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Charles GRESSET
Lilyane JOZ-ROLAND
Christine LABOURIER
Edith LEDUC
Marie- Josèphe PAGET

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

Etat Civil 2013
Naissances :
Bienvenue à
- Léandre BERTHET,
né le 23 Décembre 2012 à Dole

Mariages :
meilleurs Voeux à
- Carole VEILLERETTE et Philippe HEGO,
mariés le 5 Janvier 2013.

Par courrier du 20 décembre 2012, le
Directeur Académique des Services de
l'Education Nationale du Jura (DASEN)
m'adressait un courrier m'informant qu'au
regard des critères d'étude départementaux,
soumis au Conseil Départemental de
l'Education nationale, l'école primaire de
Bellefontaine entrait dans le champ d'étude
pour un retrait d'emploi. En effet, d'après les
prévisions, notre école ne comptabiliserait que
51 élèves à la rentrée de septembre 2013.
Dès réception de cette lettre, différentes
actions ont été menées :
1 - j'ai adressé des courriers au DASEN du Jura,
au recteur d'Académie de Franche-Comté et
même au Ministre de l'Education Nationale.
Des courriers de demande de soutien ont
également été envoyés à monsieur François
Godin, conseiller général du canton de Morez,
à madame Marie-Christine Dalloz, députée du
Jura, à monsieur Gérard Bailly, sénateur du Jura
et à madame Marie-Guite Dufay, Présidente
du Conseil Régional de Franche-Comté. Enfin,
le collectif “Sauvons l'école de Bellefontaine”
et des parents d'élèves ont également adressé
un courrier à monsieur le Ministre de l'Education
et même à monsieur le Président de la
République. La plupart de ces personnalités
ont répondu (pas toutes cependant) ;
soulignons la forte implication de madame
Dalloz pour défendre notre école, concrétisée
par plusieurs interventions à l'Assemblée
Nationale.
2 - des réunions ont été organisées : Réunion
publique où tous les habitants de la commune
étaient conviés. Un rendez-vous a également
été demandé auprès de monsieur Jean-Marc
MILVILLE, DASEN du Jura, qui nous a reçues et
écoutées.
3 - la présence de manifestants avec
banderoles et pancartes, lors de
manifestations à Lons le Saunier, à SaintClaude et à Morez lors de la visite du Recteur
d ' A c a d é m i e, m a i s a u s s i p r é s e n c e d e
bénévoles sur les épreuves sportives comme
l'Envolée Nordique, la Ronde du Jura et la
Transjurassienne.
4 - l'occupation de l'école trois matins par

- Jason BERTHET et Mélanie MARECHALLYET, mariés à Amange le 4 Mai 2013.
- Christian RICHARD et Martine ECOIFFIER,
mariés le 8 Juin 2013.

Décès :
notre sympathie accompagne
les proches de
- Mme Jeanne GUYON,
décédée le 13 Mai 2013.
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semaine, par les parents d'élèves (anciens,
actuels et même futurs) et les membres du
club des Fougères que je tiens à remercier tout
particulièrement pour leur implication et leur
soutien indéfectible dans le combat qui a été
mené tous ces derniers mois.

5 - sur l'insistance du DASEN du Jura, un rendezvous a été demandé à monsieur le Maire de
Chapelle des Bois, que j'ai reçu en présence
de membres des deux conseils municipaux et
des deux conseils d'école, en vue d'étudier la
possibilité d'un regroupement de nos deux
écoles… Proposition à ce jour sans suite.
Est-ce grâce à cette mobilisation sans
précédent que le DASEN du Jura m'a adressé
un nouveau courrier, le 14 février 2013,
m'indiquant que s'il maintenait effectivement
sa décision de retirer la 3ème classe de notre
école à la rentrée 2013, il resterait vigilant
quant à l'évolution des effectifs et procéderait
à un comptage des élèves au jour de la
rentrée de septembre.
Renseignements pris auprès de monsieur le
Directeur de l'école à ce jour, les effectifs
actuels nous permettent d'être confiants quant
à la possibilité de conserver ce 3ème poste,
puisqu’en comptabilisant les départs et les
nouveaux arrivés, le nombre des élèves
s'élèverait à 57 pour la rentrée 2013.
Restons solidaires, battants et confiants !
Notre école est un élément essentiel de la vie
de notre village, nous en sommes tous
persuadés, alors “Comtois rends-toi ! Nenni ma
foi !”. Encore et toujours, un énorme merci à
vous tous pour votre motivation et votre soutien
actif.
Sylvie MOREL

