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Gérard GERBOD
Charles GRESSET
Lilyane JOZ-ROLAND
Christine LABOURIER
Edith LEDUC
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Martine RIALLAN

Ouverture Mairie
Du Mardi au Vendredi : 8h30/12h
Lundi, Mercredi, Jeudi : 14h/17h30
Mardi : 14h/18h
Vendredi : 13h30/16h

Etat Civil 2011
Naissances :
Bienvenue à
- Romain GENIN, né le 14 sept. 2011.
- Lilou BRUAND, née le 1 er octobre 2011.
- Callie CRESTA, née le 11 octobre 2011.

Mariages :
meilleurs Voeux à
- Sharon LO et Christian EBEL, mariés le 6
Août 2011.
- Sylvie BERTHET et Laurent MOREL, mariés
à Crissey le 27 août 2011.

Décès :
notre sympathie accompagne
les proches de
- Albert POUX-BERTHE décédé le 22/05/11
- Bernard GAY, décédé le 17/09/11.
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Bonjour à tous.
Cette année 2011 marquera une avancée
dans l'Intercommunalité. Vous me direz que
c'est un sujet dont on a déjà parlé. C'est vrai!
Bellefontaine est encore ce qu'il est convenu
d'appeler "une tache blanche" (comme une
douzaine d'autres communes jurassiennes),
c'est-à-dire une commune non encore
intégrée à une intercommunalité; or l'actualité
est désormais à la fusion des communautés de
communes existantes.
M. le Préfet du Jura a établi son schéma
territorial pour le département (communément
appelé SDCI: Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale). Les enjeux
consistent en un rattachement des communes
isolées, la suppression des CC de moins de
5000 habitants (sauf en zone de montagne) et
également la réduction du nombre des
syndicats.
Ce schéma propose notamment la fusion
des trois CC: Grandvallière-Haut Jura ArcadeStation des Rousses Haut Jura.
Les collectivités locales disposaient de 3
mois pour se prononcer sur ce projet de
schéma, lequel ne deviendra définitif qu'après
avoir été validé et éventuellement amendé
par la CDCI (Commission Départementale de
la Coopération Intercommunale), au regard
des différents avis formulés, puis arrêté par M.
le Préfet au 31-12-2011.

Lors de sa réunion du 9 juin 2011, le conseil
municipal a pris connaissance de ce projet de
schéma et s'est prononcé quant au souhait de
voir se réaliser la fusion entre les deux CC Haut
Jura Arcade et Station des Rousses Haut Jura,
et d'être alors intégré à cette nouvelle
intercommunalité.
Nous avons interrogé M. le Préfet sur notre
possibilité, dans le cas où cette fuson ne se
réaliserait pas, de délibérer à nouveau quant à
notre choix de rejoindre l'une ou l'autre de ces
deux CC, souhaitant garder cette possibilité de
nous déterminer nous-mêmes, au vu des
compétences offertes par l'une et l'autre.
Il nous fut répondu positivement à cette
question. En conséquence, j'ai invité le Conseil
à se positionner au plus tôt, de manière à
pouvoir indiquer notre choix à la CDCI avant
qu'elle-même se détermine.
Ceci bien sûr annonce un gros
changement dans notre fonctionnement; nous
sommes tous bien conscients qu'il n'est plus
possible, en 2012, de vivre dans l'isolement...La
fusion des CC existantes nous paraît garante
d'une coopération entre collectivités pour
porter des projets de territoire intéressants pour
le Haut Jura.
J'écris ce billet du maire en cette fin
d'octobre aux jolies couleurs d'automne; que
cette douceur accompagne pour vous cette
fin d'année.
Odile Perrad

