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 Déjà Noël, 2014 s'éteint et 2015 
s'approche ! L'année, pour quelques jours 
encore, nous a apporté son lot de joies et 
de peines. Les peines d'abord. Nous 
avons perdu cette année un grand nombre 
de Chaumerands, figures qui faisaient 
partie de notre paysage, ou avaient été 
des piliers de notre commune, en tant 
qu'élue, comme Claude Prost-Romand, 
ou acteur économique majeur, comme 
René Beaud et Kléber Perrin. Tous 
étaient extrêmement attachés à leur lieu 
de vie et avaient en commun l'amour 

d'un village, de paysages, et d'une histoire partagée qui les fai-
saient se sentir chez eux ici. Nous les rencontrions chaque jour 
et ils nous donnaient l'impression de la permanence, d'une 
sorte d'éternité qui restera dans nos mémoires. 

 Cette permanence, c'est celle de la commune qui, il y a 
deux siècles, a succédé à la paroisse, elle-même issue du 
Moyen-Age. Or, cette structure séculaire est aujourd'hui mena-
cée par les perspectives de remaniement de la carte administra-
tive de notre pays. Des regroupements plus ou moins souhaités 
sont envisagés, des communes « nouvelles » sont appelées à 
voir le jour, avec le risque de voir se diluer l'identité des terri-
toires et de ceux qui les habitent, de voir disparaître le lien de 
proximité démocratique entre les citoyens et ceux qui les re-
présentent. Bien sûr, dans les difficultés actuelles, il est légi-
time de s'interroger sur la pertinence de circonscriptions admi-
nistratives regroupant si peu d'habitants, incapables du 
moindre projet et ayant le plus grand mal à gérer le quotidien. 
Longchaumois, avec ses 1200 résidents, est une des 30 plus 
grandes communes d'un département qui en compte plus de 
540 ! Peut-on néanmoins croire qu'un regroupement qui éloi-
gnerait nécessairement les lieux de décision améliorerait vrai-
ment la qualité de vie ? 

 Les dés semblent pourtant jetés et sans nul doute se-
rons-nous amenés à revoir le cadre administratif de nos collec-
tivités. Il faudra  alors bien peser les enjeux, ne pas se précipi-
ter dans les formules élaborées par de lointains cabinets et 
choisir le cadre qui préservera le mieux cette indispensable 
proximité, cette irremplaçable identité. Le mot est lâché, et 
même s'il comporte parfois des ambiguïtés, nous devons nous 
souvenir, en particulier lors de cette année de commémoration 
de la Grande Guerre, que cette notion d'identité a été le ciment 
de la Nation et qu'elle a coûté très cher en vies humaines. Sou-
venons-nous aussi que l'identité est souvent le seul repère qui 
reste à ceux qui sont les plus fragiles, à ceux qui n'ont rien 
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LE CHAUMERAND 

d'autre pour donner un sens à leur appartenance sociale. De cela, la réalité communale est comptable et 
elle ne doit pas le laisser se dissoudre au nom de l'équilibre des budgets. 

 Ces budgets vont naturellement être contraints, à la fois pour que nous prenions tous notre part 
de l'effort collectif, mais aussi pour décharger le fardeau de l'Etat. Tout le monde voit bien, en effet, que 
les restrictions imposées aux communes sont essentiellement le fait d'un transfert des charges de l'Etat 
vers les collectivités locales : réforme des rythmes scolaires, transfert des compétences d'urbanisme ... 
Souhaitons que cette action permette les économies nécessaires et ne se révèle pas un trompe-l’œil. En 
attendant, nos moyens s'amenuisent et il faudra bien trancher dans les dépenses communales pour en 
équilibrer les budgets. Malgré tous nos efforts et toute notre volonté de préserver les services qui vous 
sont rendus sans augmenter la pression fiscale, il va falloir être très économe. Nous avions anticipé cela 
en baissant nos dépenses de fonctionnement dès l'an dernier, mais ce n'est pas suffisant et il faudra aller 
plus loin cette année. 

 C'est pourquoi la mutualisation de certains services avec les autres membres de la communauté 
de communes sera indispensable, et c'est là que nous mesurerons la solidarité et la pertinence des enga-
gements de tous. Sans Arcade, déjà, des projets comme la supérette et la rénovation de la salle Lacuzon, 
n'auraient pas vu le jour et l'efficacité des services techniques, en particulier dans le domaine du dénei-
gement et de la gestion des bâtiments, serait moindre. Nul doute que ce  sera de plus en plus le cas dans 
les temps à venir. C'est maintenant, je crois, que l'intercommunalité va prendre toute son importance et 
je me réjouis qu'Arcade soit en ordre de bataille pour relever les défis qui se profilent. Son président, 
Laurent Petit, et ses vice-présidents, dont deux sont chaumerands, seront à la manœuvre et exprimeront 
leur capacité d'initiative et leur attachement au territoire et à ses habitants. 

 Nous pourrons aussi nous appuyer sur nos syndicats intercommunaux pour relever ce défi, en 
particulier le syndicat mixte du canton de Morez présidé par Roland Samardia (en charge, en particulier, 
de l'assainissement), et le Parc Naturel Régional du Haut-Jura dont l'ingénierie est indispensable au 
montage des projets. 

 J'évoquais plus haut le lien entre les administrés et ceux qu'ils ont choisis pour les représenter. 
Cette année 2014 a vu une nouvelle équipe municipale se mettre en place. C'est l'occasion pour moi de 
remercier à nouveau les membres de la précédente équipe pour leur dévouement et leur implication jus-
qu'au mois de mars et de vous assurer que vos actuels conseillers municipaux ont très vite pris la mesure 
du travail à effectuer, qu'ils sont très présents et volontaires pour prendre en charge, chacun à sa place, 
les tâches qui leur ont été confiées. C'est aussi l'occasion de vous remercier de nous avoir fait confiance, 
malgré un mode de scrutin dont j'ai dit l'an dernier qu'il me paraissait inadapté à nos collectivités rurales 
et qui a provoqué la présence d'une seule liste, enlevant à l'élection une part de son intérêt. 

 Pourtant, alors qu'il serait de plus en plus nécessaire d'être unis et solidaires, force est de consta-
ter que l'individualisme, la recherche de l'intérêt et du confort personnels se manifestent souvent de fa-
çon abusive, même dans notre village. Cela se traduit, hélas, par une aggravation des conflits de voisi-
nage qui révèlent un vrai mépris de l'intérêt et du bien collectifs et un goût de la procédure pénalisant 
pour la collectivité. Les sentiments peu respectables qui président à tout cela sont des signes alarmants 
du délitement du lien social. Celui-ci ne repose plus que sur le dévouement d'une minorité de personnes 
qui s'usent à maintenir la cohésion sociale face à d'autres qui ne les considèrent plus et, disons-le, ne  
respectent plus assez leur travail et leur engagement. En première ligne les bénévoles des associations 
qui méritent notre reconnaissance, mais aussi tous ceux qui sacrifient souvent vie de famille et envies 
personnelles pour le service d'autrui. Mon premier souhait, et peut-être le plus important, est donc que 
nous retrouvions tous le bonheur de servir et que nous nous engagions à chercher ce que nous pouvons 
faire pour la collectivité, plutôt que de lui demander ce qu'elle peut faire pour nous, selon le mot du pré-
sident J.F. Kennedy. 

 Mon autre souhait est que l'année à venir vous soit heureuse, soit propice à vos projets, vous 
voie en bonne santé et que vous puissiez vous retrouver, lors de ces fêtes de fin d'année, dans une am-
biance de fraternité. 

 Ces vœux, je vous les présente au nom du conseil municipal et des services communaux, qui en 
2015 auront toute l'ardeur et l'énergie nécessaires pour vous servir. 
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Délégués à la communauté de communes Haut-Jura Arcade : Roland SAMARDIA (vice-président), Jean-Gabriel 
ROBEZ-MASSON (vice-président), Bénédicte BOURGEOIS 

Délégués dans les divers syndicats : 
  PNR du Haut-Jura : Jean-Gabriel NAST (président) (suppléant Christian PROST-ROMAND) 
  Syndicat Mixte du canton de Morez : Roland SAMARDIA (président), Yann BONDIER-MORET 
  SICTOM du Haut-Jura : Anne-Marie JOLY (suppléante Sylvie GAUDY) 
  SIDEC : Jean-Gabriel NAST 
  Syndicat Mixte d’Accompagnement des Aînés du Haut-Jura (SMAAHJ): Jean-Gabriel NAST 

(président), Bénédicte BOURGEOIS, Valérie DUMONT-GIRARD (suppléants Christian PROST-ROMAND, 
Odette MOUGIN, Béatrice NOUGIER) 

  Syndicat du Massacre : Irénée BONNEVILLE, Anne-Marie JOLY 
  Syndicat des Eaux de Bellefontaine : Irénée BONNEVILLE, Raphaël TEDOLDI (suppléants Christian 

PROST-ROMAND, Carine ARBEZ) 

Les membres du nouveau conseil municipal 
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Téléphone : 03 84 60 61 90 
Télécopie : 03 84 60 66 41 
Messagerie : 
mairie.longchaumois@wanadoo.fr 
Site Internet : www.longchaumois.eu 

MAIRIE DE 
LONGCHAUMOIS 
3 rue de l’église 
39400 LONGCHAUMOIS 

La Commission Information  
Mmes Valérie DUMONT-GIRARD, Béatrice BUFFARD-MORET, 
Danielle MARUZZI, Camille PERRIER, Véronique PIRAT, Mrs Jean
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Bénédicte BOURGEOIS (3e adjointe), Roland SAMARDIA (1er adjoint), Anne-Marie JOLY,  
Francis ANTONIO, Jean-Gabriel ROBEZ-MASSON (2e adjoint), Carine ARBEZ, Yann BONDIER-
MORET, Jean-Gabriel NAST (maire), Raphaël TEDOLDI 
Irénée BONNEVILLE, Christian PROST-ROMAND, Odette MOUGIN, Sylvie GAUDY, Valérie  
DUMONT-GIRARD, Béatrice NOUGIER 

Lors des élections du 23 mars 2014, vous avez élu les membres du Conseil Municipal. 
Au cours du premier conseil municipal qui a eu lieu le 28 mars 2014, le Maire et les adjoints ont été élus 
par les conseillers municipaux. 
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Les différents budgets élaborés par la Com-
mune sont : le budget général (ou principal) et les 
3 budgets annexes : budget Lotissement Sur le 
Pré, budget Lotissement Tré la Roche, budget 
Commerce et station-service. 

Le budget principal ou les budgets annexes 
répondent strictement aux mêmes règles d’élabo-
ration et de fonctionnement. 

Les budgets annexes ne sont pas des bud-
gets secondaires ou moins importants. Au con-
traire, ils sont créés afin d’individualiser compta-
blement une opération bien spécifique, ils sont 
généralement assujettis à la TVA. Ainsi, les bud-
gets lotissements sont créés afin d’enregistrer 
comptablement toutes les opérations de viabilisa-
tion et d’encaisser le produit des ventes. L’avan-
tage étant de donner une meilleure lisibilité à 
l’opération, le bilan recettes moins dépenses est 
facilement réalisable à tout moment. Quand 
l’opération est définitivement terminée, le budget 
annexe est clôturé et l’excédent, éventuellement 
dégagé, est reversé sur le budget général. 

Les budgets primitifs ont été votés par l’an-
cienne équipe municipale le 14 mars 2014, les 
élections ayant eu lieu le 23 mars 2014. 

Concernant le budget principal 2014, la 
section de fonctionnement s’équilibre, en dé-
penses et en recettes, à la somme de 882 869  €. 
L’excédent de recettes de l’exercice dégagé 
s’élève à la somme de 121 000 € qui est transféré 
en section d’investissement. 

Pour mémoire, la section de fonctionne-
ment en 2013 était équilibrée à la somme de 
896 972 € soit une baisse de 1.6 % ; ceci dé-
montre la volonté des élus de maîtriser les dé-
penses de fonctionnement par une gestion contrô-
lée et stricte. Schématiquement, la section de 
fonctionnement retrace toutes les opérations de 
dépenses et de recettes nécessaires à la gestion 
courante et régulière de la commune, elles sont 
récurrentes d’un exercice à l’autre. 

La section d’investissement est équilibrée à 
la somme de 628 051 €, cette section présente les 
programmes d’investissement nouveaux et en 
cours. Elle retrace les dépenses et recettes ponc-
tuelles qui modifient  ou enrichissent de façon 
durable la valeur du patrimoine de la collectivité. 
Les principaux investissements réalisés cette an-
née pour le budget principal sont : 

  Ecole : travaux acoustiques, revêtement 
sol, chalet de rangement, matériels (lave-linge, 

sèche-linge, casques informatique) 
  Boucherie : achat de matériel et divers 

travaux 
  Voirie : plateau surélevé Grande Rue, 

goudronnage, marquage au sol, signalétique, 
aménagement du carrefour de Rosset 

  Salle Lacuzon : participation aux tra-
vaux et goudronnage du parking 

  Achat d’une maison Grande Rue 
  Eglise : changement d’une fenêtre, mo-

teur d’une cloche 
Concernant le budget du lotissement « Sur 

le Pré », l’ensemble des travaux de viabilisation a 
été réalisé. Sur les 16 parcelles créées, 5 sont en 
cours de signature auprès du notaire et 2 autres 
sont réservées. 

Cette année, les travaux de goudronnage 
(enrobé) de la voirie du lotissement Tré la Roche 
ont été réalisés. 

Les travaux du commerce et de la station-
service sont réalisés, il ne reste plus que l’éclai-
rage du parking. 

Grâce à une gestion rigoureuse, on peut 
constater que 2014 a été un exercice riche en  in-
vestissements importants. Mais les années à venir 
seront financièrement beaucoup plus tendues pour 
plusieurs raisons. 
Un contexte financier difficile : 

Des dotations de l’état qui diminuent : Le 
manque de croissance nationale et l’engagement 
de l’Etat à diminuer le déficit public, impactent 
les finances des collectivités locales et plus parti-
culièrement celles des communes. L’enveloppe 
nationale destinée à la Dotation Globale de Fonc-
tionnement versée par l’Etat aux communes va 
ainsi être largement amputée d’ici 2017. Pour 
Longchaumois, la Dotation Globale de Fonction-
nement  passe de 239 000 € en 2013, à 232 000 € 
en 2014. Selon les prévisions budgétaires, en 
2017 elle aura diminué de 25 % par rapport à 
l’année 2013, soit une perte d’environ 60 000 €. 
Des charges supplémentaires obligatoires : 

En 2014, l’Etat a imposé les nouveaux 
rythmes scolaires avec la mise en place de Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP). Le coût brut mé-
dian de cette mesure, estimé par l’Association des 
Maires de France, représente la somme de 200 € 
par an et par élève. L’aide de l’Etat étant de 50 € 
par élève et par an, celle de la Caisse d’Allocation 
Familiale de 0,50 € par élève et par heure de 
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TAP. La différence reste à la charge des com-
munes. 

Des dépenses qui augmentent, des recettes 
qui diminuent, l’équation n’est pas favorable pour 
les finances locales. Le virement de la section de 
fonctionnement au bénéfice de la section d’inves-
tissement se trouvera largement diminué, rédui-
sant d’autant notre possibilité d’investir. Toute-
fois, les élus ne souhaitent pas compenser cette 
baisse de disponibilité financière par une aug-
mentation des taux des taxes ménages (taxes 
d’habitation, foncier bâti et foncier non bâti). 

Forte d’une gestion saine, notamment par 
une maîtrise sérieuse des dépenses de fonctionne-
ment, comme évoqué précédemment, et d’un con-
trôle de l’endettement, la Commune maintient, 

Principales dépenses et recettes de fonctionnement 2014 
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Communes ARCADE, un niveau de service rela-
tivement important pour une commune de notre 
taille. 

Deux emprunts sont en cours actuellement, 
l’un pour les travaux de la boucherie et l’autre 
souscrit cette année pour financer les travaux du 
commerce et de la station. Les loyers du com-
merce couvrent en totalité les remboursements 
d’emprunt. 

L’élaboration du budget 2015 et des bud-
gets suivants sera une tâche de plus en plus com-
pliquée. L’exercice consistera en l’adéquation 
entre le niveau des services rendus et les moyens 
financiers dont nous disposerons désormais. 

Principales dépenses et recettes d’investissement 2014  

Dépenses Recettes 

Dépenses Recettes 

Charges à caractère 
général 

249 658 € 
28% 

Charges de personnel 
285 450 € 

32% 

Virement à la section 
d’investissement 

121 000 € 
14% 

Provisions et 
amortissements 

32 901 € 
4% 

Charges 
financières 
10 400 € 

1% 

Autres charges de 
gestion courante 

183 460 € 
21% 

Autres produits de 
gestion courante 

105 000 € 
12% 

Produits 
exceptionnels 

255 € 
0,45 % 

Excédent antéri-
eur reporté 
10 834 € 
1,23 % 

Produits des 
services 

187 260 € 
21% 

Dotations et 
participations 

368 420 € 
42% 

Impôts et 
taxes 

211 100 € 
24% 

Excédent de 
fonctionnement 

19 768 € 
3% 

Excédent antéri-
eur reporté 
115 691 € 

18% 

Remboursement 
d’emprunts 
23 000 € 

4% 

Opérations 
d’équipements 

469 592 € 
75% 

Immobilisations 
financières 
60 000 € 

9% Emprunt 
155 000 € 

25% 

Virement du 
fonctionnement 

121 000 € 
19% Produits des 

cessions 
36 377 € 

6% 

Opérations 
patrimoniales 

11 000 € 
2% 

Dotations et excédent 
de fonctionnement 

244 674 € 
39% 
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Des nouvelles de Rosset 
Il y a du nouveau à Rosset pour les jeunes enfants 
qui font l’apprentissage du ski : un fil-neige ! 
C’est grâce à un co-financement (50% commune, 
50% association Anim’Rosset) que nous avons pu 
réaliser cette acquisition. C’est un fil neige de 80 
mètres qui a été installé entre le parking et la gare 
du babytéléski. Par sa faible pente et la facilité de 
préhension de la corde, il offre la possibilité aux 
jeunes enfants de remonter en autonomie et de 
faire leurs débuts. 
 
Grâce à une subvention de l’Espace Nordique 
Jurassien, la mairie est en train de faire l’acquisi-
tion de matériel pour créer un espace ludique au-
tour du fil neige : figurines, jalons de slalom, mo-
dule de saut, tapis école et toute une signalétique 
permettant d’égayer le site. 
 
Pour compléter cette offre destinée aux skieurs 
débutants, Antoine DELACROIX, moniteur ESF 
des Hautes Combes, sera disponible sur le site de 
Rosset. Il peut donner des cours de ski de fond ou 
de ski alpin. Alors, n’hésitez pas à prendre con-
tact avec lui : 06-21-66-35-69. 
 

Rappel des points forts de notre site, idéal pour 
l’apprentissage du ski : 

  site tranquille : on échappe à la cohue ! 
  site sécurisé : peu de circulation auto-

mobile, Rémi, le pisteur secouriste est là pour 
veiller. 

  site économique : Patrice Girod loue ses 
skis à moindre coût et la commune concède un 
forfait à 5 € la journée ! 

  site de proximité 
  site multi-activités : ski alpin, ski de 

fond, piste de raquettes jalonnée, piste de luge 
damée et sécurisée. Toutes ces activités sont re-
groupées en un même lieu, pour que tout le 
monde y trouve son compte ! 

  site convivial : cette année encore, 
l’association Anim’Rosset propose des descentes 
aux flambeaux, les Jeux Olympiques … Après les 
joies de la glisse, pourquoi ne pas faire un tour au 
Cassiton pour déguster une crêpe, un vin chaud, 
une fondue ? 
 
Alors n’hésitez plus ! Venez skier à Rosset !  
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Défibrillateur 
Un défibrillateur est un appareil des-
tiné à rétablir un rythme cardiaque 
normal en envoyant un choc élec-
trique.  
 
Certains défibrillateurs sont automa-
tisés et peuvent être utilisés par le 
grand public puisque les analyses 
sont faites par l'appareil. C'est égale-
ment l'appareil qui pose l'indication 
ou non d'un choc électrique externe.  
Ces appareils sont appelés défibrillateurs automatisés externes ou DAE.  

 
Le défibrillateur entièrement automatique (appelé 
DEA) procède lui-même au choc électrique externe 
sans l'intervention de la main de l'homme et pré-
vient par une voix sonore qu'il ne faut pas toucher 
la victime avant de déclencher le choc. 

Ce type de défibrillateur a ainsi été installé sur 
la commune, dans le hall d’entrée du Cantou 
des Jardins. Cet appareil est accessible à tout le 
monde et à tout instant. 
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L’effectif du corps des sapeurs-pompiers se compose actuellement de 17 pompiers, ce qui reste correct.  
Néanmoins, les contraintes de travail de chacun et 
l’éloignement par rapport à la caserne de Long-
chaumois rendent parfois difficiles les départs en 
intervention, peu de pompiers pouvant être dispo-
nibles à ces moments précis de la journée. La nuit 
et le week-end, ce problème de disponibilité ne se 
pose pas. 
C’est pourquoi, quelques recrues supplémentaires 
seraient les bienvenues pour grossir les rangs. 
 
Le nombre d’interventions reste sensiblement le 
même, avec quelques départs critiques pour feu 
d’habitation qui se sont bien terminés, sans victime 
ni dégâts trop conséquents. 
Le centre assure également les secours pendant l’épreuve sportive de « la Foulée des As » à Cinquétral, 
de manière bénévole. 

 
Dans un registre moins professionnel, 
l’amicale a organisé une sortie ski alpin 
aux Carroz-d’Arâches, ainsi qu’un 
voyage en Suisse de Zermatt à Wengen. 
Notons que ce voyage a été agencé et 
mis en place par nos propres moyens, 
sans l’intervention d’une agence touris-
tique. En effet, le faible nombre de parti-
cipants rendait le coût de celui-ci trop 
élevé.  
 
Sur le plan sportif, les pompiers de 
Longchaumois restent toujours habitués 
des podiums. Voici les principaux résul-
tats de l’année écoulée : 

 
  Championnat Jura/Ain ski de fond (Plans d’Hotonnes) : Guillaume Buffard 2ème senior, Sophie 

Poillot 3ème féminine 
  Championnat Jura combiné alpin/fond (Plans d’Hotonnes) : Willy Ponard avec Mickaël 

Gindre 3ème 
  Championnat du Jura alpin (Plans d’Hotonnes) par équipe : Sophie Poillot, Willy Ponard et 

Jean Yves Tissot 2ème 
  Vélo de route (Saint-Lupicin) : Guillaume Buffard 2ème senior, Sophie Poillot 2ème féminine, 

Jean-Yves Tissot 3ème master1, Daniel Buffard 2ème master2 
  VTT (Arlay) : Guillaume Buffard 2ème senior, Daniel Buffard 2ème master2 
  Championnat de France de Trekking (plateau de Beille Ariège) : équipe du Jura Guillaume 

Buffard 5e  
  Belle performance de Guillaume Buffard sur le trail « un tour en terre du Jura » en équipe avec 

Mathilde Grenard de Septmoncel qui termine 6ème (3000 m de dénivelée +) 
Merci aux courageux qui ont osé braver la pluie pour la soirée côtelettes du 13 juillet, aux danseurs du 8 
novembre et à tous les donateurs pour les calendriers. 

Vous pouvez désormais contacter les pompiers ou réserver vos soirées sur l'adresse suivante :  
pompiers.longchaumois@gmail.com 
Toute l'équipe des pompiers chaumerands vous souhaite une bonne et heureuse année 2015. 

Le chef de corps (Jean-Yves TISSOT) et le président de l'amicale (Michel BOURGEOIS) 

Les pompiers chaumerands et leur amicale 
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Centre Communal d’Action Sociale 
Repas des aînés 
Le dimanche 18 novembre 2013, à la salle Espace 
Loisirs, 59 personnes ont répondu à l’invitation 
de la municipalité pour partager le traditionnel 
repas des aînés. 
Les convives ont pu apprécier le repas confec-
tionné par le restaurant Les Charmilles. Au menu, 
terrine de poissons,  joue de bœuf confite et sa 
garniture, fromage, dessert (bûche glacée prépa-
rée par la maison Grappe). Le tout servi avec le 
sourire par les conseillers municipaux. 
Cette journée était animée par Billy ainsi que cer-
tains convives qui ont poussé la chansonnette 
pour laisser ensuite place à la danse, le tout dans 
une ambiance très conviviale et festive. 