Les Ecoliers du “Pays Bican” à PARIS
Xxxxxxx

Information Communale
Visite de M. le Sous-Préfet
Le Vendredi 24 Mai, M. le Sous -Préfet de
Saint-Claude, M. Joël BOURGEOT, en poste dans
notre Ht Jura depuis le 10 septembre dernier,
rend visite au “Pays Bican” sur invitation de notre
Maire Odile PERRAD et de son Conseil Municipal.

cet automne. Le Syndicat a donc lancé une
convention de délégation du service public pour
les quatre villages de la station et un marché de
prestation de service, l’étude est en cours.
Les travaux pour l'installation des nouveaux
canons à neige débuteront le 15 juillet.

véhicule est équipé d'une réserve d'eau, d'une
pompe performante. Nous allons également
bientôt disposer de nouveaux locaux, plus
opérationnels et mieux adaptés, tout pour mener
à bien nos missions dans les meilleurs conditions !
Venez nous rencontrer et discuter avec
nous, vous aurez une autre vision des SapeursPompiers et de nos actions. Vous ne pourrez plus
nous quitter ! Les pompiers de Bellefontaine et du
Jura ont besoin de vous.
Sergent- Chef Charles GRESSET (06.22.24.72.24).

Départ en Retraite
Travaux Communaux 2013
Vous pourrez le constater cette année
encore, de nombreux travaux sont prévus sur la
Commune.
La deuxième tranche d'effacement
électrique concernera le centre bourg (du
monument aux Morts jusqu'au Centre de
secours), enfouissement de l'éclairage public et
des lignes Télécom, mais aussi suppression d'une
partie de la ligne moyenne tension.
Réfection de la bande de roulement de la
chaussée principale, réalisée par le CG39. Les
travaux devraient avoir lieu en fin d'année, après
tous les enfouissements
Des travaux également sur le bâtiment
communal hébergeant le Centre de Secours et
deux appartements : démarrage enfin des
travaux pour la réalisation d'une travée pour le
centre de secours avec création de terrasses
pour les appartements locatifs / modification du
mode de chauffage avec mise en place d'une
chaufferie bois granulés. Une seconde phase de
travaux concernera l'isolation et la modification
des huisseries et enfin la réalisation d'un troisième
appartement dans les combles actuelles.
D'autres travaux seront également réalisés
sur les autres bâtiments communaux :

Nombre de chutes de neige : 49 jours
Jours de neige au sol : 144
Jours les plus froids : les 10 et 17 février : -17°
La station veille et reste en vigilance météo.

Conteneurs Cimetière
- Carrelage dans le couloir du groupe scolaire
- Amélioration isolation combles Mairie
- Entretien appartements (peinture, etc..)

Dans le cas contraire, les nouveaux taux
s'appliqueront dès cet automne, à savoir :

- Extension du réseau de neige de culture.
Deuxième tranche sur le bas de téléski ” Côte à la
Françoise”, avec reprofilage de piste et mise en
place de drain.

Rappel des Taux 2012 pour Bellefontaine :

Centre de Secours

- Taxe d’Habitation :

11,96 %

- Taxe Foncier Bâti :

15,77 %

Je me permets tout d'abord de remercier
les “Bicans” pour leur accueil lors de notre
tournée des calendriers et je leur donne rendezvous pour notre soirée de juillet prochain.

