Vie associative
A.C.C.A « l’Echo du Bouquet »

A

ussi loin que les anciens se souviennent le premier
« gros noir » abattu sur la commune date de l'année
1964 au lieu dit « le bouquet ». Depuis, plusieurs de ces
animaux font partis du tableau de chasse de l'A.C.C.A.
Mais au fait le sanglier qui est-il ?
Le sanglier, l'ancêtre du porc, est le gibier le plus
intelligent que l'on puisse trouver en Europe. Sa chasse
se justifie, en grande partie par la nécessité de maintenir
dans la limite du raisonnable, les dégâts qu'il occasionne
aux cultures.
Son pelage peut être roux, noir ou gris (plusieurs
nuances). Ces différences de couleur proviennent de
l'âge, et des différentes souches auxquelles appartient le
sanglier.
Dimensions et morphologie :
Le poids du mâle peut être de 150
à 160 kg et les femelles 100 kg
environ. Le poids d'un sanglier de
plaine où les cultures de maïs
abondent est significativement
plus important que celui de son
congénère établi en montagne.
Le sanglier possède un corps trapu
et une tête volumineuse, sa tête
est prolongée d'un groin appelé
butoir, et de deux grandes oreilles
mobiles. Ses canines sont super
développées, les supérieurs
s'appellent les grés et les inférieures les défenses. Ces
défenses poussent tout au long de la vie du sanglier. Les
plus beaux trophées proviennent des mâles les plus
âgés. En ouvrant et fermant sa gueule, le sanglier
aiguise ses défenses sur les grés. Résultat : elles sont
acérées en permanence.
Habitat :
Il vit essentiellement dans les bois et forêts. Cependant,
s'il dispose d'une nourriture suffisante, il peut diversifier
son habitat et s'adapter à de nombreuses situations. Les
éléments qu'il privilégie sont le calme et la tranquillité.
On le rencontre surtout dans de grandes forêts de
feuillus en taillis sous futaies qui lui donnent un couvert
dense, on peut le trouver dans de grands fourrés

Sanglier tué en 1964

impénétrables de ronces. Il
fréquente aussi volontiers les
roselières épaisses d'une queue
d'étang où il se sent en sécurité.
Mode de vie :
La harde est la cellule de base
dans la structure sociale chez les
sangliers : elle est constituée de
plusieurs laies. Ces laies sont au
nombre de trois ou quatre. La laie
la plus âgée, la plus prudente et la
plus expérimentée, impose sa loi,
mène la harde et dirige le déplacement du groupe,
jeunes mâles compris. Son rôle social, très important, lui
vaut la dénomination de « laie meneuse ».
Si d'aventure elle est abattue, toute l'organisation sociale
est déstabilisée ; la compagnie sera désorganisée
jusqu'au moment ou une autre laie affirmera sa
domination sur les autres.
C'est ainsi que les mâles adultes, vivant le plus clair de
leurs temps en solitaires ne fréquentent la harde qu'au
moment du rut.
Les sangliers labourent littéralement de grandes portions
de champs, de prairies à la recherche de nourriture et
particulièrement de vers de terre dont ils raffolent.
Nourriture :
Le sanglier est omnivore, son régime est très varié mais
surtout végétarien. Il se nourrit de racines, de glands,
de faines, de fruits, de récoltes (maïs, pommes de
terre, betteraves...), de champignons ; d'insectesadultes et larves, de vers de terre, d'escargots, de
reptiles, d'animaux malades et jeunes tels levrauts et
oisillons, de campagnols, de mulots.
Reproduction :
Le rut du sanglier se déroule principalement au mois
de décembre, la gestation dure 3 mois, 3 semaines et
3 jours. La mise-bas survient de mars à avril.
La portée comprend généralement de 3 à 8
marcassins, la naissance a lieu dans un nid appelé
chaudron. Le poids des marcassins à la naissance
varie de 600 à 1000 g.
La longévité des sangliers peut atteindre 25 ans.

