
« La Comtoise » (suite) 
 Vers 1800, l’horlogerie 
est artisanale dans le 

canton de Morez: du bâti aux roua-
ges et aux leviers, un chef de fa-
mille pouvait parfois  produire 
l’hiver 30 horloges. 
Les grandvalliers colportaient ces 
produits en France, réparaient les 
horloges, avant 1789 , ils ache-
taient 4000 horloges, 100 pendules, 
200 montres. Les horloges étaient 
aussi laissées en dépôt vente dans 
des villages du sud de la France. 
Claude Jobez et Mr Perrard ont 
fortement contribué au développe-
ment de l’horlogerie à Morez. 
Vers 1820, les horloges françaises 
en fer et laiton subissent la concur-
rence  des horloges en bois de la 
Forêt Noire  ou de Suisse qui en-
traient en France sans droit de 
douane. En 1827, dans le canton de  
Morez, 610 ouvriers et une cen-
taine d’ateliers fournissaient 9300 
horloges, pendules et tournebro-
ches. 
Vers 1845 , le travail est divisé 
dans plusieurs ateliers de grosse 
horlogerie: fonderies de rouages en 
laiton, instruments à tailler les 
roues et pignons. Le temps est loin 
du paysan réalisant lui-même son 
horloge! Il sort de Morez 60000 
horloges. 
Le déclin de l’horlogerie se fait 
sentir en même temps que l’essor 
de la lunetterie: en 1827: 20 lune-
tiers à Morez, 2000 en 1848 pour 
4300 horlogers dont 300 à Morez. 
L’horlogerie comprend les horlo-
ges ordinaires, les horloges de 
clocher, les pendules, les tourne-
broches à ressort et à poids, les 
cabinets d’horloges en sapin. 
Le travail au marteau et à la lime 
est remplacé par la mécanique à 
tailler les roues, «  la dentellerie 
des roues a une plus grande régula-
rité. 300 ouvriers sont en perma-
nence dans les ateliers et 4000 
travaillent à la pièce au dehors     .
St Laurent, Foncine, Les Planches,
Chapelle des Bois, Mouthe travail-
lent pour les Maisons de Morez. 
Les cadrans, les roues, les couron-
nements sont aussi confectionnés 
sur place. La rationalisation du 
travail, la mécanisation fera entrer 
l’horlogerie dans l’ère industrielle. 
(à suivre ) 
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               A noter: 
Un gîte pour Chamonix: 
Le Nouveau Grassonnet à 
Argentière. 
Il parait que c’est super! 
Merci Monique pour le 
tuyau! 
http://www.
cvmmontblanc.fr/ 

 

Environnement 

Le compostage  
Pour composter il existe 3 
règles: 
Mélanger les différentes 
catégories de déchets 
Aérer les matières 
Surveiller l'humidité 
On peut composter les dé-
chets organiques: 
les déchets de cuisine : éplu-
chures, coquilles d'oeufs, marc 
de café, filtres en papier, pain, 
laitages, croûtes de fromages, 
fanes de légumes, fruits et 
légumes abîmés, etc...  
les déchets de jardin : tontes 
de gazon, feuilles, fleurs fa-
nées, mauvaises herbes;… 
les déchets de maison : mou-
choirs en papier et essuie-tout, 
cendres de bois, sciures et 
copeaux, papier journal, car-
tons salis (mais non souillés 
par des produits polluants), 
plantes d’intérieur… 
Les déchets à ne pas compos-
ter:Plastique et tissus synthé-
tiques, verre et métaux ne se 
dégradent pas. Il faut absolu-
ment les écarter pour obtenir 
un compost de qualité. On 
évitera aussi le contenu des 
sacs d’aspirateur, les pous-
sières étant principalement 
d’origine synthétique ; les bois 
de menuiseries et de char-
pente, car presque toujours 
traités chimiquement, vernis 
ou peints ; la litière pour chat 
et les couches-culottes qui ne 
sont pas entièrement biodégra-
dables. D’une façon générale, 
aucun produit chimique , 
huile de vidange, etc... ne doit 
être mélangé au compost. 
Nombre de ces déchets peu-
vent être recyclés. Déposez-
les dans les conteneurs adé-
quats de la déchèterie la plus 
proche. A.D.E.M.E (à suivre) 

 

Le saviez vous?La signature sur 
le cadran de l’horloge comtoise: 
elle est souvent celle de l’acheteur 
et non du vendeur ou de nouveaux 
mariés; la localité indiquée n’est 
pas du Ht-Jura,  mais celle du pro-
priétaire . 