Taux 2013 Bellefontaine avec baisse de 30 % :
- Taxe d’Habitation:

10.51 %

- Taxe Foncier Bâti :

12,97 %

- Taxe Foncier Non Bâti : 39,57 %
Taux 2013 pour ARCADE :
- Taxe d’Habitation:

15,55 %

- Taxe Foncier Bâti :

9,31 %

- Taxe Foncier Non Bâti : 15,49 %

Vous avez découvert cette année dans vos
calendriers un imprimé expliquant la situation
des centres d'incendie et de secours face à la
perte d'effectif. Bellefontaine est concerné au
premier chef. Nous sommes 10 Pompiers et notre
effectif aurait besoin d'être augmenté, car
comme vous le savez nous assurons les astreintes
24h/24h pour les départs en interventions (pour
2012, environ 30h d'intervention).

Gestion du ski alpin

La population se trouvant sur le territoire de
Bellefontaine à encore la chance d'avoir toujours
des pompiers disponible en cas de problème.
Grâce à cette proximité les délais d'interventions
sont rapides et permettent d'attendre plus
sereinement les renforts si nécessaire des
collègues Moréziens.

La convention avec la SOGESTAR pour la
gestion des sites alpins du syndicat mixte s'arrête

Savez vous que nous disposons d'un
DSA(Défibrillateur), d'oxygène…, que notre

Taux 2013 cumulés :
- Taxe d’Habitation:

26,06 %

- Taxe Foncier Bâti :

22,28 %

- Taxe Foncier Non Bâti : 55,06 %

HIVER 2012-2013.
Hauteur neige cumulée de l'hiver : 5,22m
(le 6ème/33 hivers)

Il est à prévoir cette année une hausse des
taxes communales due à l'intégration de
Bellefontaine à une communauté de
communes. Le Conseil souhaitant participer à
l'effort des habitants a réduit ses propres taux de
30 %, cette baisse de revenu pour la commune
étant compensées par des compensations
financières et des compétences d'Arcade.

- Taxe Foncier Non Bâti : 45,09 %

Centre Météo des Fouires
Hauteur de neige maxi : 1,10m le 15 février 2013

Taxes Communales + Interco

Toutefois la mise en place du dispositif
prévu par l'article 1638 quater III bis du code
général des Impôts permettant, en cas de
rattachement d'une commune à un E.P.C.I., et
sur délibération concordante des deux parties,
de procéder à une intégration fiscale progressive
des taux de l' E.P.C.I. sur une durée pouvant aller
jusqu'à 12 années, ceci est actuellement à
l'étude.

Le 2 1 d é c e m b r e d e r n i e r , C h r i s t i a n e
MORELE entourée du personnel de notre Groupe
Scolaire, des membres de la Municipalité, autour
d’un pot de l'Amitié, a reçu de la part d'Odile
Perrad, Sylvie Morel et Gilles Yvetot, compliments
et remerciements pour toutes les tâches
accomplies. Tâches consistant à accueillir les
e n f a n t s e n g a r d e r i e l e m a t i n e t l e s o i r . Le s
accompagner dans leurs révisions, les inciter à
pratiquer les jeux de société, s'adonner au dessin
etc... Le midi avec Pascale Morel les enfants sont
dirigés sur la cantine scolaire, puis retour en
garderie jusqu'à l'heure de la reprise de l'école.
Une fois par mois Christiane assura le ménage à
la Mairie. Bonne et heureuse retraite et merci à
Christiane en notre nom à tous.

Nous attirons l'attention sur le tri dans les
conteneurs du Cimetière : il n'est pas effectué et
les pictogrammes ne sont plus respectés. Si cela
devait perdurer, ces conteneurs nous seront
retirés et de ce fait, il reviendra à chacun
l’obligation d'emmener ses propres détritus à son
domicile.
Un cimetière doit être un espace de
recueillement dédié à toutes les Familles. Soyons
attentifs et respectueux des peines et sentiments
de chacun. Merci à vous.
Le Maire

Célébration
Comme chaque année, les membres de
la FNACA se sont recueillis le mardi 19 mars au
monument aux Morts, pour commémorer le
51ème anniversaire de la fin de la fin de la guerre
d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie,
un hommage rendu aux 30.000 militaires
tombés en Afrique du Nord ainsi qu'aux victimes
civiles.