Laie tuée en 2010, 99 Kg
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Association Des Artisans Commerçants A.D.A.C

N

otre association, qui a pour objectif avant tout de proposer des animations aux habitants du village, a regorgé
d’imagination cette année encore en organisant un loto et un défilé de carnaval.

Celui-ci a obtenu un grand succès et a fait l’unanimité des villageois.
Le carnaval sera renouvelé en 2013.
Le vide-grenier organisé le 25 août dernier, a semble-t-il, été très
apprécié également et très suivi par de nombreux exposants.
Le but de notre AMICALE est aussi d’offrir des fonds récoltés lors de
nos manifestations à des associations caritatives.
Cette année, le choix s’est porté sur une participation financière au
profit des Virades de l’Espoir.
En ce qui concerne les manifestations de 2013, nous organiserons :
Nouvel an 2013
Un loto en janvier (date non définie)
Notre défilé de carnaval en février/mars
La venue du Père Noël si celui-ci est disponible
Nous remercions les R’virats pour leur participation massive lors de nos manifestations annuelles.

Association des anciens
combattants
11 Novembre 2011 :
La cérémonie a eu lieu au Monument aux Morts
à 10h30 avec participation des enfants du
groupe de Pauline. Nous avons assisté au dépôt
de gerbe et à la minute de silence. La messe et
le repas ont eu lieu à Bouverans avec une
participation de 50 convives pour le
regroupement des 5 associations de
combattants.
8 Mai 2012 :
La cérémonie a eu lieu avec la participation de
la population ; une gerbe a été déposée par un
combattant accompagné de deux enfants, suivie
d’une minute de silence.
M. BRESSAND César a reçu la médaille du titre
de reconnaissance de la Nation et la médaille
commémorative avec agrafe Algérie.
Les enfants du groupe de Pauline ont chanté la
Marseillaise avec la population présente.
Un vin d’honneur, offert par la Mairie, a clôturé
cette cérémonie.
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Association culturelle

P

endant l’année 2012, l’association culturelle a poursuivi ses
activités particulièrement au Jardin de Curé. Malgré une saison
arrosée, les visiteurs, toujours plus nombreux, ont apprécié les
diverses manifestations: rendez-vous au jardin en juin, visites
commentées durant l’été avec l’historique, les techniques de
jardinage au naturel ... et en
septembre la fête de la
biodiversité en collaboration
avec le CPIE.
Outre le jardin, l’association
culturelle propose des
expositions et travaille
toujours sur le passé de notre village par la recherche de photographies.
Notre association est ouverte à tous, sans cotisation avec pour seule
motivation une passion pour La Rivière.
Contacts : président : Hervé Claudet. Trésorière : Danielle Grillon

Association « Drugeon Rallye Team »

L

e temps fort de l’association « Drugeon Rallye Team » est comme toutes les
années depuis 2002 (10 ans déjà) l’organisation en partenariat avec l’ASA
SEQUANIE du rallye de la Rivière Drugeon qui a eu lieu le 7 avril 2012.
Pleine réussite pour cette agréable journée avec plus de 150 voitures engagées.
Merci à tous les bénévoles qui ont participé à la préparation et au bon
déroulement de ce rallye. A l’année prochaine.
Quelques résultats de nos équipages :
205 GTI de Jérôme Paulin et Christophe Rousselet :
Rallye Séquanie La Rivière-Drugeon

28ème au scratch 4ème de classe

9ème de groupe

Rallye de Matour

54ème au scratch 5ème de classe

21ème de groupe

Rallye des Lacs (Salins)

41ème au scratch 4ème de classe

12ème de groupe

Rallye de Montbéliard

35ème au scratch 5ème de classe

12ème de groupe

206 de Anthony et Ludovic Paulin :
Rallye Séquanie La Rivière-Drugeon 18ème au scratch

