L’édito du Maire………….
La période estivale, malgré les inconvénients de la crise sanitaire, a été globalement positive pour le département du Jura
et en particulier pour Montfleur, qui a pu voir des touristes visiter notre village. Le parcours jeu a eu un franc succès.
Nous sommes déjà en Automne et dans quelques mois nous atteindrons la période hivernale.
La pandémie du Coronavirus Covid19, est présente dans toutes les têtes et vous vous posez comme de nombreux citoyens
que va être cette longue période Automne-Hiver du fait des consignes imposées (Mesures barrières, masque,
distanciation physique, etc…).
Pour l’instant le département du Jura n’étant pas identifié « rouge », il faut souhaiter que nous ne soyons pas soumis
comme certaines villes ou endroits territoriaux, aux règles les plus strictes. Au niveau des Maires du département, nous
n’avons reçu aucune consigne stricte supplémentaire.
Bien sûr, je compte sur la discipline de chacun pour respecter les règles de base afin de tous nos protéger. Pour avoir
échangé avec des personnes du milieu médical, il est demandé à chacun de mettre le masque lorsque nous sommes
plusieurs de foyers différents et en dehors de chez soi. Et pour ces personnes, l’élément le plus important est de se laver
les mains très régulièrement. Si nous respectons ces deux éléments à la lettre, nous avons toutes les chances d’éviter les
contaminations.
Si vous appréhendez l’arrivée de cette période, n’hésitez pas à nous faire part de vos inquiétudes afin que nous vous
dirigions vers les personnes compétentes pour vous aider à vivre cette période dans la sérénité.
Malgré la complexité de cette crise sanitaire et les conditions particulières de vie au quotidien, globalement la commune
a continué son avancée dans la réalisation d’objectifs qu’elle s’était fixée. Le ralentissement de certaines activités ou le
décalage imposé a eu bien évidemment un impact sur certains projets qui ne sont pas remis en cause mais reportés à des
dates ultérieures.
Sur le plan associatif, la crise sanitaire a malheureusement des exigences plus contraignantes et en particulier sur les
manifestations ou rassemblements. D’autant que nos salles n’offrent pas des surfaces suffisantes pour être dans les
normes imposées par les mesures barrières.
Etant optimiste de nature, le conseil municipal et moi-même souhaitons à tous de traverser cette épreuve sanitaire dans
une ambiance sereine et c’est dans ce genre d’épreuve collective que nous devons faire preuve de la plus grande solidarité.
Jean Claude NEVERS
Maire de Montfleur

Octobre 2020

Le journal Florimontais
L’actualité en continu – Bulletin Municipal

Rendu du tribunal administratif………….
Certains électeurs habitant la commune ont introduit un recours à l'encontre des élections municipales du 15 mars 2020.
Par jugement du 24 septembre 2020, le Tribunal administratif de BESANCON a rejeté ce recours.
Les résultats proclamés le 15 mars 2020 sont désormais définitifs.

Nous reproduisons ci-dessous le dispositif du jugement
DECIDE :
Article 1er : La protestation de MM. Quiniou, Tissot, Gontier-Ackermann et Meunier est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Nevers au titre de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Erwan Quiniou, à M. Jean-Claude Nevers,
Mme Jacqueline Aurine, M. Michel Chavant, Mme Nathalie Guyenet, M. André Périco,
Mme Sylvie Pasquelin, M. Sylvain Tuani, Mme Raphaëlle Courvoisier, M. Guillaume
Verheecke, à la commune de Montfleur et au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Le jugement dans son intégralité est consultable en Mairie aux heures de permanence.
Le Conseil Municipal

Travaux d’isolation ………
La villa communale place des marronniers va bénéficier du programme d’isolation à 1 €uro
Sont prévues :
-

L’isolation des garages et des combles
L’isolation des deux façades Nord et Sud

Les travaux seront réalisés par la société Go construction basée à Lons le Saunier

