
A.P.I.C.
RÉUNION DU 26 MARS 2013 : ESPACE LOISIR: 

PROJET DE "MUSÉE" DES ANCIENS MÉTIERS CHAUMERANDS : "MAISON DU MÈTRE"

Étaient présents :
Noms Prénoms Adresses postales N° Tél. Courriel

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 Hélène
3015, Jok Weg
59670 Cassel

03 28 42 47 21
06 74 32 02 26

helenecomoy@yahoo.fr Présente

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

FUSILIER Michel
64B Grande Rue
39400 Longchaumois

03 84 60 39 54
06 19 71 30 37

'michel.fusilier@gmail.com' Présent

JACQUEMIN Gilles
Tavaillonette
39400 Longchaumois

03 84 60 65 16 francoise.jacquemin3@orange.fr Présent

LAIB Miloude
1, rue Champs Colomb
39400 Longchaumois

03 84 60 63 22
09 64 32 82 13

miloude.laib@ac-besancon.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 Excusé

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

NICOLINI Isabelle
Musée de la Lunette
Place Jean-Jaurès
39400 MOREZ

03.84.33.39.30
F03.84.33.26.42

isabelle.nicolini@musee.mairie-morez.fr Excusée

PROST-ROMAND Christian
1, route 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 Excusé

SAMARDIA Monique
39, Grand'Rue
39400 Longchaumois

03 84 60 61 46 proxivuillet@orange.fr Présente

Réunion dans la salle des associations de 20h00 à 21h00
Principaux points abordés :

•  Fréquentation du premier trimestre 2013
• Appel des cotisations de 2013 pour l'association APIC
• Difficultés de mise en service du balancier (de la presse) pour montrer le geste de l'artisan.
• Evolution du dossier "traitement des archives"
• Echanges sur la recherche d'un lieu d'exposition APIC pour la suite programmée (dans 2 ou 3 

ans) : sur quels critères orienter notre projet ?
• Questions diverses
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Bilan de fréquentation lors du premier trimestre 2013 :
Présentation par Michel Fusilier (le Trésorier de l'APIC) : Durant la même période en 2012, nous avons relevé
109 visiteurs alors que cette année en 2013, nous en sommes à 21 visiteurs !
Peu de groupes scolaires, quelques groupes de touristes, …  Bref, une chute très sensible de la fréquentation.
Une rapide analyse permet d'identifier des conditions qui n'ont pas été favorables : la météo excellente pendant
les vacances scolaires…
Autre commentaire : cette baisse de fréquentation est constatée aussi pour les autres points d'animation sur
Lamoura et Les Rousses.

Appel des cotisations de 2013 pour l'association APIC
Michel Fusilier fera le recensement des adhérents à l'APIC pour établir les appels de cotisation (à faire avec 
Bernard Comoy). Michel Fusilier insiste pour qu'un point soit fait pour les chaumerands adhérents.

Difficultés de mise en service du balancier (de la presse) pour montrer le geste de l'artisan.
Les retards dans la mise en service du balancier sont dus essentiellement au manque de temps. Gilles 
Jacquemin-Guillaume et Bernard Comoy vont s'efforcer de palier ce retard… Reste à préciser les conditions 
commerciales pour obtenir la matière première (feuille de laiton) : piste Suisse à exploiter…

Evolution du dossier "traitement des archives"
L'éclairage nouveau relaté dans le compte rendu de l'entretien du 18 mars 2013 (Claude & Françoise Michaut 
avec Bernard Comoy) laisse espérer l'exploitation de nouvelles pistes (en particulier avec le directeur des 
archives de ROUBAIX) Des détails doivent nous parvenir de la part des C & F Michaut.

Echanges sur la recherche d'un lieu d'exposition APIC pour la suite programmée (dans 2 ou 3 ans) : 
sur quels critères orienter notre projet ?
Bernard Comoy expose quelques idées sur les axes de recherche d'un autre lieu pour APIC.

• L'évolution du nombre de visiteurs est préoccupante : quelque soit le niveau de l'organisme (ministère 
de la culture, Conseil Régional ou Conseil Général), si le bilan des visites ne s'améliore pas, aucun élu 
raisonnable ne nous accompagnera dans notre aventure ! On peut envisager un "plan communication" 
mais sans garantir que les résultats suivent immédiatement... C'est un vrai problème de fond !

• Dans le village, plusieurs maisons sont vides, inoccupées et pourraient convenir pour la suite de l'APIC 
(si nous sommes assez entreprenants pour parvenir à louer ces lieux et ce n'est pas gagné). Dans ce 
cadre, il faut exclure les lieux avec étage puisque, même si la Loi concernant l'accessibilité aux lieux 
publics par des personnes à mobilité réduite, a été retardée, il faut bien s'inscrire dans ce contexte pour 
éviter d'investir un lieu qui ne serait pas compatible.

• On peut étudier la possibilité de construire un nouveau lieu : bâtiment industriel à évolution possible (sur
sol industriel avec ossature bois du pays et fermes tous les 4,50m ou 5,00m, Murs démontables pour 
faciliter les déménagements, couverture à définir, etc.)

• Jean-Gabriel Nast intervient pour préciser le prix au m² qui se pratiquent dans la région : 2600 à 
2800€/m². Il précise aussi quelques projets de la municipalité qui déterminent que la mairie ne pourra 
pas financer le projet.

Questions diverses :
Michel Fusilier informe le groupe que dans le cadre de l'amélioration de notre communication, il est en contact 
avec la banque "Le Crédit Agricole" qui peut apporter une aide matérielle par exemple en réalisant les tirages des
supports visuels (flyer). Pour cela, il faut ouvrir un compte dans cette banque. Le groupe de travail donnant son 
accord, Bernard Comoy fera parvenir à Michel Fusilier un document à destination de la banque pour l'ouvertur de
ce compte.

Christian Prost-Roman nous informe qu'une animation est prévue les 5 et 6 juillet 201. Il s'agit d'une "randonnée 
des Savoirs" à cheval et à VTT pour découvrir les anciennes écoles et les fruitières présentes sur la commune. 
L'APIC pourrait participer à cette animation en organisant un accueil des participants dans le cadre de la maison 
du mètre. Bien entendu, il faudra préciser avec les organisateurs ce qui convient de préparer…

La prochaine réunion du groupe de travail sera fixée ultérieurement
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