Création en “Pays Bican”
Message d’Odile Perrad aux membres de
la toute nouvelle association, “l’Elan Nordique
Bellefontaine”, lors de l’assemblée générale
constitutive du 20 octobre dernier.
Je veux avec vous tous je pense me réjouir
de la création de notre association. Depuis le
temps qu'on déplore les dysfonctionnements
dans la gestion du ski nordique, je ne peux
qu'apprécier votre motivation et votre
implication. Je remercie tous ceux qui ont
travaillé à cette réflexion, Martine qui l'a
organisée et menée à bien; et je remercie
aussi tout particulièrement ceux qui prennent
maintenant des responsabilités: les 34
personnes qui s'inscrivent à l'association et
ceux qui acceptent de faire partie du conseil
d'administration et de son bureau.
Permettez-moi de dire ceci (et là c'est
l'expérience de la vieille dame qui parle): vous
savez comme moi qu'à la naissance d'une
association il y a beaucoup
d'enthousiasme...et puis au fil du temps, avec
les difficultés inévitables à surmonter, on
ressent un peu de lassitude, les bonnes
volontés sont prises d'amertume...Veillez bien à
cet écueil et préservez et nourrissez votre
enthousiasme.
L'association étend son action à toute
l'activité nordique, et c'est très bien. Il est

important cependant, pour notre Histoire, de
rappeler que Bellefontaine a été, selon la
formule consacrée, le berceau du ski de fond.
Quelques-uns ont brillamment (et dans ces
temps-là peut-être trop modestement)
contribué à son essor...
Je pense à Victor Arbez, Christian et Jean
Jobez, et Daniel Perrad...
Je suis donc particulièrement heureuse de
vous assurer de toute la confiance de la
municipalité pour que grâce à vous le ski de
f o n d e t t o u t e l ' a c t i v i t é n o r d i q u e, p l u s
généralement, vivent et revivent dans notre
village.
Merci à tous, et tous mes voeux
accompagnent l'Elan Nordique Bellefontaine.

Information Communale

Dans le cadre d'un stage BAC Pro Gestion
des milieux Naturel et de la Faune à
Bellefontaine, Timothée Danion-Beaussieu réalise
en projet de stage un massif de bienvenue à
l'entrée du village. Projet d’embellissement très
réussi et valorisant.

Travaux sur RD 18

décembre. Le montant de la première tranche
s'élève à environ 92000 € pour la part
communale.Réfection réseaux d'eau potable :
vous avez constaté que d'autres travaux ont eu
lieu cet automne. Il s'agissait de la réfection des
canalisations d'eau potable, réalisée par le
Syndicat des Eaux. Le but de ses travaux était de
remplacer ces conduites devenues fragiles avec
le temps et profiter de cela pour ramener ce
réseau sur le domaine public. Là aussi, il ne
s'agissait que de la première tranche, la suite, au
c e n t r e d u v i l l a g e, s e r a r é a l i s é e l ' a n n é e
p r o c h a i n e. La C o m m u n e a p r o f i t é d e c e s
travaux pour changer deux poteaux incendie
afin de garantir la défense incendie du secteur
(2700 € par poteau).Une fois ces différents
travaux réalisés, la traversée du village pourra se
faire, le Conseil Général ayant prévu la réfection
de la chaussée pour l'été 2013.

Les travaux ont débuté par une purge de la
partie traitée ainsi que l'abattage des arbres se
trouvant en haut de pente. Ensuite l'entreprise
"FTTA" de Septmoncel a effectué des forages à 3
mètres de profondeur dans la pente pour
permettre l'ancrage de tiges d'amarrage. La 3ème
phase a été de mettre en place les filets qui
permettront de maintenir le talus, s'en est suivie
une distribution de terre végétale sur ceux-ci,
elle-même maintenue par un géotextile fixé à
l'aide de câbles sur les mêmes amarres que les
filets. La dernière phase est l'engazonnement en
2 passages, 1 cet automne et 1 au printemps.

Ces travaux sont financés par le Conseil
Général de Jura et ont pour but d'arrêter l'érosion
et la projection de cailloux sur la chaussée en
revégétalisant la pente.

Travaux sur le Village
Effacement électrique : suppression des
lignes électriques et poteaux au centre du village
afin de dégager la vue d'ensemble et améliorer
sensiblement notre éclairage public afin
d'adapter au mieux notre consommation
électrique dans un esprit développement
d u r a b l e. Tr a v a u x r é a l i s é s e n d e u x t r a n c h e s
(2011/2013), grâce à l'aide technique et
financière du SIDEC. La première tranche se
terminant cette fin d'année, concerne la portion
parking du téléski salle « Bernard Perrad » (avec
une partie de la route de la Chaux-Mourant).
Ces investissements prennent en compte
également la mise en place de nouveaux
candélabres, que nous avons voulus plus
adaptés à notre village et plus orientés éclairage
piétonnier ; je vous parlais de l'aspect
développement durable, là encore nous avons
choisi des luminaires ayant un impact
environnemental le plus bas possible
(candélabre avec mât bois : bilan carbone bien
meilleur qu'avec des mâts acier). Vous pourrez
constater par vous-même ces nouveaux
matériels qui devraient être en place d'ici mi-