 
 

Colis de Noël 
Pour Noël, 49 colis ont été 
distribués au Cantou et aux 
personnes de plus de 80 ans 

absentes à notre repas des 
aînés. 

 
 

 
 
Banque alimentaire 
La collecte de la banque alimentaire a été confiée 
au secours catholique de Morez. 
 
Saint-Jean 
Pour la fête de la Saint-Jean, six personnes hospi-
talisées ont reçu un petit cadeau d’amitié. 
 
 

Brioches 
L’Opération Brioches a rapporté 2688 € pour 500 
brioches vendues sur notre village. Cette somme 
est versée à l’APEI de Saint-Claude, association 
des parents d’enfants atteints d’un handicap men-
tal, nécessitant un accompagnement à tous les 
âges de leur vie. 
 
Téléthon 
Cette année, le Téléthon a encore été très réussi et 
a prouvé l’attachement du public à notre soirée. 
La somme de 3163 € a été versée à l’AFM 
(Association Française contre les Myopathies) 
Un grand merci à toutes les associations pour 
s’être mobilisées pour la réussite de cette mani-
festation. 
Un grand merci à vous tous pour votre générosité 
 
Je veux également au nom de la municipalité 
rendre hommage à  Madame Claude Prost-
Romand qui  nous a quittés. 
Pendant 18 ans, elle a consacré une partie de sa 
vie au service des Chaumerands. 
Elle a assuré la lourde responsabilité des affaires 
sociales en mettant en place de nombreux ser-
vices à la population. 
Quand il a été question de construire le Cantou à 
Longchaumois, elle a été en première ligne, parti-
sane acharnée du projet, prête à soulever des 
montagnes pour cette cause, comme pour beau-
coup d’autres 
Merci Madame Prost-Romand 

Odette Mougin 
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Depuis 2008, le cantou des Jardins est passé en EHPAD (Etablissement d' Hébergements pour Personnes 
Agées Dépendantes) suite à la signature d'une convention tripartite. Cette convention est signée pour une 
durée de 5 ans. Tout au long de l'année 2013 nous avons réalisé une évaluation interne suivie en 2014 
d'une évaluation externe.  Un long travail pour toute l'équipe.  
De nouvelles normes ont été instaurées au sein de notre cantou afin de se professionnaliser mais le rési-
dent et sa famille restent au cœur de l'accompagnement. De gros travaux ont été réalisés pour la mise 
aux normes sécurité-incendie et un rafraîchissement  intérieur (peinture …) a été effectué afin de redon-
ner un coup de jeune à nos locaux. 
Le quotidien de nos résidents est rythmé par différents ateliers organisés : 

 Atelier chant 
 Atelier jardin 
 Atelier lecture 
 Activités manuelles 
 Atelier Scrabble 

- Le partenariat avec l’accueil de loisirs se poursuit depuis quelques 
années maintenant. Les enfants du centre viennent faires des activités 
avec nos résidents une fois par mois. Un thème est défini à chaque rencontre en relation avec les saisons, 
les fêtes … Une vraie bouffée de fraîcheur pour nos aînés.  

- Des lotos sont régulièrement organisés avec les autres cantou, 
un vrai moment de partage pour tous. Nous organisons toujours 
nos rencontres gym  inter-cantou.  Nos résidents ont également 
eu l'occasion de visiter le musée de la boissellerie de Bois 
d'Amont.  
- Repas à thème : fondue, raclette … 
 
Cette année, M. Raymond Goetz, Mme Nicole Vandelle et  
Mme Denise Guyon nous ont quittés et nous avons accueilli  
M. Roland Arbez et M. Jean Prost.  

Le Cantou des Jardins 

  Les actes essentiels : préparation des 
repas, aide à la toilette, aide à l’habillement … 

  Les activités sociales : démarches admi-
nistratives courantes, loisirs … 

 
Etudions ensemble votre situation pour définir 
votre participation financière et d’éventuelles 
aides  par : 

  Vos caisses de retraite, 
  Vos mutuelles ou assurances, 
  Le Conseil Général du Jura (allocation 

personnalisée d’autonomie) 
Je tiens à remercier Marie-Jeanne Deroire et Co-
rine Lefebvre pour leurs actions quotidiennes  
auprès des personnes aidées. 
 
 Odette Mougin 

Maintien à domicile 
Parce que bien vieillir chez soi est important, 
c’est le désir de chacun. 
Vous qui avez plus de 60 ans, que vous soyez 
autonome ou dépendant, nos personnels vous ac-
compagnent pour : 
 

 Les activités quotidiennes : 
entretien du logement, du 
linge, accompagnement aux 
courses, rendez-vous médi-
caux … 
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Une signalétique randonnée de qualité 
Dès cet été, randonneurs, vététistes et cavaliers ont bénéficié du re-
nouvellement des poteaux indicateurs de randonnée aux intersections 
des sentiers balisés sur les secteurs d’ARCADE et du Grandvaux, 
mais aussi, de l’édition d’un carto-guide commun présentant le réseau 
d’itinéraires dédié à leurs pratiques. Ces actions sont réalisées par les 
communautés de communes en partenariat avec le Parc et le Comité 
Départemental du Tourisme du Jura et soutenu par le Conseil Général. 
 
Contact Parc : Gilles PROST/g.prost@parc-haut-jura.fr 
 
Life : réhabilitation fonctionnelle des tourbières du massif jurassien 

Le Parc s’est associé au Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-
Comté avec 4 autres partenaires, pour monter un dossier de candidature 
Life (L’Instrument Financier pour l’Environnement). Le projet a été ac-
cepté par Bruxelles en avril 2014 et a été suivi, fin septembre, par le lan-
cement officiel. Sur 6 ans, des actions de restauration et de conservation 
sont ainsi possibles sur 60 tourbières du Doubs et du Jura, mais égale-
ment la mise en œuvre d’un programme de sensibilisation du grand pu-
blic à ces milieux naturels menacés. A suivre en 2015 ! 
 

Pour en savoir plus :www.life-tourbieres-jura.fr 
Contact Parc : Pierre DURLET/p.durlet@parc-haut-jura.fr 
 
Ouverture du premier Centre de Travail partagé dans le Haut-Jura 
A destination des travailleurs indépendants et des télétravailleurs, cet espace partagé localisé à Morez, 
répond aux besoins de chacun avec des tarifs adaptés aux usagers ponctuels comme aux usagers plus 
réguliers. 
Ouvert mi-avril 2014, il est l’aboutissement d’une étude lancée par le Pays du Haut-Jura en partenariat 
avec la Communauté de communes Arcade. Il est ouvert à toutes personnes souhaitant visiter les lieux. 
 
En savoir plus : www.la-cordee.net/la-cordee-morez 
CONTACT Pays : Alice  HERBAUT-DUFOUR 
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L’espace de tra-
vail partagé La 
Cordée, situé 8 
rue de l’industrie 
à Morez, ouvert 
depuis 6 mois pour 
tous les entrepre-
neurs, salariés, 
travailleurs indé-
pendants, en ré-
flexion sur un pro-
jet personnel, télé-
travailleurs … 

vous donne rendez-vous en 2015 pour travailler en toute convivialité et rencontrer les travailleurs indé-
pendants du Haut-Jura. 

Renseignements : www.la-cordee.net - 03 84 33 13 18 - philipped@la-cordee.net 

http://www.life-tourbieres-jura.fr
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Le syndicat mixte du canton de Morez possède diverses compétences : 
  Assainissement collectif 
  Assainissement non collectif sur les cantons de Morez et Saint-Laurent-en-Grandvaux 
  Piscine de Morbier 
  Stockage bois déchiqueté à La Mouille 

 
L’assainissement collectif  
Le syndicat s’occupe de la gestion des réseaux et des stations d’épuration (délégation de service public à 
la Lyonnaise des Eaux) 
Après les constructions des stations d’épuration des Rousses et de Prémanon, le Syndicat rénove la sta-
tion de Morez. Une étude est en cours pour diagnostiquer tous les points noirs sur les réseaux afin de 
mettre en route un programme de travaux. 
 
L’assainissement non collectif (SPANC) 
Il y a 8 ans la loi sur l’eau nous a obligés à créer un service public d’assainissement non collectif 
(SPANC). Ce service doit être autonome financièrement, il doit se financer par les visites effectuées sur 
le terrain. 
Les visites sont obligatoires tous les huit ans. L’agent chargé de la visite ne fait qu’appliquer la loi, nous 
vous serions reconnaissants de lui réserver le meilleur accueil. Suite à la visite, un compte-rendu détaillé 
est effectué par le technicien du SPANC. 
Nous organisons une vidange collective des fosses avec un tarif négocié. Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter nos services au 03 84 34 11 39. 
Dans le cadre du SPANC, le technicien conseille et effectue un diagnostic dans le cadre des ventes de 
maisons et des permis de construire. 
 
La piscine de Morbier 
Elle est gérée par le Syndicat. Elle accueille, dans 
le cadre scolaire, les enfants des cantons de Morez 
et Saint-Laurent-en-Grandvaux. 
Elle est ouverte au public. 
Elle permet également aux différents clubs de nata-
tion et de plongée de s’entraîner. 
Aujourd’hui, la piscine est chauffée au gaz. Nous 
avons lancé une étude afin de chauffer le bâtiment 
avec des plaquettes forestières afin d’améliorer le 
rendement énergétique. 
Cette piscine est ouverte 11 mois sur 12 avec une 
amplitude horaire importante (8h – 22h). 
 
Le stockage bois déchiqueté à la Mouille 
Il approvisionne les chaufferies de Morez, Les 
Rousses, Prémanon et Longchaumois. 
Après une année d’exploitation, la qualité des plaquettes est très satisfaisante. 
Le bois consommé dans les chaufferies équivaut à 400 000 litres de fuel, ce qui a permis à toutes les 
chaufferies de réaliser des économies de fonctionnement. 
Cela a créé des emplois localement (bûcheronnage, broyage et transport). 
 
Enfin, lors du comité syndical en date du 17 octobre 2014, le conseil syndical s’est prononcé pour la 
prise de la compétence fourrière animale intercommunale et de la compétence gestion du tir sportif. 
 

Le Président, Roland Samardia 

Syndicat Mixte du Canton de Morez 
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Arcade 

La société « hypermobile » 
 
Les territoires sont confrontés aujourd’hui à la 
démultiplication des déplacements domicile-
travail (on travaille en Suisse ou à Morbier alors 
qu’on habite Longchaumois, Lézat ou Morez…), 
des cheminements de consommation (on fait 
ses courses à Lons-le-Saunier, Val Thoiry ou Be-
sançon et on pratique ses activités de loisirs aux 
Rousses ou à Genève…), des flux financiers (les 
banques sont nationales ou internationales) et 
économiques (les donneurs d’ordre sont à Paris, 
Londres ou dans le sud-est asiatique), des com-
munications planétaires (internet, réseaux so-
ciaux, Skype…), etc. 
 
La mobilité est devenue une des dimensions 
majeures des sociétés contemporaines.  
La société « hypermobile » toute entière s’affaire 
donc dans une sphère planétaire tandis qu’à 
l’échelle nationale, les projets gouvernementaux 
s’essaient à la mise en cohérence des périmètres 
intercommunaux avec les « bassins de vie », à la 
division par deux du nombre de régions ou au 
questionnement sur l’avenir des instances dépar-
tementales … 
A l’échelle locale, l’action publique des com-
munes et de l’intercommunalité devient un exer-
cice d’équilibre à plusieurs niveaux : 

  Entre la mobilité des administrés et 
leurs attentes légitimes de services de proximité 
dont il faut réinventer la configuration pour qu’ils 
soient économiquement viables et politiquement 
justifiables, 

  Entre la rigueur budgétaire imposée et  
les enjeux nombreux qu’on leur demande de 
prendre en compte : préservation de l’environne-
ment, aménagement cohérent de l’espace, soutien 
aux entreprises, amélioration de la qualité de vie 
des habitants, réponse aux enjeux climatiques, 
nouvelles façons de travailler, équipement en très 
haut-débit, etc. 

  Entre la ruralité de nos espaces et les 
nécessaires expérimentations à mener pour faire 
de nos territoires des terres configurées pour le 
mouvement mais où il fait cependant bon vivre et 
où nos enfants auront plaisir à demeurer… 
Sous peine de se fossiliser, les six communes qui 

Communauté de Communes Haut-Jura ARCADE 
forment Arcade ont donc dû s’organiser autour 
d’élus qui ont l’obligation d’être en même temps, 
savants (réinventer des configurations, expéri-
menter de nouvelles façons de travailler, par 
exemple) et politiques (veiller aux équilibres 
budgétaires et à la cohérence territoriale par 
exemple). Leur gestion publique locale a donc 
nécessairement intégré la dimension de la société 
mobile : 

  Les communes s’adaptent ainsi à la 
mobilité des arcadiens (participation à l’étude 
sur l’écomobilité touristique par l’auto partage - 
installation prochaine de bornes de recharge pour 
les véhicules électriques, par exemple) tout en 
œuvrant aussi pour les services de proximité 
(construction de la supérette de Longchaumois ou 
de la salle multi activités de Morbier, projet de 
drive e-commerce sur Morez, création d’une mai-
son de santé ...), 

  Dans un cadre budgétaire contraint, 
elles s’appliquent à répondre aux enjeux ma-
jeurs de ce début de 3ème millénaire si mouvant 
(étude et mise en place d’équipements pour les 
déplacements doux / piétons et vélos, équipement 
du territoire en très haut-débit, étude sur l’exten-
sion du transport à la demande, valorisation de 
friches industrielles pour ménager les réserves 
foncières des communes ...), 

  Elles s’engagent dans l’expérimenta-
tion  tant économique (mise en place à titre expé-
rimental d’un atelier de travail partagé / co-
working qui permet de travailler plus près de chez 
soi, étude d’opportunité sur la création d’une nou-
velle filière économique sur l’émail pour créer 
pourquoi pas des emplois locaux ...), qu’en 
termes d’aménagement du territoire (dispositif 
pilote national de revitalisation des centres-
bourgs des 6 communes) ou d’habitat innovant 
(logements pour les apprenants, label éco-
quartier…). 
 
A l’épreuve de cette société mobile, les territoires 
sont amenés impérativement à changer de pers-
pective et à inventer des réponses dans tous les 
domaines pour donner envie aux différentes 
générations de venir ou rester sur des terres 
connectées, préservées et vivantes ! 
 
Vos élus s’y emploient avec conviction, persé-
vérance et envie … 
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Médiathèque Intercommunale 
La médiathèque intercommunale est un service public ouvert à tous ; elle fonctionne en réseau sur trois 
sites : Morez, Morbier et Longchaumois. 
Vous pourrez y trouver une grande diversité de documents : livres (romans, documentaires, BD, man-
gas…), revues, CD audio, DVD et textes lus pour tous les publics, de la jeunesse aux adultes. 
La consultation sur place est libre et gratuite ; l’inscription est nécessaire pour emprunter. 

 
L’espace Cyber base vous permet d’accéder gratuitement à des postes informa-
tiques, après inscription obligatoire. Des ateliers d’initiation et de perfectionnement 
sont par ailleurs régulièrement organisés (gestion de fichiers, de photos, création de 
site web, réseaux sociaux…) Renseignements auprès de l’animatrice de la Cyber 
base à Morez, ou au 03 84 33 38 92. 

 
La médiathèque propose également des animations ponctuelles (expositions, contes, rencontres 
d’auteurs…) et régulières. Sur le site de Longchaumois, retrouvez par exemple : 
 
- Les bébés lecteurs : 
Un ou deux parents animent, en collaboration avec 
le personnel de la médiathèque, une séance de dé-
couverte des livres pour les très jeunes enfants, de 
la naissance à 4 ans. 
Les bébés lecteurs ont lieu le samedi matin de 
10h30 à 11h15. 
 
- Le club lecture ados : 
Les adolescents de la 6ème à la terminale se retrouvent un jeudi pendant les vacances scolaires pour 
échanger autour d’un goûter sur leurs lectures. 
 
- MIA raconte :  
Lecture d’albums pour les enfants, avec des kamishibaïs, raconte-tapis… 

 
 
- Les veillées lectures :  
Elles réunissent des adultes, pour échan-
ger autour de leurs lectures. Ces veillées 
se déroulent toutes les six semaines envi-
ron, à Longchaumois ou à Morez, le mar-
di à partir de 19h30, toujours de manière 
conviviale autour d’une tisane. 
 
 
 

Toutes les informations pratiques, les dates des animations, des galeries de photos et le cata-
logue de la médiathèque sont accessibles sur le site internet : www.mediathequearcade.fr et 
sur le bulletin : « les actus de la MIA ». Venez nous retrouver sur notre page facebook : 
https://www.facebook.com/mediathequearcade 

 
Horaires d’ouverture de la médiathèque de Longchaumois : 

Mardi : 15h-19h 
Mercredi : 9h -12h30 / 14h-19h 
Samedi : 9h-13h. 

V
ie

 d
e 

la
 c

om
m

un
e 

http://www.mediathequearcade.fr


LE CHAUMERAND 

Ecole 
L’école de Longchaumois compte à ce jour 145 élèves répartis en six classes : 

 22 PS,  26 MS / GS,  20 CP,  26 GS / CE1,  24 CE2,  27 CM1 / CM2 
L’équipe pédagogique composée de Séverine Faivre-Léauté, Armelle Verguet, Sandrine Jacquemin-
Verguet, Patricia Baudoin, Elisabeth Dubrez, Sylvie Berthet et Claude Chanussot reste inchangée. Inter-
viennent également dans l’école : Agnès Mercier, Catherine Boismond qui agissent en qualité 
d’ATSEM, ainsi que Marie-Lou Faivre pour l’entretien des locaux et Annie Petron en qualité d’em-
ployée de vie scolaire (EVS). 
Durant l’année scolaire 2013-2014, les élèves du CP au CM2 ont bénéficié de différentes activités spor-
tives : un cycle natation (8 séances en moyenne), un cycle ski alpin (pour les CP) ou ski de fond pour les 
autres (6 séances programmées, 4 effectives en raison du temps), un cycle foot, un cycle vélo (CM2). 
Les enfants ont également fréquenté la médiathèque de la PS au CM2 avec un nombre de séances va-
riable en fonction des classes. Chacun a pu apprécier l’accueil cordial et professionnel de Valérie Mar-
cuard. 
Les élèves de CM2 accompagnés de Claude 
Chanussot ont eu la chance de participer à une 
classe de mer du 11 mai au 21 mai 2014 à Qui-
beron. Les 17 élèves de la classe sont partis et 
ce fut une riche expérience tant sur le plan hu-
main que culturel et sportif. Ce projet requiert 
un investissement important de la part de l’en-
seignant, des parents ainsi que de la mairie. 
Cette volonté commune prend tout son sens au 
regard de l’engouement des participants. 
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Pour l’année scolaire 2014-2015, un projet ambi-
tieux mené par la communauté de communes Haut-
Jura Arcade, a vu le jour : il s’agit de l’orchestre à 
l’école. Le projet consiste à créer un orchestre au 
sein d'une classe de CE2, les élèves de Mme Du-
brez et Mme Berthet sont concernés. L’objectif est 

de permettre à chacun des élèves d’apprendre à jouer d’un instrument, tout en travaillant en-
semble. Des interventions de 45 mn hebdomadaires dans le temps scolaire encadrées par les pro-
fesseurs de l'école intercommunale de musique sont proposées ; la musique devenant ainsi une 
matière obligatoire telle que l'histoire ou la géo.  
Les élèves bénéficient chaque semaine d’un cours de tutti (orchestre) de 45 minutes où la classe 
est au complet et d’une séance de 45 minutes par pupitre où ils sont réunis par instrument 
(moyenne de 4/5 élèves). Les instruments sont des cuivres (3 jouent du tuba, 5 du cor, 4 du trom-
bone, 7 de la trompette) et des percussions (5).  
Pour ce faire, la communauté de communes a investi dans 
des instruments neufs que chaque élève peut utiliser à la 
maison afin de répéter. La remise des instruments en pré-
sence des professeurs a eu lieu le mardi 23 septembre der-
nier. 
Ce projet est une opportunité exceptionnelle qui permettra 
à des enfants d’acquérir des compétences musicales aux-
quelles la plupart d’entre eux n’aurait pas eu accès et qui 
donne tout son sens à la notion d’égalité des chances. 

Cors, trombones à coulisse et tubas 

Cornets à piston et percussions 

Classe de CM2 à Quiberon 
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Suite à la réforme sur les rythmes éducatifs qui s’inscrit dans le cadre de la loi sur la refondation de 
l’école, la commune souhaite participer au développement dynamique d’un projet éducatif territorial. 
Cette réforme vise à mieux répartir les heures de classe sur la semaine, à alléger la journée de classe et à 
programmer les enseignements à des moments où la faculté de concentration des élèves est la plus 
grande. Elle n’ajoute pas seulement une demi-journée dans la semaine, elle modifie également le temps 
de chaque journée en augmentant le temps d’activité périscolaire. 
Il est donc important de mettre en cohérence l’action de l’ensemble des acteurs éducatifs (enseignants, 
parents, animateurs de l’Accueil de Loisirs, intervenants associatifs ou professionnels, personnel délégué 
dans les fonctions d’ATSEM ...) afin de favoriser la réussite scolaire, l’intégration et l’épanouissement 
de tous les jeunes. 
Un comité de pilotage, présidé par le Maire, veille au bon fonctionnement et à l’évaluation du projet. Il 
est composé de la directrice de l’ALSH, coordinatrice du projet, de la directrice de l’école, d’élus, d’un 
représentant des associations, des représentants des parents d’élèves, et d’un représentant de la Commu-
nauté de communes. 
 
Les objectifs du projet éducatif qui ont été définis sont les suivants : 
Garantir la continuité éducative sur le Territoire 

  Valoriser la communication entre l’école et l’accueil de loisirs 
  Renforcer la communication avec les parents 
  Favoriser les échanges avec les autres acteurs éducatifs du Territoire 

Consolider pour tous les enfants une offre éducative de qualité permettant leur développement et 
leur épanouissement 

  Favoriser l’accès à l’offre éducative, à la culture et aux loisirs 
  Conforter une offre éducative en respectant les rythmes de l’enfant 
  Poursuivre la pratique d’activités éducatives permettant le développement de nouvelles com-

pétences et la responsabilisation des enfants 
  Promouvoir la santé et le bien-être des enfants dans les actions éducatives 

Développer l’éducation à la citoyenneté 
  Apprendre les règles de vie en collectivité 
  Favoriser l’accès à l’offre éducative, à la culture et aux loisirs 
  Sensibiliser à l’environnement. 

 
La Municipalité a une volonté forte de mise en place d’actions coordonnées et souhaite ainsi formaliser 
un partenariat renforcé avec les différents acteurs sociaux-culturels et sportifs du territoire afin de pou-
voir offrir des services en totale adéquation avec les besoins des enfants et de leurs parents et être ainsi 
acteur d’une éducation partagée.  
 
Nous tenons à remercier tous les acteurs pour leur implication dans ce projet que ce soit sur le 
plan humain ou matériel. 
 

L’école est un lieu de vie qui permet d’apprendre et de grandir ensemble dans le respect de chacun, tout 
projet est l’occasion de mettre en application ces préceptes. Pour ce faire, nous avons souvent besoin de 
parents bénévoles pour accompagner (ski, natation, vélo …), nous remercions vivement tous ceux qui 
s’impliquent et rendent ainsi ces projets possibles. 
Nous remercions également les parents de l’association Récré’Action qui ne ménagent pas leurs peines 
et œuvrent dans l’intérêt de tous les enfants. 

