En Route vers les Municipales

Automne 2013
Conseil Municipal Bellefontaine
Réunion le 2 ème Jeudi du Mois.
Ces Réunions sont ouvertes au
Public.
Pour confirmation des dates :
téléphoner au 03.84.33.08.61
Maire: Odile PERRAD
1 er Adjoint: Sylvie BERTHET
2 ème Adjt: Olivier PERRAD
3 ème Adjt: Bruno CAT- BLONDEAU
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Conseillers Municipaux:
Gérard GERBOD
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
- 15h30/18h30 le Mardi

Etat Civil 2012
Naissances :
Bienvenue à
- Cécilia BERGER,
née le 12 Juin 2013
- Samuel CATTET,
né le 10 Septembre 2013
- Cataleya MARQUES,
née le 19 Septembre 2013

Bonjour à tous.
Oui, en route vers les élections
municipales; elles auront lieu les 23 et 30 mars
2014. Je veux tout d'abord vous annoncer, ou
vous confirmer, que je ne me représenterai pas
à cette élection. Je me permets ici de vous
apporter quelques informations, peut-être
utiles, pour leur déroulement, ce scrutin
présentant quelques différences avec les
précédents.
Qui peut être candidat: Toute personne ayant
18 ans révolus, Française ou citoyenne de
l'Union Européenne, qui est soit électeur soit
contribuable.
Electeur: ceci veut dire jouissant de ses droits
civiques et politiques, ayant son domicile réel
dans la Commune, ou y habitant depuis au
moins 6 mois, ou inscrit pendant 5 ans
consécutifs au rôle d'une des contributions
directes communales, ou assujetti à une
résidence obligatoire dans la Commune en
qualité de fonctionnaire public.
- Nombre de conseillers municipaux à élire:
Commune de 500 à 1499 habitants: 15 sièges
à pourvoir.
- Déclaration de candidature obligatoire: la
déclaration de candidature est obligatoire au
1er tour de scrutin pour tous les candidats, et,
au second tour pour les candidats qui ne se
sont pas présentés au 1er tour: toutefois, au
second tour , seuls peuvent se présenter les
candidats présents au 1e r tour, sauf si le
nombre de candidats à ce 1er tour est inférieur
au nombre de sièges à pourvoir.
Les candidats peuvent se présenter de
façon: isolée ou groupée, sur des listes
complètes ou non (pas d'obligation de parité).

Masako ISHIDA au “Pays Bican”
Née en 1980 dans l'île d'HOKKAIDO au
Japon, Masako grandit à BIHORO, petite ville
de 15000 h., avec ses 2 sœurs et ses parents
maraîchers. Elle quittera la maison Familiale
pour rejoindre le lycée puis l'université de Tokyo.
Ses études terminées, elle revient à Sapporo
(capitale de la région d'Hokkaido), ou elle peut
concilier travail et sport de haut niveau.

Mariages :
meilleurs Voeux à
- Rémy SCHMIDT et Elodie BAILLY-BECHET,
mariés le 24 Août 2013.

Décès :
notre sympathie accompagne
les proches de
- André BARROIS, décédé le 3 Octobre et
inhumé à Sens.
- Anne-Marie CANNARD, décédée le 22
Octobre 2013.
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Cette déclaration doit être déposée à la
Préfecture ou Sous-préfecture au plus tard: le 6
mars à 18h pour le 1er tour; le 25 mars à 18h
pour le second tour.
S c r u t i n m a j o r i t a i r e : Le s s u f f r a g e s s o n t
décomptés individuellement par candidat et
non par liste.
Pour être élu au 1er tour: le candidat doit
réunir la majorité absolue des suffrages
exprimés et un nombre de suffrages égal au
1/4 des électeurs inscrits.
Au second tour l'élection a lieu à la
majorité relative. En cas d'égalité l'élection est
acquise au plus âgé.
Grande différence donc par rapport aux
scrutins précédents: les personnes non
candidates ne peuvent plus recevoir de voix.
En conséquence, faute d'atteindre le nombre
de 15 élus, le Conseil Municipal devrait siéger
avec un effectif moindre.
Les conseillers communautaires des
Communes de moins de 1000 habitants ne
sont pas élus en même temps que les
conseillers municipaux.
Il reste peu de temps avant cette
échéance, tellement importante pour la vie et
l'avenir de notre Commune. Je ne peux que
dire à chacun qu'il est bon de réfléchir, à
certains moments de sa vie, à ce qu'on peut
apporter à son village en lui consacrant un peu
de temps.
Ecrivant ce (dernier) billet du Maire ce 25
novembre, je vous souhaite à tous d'heureuses
fêtes de fin d'année, et amitié et affection
autour de vous.
Le Maire, Odile PERRAD

Début des compétitions internationales en
Europe au début des années 2000 avec
notamment les championnats du monde de
Val di FIEMME en 2003 (Italie).
Elle ne manque alors plus aucun grand
rendez-vous avec les JO 2006 - 2010 ainsi que
les championnats du monde tous les 2 ans.

