Opération embâcles
Les obligations des riverains

Origine et Histoire du château de La Bauche
3ème partie - de 1870 à 1886
L’apogée du thermalisme

Baucheraines, Baucherains, chers habitants,
nous avons traversé l’été en bénéficiant et profitant d’un climat agréable.
Malgré cette période agitée, dans une France perturbée et incertaine, notre commune reste profondément
attachée à sa ruralité et souhaite aujourd’hui, plus encore qu’hier, resserrer les liens entre nous tous.
Nos enfants ont retrouvé les chemins de l’école, du collège ou du lycée, d’autres quittent leur famille
pour des études en Faculté ou autres Institutions en France ou bien à l’étranger ; à toute cette jeunesse
je souhaite une excellente année scolaire, leur rappelant qu’ils sont seuls décideurs de leur avenir.
Notre Conseil Municipal poursuit son travail ; nous vous avions depuis 2020, annoncé le programme des travaux qui seraient
réalisés en ce début de mandat, ceux-ci se poursuivront jusqu’à la fin de l’année. Le conseil travaille aussi sur des projets de
festivités pour les jeunes et les moins jeunes.
Les ralentisseurs : beaucoup d’entre vous apprécient leur mise en place bien que tous les aménagements ne soient pas encore
terminés ; la phase finale se poursuivra en 2022.
L’église :
- La tranche 2 par rapport aux travaux ayant fait partie d’un appel d’offres dans les années 2012 / 2015, interrompus puis
repris en 2018 : la mise en conformité électrique débutera début novembre 2021, cela concerne des travaux intérieurs
d’électricité, mais également la réfection des planchers et échelles permettant d’accéder au clocher ; puis aussi la réalisation
d’une passerelle entre la toiture et les voûtes ; un démoussage de la toiture côté Nord sera réalisé car l’abondance de la
mousse soulève les ardoises provocant ainsi des infiltrations ; le solin au-dessus de l’entrée sera réparé.
- La tranche 3 est prévue pour avril 2022, elle concernera le remplacement du clocher et du beffroi, ainsi que la refonte d’une
des deux cloches (1830 / 1845) avec une réfection à l’identique et la restauration de la deuxième cloche ; nous prévoyons
une « envolée » pour le 11 novembre 2022 ; les cloches seront électrifiées, avec une programmation de sonneries ; enfin
viendra la mise en place du parafoudre.
Nous abordons le quatrième trimestre de l’année 2021, et je suis fière de vous confirmer que nous poursuivons notre gestion
rigoureuse, avec une
situation
financière positive, dans le respect de notre budget primitif 2021.
Comme d’habitude je vous rappelle être à votre disposition pour toute
présentation de nos projets, de nos chiffres, ou tout autre échange, vous avez
connaissance à l’intérieur du journal de mes jours et heures de disponibilité.
Bel automne, prenez soin de vous et des vôtres.
Bien à vous, votre Maire,
Evelyne LABRUDE
Réseaux informatifs :
Le P’tit Baucherain est édité en Mairie
Équipe rédactionnelle :
Les articles et les nouvelles sont proposés
par l’ensemble du conseil municipal et
par les associations.
Chères lectrices et chers lecteurs,
n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou
vos suggestions et de nous proposer des sujets d’articles.

Contact rédaction :
Facebook Page officielle :
Site Internet :

le-ptit-baucherain@orange.fr
Commune de La Bauche
http://www.labauche.fr/

Qu’on se le dise…
L’équipe de rédaction recherche, pour les prochaines
éditions, une ou plusieurs personnes bénévoles, ayant
des talents de dessinateur et de créateur, afin d’assurer
tout ou partie des illustrations du journal.

Nous sommes de retour pour évoquer cette fois les fruits de notre travail : les courgettes ont donné à profusion nous permettant
d'en partager avec nos voisins, des oignons, plus de 150 kg de pommes de terre, de nombreux haricots, salades, blettes, carottes
rouges... Cependant, la plupart de nos tomates n'ont pas résisté aux fortes précipitations tombées en juillet et en début d’août.
Puis, à la fin de l’automne, viendront les courges, les navets et les poireaux.