et Christiane MORELE, qui grâce à leur
disponibilité, leur patience et leur sens des
responsabilités permettent un service de qualité
reconnu puisqu'il accueille de plus en plus
d'enfants chaque année.
I l e x i s t e e n t r e n o t r e é c o l e, l a s t r u c t u r e
périscolaire et la municipalité une relation de
confiance dont nous nous réjouissons et qui
permet un bon travail ; un grand remerciement à
toutes ces personnes qui contribuent au bon
fonctionnement de notre école.

Les Pompiers à l’Ecole
Le vendredi 15 avril, les Pompiers du Centre
d'Intervention de Bellefontaine sont intervenus au
groupe scolaire du village. Ceci n'était qu'un
exercice, mis en place avec l'aide des
enseignants.
Extension Centre de Secours : le projet
d'extension de la caserne est dorénavant prêt,
nous pouvons envisager un financement à
hauteur de 33 % par le SDIS (Service
Départemental d'Incendie et de Secours). Ces
travaux sont plus qu'une simple extension du
centre de secours. En effet, ce projet a été
élaboré avec le souhait d'améliorer également
les appartements situés au-dessus des locaux
attribués aux pompiers et une réflexion
d'aménagement global du bâtiment a été
menée avec toujours cet esprit d'amélioration
d e n o s c o n s o m m a t i o n s d ' é n e r g i e, p o s t e
important au niveau du budget communal. Nous
devons dorénavant avoir constamment à l'esprit
l'aspect développement durable quel que soit le
sujet abordé et nous tâcherons de le mettre en
p r a t i q u e. Le s t r a v a u x c o n c e r n a n t l a p a r t i e
pompiers devrait démarrer au printemps,
l'amélioration des appartements se fera plus
tard, suivant les disponibilités de financement.
Différents travaux de moindre importance
ont déjà été réalisés cette année : réalisation
d'un tracé dans la cour de l'école pour les
enfants (circuits, marelles, etc…), réfection des
passages piétons sur le centre bourg, réalisation
d'un abri à gravier (en cours), maintenance sur
notre salle des fêtes (changement porte
centrale, ajout barres à neige, etc…),réalisation
d'un ensemble d'entrée de village (avec la
collaboration d'un stagiaire), amélioration sur
pistes de ski, et bien d'autres petites choses.

Vie Scolaire
Po u r c e t t e r e n t r é e 2 0 1 1 , l ' é c o l e d e
Bellefontaine accueille 59 élèves répartis en 3
classes de la façon suivante :
- la maternelle - toute petite section/petite
section et moyenne section : 14 élèves, classe
de Nadine CEGLOWSKI
- grande section maternelle/CP et CE1 : 20
élèves, classe de Gilles YVETOT, Directeur
- CE2, CM1 et CM2 : 25 élèves, classe de
Nathalie BOSDURE.
Profitons de cette occasion pour souhaiter
l a b i e n v e n u e à u n e n o u v e l l e e n s e i g n a n t e,
Nathalie BOSDURE, qui vient d'intégrer l'équipe
pédagogique.
Cette équipe est assistée d'une ATSEM,
Ginette FABRE qui est bien sûr présente pour
épauler l'institutrice de maternelle, mais aussi
pour calmer, consoler, soigner les petits bobos et
à qui tous les enfants sont très attachés.
La structure périscolaire, à savoir la cantine
et la garderie, est encadrée par Pascale MOREL

Devant une soixantaine d'enfants, les
pompiers ont établi une lance protégeant le
bâtiment du foyer imaginaire et exécuté
plusieurs actions pour lutter contre ce sinistre
virtuel, la prise d'eau étant effectuée
directement sur la réserve du véhicule puis en
aspiration dans le ruisseau voisin. Ce fut ensuite
aux enfants de poser leurs questions préparées
en classe. L'échange fut très convivial et très
instructif de part et d'autre (rappel des consignes
de sécurité, savoir donner l'alerte,
renseignements sur la carrière et la formation
pompier etc…).
Espéron que cette journée fera naître de
nouvelles vocations !

