
Bernard Comoy

RÉUNION DU 2 DÉCEMBRE 2010 : ESPACE LOISIR: 
PROJET DE MUSÉE DES ANCIENS MÉTIERS CHAUMERANDS : "MAISON DU MÈTRE"

Étaient présents :
Noms Prénoms Adresses postales N° Tél. Courriel
ANDLAUER
Directeur du PNRHJ Philippe Maison du Parc

39310 LAJOUX 03 84 34 12 30 ph.andlauer@parc-haut-jura.fr Excusé

BERTHET Laurent Lieu-dit "Rosset"
39400 Longchaumois 03 84 60 47 64 gitederosset@free.fr Excusé

BONNOT Monique Lieu-dit "Baptaillards"
39400 Longchaumois 03 84 60 62 34 camping-lebaptaillard@orange.fr Excusée

COMOY Bernard Les Raisses
39400 Longchaumois

03 84 60 62 71
06 12 38 81 61 bernard@comoy.fr Présent

COMOY Jean-Pierre 8, avenue de Gex 
01210 Ferney-Voltaire

04 50 40 65 76 
06 80 96 41 71 jeanpierre.comoy@aliceadsl.fr Présent

FACCHINETTI Éliane 2, Rue Trolles
39400 Longchaumois 03 84 60 65 85 eliane.facchinetti@wanadoo.fr Excusée

JACQUEMIN Gilles Tavaillonette
39400 Longchaumois 03 84 60 65 16 charles-j-g@hotmail.fr Excusé

MARUZZI Danielle Lieu-dit "Les Adrets"
39400 Longchaumois 03 84 60 62 49 dominique.maruzzi@nordnet.fr Présente

MICOL Cyril 26, Grand'Rue
39400 Longchaumois 03 84 41 29 44 micol@kitrail.com Présent

MOUREAU Philippe 28, Grand'Rue
39400 Longchaumois

03 84 60 64 90
06 75 92 21 16 phmo39@orange.fr Présent

NAST
Maire de Longchaumois Jean-Gabriel

Mairie
3, rue de l'Eglise
39400 Longchaumois

03 84 60 61 90
F:0 384 606 641

mairie.longchaumois@wanadoo.fr
nastjg@wanadoo.fr

Présent
(à la  
fin !)

PROST-ROMAND Christian 1, rte de Lamoura
39400 Longchaumois 03 84 60  64 69 nadine.prost-romand@wanadoo.fr Présent

ROBEZ-MASSON Jean-Gabriel Les Charrières
39400 Longchaumois

03 84 60 64 03
06 10 82 62 91 jgrobezmasson@wanadoo.fr Présent

SAMARDIA Monique 39, Grand'Rue
39400 Longchaumois 03 84 60 61 46 proxivuillet@orange.fr Présente

Réunion de 20h00 à 21h10

Principaux points abordés :

Création de l'association : Même si nous avons évoqué la possibilité de créer une sorte de "filiale" 
d'une  association  existante  (comme l'ATL),  nous  sommes  convenus  de  la  nécessité  de  créer  une 
association distincte, dont le nom reste à préciser, mais qui implique plusieurs actions :

1. Rédaction des statuts de l'association
2. Mettre au point les buts de l'association
3. Trouver des volontaires pour assurer les rôles de Président, secrétaire et trésorier ; pour que ce 

projet  puisse  être  clairement  identifié  comme  un  projet  communal,  il  ne  semble  pas 
indispensable que la famille Comoy soit puissamment représentée dans cette association (bien 
entendu sans en être absente… l'objectif  étant  clairement "de ne pas faire ce truc pour  les  
Comoy !") 

4. Cette association devra intégrer l'Office Municipal (précision de JG Robez-Masson et Christian 
Prost-Roman)

5. Penser à introduire dans les statuts, une possibilité de modification des buts de l'association (1ère 

phase : installation de la structure et test pour les 5 années à venir, 2ème phase : "exploitation" de 
l'outil culturel réalisé dans la première phase…
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Globalement, chaque membre du groupe de travail est d'accord pour faire partie de cette association.
Le suivi de ce dossier pourra faire l'objet de plusieurs mèl pour tenir au courant l'ensemble du groupe de 
travail de l'évolution des choses…

Nom du lieu : La dénomination "musée" habituellement utilisée improprement doit être abandonnée. 
Cyril Micol a fait une proposition : "lieu d'interprétation". Cette dénomination pourra être reprise dans la 
rédaction des statuts de l'association mais semble mal adapté comme désignation dans le village.
Deux noms sont proposés : "Maison des Mesures Linéaires", Maison du Mètre" (nous choisirons plus 
tard)