3ème de classe

6ème de groupe

Rallye de Matour

31ème au scratch

3ème de classe

5ème de groupe

Cote de Vuillafans Echevannes

24ème au scratch

1er de classe

5ème de groupe

Cote de Malbuisson

34ème au scratch

2ème de classe

4ème de groupe

Rallye de Montbéliard

Abandon

En ce qui concerne la Simca rallye II de Pascal Dichamp, aucun rallye cette année pour cause
d’indisponibilité.
Bravo à nos équipages pour leur perspicacité et leur envie d’aller de l’avant afin d’assouvir leur passion. Pour clôturer
la saison 2012, le dernier rallye a eu lieu le 9 novembre 2012 (vallée de l’ognon en Haute-Saône).
Comme chaque année, la saison a débuté par un joyeux
pique nique à Cessay le 6 septembre 2011. C’est
toujours un plaisir de se retrouver dans ce cadre
verdoyant et tranquille.
Le repas de fin d’année a eu lieu à la MTL le 10
décembre 2011. Nous avons fêté ce jour là les 80 ans de
Renée BERTRAND, et les 85 ans de Solange PAULIN et
Roland BRESSAND et les 90 du Père Robert BORNE.

Club de l’amitié

E

ncore une année bien remplie pour notre club. Notre
effectif est resté sensiblement le même depuis
plusieurs années : 2009 = 62, 2010 = 63, 2011 = 62,
2012 = 65.
Quelques arrivées cette année ont donné un « petit coup
de jeune » et ont compensé un ou deux départs.
Nos activités n’ont peut-être pas été débordantes mais
cependant soutenues.

(Suite page 29)
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Le 15 janvier à la MTL tarot dans le cadre
du « Club Atouts Maîtres » de Pontarlier.
Ces concours sont plutôt en perte de
vitesse, peut-être est-ce la crainte des
joueurs moyens de se « frotter » aux « as
pontissaliens » qui maitrisent tous les
paramètres du jeu (sauf la chance).
Les représentants du club n’ont pas brillé
à Pontarlier tant dans le challenge de
belote le 20 février que dans celui du
tarot le 19 mars. Mme NICOD, présidente
du club pontissalien n’a pas eu de
récompenses à donner.
Le 27 février, concours de tarot inter-club,
toujours à la MTL : 104 concurrents, belle
réussite et merci à nos amis des clubs
voisins.
Le 20 mars, les adhérents se sont
retrouvés pour déguster les grenouilles.
Aucun n’a rencontré de difficulté pour les attraper, soit à
la fourchette, soit avec les doigts !
Lundi de Pâques, le 09 avril 2012, à Chaffois,
organisation de notre loto annuel ouvert à tous, bonne
participation : notre trésorier avait le sourire…
Le club a participé dans la mesure de ses moyens à
l’animation du 14 juillet à La Rivière et le 30 septembre
2012 aux Virades de l’espoir.
Le 04 septembre, 20 adhérents étaient présents à la
visite des Tourbières de Frasne et au repas qui a suivi.
Les réunions hebdomadaires du mardi ont repris le 02
octobre 2012 et les activités réalisées la saison dernière

sont reconduites avec en plus, le 18 novembre un dîner
spectacle au casino de Salins les Bains.
Les seules dates et activités déjà programmées en 2013
sont le concours de tarot le 13 janvier 2013 à La Rivière
(calendrier Atouts maîtres) et le loto à Chaffois qui aura
lieu le lundi de Pâques, soit le 1er avril 2013. Toutes les
autres activités seront reconduites et les dates fixées
ultérieurement.
Comme chaque année, le président et son comité
invitent toutes les personnes du village en retraite à
venir les rejoindre, elles sont assurées du meilleur
accueil.