PRODESSA
Association Départementale d ’Aide à
Domicile du Jura. Des interventions à votre
domicile adaptées à vos besoin avec des
Professionnels compétents 7 jours sur 7.
L’association assure pour vous les tâches
domestiques, l’accompagnement aux gestes du
quotidien, soins infirmiers, aide à la toilette,
soutien aux familles et à l’enfance et accueil de
jour Alzheimer avec 50 % de réduction d’impôts.
Prodessa accompagne chaque année,
près de 4300Jurassiens, dont 342 sur notre
Canton et 12 sur la commune.
Contactez les au 03.84.86.27.99 ou tapez
www.prodessa.com

Offre Internet Satellitaire
Vous ne pouvez accéder correctement au
réseau internet Haut-Débit.
NORDNET filiale du groupe France Télécom,
délégataire choisi par le Conseil Général du
Jura, vous propose un Kit Satellite se montant à
399€ pour lequel vous pourrez bénéficier d’une
aide départementale de 299€. Pour infos, prenez
contact auprès du secrétariat de la Mairie.

Elan Nordique Bellefontaine
Naissance d’une Association
En septembre dernier sous l'impulsion d'une
trentaine de personnes très impliquées dans la
vie de la commune, une réflexion sur la pratique
du Ski Nordique à Bellefontaine s'est engagée.

cadres, agriculteurs, fonctionnaires, skieurs ou
anciens skieurs, membres du conseil municipal,
Bicans ou Rattraits etc… , tous se sont penchés
sur cet avenir en portant un regard nouveau sur
un projet de pratique Nordique douce, sportive
ou contemplative en terre Jurassienne.

Les activités de neige nous concernent
tous, du pratiquant au non pratiquant, du privé
au professionnel. Nous attendons votre soutien
mais aussi vos remarques constructives sur les
actions menées ou à prévoir, car c'est avec
l'aide de tous que nous pourrons avancer.

Au terme de ces cinq semaines de
réflexion, une belle unanimité s'est dégagée afin
de proposer un projet solide et cohérent à la
municipalité.

Po u r c e t t e s a i s o n n o t r e v œ u s e r a d e
retrouver le Massif, et Bellefontaine en particulier
sous un beau manteau blanc qui permettra à
tous les Acteurs Economiques et à « l'Elan
Nordique Bellefontaine », de glisser sur les traces
d'un futur Dynamique et Prospère !!!

Ce projet a donc été présenté au conseil
municipal du 13 octobre dernier et il a été
adopté.

En un mois et six réunions ouvertes à tous,
les débats se sont succédé afin d'imaginer
d'autres modèles de gestion de notre espace
nordique.
Les 37 premiers membres de cette nouvelle
association sont heureux de vous annoncer la
création de L'ELAN NORDIQUE BELLEFONTAINE, le
jeudi 20 octobre 2011. Dès les premières
réunions, l'implication de chacun sur des projets
constructifs était marquant. Durant ces 5
semaines, des groupes se sont penchés sur des
objectifs très précis :
-L'avenir du Nordique
-L'aspect financier et juridique
-Les formes de communication
-Les moyens techniques (damage, accueil
et vente de badges)
-La sécurité sur les pistes.
Le s c o m p é t e n c e s a s s o c i é e s s u r n o t r e
village laissaient espérer une volonté
d'entreprendre.
Des gens venant de différents horizons :
artisans, commerçants, retraités, employés,

Nous sommes fiers de cette confiance
accordée, et nous saurons nous en montrer
dignes.
Nous sommes fiers de cette confiance
accordée et savons que le réussite du projet
passe par une transparence et une collaboration
totales entre les parties.
L'hiver approchant, nous allons pour cette
saison, nous préoccuper de gérer au mieux la
partie technique et la commercialisation des
redevances. Nous espérons dès la saison
prochaine pouvoir apporter des améliorations
sensibles, innovantes et ludiques.

Les membres du conseil d'administration :

Au nom du Conseil d'Administration et de
l'ensemble des membres de l'association, je
tenais à remercier Madame Le Maire et son
Conseil Municipal sans qui rien ne serait possible,
ainsi que toutes les personnes qui ont témoigné
de l'intérêt au projet.