Le Projet Educatif Territorial V
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LE CHAUMERAND 

La Grotte Enchantée 
L’accueil de loisirs du village est un lieu de dé-
tente et de découvertes dédié aux enfants. 
Ils ont entre 3 et 10 ans ou sont scolarisés, ils 
peuvent venir de Longchaumois, des villages voi-
sins ou être en vacances, ils partagent tous la 
même passion : le jeu. 
Avec une équipe d’animatrices dynamiques et 
motivées, les enfants peuvent grandir sereine-
ment, à leur rythme tout en s’amusant et en ap-
prenant un peu plus chaque jour. 
Le bien-être et l’épanouissement de chacun sont 
une priorité. 
Ce lieu est un moyen d’échanges, de découverte 
d’autrui et d’assimilation des règles de vie en col-
lectivité, indispensables aux citoyens de demain. 
L’accueil de loisirs est ouvert du lundi au vendre-
di toute l’année (fermeture un mois l’été et une 
semaine à Noël). 
Suite à la réforme des rythmes éducatifs qui a été 
mise en place en septembre 2014, nous avons 
adapté nos horaires et notre fonctionnement afin 
de respecter au mieux ses objectifs : principale-
ment le respect du rythme de l’enfant et favoriser 
l’accès à l’offre éducative, à la culture et aux loi-
sirs pour tous. 
 
Le périscolaire (accueil entre 3 et 79 enfants) 
L’accueil du matin entre 6h30 et 8h30 (du lun-
di au vendredi) :  
Une transition en douceur entre la famille et la 
collectivité est indispensable pour bien commen-
cer la journée. Les enfants arrivent de manière 
échelonnée. Ces derniers ont la possibilité de se 
reposer sur la mezzanine et de prendre leur petit-
déjeuner dans la structure.  
Des activités ludiques calmes sont proposées aux 
enfants. Ils peuvent aussi jouer librement ou re-
joindre le coin lecture afin de  commencer tran-
quillement la journée.  
Ils sont ensuite conduits à l’école dès 08h20 par 
les animateurs. 
La pause méridienne entre 11h30 et 13h30 (du 
lundi au vendredi) : 
Les animateurs de l’accueil de loisirs vont cher-
cher les enfants directement dans les classes pour 
les plus petits, à la sortie de l’école pour les plus 
grands.  
L’accueil des enfants est organisé désormais en 
deux roulements : les maternelles qui vont à la 
sieste et un premier groupe d’enfants élémen-
taires montent manger directement dans leurs 
salles respectives pendant que les autres jouent. A 

midi et demi, les rôles s’inversent. 
Les petits, accompagnés d’un animateur, partent à 
13h00 à l’école afin de bénéficier d’un temps de 
repos supplémentaire.  
Le vendredi, petits et grands ont la possibilité de 
manger ensemble. 
A 13h20, les enfants de plus de 8 ans partent 
seuls à l’école tandis que les autres sont raccom-
pagnés par les animateurs dans la cour ou leur 
classe. 
Les enfants peuvent aussi manger dans ce créneau 
horaire le mercredi midi moyennant un supplé-
ment. 
L’accueil du soir entre 15h45 et 18h45 (le lun-
di, mardi, jeudi et vendredi) 
Désormais les enfants sont pris en charge à 
l’école à 15h45. 
Le lundi, ils peuvent jouer librement avant et 
après le goûter. Des activités plus calmes peuvent 
également être proposées aux enfants qui ont be-
soin de se ressourcer après leur journée de classe. 
Le goûter se fait systématiquement à 16h45. 
Les lundis, mardis et  jeudis, un temps collectif 
destiné aux devoirs scolaires est mis en place de 
17h00 à 17h45 pour les plus grands. 

Jusqu’en juin 2014, des ateliers socio-culturels 
complémentaires (avec un supplément), étaient 
proposés, deux fois par semaine de 16h30 à 
18h30, aux enfants en fonction de leur âge. Ces 
ateliers étaient animés par Cécile tout au long de 
l’année. 
Pour les plus grands : une initiation théâtre avec 
une représentation et deux ateliers des p’tits 
chefs  avec une représentation sur la naissance du 
sablé et le second avec la création d’un livre de 
recettes. 
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Pour les plus petits : un atelier d’éveil corporel 
avec représentation, un atelier de peinture avec 
une exposition et un atelier autour du conte et de 
la nature avec représentation …  
 
Cette année, au vu de la nouvelle organisation, les 
ateliers ne pourront avoir lieu, ils sont remplacés 
les mardis, jeudis et vendredis par des Temps 
d’Activité Périscolaires (TAP). Ils  sont proposés 
de 15h45 à 16h45. 
Il existe deux types de TAP : 

 Les TAP libre choix où chaque animateur 
propose une activité différente par jour. Ces TAP 
permettent à l’enfant de choisir l’activité qu’il 
souhaite faire le jour même. 

 Les TAP thématiques se déroulent par 
cycle, entre chaque période de vacances, sur dif-
férents thèmes : sport, environnement, artistique 
ou expression. Un livret détaillé est disponible sur 
le site Internet de la commune de Longchaumois. 
Ils sont animés par l’équipe d’animation, parfois 
épaulée par des intervenants extérieurs. 
Pour permettre un accès au plus grand nombre, le 
coût d’un TAP équivaut à une heure de garde qui 
se calcule en fonction des revenus du foyer, du 
nombre d’enfants à charge et du lieu de résidence 
(soit un maximum de 1.83€).  
Il s’agit, par ces activités de découvertes, de dé-
velopper la curiosité de chacun et sa connaissance 
de façon ludique. 
Une exposition et diverses représentations sont 
prévues aux différentes fêtes de l’accueil de loi-
sirs afin de présenter ce qui a été fait dans l’an-
née. 

L’extrascolaire (accueil entre 3 et 40 enfants) 
Ces activités fonctionnent systématiquement par 
thème en fonction des envies des enfants. 
 
Le mercredi (midi et après-midi) 
Depuis septembre 2014, un nouveau temps sco-
laire a été proposé de 8h30 à 11h30. 

L’accueil de loisirs prend donc les enfants en 
charge dès 11h30 pour le repas ou un pique-
nique. 
Une sieste accompagnée de sa petite histoire pour 
les plus petits et un temps calme pour les plus 
grands permettent aux enfants de se ressourcer 
avant de faire de nouvelles activités. 
Un planning est établi avec des animations di-
verses, des sorties adaptées à l’âge de chacun. 
Le partenariat est maintenu avec le Cantou des 
Jardins où enfants et résidents partagent activités 
et goûter. 

Les mercredis de janvier à juin 2014, qui se sont 
déroulés sur des journées complètes, ont eu pour 
thème : « Voyage dans les nuages » avec la fabri-
cation d’un kaléidoscope géant (intervenant : Cy-
ril Micol de l’atelier « Le Verre de Voûte »), 
« Les défis de Merlin l’enchanteur », « Pâtes à ti 
et patte à ta », « Les oiseaux enchantés » avec 
l’intervention du CPIE et la participation de 
« Nos jardins à la loupe ». 
« L’art des 5 sens » avec la rencontre inter-
accueils de loisirs et le spectacle sur l’art et les 5 
sens de la compagnie LA CICADELLE a réuni 
80 enfants des communes avoisinantes … 
 
Les vacances 
Sur le même principe que les mercredis mais à la 
journée de 6h30 à 18h30, nous accueillons les 
enfants pendant les vacances scolaires. Les 
thèmes sont déclinés autour d’activités ludiques 
et pédagogiques. Des sorties ou des journées spé-
cifiques peuvent également être proposées sur 
chaque période :  
 « Le jardin enchanté » et sa grande chasse aux 
œufs à la ferme de la famille Guyon à Orcières, 
 « Faites la fête » avec sa journée déguisée et ses 
jeux à gogo pour le carnaval, 
 « Le monde aquatique » avec ses jeux d’eau et 
ses chasses aux trésors, 
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LE CHAUMERAND 

 « La forêt enchantée » et sa journée spéciale 
Halloween. 

Les évènements que l’on retrouve chaque an-
née 

 La fête de Noël : avec spectacles, expo-
sitions, marché de Noël et jeux animés par l’asso-
ciation avec Arc-en-Ciel, sans oublier la venue du 
Père Noël, 

 La sortie de fin d’année : au parc des 
Lamas à Mamirolles avec 54 enfants, 

 La fête de fin d’année : avec spectacles, 
expositions et jeux animés par Arc-en-Ciel, 

 La course des lutins et ses deuxièmes 
Olympiades parent/enfant avec pour gagnant du 
trophée des Lutins : la famille Arbez. 

Les séjours accessoires de l’été 
Pour des souvenirs inoubliables et gagner en 
autonomie, les enfants partent en dehors du cadre 
familial en toute sécurité, accompagnés des ani-
mateurs de la Grotte Enchantée. 

  Comme chaque année, les 3-6 ans sont 
partis 2 jours au camping à Baptaillard, ce séjour 
était encadré par Nadine Magot et Jessica Araujo. 

Le temps était grincheux mais les enfants ont pu 
vivre leur vie de trappeur tout en découvrant le 
métier de musher et leurs chiens avec une profes-
sionnelle venue transmettre sa passion. 

  Pour les plus grands, Lucy Garnier et 
Léa Vidal sont parties quatre jours avec douze 
enfants en gîte à Chapelle des Bois avec visite de 
la ferme pédagogique, promenade avec les lamas, 
veillées et de multiples activités. Ils ont pu relater 
leurs vacances dans leur carnet de voyage et à 
travers un petit film réalisé par leurs soins. 

L’Accueil de Loisirs permet aux enfants de 
rompre avec le quotidien, et de les plonger dans 
un univers fait de découvertes, de jeux et d’imagi-
naire qui leur permet de grandir en toute sécurité 
tout en apprenant en s’amusant. 
C’est grâce à une équipe d’animation complé-
mentaire ayant la tête pleine d’idées, de l’énergie 
à revendre, une grande patience et une passion 
pour les enfants que toutes ces activités sont pos-
sibles à la Grotte Enchantée. 
Un clin d’œil aux mamans et papas Arc-en-Ciel 
qui enrichissent l’accueil de loisirs par leur inves-
tissement, leurs actions, leurs nombreux achats et 
le financement de plusieurs activités. Ils contri-
buent ainsi au bien-être et à l’épanouissement des 
enfants. 
Merci à tous ceux qui participent à la vie de cette 
structure que ce soit par le temps qu’ils y consa-
crent, par leurs passions qu’ils transmettent ou 
par les dons qu’ils font. 
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L’association Arc-en-Ciel est un partenaire important de la Grotte Enchantée, l’Accueil de Loisirs de Long-
chaumois. 
Grâce aux cotisations des membres adhérents et aux 
fonds récoltés lors de différentes manifestations, nous 
contribuons au financement de matériel et d’activités 
destinées à l’épanouissement des enfants de Long-
chaumois : la sortie de fin d’année, qui nous a cette 
année permis d’aller à la rencontre des lamas et des 
alpagas, les mini-camps proposés début juillet aux 
enfants, la course des lutins et les olympiades parent/
enfant qui l’accompagnent, la journée Halloween, le 
Carnaval, les fêtes de Noël et de fin d’année, sont 
autant d’activités auxquelles nous apportons notre 
contribution. Et au quotidien, nous  nous efforçons de 
fournir à la Grotte Enchantée le matériel qui lui permet 
de faire des temps de garde des enfants des heures de joie : luges, trottinettes, planches à roulettes et matériel 
de bricolage en sont quelques exemples. Nous proposerons également, cette année encore, au mois de mars, 
un après-midi  « Jeux bois », qui fait le bonheur des petits … et des grands ! 
Le vide-greniers de début septembre, source importante de fonds, a été géré avec une grande efficacité par 
une équipe de parents dynamiques, que nous tenons à remercier ici. Au mois de juin, l’association prendra 
également en charge le tournoi de pétanque de la Saint-Jean, avis aux bonnes volontés ! 
Merci à toutes et à tous 

L’équipe d’Arc-en-Ciel. 
Contact téléphonique : 03 84 60 64 53 / 06 26 67 08 90 
Mail : delphine.bouchat@orange.fr 

Arc-en-ciel 
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Sortie à la ferme des lamas - 2 juillet 2014 

La sortie au Cirque pré-
vue par l’école ayant été 
annulée, l’association n’a 
pas financé d’autres pro-
jets. 
Cette année, nous finan-
cerons des actions qui 
seront définies en fonc-
tion des besoins et des 
moyens de l’association. 
L’assemblée générale a eu lieu le 17 septembre, un 
compte-rendu a été transmis aux parents. A cette 
occasion le bureau a été renouvelé, formant une 
nouvelle équipe pour accompagner la présidente 
Peggy DELIEGE. 

Présidente adjointe : Claire LACHAMBRE 
Trésorière : Christelle SAUVONNET 
Secrétaire : Vanessa DEFFRADAS 
Secrétaire adjointe : Sophie CAVORET.  

 
Un grand merci à Béatrice, Bénédicte et Angélique  
pour leur investissement. 
Nous remercions également les nombreux donateurs 
et bénévoles pour nos manifestations. 

L’équipe de RECRE’ACTION 

L’année qui vient de s’écouler a été positive avec un 
bénéfice conséquent. 
Les diverses manifestations organisées ont été pro-
ductives : 

  Vente de gâteaux et de végétaux lors de la 
foire d’automne 

  Vente de calendriers 
  Vente de sapins 
  Vente de gâteaux et crêpes lors de la foire 

de printemps 
  Kermesse de l’école  avec un changement 

de lieu qui a ravi petits et grands 
  Bourse à la puériculture 

Nous reconduisons ces mêmes manifestations sur 
l’année à venir, ainsi qu’une bourse d’hiver. 
 

Kermesse de l’école 

Bourse à la puériculture 

Associations 
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LE CHAUMERAND 

Association du Patrimoine Industriel Chaumerand 

La Maison du Mètre 
Notre petite "Maison du Mètre" au village s'installe dans un nouveau lieu. 
Le nouveau local qui accueille la Maison du Mètre se situe dans l'ensemble du 
CANTOU DES JARDINS (1 rue de la Reisse 39400 Longchaumois). Le démé-
nagement a été conduit entre le 22 octobre 2014 et le 10 novembre 2014. Il faut 
signaler que la manutention des pièces lourdes (les balanciers) s'est déroulée 
sans incident (ni pour les personnes, ni pour les matériels). 
Le nouveau local devra être aménagé pour favoriser une visite agréable et ins-
tructive. Les compétences du groupe de travail seront appelées pour la mise en 

œuvre de cette nouvelle présentation. 
Les questions qui se posent n'ont pas beaucoup évolué et les réponses que nous captons sont, elles aussi 
constantes, il faut se rendre à l'évidence : il faut inventer une présentation peut-être plus accueillante et 
plus "concentrée", une animation plus pertinente dans le but d'obtenir une fréquentation permettant 
d'assurer une certaine pérennité de notre Maison. 
La mise en place de notre nouvelle présentation pourrait donner une place au métier de "Lapidaire" ; 
cette option est à étudier dans les semaines à venir. 
Notre expérience (plusieurs années) permet de donner des avis : 

  Tous les visiteurs que nous avons eu la chance de recevoir, se sont dits intéressés par la visite 
et les explications données – sur l'histoire du village, les enjeux industriels locaux, le culot des anciens 
Chaumerands pour entreprendre … 

  Tous les visiteurs ont exprimé l'intérêt de la visite et le souhait de nous voir continuer … 
Le bilan qualitatif se révèle satisfaisant. 
Pour le bilan quantitatif : force est de constater que l'établissement d'un bilan sur la fréquentation est 
facile et décevant. 

  Nous avons trop peu de visites. On peut penser que les jours d'ouverture systématiques sont 
trop peu nombreux et qu'il serait efficace d'ouvrir tous les jours – mais rien n'est moins sûr ! 
Le bilan quantitatif n'est pas satisfaisant. 
De plus, l'engagement exemplaire actuel de Michel Fusilier ne peut pas être raisonnablement augmenté ; 
il faudrait trouver d'autres bénévoles passionnés pour faire visiter la Maison du Mètre et pour le mo-
ment, nous n'avons pas de candidats et nous n'en avons pas assez cherché… Nous restons à l'écoute de 
nouvelles candidatures… 
 
Pour éviter de culpabiliser stérilement ceux qui donnent de leur temps, le constat fait dans d'autres enti-
tés de la culture régionale n'est pas flamboyant et tous les chiffres de fréquentation sont en baisse. Cette 
remarque est destinée à encourager les actions actuelles et à travailler à nos projets d'évolution. 
 
Si l'on veut se projeter dans l'avenir souhaité par l'APIC et tenir compte de l'évolution de la présentation 
avec les nouveaux métiers de l'industrie locale historique, nous nous heurtons à plusieurs difficultés : 

  Rassembler l'outillage de ces anciens métiers – pour les métiers du lapidaire, un point sera fait 
avant la fin d'année 2014. 

  Rassembler toutes les indications possibles sur les savoir-faire avec les quelques témoins qui 
peuvent encore partager leurs savoirs, 

  Tenter d'insérer la « Maison des Métiers Anciens » dans une structure existante (comme l'Of-
fice de Tourisme, par exemple) pour améliorer la présence et l'accueil. 
 
En conclusion, nous continuons et nous ferons une prochaine communication pour l'inauguration de 
notre nouveau lieu. 
 
Vous pouvez nous retrouver sur le site www.maisondumetre.fr 

Le Président de l'APIC : Bernard Comoy 
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ce milieu d’après-
midi. A savoir que les 
formations ayant fait 
le déplacement dans 
notre commune ont 
toujours déclaré être 
très bien reçues, ce 
millésime n’ayant pas 
failli à la tradition. 
Pour la Saint-Jean 
2015, nous accueille-
rons l’harmonie du personnel de la RATP. 
Le mois d’octobre a été l’occasion de jouer en exté-
rieur pour la 3e fois en nocturne, mais sans les tradi-
tionnelles torches aux flambeaux, lors de la fête de 
village de Bellefontaine. La fin d’année s’achevant 
avec le concert de Sainte-Cécile (patronne des musi-
ciennes et des musiciens) suivi du Téléthon à la salle 
conviviale. 
Enfin, c’est pour nous l’occasion de vous remercier 
encore une fois pour le soutien que vous nous ap-
portez par votre présence lors de nos divers con-
certs, de la soirée côtelettes de la Saint-Jean. Pour 
certains par un investissement encore plus marqué 
par leur présence en nous donnant un sérieux “coup 
de main”. Merci à tous, bonne année 2015 et que 
vive l’Union Musicale... 

Comme chaque année, le billet que nous publions 
dans le bulletin chaumerand se veut être un lien 
entre l’Union Musicale et les habitants de Long-
chaumois en apportant quelques nouvelles de notre 
société. 
Voici maintenant 2 ans que le relais de la direction 
musicale a été passé à Jean-Luc Quillet. Ce dernier a 
su prendre ses marques rapidement et sa bonhomie, 
son aisance devant le public ont conquis son audi-
toire. Cependant, lors des répétitions hebdoma-
daires, il reste attentif à toutes fausses notes et c’est 
d’une oreille avisée qu’il sait reprendre et corriger 
les imperfections de ses musiciens. 
Les plus jeunes d’entre eux ont d’ailleurs pu exercer 
leur nouveau talent en début d’année par un concert 
au Cantou, histoire de renouer quelques liens inter-
générationnels. Sans ordre chronologique, suivirent 
les foires de printemps et d’automne, les sonneries 
au Monument aux Morts pour des anniversaires 
particuliers cette année. 
Les temps forts qui rythment notre société sont évi-
demment d’ordre musical. Avec l’accueil de l’or-
chestre d’harmonie de Pin-Epagny (Haute-Saône), 
la fête patronale de la Saint Jean 2014 fut une belle 
réussite. Après la classique déambulation dans la 
Grande Rue et sous un magnifique soleil, c’est un 
concert de qualité qui fut offert aux Chaumerands en 

Union Musicale 

Page  21 

HARMONIE DU PERSONNEL DE LA RATP 
 

Elle fait partie des œuvres culturelles du Comité 
Régie d’Entreprise. 
S’imposant une mission éducative dans l’établisse-
ment de ses programmes, son rôle est de promou-
voir, développer et intensifier au sein de la RATP, 
dans les conditions accessibles à tous, une culture 
musicale variée vers le plus grand nombre d’agents 
de la Régie et de permettre à de jeunes talents issus 
du personnel, de s’exprimer dans une même pas-
sion : la Musique. 
 

HISTORIQUE DE LA BATTERIE-FANFARE 
 

Le 09 juillet 1905 naissait la clique de l’harmonie du personnel du métropolitain de Paris. Aujourd’hui appe-
lée : « Batterie Fanfare » elle fait partie de l’Harmonie et ne pouvait prétendre se produire seule. Le tambour-
major Pierre Euline modifiera ensuite sa conception et c’est en 1969 qu’elle interprètera son premier concert 
forte de ses 40 musiciens. 
La Batterie Fanfare a une activité complémentaire à celle de l’orchestre d’harmonie et rejoint pleinement 
l’objectif majeur de l’association : promouvoir la culture musicale au sein de l’entreprise, du CRE, les pres-
tations en région parisienne ainsi qu’en province. Ses musiciens amateurs occupent ou ont occupé des em-
plois dans les différents secteurs de l’entreprise, métro, bus RER, maintenance... 
Depuis le départ de Pierre Euline en 1978, se sont succédés à la tête de cette formation : Jean LANGIN, Guy 
PERON, Jean-Michel GUYARD, Marcel PETTE, Serge LENGAGNE, Jean-Marc TRACHET, Pascal 
GRASSET, Thierry VERDEIL et Thierry BRASSEUR (actuel Tambour Major depuis 2009) 
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Journée de l’amitié au lou granva 

Les Voix de la Sambine 
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Club du Temps Libre Lacuzon 

Après ce premier semestre bien occupé, nous 
nous préparions à un été plus calme. Le sort en 
décida autrement, puisque le 5 août la Cantoria 
nous rejoignait en notre église pour rendre un der-
nier hommage à Rolande Vogne. Présente à la 
chorale depuis ses débuts, Rolande était notre 
mémoire et notre doyenne. Sa disparition rapide 
affecta profondément chacun d'entre nous. 
A la rentrée, il n'a pas été facile de se remettre en 
route. Après discussion avec la Cantoria, décision 
a été prise de ne pas faire le concert d'automne, et 
de repartir sur l'apprentissage de chants entière-
ment nouveaux.  
Rendez-vous donc le 18 avril 2015 ! 

Alors si le chant vous tente, faites 
comme les quatre nouveaux cho-
ristes que nous avons eu le plaisir 

d'accueillir, et 
rejoignez-nous 
tous les mardis 
soirs à l'Espace 
Loisirs,  
de 20h30 à 22h. 

Si les premiers mois de 2014 ont permis de dé-
marrer l'année en douceur, la suite fut beaucoup 
moins calme. Dès fin mars, un premier concert 
nous emmenait dans la plaine de Bresse. On 
s'était dit « Chic ! Là-bas ce sera le printemps... ». 
En fait, la salle de concert était glaciale et il fallut 
toute notre énergie pour réchauffer l'ambiance ! 
Et puis très vite, à peine les vacances de Pâques 
passées, les concerts se sont enchaînés. Tout 
d'abord le 31 mai pour accueillir nos amis de St-
Planchers. Puis le 14 juin à Conliège, le 21 pour 
la fête de la musique à Oyonnax, avant de termi-
ner en apothéose avec l'orchestre de Septmoncel 
pour fêter ses 150 ans le 28 juin. Sans oublier 
bien sûr les cantou de Longchaumois et Mo-
linges. Heureusement que nous avons toujours le 
renfort de nos amis de la Cantoria, de Vaux-lès-
Saint-Claude ! 

Chants de noël au cantou 

L’année écoulée, conforme aux précédentes, nous a apporté quelques satisfactions. 
  La préparation du vin chaud pour le Téléthon reste un agréable moment 
  Les concours de belote, toujours appréciés, dont 3 organisés au village, attirent de nombreux 

participants. 
  La journée de l’Amitié, le 15 mai, à l’ini-

tiative de Morez, a permis aux clubs du Haut, de se 
retrouver au restaurant Le Lou Granva. 

