MOREZ ET LE HAUT JURA
« L’Atelier du mètre » inauguré
à Longchaumois

ZOOM

Cyril Micol, verrier en vitraux d’art,
a ouvert son atelier de Longchaumois
Après six années passées à
Lamoura, Cyril Micol, verrier en
vitraux d’art, s’est installé à Long
chaumois en novembre 2010.
Mais c’est seulement depuis le
printemps dernier qu’il a ouvert
son nouvel atelier au public, bapti
sé « Le verre de voûte ». Hier, il a
organisé des portes ouvertes
« pour se présenter au public, et
en priorité aux Chaumerands et
montrer que dans la même
maison, cohabitent patrimoine
historique avec l’atelier du mètre
et activité économique d’un autre
ancien savoirfaire en activité ».
Faisant partie de la Route des
savoirfaire, Cyril Micol a toujours
eu à cœur d’ouvrir son atelier au
public : locaux, scolaires et touris
tes, proposant des démonstra
tions gratuites d’une demiheure
à une heure. Car s’il existe en
France 400 verriers en vitraux,
tous n’ouvrent pas leur atelier.
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« Après une première saison
encourageante, il nous reste 4 années
pour décider de la suite à donner », a confié
l’adjoint au maire / Photo Christelle Klüga
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L’atelier artisanal de fabrication
de mesures linéaires en métal de Raoul
Prost a fonctionné jusqu’en 1960
/ Photo Christelle Klüga

Exercice de secourisme avec les jeunes sapeurspompiers

Cyril Micol dans son atelier

et JeanPierre Comoy sont
3 Bernard
les petitsfils de la branche maternelle
de Raoul Prost, ancien fabriquant de mesures
linéaires / Photo Christelle Klüga

/ Photo Christelle Klüga

Chez Cyril Micol, il est possible de
découvrir au rezdechaussée, son
atelier de création, et à l’étage,
celui de restauration. Un atelier à
la fois showroom et boutique, qui
permet de découvrir des innova
tions : des vitraux vases et des
vitraux pour double vitrage.
> Contact : O3 84 41 29 88
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LES URGENCES
Médecins de garde. Morez,
Morbier, Longchaumois,
Les Rousses, Boisd’Amont,
Prémanon, composer le 15.
SaintLaurent, Chauxdes
Crotenay, FoncineleHaut,
Prénovel, appeler votre médecin
ou le 15.
Pharmacie. 344, rue Pasteur,
Les Rousses. 03 84 60 02 08.
Pompiers : 18.
Gendarmerie : 03 84 33 11 62.
Hôpital : 03 84 34 24 34.

AU CINÉMA
Les Rousses. Les Quinsonnets 1,
« La nouvelle guerre
des boutons », 20 h 30.
Les Quinsonnets 2, « Cowboys
et envahisseurs », 20 h 30.

AUJOURD’HUI
Fête patronale de la Saint
Michel à Morbier. Concours
de pétanque sur la gare à 13 h 30.
Regards polaires Exposition
de photos (pour la fête
de la science) à l’office
de tourisme des Rousses.
Jusqu’au 22 octobre.
Droits et devoir des mineurs
Exposition salle Forestier, Espace
Lamartine à Morez (jusqu’au
21 octobre).
MOREZ

Communication
lecture écriture
Ateliers CLE mis en place
aux Restos du Cœur (55, avenue
de la Libération) pour apprendre
les bases du Français (lutte
contre l’illettrisme,
alphabétisation, FLE : Français
langue étrangère).
Les lundis de 9 heures à 11 heures

et de 14 à 16 heures.
Tél. 03 84 33 11 78.

Droits et devoirs
des mineurs
Du 3 au 21 octobre, la Protection
judiciaire de la jeunesse du Jura
(PJJ) et la ville de Morez
organisent une exposition
intitulée « 1318 ans : questions
de justice » à la salle Forestier
de l’Espace Lamartine.
En présence d’un éducateur
de la PJJ, les élèves des classes
de 4e et 3e seront confrontés
à la question de leurs droits,
de leurs devoirs, et des risques
encourus si la barrière
de la légalité est franchie.
Une visite spéciale sera
organisée pour les parents
qui le souhaitent.
LONGCHAUMOIS

Stop pub
Un autocollant à apposer
sur les boîtes aux lettres
est disponible en mairie.