Président : Alain conclois / Vice-président :
Christian Chillon /Secrétaire : Caroline Genin
/Trésorière : Sylvie Duarte /Trésorier adjoint :
Christian Barbe / membres : Lilyane Joz-roland /
Martine Riallan /Michel Vuillet /René Joz-Roland
/Christian Jobez / Pierre Grappe / Olivier Perrad.

Notre objectif est de dynamiser (sans
révolutionner) le secteur nordique et tenter
d'apporter une plus forte reconnaissance de
notre village. Ceci passera par des efforts et des
remises en cause. Il faudra nous adapter aux
nouvelles demandes de la clientèle de loisirs
nordiques en leur proposant des activités à la
hauteur de leur attente.

Nous en profitons pour annoncer que nous
sommes à la recherche d'une personne pour la
vente des badges.
Vous pouvez nous contacter pour toute
information au 03.84.33.50.62 ou
elan.nordique.bellefontaine@gmail.com
Alain Conclois

La Vie au Village
La Taillerie
Nouvelle exposition à partir du 5 Décembre
2011 pour tout l'hiver et le printemps.
Cette exposition présentera l'historique et
l ' é v o l u t i o n d e s o u t i l s d u l a p i d a i r e. N o u s
souhaitons rappeler que le lapidaire est un métier
traditionnel du Haut Jura et en expliquer la raison.
Pendant les vacances scolaires, les mardis
seront l'occasion de découvrir les métiers de
gemmologue et de lapidaire avec la présence
d'un ou plusieurs professionnels de ces métiers.
(Valérie, Gilbert et peut être d'autres intervenants)
Le s M a r d i s d e l a D é c o u v e r t e : Le s 2 0 e t 2 7
décembre 2011. Les 7, 14, 21et 28 février 2012
et le 6 mars 2012.

Comité prépare un Noël plein de surprises pour
les enfants du village le mercredi 21
décembre.... Soyez patients, vous connaitrez
bientôt le programme de l'après-midi....

Echo du Risoux
La chorale "L'Echo du Risoux "a repris ses
répétitions le lundi soir à la salle Bernard Perrad, et
c'est avec plaisir que nous avons accueilli 4
nouveaux membres, un de Chapelle des Bois,
deux de Morez, et un de Morbier à qui nous
souhaitons la bienvenue.

Le Comité d'Animation a organisé le
samedi 09 Octobre, le souper dansant de la fête
patronale. Une soirée différente des autres
années, animée par le duo Danyreg', mais qui
semble-t-il a bien plu aux personnes présentes.
La soirée a été agrémentée d'un quiz sur notre
village, notre région, notre climat... pour lequel
tout le monde a joué le jeu ! Merci à tous pour
votre présence et votre bonne humeur !
Concernant les prochaines animations, le

Le Club envisage de créer une section
A C T I V I T E S M A N U E L L E S. To u t e s l e s p e r s o n n e s
intéressées sont invitées à se faire connaître en
mairie. Les fêtes de fin d'année approchent à
grands pas et l’hiver frappe déjà à la porte.

Club des Jeunes

Nous rappelons également que la Taillerie
reste ouverte tout l'automne du mardi au
samedi, de 14h à 19h. Il reste quelques
hologrammes (uniquement ceux avec les
pierres). www.lataillerie.com

Soirée Cabaret

c h a q u e j e u d i l o r s q u e, à t o u r d e r ô l e, s a n s
c o n t r a i n t e, n i l i m i t e, c h a c u n e e t c h a c u n ,
apporte. L'excellent repas de fin de saison, servi
à l'Auberge La Distillerie, clôturait cette première
partie de saison, et annonçait la trêve estivale.
Malgré l'esprit de fête et l'ambiance amicale de
ce repas, aucun n'a oublié qu'une place est
r e s t é e v i d e. B e r n a r d A . n o u s a v a i t q u i t t é s ,
discrètement, quelques semaines plus tôt.

Nous participerons avec la Chorale de
Prémanon " Le chant du Mont Fier " à un prochain
concert le 5 novembre à Prémanon, puis nous
animerons la messe de Ste Cécile le samedi 26
novembre à l'église de Bellefontaine. Le prochain
concert à Bellefontaine aura lieu le 1 avril 2012 à
la salle Bernard Perrad à 18 h avec une chorale
invitée. Chanter ! un plaisir à partager , venez
nous rejoindre le lundi soir à 20h.