  En juin, le club homonyme « Honorable 
Compagnie Lacuzon » de Massy en Essonne, nous 
a conviés pour une rencontre instructive avant la 
cessation de leur activité, afin de nous remettre une 
plaque commémorative, à l’effigie du Capitaine ; 
celle-ci a été déposée à la mairie. 

  Toujours en juin, notre voyage annuel, 
nous a conduits cette année encore dans le canton 
de Fribourg, Le Moléson et la cité médiévale de 
Gruyères. 

 Journée de l’amitié au lou granva 
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L’association Huarkaya a tou-
jours le même but, promouvoir 
les artistes indépendants et leur 
ouvrir une scène pour que leurs œuvres soient 
vues et entendues. Nos supports principaux sont 
le festival annuel « Huarkaya Fest » et la Radio 
internet « Huarkaya Web Radio ». 
Nous remercions les bénévoles sans qui rien ne 
serait possible. Evidemment, nous n’oublions pas 
le public qui a répondu et s’est déplacé en 
nombre. 
Tous ont amené leur bonne humeur pour une am-
biance formidable ! 
 
Cette année, le Huarkaya Fest’ a eu lieu le 18 oc-
tobre 2014 à l’Espace Loisirs de Longchaumois. 
La salle s’est parée des belles œuvres contempo-
raines de « Nico Espérance », nous le remercions 
pour sa générosité. Pour cette nouvelle édition, 
nous avons eu la joie d’accueillir : 

 « Selekta NRS et Selekta CRK » : ils sont 
les maîtres de l’ambiance. Nos deux habitués ont 
assuré un show continu entre les groupes, de style 
Reggae Dancehall et Dubstep, en formation 
Sound System. 

 « Interdit aux -16 Mesures » : entre Hip 
Hop sombre et Rap intemporel. Un groupe haut-
jurassien. 

 « Trace ta Roots » : huit musiciens gonflés 
à bloc, alliant Ska, Rock, Punk, Dub Fanfare, 
Reggae nous ont fait danser. Ils sont venus de 
Bourgogne. 

 « Tetra Hydro K » : les docteurs Kanay et 
Krilong dirigeant leur laboratoire secret Electro-
nique, Dub, Acoustique, Drum&Bass. Ils nous 
sont arrivés de Besançon. 

 « Tsunami Wazahari » : ac-
compagné de son comparse 

MC Saimn-I. Ils nous ont emmenés dans leur Dub 
Steppa, Jungle Ragga, Ethno, Dub Tech, Trip-
Hop, Breakbeat. Tsunami Wazahari est réputé sur 
la Rochelle pour la qualité de ses prestations et 
ses soirées mémorables. Il est très actif sur la 
scène internationale. 

Petit rappel : notre Web Radio émet tous les ven-
dredis de 20h00 à 2h00 du matin. Les groupes 
souhaitant une diffusion de leurs morceaux ou 
albums peuvent nous envoyer leurs  maquettes 
que nous écouterons. Nous nous réservons le 
droit de diffusion. 
Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas à 
nous contacter, que vous soyez créateurs, artistes 
indépendants ou simplement de bonne volonté. 

La disparition soudaine de Rolande Vogne nous a tous affectés ; sa bonne humeur, sa vivacité et sa dis-
ponibilité vont nous manquer. 

L’assemblée générale du 26 juin a clôturé la saison et 
reconduit : 
 Danielle Grandjean - Présidente 
 Andrée Perrin - Vice-Présidente 
 Colette Pontarollo - Trésorière 
 Amélia Ponard - Secrétaire 
La reprise du club, prévue initialement début octobre, a 
été avancée à la mi-septembre, suite à la sollicitation 
d’une majorité des adhérents, prouvant la hâte de chacun 
de se retrouver. 

Une activité découverte des environs du village est proposée à nos marcheurs, les personnes intéressées 
peuvent se joindre à nous, elles seront les bienvenues. 
Nous présentons à tous, nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.  
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Association Touristique de Longchaumois 
L’Association Touristique de Longchaumois ou l’ATL accueille à son chalet lors des vacances sco-
laires, touristes nouveaux arrivants et Chaumerands. 
 
Il est ouvert tous les jours de 11h à 12h et les samedis de 10h à 12h et de 17h à 19h. 
Bulletins d’informations, documentations, fiches de randonnées sont à votre disposition. 
Les dimanches  à 10h balade découverte du village commentée par un membre du Conseil Municipal, 
visite d’une classe à l’ancienne, suivie du pot d’accueil au chalet, merci aux membres, à Audrey et à 
Pauline pour leurs permanences. 
 
Nos diverses et nombreuses activités de l’année écoulée. 

  Participation au Téléthon le 5 décembre 2013. 
  Aide aux descentes aux flambeaux les mardis soirs à Rosset. 
  Participation à la buvette aux JO de Rosset le 22 février. 
  Balades nocturnes en raquettes, les jeudis soirs des vacances hivernales. 
  Aide au Festival de la Soupe organisé par les colocs’ de Repentys le 5 avril. 
  Buvettes de la foire de printemps le 18 mai, et celle d’automne le 5 octobre. 
  Aide au repas champêtre de l’ACCA le dimanche 15 juin. 
  Buvette de la fête de la Saint-Jean le dimanche 22 juin. 
  30 personnes participèrent aux balades au Clair de Lune de Longchaumois en juillet et de  

Baptaillard en août.  

 
Nous remercions également tous les adhérents. 
Les membres de l’ATL vous présentent leurs meil-
leurs vœux pour l’année 2015. 
 
             Le président, Jean-Claude PONTAROLLO 
 
Un nouveau bureau a été élu le 1er décembre 2014 : 
Présidente : Danielle MARUZZI 
Vice-Présidents : Christian PROST-ROMAND  
                            et Laurent BERTHET 
Secrétaire : Bénédicte BOURGEOIS 
Secrétaire adjointe : Véronique PIRAT 
Trésorier : Michel FUSILIER 
Trésorière Adjointe : Christiane BOURGEOIS 

Le samedi 5 juillet, la Rando des savoirs sur Longchaumois fut un réel succés avec 
plus de 200 participants sur les 2 parcours animés, avec buffet buvette, animations mu-
sicales par les Brakass, jeux au camping de Baptaillard, et visite de deux fruitières ré-
habilitées aux Adrets et à Repentys. 
Aux Moulins Piquand, stands expo de la Maison de la Flore, de la Maison du Mètre et 
de l’Atelier du vitrail. 
Exposition à l’Espace Loisirs de documents d’époque sur les fruitières et les écoles des 
hameaux. 
Visite d’une salle de classe reconstituée à l’ancienne au village (permanences tous les 
jeudis de juillet et août). 
Une fondue géante clôtura cette belle journée, en musique et en chansons. 
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette ma-
nifestation, qui sera renouvelée tous les deux ans.  

Page  24 
Associations 

Balade au clair de lune - 19 juillet 2014 



2014, N°38 

Maison de la Flore 
orages de l’été ont apporté quelques mètres cubes 
de cailloux et creusé les ravins. C’est du travail ! 
mais un tel parc – au milieu d’un village – c’est 
un privilège rare. 

Nous avons reçu cet été la visite de certains 
membres de l’Honorable Compagnie Lacuzon, 
nos généreux donateurs d’il y a deux ans. 
Le 13 septembre, nous avons reçu la société 
d’horticulture de Franche-Comté. 
 
Nous remercions la famille de Lamoura pour son 
don lors d’une cérémonie en mémoire de leur fils 
qui était un grand ami de la nature. 
Ce témoignage de confiance est pour nous un 
grand encouragement. 
 
Nous accueillons avec plaisir les enfants de l’Ac-
cueil de Loisirs. 
Nous sommes heureux que la Maison de la Flore 
soit un outil pédagogique dont bénéficient les 
enfants de Longchaumois. 

 
Si vous aimez la nature 
Si vous aimez votre village 
Venez nous rejoindre. 

En cette année 2014, la Maison de la Flore est 
devenue orpheline. Elle a perdu une de ses mères 
fondatrices en la personne de Madame Claude 
Prost-Romand. Nous n’oublions pas que c’est en 
compagnie de Denise Comoy qu’elle a beaucoup 
œuvré à la création et à l’installation de la Maison 
de la Flore. Elle a montré ses dons pour l’admi-
nistration et l’organisation de la société. Très à 
l’aise dans ses relations avec autrui, toujours ai-
mable, elle a su convaincre ses nombreux amis de 
l’aider dans son projet ; c’est bien ainsi que le 
patrimoine de la Maison de la Flore a pu s’enri-
chir. Sa bibliothèque et ses collections sont re-
marquables. Nous sommes bien conscients de 
l’importance de cette œuvre et nous nous effor-
çons de l’entretenir et de la faire durer. 
En cette saison 2014, plutôt pluvieuse, la fréquen-
tation a été sensiblement égale à celle des années 
précédentes. Les visiteurs ont eu le privilège de 
voir souvent couler la cascade ! L’ouverture de la 
maison nous a demandé beaucoup de travail car 
les dégâts des intempéries hivernales ont été im-
portants. 
Le vent, sans doute, a cassé un arbre ; nous 
l’avons trouvé en travers des escaliers qui descen-
dent au parc et la rampe n’a pas supporté le choc. 
Il a fallu tronçonner et évacuer les morceaux et 
reconstruire la rampe. Cet arbre était un alisier – 
un spécimen assez rare puisqu’il s’agit d’un hy-
bride issu d’un croisement entre un alisier blanc 
et un alisier de Mougeot (espèce montagnarde). 
Cet arbre sera difficile à remplacer, il faudra pa-
tienter car la souche rejette et on peut espérer une 
renaissance. 
En plus, la chute d’un 
épicéa a fracassé la passe-
relle qui enjambe le ruis-
seau. Il a fallu encore 
tronçonner et enlever les 
morceaux, mais surtout 
remplacer la passerelle. 
Grâce à l’habileté et au 
savoir-faire des interve-
nants et avec le concours 
de la municipalité, la nou-
velle passerelle était en 
place pour l’ouverture de 
la saison. Ainsi les visi-
teurs pouvaient suivre la totalité du parcours. La 
neige et le vent avaient provoqué la chute de 
nombreuses branches et le nettoyage du parc a été 
un gros travail ce printemps. Ce n’est pas fini ; les 
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Comité de Jumelage 
Accueil de nos amis de Saint-Planchers 

(29 mai au 1er juin 2014) 
------------------- 

 
Jeudi 29 mai, à 18h, les membres du comité jurassien, présidé par René Zunquin, réceptionnaient leurs 
amis Pancraciens à l'Espace Loisirs où la municipalité offrait le traditionnel pot d'accueil. Deux ans 
après le séjour des Chaumerands en Normandie, et comme à toutes les retrouvailles, ce furent des ins-
tants chaleureux qui allaient ouvrir un week-end bien rempli. Parmi les représentants de Saint-Planchers 
et leur présidente Thérèse Poulain, certains sont des fidèles de ces échanges depuis la naissance du Co-
mité de Jumelage en janvier 2001. Quelques autres par contre, nouveaux adhérents dans l’association 
normande, vont vite s’intégrer à la famille « jura-normande » dont la charte avait été signée à Longchau-
mois par les maires Jean-Gabriel Nast et Rémi Lenoël, 
hélas décédé en 2006. 
Après ces retrouvailles, les invités sont hébergés chez 
leurs hôtes et tout le monde se retrouvera le lendemain 
matin pour un circuit touristique à travers le deuxième 
plateau jurassien. 
 
Vendredi, dès 9h, c’est le départ pour Clairvaux où la 
découverte du musée des « Maquettes à nourrir et cou-
rir le Monde » va émerveiller les visiteurs. On pique-
nique sur place avant de prendre la route à destination de 
Bourg de Sirod en passant par le Lac de Chalain.  
 

Délaissant le car quelques instants, on emprunte un 
sentier pour parcourir le site impressionnant des Pertes 
de l’Ain. Ce seront ensuite les pittoresques Gorges de 
la Langouette, et l’occasion de constater la grande 
habileté du chauffeur, non seulement pour circuler sur 
des routes très étroites, mais aussi pour faire demi-tour 
dans un endroit très exigu (le site avait seulement été 
reconnu en voiture légère et on n’avait pas remarqué 
ce pont « interdit aux plus de 3,5 tonnes »…). Félicita-
tions à lui dont on apprécia par ailleurs la gentillesse et 
une constante dis-
ponibilité. 

 
A partir de 19h30, c’est la traditionnelle soirée conviviale à l’Es-
pace Loisirs, avec une animation musicale, chantante et dansante 
qui laissera un bon souvenir à tous les participants. 
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Samedi 31 : Le matin était laissé à l’initiative des familles d’accueil, l’après-midi étant consacré au Mu-
sée de la Lunette à Morez pour ceux qui ne le connaissaient pas encore. Enfin, pour terminer la journée, 
une morbiflette géante, concoctée par l’ami Henri Grossiord de Morbier, ne laissera personne sur sa 
faim tandis que les choristes de Longchaumois et Vaux-les-Saint-Claude, qui avaient déjà enchanté leur 
public en 2012 à Saint-
Planchers, apportaient avec 
bonheur la dernière touche mu-
sicale et chantante à ce week-
end. 
 
Dimanche 1er juin : Hélas, la 
« fête » était finie, et c’est au 
petit matin qu’on souhaitait 
« Bonne route ! » à nos amis 
Normands. Comme à chacune 
de ces retrouvailles, on se sé-
parait à regret mais tellement 
contents de ces chaleureux ins-
tants passés ensemble. 
 
Si de nouveaux Chaumerands veulent avoir des précisions sur le Comité de Jumelage et éventuellement 
se joindre à nous, ils seront les bienvenus et peuvent contacter le Président : 
  
René Zunquin, 38 rue Balafin - Tél : 03 84 60 68 46     

Anim’Rosset 
Venez profiter des joies de la neige à Rosset ! Toute l’équipe d’Anim’Rosset sera heureuse de vous ac-
cueillir pour un moment de détente et de convivialité. Vin chaud, crêpes… 

 
Calendrier des manifestations : 
 Le samedi 20 décembre 2014 à 18h : accueil du Père Noël. Comment va-t-il arriver 
cette année ? 
 Les mardis 10, 17, 24 février 2015 et 03 mars 2015 à 18h30 : descentes aux flam-
beaux encadrées par 2 moniteurs de ski, ouvertes à tous ! Flambeaux vendus sur 

place.  
 Le samedi  21 février 2015 à 18h30 : 6ème Jeux 
Olympiques de Rosset. Venez tester votre forme et 
votre habileté sur des épreuves uniques et origi-
nales : lancer de bûches, biathlon pacifique, bi-ski 
… Médailles pour tout le monde ! Merci d’avance 
aux colocs’ de Repentys pour cette soirée enjouée ! 
 
Contacts : 
 Sylvie Gaudy : 03-84-60-64-11,  
 sylviegaudy@sfr.fr 
 Patrice Girod : 06-08-30-69-30,  
 patgirod39@orange.fr 
 Laurent Berthet : 03-84-60-47-64,  
 gitederosset@free.fr 
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Les Ecorcés 
8ème édition Fête des Bûcherons 

Longchaumois 
 
 C’était le 26 juillet 2014 
 Organisateur :  Association « Les Écorcés »  
   Rosset - 39400 LONGCHAUMOIS 
         
 
L’association « Les Écorcés » a organisé deux manifestations à Long-
chaumois : 
un concours de pétanque qui reste toujours bien apprécié et attire de 
nombreux amateurs lors de la fête du village. 
une Fête des Bûcherons qui est l’occasion de faire découvrir ce mé-
tier caractéristique de nos montagnes en proposant également des 
activités pour tous.  
 
L’association « Les Écorcés » avait repris l’organisation du concours de pétanque afin d’en assurer la 
continuité. En 2015 c’est l’association « Arc en Ciel » qui reprendra l’organisation de ce concours. 
 
Ainsi l’activité principale de notre association reste l’organisation du concours de bûcheronnage. C’est 
l’occasion de découvrir la passion pour le bois … 
 
Cette 8ème édition est encore un succès, elle se déroule à Longchaumois sous une météo clémente malgré 
les menaces pluvieuses des alentours, la chance est au rendez-vous. Et cette année, pour la 1ère fois une 
jeune fille, Cassandre FLEURY 19 ans participe au concours, elle vient des Mouilles et se confronte à 
19 autres concurrents  masculins  âgés de 17 à 68 ans, professionnels ou amateurs aguerris, venus no-
tamment de Longchaumois, de Bellecombe, de Sapois … soit de Franche Comté en général,  mais aussi 
de Savoie et de Suisse. 
 
Une fête authentique chaque année sur les hauteurs du village de Longchaumois qui permet de montrer 
le côté nature de la profession. La force, l’adresse et la … sensibilité s’articulent autour de chaque 
épreuve que chaque concurrent doit accomplir. Quand débute l’épreuve, l’esprit festif et convivial fait 
place à la compétition, c’est juste le bûcheron face à son morceau de bois. 
Ainsi les 19 concurrents et notre concurrente, que nous 
suivons de près plus particulièrement, se mesurent donc 
avec des techniques modernes mais aussi ancestrales. 
C’est à la hache sur un billon horizontal ou vertical, au 
passe-partout et à la tronçonneuse, qu’il s’agisse de dé-
couper des rondelles devant passer dans un gabarit pour 
être validées, ou d’ébrancher, que les concurrents se dé-
partagent lors des 4 épreuves, avec le chronomètre 
comme juge de paix. 
A l’issu des 4 épreuves, un classement total est établi et 
les 3 meilleurs concurrents sont sélectionnés pour la fi-
nale. Le tout sous les yeux des chronométreurs et du jury 
répartis en binômes sur les différentes épreuves ; et sous 
les commentaires de l’indétrônable Laurent Petithugue-
nin. 
En Finale du concours 2014 Alexandre Bailly-Maître 
s’impose suivi par Mickaël Personeni  et Michael Mas-
nada, sous les applaudissements et encouragements d’un 
public toujours plus nombreux. 
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Cette manifestation attire chaque année entre 400 et 500 personnes. Au cœur de cette fête, le concours 
offre un réel spectacle pour le plaisir des petits et des grands.  Les organisateurs, les bénévoles, les spon-
sors, les élus, les exposants et le public sont fidèles à cette fête qui met en valeur la forêt et les savoir-
faire qui se transmettent au fil du temps. C’est un samedi de juillet où, quand le temps s’y prête, certains 
transpirent pendant que d’autres se ravitaillent autour des buvettes, repas et autres stands. 
 
En marge du concours, pendant que les écorces volent et les haches chantent, le sculpteur Suisse Yvan 
Freiholz s’active à la tronçonneuse sur un morceau de bois pour le rendre vivant.  
Cette année, grande déception pour les enfants qui ont attendu les structures gonflables de Mousse Loi-
sirs 39 de Thoirette, qui pour le coup, ont été plutôt « gonflés » mais par leur absence, et ce malgré les 
efforts de l’organisation pour qu’ils arrivent… Mais grand merci pour la présence du vélo-scie et de la 
ferme de l’Enquerne avec ses ânes et autres animaux venus de la Pesse. Et des exposants sont là pour 
mettre en valeur l’artisanat local et leur savoir-faire. 
 
Les bénévoles œuvrent à l’organisation technique du concours, aux deux buvettes, et aux repas du midi 
et du soir. Merci à eux pour leur disponibilité et leur implication. 
 
La Fête des Bûcherons est facilitée par la participation et l’implication de la Communauté de Com-
munes Haut-Jura Arcade qui nous permet l’accès à différentes structures telles que la mise à disposi-
tion du hangar communal pour des exposants, la mise en place d’un chapiteau éclairé pour la restaura-
tion et d’un coffret électrique par les services techniques. Merci à Arcade, et plus particulièrement aux 
services techniques et à son président M. PETIT qui nous fait encore cette année l’honneur de sa pré-
sence. 
Nous remercions également la Mairie de Longchaumois et ses élus pour leur appui et collaboration 
dans la réalisation de cette belle manifestation. Et pour la disponibilité des agents. 
Enfin, c’est grâce aux sponsors que nos concurrents se trouvent dotés de lots et que nous pouvons ré-
pondre aux besoins nécessaires à la pérennité de notre association.  
 
Voilà, tous nous œuvrons chaque année au succès de cette fête, ne pensons pas sous l’expression 
« c’est l’arbre qui cache la forêt ». 
C’est après une belle journée que la fête des Bûcherons édition 2014 se termine. Encore merci à tous. 

 Maintenant, à votre agenda 2015 pour noter : la 9ème Fête des Bûcherons organisée 
par « Les Écorcés » qui aura lieu le samedi 25 juillet 2015 à Longchaumois. 
Nous vous attendons tous pour cette occasion. 
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Pour les vidéos, rendez-vous sur :  

http://youtu.be/-6yKkSlDmqE 
http://youtu.be/JOswJR2FFI4 
Réalisateur Florian VUILLET 
Merci Flox  
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ASC section Tennis de Table 
Cette année la section était composée de 20  garçons et 8 filles, soit un effectif total de 28 adhérents âgés 
de 4 à 65 ans.  
3 entraînements de 18h30 à 20h00  par semaine dont un dirigé le lundi par Yannick Jacquier et le ven-
dredi pour les plus jeunes par Marie-Thérèse et Claude Robez-Masson suppléés par Patricia. 
Anita Dambrosio a animé la section Baby Ping le mercredi de 16h30 à 18h15 avec 3 jeunes enfants âgés 
de 3 ans à 6 ans   
Résultats des équipes : 

Résultats du critérium national 4ème tour 
Filles : - 13 ans :  Maëlle Mitaux 16ème 

 - 11 ans :  Zoé Tournier 12ème 
Résultats du critérium régional 4ème  tour : 
Filles :  + 18 ans :  Gisèle Bocquet 7ème, Nadine Bonjour 4ème, Anita Dambrosio 6ème, Patricia Lippa-
relli 1ère 
Résultats du critérium Départemental 4ème  tour : 
Garçons : -13 ans : Nathan Nougier  7ème, Loïc Salin 4ème   
 -15 ans : Pierre Salin 7ème  
 +18 ans :  Aurélien Boillot 8ème 
Résultats Top Détection filles/garçons à Montbéliard 

2003 Zoé Tournier 2ème 
Championnats de Franche Comté  
 - 11 ans :  Zoé Tournier (forfait) 
 - 13 ans :  dimanche 15 juin : Maëlle Mitaux (forfait) 

Championnat du Jura Vétérans :  
Nadine Bonjour 1ère, Patricia Lipparelli 2ème  
Gisèle Bocquet 1ère  
Jean-Gabriel Robez-Masson 13ème  et perd en finale en 

double  
Manu Tournier 7ème  
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Championnat par équipe départemental 

Départementale 3 : 
capitaine Fabrice Boillot  

Départementale 2 : 
capitaine Jean-Gabriel Robez-Masson 

Départementale 1 : 
capitaine Claude Robez-Masson 

Composée d’adultes et de 
jeunes, termine 3ème en 1ère phase 
et 5ème en 2ème phase 
cette équipe reste en D3  

Avec des adultes et des jeunes ter-
mine 2ème en 1ère phase et 4ème en 2ème 
phase 
Cette équipe reste en D2 

L’équipe finit 1ère en 1ère phase, monte 
en R4 et en 2ème phase termine 5ème 
Elle se maintient en R4 

Gisèle Bocquet, Anita Dambro-
sio, Patrick Khanamath, Patrick 
Laudrel, Maëlle Mitaux, Nathan 
Nougier, Loïc Salin  

Nadine Bonjour, Fabrice Boillot, Au-
rélie Brunet, Léo Foster, Jean-Gabriel 
Robez-Masson, Pierre Salin 

Eric Bernard, Jean-Pierre Fournol, 
Thibault Lhériau, Patricia Lipparelli, 
Claude Robez-Masson, Manu Tournier 

Le championnat par équipe régional : l’équipe remonte brillamment en Régionale 3   

capitaine d’équipe Éric Perrier   

avec Aurélien Boillot, Olivier Juan, Marie-Thérèse 
Robez-Masson, Éric Perrier 

Termine 7ème en  1ère phase pour terminer 1er de poule en 
2ème phase. Ils accèdent de nouveau en R3 mais ne sont 
pas qualifiés pour la finale des titres par équipes   

Zoé tournier 
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Championnat du Jura Jeunes 
 - 11 ans : Zoé Tournier 1ère en simple et en double 
 - 13 ans :  Maëlle Mitaux 3ème, Loïc Salin 5ème  
 - 15 ans : Pierre Salin 9ème    
 + 18 ans : Aurélien Boillot 9ème  
Championnat du Jura seniors 

 Nadine Bonjour 3ème 
 Aurélie Brunet 5ème 
 Gisèle Bocquet 6ème  

Championnat de France Vétérans :  
Patricia ne se qualifie pas pour les 1/16e.    
Formations : 
Maëlle, Zoé et Loïc ont  participé à différents stages 
à Bellecin. 