Club fait Main

L

e Club fait Main a été invité,
par les membres de
l’Association « le jardin du
curé », a présenté ses créations
lors des portes ouvertes du jardin,
le samedi 22 septembre.
Vous avez pu y découvrir les très
belles réalisations des adhérentes
au cours de l’année écoulée.
Ce rta ines ont tra va illé la
mosaïque, d’autres l’encadrement,
la fimo, la peinture sur différents supports : toiles, bois…
Pour l’année qui a débuté le 24 septembre, nous allons
apprendre à créer de nouveaux encadrements comme celui
présenté ici.
Pour toutes personnes, entre 18 et 99 ans, qui souhaitent s’initier à cette
technique ou à d’autres, rendez-vous :
Lundi de 13h30h à 16h30-17h00
Mardi soir de 20h30 à 23h00
Bâtiment du Club de l’amitié - 2ème étage
30 € pour l’année
17 € le trimestre et 3 séances d’essai gratuites
Tel : 03.81.49.80.19 ou 03.81.49.80.15
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CPIE Evénements 2012
Accueil de loisirs
Après le succès de l’année dernière, le CPIE a de
nouveau organisé un accueil de loisirs à la
maison de l’environnement pendant l’été. 3
séjours à thème étaient proposés: l’eau dans le jardin, la forêt
et l’art dans la nature.
Au total, le CPIE a accueilli 58 enfants de 6 à 12 ans sur ces 3
séjours d’une semaine. Les enfants ont pu découvrir le jardin
de curé, pêcher dans l’étang, construire des cabanes dans la
forêt, dessiner avec des encres végétales, etc.
A la fin de chaque séjour, les enfants étaient fiers d’inviter leurs
parents à venir découvrir leurs
créations et leurs activités.
Fête de la biodiversité au jardin
Ateliers de découverte, expositions, troc de plantes, stands d’exposants... la maison de
l’environnement était animée et peuplée de curieux le 22 septembre, malgré la pluie.
Avec l’aide précieuse de l’association culturelle du village, le CPIE a proposé toute la
journée des activités pour petits et grands afin de découvrir la biodiversité autour de
soi : plantes médicinales, cuisine sauvage, aménagement du jardin, compostage, etc.
Sortie d’un nouveau livre
Le CPIE a édité le cinquième et dernier tome de la
collection « Montagnes du Jura, des Hommes et
des paysages » : Agathe, enquête de paysage.
Agathe termine son enquête sur les liens entre
activités humaines et transformations des
paysages en partant à la rencontre d’acteurs de la vie jurassienne :
agriculteurs, artistes, décideurs, bergers, promeneurs…
Livre disponible au CPIE (ouvert toute la semaine de 9h à 17h) et sur
www.cpiehautdoubs.org

La boule Riparienne

L

a société « LA BOULE
RIPARIENNE » a
organisé deux concours
de pétanque, l’un le
dernier de samedi de
juillet
et
l’autre,
challenge
Albert
BRESSAND, le troisième
dimanche d’août. Ces
deux compétitions ont
attiré
beaucoup
d’amateurs de la boule
d’acier de tous les âges.
Tous les jeudis, des
concours à la mêlée sont organisés en alternance avec le club de Bulle – Bannans pendant la période estivale (du 15
juin au 15 septembre), dans la bonne humeur et en toute convivialité. A la fin de cette période, le club de La Rivière
a invité tous les participants à partager un repas avec une remise de prix aux 10 meilleurs joueurs.
Si vous êtes intéressés ou passionnés par la pratique de ce jeu, le comité serait heureux de vous accueillir. Une
cotisation annuelle de 10€ vous sera demandée. Alors, tous à vos boules !
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Team Gavroche

L

a saison 2012 se termine pour Courtet Autoracing avec
plusieurs victoires de classe.

Mais la victoire qui aura marqué cette saison restera la course
de côte de Vuillafans Echevannes. Alors que le samedi sous un
beau soleil, Gavroche termine les essais 50ème au scratch, le
lendemain les éléments se déchainent et c’est sous une pluie
battante que débute la course. Mais au final, il terminera 9 ème
au scratch se rapprochant des pilotes comme Swatz Nicolas
doté de véhicule beaucoup plus performant.
La dernière victoire de la saison à la course de côte de
Malbuisson nous a permis de remettre notre prime à
l’association « Semons l’Espoir ».
Nous tenons à remercier tous nos partenaires : Géant Casino Pontarlier, Form’attitude Jougne, TP Mesnier
Pontarlier, Carroserie J.P. Gras Arbois, Slider Moto Bonnevaux, Mobalpa Pontarlier, Romanzini SAS.