Planning : Nous avons discuté de l'opportunité d'ouvrir notre structure soit au printemps 2011, soit pour 
l'été 2011.
L'avantage d'ouvrir pour le printemps est de garder une période de 3 mois pour les mises au point et 
réglages de fonctionnement de manière à être sûr (autant que faire se peut !) de bien fonctionner pour 
l'été 2011. 
L'inconvénient  est  qu'il  reste  peu de jours  opérationnels  pour  parvenir  à  réaliser  ce  qu'il  est  prévu 
pendant une période qui n'excède pas 120 jours de calendrier ! On peut dire que c'est un challenge osé !  
Mais, comme on peut le dire souvent : "on n'est jamais à l'abri d'un coup de chance !"
Dans la phase "étude et analyses" : 
1. Il faut déterminer le type d'aménagement souhaité en fonction des impératifs de présentation qui 

seront retenus.
2. Il faut que nous contactions l'organisme "La Route des Savoir-Faire" pour intégrer leur cahier des 

charges. 
3. Les contacts privilégiés dont nous bénéficions avec l'organisation du PARC NATUREL DU HAUT 

JURA nous seront d'une aide importante pour orienter notre réflexion, notre organisation et nos 
travaux.

4. Il est indispensable que cette nouvelle structure soit intégrée dans le tissu culturel et touristique 
déjà existant sur le village. Il s'agit de prendre compte les réalisations faites avec beaucoup de 
passion et de temps dans les autres domaines (maison de la Flore, lunettes, …) et non pas 
d'installer  une  concurrence  stérile  qui  pourrait  avoir  pour  effet  de  décourager  les  bonnes 
volontés.

Il faut prévoir du temps pour la réalisation des vidéos (si le projet le prévoit)

Travaux  d'aménagement :  Pour  les  travaux  de  la  Mairie  de  Longchaumois,  l'assistance  Maîtrise 
d'œuvre (MOE) et Maîtrise d'ouvrage (MOA) est souvent réalisée par le SIDEC (sur demande expresse 
de la Mairie !). Compte tenu des aménagements prévus (en particulier pour l'ouverture de la porte côté 
rue  et  revenir  à  une  situation  antérieure  à  1970),  il  sera  nécessaire  de  présenter  une  demande 
d'autorisation de travaux et de déterminer si la largeur de la porte (à poser) doit répondre à des critères  
normatifs concernant l'accès aux handicapés (par exemple). Dans ce cas, le SIDEC peut apporter son 
conseil et ses compétences (à quels coûts ?)
Création d'une porte donnant sur la rue : initialement, ces travaux étaient prévus pour être réalisés pour  
le 3 octobre 2010, puis ça n'a pas été possible ; du coup les prévisions dans l'urgence n'ont pas été 
réalisées et ce temps a été utilisé à la réflexion. Les décisions nous amènent à programmer la pose 
d'une porte fenêtre en bois à l'image de ce qui existait avant 1970 dont la photo est ci-dessous :
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La question du volet reste posée et pourrait se résoudre par la pose d'un volet intérieur à treillis pour 
envisager de permettre un regard à l'intérieur même lorsque la structure est fermée.
Pour  l'ensemble  des  opérations  à  mettre  en  œuvre  et  en  particulier  pour  les  travaux  d'artisan,  la 
préférence sera donnée pour consulter les artisans du village et des environs même aux risques de 
bousculer les habitudes locales en ce qui concerne les délais d'exécution…
Cyril Micol et Monique Samardia indique une entreprise ABRICOP (Francis Delplanque & Valérie Pittel) 
qui peut être consultée.

Questions diverses :
Cyril Micol nous informe :
• Les 04 & 04 avril 2011 seront célébrés les 10 ans de "La Route des Savoir-faire" ; à cette occasion,  

des  causeries  et  conférences  sur  le  fonctionnement  des  petites  structures  seront  détaillées 
(mutualisation des moyens, réalisation des actions de communication, …). On peut supposer que 
cette animation se passera à RAVIOLLES et que des membres de notre groupe soient intéressés.

• Le 20 janvier 2011 : Cyril Micol reçoit la visite de 53 enfants et 6 adultes pour son activité de verrier.  
Ces visiteurs sont aussi intéressés par une visite de l'atelier des mètres. B. Comoy donne un accord 
de principe mais il serait souhaitable que la porte côté rue puisse être réalisée pour cette date – et  
ce n'est pas gagné ! – nous allons nous y employer.

Nous avons eu la chance d'avoir la visite tardive de M. le MAIRE, M. Jean-Gabriel NAST, retenu pour 
raison professionnelles  (conseil  de  classe),  mais  qui  a  pu  faire  une brève apparition  à la  fin  de  la 
réunion. Nous le remercions vivement d'avoir fait cette courte visite alors que la journée avait été déjà 
bien occupée.

La prochaine réunion sera fixée ultérieurement
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