 

Les marchés flottants font partie de la 
tradition thailandaise, celui de Daem-
noen Saduak près de Ratchaburi est le 
plus grand; de nombreuses pirogues 
emplies de fruits et légumes et de 
fleurs, de produits artisanaux circulent 
sur« les klongs, les canaux; mille et une 
couleurs et senteurs d’épices saisissent 
les touristes circulant sur les berges. 

Si vous-mêmes avez des dons 
artistiques de dessinateur, pein-
tre, poète..., faites vous connaî-
tre!!! 

L’hiver est là ! 
Après un été plutôt calme question 
fréquentation, le chalet des Adrets 
est à nouveau prêt pour accueillir 
les vacanciers pour cet hiver. Des 
aménagements importants ont été 
réalisés par un petit groupe de bri-
coleurs actifs : un WC a été cons-
truit à l’étage et le placard à cou-
vertures a été déplacé. Mi octobre, 
comme tous les ans, nous avons 
nettoyé le chalet pour qu’il soit à 
nouveau en ordre pour la saison 
hivernale. Il ne nous reste plus qu’à 
attendre les vacanciers …et la 
neige ! Et puis un salut tout spé-
cial à Chantal qui a quitté ses fonc-
tions de secrétaire de notre associa-
tion. Chantal a assuré ce travail 
pendant 22 ans, nous lui adressons 
toutes nos félicitations ! 
Merci à Nicole qui prend le relais!        
@ bientôt     JFJFJFJF 

Appel aux adhérents: pour une 
souscription volontaire dans le but 
d'apporter un soutien à la fédéra-
tion dans son fonctionnement dans 
l'attente d'un règlement définitif 
sur le dossier des Chavants. Un 
bulletin a été adressé à chacun au 
travers de la revue N° 155  

Nouveau site de St Claude: il 
avance , vous pouvez envoyer des 
photos ou des articles sur des 
randos ou sur d’autres sujets pour 
alimenter ce site 

Rédaction: D.Personeni; collabora-
teurs: tous les AN de St Claude. 

Marché flottant en Thaïlande. A 
Colin 

Un tourne-
broche 

Tour de 
France 
11/7/2010 
Bois d’Amont 
L.Amstrong 

Tour de l'Oisans 2010  

Le 1er août, 15 randonneurs se sont 

regroupés à Briançon pour un périple 

comportant de fortes et délicates 

ascensions, des passages de cols aux 

noms évocateurs (Trancoulette, Pas 

de la Cavale, Vallonpierre, Côte-Belle, 

La Muzelle...), des paysages magnifi-

ques et des hébergements dans des 

refuges sympathiques (Le Baouti, Le 

Clot, Le Désert, Le Sarret, Le Farran-

chin). Une blessée au genou:rapatriée 

par hélicoptère et un temps frais n'ont 

pas altéré la bonne humeur habituelle. 

P. Crouzet 

  Randonneurs  

Photos: Chantal, J.François, Daniel. 
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Dictons  et proverbes: locaux et historiques 

Le parler de St Claude: « Godailler »:  Passer du temps au café. "Tous les soirs, vous pouvez le voir godailler au bistrot du coin."  

Coin 
Recette franc– 
comtoise 
comtoise 

Gardiennage: numéro de tel de Clau-
dine: 06 77 32 88 16 

Personnages 
célè-
bres 
du 
Jura 

Journées de 
travail: L’é-
quipe à Jojo 
composée de 
bricoleurs com-
pétents a réalisé 
un WC à l’é-

tage. .Nous les félicitons pour 
ce travail  de qualité. 

Randos et sorties d’été 

Bernard Clavel: né à Lons le Saunier le 29 mai 1923, mort à La Motte Servolex le 5 octobre 2010. Prix 
Goncourt en 1968 avec son roman « Les fruits de l’hiver ». Il a souvent conté la vie des humbles, ses romans 
sont ancrés dans notre terroir régional où l’histoire y tient une grande place. C’est un autodidacte qui a pra-
tiqué divers métiers dont celui de pâtissier. Ecrivain réaliste adepte des grandes fresques, il remet en ques-
tion la violence et la guerre. Parmi son œuvres citons: «   Les colonnes du ciel. »  « Marie Bon Pain » est dé-
dié à la Baraque 14 de la forêt de Chaux. 

Automne serein, printemps vilain. 
« Je suis de Bille-Bille, je n’ose le dire, je suis de 
Billecul, je ne le dirai plus! » Phrase citée par les 
habitants de ce village. 
Les gens de Conliège s’appellent  les dos tour-
nés » car ils n’ont jamais rien vus et sont témoins 
de rien.   
Le tilleul fait bonne tisane et mauvais feu. 
Plante des buis, tes petits enfants en feront des pi-
pes! Si tu veux être tranquille et avoir bon feu, ne 
cherche pas d’autres bois: mets du hêtre au foyer! 