Association des parents d’élèves

L

es différentes actions
menées par l’association
de parents d’élèves ont pour
but de financer des voyages
ou des équipements pour les
classes.
L’association
participe
notamment au financement
de la classe de mer, à
hauteur de 70 € / enfant.
Cette classe de découverte
d’une semaine est organisée
pour les élèves de CM2, dans
un centre situé à Leucate La
Franqui, dans l’Aude.
Les élèves travaillent donc
tout au long de l’année sur
les grands axes du séjour que sont par exemple
l’environnement, la découverte du milieu, la visite d’un
château cathare ou l’initiation au char à voile.
L’équipe accompagnante s’investit beaucoup dans ce
projet qui est l’occasion pour chaque élève de vivre une
expérience collective très enrichissante.

Ainsi, la quasi-totalité de la
recette du loto, organisé par
l’Association de Parents
d’Elèves le 3°dimanche de
novembre, est reversée à la
classe de CM2.
L’association est présente
également au conseil d’école
et peut soulever des
problèmes liés notamment
aux transports scolaires.
Si vous rencontrez des
problèmes, autres que des
questions de pédagogie, vous
pouvez solliciter l’association
pour tenter d’y remédier.
Vous pouvez également
rejoindre l’association pour donner « un petit coup de
main » sur une ou plusieurs manifestations organisées
tout au long de l’année. N’hésitez pas à contacter le
Président de l’Association : Franck GRILLON.
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Remise de la plaquette du district à Joël Pasteur par
le président du district.

Drugeon Sports

L

e club de Drugeon Sports compte aujourd’hui 131
licenciés ; c’est un effectif en légère baisse due à
l’impossibilité d’aligner une équipe U15-U14 ; outre le fait
que nous accueillons 72 jeunes au sein de notre
association. Cette année nous avons retrouvé une
deuxième équipe Sénior. Une équipe féminine Sénior
pourrait voir le jour pour l’année prochaine. Nous
recherchons des
dirigeants pour l’encadrement de
toutes nos équipes.
L’effectif se compose ainsi :
- 23 dirigeants (dont 3 femmes)
- 1 arbitre
- 35 licenciés seniors entraînés par Benoît Martinez.
- 17 licenciés encadrés par Eric Dichamp et JeanClaude Droz-Bartholet en U18-U17-U16.
- 19 licenciés pour 2 équipes de U13-U12 entraînés
par Stéphane Courtet, Jeanne-Antide et Serge
Bressand, Mario Duarte et Damien Sievert.
- 20 licenciés en U11-U10-U9 encadrés par Claude
André et Patrice Jacques.
- 16 licenciés en U8-U7-U6 entraînés par Claude
André.
Un grand merci à tous les dirigeants(es) et aux
parents bénévoles qui aident aux déplacements et
à l’encadrement. Je remercie en particulier
Emmanuel Colin pour ces 5 années passées au
sein du club auprès des jeunes, Julien Iung notre
arbitre muté pour raisons
professionnelles à
Toulouse et Emilie Dussouillez pour la création du
nouveau logo de drugeon sports.
Du nouveau dans le club :
Après 15 années passées à la présidence de BulleBannans et Drugeon sports, Joël Pasteur quitte son poste
et Grégory Pourchet le remplace à la tête du club. Nous
le remercions chaleureusement pour toutes ces années
de bénévolat.
Un nouvel entraîneur, Benoît Martinez s’occupera des
équipes seniors, nous lui souhaitons pleine réussite.

Passage de témoin entre le nouveau et l’ancien
président avec le nouvel entraîneur.

