
« La Comtoise » 
En 1850, la concurrence 
des horloges de la Forêt 

Noire est rude. Les fonderies du 
canton de Morez fournissent les 
frontons en laiton aux motifs diffé-
rents suivant les époques. 
Le cadran : Jusqu’en 1755, le 
cadran était un cercle de laiton ou 
d’étain avec les heures et minutes 
gravées, il était  appliqué sur une 
tôle noire , puis avec les émaille-
ries, les cadrans évoluent : le fond 
de tôle noir est visible décoré aux 
angles d’oiseaux, fleurs, volutes. 
Vers 1770, la tôle est caché sous 
une feuille de laiton. 
Le fronton est en laiton fondu de 
1750 à 1810, puis il sera en fonte 
travaillé au burin, ciselé pour don-
ner du relief, telle une sculpture. 
Avec la vapeur, en 1877, Arsène 
Cretin L’Ange crée une usine 
d’horloges qui fonctionne avec la 
vapeur ; en 1895, Arsène remplace 
l’horloge Mayet de l’église de 
Morbier. Après la 1 ère guerre 
mondiale, les ateliers familiaux 
disparaissent, le savoir n’est plus 
transmis, ceci est dû à l’hécatombe 
de la guerre et l’industrie devient 
plus productive en usine.  
Au XX ième  siècle, l’usine Gau-
dard de Morbier élargit sa produc-
tion d’accessoires d’horlogerie aux 
becs pour lampes à pétrole, en 
1920, cette usine se dote d’un mo-
teur électrique; avec l’électrifica-
tion, vers 1930, les horloges d’édi-
fices ont un remontage électrique. 
De 1932 aux années 80, les devis 
proposés pour l’électrification de 
l’horloge de l’église St Michel 
furent ajournés. Avec la crise de 
1929, les entreprises diversifient 
leurs productions, l’usine Gaudard 
cesse sa production horlogère, la 
section horlogerie de l’école prati-
que de Morez disparaît. 
En 1939, il ne restait qu’un fabri-
cant d’horloges à Morez. En 1948, 
l’usine Louis Girod voit le jour (à 
l’emplacement de l’usine Bour-
geois à Morbier), elle cesse son 
activité en 1958. Les établisse-
ments Romanet et Odo perpétuè-
rent la fabrication de carillons et 
comtoises ; Morbier bois reprit  la 
branche horlogerie d’Odo en 2005. 
Jean-Pierre Metraz continue la 
tradition horlogère en indépendant 
à Morbier.  
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               A noter:  
sorties en     vrac : 
 
La sortie vélo à Cluny 
Le Crêt de la neige 
Le Parmelan 
La rencontre franco-suisse 
(voir site régional) 
Lac de Vouglans 
Journées nettoyage et  
bois 

 

Environnement 

 
Sans les 
abeilles, pas de miel, et ce 
produit très prisé diminue avec 
les pesticides notamment. 
Dans la fleur, les étamines 
organes mâles produisent les 
grains de  pollen qui tombent 
sur le stigmate et le fécondent. 
L’abeille est le principal agent 
pollinisateur avec le vent. 
A travers le miel, la propolis, 
la gelée royale, l’abeille est un 
excellent médecin: 
La propolis est un matériau 
recueilli par les abeilles à par-
tir de certains végétaux. Cette 
résine végétale est utilisée par 
les abeilles comme mortier et 
anti-infectieux pour assainir la 
ruche. Elle est récoltée pour 
ses propriétés thérapeutiques. 
Le propolis a des propriétés 
anti-bactériennes, anti-
inflammatoires, anti-
fongiques, agit contre la 
grippe, le zona, l’hépatite B, 
aide à régénérer les peaux 
brûlées, agit contre l’eczéma. 
La gelée royale stimule la 
production de globules rouges 
de la moelle osseuse, a des 
vertus anti-virales (herpès, 
grippe ).  
 L’abeille est la sentinelle de 
notre environnement, sa survie 
conditionne l’avenir de notre 
planète: elle intervient dans la 
pollinisation de 200 000 espè-
ces. Son taux naturel de 
mortalité est de 6% et passe 
de 30% à 50% dans les pays 
industrialisés. 