Installée depuis 2011 sur notre commune,
Masako apprécie la tranquillité de
Bellefontaine et les verts paysages Jurassiens.
Le s i t e b i e n a d a p t é à l ' e n t r a i n e m e n t
nécessaire au ski de fond de haut-niveau,
routes paisibles pour le ski à roulette, nombreux
sentiers pour la course à pied ou la marche
n o r d i q u e. U n i m m e n s e c h o i x d e p i s t e s
préparées avec soin en hiver.
Palmarès International: 1er podium en Coupe
du Monde 2009 à TRONDHEIM (Norv), 4 ème
place en C.M. 2013 à la Clusaz, de
nombreuses 5ème place en 2012 et 2013 à
OSLO et 2012 à NOVE MESTO.
4 ème au Team Sprint des Championnats du
Monde 2009 à LIBEREC (CZ)
5 è m e au 30km classique des JO 2010 de
VANCOUVER (CAN).
Objectif 2014: réussir de belles performances
en coupe du monde et au Tour de Ski en
Janvier 2014. Etre au top sur les 3 courses :
Poursuite, 10km Classique et 30km Skating des
JO de SOTCHI (RUS) en Février pour ambition
secrète d'améliorer la performance de 2010.

Information Communale
Le Déneigement
Est désormais géré par la
Communauté de Communes ARCADE ; il
sera effectué par deux employés
intercommunaux, ex-agents de la
commune de Bellefontaine.

modification des huisseries. La création
d'un troisième appartement dans les
combles est également au programme.
Travaux Décalés:
- La d e u x i è m e t r a n c h e d ' e f f a c e m e n t
électrique qui concerne le centre bourg
(du monument aux morts jusqu'au Centre
de secours), enfouissement de l'éclairage
public et des lignes Télécom, a été
décalée au printemps 2014 faute de
financements (SIDEC). Autre travaux sur le
réseau électrique avec la suppression de
la ligne moyenne tension. Sur la totalité de
la commune (travaux ERDF).

Sous la conduite des Agents Forestiers
de l’ONF, M. Guy LACROIX et M. Basile
BUZZONI, des travaux de préservation de la
Fontaine au Pitre ont été entrepris sur un
des 3 rares points d ’eau du Massif du
Risoux. Restauration de la voûte effondrée
et réaménagement des abords.

Grand Val Taxi

- Du fait du décalage des travaux cidessus, la réfection de la bande de
roulement de la chaussée principale,
réalisée par le CG39, se fera à la suite de
ceux-ci.
L'équipe de déneigement affectée
aux circuits de la commune a été
renforcée par l'arrivée de Monsieur Charles
GRESSET entrepreneur privé (Tel au 03 84 33
65 16) qui assurera certaines prestations :
déneigement de locaux commerciaux et
industriels, demandes des particuliers pour
déblaiement de cours. Le d é n e i g e m e n t
des parties privées peut continuer comme
par le passé moyennant une redevance
de 150€.

- D'autres projets sont actuellement à
l’étude : Aménagement Centre-Bourg,
Habitat locatifs, Chaufferie bois, etc…

Sécurité Scolaire
Rappelez à vos enfants d'utiliser les
gilets et « clap » fournis par la Municipalité.
Une petite contrainte vite oubliée quand
elle sauve une vie, pensez-y.

Il organise les manifestations suivantes
au cours de l'année 2014:
- Dimanche 26 janvier 2014 (Belote).
- Mardi 15 avril 2014 (Belote).
- Dimanche 23 novembre 2014 (Belote).
Les nouveaux adhérents sont toujours
les bienvenus.

Les Travaux Communaux

Travaux Réalisés:
- 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.
Fi n a n c e m e n t : c o m m u n e 5 0 % / S M D T
50%.
- Carrelage dans le couloir du groupe
scolaire.
- Amélioration isolation combles Mairie.
Financement : commune avec aide des
fournisseurs d'énergie.

