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Quelques fleurs remarquables de Broissia !

“A cause du confinement, ou plutôt grâce à 
lui, nous avons vraiment découvert cette 
année une partie des richesses de la flo-
re de notre village. En macro, les fleurs de 
Broissia sont à redécouvrir car elles sont re-
splendissantes ! 

Pour cette première fois dans le Bulletin 
Municipal, j’ai privilégié la couleur plutôt 
que les feuillages. A bientôt donc pour de 
nouvelles découvertes botaniques !”

2021

RECETTE DE SAISON

AU FIL DU TEMPS

INFOS PRATIQUES

PORTRAIT

Ce nouveau 
numéro estival met 

l’accent sur la flore des alen-
tours de notre commune.
Merci à Dominique Billoudet pour la rédac-
tion de l’article principal de cet édition.

TRAVAUX EN COURS

Une équipe de la DDE va descendre le re-
gard situé rue de la mairie, à la hauteur de 
l’entrée du village. Ce regard est estimé trop 
haut, et va permettre à un fossé plus profond 
de mieux accueillir les eaux pluviales. Ces 
travaux sont pris en charge par le départe-
ment.

Michèle et Michel Côte  
habite Broissia au n°6 
route de la Chapelle. 
Ils connaissaient déjà 
bien la vallée et la 
fréquentaient depuis 
longtemps lorsqu’ils 
ont eménagé défini-
tivement à Broissia en 
2007 à leur retraite. 
Michel a commencé 
comme mécanicien 

et a fini sa carrière comme directeur des services 
techniques de Fontenay le fleury (78). Michèle était 
responsable de maison de retraite. Elle profite de sa 
retraite entourée de ses fleurs et Michel est actif au sein de 
l’association de chasse. Tous deux mettent généreusement leur 
verger à disposition pour accueillir la prochaine fête de village 

Suez - numéro d’urgence 24/24
Pour signaler toute anomalie sur les con-
duites d’eau de la commune, ce numero est à 
votre disposition: 09 77 40 11 26

Le comité de rédaction recherche des 
photos anciennes du village pour les pro-
chains bulletins. Merci de prendre contact 
avec Christelle Fillod ou la mairie.
Si vous souhaitez participer à la rédaction de 
ce bulletin, n’hésitez pas à nous rejoindre!

Fête du village 
Le comité des fêtes du village organise un 
temps de partage autour d’un repas le 28 
août. Tout le monde est binevenue!

ACTUALITÉS

 °1910 ?

 °2021

°  Séparez les blancs des jaunes d’oeufs. 
°  Mélangez les jaunes avec le sucre. 
° Ajoutez la poudre d’amandes, la fécule, la 
crème d’amande et la reine-des-prés.
° Battez les blancs en neige et incorporez-les à 
la préparation précédente. 
° Versez la préparation dans un moule huilé et 
fariné ou tapissé de papier cuisson. 
° Enfournez pour 30-35 min à 200°C.
° Servez tiède ou froid avec une compote de 
saison.

Trimestriel d’actualité municipale

n°2#été

B r o i s s i aà

 {entre-nous}

      Gateau à la Reine-des-prés
20 g de fleurs fraîches hachées fin
60 g de sucre
125 g poudre d’amandes
3 oeufs
40 g de fécule de maïs
25 cl de crème d’amande

Festivités Florence Guénaut, nouvelle habi-
tante du village et référente de l’association 
Synoskin, a organisé en partenariat avec le 
programme Erasmus +, un séminaire eu-
ropéen, expérientiel et de plein air sur le 

théme de l’écol-
ogie corporelle 
et de la gouver-
nance partagée à 
Broissia. 
Une soirée pizza 
autour du four à 
bois à permis aux 
villageois de ren-
contrer ce groupe 
de participants. 



Quelques fleurs remarquables de Broissia !

Chers Broiséliants, 
Broisélianes, 

C’est en ce début d’été 
difficile à arriver que 
cette nouvelle édition 
sur le thème des fleurs 
va nous apporter de la 
gaieté. 
On a retrouver un peu 
de liberté sous certaines 
contraintes, chacun 
est libre d’un point de 
vue privé de faire ce 
qu’il souhaite, la mairie 
continuera d’appliquer 
les règles sanitaires en 
vigueur. 
Nous avançons douce-
ment dans ce contexte 
avec nos projets.  
Nous vous souhaitons un 
bel été.