 

Le saviez vous? 
Bronzage Autrefois, les nobles avaient la 
peau couleur blanc laiteux et, jusqu’au 
début du XX ième siècle, les bourgeois se 
protégeaient  du soleil sur les plages pour 
montrer leur statut par opposition aux 
paysans qui avaient le teint halé. A pré-
sent, le teint halé est synonyme de pouvoir, 
d’argent, vacances. Comme quoi,  la certi-
tude d’un jour n’est plus celle du lende-
main! 

 

Lac Léman gelé. A Colin 
Le Léman: c’est un lac d’origine gla-
ciaire, situé entre la France et la Suisse. 
 

• Altitude : 372 m  
• Superficie : 582,4 km2  
• (France 234 km2, Suisse 

348,4 km2)  
• Volume : 89 km3  
• Profondeur maximum : 

309,7 m  
• Longueur : 72,3 km  
• Largeur : 13 km  
• 167 km de rives ((France 

53,1 km, Suisse 113,9 km) 
Le haut lac occupe la partie est et s'étend 
depuis l'origine du lac en Valais jusqu'à la 
diagonale entre les villes d'Evian et de Lau-
sanne. Il s'agit, sans aucun doute, de sa 
partie la plus intéressante à divers points de 
vue : côté suisse, à partir de la ville de 
Lausanne, qui monte sur les contreforts du 
Jura, jusqu'à Vevey, les vignobles en espa-
liers de Lavaux produisent un vin fruité qui 
accompagne divinement les fritures du lac 
(filets de perche) mais aussi la raclette et la 
fondue. A partir de Montreux la montagne 
plonge vertigineusement dans le lac. Côté 
savoyard, la partie du lac qui s'étend  
d'Evian à la frontière suisse de Saint Gingol-
phe est la moins urbanisée et la plus sau-

vage. (Site : http://cyberpic.perso.sfr.fr/
lemantexte.htm)  

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

N ous avons rangé les ra-
quettes après un hiver 

peu neigeux, déjà, nous sor-
tons les chapeaux et la crème à 
bronzer … et toujours presque 
pas de pluie ! Même si la na-
ture est belle au soleil, même 
si nous aimons nous y prome-
ner, prenons dès à présent 
conscience du manque d’eau : 
environ 58% des réservoirs 
naturels affichent un niveau 
inférieur à la normale (source 
France Nature Environne-
ment). A notre niveau, nous 
n’allons pas inverser la ten-
dance, bien sûr, mais n’ou-
blions pas les petits gestes 
quotidiens qui économisent 
l’eau. Respectons la nature, 
elle nous le rendra ! 
Bon été !!  
Jean - François 

Pourquoi Pâques est une fête 
mobile? 
Le 21 mars est l’équinoxe de prin-
temps : le jour et la nuit ont des 
durées égales. Cette  date était le 
début de la nouvelle année chez 
les romains. 
La fête de Pâques est le premier 
dimanche qui suit la pleine lune 
de printemps. 
Cette année, la pleine lune appa-

raît le 17 
avril. 
La fête de 
Pâques sera 
le premier 
dimanche 

qui suivra l'apparition de la pleine 
lune du printemps donc, le 24 avril 
pour ce qui est de l'année 2011. 
Ainsi, Pâques n'est jamais célébré 
plus tôt que le 23 mars ni plus 

tard que le 25 avril.  

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

Articles et photos : autant 
pour le site que pour cette 
feuille, il serait bon que vous 
me fassiez parvenir, via mon 
adresse électronique, de 
courts résumés de balades, 
illustrés de photos. Merci. 
PS : Voyez les chanteuses 
sixties  sur le site des AN St 
Claude !   