L’écho du RISOUX
Vie Scolaire
A la demande du Conseil Général, la
commune a mis en place un service
d'accompagnement pour les différents
trajets du bus scolaire. Ginette FABRE et
Martine GUYON ont accepté d'assurer ce
service, mais il manque une personne pour
les trajets du jeudi à 13h30 et du vendredi
à 13h30-16h00.
Le conseil d'école travaille à
l'élaboration d'un projet d'accueil et de
scolarisation pour les enfants de moins de
3 ans afin que l'Inspection Académique les
prenne en compte dans les effectifs ce qui
n'est pas le cas actuellement.
Ce projet doit valoriser notre capacité à
accueillir les tout petits : il s'agit d'un projet
éducatif donnant les moyens de
développer certaines capacités :
langage, vie en société, début de
l'autonomie.
Tout ceci pour souligner que l'école
dont le devoir est l'enseignement ne doit
pas être considérée comme une garderie.

Fontaine au Pitre

- Les travaux sur le bâtiment communal
hébergeant le Centre de Secours et deux
appartements ont pu démarrer cet été.
Une seconde phase de travaux
concernera la mise en place d'une
chaufferie bois granulés ainsi que l'isolation
extérieure de la totalité du bâtiment et la

Tel. : 03 84 60 89 45.

Le Club “Les FOUGERES”

Po u r l e s c o p r o p r i é t é s o u h a b i t a t s
groupés, il est possible de bénéficier de ce
service moyennant une redevance
globale de 300€ répartie entre les
différents propriétaires ou locataires.

Cette année encore, de nombreuses
améliorations ont pu être réalisées sur la
Commune par les services techniques ou
les intervenants extérieurs. D'autres dossiers
par contre ont dû être décalés de gré ou
de force.

Une petite entreprise de 13 véhicules
dont 8 taxis, répartis sur les secteurs de
S a i n t - L a u r e n t - e n - G x e t M o r e z . Po u r
répondre au mieux aux demandes,
Grandval Taxis assure l'accueil
téléphonique même en dehors des
horaires d'ouverture. Les véhicules circulent
tous les jours y compris le dimanche.

La chorale de Bellefontaine continue
ses répétitions tous les lundis à 20 h dans la
s a l l e d e s f ê t e s B e r n a r d P E R R A D. E l l e a
chanté pour la fête de la musique le 21
juin au CEVEO de Bellefontaine devant un
public de vacanciers sous la direction de
J e a n VA N D E N B E R G H E q u i e s t a i d é p a r
Françoise BOURGEOIS de Chapelle des
Bois. Après des vacances bien méritées la
reprise a eu lieu le 23 septembre pour
préparer leur participation à la messe du
23 novembre pour fêter la Sainte Cécile,
suivie d'un repas à l'Epicéa, elle prépare
également un concert de Noël pour le 22
décembre à l'église de Chapelle des Bois,
qui aura lieu à 18 h 30. La reprise aura lieu
le lundi 20 janvier 2014 pour la préparation
de son grand concert de printemps qui se
fera le dimanche 6 avril à 18 heures
toujours à la salle des fêtes de
Bellefontaine avec la chorale "Le Voisinal
de Joux" de Saint Laurent en Grandvaux.
On espère que beaucoup de Bicans
seront présents pour les soutenir. Il est
prévu également un concert à l'église de
Sirod le vendredi 20 juin car elle est invitée
par la chorale "Crescendo" de Cize. Mais
on en reparlera lors du prochain bulletin.
Toutes les personnes aimant chanter
sont les bienvenues, les répétitions ont lieu
tous les lundis 20 h à la salle des fêtes.
Pour tous renseignements vous pouvez
téléphoner à Michel GENTAS, Président, au
0384330043 ou à Jean VANDENBERGHE,
chef de chœur au 0384335210.
http://choraleechodurisoux.free.fr/