La Vie au Village
découverte des jardins mais la pluie nous a
empêchés de nous promener longtemps.
Nous avons passé la nuit dans un MIJE
(Hôtel de jeunes) avec des chambres de 3 ou 4
enfants. Nous avons toujours très bien mangé.
Les élèves sont toujours restés près de nous
et vigilants. Nous les en félicitons !
Alexandra GARNAUD

Découverte de la Capitale
Les élèves du “Pays Bican” ont découvert la
vie parisienne avec ses bruits, ses odeurs, sa
foule et sa vitesse !
Mardi : cité des Sciences = observation du ciel
au planétarium puis ateliers libres dans la cité
des enfants où les élèves ont pu faire diverses
expériences
sur
l'eau,
la
nature,
la
communication, le corps.
Mercredi : journée ensoleillée. Visite guidée du
LOUVRE. Découverte du métro pour se rendre à
la Tour Eiffel. Les élèves étaient impressionnés
mais très attentifs. Montée à la Tour Eiffel par les
escaliers. Premier étage pour tout le monde.
Deuxième étage pour les plus courageux.
Bateau mouche sur la Seine pour les CE2
CM1 pendant que les CM2 ont visité l'assemblée
nationale et rencontré madame Marie-Christine
DALLOZ, notre députée. Les CM2 ont assisté à
une réelle séance à l'Assemblée Nationale : ils

Concours d’Affiche

sont restés très attentifs aux débats dans un
décor empli de solennité.
Jeudi : Versailles. Visite avec audio-guide. Puis

Le Lions club International organise,
chaque année, un concours d'affiches portant
sur les thèmes écologiques. Sujet à développer
par les élèves des cycles 1 à 5: “La Nature,
Source d'Energie”.
L’é c o l e “ PAT R I C I A ” d e B e l l e f o n t a i n e a
remporté, pour sa 1ère participation, le 1er prix
national à Metz, dans la catégorie 1er cycle au
concours de District.
Bravo aux enfants, à Nadine et Ginette.

Concert Choral
Chorale l’Echo du Risoux
Mais que font les Bicans le dimanche
après-midi vers 18 heures?
La chorale " l'Écho du Risoux " a donné son
grand concert annuel le dimanche 14 avril 2013
accompagnée de la chorale " Crescendo " de
Cize. En cette fin d'après-midi ensoleillée, le
chant était à l'honneur à la salle des fêtes de
Bellefontaine.
Le public très chaleureux, qui s'était
déplacé pour écouter ce concert a regretté que
cela arrête vers 20 heures. Il aurait aimé
entendre encore les 75 choristes réunis
reprendre ensemble un Négro Spiritual ou " Mon
Beau Jura ", mais les meilleures choses ont une
fin.
La chorale "l'Écho du Risoux" une fois de

plus nous a charmés et démontré qu'elle était
en constant progrès en interprétant des chants
difficiles comme “1492” de Vangelis.
Mme Marie-Christine Dalloz notre députée,
Mr Godin conseiller général et Mr Bourgeois
maire de Chapelle des Bois honoraient de leur
amicale présence le spectacle.
Bien sûr, c'étaient les vacances scolaires,
bien sûr il faisait très beau et chacun avait une
bonne raison de ne pas se déplacer....La
chorale, comme les autres associations de
Bellefontaine, souhaite que le village soit vivant
et l'anime à sa façon par des concerts gratuits
car nous le voulons tous dynamique et
accueillant pour que de nouvelles familles
viennent s'installer et peut-être parmi elles y
aura-t-il des amateurs de chant choral.
Habitants de Bellefontaine, montrez votre

attachement à votre commune en soutenant
par votre présence les manifestations de TOUTES
les associations.
Les répétitions de la chorale ont lieu tous
les lundis soir de 20 h à 22 heures à la salle des
fêtes en toute convivialité.
Nous terminerons par ces mots : venez
chanter avec nous!
Nous préparons maintenant le concert
pour la fête de la musique qui sera donné le 21
juin au CEVEO de Bellefontaine, la messe de
Sainte Cécile, patronne des musiciens qui aura
lieu le 23 novembre à l'église de Bellefontaine et
un concert de Noël prévu le 15 décembre.
Pour tous renseignements vous pouvez
consulter le site de la chorale :
http://choraleechodurisoux.free.fr/