Club des Fougères
2011, année de croisière pour le Club, qui
« ronronne » activement, où les jeudis
constituent pour la vingtaine de membres, une
joie véritable, de se retrouver, pour jouer, parler,
et peut-être, pour quelques-uns(es) , rompre la
solitude ou l'isolement !
Début d'année actif, avec la pleine réussite
de nos deux concours de belote des 23 janvier
e t 1 3 a v r i l . La g a l e t t e d e s r o i s d u 6 j a n v i e r
annonçait déjà, la partie festive, renouvelée,

L'association des jeunes de Bellefontaine
créée en Septembre 2009 se compose de 13
membres. Nolwenn Cretin président a été élu en
Janvier 2011. Notre association a pour but de
renouer les liens entre les jeunes du village. Un
spectacle théâtral et une soirée plage ont été
organisés avec réussite. L'association a participé
à la soirée cabaret avec le Comité des Fêtes en
prenant la relève en deuxième partie avec un DJ.
La nocturne de février a malheureusement été
annulée par manque de neige. Cependant,
l'association a pour projet futur de réorganiser
cette nocturne, qui fut un succès en 2010, ainsi
qu'une soirée au printemps. L'assemblée
générale se déroulera en Janvier 2012. Tous les
jeunes de 16 ans sont vivement invités à rejoindre
l'association à la prochaine AG !

Missionnaire en Cochinchine
aumônier et en fin de mois rejoint sa
famille à Bellefontaine.
Malgré ses efforts pour dominer le
mal, sa joie de retrouver les siens, le lundi
14 juin 1915 à 7h00, il s'éteignit
doucement l'esprit libre et l'âme en paix
après avoir tant oeuvré à sa mission.
Ses funérailles furent magnifiques,
douze prêtres et toute la population de
Bellefontaine célébrèrent le révérend Père
Jules-Vincent BOURGEOIS.
**********
Son âme de bâtisseur, Jules-Vincent
la mettra également par-delà les océans,
au service de sa famille de « Sur la Côte
des Mandrillons » à Bellefontaine.
Le Révérend Père Jules-Vincent
BOURGEOIS MOINE (1856 - 1915). 31 ans
de mission en Cochinchine (1884 - 1915)
Jules-Vincent, fils de Jules-Vincent
BOURGEOIS MOINE (menuisier) et de
Anne-Delphine BOURGEOIS vint au monde
le 5 novembre 1856 à Bellefontaine où ses
parents habitent depuis 1828.
Sa famille était peu fortunée et
comptait parmi les plus ferventes de la
Paroisse. Son père était chantre au lutrin
depuis l'enfance et sa mère bonne
chrétienne lui transmit une éducation
profondément religieuse.
Au sortir de l'école primaire où il se fait
remarquer pour sa belle intelligence, il se
vit obligé de renoncer à ses études pour
un défaut de vision menaçant de devenir
chronique. Il se mit à travailler bravement
au côté de son père menuisier et devint
même un excellent ouvrier. Durant ses
rares loisirs il pratique la musique au sein
de la très chrétienne fanfare de Chapelle
des Bois. Il aimait la splendeur des offices
religieux et goûtait fort le plain-chant avant
de devenir une voix précieuse au sein du
chœur paroissial.
Après quelques études de latin auprès
du curé Paillard de Bellefontaine, il entre
en 1873 au petit séminaire de Nozeroy.
Ces années de petit séminaire furent
laborieuses et contrariées par de violents
maux de tête qui le contraignirent
plusieurs fois à interrompre le cours de ses
études.