Espace ALPIN Bellefontaine
Nous avons le plaisir de vous
annoncer la création de l'ESPACE ALPIN
BELLEFONTAINE.
Suite à l'appel d'offre public lancé
par le Syndicat Mixte de Développement
Touristique (SMDT), notre dossier à
finalement été retenu pour gérer le
domaine Alpin de la Station de
Bellefontaine.
Toute l'équipe de cette nouvelle
association, souhaite dans un premier
temps vous communiquer quelques
informations complémentaires pour la
Saison 2013/2014.
S'agissant d'un Appel d'Offre, nous
devions respecter un certain nombre de
contraintes, comme par exemple assurer la
cohérence de nos propositions tarifaires par
rapport au chiffre d'affaire à réaliser. Nous
avons donc travaillé sur une grille tarifaire
adaptée à notre village en réduisant
significativement les coûts aux usagers et
en n'appliquant aucune hausse pour cette
nouvelle saison 2013 - 2014 (alors que la TVA
va passer de 7 % à 10 % au 1er janvier
prochain).
En partenaire, la Commune s'engage
pour la saison 2013-2014 à favoriser la
pratique du Ski Alpin aux enfants de notre
Village. Le forfait saison étant de 120€, la
commune participera à hauteur de 100€
(comme par le passé), ramenant le forfait
jeune pour la station de Bellefontaine à 2€
par enfant.
Nous tenons au nom de chacun, à
remercier la Commune de Bellefontaine
pour cette participation conséquente.
S'agissant d'un Marché Public, la
reprise de l'exploitation des remontées
mécanique de la station ne pouvait être
confiée qu'à un candidat présentant un
dossier économiquement viable et
répondant point par point aux diverses
contraintes fixées. Il est à noter, que les
recettes générées par les remontées
mécaniques ne seront pas propriété de
l'exploitant (les recettes reviennent au

SMDT). En contrepartie, le SMDT va verser à
l'association une
subvention
qui
correspondra au budget de
fonctionnement proposé dans notre dossier
de candidature. Nous devrons faire face
aux dépenses courantes comme, la
rémunération des employés, les
assurances, l'électricité, le carburant,
l'entretien des engins, la maintenance des
téléskis etc... Nous nous sommes engagés
à réaliser un chiffre d'affaire minimum pour
les 4 saisons à venir.
Calendrier d'Ouverture
Dans notre acte de candidature,
nous devions proposer un calendrier
d'ouverture du Site. Pour que notre projet
puisse être reconduit, nous devons donc
assurer un chiffre d'affaire suffisamment
important.
Les ouvertures des années
précédentes n'étaient pas lisibles pour la
clientèle. Nous avons opté pour les solutions
suivantes :
1 - EN PERIODE DE VACANCES
Ouverture toute la journée
Week-end hors vacances).

(et chaque

2 - HORS PERIODE DE VACANCES
Ouverture uniquement les après-midi,
(lundi/mardi/mercredi/jeudi/vendredi) et les
Week-end complets.

Pour conclure :
Composition de l'Association Espace Alpin
Bellefontaine :
Président : Christian Jobez
Secrétaire : Pascal Jobard
Trésorière : Monique Duraffourg
Membres : Pierre Grappe / Olivier Genin
/Patrick Blanc / Gilles Yvetot / Eric ProstRomand / Guy Balland / Christian Barbe/
Vincent Olivier / Gérard Gerbod / Alain
Conclois / Michel Bourgeois
Les membres de l'association sont
impliqués dans la vie du village, à titre privé
ou professionnel. Il s'agissait pour nous de
proposer un projet pour faire évoluer l'offre
touristique et promouvoir le village. Nous
pourrons communiquer librement, valoriser
les atouts réels de notre Station dotée d'un
Pôle ESF reconnu. Clientèle privilégiée :
Départements voisins, les débutants
Familles et Jeunes, les contemplatifs, une
véritable Station de proximité de territoire.
L'expérience acquise durant ces
deux dernières années par l'Elan Nordique
Bellefontaine sera déterminante et gage de
complémentarité et de mutualisation des
personnels et des moyens.
Alain CONCLOIS responsable d'Exploitation
de la Station de Bellefontaine.

Ski Club Morbier - Bellefontaine - Morez
80 Ans de Ski à Bellefontaine

ouvraient les portes de l'équipe juniors
régionale.

En 1934, des passionnés de ski de nos
villages se regroupent en association
sportive qui évoluera au cours des
décennies pour former aujourd'hui un ski
club regroupant les skieurs de Morbier,
Bellefontaine et Morez.

Avec
de
lourdes
contraintes
d'absences et d'entraînement il a dut faire
le choix des études. Sa jeunesse et son
potentiel lui permettront de performer sur
les prochaines courses.

Cette année 2014 marquera donc 80
ans de ski au cours desquelles de
nombreux jeunes seront perfectionnés à la
pratique du ski de compétition. Les
meilleurs porteront l'image de notre pays à
l'occasion de championnats nationaux,
mondiaux et Jeux Olympiques.