Les 
abeilles 
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Dictons  et proverbes: locaux et historiques 

Coin 
Recette franc– 
comtoise 
comtoise 

Gardiennage: numéro de tel de Claudine: 
 06 77 32 88 16 

Personnages 
célè-
bres 
du 
Jura 

 Travaux : l’équipe des travaux a réalisé la construction d’un WC + lave-main à l’é-
tage des dortoirs,  2 WC turcs ont été détruits en bas ils seront  remplacés par des WC à 

sièges ; fin des travaux cet été. 

Randos et sorties d’hiver 

 

Pâques vieilles ou non vieilles, ne viennent jamais sans 
feuilles. 
S’il pleut le 1er mai, point de cerises au verger. 
« A l’Ascension, cerises sur le pont. ( on vendait des 
cerises sur le pont Battant à Besançon). 
Pentecôte humide, Noël splendide. Si St Jacques est se-
rein, l’hiver sera dur et chagrin. (25 juillet). 
La langue d’une femme, la queue d’une bique, la feuille 
d’un tremble , ça remue toujours ! (avec mes excuses mes-
dames… c’ était autrefois !) 
Du vrai , l’Etoile ,  plus on en boit, plus on en voit, tout est 
étoile. (Cela se vérifie chez Pierre J, avec modération !)  

Maison du Parc Lajoux : expositions : 
2011 est l’année internationale de la forêt et,  dans 
ce cadre, la maison du parc met à l’honneur la forêt 
sous un angle artistique. 
José Lepiez présente des sculptures en bois dont il 
fait jaillir des sons par simple caresse de la peau.  
Les arbrassons : 21 avril au 24 juin 
Anne-Lise Vullioud présente un travail photogra-
phique mené dans la forêt du Risoux, autour d'un 
"cueilleur  d'arbre": 21 avril au 24 juin. 

                                            
Les bornes frontières 
Une borne frontière est une 
borne géographique matéria-
lisant le passage d'une fron-
tière.  
Il s'agit de pierres plantées, 

poteaux, bornes portant les armoiries des deux pays 
limitrophes, gravures sur des rochers inamovibles...  
En plus des armoiries, il est fréquent de trouver le 
millésime de l'année de la plantation de la borne 
ainsi que son numéro d'ordre. Sur le dessus de la 
borne, un sillon indique le tracé de la frontière. 
 On voit souvent le long de la frontière franco-
helvétique des bornes frontières datant du 17ème 
siècle(1649 à l'époque Louis XIV avait 11 ans). La 
France est représentée par le Lys royal à droite, et, à 
gauche, l'emblème du Canton de Vaud. 

La Prise Milord ??? C’est le chalet de la section  de la 
Côte-Peseux à St Sulpice. CH 
Lieu des rencontres franco-
suisses cette année. 
40 lits répartis dans des 
chambres de 4, 6 et 8 lits; 
Deux réfectoires (50 
places) 
Une salle de jeux a égale-
ment été aménagée. Plu-

sieurs douches et WC complètent le confort de la 
maison. Celle-ci dispose d’un chauffage central. 
Deux terrains de jeux ainsi qu’une aire de pique-
nique avec cheminée pour les grillades ont été 
aménagés à l’est. Que voir aux alentours? 
- belvédère du chapeau de Napoléon, source de 
l’Areuse, écomusée de St Sulpice, train à vapeur 
de Val de Travers, gorges de l’Areuse et de la Poë-
ta Raisse, le Chasseron, musée de l’absinthe, Mô-
tiers, Creux du Van...  
Contact Anne Frey tel : 032 842 59 93  

 

Photos: , D.
Personeni, J.
F.Perrot.,  

Chapelle des bois: 6 février  

Beau temps et pas assez de neige pour skier, qu’im-
porte, c’est à pied que nous allons au Montagnon. 
L’après midi un peu d’escalade et de petites frayeurs 
sur des pentes glacées  pour se rendre à la Roche 
Champion et Roche Bernard ; retour aux voitures à la nuit tombée. 