Tennis de table
Reprise des entraînements :
mercredi de 17 heures à 18 h 15
pour les primaires et de 18 h 15
à 19 h 45 pour les autres ;
vendredi de 17 h 15 à 18 h 30
pour les primaires et de 18 h 30
à 20 heures pour les autres.
Renseignements auprès
de la présidence Patricia
Lipparelli au 03 84 60 64 03
ou lippapat@orange.fr
STATION DES ROUSSES

Fête de la science
À l’occasion de la fête
de la science du 12 au 16 octobre,
le centre polaire PaulÉmile Victor
propose différentes animations
sur la station.
Portes ouvertes du centre polaire
PaulÉmile Victor à Prémanon
de 14 heures à 19 heures
avec projection du film « Les 4
du Groenland ».
Exposition de photos
sur la thématique « Regards
polaires » : proposée
par Stéphane Niveau à l’office
de tourisme des Rousses
de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures.
Conférences au centre polaire
Paul Émile Victor les 12
et 14 octobre à 17 heures,
réalisées par Christophe Paget
sur le thème « Un homme
dans son siècle ».
Infos au 09 77 51 25 45.
VIRY

PêleMêle
Assemblée générale du foyer
rural vendredi 14 octobre
à 20 h 30 à la salle Fer à Chat.
À l’ordre du jour : bilans moral
et financier, renouvellement
du bureau, cotisations, etc.
Les personnes intéressées
par le fonctionnement
de l’association sont invitées
à participer.

inq ans, c’est le temps
«queCsuscitera
de prouver l’intérêt
cette nouvelle
structure », a confié JeanGa
briel RobezMasson, adjoint
au maire de Longchaumois,
hier matin, à l’occasion de
l’inauguration de « l’Atelier du
mètre ».
Il s’agit de l’atelier de Raoul
Prost, ancien fabriquant de
mesures linéaires à Long
chaumois (18961960), loué
par la commune à Cyril Micol,
nouveau propriétaire de la
maison familiale et mis à la
disposition de l’association
du patrimoine industriel
chaumerand (APIC), créée en
avril dernier et regroupant
une trentaine d’adhérents.
Son objectif : faire revivre cet

atelier en l’ouvrant aux locaux
et touristes.
« Depuis le 19 juillet, nous
avons enregistré 200 visiteurs,
dont 30 % de Chaumerands.
Cette fréquentation est parti
culièrement encourageante et
montre l’intérêt que peut sus
citer cet atelier, notamment
pour les locaux », a confié Ber
nard Comoy, un des petitsfils
de Raoul Prost, investi dans le
projet. Et d’ajouter : « Le chal
lenge des quatre années à
venir : trouver des solutions
pour présenter de manière
dynamique et agréable le
matériel, avec remise en ser
vice d’une des deux balançoi
res, et le m³ d’archives en pos
session, avec une envie de le
pérenniser ailleurs, en regrou

pant les vieux métiers de Lon
gchaumois », proposant de
solliciter le Musée des techni
ques et cultures comtoises
« pour un audit objectif ».
L a u re n t Pe t i t , p r é s i d e n t
d’Arcade, de confier : « Cet
atelier est un plus pour notre
territoire, qui possède un
réseau de savoirfaire impor
tant entre l’horlogerie à Mor
bier, la lunette et l’émail à
Morez et le mètre linéaire à
Longchaumois. Nous avons la
chance d’avoir un tel maillage
pour accueillir les touristes,
qui ont soif de découvrir les
vieux métiers. C’est une corde
de plus à l’arc de notre terri
toire ».
François Godin, conseiller
général du canton de Morez, a