Vie Associative et Sportive
Club des Jeunes
Surprise de se voir écrire “2013” sur ses
comptes rendus de réunions, l'association des
jeunes du village saura dorénavant se méfier
des prédictions Maya. Pour autant, le prétexte
pour faire la fête était parfait, le thème de la
soirée tout trouvé et ce fut certainement la
fausse fin du monde la mieux fêtée !

pour soutenir plus de4000 participants de l'une
des plus difficiles courses de la Worldloppet.
Nous avons le plaisir de vous annoncer la
nomination d'Hervé BALLAND au poste de
président de Trans'Organisation où il apportera
toute son expérience de compétiteur de haut
niveau, mais également toute sa connaissance
des pistes et de la neige après s'être occupé de
Neige et Loisirs pendant plusieurs années.
Michel Morel Président Ski Club

Elan Nordique de Bellefontaine

Nous avons pu organiser le désormais
célèbre “Ski de Nuit”. Cette année encore, cette
soirée a réuni skieurs locaux et touristes afin
d'allier skis, musique, crêpes et vin chaud.
Sur-motivés, les jeunes du village
envisagent maintenant de louer un bus pour aller
faire la fête des sporet', s'il reste du temps entre le
barbecue aux ministres, le canyoning et la soirée
de fin d'année scolaire ! Et nous convions tous les
jeunes du village dans leur seizième année à
nous rejoindre, car ils peuvent maintenant faire
partie de l'aventure !

Nous venons de boucler notre seconde
saison de, gestion du domaine nordique de
Bellefontaine. Notre objectif pour cette année
était de nous servir de l'expérience de la
première saison pour consolider et rôder notre
organisation et nous sommes satisfaits du
résultat. Le bilan tant d'un point de vue
comptable que sur le fréquentation et de la
satisfaction des utilisateurs, montre que nous
sommes sur la bonne voie.
C'est donc avec confiance que nous allons
réfléchir à de nouvelles actions pour progresser
sur l’intérêt et l'attrait de notre stationen vue de la
saison 2013/2014.

ème

Les jeunes de Bellefontaine avaient sorti
cloches et toupins pour accueillir les coureurs sur
les lacs où les spectateurs étaient en nombre

Il y a 11 ans, le Club comptait 4 licenciés
pour 39 à ce jour dont 5 filles.
Au cours de ces 9 ans d'entraînement et de
compétitions Lucie a représenté le club, mais
aussi indirectement Bellefontaine sur la totalité
des “Trophées Régionaux des Jeunes Vététistes”,
soit plus de 120 courses en Franche Comté (X
country, trial, descente, orientation, enduro.) 6
sélections successives dans l'équipe de
Franche-Comté.

2 0 1 2 : c a d e t t e 2 ème a n n é e, e n p l u s d e s
épreuves jeunes : participation aux coupes de
Franche Comté, 2 ème à la Forestière, 25 ème au
Roc d'Azur, début en coupe de France, partant
en dernière ligne, c'est la règle, se place entre la
20ème et 25ème.
2013 : junior 1ère année, elle continueen coupes
de Franche Comté, mais ses objectifs sont les
coupes de France et le prochain championnat
de France. à son actif : 25 ème à Saint Raphaël
Var, 23ème à Saint Pompon Aquitaine.

Ski-Club Morbier Bellefontaine Morez
Pour cette 35
édition de La
Transjurassienne, le Massif Jurassien avait revêtu
ses plus beaux atours, un manteau neigeux de
grande qualité, des paysages à couper le souffle
et le soleil pour illuminer le tracé originel.

mondiaux à la fois en cross-country, descente,
enduro, bi-cross et trial. La Franche Comté, se
classe avec Lucie VINCENT entre la 3ème et 9ème
place au niveau national.