Damien Artigues, maire de Broissia 

NOTRE COMMUNE TRAVAUX RÉALISÉS

POLAROÏD

°  Gentilé de Broissia
Suite à un article paru dans la 
Voix du Jura, nous avions sol-
licité les habiatnts du village 
lors d’un précédent bulletin 
pour nous suggérer un gentilé.  
En tenant compte des propo-
sitions reçues, voici le résultat 
des votes pour chacunes des 
propositions. 

Broisséliants (ianes) . 19
Broissirontains (aines) . 6
Broissialiants / Broissialiens / 
Broissianais . 2

l’éperon. Son labelle, large pétale 
médian, qui attire l’insecte pollini-
sateur, est orné de taches colorées 
servant de … « balises d’atterris-
sage ». 

Orchis brûlé : Cette toute pe-
tite orchidée nous montre que la 
botanique est une science en mou-
vement puisqu’elle a été reclassée 
dans un autre genre (Neotin-
ea) en 1997, suite à des analyses 
génétiques récentes. C’est le som-
met de l’épi floral qui présente cette 
couleur pain brûlé caractéristique 
à laquelle la fleur doit son nom. 

° Fleurissement de la commune 
Une équipe de bénévoles a fleuri 
le village ce printemps. 

Lamier jaune : Cette « ortie 
jaune » ne pique pas. Elle fait 
partie de la grande famille des 
Lamiacées à laquelle appartien-
nent aussi nos amies les vraies 
orties. C’est une plante vivace 
à souche émettant des rejets. 
Les jeunes feuilles peuvent 
se consommer cuites comme 
des épinards, ou en potage. La 
plante est très riche en tanins, 
en flavonoïdes et en potassium. 
Elle a une activité anti-hémor-
ragique.

Lamier maculé : Tout com-
me le lamier jaune, le lamier 
maculé tire son nom de sa fleur 
en forme de gueule béante. 
Dans la mythologie grecque, la 
légende veut que Zeus ait aimé 
une tendre jeune fille prénom-
mée Lamia. La déesse Héra, sa 
femme, jalouse, fit tuer le bébé 
illégitime, fruit de leur amour. 
Lamia, envieuse des mères 
heureuses, devint alors ogresse 

et dévora leurs enfants, ce qui 
lui valut cette bouche énorme. 
Il aime les sols légèrement hu-
mides, riches en humus et en 
substances nutritives.

Lis martagon : Le lis mar-
tagon fait partie de la grande 
famille des liliacées. Grâce à 
ses racines, le bulbe de lis mar-
tagon se place à la profondeur 

qui lui convient le mieux dans 
le sol. La fleur ressemble à un 
turban d’où son nom, « marta-
gan » en turc, puis martagon en 
latin médiéval (13ème siècle). 
Il aime les sols calcaires et bien 
irrigués, à partir de 400m d’al-
titude. 
A Broissia, on le trouve près 
du réservoir quand il n’est pas 
fauché malencontreusement 
comme c’est le cas cette année. 
Seuls les pieds protégés par les 
branchages en haut du talus ont 
été épargnés par la faucheuse. 

Orchis bouffon : Autrefois 
appelé orchis morio, son nom 
actuel est « anacamptis mo-
rio ». Il fait partie de l’immense 
famille des orchidacées. Cette 
petite orchidée aux bulbes glob-
uleux aime les prairies sèches, 
surtout en terrain calcaire. Ses 
tubercules ont la forme d’un 
testicule, d’où l’origine du nom 
de l’espèce. Les bulbes d’orchis 
ont joué un rôle dans les pra-
tiques magiques et la pharma-
copée du Moyen-Age. 

Orchis mâle : L’orchis mâle 
est aussi une orchidée eu-
ropéenne et une des plus com-
munes en Franche-Comté. Ap-
pelée satyrion, ce qui montre 
le pouvoir aphrodisiaque qu’on 
lui attribuait depuis l’Antiquité, 
elle est toujours produite en 
Turquie et en Iran pour fabri-
quer une farine à base de tuber-
cules séchés, le « salep ».  En 
Europe, cette poudre, riche en 
amidon, était administrée aux 
enfants et aux convalescents 
notamment au début du XXème 
siècle. Cet orchis qui ne sécrète 
pas de nectar, est malgré cela, 
pollinisé par les abeilles et les 
bourdons qui cherchent en 
vain le suc mielleux au fond de 
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