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              Roti de porc au sapin
1 kg de roti de porc
500 g de carottes
10 rameaux de sapin d’environ 10 cm de long
2 gousse d’ail
3 gros oignons
3 c. à soupe d’huile d’olive
poivre et sel

Lavez les rameaux de sapin et enveloppez les 
dans une étamine. Nouez l’étamine. 
Emincez les oignons. 
Coupez les carottes en roudelles. 
Piquez le roti avec les gousses d’ail épluchées 
et coupées en trois.
Dans une cocotte, faite revenir les oignons 
dans l’huile. 
Ajoutez le tôti, et faites-le dorer à feu vif. 
Ajoutez les carottes et les rameaux de sapin. 
Versez suffisamment d’eau pour recouvrir le 
rôti. 
Salez et poivrez, puis baissez le feu, couvrez et 
laissez mijoter un peu plus d’une heure. 

Si besoin, ajoutez de l’eau en cours de cuisson.
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RECETTE DE SAISON

PORTRAIT

n°3#automne

B r o i s s i aà

 {entre-nous}

écoles. Il brasse également une bière 
artisanale. Florence mène différents projets 
à vocation culturelle et humaine. Elle 
souhaite développer des activités de 
sustentabilité et vivriers. 
Sasha lui, aime les chèvres et jouer de la 
musique!

Emile Vandeneeckhoutte, Florence Guénaut et Sasha habitent 
au n°15 route de Villechantria. Emile s’est dégagé du temps afin de 
pouvoir rénover la maison ou il pourra installer à nouveau son atelier de 
fabrication d’instruments de musique. Il intervient aussi musicalement dans les 

 ° Photo de classe en 1946

Contacter la commune
03 84 44 38 41  -  mairie.broissia@orange.fr
Permanence tous les lundis de 17h à 19h
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La Chapelle 
L’automne, c’est aussi le rendez-vous des 
journées du Patrimoine. L’occasion pour 
notre village d’ouvrir les portes de la 
chapelle. 
Ce bulletin la met à l’honneur.

INFOS PRATIQUES
La fête d’Halloween sera organisée par le 
comité des fêtes le samedi 30 octobre ! L’oc-
casion pour petits et grands de se retrouver. 

ACTUALITÉS

N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r l
a 

vo
ie

 p
ub

liq
ue

AU FIL DU TEMPS

1 - George Grandclément  2 - Auguste Perciot 3 - Hélène Martinet  4 - Jean Fillod  
5 - Maurice Maréchal  6 - Michel Nicod  7 - Simone Fillod  8 - Yvonne Fillod  
9 - Maurice Martinet  10 - Andrée Maillet  11 - Raymonde Maillet  12 -Maryse Duvernois  
13 - Roger Nicod  14 -Monsieur Bondonat 
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AVIS À TOUS
Suite à de nombreuses plaintes concernant 
le brûlage des déchets ménager à l’air libre, 
la commune rappelle que la réglementation 
(affichée au panneau) l’interdit. 
Brûler des déchets ménagers, cartons, 
plastiques, palettes, vieux pneus ou de 
déchets industriels : est rigoureusement 
interdit en vertu du réglement sanitaire 
départemental. C’est une infraction pénale 
constitutive d’une contravention de 3eme 
classe.
Cette pratique est polluante pour 
l’environnement et toxique pour la santé.
Merci de respecter votre voisinage et les 
communes environnantes.
Des déchetteries sont à disposition pour 
prendre en charge tous types de déchets.
. 
Site de Saint Julien sur Suran ouvert:
Mardi - 9:00 à 12:00
Samedi - 14:00 à 17:00



Une nouvelle association 
est née à Broissia : le comité 
des fêtes présidé par Mme 
Riera Yolande. Il va apport-
er un soutien à la Mairie 
pour l’organisation des 
manifestations ainsi que de 
nouveaux projets.  

Le repas du village a été 
une réussite, le mélange des 
nouveaux et des anciens 
habitants a réuni toutes 
les générations dans un 
moment convivial riche en 
discussions. 
Ce fut une belle journée de 
joie et de bonne humeur. 
Je remercie également 
l’association Synoksin pour 
sa soirée interculturelle du 
18 juillet 2021. 