US Morez VTT - Bilan 2012-début 2013
La France est sans doute le seul pays à avoir
des coureurs hommes-dames parmi les meilleurs

Les atouts de Lucie : le travail,
l'engagement, la persévérance et un bel état
d ' e s p r i t s p o r t i f , l e s o u t i e n d e s a Fa m i l l e e t
l'U.S.Morez dotée d’un encadrement de qualité.

le Temps des Fruitières au “Pays BICAN”
Maurices sous la Côte, le Populo, le joseph
Bourgeois, l'Isidore Bourgeois, le Félix au
Dionis, le Moteur, le Salomon Girod, le
Fanfan, le Léon Perrad, l'Urbain Bazin. Le
lait sera vendu à Morez au porte à porte,
descendu avec un break sur essieux à
ressorts, 1 siège pour 2 à 3 personnes, une
caisse arrière pour les bouilles en tôle de
10, 15, 20 et 30 litres ou bouillon fait pour
être chargé sur la voiture.

(père de Marie Louise Béjannin).
- 1956 à 1968 fromager Michel FUMEY
- 1969 à 1970 fromager Marcel BOILLON
- 1971 à 1976 fromager Robert CAILLE
- 1977 à 1981 fromager M. VUILLAUME
- 1982 à 1984 fromager Jules LARCHER
(père de Serge)
- 1985 à 1990 fromager Michel FONGELAS
dit l'Fonfon venant du Bas de Ville de
Foncine le Haut et de la Fruitière de
Chapelle des Bois.

Au XIX ème et XX ème siècles,
en
attendant la création de la coopérative
du “Chalet Modèle” en 1922, la collecte
du lait sur Bellefontaine s'effectue autour
de 3 Chalets plus 1 point de ramassage
de lait pour Morez, le tout fonctionnant sur
un principe de proximité :

- Le Chalet des MANDRILLONS dont les
statuts datent du 10 décembre 1889
signés par Lucien Monnier président,
Alphonse Bourgeois, Marie Cordier, Vve
Désiré Girod, Marie Mandrillon, Vve Isidor
Perrad dit l'Prie-Dieu ou l'Tiousalet, Paul
Arbez, Urbain Mandrillon, Melle Raddaz et
Général Blaize. Les sociétaires sont tenus
de porter tout leur lait durant la saison de
Pâques à la Toussaint.
Dans le temps était fabriqué le
fromage de gruyère, la Boîte (Mont d'Or) et
le dit Septmoncel qui deviendra plus-tard
le Morbier. On fabriquait également du
Serra issu de la recuite du petit-lait recaillé
à la présure puis décaillé, levé, pressé. Il
est entendu qu'il s'agit de tout le lait
provenant des vaches nourries ou
pâturées sur les propriétés des signataires
des statuts.
L'acheminement du lait à l'époque
s'effectuait à la bouille à dos ou aux chiens
attelés pour les fermes éloignées du tour
des lacs. Au XIX ème la commune réalise
des puits pour lutter contre les incendies et
fournir en eau les chalets.
Les fromagers étaient embauchés
pour l'été. Les bêtes étaient couvertes en
Juin/ Juillet pour une gestation de 9 mois
et mettre bas aux mois de Mars/Avril
suivants. Pas de lait produit l'hiver pour la
vente, juste à usage familial.

La production annuelle de lait au
chalet Modèle s'élève à environ 300.000
kg par an. 1 litre de lait pèse 1030 gr, 100
kg de lait produisent 8 kg de fromage, un
fromage de Comté pesant 40 kg. Le
Chalet Modèle produit chaque jour, 1
Comté en hiver, 2 Comtés en été, parfois
du Morbier. La fabrication de beurre,
particulièrement appréciée, sera vendue
au détail sur la commune et vendue à bon
prix chez l'Deniset à Morez dans un
emballage personnalisé.

Le lait sera vendu à confront, c'est à
dire par confrontation des prix des
communes désignées : St Pierre, le Lac
des Rouges Truites et les Rousses. Le besoin
de 500 litres d'eau par jour nécessitera une
prise d'eau sous la grotte dite au Léon,
suivi d'un filtre à charbon jusqu'au robinet
du Chalet.