Trucs et astuces :
En septembre octobre, les activités au jardin ne manquent pas ; il est encore
possible de planter : mâche, épinards, poireaux ou choux, par exemple. Mais
également des fraisiers, ils rapporteront dès l’année suivante avec de meilleurs
rendements qu’avec une plantation printanière, des groseilliers, framboisiers,
cassissiers, arbres fruitiers, etc…
C’est aussi la bonne période pour préparer le terrain avant l’hiver, afin d’anticiper
les choses avant que le sol ne se refroidisse de trop et que les premières gelées
matinales ne pointent le bout de leur nez.
Avant de recouvrir le sol, il est important de savoir si ce dernier a besoin d’être
amendé. Pour les terrains acides (ce qui semble peu le cas dans notre secteur de
Chartreuse), l’épandage de la chaux permet de rectifier un pH trop acide
directement sur la terre. Solide, elle va se diluer durant tout l’hiver et sera
progressivement intégrée dans le sol. Il en est de même pour un apport de matière
organique comme un compost ou un fumier composté, directement étalé sur le sol.
Une autre technique, surtout utilisée
en agriculture mais adaptable au
Drôle de courge !!!
potager pour enrichir votre sol tout
en le protégeant, est de semer durant
l’automne après vos cultures un engrais vert. Il s’agit de plantes qui vont
recouvrir le sol durant toute la saison tout en l’enrichissant comme le trèfle ou la
moutarde ou la phacélie. Elles persistent tout l’hiver au potager puis seront
coupées et enfouies le printemps suivant.
La protection de la terre nue au potager est une chose très importante ; dès lors
qu’une culture est récoltée, le sol peut être travaillé superficiellement, sans le
labourer, en utilisant une grelinette. C’est l’outil idéal car il aère le sol et permet
Semis de graines de moutarde
de casser les mottes, évitant ainsi un travail trop fastidieux au début du printemps
suivant. Il convient également de protéger les cultures qui peuvent le nécessiter
après la récolte des pommes de terre
comme placer les salades sous des tunnels en plastique afin d’éviter que l’eau ne
les fasse pourrir. Aussi, les potirons et pitrouilles sont surélevés du sol pour suivre cette même logique. Les cardons peuvent
être protégés avec du papier journal et de la ficelle. Ensuite, notre jardin sera prêt pour le repos…
Pour conclure ce chapitre, comme toujours nous sommes curieux de connaître vos astuces :
Qu’avez-vous récolté cette année en abondance ? A l’automne que faites-vous au jardin ?

À la soupe !
Samedi 16 octobre, c'était "À la soupe !" ; une initiative mise sur pied par
l'association qui a ouvert ses portes à la population, afin de faire découvrir son
potager en cette période automnale, qui marque également la fin de la saison.
Après dissipation des brumes, le soleil s'est installé permettant à quelques
personnes de déambuler dans le jardin sous les explications des maraîchers
en herbes. Ce fut l’occasion de discuter des pratiques et d'envisager de futurs
échanges de plantes. Ce moment convivial s’est clôturé par une dégustation
de soupes, préparées avec pommes de terre, oignons, courge et potimarron
du jardin. Les cuisinières avaient rajouté des épices différentes pour l'une de la noix de muscade
et pour l’autre curcuma et ciboulette.
Un prochain rendez-vous sera sans doute programmé au début du printemps à venir pour un troc
de plantes et de graines. Au plaisir de vous lire ou de vous rencontrer vous pouvez aussi nous
répondre à cette adresse : chouettes.jardins@gmail.com
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Les membres de l'association « Chouettes Jardins »

Notre village a une âme !
Notre village a une histoire !
Celle de ses habitants nés ici et celle de ceux qui ont fait le choix de s’y installer…
Pour ce troisième épisode, nous sommes allés à la rencontre de Louis Pierreton. À 74 ans, Louis a vécu toute son enfance à
La Bauche. Il nous reçoit avec son épouse dans leur maison au lieu-dit Le Charmet, une belle bâtisse dont l’origine remonte
à près de 300 ans. Si les murs pouvaient parler, ils nous raconteraient surement la longue histoire de cette demeure !
Il y a quelques semaines, les enfants du village faisaient leur rentrée pour la nouvelle année scolaire. Mais savez-vous que,
jusqu’en 1982, il y avait une école primaire à La Bauche ? Celle-ci se trouvait dans le bâtiment de notre actuelle Mairie dont
les salles de classe occupaient toute la surface de la salle Xavier de Maistre.
Petit garçon, Louis Pierreton
y a fait ses premières années
d’écolier. Laissons-lui donc la
parole, pour qu’il nous raconte
quelques-uns de ses nombreux
souvenirs d’enfance.