Ces élans dynamisent notre 
village. 

Merci, bel automne à tous !

Damien Artigues, maire de Broissia 

° Lacerta bilineata, Lézard dont les mâles sont d’un beau 
vert vif. Ils peuvent atteindre 40 cm de long, queue comprise.

NOTRE COMMUNE COMITÉ DES FÊTES

POLAROÏD

 Son origine peut 
seulement se déduire de 

son style, et d’une pierre 
marquée 1579 qui se voyait 

naguère au-dessus de l’oculus 
de façade. Il est fort probable 
que la chapelle fut construite 
au XIIe s. et ai subi des trans-
formations au fil du temps. 
La charpente et toiture ont été 
refaites en 1968 par Jean Fil-
lod. Le joug et les étriers de la 
cloche ont été changés en 1986.
Le crépi à été refait pour la 
dernière fois en 2019 par 
l’entreprise EPH. 
C’est aussi en 2019, grâce au 
savoir faire de vitrailliste de 
Dominique Billoudet et avec 

l’aide de Marcel, Patrick et 
Yolande Riera que les vitraux 
et le chemin de croix de la 
chapelle ont été restaurés.

Saint-Oyend (vers 490 -512), 
saint patron de la chapelle. 
Ce quatrième abbé de Condat  
(Saint Claude), le troisième 
des “Pères du Jura” était né 
à Izernore où son père devint 
prêtre ; lui-même fut offert au 
monastère à l’âge de six ans.
Organisateur, il donne à la 
communauté une forme de vie 
pleinement cénobitique, 
notamment en remplaçant 

par des bâtiments adaptés - 
réfectoire et dortoir communs 
- les premières constructions 
détruites par un incendie.
Mystique et cultivé, familier 
des longues oraisons, 

“illuminé par l’hôte qui de-
meurait en lui, il portait sur 
son visage une grande allégres-
se”.

Date de fête : 1er janvier
Prénom souhaité : Eugend

-
Paul Cattin cite généreuse-
ment notre chapelle dans 
son ouvrage ‘Le Revermont 
gothique’ paru en 2020 dans 
la collection Patrimoines de 
Pays de l’Ain. ° La Larve de stratiomyiides appartient à une famille de 

mouches qui comprend environ 1 500 espèces réparties 
dans environ 400 genres dans le monde entier.

° Le Gastropacha quercifolia est 
un papillon dit la “feuille morte du 
chêne”. Il imite minutieusement 
la forme, les couleurs, et jusqu’aux 
nervures de la feuille de chêne, afin 
de passer totalement inaperçu.

LE MOT DU MAIRE

 ° La fête du village s’est déroulée le 28 août par une 
belle journée ensoleillée.  
Ce fût l’occasion pour les gens du village de se retrouver 
autour d’un repas commun. 
Discussions et jeux pour petits et grands ont ponctué 
l’après-midi.

Le comité des fêtes à pour vocation de coordonner et 
organiser des manifestations afin de créer et entretenir 
du lien intergénérationnel entre les habitants et le bien 
vivre ensemble à Broissia.
Un temps fort par saison sera proposé. 

° La chapelle Saint-Oyend

Si le village est mentionné dès 1191 dans certains écrits, 
la chapelle est peu documentée, ayant été sous l’ancien 
régime une simple annexe de Montagna-le-templier. 

 ° Intergénérationnel ! 
Deux des aînés du village avec 
Lucien Guillaume et Jean Fillod en 
compagnie de Sasha, le cadet.  

° Drôles de bêtes ...quelques 
spécimens rencontrés sur notre 
commune.

 ° Le dicton de saison 
Proposé par Geneviève Martinet. 
Geneviève aime à penser que l’automne peut 
être vu comme “l’approche de la vieillesse mais 
l’automne reste souriant”.

“  Bel automne vient plus souvent 
que beau printemps”

“Brouillard d’automne, 
beau temps nous donne”