 
Côté manifestations 
Nous avons pu organiser le tournoi de rentrée avec environ 50 
participants ainsi que le loto du Téléthon.  
 
Remerciements 
La section de tennis de table tient à remercier la mairie, Arcade, 
tous les commerçants du village, ainsi que les sponsors pour 
leurs dons. et celles et ceux qui donnent des coups de mains lors 
des différentes manifestations ; chacun s’investit à sa façon pour 
la bonne marche de la section.  

sets, souvent très disputés, les équipes changent à 
chaque set. 
Cette activité est pratiquée en loisir (pas ou très 
peu de matchs contre d'autres équipes), 
l'ambiance est souvent très joviale, mais le jeu 
reste néanmoins sérieux et concentré. 

 
Si vous désirez pratiquer le  
volley, n'hésitez pas à nous  
rejoindre le mardi soir au  
gymnase de Longchaumois,  

ou à me contacter  au 03 84 60 68 05. 
 
Raphael Billet 

ASC section Volley 

Cette année encore, la section volley de l'ASC a 
repris les entraînements. Nous sommes une bonne  
douzaine d'adultes (dont quelques féminines) à 
nous retrouver le mardi soir de 20h à 22h environ. 
Les séances se déroulent de la manière suivante : 
la première 1/2 heure est consacrée à l'échauffe-
ment (passes, attaques puis services) et le reste de 
l'entraînement est occupé par du jeu : environ 5 
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Tournoi tennis de table - 06 septembre 2014 
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ASC section Ski 
78 licenciés dont 52 jeunes de moins de 18 ans 
Remerciements à tous ceux qui nous aident : Jul-
bo, Di Léna & Co, Fromagerie des Monts de 
Joux, La Voix du Jura, Assurance Allianz, ESF 
des Rousses et les commerçants de Longchau-
mois : Boulangerie Grappe, Proximarché, Phar-
macie Bonin ; sans oublier les parents pour les 
transports et toutes les corvées lors des différentes 
manifestations. 

Ski alpin 
Bonnes conditions d’entraînement : depuis début 
décembre cette saison (37 séances) sur toutes les 
pistes du massif. 
           Organisation des entraînements 
Groupe des petits nés en 2008 – 2007. 
Groupe de tous les autres nés entre 2006 et 1999. 
En février je réunis ces 2 groupes car il faut que 
les petits apprennent au contact des autres plus 
expérimentés ; l’intégration est parfois difficile 
pour certains qui ont du mal à être autonomes, 
responsables : les consignes de sécurité données 
et redonnées à chaque séance ne sont pas toujours 
respectées : c’est dur ; on désobéit. Heureusement 
les progrès sont là pour tous : on répète, on ra-
bâche, on recommence, on insiste et au final on y 
arrive : on n’abandonne pas et on devient bon 
skieur. C’est toujours pour moi et pour leurs pa-
rents un grand bonheur de les voir skier avec au-
tant d’aisance au fil des saisons. 
Tous ne sont pas avec moi. Il y a un groupe inter-
clubs où ils peuvent entrer à partir de la catégorie 
minimes 2 (avec un moniteur ESF des Rousses). 
Et pour les meilleurs il y a le comité départemen-
tal ou le comité régional. 
Je pense que chacun peut trouver sa place en 
fonction de son niveau et de ses envies. 

 Manifestations 
-  Deux compétitions : 

 La Jojo Cup pour les 8 - 10 ans a 
été reportée en mars au Tabagnoz 

 Le Grand Prix des Jeunes (12 - 
14 ans) a eu lieu le 15 mars au Ta-
bagnoz 
-  Participation à l’organisation de la 
Ronde du Jura en janvier 
-  Vente de matériel Julbo à la foire 
d’automne 
-  Distribution des prix de la Coupe du Jura 
« trophée Julbo » le 15 avril (qui remplace le tro-
phée Loubsol) 
- Petite soirée pour remercier nos sponsors en 
mars et prise de photos avec les nouvelles tenues 
pour le fond et l’alpin 
 

          Compétitions 
-  Beaucoup de courses pour tous : de bons résul-
tats, des podiums très souvent (tous les résultats 
et photos sont sur le site US chaumerande) 
-  Passage de flèches et chamois avec l’ESF des 
Rousses 
 

Coupe du Jura : 2ème place du club derrière les 
Rousses 
Poussine : Jeanne Cretin 1ère, Marie Bonnefoy 
4ème (1ère de son année d’âge), Lucie Colle 6ème 
(2ème de son année d’âge),  Perrine Turgault 14ème 
Poussin : Noé Chanussot 1er, Mathéo Perrin 5ème, 
Nino Bussod 9ème, Cehan Riauté 20ème, Ihlan Po-
nard 20ème 
Benjamine : Emma Garnier-Chevassus 1ère, Anny
-Rose Lacroix 11ème, Léa Rouiller 11ème 

Benjamin : Emile Colle 8ème 
Minime fille : Léa Cretin 4ème, Flora Lacroix 9ème 
Minime garçon : Hugo Lacroix 7ème, Maximilien 
Chapuy 11ème 
 

Coupe du Massif Jurassien  (Ain Doubs Jura) 
Emma Garnier-Chevassus 9ème, Emile Colle 17ème 
en benjamins 
Léa Cretin 7ème, Flora Lacroix 22ème, Hugo La-
croix et Maximilien Chapuy 24ème en minimes 
 

Courses au niveau national 
Emma Garnier-Chevassus a participé au critérium 
benjamin à Megève en tant que remplaçante pour 
les équipes de vitesse. 
Jeanne Cretin a dû passer par les qualifications 
pour le Coq d’Or aux Menuires mais elle ne s’est 
pas qualifiée. 
Léa Cretin a participé à la coupe de la fédération 
à l’Alpe d’Huez. 
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Entraînement hebdomadaire du club au tabagnoz 

Maëlle Ponard et 
Luc Perrin au 

Grand Prix des 
Jeunes - 15 mars 

2014 

Pour cette nouvelle saison, 4 jeunes skieront avec le Comité Départemental : Jeanne, Emma, Noé et 
Emile 
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Ski nordique 
Nous avons 18 licenciés compétiteurs et 2 en loisir chez les jeunes, de la catégorie poussins à la catégo-
rie cadets. 
Tous les entraînements ont pu se dérouler de début décembre à fin mars. Nous avons participé à toutes 
les compétitions de la coupe du Jura (sauf au championnat régional de relais clubs), à un biathlon mi-
nimes et à la Transjeune. 
Nous avons participé à un stage ESF à Bellefontaine en février. 
Merci aux parents disponibles pour les transports et pour l’aide à l’encadrement ; 
merci à Clément Berthet qui n’a pas fait de compétition dans sa catégorie jeunes 
mais qui a entraîné de temps en temps les minimes-cadets. 
 
Maxence Prost a fait 3ème à Prémanon le 02 mars 2014 et a été sélectionné en 
équipe minime du comité départemental pour la saison 2014-2015. 
 
Résultats 
Merci et bravo aux « alpins » pour leur participation à la Transjeune. 
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NOMS Catégorie Coupe du Jura Transjeune 

BOURGEOIS Louise Poussin 14e 16e 

MIDOL Noah Poussin 27e 58e 

NOUGIER Camille  35e (15e né en 2005) 75e 

TASKY Mathias  38e (14e né en 2005) 81e 

NOUGIER Louise Benjamin 25e (12e née en 2003) 60e 

BERTHET Louise  29e (13e née en 2003) 59e 

BELLONCLE Solène  29e 36e 

ARBEZ Mathieu Benjamin 12e 14e 

MIDOL Tom  19e (4e né en 2003) 13e 

PROST Thibaud  24e (6e né en 2003) 24e 

NOUGIER Hélène Minime 26e 43e 

BELLONCLE Romane  30e 50e 

PROST Maxence Minime 19e (7e né en 2001) 6e 

BOURGEOIS Martin  22e (11e né en 2001) 51e 

NOUGIER Nathan  30e (17e né en 2001) 61e 

ARBEZ Emilien Cadet 22e (15e né en 1999) 25e 

ARBEZ Anne-Flore Senior 10e 3e Transjurassienne 

Clubs  10e sur 14  

Clubs Femmes  10e sur 10  

Maxence prost 
3e à la fête du ski 

2 mars 2014 - darbella 
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ASC section Foot 
Nous débutons notre 4e saison au club avec uni-
quement des jeunes et sans équipe seniors. 
L’effectif chez les jeunes reste stable. Nous 
comptons actuellement 24 licenciés. 
Les enfants se répartissent dans toutes les catégo-
ries d’âges des U7 aux U18 d’où l’obligation de 
se regrouper avec Morbier et Morez pour œuvrer 
en compétition et en groupement. 
Si nous n’avions pas cette alternative, nous ne 
pourrions pas proposer du football au sein du vil-
lage. 
Le GJ ARCADE FOOT 
Composé d’environ 150 licenciés et de 20 diri-
geants / éducateurs, le GJ se comporte bien et 
devient au fil des années un groupement reconnu 
sur le département du Jura. 
Les résultats pour la saison 2013 / 2014 ont été 
dans l’ensemble très satisfaisants. 

  Les U18 terminent 1e de leur poule en 
championnat de district 

  Les U15 terminent également 1e de 
leur poule en championnat 

  Les U13 ont participé à la finale dé-
partementale à Champagnole et se classent 
honorablement ainsi que dans les divers tour-
nois de fin de saison. Nous avons évolué toute 
la saison en élite départementale. 

  Les U11 ont également été qualifiés 
pour la finale départementale, ils ont notam-
ment remporté le tournoi de Montrond et ter-
miné 4e du tournoi de Jura Sud, tournoi très 
relevé avec des clubs comme l’Olympique 
Lyonnais 

  Les U9 et U7 ont participé à tous les 
plateaux programmés par le District du Jura 
Pour cette saison 2014 / 2015, nous espérons 
confirmer ces résultats et viser une montée en 
ligue au printemps pour notre équipe U13. 
Depuis deux saisons nous organisons le Chal-
lenge des Montagnes en catégorie U11 et pour 
notre deuxième année nous avons eu la satisfac-
tion de compter parmi nos invités les plus grosses 
structures du département (Jura Sud / Bresse Ju-
ra / Champagnole / Jura Lacs). 
Nous avons également obtenu le Label bronze de 
la FFF, label décerné par le District du Jura de 
Football et qui récompense le travail fourni par 
les éducateurs et l’engagement du groupement 
dans toutes les manifestations proposées par les 
instances (plateaux, détections, formations, futsal) 
Pour revenir à la section foot ASC, depuis deux 
ans, nous mettons en place en collaboration avec 
l’école primaire de Longchaumois « le foot en 
milieu scolaire ». Cette initiative relayée par la 
FFF et le District du Jura de Football qui permet 
aux enfants de découvrir la pratique du football 
sous forme de jeu. Les retombées pour le club ne 
sont pas forcément positives car nous n’enregis-
trons pas de hausse des effectifs dans les petites 
catégories. 
Pour finir, je voudrais remercier tous mes éduca-
teurs / dirigeants qui prennent beaucoup de leur 
temps pour permettre aux enfants de pratiquer 
leur discipline et font surtout beaucoup de kilo-
mètres avec leur voiture. 
Remercier également la communauté de com-
munes Arcade pour la préparation et l’entretien 
des installations. 
Les membres de la section vous souhaitent à 
tous une belle et joyeuse année 2015. 

Le responsable de section, Pascal PROST 
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Equipe U15 

Equipe U13 

Equipe U11 
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Tennis Club 
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Effectif : 
L’effectif est stable avec une soixantaine de licen-
ciés dont plus de la moitié de jeunes de moins de 
18 ans. Nous drainons les communes de Long-
chaumois,  La Mouille, Cinquétral et Morez. 
 
Fonctionnement : 
Il est possible de pratiquer 
sous la forme loisir ou la forme 
compétition. 
 
Ecole de Tennis : 
Cette année, l’école de tennis comptait une tren-
taine d’enfants et adolescents, divisés en plusieurs 
groupes : 

  Un groupe « mini-tennis » prévu pour 
faire découvrir le tennis à des enfants à partir de 5 
ans. Ces enfants sont encadrés par Eliane, éduca-
trice, le lundi après l’école. 
Durant une heure, dif-
férents ateliers lu-
diques sont organisés 
afin de permettre aux 
enfants de se familiari-
ser avec le tennis et les 
compétences que ce 
sport exige. Ils com-
mencent à apprendre les bases du tennis (coup 
droit, revers, échanges, placements, déplace-
ments…). 

  5 groupes encadrés par Georges Henry, 
moniteur diplômé du brevet d’état ; Georges est 
engagé par le club depuis plus de 15 ans et dis-
pense ses cours le vendredi en fin d’après-midi ; 

les enfants, ado-
lescents et 
adultes sont ré-
partis dans cha-
cun des groupes 
en fonction de 
leur âge et de 
leur niveau ten-
nistique. 
 

Championnats par équipes 
Résultats : 

  1 équipe filles, catégorie 13-14 ans, 
avec Jeanne Cretin, Héloïse et Manon Perrier, et 
Emma Garnier-Chevassus. Elle prend la 3ème 
place du championnat en Régionale 2. 

  1 équipe féminine I, évoluant en Régio-
nale III depuis plusieurs années a terminé  en 5ème 
position, et espère assurer son maintien en RIII 

  1 équipe féminine II qui 
prend également la 5ème place et assure son main-
tien en Départementale 1. 

  1 équipe senior hommes, pour qui me 
maintien en Régionale IV semble compromis. 

  1 équipe « + 35 ans » Hommes   
Les  tournois  
Le tournoi Senior s’est déroulé sur deux week-
ends en juin. Une bonne cinquantaine de partici-
pants était inscrit à ce tournoi remporté par : 

  Chez les dames : Alexandra Carrez du 
Tennis Club du Haut-Jura (Morez/Les Rousses) 

  Chez les messieurs : Yohann Racine du 
tennis Club du Plateau. 
 
Quant au tournoi Cooleur, ce fut une quinzaine 
d’enfants de 6 à 11 ans des clubs du Haut-Jura 
(Longchaumois, St-Laurent, Morez/Les Rousses, 
Foncine, St-Claude) qui se sont retrouvés pendant 
les vacances de printemps à l’Espace Loisirs. Les 
tournois cooleurs permettent de jouer une compé-
tition dans des conditions idéales de jeu et de con-
vivialité ; ils ont surtout un but ludique ; chaque 
enfant joue trois matchs minimum sur des terrains 
de petite taille avec des balles en mousse pour 
équilibrer les différents niveaux.  
Le tournoi amical « balle mousse », par équipes 
de deux personnes tirées au sort, a permis de réu-
nir licenciés, non licenciés, parents et enfants ; la 
vitalité des participants, conjuguée à une présence 
importante et  sympathique de joueurs et joueuses 
de tennis d’un jour, ont fait la réussite de cette 
journée, qui s’est terminée par une soirée crêpes. 
 
Calendrier des manifestations 
Le Tennis club participe à l’ensemble des mani-
festations organisées par la municipalité et l’Of-
fice Municipal des Sports et Loisirs : Téléthon, 
Ronde du Jura … 
 

Je voudrais terminer en remerciant tous les 
membres du bureau, Eliane et Geneviève, éduca-
trices bénévoles, les capitaines d’équipes, le mo-
niteur et tous les bénévoles qui ont œuvré tout au 
long de cette année. Sans vous, le Tennis Club 
n’existerait pas. Merci encore ! 
 

Merci également à la municipalité, la communau-
té de communes et  l’office municipal des sports 
et loisirs qui nous soutiennent dans nos projets. 
 

Donner de la vie au club, c’est un challenge qui 
appartient à tous ! 
 

Roland Grenier-Bolay 
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Jura Vertical 
Depuis début septembre, le paysage sportif chau-
merand a vu une nouvelle pratique arriver en ses 
terres. Avec l’ouverture de la salle Lacuzon, l’es-
calade est désormais une activité sportive supplé-
mentaire proposée à la population de Longchau-
mois car Jura Vertical, quitte plusieurs fois par 
semaine son berceau natal morézien afin de faire 
vivre la toute nouvelle salle de bloc dont la com-
mune vient de se doter. 
 

Jura Vertical, c’est pour la saison 
2013/2014, 202 licenciés ce qui en 
fait le premier club de la cité lune-
tière en terme de pratiquants, toutes 
disciplines confondues. Celles-ci se 
répartissent de la façon suivante : 

 86 femmes pour 116 hommes 
 80 jeunes (- 18 ans) pour 122 

adultes 
 

Le club est affilié à la Fédération 
Française de Montagne et d’Escalade 
(FFME) ce qui permet aux adhérents 
de pouvoir pratiquer une dizaine de sports liés à 
la montagne (alpinisme, escalade, ski de randon-
née, raquettes à neige, …). Jura Vertical est le 
premier club FFME du Jura que ce soit en termes 
de licences ou de résultats. 
 

En effet, notre club participe et organise des com-
pétitions d’escalade. L’an passé, il a notamment 
accueilli les championnats de Franche-Comté en 
mode fédéral (pour la FFME) et en mode scolaire 
(pour l’UNSS). Ces deux épreuves étaient qualifi-
catives pour les championnats de France. 
 

D’ailleurs, avec la requalification et le développe-
ment de la Structure Artificielle d’Escalade 
(SAE), les résultats ne se sont pas fait attendre. 
Trois grimpeuses, bravo mesdames, ont décroché 

le titre Franc-comtois et ont donc obtenu leur sé-
same pour les championnats de France. Une pre-
mière pour Jura Vertical chez les femmes. 
D’autres licenciés ont, quant à eux, atteint le titre 
de champion du Jura.  
 

Mais la pratique de l’escalade est aussi et surtout 
ouverte à tous, compétiteurs ou non. D’ailleurs la 

salle Lacuzon, inaugurée le 19 
septembre 2014, sera ouverte à 
tous les licenciés FFME. Six cré-
neaux horaires par semaine seront 
proposés, à savoir : 
 Le lundi de 18h00 à 20h00 
 Le mardi de 18h00 à 20h00 
 Le mercredi de 18h00 à 20h00 
 Le jeudi de 19h00 à 21h00 
 Le vendredi de 18h00 à 20h00 
puis de 20h00 à 22h00. 
 

La salle Lacuzon est une salle de 
bloc, c’est-à-dire des voies 
courtes et assez techniques. C’est 

un bon moyen pour progresser en escalade. Le 
seul matériel nécessaire est une paire de chaus-
sons d’escalade. Il est important que les prati-
quants soient des grimpeurs autonomes et licen-
ciés FFME en terme d’assurance. 
 

Pour les personnes qui souhaitent des cours enca-
drés, il faut se rendre sur la SAE de Morez au 
gymnase de l’Hôtel de Ville aux créneaux ho-
raires suivants : 
 Le lundi de 18h00 à 19h30 pour les 07/11 ans 
 Le jeudi de 18h00 à 20h00 pour les 12/18 ans 
 Le mercredi de 20h30 à 22h30 pour les adultes.  
 

Pour les personnes intéressées, merci de contacter 
M. Florent LORGE au 06 87 13 45 90 ou consul-
ter le site du club : jura-vertical.e-monsite.com 
 

Bonne saison à tous et surtout bonne grimpe !!!  
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Asana Gang, le Yoga a repris le chemin des écoliers !  
 
RDV chaque jeudi à 20h00 pour une heure de  
prise de postures diverses et insolites, visant à se 
maintenir en forme et entretenir la souplesse, dans la bonne hu-
meur et sans esprit de compétition. 
Le yoga est, avant tout, un temps pour prendre soin de soi, une 
« pause » dans la semaine. 
Contact :   Fabienne Estève 03.84.60.54.10  

Asana Gang 
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Vita’Gym 
Les cours de gym tonique ont repris début septembre. 
Notre nouvelle professeure, Edwige Garcia, fonctionne avec des ateliers cardio-training qui nous font 
travailler les différentes parties du corps. 
Grâce au dynamisme d'Edwige et en musique, ses cours sont très entraînants et motivants. 
Durant l'année 2014-2015, 5 séances de zumba seront données par Elodie, une collègue d'Edwige. 
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Aïkikaï du Haut-Jura 
Pour nous rencontrer si l'envie 
vous en dit : 
Les cours sont assurés pour les 
adultes : 

  Lundi et jeudi de 19h30 à 21h00 par 
Guy Brunet, ceinture noire 2e DAN Brevet Fédé-
ral. 
Pour les enfants en Primaire : 

  Mercredi de 17h30 à 18h30 par Jean-
Marc Chatin, ceinture noire 3e DAN Brevet 
d'Etat. 
Pour les adolescents : 

  Mercredi de 18h30 à 19h30 
Pour tous : 

  samedi de 10h à 11h30 par Guy Brunet, 
ceinture noire Brevet Fédéral 
 
BIENVENUE PARMI NOUS 

L'aïkikaï du Haut-Jura revient dans ses nouveaux 
locaux. 
 

Nous nous réjouissons de retrouver nos anciens 
élèves et souhaitons en accueillir de nombreux 
nouveaux dans nos locaux tout neufs de la salle 
Lacuzon. 
Nous remercions la commune pour la mise à dis-
position de cette salle en mai dernier. 
Grâce à l'effort de tous, nous avons pu procéder à 
l’installation des tatamis de notre association et 
des protections murales financées par la commu-
nauté de communes, ainsi que les différents élé-
ments utiles à notre art martial. 
Grâce au confort de cette nouvelle structure, nous 
avons pu organiser un "stage jeunes" réunissant 
des participants de tout le Haut-Jura. 
En fin de saison, de nombreux élèves se sont vu 
attribuer un nouveau grade. Quatre d'entre eux 
ont reçu la permission du port du hakama (tenue 
traditionnelle dans l'aïkido). 

Ball-Trap Club 
Cette année encore le club a été présent dans les 
ball-traps locaux. Mais les résultats n’ont pas été 
à la hauteur de la saison précédente. C’est Mme 
Dominique Prudent qui « sauve l’honneur » du 
club en se classant première dans 4 épreuves  dif-
férentes en championnat de ligue. 
Lors de notre Assemblée Générale nous avons 
décidé de ne plus faire la buvette de la fête de la 
St-Jean que nous tenions depuis quelques années. 
 

Le président, Jean-Louis Vuillermet 
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Pour la 11e saison, l’effectif du club est toujours 
stable avec 24 licenciés.  Les séances d’entraîne-
ment se déroulent chaque mardi, si le temps le 
permet, de mai à fin septembre. 
Au sein du club, deux challenges sont organisés 
pendant la saison, l’un en souvenir d’Annie Ca-
melin, qui récompense le tireur le plus régulier 
lors des séances d’entraînement de toute la sai-
son, c’est, pour la 4e année consécutive, Francis 
Antonio qui l’emporte. Le challenge en l’honneur 
de Jean-Claude Camelin qui s’est déroulé le 14 
juin et qui comptait 17 tireurs, est également rem-
porté par Francis qui a réalisé le score de  53 pla-
teaux cassés sur 60. 
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ACCA de Longchaumois 
Cette Association Communale de Chasse Agréée 
est composée de 82 chasseurs pouvant chasser sur 
un territoire de 4413 ha dont 850 ha de réserve. 
 