eux nouvelles stations
D
d’épuration ont été
inaugurées samedi, sur les
communes de Prémanon
et les Rousses.
Un grand nombre de
représentants, soustrai
tants, maîtres d’œuvre,
contrôleurs techniques,
conseillés régional et
général ont fait le déplace
ment pour cette inaugura
tion qui a commencé dès
9 h 30 sur le site de Préma
non.
Daniel Flament, président
du syndicat intercommu
nal mixte du canton de
Morez et tous les interve
nants du projet ont été
accueillis dans la station
d’épuration flambant
neuve pour une visite des
lieux très bien présentée
par François Cusenier de
la Sogedo (exploitant de la
station). Une station de
Prémanon qui pourra
absorber les variations de
charge des effluents, avec
en saison basse, le traite
ment des eaux usées de
1 000 habitants, et en

Une visite intéressante, avec ici la centrifugeuse qui traite les boues de la station
de Prémanon / Photo Ludovic Deleye
saison haute la capacité de
traiter les eaux usées de
5 000 habitants.
Avec un début des travaux
mijuillet 2009, l’inaugura
tion de ce samedi, voit
aboutir ce projet estimé à
2 506 900 euros HT.
Bernard Regard, maire de
Prémanon a souligné le
très bon travail du maître

d’œuvre et des soustrai
tants et s’est montré satis
fait de voir enfin, après
des années d’attente
(projet datant des années
1995) la nouvelle station
entièrement réhabilitée et
modernisée.
De plus, les deux nouvel
les structures peuvent être
pilotées à distance par les

Organisé par le club
Les Cyclamens dimanche
9 octobre. Réservation conseillée
au 03 84 41 10 48.

La Virysanne
Les cours de gymnastique
volontaire ont repris.
Pour la gymdouce chaque mardi
à 17 heures ; pour la gym
dynamique, animés par Annick,
tous les jeudis à 20 h 30. Deux
séances découvertes sont
offertes aux nouvelles venues.

conclu : « Il faut le mettre en
valeur et le maintenir ce terri
toire, et le Musée des techni
ques et cultures comtoises
peut être un vrai tremplin
pour pérenniser ce vieux
métier ». Un intérêt patrimo
nial partagé par les nombreux
visiteurs du jour, venus profi
ter de la foire d’automne et
des portes ouvertes de l’ate
lier attenant Le verre de voûte.
« Gageons que nous serons
assez sages pour décider des
bonnes mesures à prendre »,
a conclu l’adjoint au maire.
C.K
> L’Atelier du mètre, sis 26 Grande
rue, à Longchaumois, est ouvert
les mercredis et jeudis, de 17 heures
à 19 heures. Entrée libre. Contact :
Bernard Comoy au 06 12 38 81 61.

Les nouvelles stations d’épuration :
une réussite intercommunale

Thé dansant
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Cent parents et élèves
rencontrent les pompiers

La nouvelle station d’épuration de Prémanon, entièrement réhabilitée et modernisée / Photo Ludovic Deleye
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techniciens de la station et
sont équipées de pièges à
son qui garantissent
l’insonorisation des bâti
ments et de désodorisa
teurs d’air. De plus grande
envergure que sa voisine
de Prémanon, et d’un coût
de 2 893 900 euros HT, la
station d’épuration des
Rousses située sur le
hameau du Gouland,
traite quant à elle les
effluents de la Cure et des
Rousses. Avec en saison
basse, les eaux usées
d’environ 5 200 habitants,
e t e n s a i s o n h a u t e, l e s
eaux usées de 9 900 habi
tants.
Le maire des Rousses, Ber
nard Mamet, a félicité le
concepteur, Degrémont
france assainissement et le
maître d’œuvre, Berest, et
s’est également réjoui de
cette réussite politique et
de l’esprit intercommunal
qui à bien fonctionné et
qui a permis la réalisation
de ces deux grands pro
jets.

/ Photo Marie-Noelle Morel

l’initiative des associa
À
tions des parents d’élèves
des écoles de NotreDame et
du corps de sapeurspom
piers, une grande rencontre a
été organisée à la caserne de
Morez, samedi.
Plus d’une centaine de
parents s’était déplacée pour
retrouver les pompiers en
démonstration. En préambu
le, le président de l’association
des parents d’élèves a expli
qué l’intérêt de cette rencon
tre, permettant de faire se
réunir les parents.
Par la suite, Er ic Prost
Romand, le capitaine, a rappe
lé la signification du numéro
d’appel 18 et a présenté, avec
des volontaires, les caractéris
tiques des tenues obligatoires
et des véhicules.