Après les améliorations apportées à la
piste des Baganiers l'an dernier, nous
serons très heureux de bénéficier des
travaux de neige de culture et profilage
des pistes alpines où se déroulent nos
entraînements. Nous venons d'ailleurs
d'obtenir une homologation FFS pour cette
piste offrant la longueur et le dénivelé

Du côté des jeunes de Bellefontaine,
la relève est bien là avec notamment
Quentin BORLET en Ski Alpin qui progresse
au sein du groupe régional ce qui lui offre
des possibilités de stages d'entraînement
été-hiver et la participation à des courses
nationales.
Au cours de la saison dernière: Hugo
VUILLET a participé au circuit national
Nordic'Challenge

et

ses

résultats

lui

requis pour les Slaloms.
Tous nos encouragements aux
bénévoles de l'association "Espace ALPIN
Bellefontaine" qui vont s'impliquer à 100%
dans la poursuite de l'exploitation du site
alpin avec une profonde détermination de
réussite pour satisfaire l'offre touristique
hivernale. Nous offrons bien sûr notre
concours dans l'animation sportive au
côté de l'ESF Bellefontaine.
La neige précoce en ce mois de
novembre nous permet de rejoindre le
Risoux pour nos entraînements et la mise
en service de l'enneigement artificiel sera
un plus pour nous.
Anaïs BESCOND classée dans les 20
meilleures Biathlètes mondiales et
troisième Française représentera notre Ski
Club aux Jeux Olympiques de SOTCHI
avec l'objectif de médailles après les deux
médailles d'argent en relais obtenues lors
des derniers mondiaux.
Suivez notre activité et nos résultats sur
notre site: www.scmb39.com
Michel MOREL - Ski Club MBM

Le Temps de l’Horlogerie en “Pays Bican”
L’histoire Horlogère Jurassienne se
raconte de Morbier à Foncine, en passant
par Bellefontaine.

Mouvement exécuté par Pierre Allexis
MAYET à Bellefontaine en 1734. Anconte
de Borgone.
Un 10 Février 1532, le chapitre de
Saint Claude accorde à Claude GIROD de
Bellefontaine, un cours d’eau (la Bienne),
pour y construire toutes usines qu’il voudrait
contre six florins par rouage et par an. Dès
le XVII ème siècle, grâce au savoir-faire
local et à la dextérité reconnue des ferriers
de l’époque. L’horlogerie des bords de
Bienne s’installe alors dans le Haut-Jura.
En 1657, un astronome Hollandais,
Christian Huygens, applique aux horloges
le principe du pendule de Galilée en
créant le balancier. 13 ans plus tard,
l’invention par l’anglais Robert HOOK de
l’échappement à ancre permettait
l’apparition de l’aiguille des minutes.
En 1660, l’horloge du clocher des
Capucins de Saint CLAUDE tombe en
panne. Le bedeau ne sait plus quand il doit
sonner les offices. Il se rendit à Morbier et
demanda au Curé de Morbier, si parmi les
ouvriers du Pays, il ne s’en trouverait pas un
capable de réparer l’horloge en bois du
couvent. Le Curé le conduisit chez un
forgeron nommé Ygnace MAYET qui
passait pour un ouvrier très habile. Ce
dernier refuse de réparer l’horloge
beaucoup trop usée et préfère la
reconstruire
en
fer,
parfaitement
semblable à l’originale, à l’heure et à
demies, fonctionnant au moyen d’un
ressort à spirale.
Vers 1675, les frères MAYET ayant eu
connaissance de la découverte de
Huygens, se mirent en tête de construire
une horloge avec un pendule. Une fois
réalisée, ils ne réussirent à la faire marcher.
Sur le point de mettre leur horloge sur le
côté, ils apprirent qu’un bourgeois de
Genève en possédait une avec la
modification apportée par Huyggens. L’un
des frères se rendit aussitôt chez le
Genevois afin d’en comprendre le
fonctionnement et la manière de mettre
en route leur fameux mouvement. Il
suffisait en fait simplement d’embrayer le
mécanisme en lançant le balancier. Le
Morberand, fier de connaître enfin la
solution pour lancer la mécanique, reprit
avec empressement la route du retour sur
Morbier. Apercevant ses frères l’attendant
sur le perron de la maison MAYET, il leur cria
“l’Embréyalou” (c’est à dire embraye la,
mets-la en marche). L’impulsion donnée,
l’horloge fonctionna à la plus grande
satisfaction des frères MAYET, d’ailleurs fort

surpris de n’avoir pas songé un seul instant
à faire osciller le pendule !...
Cette histoire des frères Mayet,
transmise oralement par des générations
d’horlogeurs faisait beaucoup rire le
Grand-Père d’Alain CANNARD, Tobie
GIROD, horloger à Bellefontaine autour des
années 1940, pour qui la drôlerie tenait à
la disproportion entre la distance
parcourue de Morbier à Genève, aller et
retour, et se rendre finalement compte
qu’il suffisait d’une petite pichenette sur le
pendule pour lancer la fameuse
mécanique.