Petit Nouvel An 
15 janvier au Comme chaque année, au Coutzet, cette fête ras-

semble français et suisses autour d’un bon repas 
concocté par Pierre : foie gras de canard, rôti à 
l'italienne, dessert, café… avec en plus un concert 
d’accordéonnistes ! Super accueil de Jacqueline , la 
présidente de la section de Nyon. 

Cancoillotte à 
l’ail  
Nbre personnes : 4 
Difficulté : Facile 
Préparation : 10mn  
Cuisson : 30 min  

 2 ails + 250 g de metton de 
cancoillotte + 1 verre de lait 
+ 50 g de beurre  
Très bon pour accompa-
gner les pommes de terre.  

Mettre le metton dans la casserole avec un verre de lait et les 2 ails. Laisser absor-
ber le lait par le metton. Au bout de 10 minutes, faire cuire le metton en remuant 
avec la cuillère en bois. Cuire pendant 25 mn à feux doux. Mixer le tout pour que 
les ails se dissolvent en tout petits morceaux et que la cancoillotte garde le parfum 
de l'ail. Rajouter le beurre en final, et bien mélanger.  

Pierre BOUCHARD : né à Orgelet, le 29 avril 1771 dans une famille modeste. Bon élève, il devient régent en 1791 mais en 1793 il 
est pris par la réquisition. Il sert dans les grenadiers puis dans les aérostiers, il est même professeur de mathématiques à leur école de 
Meudon. Admis à l'école polytechnique en 1796. En 1798, il est désigné pour l'expédition d'Egypte comme lieutenant du génie. Au 
cours de ses travaux dans la région du Nil, il découvre la pierre de Rosette et la fait conduire au Caire. Champollion s'en servi-
ra pour déchiffrer les hiéroglyphes. Ensuite, il va à  Saint Domingue, en Espagne et au Portugal. Il meurt à Givet le 5 avril 1822. 

Le parler de St Claude: Ebriôlé -adj.-: Agité au point de tenir des propos incohérents. "L'amour fut si fort qu'elle fut ébourdillée, ébriôlée que  
j'échambérote encore." - Echambéroter-v.-: Chanceler, vaciller. Ebourdillé-adj.-: Agité sous le coup d'une émotion.  

Malgré une météo hostile, nous étions 6 à suivre Jean-Luc sur les trace de la Transjurassienne 
2011. 
Passage par le chalet de la Frasse, la forêt du Massacre, la Combe à la chèvre pour redescendre sur 
la Combe du lac. 
Avec 20 à 30 cm de poudreuse toute fraîche, nous avons fait la trace sur une bonne partie du trajet. 
Nous avons pu manger au chaud aux Adrets pour terminer confortablement cette bonne journée. JFP 

Des cou-
rageux ! 
à raquet-
tes ! 

Les facéties de 
Dali !  

 

Des œufs sur la 
Dôle !!! 

 

         Chat-lion !!! 

Balade autour de l’eau, le tour de l’Oignin. JFP 
Nous étions une douzaine à parcourir les rives de l’Oi-
gnin, près de Mataflon : ruines du barrage des russes, 
gorges, usines électriques et leurs conduites forcées, 
ainsi que la retenue du barrage de Moux, déjà bien 
basse pour la saison. Une agréable balade de printemps.  

La Franche - Comté (Comté de Bourgogne, à l’époque) redevient française : en 1556,  
elle est sous  la domination des Habsbourg d’Espagne ; 1636-1645: elle est ravagée par la guerre de 
Dix ans, la France ne parvient pas à prendre les 4 villes fortifiées: Dole, Besançon, Salins, Gray; 
1668 : Louis XIV annexe le Comté en 2 semaines, il est  rendu à l’Espagne le 2 mai 1668 (Traité 
d’Aix la Chapelle) ; de novembre 1673 à août 1674, seconde conquête de Louis XIV ; 17 septem-
bre 1678 : traité de Nimègue, rattachement à la France. 