du Bac, Jules-Vincent est ordonné prêtre le
6 juillet 1884 et envoyé en Cochinchine
occidentale (partie la plus méridionale
formant le delta du Mékong, au sud du
Viêt Nam et à l'est du Cambodge), le 5
novembre de la même année.
Arrivant à Saigon en 1884, il est
nommé professeur de philosophie au
séminaire. Il est nommé peu après pour
quelques mois vicaire de M. Azéma à LaiThiêu. Il se voit confier la paroisse de ThuDuc et puis celle de Bau-Xan où ses
qualités de bâtisseur furent mises en
pratique. Il y construisit église et
presbytère. Missionnaire agriculteur il
développe la culture du riz, fait creuser les
canaux et bâtir les ponts nécessaires.
Missionnaire apôtre, soucieux de la
vie spirituelle de ses paroissiens et de la
bonne marche de l'école, il se plaît à rêver
de coopératives, mutualités, syndicats
dont il aime à parler.
En 1901, profondément anémié, il dut
rentrer en France et de 1902 à 1904 se
reposa dans sa montagne du Jura.
Il retrouve sa mission en 1904 où
l'Evêque lui offre en le comblant de joie, le
district de la Plaine des Joncs. Il y avait là
un terrain immense à mettre en valeur. La
population était bien disposée à recevoir
ses enseignements et ses conseils, mais
des inondations deux années de suite
contraignent les habitants à évacuer sans
récolte et poussés par un découragement
général. Il rejoint Thu-Duc pour dix ans où il
entreprend une plantation d'hévéas.

En 1876 il entreprend sa philosophie à
Notre Dame de Vaux. Le printemps de
l'année suivante, il est reçu à la MaisonCarrée des Pères Blancs de Nîmes où il
termine ses études philosophiques. Ses
deux premières années de Théologie se
dérouleront à Oran.
En 1882, il reçut le sous-Diaconat au
séminaire de Lons et sentant sa vocation
de missionnaire s'affirmer en lui, il quitta le
diocèse et rejoignit en Algérie les Pères
Blancs de Mgr Lavigerie. Mais il avait
compté sans le climat brûlant de l'Afrique
et après un an de séjour à la MaisonCarrée,
des
fièvres
continuelles
l'obligeaient à reprendre le chemin du
pays natal. La santé retrouvée, il regagna
immédiatement le grand Séminaire de
Lons, où son directeur certain de sa
vocation lui conseilla en 1883 d'entrer au
séminaire des Missions-Etrangères de Paris.
Après de bonnes études théologiques rue

En 1914, le district de Ben-Tre lui est
proposé par Mgr Mossard. Il aimait se tenir
à disposition de ses confrères. Bientôt de
nombreux catéchumènes affluèrent. Au
mois de novembre, épuisé il entre pour
deux mois à la clinique du Dr Angier à
Saigon. Les soins prodigués pour réduire
l'anémie ne suffiront pas, le retour en
France est décidé.
En mai 1915 il séjourne chez un ami

Au début du siècle dernier, la ferme
Bourgeois sera démontée du fond de la
plaine au Guy (chez l’Grd Joseph) pour
être remontée, pierre à pierre à son
emplacement d'aujourd'hui. Il conduira et
règlera les travaux à distance par voie de
courriers en achetant le terrain à Henri
Jobez député du Jura.

En 1902, la famille Bourgeois se
compose du père Alphonse BOURGEOIS
(1859) marié à Maria MICHEL (1859) née
sous la Feuillat, 2 garçons Jules (1886) et
Joseph (1891) et de 5 filles les jumelles
Marthe et Marie (1889), Germaine (1893),
Agnès (1897) et Rose ( (1899).
En 1903 les fondations sur le nouvel
emplacement seront préparées et
terminées pour l'automne. En 1904,
démontage de l'ancien corps de
bâtiment par des maçons rémunérés à la
tâche. Les matériaux seront acheminés à
l'aide de deux chevaux plus une génisse.
La charpente sera conçue et réalisée
par « L'Grand Michel » (Louis Michel de
Chapelle) un robuste personnage
pittoresque à l'esprit malin, contrebandier
au besoin, pétri de bon sens manuel et au
savoir-faire phénoménal. La charpente
sera couverte en tôle galvanisée à
couvre-joints.
Le grenier à foin sera adapté aux
nouvelles techniques des déchargeuses
avec levage au treuil des charges de foin
et chariot de répartition. La conception
s’avèrait délicate en s’efforçant de
préserver la robustesse de la charpente
pour l'hiver, tout en aménageant sans
fragiliser le passage de charges avec
chariot.
Les foins de la saison seront rentrés
dans la nouvelle ferme pendant les
travaux de couverture, ceux-ci prenant fin
pour l'entrée de l'hiver.
Jules-Vincent était le frère d'Alphonse,
qui lui était le grand-père de Guy
Bourgeois et des frères Béjannin.