métallurgie , fonderies, émailleries pour
une production d’environ 60.000 horloges
par an. La production artisanale dans les
fermes est alors remplacée par de
nouvelles structures à vocation industrielle.

Le succès aidant, les frères Mayet
acquièrent vite une grande expérience en
horlogerie de clocher, ils s’investissent alors
à réduire la taille des mécanismes. Ainsi, ils
mettent au point les premières horloges
Comtoises entre 1680 et 1700.
Une nouvelle industrie est née, source
d’ingéniosité et de richesses pour les
habitants du “Bassin de la Combe Noire”.
Les
Forgerons
devenus
Horlogers,
confrontés à la demande croissante de
production et tout au long des hivers
rigoureux, verront une nouvelle catégorie
apparaître, les Paysans-Horlogers. Ils
connaissent les techniques de la forge, de
la tournerie, de la taille des engrenages,
du polissage etc... Dans les fermes, les
établisseurs installent leur poste de travail
côté soleil. Les 3 fenêtres contiguës
(orientées plein-sud) marquent encore
aujourd’hui la position de l’horloger.
L’emplacement chauffé de l’établi au
dessus de l’écurie est caractéristique des
maisons de Paysans-Horlogers. Ils créent
souvent leurs propres outils, les secrets de
fabrication sont jalousement gardés et font
la réputation de certains ouvriers. Ils
travaillaient sans plan avec des pièces
témoins. Le partage du travail dans une
même famille se spécialise. Forger et
brunir les colonnes, tailler les pignons, tailler
les paliers, engrener les rouages,
assembler et régler le mécanisme.

Ernest MILLET, père de l’Henri, le travail
de la ferme accompli, consacre le reste
de son temps , ses soirées et ses longues
journées d’hiver, à son métier de placier.
Une fois par semaine, le parquet sur le dos,
descend à Morez chez l’Aymé au
Cuirassier (Cretin Horloger), livrer ces 8
mouvements polis à vif, à la lime, puis
avec des cabrons émerisés à grains de
plus en plus fins, pour terminer au feutre à
bois avec de la “terre pourrie”. Les pièces
droites comme les colonnes étaient polies
par une roue en bois émerisé appelée
“Catole” tournant entre pointes sur un tour
qu’il actionnait à l’aide d’une grande
pédale faite d’une planche fixée à une
charnière au plancher et reliée à une
grande roue par un levier-bielle. La grande
roue pouvait également être actionnée
par un chien. L’inertie de la grande roue
assure l’efficacité du polissage. Son
ouvrage livré reprenait le chemin de la
ferme familiale, chargé de 8 ensembles
engrenés et forgés à préparer. Ainsi va la
vie d’horloger placier avant de rejoindre
l’écurie.
De nos jours, Hervé BEJANNIN reste le
seul détenteur du Savoir-Faire transmis et
perpétue notre belle tradition Comtoise
chez nous à Bellefontaine.
Documentation: Alain Cannard, Julien
Béjannin et Horlogerie Comtoise Morbier.

Le Samedi jour de Marché à Morez,
lieu d’échange des pièces produites entre
les industriels de Morez ou Morbier et les
paysans-horlogers venant de Foncine,
Bellefontaine ou Morbier. On estime que la
production d’horloges fabriquées dans les
fermes entre 1680 et 1800 s’élève à
quelques dizaines de milliers de pièces.

Devise de l’Horloger:

Après 1850 une large couche de la
population peut enfin s’offrir son horloge,
relançant par là même la demande. 18
sociétés horlogères aux activités diverses :

La Comtoise n’est pas objet de valeur, il ne
faut pas compter le temps passé, mettre
sa minutie au service du travail bien fait,
l’important étant qu’elle donne l’heure !...

Mécanisme du clocher de Bellefontaine.
Fabrique d’Horlogerie PROST Frères - 1896.