Michel et Marcelle FUMEY

- Le Chalet MOREL-PATRON de la ChauxMourant chez le Louis au Patron, acheteur
de lait aux voisins (maison d'Yves Morel).

Le lait du soir du 31 Décembre
comptait pour l'année suivante donc pour
le fromage du 1er Janvier.

A l'aube des années 1920, l'idée de
regrouper les 3 chalets fait son chemin et
en hiver 1922 débute la construction du
“Chalet Modèle” aux frais de la commune
sur l'instigation du Maire Charles ROMAND.
La construction ne fait pas l'unanimité à
l'époque dans le village. Pour faire passer
son projet, le Maire équipera en parallèle
du “Chalet Modèle” les foyers privés en
électricité. Ce chalet se voulait fédérateur
, signe de modernité dans un souci de
valorisation du travail et de la production
fromagère.

Le premier “Fritier” (fromager) de la
nouvelle société fromagère sera M. LAGUT
de 1925 à 1928,
Les Fromagers se succèderont dans
un cycle de janvier à décembre :
Jules et Simone LARCHER

- Le Chalet du Bief des Chaumelles, au
lieu dit “La Sablière”, au clos Guyon un
chasal subsiste, qui sera reconstruit à
l'emplacement de la maison de M.Br. CAT.
Ils voulurent faire d'un chalet insalubre
source de maladies, un véritable “PALAIS”,
près de la route au sec, d'où son nom.

-1990 dissolution de la Coopérative de
Bellefontaine composée de 25 sociétaires
dont Urbain BAZIN sera longtemps
secrétaire. Yves MOREL en sera le dernier
Président.

-de 1929 à 1930 fromager le Père BRASET
grand-père du Nano Braset dit le Ministre
aux Signaux-Girod.
-de 1931 à 1932 fromager BESANCON.
Construction de la porcherie qui
s'effondrera dans l'hiver qui suivit avant
d'être reconstruite et “ rallongie”.
-de 1933 à 1940 fromager Henri MONDET
de St Point.
-En 1940 il est décidé de travailler le lait en
coopérative. Henri Mondet est mobilisé au
printemps 40 avec son commis. Il sera
remplacé par Charles MOREL (père à
l'Hubert).

- Le Ramassage chez l'Paul au Gruérand

-de l'été 40 à 1941 fromager Arsène
BENOIT (père de Micheline Perrad).

(aujourd'hui chez Louis Badoz) pour les

- 1942 à 1955 fromager Hubert LETOUBLON

La Société du “chalet Modèle” est
constituée de 5 gérants représentant les
25 sociétaires, 1 président, 1 viceprésident, 1 secrétaire et 1 trésorier. Qté
de lait au meilleur de Juin, environ 500 à
550 l, herbage fleuri, herbes choisies,
période de ruminage paisible. La
fromagerie est équipée de 3 chaudières,
la p'tite pour l'eau chaude, la moyenne et
la grosse pour la cuisson. Particularité d'un
foyer roulant se déplaçant sous les 3
cuves. La paye du lait est délivrée le 2ème
dimanche du mois aux sociétaires. Les
sociétaires ont 2 rendez-vous matin et soir
pour livrer leur lait. L'affluence du soir est
marquée par les habitants venant
s'approvisionner en lait, crème, beurre et
fromage. C'est pour tous l'occasion
d'échanger et commenter les nouvelles
du Pays.
Pour conclure, au lieu-dit sous chez
Bazin, le petit-lait permettait de nourrir une
centaine de cochons propriété d'un
boucher de Morez retenu par soumission.
Pendant bien des années les bêtes étaient
soignées par un personnage mémorable
et folklorique, François DUBUISSON, ancien
Douanier fantasque, reconnu pas avare
d'amphigouri (embrouilli), qui dormait le
soir dans son cercueil qu'il avait fait
fabriquer à l'avance par le G rd JOSEPH,
“pour s'habituer” disait-il.