Le bâtiment de l’école de La Bauche avec, de part et d’autre de la façade, les entrées de chacune des classes.
On devine, à gauche, l’un des préaux et, au-dessus des classes, le logement des instituteurs
et les bureaux de la mairie.

« J’ai commencé l’école en 1952, l’année de mes cinq ans. En ce tempslà, nous habitions au Maréchal où mes parents tenaient un bar tabac,
qu’ils ont gardé jusqu’en 1981, tout en maintenant une activité
d’agriculteur et mon père de grumier (transporteur de bois).
Un couple d’instituteurs, les Verdun, se partageaient les deux classes.
Madame Verdun était la maitresse des petits jusqu’à neuf ou dix ans et
Monsieur Verdun, le maitre des grands, de dix et onze ans jusqu’à
quatorze ans, c’est-à-dire jusqu’à l’âge du certificat d’études primaires
qui marquait la fin de la scolarité de la plupart des élèves.
Nos classes, qui comptaient chacune une vingtaine d’élèves environ,
étaient mixtes; mais, pour les récréations, les filles et les garçons ne
partageaient pas le même préau ni la même cour, tous deux situés de part
et d’autre du bâtiment.
La rentrée se faisait en octobre et nous allions à l’école tous les jours de
la semaine sauf le jeudi et le dimanche.
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L’école et ses deux préaux

Le matin, l’école commençait à huit heures et quart. Eté comme
hiver nous partions à pied de chez nous, vêtus, en toutes saisons,
d’un short et chaussés de galoches à semelles de bois cloutées, qui
claquaient sur la route. Durant la saison froide nous portions une
sorte de vareuse sur notre blouse d’école, invariablement grise. Je
me souviens que mon premier cartable était une sacoche en carton
bouilli qui pesait très lourd lorsqu’elle était mouillée.
En arrivant dans la classe, notre première
tâche était d’allumer le vieux poêle. Le
bois était stocké sous l’un des préaux et
nous portions les buches à tour de rôle.
Nous étions aussi chargés d’en monter
dans l’appartement des instituteurs.
Ensuite la classe pouvait commencer, la maitresse ou le maitre
demandaient à deux ou trois d’entre nous de venir au tableau
pour la récitation que chaque semaine nous devions apprendre
par cœur, tout comme le calcul mental, les leçons d’histoire, de
géographie ou de sciences naturelles. Je me souviens encore
des dictées et des lignes d’écriture que nous devions faire sans
"pâtés" avec la plume "sergent-major" trempée dans l’encrier
et l’indispensable buvard. Puis venait l’heure tant attendu de la
récréation durant laquelle nous les garçons jouions aux billes ou aux osselets et les filles à la marelle et à la corde à sauter.
À midi nous rentrions déjeuner à la maison mais l’heure du repas passait vite surtout le jours où nous devions aller au
catéchisme chez les sœurs au couvent.
A quatre heures et demie, lorsque la cloche sonnait la
fin de la journée d’école tous les élèves s’éparpillaient
dans un joyeux chahut. Je me souviens qu’en automne,
notre mère nous préparait un bon bol de lait chaud dans
lequel trempaient de délicieuses châtaignes bouillies.
Le soir nous avions beaucoup de devoirs à faire à la
maison puis nous devions nous occuper des animaux
domestiques et nourrir les lapins. Les jours de congé
nous aidions nos parents aux travaux de la ferme.
Une salle de classe des années 1950
avec ses pupitres inclinés en bois à deux places
dont les casiers se trouvaient sous le plateau
et ses encriers de porcelaine pour chacun des élèves.
Au fond, le tableau noir et le bureau
de l’instituteur sur lequel trône la bouteille d’encre.

