
A.P.I.C.
RÉUNION DU 04 MARS 2014 : 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 Jean-Pierre
8, avenue de Gex 
01210 Ferney-Voltaire

04 50 40 65 76 
06 80 96 41 71

jeanpierre.comoy@aliceadsl.fr Présent

COTTET-EMARD Guy
50, Grande Rue
Cinquétral
39200 St Claude

03 84 45 55 38 guy.cottet-emard@orange.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' Excusé

JACQUEMIN Gilles
Tavaillonette
39400 Longchaumois

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

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 Excusée

MICHAUD Claude
8, Rue Saint Etienne
45000 Orléans

02 38 54 58 17 michaudfrejaville@orange.fr Présent

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 Excusé

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 Excusé

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 21h10

Principaux points abordés :
• Présentation de Messieurs COTTET-EMARD et MICHAUD
• Fixer la date de la prochaine réunion qui sera une AG,
• Des idées du déménagement de la maison du mètre et de la création d'un espace "APIC",
•
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Présentation de Messieurs COTTET-EMARD et MICHAUD
Pour Monsieur COTTET-EMARD : habitant de Cinquétral (commune de St Claude), jeune 
retraité, universitaire à Besançon dans les spécialités suivantes : naturaliste et biologie 
végétale, mère et grand'mère institutrices au village, père tourneur sur corne. L'atelier du père 
a été conservé en l'état de fonctionnement : un "musée de la corne" a été présenté pendant 
une dizaine d'années (de 1988 jusque vers les années 2000) par un groupe actif de 12 
cinquétraliens. Actuellement, "l'exploitation" de ce musée est en "sommeil" – toutes les 
machines fonctionnent (le moteur électrique qui alimente toutes ces machine en mouvement 
-transmission par courroies en cuir - a été remis en place il y a quelques temps avec l'aide de 
Gilles Jacquemin-Guillaume). Monsieur Guy COTTE-EMARD est candidat aux élections 
municipales de St Claude.
Pour Monsieur MICHAUD : la famille est originaire de Servagnat, il a vécu au 16, Grande Rue à 
Longchaumois, sa mère était institutrice au village, carrière brillante d'universitaire dans 
spécialité suivantes : l'histoire. Il connait bien le milieu universitaire.

Prochaine réunion qui sera une AG : 
La date de cette Assemblée Générale sera précisée ultérieurement et devra se situer dans la 
deuxième quinzaine de juin 2014 !

Des idées du déménagement de l a maison du mètre et de la création d'un espace "APIC :
Un local du Cantou des Jardins, actuellement utilisé comme Dojo pour les cours d'Aïkido, va se 
libérer dans les semaines qui viennent. Le nouveau Dojo est situé dans une partie de la salle 
Lacuzon. La surface de ce local estimée à 30m² pourrait convenir pour accueillir la Maison du 
Mètre pendant quelques temps (compte tenu de la proximité des élections municipales, il 
serait bien inconvenant de fixer les idées dès maintenant !). Un autre avantage de ce local, le 
déménagement de la Maison du Mètre pour libérer l'atelier du 26 Grande Rue, va nous 
permettre de peaufiner la présentation de la Maison du Mètre dans la configuration future de 
présentation lorsque nous aurons à faire des choix concernant les autres "maisons" (lunette, 
mètres en bois, lapidaire, etc.) : les choix retenus devront correspondre à la future 
présentation.
Cette solution temporaire permet aussi de préparer l'installation de l'APIC au complet dans un 
autre lieu.
Une idée abordée "timidement" (puisque n'étant pas au fait de tous les projets communaux, il 
est possible que ce qui suit fasse déjà partie d'un projet communal que j'ignore) :
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Madame Annie Bourquard (née Munka) n'est plus la propriétaire des parcelles suivantes (une 
donation a été réalisée vers ses enfants qui souhaitent vendre) situées à Ferrachat devant la 
Poste :

• Parcelle bâtie (*) : N° cadastral 121
• Parcelle non bâtie (*) : N° cadastral 427

Nota : (*) ces appellations ne sont peut-être pas correctes d'un point de vue notarial !
Je suppose (sans en avoir la preuve) que la parcelle 275 n'est plus dans la propriété Munka 
(anciennement) et qu'elle doit être la propriété de la commune.
On peut envisager le projet suivant :

1. Procédure d'achat des 2 parcelles (121 et 427) – La Mairie ne pourra pas être au niveau 
du marché pour la parcelle 427 !

2. Sur le bâti – actuellement, une partie des travaux de gros œuvre de maçonnerie a été 
réalisé et les travaux ont été arrêtés – il pourrait être possible (sous réserve de réaliser 
une étude architecturale) d'aménager du logement social à l'étage (réalisé par l'Office 
HLM le plus compétent et le plus efficace).

3. Le rez-de-chaussée de ce bâtiment pourrait convenir pour être aménagé en lieu de 
visite APIC.

4. La parcelle 427 pourrait être lotie (dans le cadre du PLU).
Cette présentation sommaire, qui laisse entrevoir de nombreuses difficultés (et pas seulement 
financières) pour réunir l'ensemble des conditions de faisabilité, est accueillie sereinement par 
les présents. La traduction qu'on peut en tirer est qu'il est possible d'avancer l'étude dans ce 
projet (même si c'est difficile)
Sans préjuger d'un éventuel planning de l'opération (si elle se fait), l'option possible du 
"déménagement tampon" de la Maison du Mètre au Cantou est une étape importante.
Je prends contact avec ma cousine Annie Bourquard pour avoir son avis sur cette idée de 
l'installation de l'A.P.I.C. à Ferrachat.

Cette période doit être mise à profit pour préciser les objets présentables pour tous les autres 
métiers. Pour cette phase, il semble qu'un inventaire de ce qui est possible doit être fait. Pour 
plus d'efficacité, il faut que la recherche des objets et outillages à présenter soit pris en charge 
par des membres du groupe de travail.
Administrativement, il faudra aussi penser à actualiser la "collection"…

Hors réunion :
1. Le problème rémanent des cotisations : le fichier difficilement reconstitué est 

opérationnel. Nous en avions parlé lors d'une précédente réunion pour demander en 
2014, les 2 cotisations (2013 & 2014) ; je ne me sens pas de faire une telle démarche et 
je souhaite qu'on s'en tienne à la cotisation 2014. Le montant reste inchangé (5€) et 
nous aborderons peut-être l'éventuelle augmentation de la cotisation lors de l'AG 
prévue deuxième quinzaine de juin 2014. La décision sera fixée en accord avec Michel 
Fusilier – trésorier de l'association.

2. Le 06/04/2014, B. Comoy a pu rencontrer Anne-Marie Bourquard (née Munka) pour 
présenter le projet d'installation dans sa maison de Ferrachat. Ce projet, qui mérite 
encore une confirmation de "faisabilité", a été accueilli avec intérêt. Ce qui veut dire 
qu'on peut commencer à "travailler"…

Dressé par B. Comoy

La prochaine réunion du groupe de travail sera fixée ultérieurement
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