Côté sportif
Après la tragédie vécue avec la disparition d’Etienne
Bosson qui fut un sociétaire et un joueur exemplaire, la
vie du club continue et chacun, le dimanche en entrant
sur le terrain donne le meilleur de lui même en son
souvenir.
Ainsi les résultats de l’équipe 1 sont prometteurs et ceux
de l’équipe 2 après un début timide, sont en nette
progression. Souhaitons qu’à la fin de saison, l’équipe 1
puisse accéder à la division supérieure.
Coté finances
Malgré des charges de plus en plus importantes, grâce
aux généreux sponsors, au succès de nos manifestations
et surtout aux efforts des communes qui nous
soutiennent, l’exercice écoulé a permis un excédent de
2473 € confirmant la bonne santé du club.
Un grand merci à notre trésorière et notre secrétaire qui
ne ménagent pas leurs efforts.
Composition du nouveau bureau :
Président : Grégory Pourchet
Vice président : Joël Pasteur
Trésorière : Christine Ménétrier
Secrétaire : Nicole Pasteur
Les prochaines dates à retenir sont :
Concours de tarot le dimanche 23 février 2013.
Loto avec Kiki à Doubs le vendredi 17 mai 2013.
Tournoi de sixte, été 2013 en mémoire d’Etienne.
Pétanque le samedi 10 août 2013.
Concours de tarot le dimanche 22 décembre 2013 à
BULLE.
Le nouveau président
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Top forme

L

e club Top Forme a repris ses cours de gymnastique pour l’année 2012/2013.
Les cours de gymnastique : zumba, cardio training, abdos, fessiers, cuisses, king boxing, speed ball…, sont

dispensés tous les jeudis de 19h30 à 20h30 à la MTL.
Nous avons toujours de la place pour accueillir de nouvelles et nouveaux licenciés dans une ambiance sportive et
joviale.
La Présidente

Club Vétérans Football

Événements 2012
Cette année, suite à l’initiative de Jean-Pierre Vuillemin, l’équipe des vétérans du Drugeon Sports s’est opposée pour
la première fois aux gardiens de prison de Lons-le-Saunier.
La première manche s’est déroulée sur le terrain de Bannans avec des gardiens de prison entreprenants qui par 2
fois ont fait sauter le verrou de notre défense. Pour notre part, il nous a été impossible de trouver les clés de leurs
muraille défensive. Le score de 0-2 au coup de sifflet final était bien mérité, ils ne nous ont jamais laissé nous
échapper de leur enceinte footballistique.
La soirée s’est finie au tour d’un verre de l’amitié et d’un repas où chacun a pu se remémorer son but ou les
occasions manquées. A la fin de la soirée, on leur a souhaité bon retour et promis que l’on se retrouverait au début
du mois de septembre pour la revanche.
Acte 2 le retour : pour cette deuxième manche on s’est retrouvé sur le terrain de Saillenard (71) que le président du
club a bien voulu mettre à notre disposition pour que la rencontre puisse avoir lieu.
Dès le début de la rencontre, on a tout de suite vu une équipe du Drugeon Sports revancharde qui n’était pas venue
d’aussi loin pour faire de la figuration. Les actions se succédaient sur le but adverse et très vite on ouvrait le score.
La mi-temps est sifflée en notre faveur, les gardiens ayant oublié de fermer leurs portes : 1-2.
En seconde période, Constant se faisait la belle, le portier des surveillants commettait une faute sanctionnée par un
penalty que Manu Colin transformait. Après que les gardiens de prison aient recollé au score, le match se terminait
par un dernier but de l’insaisissable Constant qui, bénéficiant d’un bon de sortie, transperçait les filets. Ce moment
d’inattention coupable offrait définitivement aux vétérans du Drugeon Sports le gain du match face à une équipe de
gardiens de prison demeurée fair-play dans la défaite. 2-4
La soirée s’est terminée par une bonne bière et une méga pizza que plusieurs n’ont pas pu finir.
Date est prise pour la belle en 2013.
Vous avez plus de 33 ans venez nous rejoindre au sein des vétérans de DRUGEON SPORTS.
Contact Mario DUARTE Tél. : 03 81 89 89 96 / 06 40 55 61 57

33