L’ACCA de LONGCHAUMOIS possède un con-
seil d’administration de 9 membres comprenant le 
bureau qui est le suivant : 
Président : Maurice TARAMINO 
Vice-président : Serge MIGNOTTET 
Secrétaire : Florian VUILLET 
Trésorier : Jean GAY 
 
Nous chassons différents gibiers sur l’ACCA et 
notamment : 

  Le gros gibier : chevreuils, chamois, 
sangliers et cerfs 

  Le petit gibier : lièvres et faisans 
  Le gibier d’eau : canards et bécassines 
  Le gibier migratoire : grives, pigeons et 

bécasses 
 
La chasse dans le Jura 
  
Une dimension historique 
Sans remonter jusqu'aux époques reculées où les 
peuples néolithiques ayant colonisé les rivages de 
Chalain ou de Clairvaux, trouvaient dans cette acti-
vité un moyen de subsistance complémentaire à une 
agriculture naissante, la chasse a toujours fait partie 
des activités privilégiées des habitants de la terre 
jurassienne. Pendant près d'un millénaire, la ri-
chesse de la faune offerte par la plaine, les plateaux 
et la montagne fut réservée aux seuls princes possé-
dant le sol. Mais la Révolution Française fit don de 
cette manne jusqu'aux plus humbles paysans. 
La chasse permit alors d'améliorer l'ordinaire et 
jusque vers les années cinquante, chasser permit aux 
villageois d'allier loisir à intérêt. Toutes les familles 
s'enorgueillissaient d'un chasseur, le père ou l'oncle, 
quand ce n'étaient pas les deux, et le fusil 
"Lefaucheux" était constamment à portée sur le re-
bord de la cheminée. Des étangs de Bresse jus-
qu'aux combes "ensapinées" des Monts Jura, le ter-
roir jurassien a toujours offert une diversité des es-
pèces chassables propre à satisfaire les chasseurs les 
plus exigeants. 
 
Un rôle social 
Aussi n'est-il pas étonnant que notre département, 
fortement marqué par la ruralité, compte encore un 
nombre important de chasseurs, héritiers de pra-
tiques et de savoir-faire transmis dans nos villages. 
Le rural échappant à la cité, à l'artificiel, au virtuel, 
trouve dans la chasse une relation naturelle avec le 

milieu dans lequel il a choisi de vivre. Harmonie de 
l'homme avec son environnement, la chasse attire 
ainsi l'habitant des campagnes. Ce fut longtemps la 
petite équipe de chasseurs de lièvre groupée autour 
d'un ou deux chiens dont les cris faisaient résonner 
la forêt.  
 Puis le développement du grand gibier fa-
vorisa l'émergence de groupes plus conséquents et 
mieux organisés. L'Association Communale de 
Chasse Agréée, présente de par la loi Verdeille de 
1964 dans chacune des communes du département, 
est souvent la seule dimension associative existant 
encore aujourd'hui dans le village et permettant con-
tacts et relations avec d'autres habitants. Ainsi 
voyons-nous fréquemment des néo-ruraux passer le 
permis de chasser pour s'intégrer par le biais de la 
société de chasse locale. 
 Ce sentiment d'appartenance à un groupe 
trouve également son expression dans le besoin 
qu'ont éprouvé les chasseurs d'avoir "pignon sur 
rue". Chaque ACCA jurassienne a érigé sa mai-
son : de la plus modeste cabane au plus luxueux 
pavillon de chasse, presque toutes possèdent leur 
lieu de rendez-vous. Les chasseurs y cultivent la 
convivialité dans le sens premier du terme, 
"capacité d'une société à favoriser la tolérance et les 
échanges réciproques", vertu par trop ignorée de 
notre monde moderne. 
 
Le phénomène culturel 
La chasse a toujours nourri la pensée des artistes. 
Elle fut source d'inspiration et de création pour 
nombre d'entre eux. Qui mieux que Louis Pergaud, 
dans son "Roman de Miraut", a su traduire la di-
mension culturelle de la chasse ? Instituteur rural, 
chasseur lui-même, Louis Pergaud, dans toute son 
oeuvre, témoigne de cette connaissance profonde 
des paysans francs-comtois chasseurs de leur milieu 
et de leur faune. 
Qui mieux que Gustave Courbet, dans "l'Hallali du 
Cerf", a su peindre le combat héroïque des chiens et 
de l'animal de chasse ? Mais encore, des races de 
chiens comme celui de Porcelaine et le Bruno du 
Jura auquel notre montagne donne son nom, ne sont
-elles pas le reflet vivant d'un patrimoine cynégé-
tique important ? Mieux qu'une tradition, manière 
d'agir et de penser figée, la chasse jurassienne pro-
cède d'une culture bien vivante qui sait s'adapter au 
gré du temps. 
Une passion 
Si la chasse a aujourd'hui perdu toute fonction ali-
mentaire, elle peut apparaître au non chasseur 
comme un loisir ou un sport. Mais c'est là mécon-
naître le caractère fondamental de cette activité. Le 
poids historique et culturel, le rapport du chasseur à 
l'animal sauvage, la fréquentation de la mort sont 
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l’on compte un certain nombre de commerces spé-
cialisés, la Fédération avec ses 14 employés est une 
PME. La chasse participe à l’activité économique et 
peut développer aussi cet aspect par le tourisme cy-
négétique  
 
La chasse de demain 
La sauvegarde des milieux, la biodiversité, pour ne 
citer qu'elles, sont autant de chantiers qui rassem-
blent et unissent. Aux chasseurs de démontrer com-
bien ils sont partie prenante dans ces domaines. 
Leur capacité à gérer les populations en fonction 
des habitats n'est plus à démontrer, les plans de 
chasse témoignant d'eux-mêmes. L'implication 
scientifique des structures de la chasse doit faire la 
preuve que l'activité des chasseurs ne nuit pas à 
l'avenir des espèces. Le chasseur du XXIe siècle sera 
écologue ou ne sera pas. 

Manifestation 
Cette année encore, l'ACCA de Longchaumois a 
reconduit sa randonnée pédestre sur la commune 
de Longchaumois. Deux parcours étaient propo-
sés. Cette année la randonnée a de nouveau été un 
grand succès. Aux alentours de 12h30, les partici-
pants se sont retrouvés autour d'une table pour 
déguster les sangliers cuits à la broche et préparés 
par nos amis chasseurs. 
Nous reconduirons cette agréable journée en 
2015.  

autant de facteurs qui distinguent fortement la 
chasse d'une simple activité de plein air. 
C'est cette confrontation permanente de l'homme et 
du monde sauvage auquel il veut imposer sa loi, 
cette volonté humaine de régner sur ce qui lui 
échappe, qui font du chasseur cet être passionnel. 
Chasser, c'est pénétrer un monde mystérieux et pour 
le comprendre, devoir s'identifier à tout ce qui le 
peuple, aussi bien l'arbre de la forêt que les habi-
tants de ses halliers. Chasser, c'est s'approprier cette 
liberté omniprésente dans la nature que le chasseur 
fréquente et dans laquelle il puise l'objet de sa pas-
sion. 
  
Le chasseur, la mort et l'opinion publique 
Le chasseur est aussi celui qui tue et l'opinion pu-
blique, nourrie de visions angéliques de la nature 
avec toutes les dérives zoolâtres qu'elles impliquent 
et d'un anthropomorphisme effréné, s'offusque vo-
lontiers. La mort qui n'est, rappelons-le, qu'une par-
tie de l'acte de chasse, renvoie le chasseur à ses ins-
tincts prédateurs. 
Symbolique de l'appropriation du caractère sauvage 
de l'animal, elle reflète toute la complexité de la 
chasse quand l'acteur ôte la vie à ce qu'il a le plus 
vénéré. Le rituel des honneurs n'est-il pas là pour 
permettre au chasseur de faire état de tout le respect 
qui est dû à l'animal de chasse qui n'a pas été abattu 
mais « prédaté » ? 
Néanmoins, l'incompréhension est grande avec cette 
société coupée de ses racines rurales car de plus en 
plus urbaine. Aussi la chasse doit-elle gagner en 
lisibilité dans toutes les valeurs dont elle est por-
teuse. 
 
Un rôle économique non négligeable  
La chasse c’est aussi un enjeu économique. L’équi-
pement du chasseur, armes et vêtements, ses dépla-
cements, son hébergement, tout cela représente des 
sommes importantes pour les 9 000 chasseurs juras-
siens. Sans oublier nos compagnons à quatre pattes 
qui constituent une clientèle non négligeable des 
vétérinaires. Les emplois directs ou induits par la 
chasse sont multiples : les Services de l’ONCFS 
sont en grande partie financés par les chasseurs et 
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Venez rejoindre notre groupe pour une heure de détente amicale, le lundi soir de 17h à 
18h, de fin septembre à fin juin. 
C’est accessible à tous les âges pour du bien-être, de la convivialité et l’entretien de la 
santé. 
Suivant les possibilités de chacun, nous pratiquons des gestes simples pour renforcer 

nos muscles, la respiration, la mémoire, l’équilibre … 
Quelle joie de reprendre notre activité et merci à tous les participants pour votre assiduité. 

Gym des Retraités Actifs 
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Repas champêtre après la randonnée 
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Quand Baptaillard avait son école ... 

Samedi 5 juillet a eu lieu la 1ère Randonnée des Savoirs. Au cours de cette journée ont été mises à l’hon-
neur les anciennes écoles de la commune construites dans les hameaux. Une exposition était proposée à 
l’Espace Loisirs où de nombreux documents et photographies pouvaient être consultés. Une classe « à 
l’ancienne » a également été reconstituée, qu’on pouvait visiter tous les jeudis après-midi de l’été 2014. 

 
Mme Marcelle TOURNIER a 
été institutrice à l’école de  
Baptaillard de 1948 à 1963 et 
l’école fermera en 1966. 
Le 18 octobre 2014, Marcelle 
TOURNIER a retrouvé une par-
tie de ses élèves autour d’un 
repas aux Charmilles. 
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En haut : Raoul Dumont-
Girard, Roger Dumont-Girard, 
Daniel Gabriel-Robez, Claude 
Bondier 

En bas : Paulette Bondier, Cécile Dumont-Girard, Liliane Gabriel-Robez, Michèle 
Bondier, Odile Gauthier, Christiane Gauthier, Marie-Thérèse Grand, Robert Bondier-
Moret, Henri Dumont-Girard, Philippe Dumont-Girard 

En haut : Robert Bondier-
Moret, Amédée Gabriel-
Robez, Denis Bondier, An-
drée Vogne, Henri Dumont-
Girard, Daniel Malfroy, 
Guy Bondier 
En bas : Claude Chasseur, Bernard Gabriel-Robez, Martine Tournier, Claude Rabut, 
Michel Chasseur, Nicole Bondier, Nicole Tournier, Eliane Tournier 

Ecole 1958 

Ecole 1952 
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25 août 2013 Champion de France de rollerski Montée de Prémanon 
7/12 3ème « 10 km classique » Bessans (France) 
8/12 3ème « 10 km libre » Bessans 
11 janvier 2014 2ème « 10 km classique » Chamonix 
12/01 3ème « 15 km libre » Chamonix 
2 février 7ème « 10 km classique » Championnat du Monde à Val di Fiemme (Italie) 
3/02 Vice-Champion du Monde « relais 4x5 km » Val di Fiemme 
9 février Champion de France « 10 km libre » Les Glières (France) 
14/02 1er Coupe OPA 3,3 km classique Campra (Suisse) 
15/02 2ème « 15 km libre » Campra 
14 mars 3ème « 3,3 km libre » Valdidentro (Italie) 
22 mars 2ème « 20 km classique » Lajoux 
23/03 2ème par « équipe Division 2 » Lajoux 
28/03 Champion de France « sprint 1,75 km classique » Prémanon-Les Tuffes 
29/03 3ème « 10 km mass start libre » » Prémanon 
30/03 2ème « relais » Prémanon 
23 août 2014 Vice-Champion de France de rollerski Montée des Ménuires 

Valentin Chauvin, le junior qui monte 

Page  41 

Dès l'école primaire, Valentin montre des dispositions pour le ski (alpin et fond) et 
pour le tennis de table au sein de l'Amicale Sportive. Entré en 2006 au collège des 
Rousses, il va alors se spécialiser en ski de fond, sa discipline de prédilection. 
En 2010, il remporte la Transjeune en catégorie « cadet » et les podiums vont se 
succéder, non seulement à ski, mais aussi en cross et roller-ski. Premier à la mon-
tée du Crêt de Chalam en août 2011, il sera champion de France 2012 « jeune » du 
10 km classique et 2ème à la Transjeune. En août de la même année, il monte sur 
la plus haute marche du podium en roller-ski à Briançon et en 2013-2014, de 
jeune à junior, les podiums vont s'enchaîner, non seulement au niveau national, 
mais aussi européen et mondial. (tableau ci-dessous). 
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La saison 2014-2015 vient de commencer avec 
des stages en Allemagne, Autriche et Italie et le 
Championnat du Monde Junior (février 2015 au 
Kazakhstan) est l'objectif n°1 de Valentin. 
Valentin est actuellement au « Pôle France », au 
Centre National de Ski nordique et de la moyenne 
montagne à Prémanon. 
 
 
 
 
 
 
Ses résultats au cours 
de l’année écoulée  
sont les suivants : 
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Longchaumois 1914 
Le 1er août 1914, la cloche de l’église de Longchaumois fait retentir le tocsin… 
C’est le signe de la mobilisation générale et l’appel sous les drapeaux de tous les 
hommes valides âgés de 24 à 41 ans. Entre le 3 et le 13 août 1914, c’est près de 400 
Chaumerands (nombre théorique dont il faut soustraire les hommes déjà décédés ou 
ne résidant plus dans la commune) nés entre 1873 et 1890, réservistes de l’armée ac-
tive ou devant composer l’armée territoriale qui quittent Longchaumois pour rejoindre 
leurs affectations inscrites sur leurs papiers de mobilisation (document détenu depuis 
la fin de leur service militaire). Les hommes nés en 1891, 1892 et 1893 
(communément appelés classes 1911, 1912 et  1913), une soixantaine de Chaume-
rands, sont déjà sous les drapeaux et effectuent leur service militaire. Sur une popula-
tion totale d’un peu moins de 1500 habitants que compte la commune en août 1914, cet 
exode masculin a dû être vécu comme un profond traumatisme. Le mois d’août n’est 
pas considéré à l’époque comme une période d’accalmie pour les travaux agricoles, 
bien au contraire. 
Pour la plupart, soldats ou redevenus soldats, ils sont affectés dans les régiments et ba-
taillons d’infanterie d’active et de réserve de Franche-Comté ou de Lorraine, situés le 
long de la frontière franco-allemande. Le tracé de celle-ci est issu des décisions prises 
suite à la défaite de la France lors de la guerre de 1870-1871 (annexion de l’Alsace et 
d’une partie de la Lorraine). 
Cette guerre qui commence le 4 août devait être « fraîche, courte et joyeuse », permettre de défendre le 
sol sacré de la Patrie, mieux … permettre de reprendre à l’ennemi nos chères provinces perdues. 
Nous savons que cela ne sera pas le cas. 1914, au contraire, est le début d’une effroyable hécatombe de 
notre jeunesse européenne, le début d’un sacrifice hors du commun. 
A la fin de ce premier conflit mondial, 67 Chaumerands, déclarés « mort pour la France » natifs ou 
d’adoption, ne reverront pas le « pays » ; 16 pour la seule année 1914, la plus meurtrière de la guerre 
compte tenu qu’elle ne comporte que 5 mois d’affrontement. Voici la liste de ces Français (par ordre 
chronologique de leur date de décès connue ou supposée) qui méritent bien, de notre part, notre plus 
profond respect. 
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 NOMS Prénoms Classe Unité d’affectation Date et lieu de décès connus ou supposés 

1 BUFFARD-MORET Paul Albert  1912 149e RI à Epinal 09 août à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) 

2 PONARD * Séraphin Albert  1905 45e BCP à Besançon 10 août à Aspach-le-Bas (Haut-Rhin) 

3 BEAUD André Jean-Baptiste  1907 45e BCP à Besançon 13 août à Rougegoutte (Haut-Rhin) 

4 LACROIX César Henri  1909 235e RI à Belfort 13 août à Montreux-Jeune (Haut-Rhin) 

5 PETIT-PROST Prudent Ernest  1909 235e RI à Belfort 15 août à Montreux-Jeune (Haut-Rhin) 

6 CHEVASSUS René Honoré  1913 149e RI à Epinal entre le 19 et le 20 août, vraisemblablement à Abreschwiller (Moselle) 

7 ROBEZ * Charles Henri  1909 71e BCP à Langres 27 août à Anglemont (Vosges) 

8 COLIN Germain Prudent  1910 60e RI à Besançon 29 août à Framerville (Somme) 

9 DELAVENNA Sylvain Henri  1905 61e BCP à Langres 29 août à Saint-Dié (Vosges) 

10 PONARD * Clément Ernest  1912 60e RI à Besançon 29 août à Harbonnières (Somme) 

11 PONARD * Félix Edouard  1911 42e RI à Belfort 6 septembre à Bouillancy (Oise) 

12 VANDEL * Charles Ernest  1913 60e RI à Besançon 8 septembre à Bouillancy (Oise) 

13 COTTET * Victor Henri  1913 149e RI à Epinal 19 septembre à Souain (Marne) 

14 PROST-TOURNIER Léon Jules Henri  1912 60e RI à Besançon 19 octobre à l’hôpital militaire de Besançon (Doubs) 

15 PROST-TOURNIER Pierre Hilaire  1909 60e RI à Besançon Entre le 12 et le 29 novembre à Autrêches (Oise) 

16 HUGUES-dit-CILES Charles Alphée  1913 15e BCP à Remiremont 25 décembre à Uffholtz (Haut-Rhin) 

*(considéré comme disparu) RI : régime d’infanterie BCP : bataillon de chasseurs à pied 

Soldat du 60e RI - 
1914 
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Comprenons leurs parcours qui illustrent bien les espoirs momentanés, les difficultés et les malheurs 
durables, la résignation des troupes françaises au cours de ce deuxième semestre de l’année 1914. 
Oui, en août, même si on sait qu’une guerre n’est jamais joyeuse, pour les Chaumerands comme tous les 
Français, le devoir prime avant tout et l’espoir est dans les esprits. L’«union sacrée» doit nous permettre 
de vaincre. Les armées françaises s’élancent donc dans une guerre offensive et, suivant les plans établis, 
tentent immédiatement de prendre l’ascendant sur l’adversaire en pénétrant sur son territoire, en Lor-
raine et surtout en Alsace. 
C’est le cas de la 1ère armée (constituée de 5 corps d’armée) dont dépendent tous nos Chaumerands. Le 
7ème corps d’armée (avec notamment le 42ème et le 60ème RI, le 15ème et le 45ème BCP), le 21ème corps d’ar-
mée (avec notamment le 149ème RI et le 61ème BCP), le 13ème corps d’armée (avec notamment le 71ème 
BCP) s’engagent en Alsace et Lorraine annexées dans la première quinzaine du mois d’août. 

Après l’enthousiasme, la résignation surtout, c’est le désenchantement ; le baptême du 
feu est brutal, violent, meurtrier. Les premiers combats ont lieu très vite après le 

franchissement de la frontière ; en Alsace surtout où les unités françaises subissent 
leurs premières pertes. Séraphin Albert Ponard et André Jean-Baptiste 

Beaud sont tués respectivement le 10 et le 13 août dans les combats en avant 
de Belfort, dans notre tentative pour s’emparer et conserver Mulhouse. César 

Henri Lacroix et Prudent Ernest Petit-Prost, tous deux fantassins au sein 
du 235ème régiment d’infanterie de réserve chargé d’assurer la défense de la 
place forte de Belfort, sont fauchés à Montreux-Jeune respectivement les 
13 et 15 août. On retrouvera le corps de César Henri Lacroix deux jours 
après son décès. 
Le 21ème corps quant à lui, engagé dans les Vosges en direction de Sarre-
bourg, s’accroche également immédiatement à l’ennemi. Paul Albert 
Buffard-Moret meurt dans les Vosges au signal de Sainte-Marie-aux-
Mines le 9 août. 

Mais, rapidement l’armée allemande fait face, résiste à notre poussée et 
bien plus, contre-attaque, nous rejette bientôt et nous menace sur notre propre 
territoire qu’il faut défendre âprement. René Honoré Chevassus décède lors 
des combats désastreux des 19 et 20 août dans la région d’Abreschwiller en 
Lorraine. Son corps sera inhumé non loin de là, à Biberskirch par les Alle-
mands. 
Les troupes françaises sont ainsi refoulées et poussées à la retraite vers Bacca-
rat. Devant Rambervillers et Saint-Dié, elles livrent de difficiles combats à Ro-
ville, Domptail, Doncières Anglemont où meurt le 27 août Charles Henri Ro-

bez au sein du 71ème bataillon de chasseurs à pied ; un peu plus à l’Est, deux 
jours plus tard, Sylvain Henri Delavenna décède d’un "coup de feu reçu au 

combat" pour défendre Saint-Dié. 
Mais la vraie menace n’est déjà plus, fin août, à l’Est de la France mais 

bien au Nord. Depuis un mois, les armées allemandes ont entrepris à travers la Belgique un vaste mou-
vement destiné à prendre à revers le dispositif des armées franco-britanniques, balayant du même fait, la 
modeste armée belge. Il faut faire face à ce danger mortel aux portes de Paris. Bon nombre d’unités en-
gagées à l’Est sont acheminées en urgence au Sud de la Marne et sur le flanc Ouest de l’avancée des 
troupes allemandes, dans la Somme notamment pour contenir la poussée des Allemands en l’empêchant 
de déborder le dispositif franco-britannique.  
C’est le cas du 7ème corps d’armée qui rejoint la région d’Amiens le 28 août 1914 (sans le 15ème bataillon 
de chasseurs à pied qui reste à la disposition d’un groupement chargé de défendre les Vosges) pour 
s’intégrer à la nouvelle 6ème armée. Pour ces unités, débarquées dans l’urgence, la chaleur de la fournaise 
est immédiate, les combats violents, la confrontation difficile, douloureuse mais salutaire. 
Le 29 août, Germain Prudent Colin et Clément Ernest Ponard meurent à l’Est d’Amiens respective-
ment à Framerville et à Harbonnières dans les combats qui opposent le 60ème régiment d’Infanterie aux 
unités de la 1ère armée allemande. Ces combats s’inscrivent désormais dans ceux qui permettront aux 
armées françaises d’éviter l’anéantissement et de se ressaisir. 
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Chasseur du 45e BCP 
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Le 5 septembre, la décision est prise de lancer une contre-offensive générale sur la Marne. Pour le géné-
ral en chef des armées françaises : « Au moment où s’engage une bataille dont dépend le sort du pays, il 
importe de rappeler à tous que le moment est venu de ne plus regarder en arrière. Tous les efforts doi-
vent être employés à attaquer et à refouler l'ennemi. Une troupe qui ne peut plus avancer devra, coûte 
que coûte, garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Dans les circonstances 
actuelles, aucune défaillance ne peut être tolérée. » 
Le 60ème et le 42ème RI font partie de ces unités, déjà fortement éprouvées, qui reprennent l’offensive 
dans la région du village de Bouillancy dans l’Oise. Le général allemand de la première armée alle-
mande dira de ces Français auxquels il doit faire face : « Que des hommes se fassent tuer sur place 
est là une chose bien connue et escomptée dans chaque plan de bataille, mais que des hommes ayant re-
culés pendant dix jours, à demi-morts de fatigue aient pu reprendre le fusil et attaquer au son du clairon, 
c'est une chose avec laquelle nous n'avions pas appris à compter, une possibilité dont il n'avait jamais été 
question dans nos écoles de guerre ». 
C’est au cours de ces très violents combats, livrés par ces deux régiments du 6 au 9 septembre sous un 
déluge d’artillerie, qui occasionnent de nombreuses pertes, que Félix Edouard Ponard (le 6 septembre) 
et  Charles Ernest Vandel (le 9 septembre) sont « tués à l’ennemi » (pour reprendre la formule consa-
crée). 
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Ces combats, parmi beaucoup d’autres, participent à la victoire de « la Marne ». L’ennemi rompt le 
combat. Dès lors, les troupes allemandes refluent mais pour se replier en bon ordre, se rétablir et durcir 
leur résistance en s’arrêtant bien souvent sur des mouvements de terrain qui leur seront favorables, sur 
des positions solides qu’ils aménagent rapidement. 
Le réseau de tranchées, esquissé à la faveur des combats, devient peu à peu linéaire et continu de Dix-
mude (en Belgique) à la frontière suisse. La guerre de mouvement est terminée, la guerre de position 
commence. On entreprend dès lors, de part et d’autre, des combats localisés destinés à améliorer ces po-
sitions. 
Toujours meurtriers, confus, rythmés par le duel que se livrent les artilleries adverses, sans véritable gain 
au final, ils sont la source de nombreuses victimes. 
Victor Henri Cottet du 149ème régiment d’infanterie meurt le 19 septembre à Souain dans la Marne, 
Pierre Hilaire Prost-Tournier entre le 12 et le 29 novembre près du village d’Autrêches dans l’Oise. 
Entre temps, c’est Léon Jules Henri Prost-Tournier du 60ème régiment d’infanterie qui est mort le 19 
octobre à l’hôpital militaire de Besançon ; sans doute fait-il partie des blessés évacués après les combats 
que mena le régiment, en Alsace, au mois d’août. 
Enfin Charles Alphée Hugues-dit-Ciles, resté avec le 15ème bataillon de chasseurs à pied dans les 
Vosges depuis le mois d’août, meurt « tué par une balle de fusil allemand dans le ventre » dans 
les combats autour d’Uffholtz, près de Col- mar, le 25 décembre 1914. Il est le dernier 
d’une série de 16 Chaumerands qui ont sacri- fié leur vie à la défense de la Patrie pour l’année 
1914. 
 