Le samedi, notre instituteur nous emmenait dans les champs et les bois pour découvrir la nature. Nous profitions de ces sorties
en plein air et de ces grands espaces pour jouer à des jeux comme saute-mouton.
Nous avions assez peu de vacances ; quelques jours
entre Noël et le Jour de l’an, une semaine à Pâques
et les vacances d’été durant lesquelles nous passions
nos journées aux champs pour garder les vaches ou
rentrer les foins. Tous les ans à Noël, les sœurs du
couvent organisaient une petite fête, à laquelle tous
les enfants du village étaient conviés.
Lorsque Madame et Monsieur Verdun sont partis, ils
ont été remplacés par Madame et Monsieur Du
Ruisseau, puis lorsqu’il n’y a eu plus qu’une seule
classe, c’est Marcel Pichon-Martin, un ancien
Capitaine de l’armée, originaire d’Attignat-Oncin
qui fut mon dernier instituteur.
C’est en 1957, alors que j’avais atteint mes dix ans,
que j’ai quitté ma chère école de La Bauche pour aller
au C.E.G. des Echelles où j’ai eu la chance de pouvoir
Souvenir de la classe de La Bauche en 1957 (photo Louis Pierreton)
poursuivre ma scolarité. Après de longues années
d’apprentissage et de travail chez plusieurs patrons, j’ai passé un concours pour devenir professeur de menuiserie-agencement.
Crédit photos : Louis Pierreton et archives
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Rencontre et rédaction : Christel Pétri et Joël Geslan

Le 24 septembre dernier, Robert Boghuro, employé municipal depuis plus de 20 ans, a reçu la médaille du travail.
Cette petite cérémonie s’est déroulée dans la salle Xavier de Maistre, en présence de
quelques anciens élus, de plusieurs membres du conseil, de nombreux habitants
ainsi que des professionnels qui travaillent pour la commune.
Recruté en 2000, Robert Boghuro a œuvré sous le mandat de deux
municipalités. Après avoir évoqué son parcours, Madame le Maire n’a pas
manqué d’éloges envers notre employé communal qui, a-t-elle dit :
« …lui a permis de retrouver les forêts et de les parcourir à l’affut des
travaux à réaliser pour l’entretien des chemins et des pistes forestières ».
Elle l’a également chaleureusement remercié pour avoir pu s’appuyer sur lui dans la réhabilitation des deux
locaux commerciaux au château, locaux qui abritent aujourd’hui la crèche « Bottines et Bottillons » et
l’épicerie multi-services « Comptoir de Campagne ».
Robert Boghuro a, par ailleurs, déployé toutes ses compétences dans
la remise en état des trois appartements propriétés de la mairie, dont
deux sont aujourd’hui à la location. Désormais il peut à nouveau
consacrer son temps à l’entretien des espaces verts de la commune et
il va travailler à l’embellissement de la cour et du parc du château ainsi
qu’à celui des entrées et sorties de la commune.
Madame le Maire a terminé son allocution par ses mots : « Cher
Robert nous sommes ici autour de vous pour vous récompenser de
votre fidélité et de votre dévouement pour la commune depuis 22 ans. »
À l’issue de la cérémonie, élus, professionnels et habitants ont partagés
avec Robert le verre de l’amitié, lui témoignant ainsi toute leur estime
et toute leur sympathie.

À la micro-crèche « Bottines et Bottillons », la rentrée s’est très bien passée. Nous avons dit
« au revoir » aux grands qui, désormais, vont à l’école. Quelques-uns d’entre eux reviennent
passer les mercredis avec nous et nous sommes toujours très heureux de les revoir !
Nous accueillons de nouveaux copains, dont certains parlent anglais chez eux, ce qui va
nous permettre d’apprendre aussi quelques mots. Laetitia, qui est venue rejoindre l’équipe
des professionnelles, nous apprend la langue des signes et de nouvelles chansons.
La grande terrasse, côté sud, est presque finie, elle est très belle avec ses barrières de
toutes les couleurs. Nous y allons parfois pour faire de la voiture et du vélo.
Nous aimons aussi sortir et faire des promenades dès que c’est possible.

Micro-crèche Bottines & Bottillons
Château de La Bauche
Accueil régulier - Accueil occasionnel
pour les enfants jusqu’à 6 ans
Encore quelques places disponibles
Contact : Hary au 06 82 77 03 91
À bientôt pour de nouvelles aventures !
Aude, Jennifer, Laetitia et Nathalie et les enfants.
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