Les jeunes sapeurspompiers
se sont ensuite livrés à des
exercices de secourisme et de
manœuvre de la lance à incen
die. Puis au tirage au sort, une
dizaine d’écoliers ont pu se
c ro i re p e n d a n t q u e l q u e s
minutes dans la peau d’un
pompier volontaire. « Cette
démonstration, comme
l’expliquait le capitaine Prost
Romand, permet d’ouvrir au
public les casernes, de mon
trer la vie des pompiers et
d’inciter les plus jeunes à
entrer dans cette discipline ».
Et de conclure : « La caserne
compte une quarantaine de
pompiers et il serait nécessai
re d’augmenter le nombre de
ces hommes du feu. On espère
motiver ces jeunes écoliers à
venir nous rejoindre ».

PRÉNOVEL

Invitation au voyage

À elle seule, cette œuvre mérite la visite / Photo Célestin Capelli
erveilleuse exposition
M
que celle qu’a concoc
tée Rémi Caille, plasticien à
Prénovel, pour cette 8e Invi
tation au voyage, organisée
par L’ARCO. « Si quelqu’un a
des oreilles, qu’il voie, si
quelqu’un a des yeux, qu’il
entende ! », ces paroles de
Jean Arp, poète et plasticien
du début du siècle, s’intè
grent à ce que les nombreux
spectateurs ont pu décou
vrir ce weekend et pour
ront encore revoir le week
end prochain.
Une magnifique exposition
où se mêlent sérigraphie,
photos, ébénisterie, le tout
mis en valeur par Jérôme
L e f e bv re à l a g u i t a re e t
Évelyne Saunier à la voix.
Deux musiciens hors pair
qui à plusieurs reprises, ont

improvisé des morceaux de
musique par rapport aux
œuvres présentées par Rémi
Caille et le jeune photogra
phe Guillaume Dulau. Ajou
tons que ce jeune photogra
phe d’origine toulousaine a
fait des études au lycée pro
fessionnel Pierre Vernotte à
Moirans où il a réalisé un
véritable exploit. En effet, il
a créé un bureau avec une
seule planche de 4 m de
long, 40 cm de large et 8 cm
d’épaisseur, d’où son nom
4480. Un chefd’œuvre qu’il
a tenu à exposer pour avoir
un regard extérieur sur ce
qu’il fait. À lui seul, cet objet
vaut le déplacement, alors
si on y ajoute le reste, cette
visite mérite qu’elle soit
cochée sur votre agenda
pour le weekend prochain.

LES ROUSSES

La désalpe à SaintCergue

La reine sera parée du plus beau bouquet / Photo Danielle Tissot
e s t l ’ a u t o m n e, i l e s t
C’
temps pour vaches et
veaux de reprendre la route de
l a p l a i n e e t d e re t r o u v e r
l’écurie. La 24 e désalpe fut
comme d’habitude une vraie
fête bucolique, traditionnelle
et ancestrale.
Plus d’un millier de personnes
sont venues admirer ces trou
peaux. Fièrement, les bêtes
aux sons des sonnailles rete
nues par des colliers de cuir
ornés de broderies, les cornes
décorées d’une branche de
sapin, de fleurs très colorées,

quittent l’alpage selon une
hiérarchie bien établie. La
reine du troupeau sera en tête
parée du plus beau bouquet et
souvent accompagnée par
l’armailli (vacher) qui voue à
ses vaches une véritable pas
sion, éprouvant en ce jour
important, de la fierté et le
sentiment du devoir accompli
devant l’admiration du public.
C’était aussi l’occasion de
faire la fête, de déguster les
produits du terroir, de décou
vrir l’artisanat et d’écouter de
la musique folklorique.

www.leprogres.fr