Seize familles sont en deuil ou laissées sans nouvelles. En effet, seules deux d’entre elles 
connaîtront officiellement le décès de leurs proches en 1914, trois l’apprendront en 1915 
(dont un confirmé par jugement en 1920), deux en 1917 et neuf, une écrasante majorité, 
longtemps après la fin des combats, au cours de l’année 1920, après une décision du 
tribunal de première instance de Saint- Claude. 
En fait, il faut se replacer dans le contexte évoqué ci-dessus pour comprendre un tel déca-
lage. En 1914, c’est une guerre de mouvement qui se déroule en août et en 
septembre (13 des 16 décès durant cette période) dont les caractéristiques 
principales sont la violence des com- bats, les marches et contremarches accom-
pagnées de mouvement de repli ou de retraite, la précipitation parfois qui oblige à 
abandonner ses morts, l’impuissance à gérer les hécatombes. Il faut impérativement 
deux témoins pour certifier du décès d’un homme, et l’absence de ces deux per-
sonnes faisait que celui-ci était réper- torié comme disparu jusqu’à un 
jugement d’un tribunal rendu le plus souvent après la 
guerre. D’autant que les nom- breux prisonniers faits par les 
Allemands sont considérés, eux aussi, comme disparus avant 
qu’on ne connaisse véritablement leur sort. Ainsi 
avant le jugement prononcé par le tribunal 
de Saint-Claude le 5 mai 1915, le dé-
cès de René Hono- ré Chevassus est  
enregistré au titre de l’année 1915. 
 
Tous célibataires, agriculteurs pour la plupart, ils manqueront cruellement par la suite, au village (1), 
aux Communailles (1), aux Charrières (3), aux Baptaillards (2), aux Moulins Piquand (2), à Nassalon (1) 
à Novet (1), à Pissard (1), à Repenty (3) et à la Doye (1). Surtout et malheureusement, ils sont le début 
d’une longue série, car le drame commence… Cette guerre que l’on pensait « fraîche courte et 
joyeuse »… 
 

Jean-François PONARD  
 
Cet article a été élaboré essentiellement à partir de recherches faites dans les registres d’état civil de la commune 
de Longchaumois et sur le site internet « Mémoire des Hommes » (base de données des Morts pour la France de la 
Première Guerre mondiale, Historiques et Journaux des marches et opérations des unités engagées en 1914). 
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Morts pour la France en 1915 
La grande guerre fut le premier conflit mondial. Il dura de 1914 à 1918. 
La France sortira victorieuse mais le bilan des victimes humaines militaires est effroyablement meur-
trier. On dénombre 1,3 millions de soldats « morts pour la France ». 
Notre commune a, elle aussi, payé un lourd tribut dans ce conflit. En vue du centenaire de la Première 
guerre mondiale, nous avons tenu à rappeler au souvenir de chacun, les noms de tous ces jeunes mili-
taires qui ont combattu pour notre liberté. 
Cette année, nous rappellerons uniquement les victimes de 1915 : 

  BAILLY-MASSON Clément Joseph Georges, né aux Moulins Piquand le 14 mars 1888 
Soldat au 5e Bataillon de Chasseurs à pied 
Décédé au combat du Schratzmannele (Alsace) le 29 juillet 1915 

  BAUDURET Charles Elie Marcelin, né à Prémanon (Jura) le 28 avril 1883 
Soldat au 44e Régiment d’Infanterie 
Tombé au Champ d’Honneur au Nord de Jonchery (Marne) le 26 septembre 1915 

  BONNEFOY-CLAUDET Hector Lucien, né à La Tronche le 09 novembre 1882 
Soldat au 60e Régiment d’Infanterie 
Décédé sur le champ de bataille à Jonchery près de Suippes (Marne) le 25 septembre 1915 

  COLIN Jules Nestor, né à Pissard le 15 avril 1880 
Soldat au 44e Régiment d’Infanterie 
Décédé des suites de ses blessures à la Ferme des Suippes (Marne) le 24 septembre 1915  

  CHEVASSUS René Honoré, né à Morez (Jura) le 28 février 1893 
Soldat au 149e Régiment d’Infanterie 
Décédé à la bataille de Lorraine le 11 février 1915 
Inhumé par les Allemands dans une sépulture inconnue 

  DURAFFOUR Henri Emile, né à Baptaillards le 12 mars 1883 
Soldat au 371e Régiment d’Infanterie 
Décédé des suites de ses blessures reçues à l’ennemi à Krivolak (Serbie) le 13 novembre 1915  

  EPAILLY Léon Honoré Delphin, né à Morez (Jura) âgé de 19 ans 
Soldat au 35e Régiment d’Infanterie 
Décédé à l’hôpital auxiliaire de Besançon (Doubs) le 19 avril 1915  

  GRANDPERRET Fernand Ulysse, né à Pissard le 1er juillet 1889 
Soldat au 371e Régiment d’Infanterie 
Décédé à Dubjani (Serbie) le 06 décembre 1915  

  GRAND-PERRET Joseph Honoré, né au Village le 24 mars 1888 
Soldat au 44e Régiment d’Infanterie 
Décédé à l’hôpital de Constance (Allemagne) et inhumé par les soins des autorités alle-
mandes le 26 avril 1915 

  GRENIER-GODARD Ernest Arthur, né au Béchet le 16 janvier 1889 
Décédé des suites de ses blessures reçues à l’ennemi à la Maison Blanche, Bois d’Ailly 
(Meuse) le 12 juin 1915 

  GRENIER-GODARD Félix Ernest, né au Village le 14 juillet 1894 
Décédé à l’hôpital militaire de Lons-le-Saunier (Jura) le 04 février 1915 

  JEANNIN Henri Georges Edouard  
Soldat au 159e Régiment d’Infanterie 
Tombé au champ d’honneur à Souchez (Pas-de-Calais) le 26 septembre 1915 

  MAYET-CHAPPUIS Aimé Jules Honoré, né à Novet le 22 novembre 1894 
Soldat au 35e Régiment d’Infanterie 
Décédé à la Ferme des Wacques (Marne) le 25 septembre 1915 

  PAGET Charles Honoré, né à Prémanon (Jura) le 17 août 1882 
Soldat au 109e Régiment d’Infanterie 
Présumé blessé, disparu à Notre-Dame-de-Lorette (Pas-de-Calais) le 13 mai 1915  

  PASTEUR Marc Marcellin, né à Censeau (Jura) le 09 mars 1877 
Soldat au bataillon des Chasseurs à Pied 
Décédé aux mains de l’ennemi des suites de ses blessures et inhumé à Soissons (Aisne) par 
les autorités allemandes entre le 10 et le 13 janvier 1915 

Page  46 
Cartes Blanches 



2014, N°38 

  PERRIER Paul Adrien, né à Nassalon le 03 novembre 1895 
Soldat au 42e Régiment d’Infanterie 
Décédé à l’hôpital de Villers-Cotterêts (Aisne) le 05 juin 1915 

  PONARD Clément Henri, né aux Moulins Piquand le 05 septembre 1890 
Soldat au 42e Régiment d’Infanterie 
Tombé au champ d’honneur à Vingré (Nord) le 29 juillet 1915 
Réinhumé au cimetière d’Ambleny (Aisne) le 27 janvier 1923  

  PONARD Joseph Alphonse, né au Village le 21 décembre 1891 
Soldat au 27e Bataillon de Chasseurs Alpins 
Tombé au champ d’honneur sur le champ de bataille à Hartmannswillerkopf le 19 avril 1915 

  PONARD Léon Henri, né au Village le 13 septembre 1893  
Soldat au 8e Régiment d’Infanterie Coloniale 
Tombé au champ d’honneur des Dardanelles (Turquie) à Sedul-Bahr le 11 mai 1915  

  PROST Charles Ernest, né à Repenty le 03 mai 1887 
Soldat au 21e Bataillon de Chasseurs 
Décédé sur le champ de bataille de Souchez (Pas-de-Calais) le 18 juin 1915 

  PROST Joseph Albert, né à La Tronche le 11 avril 1894 
Soldat au 44e Régiment d’Infanterie 
Tombé au champ d’honneur à la Ferme des Wacques (Marne) au nord de Saint-Hilaire-le-
Grand le 28 septembre 1915 

  PROST-ROMAND Charles Henri, né à la Tronche le 24 septembre 1894 
Soldat au 60e Régiment d’Infanterie 
Décédé à l’hôpital de Compiègne (Oise) le 10 février 1915 

  PROST-ROMAND Ernest Albin, né à La Tronche le 23 janvier 1893 
Soldat au 60e Régiment d’Infanterie 
Décédé à l’hôpital Polytechnique, rue Descartes à Paris 5° le 22 mars 1915 

  PROST-ROMAND Léon Elisée, né à Repenty le 10 juillet 1895 
Soldat à la Compagnie de Mitrailleuse 
Tué à l’ennemi sur le champ de bataille à Reillon (Meurthe-et-Moselle) le 08 octobre 1915 

  PROST-TOURNIER Nestor Jean, né à Repenty le 03 octobre 1915 
Soldat au 23e Régiment d’Infanterie 
Tombé au champ d’honneur au bois de Martignon à Ban-de-Sapt (Vosges) le 24 juillet 1915  

  RETORD Joseph Marie, né à Repenty le 06 mars 1874 
Décédé à Morez (Jura) le 13 juillet 1915 

  ROBEZ-MASSON Louis Emile Albin, né aux Charrières le 31 janvier 1880 
Soldat au 130e Régiment d’Infanterie 
Disparu à l’Epine de Vedegrange (Meuse) le 27 septembre 1915  
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Tarte aux pruneaux de mémée Zette (Mme Louise Bondier) 
Pour un moule de 26 cm de diamètre environ garni d'une pâte à tarte. Conserver un peu de pâte pour 
décorer.  

Garniture de pruneaux à préparer dès la veille : dénoyauter 400 g de pruneaux, les mettre tremper 
dans du thé chaud avec une poignée de raisins secs. Laisser infuser au moins 2 heures, le temps que 
les pruneaux aient absorbé le liquide. Couvrir d'un bon vin rouge et de 100 g de sucre et laisser mijoter 
sur le coin du feu pendant deux à trois heures, en surveillant que les pruneaux n'attachent pas au fond 
de la casserole. 

Garnir le fond de tarte de cette préparation. Découper six bandes fines de pâte à l'aide d'une 
"roulette" (qui sert également à découper les risolles) et les placer sur la tarte en les croisant. 

Enfourner four thermostat 7 (210°) jusqu'à ce que le fond de tarte soit cuit (1/2 heure environ).  

Lors du Festival de la Soupe du 05 avril 2014, la soupe de Sylvie Gaudy nommée « L’Ecreville » a rem-
porté le concours. Pour retrouver toutes ces saveurs, nous vous proposons de la préparer et surtout de la 
déguster. 
    
   E comme écrevisses 

   CREV comme crevettes 

   ILLE pour morilles 

        Nommée par Ihlan et Maëlle 

 
3 l de bouillon de légumes 
20 crevettes + 20 écrevisses 
8 champignons de Paris frais  + 10 morilles séchées 
2 échalotes 
2 gousses d’ail 
1 jus de citron 
4 cuillères à soupe de nuoc-man 
Du safran, de la ciboulette, sel, poivre selon le goût 
Et de la crème selon le velouté que l ’on veut obtenir 
 
1. Emincer en fines lamelles les échalotes, l ’ail et les champignons de Paris 
2. Faire revenir dans du beurre 
3. Verser le bouillon 
4. Ajouter le nuoc-man, le safran, la ciboulette et le jus du citron 
5. Ajouter en petits morceaux les crevettes et écrevisses et les morilles en poudre 
6. Laisser cuire 15 minutes 
7. Retirer du feu ajouter de la crème, sel et poivre à votre convenance 
8. Remettre sur feu doux 5 à 10 minutes 

Servir chaud 
 

Bon Appétit ! 
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Lilou ROUTHIER 22 décembre 2013 
Pauline GUYON 29 décembre 2013 
Pénélope PELLICER 17 février 2014 
Ava ALVES 18 mars 2014 
Batiste PIGNIER 30 mars 2014 
Louise DUMONT-GIRARD 08 avril 2014 
Rita MOURAO 28 août 2014 

Nos Joies 

Mariage 

Yvonne JACQUIN veuve GAY 29 octobre 2013 Septmoncel 99 ans 
Gilbert PROST-ROMAND 12 décembre 2013 Morez 87 ans 
Marcelle BEAUD épouse CATTENOZ 27 décembre 2013 Lons-le-Saunier 87 ans 
Jean DARBON 06 janvier 2014 Saint-Claude 97 ans 
Jeanne DURAFOUR veuve GROSJEAN 19 janvier 2014 Morez 99 ans 
Jeanne PERRET épouse COLIN 23 janvier 2014 Bourg-en-Bresse (01) 84 ans 
Marius MOREL 15 février 2014 Morez 91 ans 
Pierre-Alain JEQUIER 08 mars 2014 Morez 61 ans 
Pierre ANTOINE 08 mars 2014 Saint-Claude 83 ans 
Raymond GOETZ 04 avril 2014 Morez 89 ans 
Nicole ARBEZ-CRETIN-MAITENAZ 
           veuve VANDELLE 26 avril 2014 Longchaumois 71 ans 
Simon PONARD 1er mai 2014 Morez 92 ans 
Aimé BUFFARD 07 mai 2014 Saint-Claude 99 ans 
Pierre VANDELLE 22 juin 2014 Joigny (89) 87 ans 
Daniel BAUD 03 juillet 2014 Champagnole 71 ans 
Denise JEANTET veuve GUYON 06 juillet 2014 Saint-Claude 93 ans 
René BEAUD 14 juillet 2014 Morez 85 ans 
Jeanne VUILLERME veuve CHEVASSUS 20 juillet 2014 Morez 92 ans 
Rolande CRETIN épouse VOGNE 02 août 2014 Morez 75 ans 
Claude BOUILLON épouse PROST-ROMAND 05 août 2014 Salins-les-Bains 85 ans 
Nina PESENTI épouse BUCHAILLAT 14 août 2014 Antibes (06) 89 ans 
Marie GRENIER-BOLEY veuve GUYON 21 août 2014 Morez 82 ans 
André PROST-BOUCLE 27 août 2014 Dijon (21) 81 ans 
Kléber PERRIN 26 octobre 2014 Morez 89 ans 
Michelle VUILLET-à-CILES  
               épouse BOURBON 18 novembre 2014 Metz-Tessy (74) 72 ans 
Marie-Thérèse VUILLET-à-CILES 02 décembre 2014 Lons-le-Saunier 71 ans 
                          veuve DUMONT-GIRARD 
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La loi ALUR du 26 mars 2014 modifie la loi n°
2010-238 du 9 mars 2010, visant à rendre obliga-
toire l'installation de détecteurs autonomes aver-
tisseurs de fumées (DAAF) dans tous les lieux 
d'habitation avant le 8 mars 2015, et clarifie les 
obligations de chacun des intervenants. 
Ainsi, l'obligation d'installer au moins un détec-
teur normalisé dans le logement incombe à son 
propriétaire. Celui-ci doit par ailleurs s'assurer de 
son bon fonctionnement lors de l'état des lieux si 
le logement est mis en location. Toutefois, seul 
l'occupant du logement (propriétaire ou locataire) 
devra veiller à l'entretien, au bon fonctionnement 
et assurer le renouvellement du dispositif. 
  
L’arrêté du 5 février 2013 précise les exigences 
auxquelles doit répondre le détecteur de fumée 
normalisé installé dans chaque logement, les con-
ditions de son installation, de son entretien et de 
son fonctionnement. Il caractérise également la 
notification de l’installation du détecteur de fu-
mée normalisé qui doit être réalisé entre occupant 
et assureur. 

Marquage CE et étiquetage 
La présence du marquage CE est obligatoire. La 
notice d’utilisation doit notamment inclure les 
instructions relatives au choix de l’emplacement, 
de l’installation et de l’entretien des DAAF.  
Installation 
Un DAAF, dont le prix moyen est de 20€, peut 
être installé par le seul occupant du logement, nul 
besoin de passer par l’intermédiaire d’un installa-
teur. Par ailleurs, il n’existe ni installateur manda-
té ou agréé par l’État ni de diplôme d’installateur 
reconnu par l’État. 

Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumées 

Emploi d ‘un salarié à domicile 
Faire garder un enfant, confier les tâches 
ménagères à un salarié, préserver son auto-
nomie ou celle de ses parents par un accom-
pagnement à domicile : pour répondre à ces 
besoins, vous employez ou envisagez peut-être 
d’employer un salarié à domicile ? 
Assistant de vie, employé familial, baby-
sitter : vous intervenez au domicile de particu-
liers qui vous emploient directement ? 
Le Relais Particulier emploi de la FEPEM, 
vous apporte des informations concrètes, vous conseille et vous accompagne dans cette relation d’em-
ploi entre particuliers, solution économique et solidaire. 
Pour trouver un professionnel ou un particulier employeur, bien connaître vos droits et devoirs et tout 
savoir des aides financières, des démarches administratives, de la protection sociale et de la formation 
continue : 

FEPEM Franche-Comté, Relais Particulier 
Emploi 
7 rue Proudhon 25000 Besançon 
Accueil du public : du mardi au jeudi de 10h à 
12h et de 13h à 16h et le vendredi de 10h à 12h 
Tél 0825 07 64 64 (0,15€/mn)  
Mail franche-comte@fepem.fr 
www.fepem.fr  
www.particulieremploi.fr  

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/detecteurs-autonomes-avertisseurs-fumee-daaf#
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/detecteurs-autonomes-avertisseurs-fumee-daaf#
mailto:franche-comte@fepem.fr
http://www.fepem.fr
http://www.particulieremploi.fr
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Transports 
Conseil Général 

Une tarification unique pour tous 
vos trajets 

2 € tout simplement 
Quelle que soit la ligne que vous 
empruntez et quels que soient les 
kilomètres effectués (hors 
correspondances) votre trajet avec 
JURA GO vous coûtera simplement 
deux euros. 
Carte de 10 voyages : 15 € 
Abonnement mensuel : 40 €/mois 

Le Transport à la Demande, ça roule pour vous ...  

Pour vos déplacements sur le territoire d'ARCADE (Morez, Morbier, Longchaumois, La Mouille, 
Bellefontaine, Lézat), la Communauté de Communes ARCADE a mis 
en place depuis plusieurs années un service de Transport à la Demande. 
Ce service précurseur et de proximité est utilisé aujourd'hui par environ 
370 personnes par mois ce qui représente 3900 voyages par an.  
 
Comment ça marche ? 
L'utilisation du service est facile et pratique : il suffit d'appeler 
GRANDVAL TAXIS au 03 84 60 89 45, la veille ou dans les jours qui précèdent votre déplacement 
pour convenir du trajet et de l’heure de départ de votre domicile (et/ou de retour à votre domicile). 
Le jour dit une voiture passe à domicile pour vous conduire là où vous voulez sur le territoire 
d'ARCADE (chez le médecin, des amis, faire vos courses ou autres). A bord du véhicule, le 
chauffeur vous délivre un ticket pour 2 euros le trajet. Vous avez aussi la possibilité d’acheter un carnet 
de 10 trajets pour la somme de 15 euros. Le transport est gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans.  
A noter qu'il y a aussi la possibilité d'accueillir de petits groupes. 
N'hésitez pas à rejoindre les utilisateurs actuels de ce mode de transport qui facilite les déplacements au 
sein de la Communauté de Communes Haut-Jura Arcade. 

LES HORAIRES 
Lundi         13h30 - 17h30 
Samedi         8h00 - 12h00 
Les autres jours de la semaine : 
8h30 - 12h00 / 13h30 -  17h30 

Covoiturage 

Un partenariat franco-suisse vous propose un dispositif de mise en 
relation simple, flexible et accessible en tout temps et en tout lieu pour le 
covoiturage. 
Un réseau de parkings relais dédiés au covoiturage a été mis en place. A 
Longchaumois, le parking est situé Place Espace Loisirs. 
Inscrivez-vous vite sur le site internet  : 
www.covoiturage-arcjurassien.com ou au 0 800 25 26 27 pour trouver 
un partenaire de covoiturage près de chez vous.  

Pour covoiturer, c'est simple: 
1. Inscrivez vous. 
2. Postez votre trajet domicile-travail. 
3. Le personnel de la plateforme téléphonique 
vous contactera prochainement. 
A noter que l’on peut s’inscrire pour covoiturer tous les jours, 
occasionnellement ou pour dépanner quelqu'un. 
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Dépérissement du frêne 
(Chalara Fraxinea) 

La chalarose est une nouvelle maladie du 
frêne, d’épidémiologie encore peu connue 
mais dont les symptômes sont reconnais-
sables. La maladie est confirmée lorsque 
les symptômes sont combinés. Les spores 
de champignons se propagent par le vent 
et les insectes. 
L’infection s’aggrave dans le département 
du Jura. De nombreuses feuilles sont tom-
bées à terre présentant des symptômes de 
nécroses foliaires et nécroses pétiolaires. 
Lutte préventive et alternative : la maladie 
est incontrôlable. Une mise en sécurité des 
sujets présentant des mortalités de branches et charpentières est parfois nécessaire. 

Cycle hypothétique de la Chalarose 
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Déneigement  
des trottoirs   

Rappel civique de l’arrêté  
municipal du 28 novembre 2003 : 

« Dans les temps de neige ou de gelée, 
les propriétaires ou locataires sont 
tenus de balayer la neige devant leur 
maison, sur les trottoirs ou banquettes 
jusqu’au caniveau, en dégageant celui-
ci autant que possible.  

En cas de verglas, ils doivent faire 
le nécessaire pour que le    

trottoir ne soit pas glissant. »  Chiens 

Selon l’arrêté municipal du 10 juin 1993, il 
est formellement interdit de laisser 
divaguer son ou ses chiens seuls et sans 
maître. 
 

La loi n° 2008/582 du 20 juin 2008 oblige 
les propriétaires ou détenteurs de chiens de 
1e ou 2e catégorie à participer à une 
formation sur l’éducation et le 
comportement canin ainsi que sur la 
prévention des accidents. Cette formation 
est obligatoire et les propriétaires ayant 
suivi cette formation se verront délivrer 
une attestation d’aptitude. Cette 
attestation est une des pièces 
indispensables pour obtenir le 
permis de détention. 

Travaux de bricolage et jardinage 

Selon l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 13 
mars 2012, les travaux de bricolage et de 
jardinage utilisant des appareils à moteur 
thermique ou électrique sont autorisés : 

 Les jours de semaine (du lundi au samedi) 
de 8h à 12h et de 13h30 à 20h 

 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Nouveaux arrivants 
Il serait sympathique que les nouveaux 

arrivants se présentent en Mairie, dès leur 
installation dans notre village afin de 

faciliter leurs démarches administratives. 