Truc: dans la fenêtre d’Adobe Reader vous pouvez 
grossir le texte et les photos de cette feuille:200%       

par ex. 

1967:date avec clous:
comme au temps de 
Hacynthe Caseaux, 
inventeur de la lunette
(Mt Fier, Prémanon ) 

Le 1er scoo-
ter , fête du 
vélo à St 
Claude! 

Secrétariat: Chantal tourne la page! Elle nous parle: « J'ai été « parachutée » secrétaire en juin 1988 en remplacement de 
Catherine Millet sous la présidence de Pierre Jacquin. J'ai également été la secrétaire de Pierre DARMEZ, Noelle 
HUGON, Daniel PERSONENI, Jean françois PERROT. Au début j'avais beaucoup de boulot, les comptes - rendus 
de réunion, les courriers, les réservations pour les sorties extérieures, j'avais également en plus les réservations avec 
Claudine et Pierre Jacquin. Les réservations à l'époque étaient un moment agréable, nous faisions cela chez Pierre et 
Sylvie , et nous terminions toujours avec la tisane et les gâteaux. L'informatique et les présidents au top ont réduit le 

boulot de la secrétaire .Je quitte le bureau mais je reste « AMI DE LA NATURE »  et je continue d'envoyer les program-
mes! » Nous remercions Chantal pour son  dévouement  et pour toutes ces lignes écrites  sur des cahiers et des cahiers !!! 

Chantal para-
chutée secré-
taire en 1988 

 La pizza franc comtoise? Eh oui! Ingrédients:Pâte à pizza,  pot de cancoillotte, 3 pommes de terre ; 100g de 
lardons, 2 tr de jambon, sel, poivre. (recette du site :Cuisine AZ. com) 
Préchauffez le four th.7 (200°C).Faites cuire les pommes de terres et revenir les lardons. Coupez les pommes de terre en 
rondelles fines. Etalez la pâte à pizza, mettez le jambon coupé en morceaux, les pommes de terres coupées en rondelles 
fines, les lardons, arrosez de cancoillote puis poivrez. Enfournez à mi-hauteur 20 min. Accompagnez avec une salade. 

Saucisson et ca-
membert:idéal 
pour éviter la 
fringale à vélo! 

La Tournette: Beau temps au départ, 
mais brume en haut, pas possibilité de voir le lac 
d’Annecy! Mais joie d’apercevoir des bouquetins 
et de mettre les pieds dans la neige, elle nous 
manquait. A refaire l’an prochain alors avec une 
Chantal disposant de tous ses moyens! 

Journées franco-suisses: 29 et 30 mai: 
Une trentaine de participants;samedi rando-
versant sud du Ballon d’Alsace; dimanche:
rando vers le site protégé  de Malsaucy. L’an 
prochain, en septembre, rendez vous en 
Suisse à La Prise Milord  (en smoking alors!) 

Sortie vélo Talmay Auxonne 
21-22/08/2010 
RV à Talmay (café, thé, brio-
che) avec le soleil, devant le châ-
teau XVIII ème, son donjon du 
XIII ème et son jardin à la Fran-
çaise. La voie bleue suit la Saône, 
puis le canal de dérivation et tra-
verse le canal de la Marne à la 
Saône.  Paysages variés, beaux 
alignements d’arbres, sections 
pavées ((nous découvrons un 
autre système d’ouverture), barra-
ges. 
 Arrêt au port de plaisance 
de Pontailler. 
 Pique nique à Lamarche, Jean-
nette aurait préféré Vielverge. 
Arrivée vers 17 h au centre 
nautique d’Auxonne.  
Super couscous maison puis 
veillée chants au bord de Saône 
accompagnée par Henri à la gui-
tare. Le dimanche, visite 
d’Auxonne, ancienne place forte 
au patrimoine architectural im-
portant (clocher tors) et l’ombre 
permanente de Bonaparte puis 
retour sur Talmay après le pi-
que nique sur la plage de Pon-
tailler .  Monique 

Vacances dans le Nord 

Chantal avait fixé ce voyage 
pour 9 AN de 30 à 77 ans! 

Hébergement dans l’auberge 
de jeunesse de Eu .Visite du 
Tréport, de Dieppe, balades 
sur les falaises d’Etretat, tra-
versée de la baie de Somme 
avec guide(grosses rigolades! 
Puis auberge de jeunesse de 
Lille avec moules frites. 
Direction Bruges  et ses cho-
colateries (aie  pour les gour-
mands(es)!!!)Visite à pied de 
cette belle ville. Beau temps 
et ambiance super. Chantal 

Où sont les vélos? 