   Objets trouvés  
Des objets trouvés sont 
disponibles en Mairie. 
N’hésitez pas à  
nous contacter 

Trottoirs propres 

L’arrêté municipal du 23 mai 2005 interdit 
toute déjection canine sur les 
voies publiques, trottoirs, 
pelouses. Tout maître d’un animal 
doit ramasser les besoins de ce 
dernier. 

Stationnement hivernal 
Selon l’arrêté municipal du 21 novembre 1984 : 
«  Le stationnement des véhicules est interdit 
sur l’ensemble des voies de circulation de 
l’agglomération, de 22h à 7h du matin, 
pendant la saison hivernale ». 

Nos amis les 

CHIENS 

Les propriétaires de chats doivent prendre leur 
responsabilité et procéder à la stérilisation de 
leur animal afin de limiter les risques de chats 

errants sur la commune.  

Un arrêté municipal interdit le 
stationnement dans la Grande 
Rue de 6h30 à 19h00 les jours 
de foire (3e dimanche de mai 
et 1er dimanche d’octobre). 

Afin de faciliter l’installation des forains, les 
espaces publics (trottoirs, places de stationne-
ment …) doivent être dégagés. 
Si vous avez à déplacer vos véhicules, nous 
vous invitons à le faire avant 6h30 et vous re-
mercions de votre compréhension. 
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Cadastre 

Plus besoin de se déplacer : un service sur 
Internet vous permet de rechercher, consulter ou 
commander votre feuille de plan cadastral où se 
situe votre parcelle. 

www.cadastre.gouv.fr 

Allô, service public 

La première réponse à vos questions 
administratives : 3939 (coût d’un appel local 
depuis un fixe) 
Du lundi au vendredi de 8h à 19h 

www.service-public.fr 

Bourse au logement 

Vous possédez un appartement à louer ou vous 
êtes à la recherche d’un appartement, connectez-
vous sur www.parc-haut-jura.fr, rubrique  
« Tout sur l’habitat ». 
Pour toute information ou pour proposer une offre 
locative, contactez le Parc Naturel Régional du 
Haut-Jura au 03 84 34 12 30 

La BISE 
Boutique de l’Initiative Solidaire et de l’Emploi  

La BISE et ses partenaires vous accueillent, 
vous informent et vous orientent vers les 
services dont vous avez besoin (Emploi, 
Famille, Droit ...).  
Elle vous propose des animations (café 
emploi, café des parents, loisirs créatifs, 
informations, fêtes …) gratuites et ouvertes à 
tous. L’idéal pour se rencontrer, discuter et 
échanger ! 
Adhésion annuelle : 5 € par adulte, 3 € par jeunes 
de 12 à 18 ans. 
Accueil : 
lundi à mercredi 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30 
jeudi 13h30 - 19h ; vendredi 8h30 - 12h / 13h30 - 
16h30 
Contact : bise.morez@alcg.fr 
La Bise - 23 avenue de la Libération - 
MOREZ 
Tel : 03 84 33 49 51 

Les dossiers de demande de logement pour le 
Foyer Jurassien et l’OPH sont disponibles en 

Mairie. 

CPAM 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Jura 
vous invite à utiliser les services en ligne 
« ameli.fr » pour toutes démarches 
administratives. 
Vous pouvez joindre un conseiller au  
36 46 (coût d’un appel local depuis un fixe). 

Qualité de l’eau 

Un bilan de la qualité de votre eau émis annuelle-
ment est joint à votre facture. Il est également 
disponible en Mairie et sur Internet : 
www.eaupotable.sante.gouv.fr 
Contact : service clientèle SDEI Lyonnaise des 
Eaux 0977 409 443 (appel non surtaxé) 

Point Info Jeunesse 

 Des infos : études, formations, emploi, vie 
quotidienne, sports, vacances, étranger, billetterie 
concerts ... 
 Des services : offres de jobs, de logements, 
babysitting, espace multimédia ... 
Carte Avantages Jeunes 
Lieu d’accueil pour tout le monde et sans rendez-
vous 10 quai Jobez à Morez 
Tel : 03 84 33 40 61 
www.jeunes-fc.com 
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 Divers 
Unité de Vie - Cantou des Jardins ................................ 03 84 60 67 65 
SMAAHJ ............................................................................. 03 84 45 08 26 
Médiathèque ....................................................................... 03 84 60 64 93 
Horaires :  
mardi 15h - 19h, mercredi 9h - 12h30 / 14h - 19h, 
samedi  9h - 13h 
Office de tourisme intercommunal Arcade Morez 03 84 33 08 73 
Communauté de Communes ARCADE Morez ..... 03 84 34 11 30 
Lundi au jeudi 8h - 12h / 13h30 - 17h, vendredi 8h - 12h 
La Cordée ............................................................................ 03 84 33 13 18 
E.D.F. (branchement) .......................................................... 0 810 320 965 
E.D.F. (dépannage) .............................................................. 09 726 750 39 
Service des eaux et assainissement (branchements, informations lundi au 
vendredi 8h - 19h, samedi 8h - 13h) ............................................ 0 977 409 443 
(dépannage, urgence 7j/7 - 24h/24) ......................................... 0 977 401 127 
S.P.A.N.C. (assainissement non collectif) ........................... 03 84 34 11 39 
France Télécom .................................................................................... 10 13 
SAMU .......................................................................................................... 15 
POMPIERS ............................................................................................... 18 
GENDARMERIE ................................................................................... 17 
Gendarmerie Morez ............................................................ 03 84 33 11 62 
Gendarmerie Saint-Claude ................................................ 03 84 45 08 50 
Trésor Public Morez ......................................................... 03 84 33 07 37 
Centre des impôts (Saint-Claude) .................................. 03 84 41 52 00 
Sécurité Sociale ..................................................................................... 36 46 

 Esthétique et soins 
Coiffure à domicile 
Nathalie DEFONTAINE  .................................................. 03 84 33 53 51 
Martine GARNIER  ............................................................ 03 84 60 60 95 
Salon de Coiffure 
Coiff’Mod - Sandrine COLIN  ......................................... 03 84 60 60 59             
Lundi 9h - 12h / 14h - 16h30 ; mardi, jeudi, vendredi  9h - 12h / 14h - 19h ; 
samedi 8h30 - 12h. 

 Santé 
Médecin  
Docteur Jacques LAPORTE (sur rendez-vous) ............ 03 84 60 60 56 
Ouvert du lundi au vendredi : 9h - 12h / 18h - 20h, samedi : 9h - 12h 
Fermé le mardi après-midi et mercredi matin 
Médecin de garde ................................................................................. 3966 
Urgences ....................................................................................................... 15 
Centre Anti-Poison ............................................................ 04 72 11 69 11 
Hôpital 
Morez ...................................................................................... 03 84 34 24 34 
Saint-Claude .......................................................................... 03 84 41 33 33 
Pharmacie  
Armelle BONIN-BOYET ................................................. 03 84 60 60 80 
Lundi : 15h - 19h, du mardi au vendredi : 9h - 12h / 15h - 19h,  
samedi 9h - 12h  Jeunesse 

Ecole Primaire  ................................................................... 03 84 60 60 25 
Accueil de Loisirs « La Grotte Enchantée » ................. 03 84 60 64 39 
Mercredis - Vacances scolaires : 6h30 - 18h30 
Jours d’école 6h30 - 8h30 / 11h30 - 13h30 / 15h45 - 18h45 
Ecole de Musique Intercommunale Morez  .............. 03 84 33 35 76 

 Hébergement 
Camping - Caravaneige 
Monique BONNOT ........................................................... 03 84 60 62 34 
Chambres d’hôtes 
Lucie BOURGEOIS........................................................... 03 84 60 60 48 
Eliane & Gérard PLAISANCE ........................................ 03 84 60 62 30  
Centre permanent de vacances de la Ville de Coulommiers 
Pierre-Jean VOITURET .................................................... 03 84 60 62 17 
Gîte familial en gestion libre 
Laurent BERTHET ............................................................. 03 84 60 47 64 
Gîte d’étape 
Le Cassiton - Auberge de Rosset...................................... 03 84 34 66 82 
Hôtel, location de meublés 
Renée BUFFET ................................................................... 03 84 60 62 63 
Colette PONTAROLLO ................................................... 03 84 60 63 38 
Nuits en tente de toit 
La Clé des Land ................................................................... 06 74 87 13 47 

 Loisirs 
Centre équestre 
Aline MARLIERE .............................................................. 03 84 60 63 85 
Ecole de ski français 
Nicole BARGOT ................................................................ 03 84 60 62 18 
Téléski .................................................................................... 03 84 60 60 84 
Enseignement de la guitare 
Ludovic NOUGIER ........................................................... 03 84 60 69 58 
Visite d’élevage de chiens de traineaux 
Stéphanie & Sylvain FERROLLIET .............................. 03 84 60 68 89 

 Presbytère de secteur (Morez) 
03 84 33 06 74 

 Mairie 
Accueil  .................................................................................. 03 84 60 61 90 
Fax  ......................................................................................... 03 84 60 66 41 
Courriel  .............................................mairie.longchaumois@wanadoo.fr 
Site  .......................................................................... www.longchaumois.eu 
Horaires :  Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h30  
Samedi : 9h - 12h 
Agence Postale Communale .......................................... 03 84 45 21 81 
Horaires : lundi 16h - 19h, mardi à vendredi 10h - 12h 
Levée du courrier : 14h en semaine et 12h le samedi 
C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) .......... 03 84 60 61 90 

La liste des meublés est disponible en Mairie  

et sur le site internet www.longchaumois.eu,  

rubrique Tourisme 
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 Alimentation et Commerces 
Alimentation & carburants Proximarché 
Paul VUILLET  ................................................................... 03 84 60 61 61 
Ouvert tous les jours : 8h - 12h15 / 14h30 - 19h15. 
Fermé le lundi après-midi et dimanche après-midi. 
Restaurant « Les Charmilles » ...................................... 03 84 33 06 83 
Ouvert tous les jours midi et soir, de 10h à 15h et à partir de 17h30. 
Fermé les soirs : lundi et mercredi 
Le Cassiton - Auberge de Rosset .................................. 03 84 34 66 82 
Ouvert tous les jours midi et soir à partir de 9h ; sauf hors vacances 
scolaires, fermé les dimanche, lundi et mardi après le service du midi 
www.lecassiton.fr 
Bar, tabac, journaux, photos 
Patrice & Nadia REGAD  ................................................. 03 84 60 65 94 
Ouvert du lundi au vendredi : 6h - 21h, samedi : 6h30 - 21h, dimanche : 
7h - 12h30. Fermé le mardi après-midi à partir de 12h30. 
Boulangerie - Pâtisserie 
Christophe GRAPPE  ......................................................... 03 84 60 63 97 
Ouvert du mardi au samedi : 7h30 - 13h / 15h30 - 19h30, 
dimanche  7h30 - 12h30. Fermé le lundi. 
Boucherie 
Christian MALARTRE ..................................................... 03 63 68 13 46 
Ouvert du mardi au samedi : 7h30 - 19h30, dimanche : 7h30  - 12h30. 
Fermé le lundi. 
Commande Pizzas jusqu’à 21h30 les vendredi et samedi (+ mercredi en été) 
Fromagerie  ......................................................................... 03 84 60 62 52 
Ouvert du mardi au samedi : 8h30 - 12h / 16h - 19h,  
dimanche 9h - 12h. Fermé le lundi. 
Location de Skis et raquettes 
« Le Rosset », Patrice GIROD .......................................... 06 08 30 69 30 

 Transport 
Taxi 
Laurent AGOGUE (Jura Taxi) ............... 06 80 20 45 88 
Transport à la demande 
Grandval Taxi ............................................. 03 84 60 89 45 
Gare SNCF 
Morez ............................................................ 03 84 33 00 95 
Saint-Claude ................................................ 03 84 45 03 05 

 Déchetterie  
La déchetterie est ouverte toute l’année les samedis de 8h à 12h 

et du 1er mai au 30 octobre les vendredis de 17h à 19h 

 Artisanat 
Atelier du Vitrail - ouvert au public 
Cyril MICOL ........................................................................ 03 84 41 29 88 
Chauffage - Plomberie - Sanitaire 
Guy BRUNET...................................................................... 03 84 60 66 83 
CPS - Eddy MORETTI ...................................................... 06 21 47 42 14 
Electricité 
Jean-Paul TOURNIER ....................................................... 03 84 60 66 79 
Ferronnerie  
Philippe MARCOU ............................................................ 03 84 60 65 24 
Maréchal-ferrant 
Alexandre ROSSI ................................................................ 06 10 39 38 56 
Poterie 
Cécile PERRET - PATARD............................................. 03 84 42 09 72 

 Entreprises - Industries 
Aménagement extérieur, travaux divers avec mini pelle 3.5 tonnes 
Alexandre BAILLY-MAITRE ........................................ 06 75 64 36 22 
Déneigement, travaux ruraux, tractopelle 
Daniel BUFFARD .............................................................. 03 84 60 64 99 
Elevage de porcs au petit lait 
Georges CRETIN ................................................................ 03 84 60 65 38 
Exploitation forestière 
PERRIER Frères  ..................................03 84 60 64 81 - 03 84 60 61 26 
Lunetteries 
Applications Lunetières ...................................................... 03 84 60 62 09 
Entreprise FAL ..................................................................... 03 84 60 60 13 
SARL JULBO ...................................................................... 03 84 34 14 14 
Mécanique agricole 
Ludovic VERMANDE ...................................................... 06 21 98 30 90 
Mécanique générale 
Gilles JACQUEMIN-GUILLAUME ............................ 06 47 82 70 19 
Mécanique 4 X 4 
La clé des Land ..................................................................... 06 74 87 13 47 
Paysagiste 
Gérard BOURGEOIS (Jura Sève) ................................... 03 84 60 60 48 
Scierie PERRIN 
Scierie ...................................................................................... 03 84 60 62 25 
Bureau ..................................................................................... 03 84 60 61 21  
Services à la personne 
Espace Services .................................................................... 03 84 60 60 13 
Travaux acrobatiques, abattages, élagages délicats 
Michel BOURGEOIS (Acrobate) ................................... 03 84 60 66 52 

Allo Enfance Maltraitée ...................................................... 0 800 119 039 
Drogues Alcool Tabac Info Services....................................................113 
Sida Info Service ................................................................... 0 800 840 800 
Femmes Battues .................................................................................... 39 19 
SOS Viols Femmes ............................................................. 0 800 05 95 95 
Maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées...... 39 77 

 Correspondants de presse 
L’Hebdo du Haut-Jura 
Rédaction : Sophie DALLOZ 06 79 25 60 47 
dalloz.sophie@gmail.com 
Jean-Gabriel ROBEZ-MASSON 03 84 60 64 03 
jgrobezmasson@wanadoo.fr 
Les Dépêches - Le Progrès 
Agence de Morez fax : 03 84 33 24 11 
143 rue de la République - 39400 MOREZ 
morez@leprogres.fr 
Daniel FOURRIER 03 84 60 60 35 
dafourrier@orange.fr 
Jean-Gabriel ROBEZ-MASSON 03 84 60 64 03 
jgrobezmasson@wanadoo.fr 
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Associations sportives 
Aïkikaï du Haut-Jura Guy BRUNET 06 87 41 00 67 

Asana Gang  Fabienne ESTEVE 03 84 60 54 10 

Association Sportive Chaumerande Eric MITAUX 03 84 60 69 04 

ASC section Football Pascal PROST 03 84 60 68 57 

ASC section Tennis de Table Patricia LIPPARELLI 03 84 60 64 03 

ASC section Ski alpin Nicole BARGOT 03 84 60 62 18 

ASC section Ski nordique Claude CHANUSSOT 03 84 60 69 34 

ASC section Volley-Ball Raphaël BILLET 03 84 60 68 05 

Ball Trap Club Jean-Louis VUILLERMET 03 84 60 62 01 

Gymnastique Retraités Actifs Andrée PERRIN 03 84 60 61 16 

Société de chasse Maurice TARAMINO 03 84 60 60 52 

Tennis Club Roland GRENIER-BOLAY 03 84 60 61 12 

Vita’Gym Séverine FAIVRE-LÉAUTÉ 03 84 60 68 45 

Associations thématiques 
Amicale des Sapeurs-Pompiers Mickaël GINDRE 03 84 33 15 39 

Anim’Rosset  03 84 60 47 64 

Association du Patrimoine Industriel Chaumerand Bernard COMOY 06 12 38 81 61 

Arc-en-Ciel Delphine BOUCHAT 03 84 60 64 53 

Association Touristique Longchaumois Danielle MARUZZI 03 84 60 62 49 

Club du Temps Libre Danielle GRANDJEAN 03 84 60 69 28 

Comité de Jumelage René ZUNQUIN 03 84 60 68 46 

Huarkaya Chloé POTTIER 03 84 60 65 40 

Les Ecorcés Alexandre BAILLY-MAITRE 06 75 64 36 22 

Les Voix de la Sambine Pierre-Yves LAHAYE  

Maison de la Flore Johannes BAILLY-MAITRE 03 84 60 60 41 

Office Municipal des Sports et Loisirs Joël GARNIER-CHEVASSUS 06 07 75 99 31 

Récré-action Peggy DELIEGE 03 84 33 37 07 

Union Musicale Bernard VUILLET 03 84 60 30 19 

Contact Associations 

Matériel Tarifs Qté  

Toiles de tente 
(3 m x 6 m) 

45 € 3 

Toile de tente 
(3 m x 3 m) 

35 € 1 

Tables 3,50 € 25 

Bancs 2 € les 2 50 

Friteuse 35 € 1 

Plateaux repas 0,30 € 300 

Tarifs de location 
du matériel de l’OMSL 

 Résidents  Extérieurs  

Salle Conviviale Journée Week-end Journée Week-end 

Pour les particuliers 200 € 300 € 450 € 550 € 

Pour les associations 130 €    

Salle des associations     

Pour les particuliers 80 € 150 € 100 € 200 € 

Pour les associations 32 €    

Tarifs de location de la salle  
Espace Loisirs (votés le 1er juillet 2007) 

Réservation en Mairie 
pour les salles et le matériel 



 

 

 

JanvierJanvierJanvierJanvier    

S 3 

Jojo Cup 

Vœux du Maire 

Exposition photos 

D 4 Exposition photos 

S 10  

D 11  

S 17  

D 18  

S 24 Ronde du Jura 

D 25  

S 31 Bal 

 

FévrierFévrierFévrierFévrier    
D 1 Grand Prix des Jeunes 

S 7  

D 8  

M 10 Descente aux flambeaux 

J 12 Balade nocturne en raquettes 

S 14  

D 15  

M 17 Descente aux flambeaux 

J 19 Balade nocturne en raquettes 

S 21 Jeux Olympiques de Rosset 

D 22  

M 24 Descente aux flambeaux 

J 26 Balade nocturne en raquettes 

S 28  

 

MarsMarsMarsMars    
D 1  

M 3 
Concours de Belote 

Descente aux flambeaux 

J 5 Balade nocturne en raquettes 

S 7  

D 8  

S 14  

D 15  

L 16 Don du Sang à Morez 

M 17 Don du Sang à Morez 

S 21 Après-midi jeux bois 

D 22 Elections Départementales 

S 28 Loto 

D 29 Elections Départementales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AvrilAvrilAvrilAvril    
S 4 Festival de la Soupe 

D 5  

S 11  

D 12  

S 18 Concert des Voix de la Sambine 

D 19  

S 25  

D 26 Souvenir des Déportés 

SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre    
S 5 Course des lutins 

D 6 
Libération du Village 

Vide-greniers 

S 12 Tournoi Tennis de Table  

D 13  

S 19  

D 20  

S 26  

D 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OctoOctoOctoOctobrebrebrebre    
S 3 Concert des Voix de la Sambine 

D 4 
Foire d’automne 

Choucroute 

S 10  

D 11  

S 17 Huarkaya Fest’ 

D 18  

S 24 Foire Bio 

D 25 Foire Bio 

L 26 Don du Sang à Morez 

M 27 Don du Sang à Morez 

S 31 Bourse d’hiver 

 

NovembreNovembreNovembreNovembre    
D 1  

M 3 Concours Belote 

S 7 Soirée dansante des Pompiers 

D 8  

Me 11 Mémoire victimes de guerre 14/18 

S 14  

D 15 Repas des Aînés 

S 21 Concert Sainte-Cécile 

D 22  

S 28  

D 29  

 

 

 

 

 

DécembreDécembreDécembreDécembre    
V 4 Téléthon 

S 5 Loto 

D 6  

S 12 Spectacle Accueil de Loisirs 

D 13  

S 19 Accueil du Père Noël à Rosset 

D 20  

S 26  

D 27  

L 28 Don du Sang à Morez 

M 29 Don du Sang à Morez 

    
MaiMaiMaiMai    
S 2  

D 3  

V 8 Anniversaire Victoire 39/45 

S 9  

D 10  

M 12 Concours de Belote 

S 16  

D 17 Foire de Printemps 

S 23  

D 24  

M 26 Don du Sang à Morez 

Me 27 Don du Sang à Morez 

S 30  

D 31  

 

JuinJuinJuinJuin    
S 6 Bourse Puériculture 

D 7  

S 13 
Kermesse de l’école 

Tournoi Tennis 

D 14 
Tournoi Tennis  

Randonnée pédestre 

S 20 
Spectacle Accueil de Loisirs 

Tournoi Tennis 

D 21 Tournoi Tennis 

S 27 Fête de la Saint-Jean 

D 28 Fête de la Saint-Jean 
 

 

JuilletJuilletJuilletJuillet    
S 4 Tournoi Foot inter-associations 

D 5  

S 11  

D 12  

L 13 Bal du 14 juillet 

S 18  

D 19 Balade au Clair de Lune 

S 25 Fête des Bûcherons 

D 26  
 

 

AoûtAoûtAoûtAoût    
S 1  

D 2 Portes ouvertes Maison de la Flore 

L 3 Don du Sang à Morez 

M 4 Don du Sang à Morez 

Me 5 Balade au Clair de Lune 

S 8  

D 9  

S 15  

D 16  

S 22  

D 23  

S 29  

D 30  



D
epuis plusieurs années, la FIAC (Foire In-

ternationale de l'Art Contemporain) s'asso-

cie au Domaine national du Louvre et des

Tuileries pour présenter, au cœur du Jardin des

Tuileries, un programme d'œuvres extérieures.

C'est dans ce cadre qu'est exposée Magma Mater,

installation des frères Chapuisat. 

"Magna Mater fait ici référence à la divinité
Cybèle d’origine phrygienne, qui personnifie la
nature sauvage. A la fois contrepoint massif de
la pyramide du Louvre et aire de jeux en bois
s’intégrant au cadre du jardin, cette installation
associe architecture sacrée et instinct ludique".

Contactée le 25 juillet 2014 pour une offre de

prix, la scierie Perrin a mis tout son savoir-faire

pour honorer la commande faite par la galerie

François Mitterrand. Pour satisfaire à la demande

des charpentiers de Paris qui ont façonné les 18

pièces de bois de 380 mm de section pour un total

de 17 m3 d'épicéas du Haut-Jura. "Il a fallu sélec-

tionner sur pied des bois bien droits et non vrillés

de 53 cm à 8,20 mètres de haut" précise Albert

Perrin. 

"La scierie Perrin a fait preuve d'un grand pro-

fessionnalisme pour répondre à cette commande

dans un délai très réduit" souligne Sébastien Car-

vahlo, directeur adjoint de la Galerie Mitterrand,

contacté par mail. 

"On a répondu à une commande exceptionnelle,

je suis content d'honorer cette commande et qu'ils

soient satisfaits de notre travail" nous confie Patrick

Perrin �

Magma Mater : au cœur de Paris,

des épicéas du Haut-Jura sciés par les Ets Perrin

En savoir plus sur 

http://www.fiac.com/paris/hors-les-murs/jardin-des-tuileries/tuileries-2014/freres-chapuisat 

et sur la page Facebook "les frères Chapuisat". 