Le conseil Municipal
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Changement de la commande de l’angélus ………….
Depuis quelques semaines vous avez pu constater que l’angélus n’avez plus la fiabilité connue, et cela malgré les
nombreuses années de loyaux et dévoués services de M. Noël Mulatier.
En effet avec la précision d’un horloger, « le Sonneur » du village tendait l’oreille chaque matin pour écouter si tout se
passait bien au niveau du clocher de notre église.
Malheureusement, le système électrique datant de 1960 n’a plus les qualités techniques pour répondre aux sollicitations
du temps chaque jour à 7h, midi, 19h pour informer les villageois de ces étapes de la journée de la manière la plus
ancestrale.
Alors bien sûr, il était hors de question de se passer d’un élément du patrimoine, mais aussi de ce qui fait partie de la
richesse d’un village rural, le son d’un clocher, le chant du coq, les meuglements des vaches, etc…
Nous avons donc fait appel à la société Prêtre & fils pour installer une nouvelle génération de système de volée de cloche.
Le système proposé permet de supprimer les contraintes et de préserver le patrimoine culturel ;
- Protection de la cloche,
- Qualité retrouvée de sonneries manuelles,
- Protéger le clocher.
Compte tenu de ses éléments là, la sonnerie sera légèrement différente se rapprochant du temps où à l’époque, elle se
faisait à la main, le mouvement dépendant de la force de celui qui tirait sur la corde.
Avec le nouveau système, le technicien nous a expliqué que la gestion électronique fait en sorte que la fonction du moteur
est d’accompagner la cloche et pas seulement de la tirer pour la lancer.
La pratique courante est la suivante : 3 tintements suivis d’une volée. Plus difficile à réaliser lorsqu’il y a qu’une cloche. En
effet au départ certaines églises ayant plusieurs cloches dont une était appelée cloche de l’angelus.
Composé d’une motorisation et d’un coffret de commande électronique éprouvé dans le temps, l’ensemble permet de
garantir un bon fonctionnement pendant de nombreuses années.
Connaissez-vous les origines de la sonnerie de l’angelus ?
L'angélus commémore les moments de l'Incarnation de Jésus, dont le nom signifie en hébreu « Dieu sauve » : annonce
donnée par l'ange Gabriel à une jeune fille nommée Marie ; Marie accepte que le Verbe, la parole de Dieu, prenne chair
en elle à l'instant par le seul effet du Saint Esprit, pour donner naissance à Jésus.
Au Concile de Clermont (1095), le pape Urbain II demande que les cloches des cathédrales et églises de la chrétienté soient
tintées le matin et le soir, afin que les prières soient faites à la Vierge pour le succès de la première croisade. Après la
première croisade, une seule ville continua de pratiquer l'angélus : il s'agissait de Saintes, (Charente Maritime) capitale
du comté de Saintonge.
En 1318, Jean XXII, pape d'Avignon, dans sa bulle Quam pium quam debicum, recommande « que cette pieuse coutume
établie à Saintes soit étendue à l'Église universelle ». Le pape Calixte III renouvelle en 1456 la prescription de l'angélus du
soir pour demander la victoire de la Chrétienté sur les Turcs musulmans.
Le roi de France Louis XI, venu plusieurs fois à Saintes, demande en 1472 qu'entre les sonneries du matin et du soir, une
autre sonnerie ait lieu à midi afin de prier la Vierge pour implorer la paix du royaume.
Le 16 janvier 1476, le pape Sixte IV officialise la pratique de trois angélus quotidiens et la récitation de trois Ave Maria,
prescription que le pape Alexandre VI renouvellera en 1500.
Le conseil municipal
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Changement de la commande de l’angélus ………….
Ancien système
Horloge
programmable
digitale

Nouveau Système de gestion de volée
Bien
évidemment
l’ancien système ne
sera pas détruit et sera
conservé et exposé
comme
bien
du
Patrimoine de l’église
de Montfleur

Coût du nouveau système, installation comprise : 1 848,84 TTC

Nouveau système installé

Garantie totale 2 ans et 5ans pour les pièces.
Le conseil Municipal
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Tour de France 2020 à Montfleur ……….
19ème étape du Tour de France 2020
Les florimontais et les villages voisins ont répondu
présents pour le passage du tour de France dans
notre commune.
Beaucoup plus nombreux que l’on pouvait le penser,
les passionnés de cette épreuve sportive et les
autres avaient fait le déplacement et ont
parfaitement respecté les barrières sanitaires.
C’est par un beau soleil et une chaleur autour des
trente degrés que les coureurs ont été encouragés.

Gestion

Ces quelques photos ont été extraites du reportage réalisé par M. Arnault Kulinckx et Mme Martine Bohée
Le conseil Municipal
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Wifi gratuit ………….
Dans le bulletin du 2ème trimestre 2019, nous vous informions que la commune de
Montfleur faisait partie des communes du Jura qui s’était vu attribué un coupon d’un
montant de 15 000€ par la commission Européenne pour l’implantation du WIFI gratuit
sur tout le périmètre de la commune.
L’installation de ce nouveau réseau a débuté, le 21 septembre 2020.
Plusieurs bornes ont été positionnées de telle manière que le village comme les hameaux puissent bénéficier de ce réseau
(Résidents permanents, maisons secondaires, touristes, personnes de passage).
Du fait de l’arrivée de la fibre sur la commune de Montfleur, ce réseau WIFI offrira un débit important pour que les
personnes puissent se connecter sur internet avec la même qualité de service que les réseaux personnels.
Répartition des bornes intérieures et extérieures selon les locaux concernés :
Saint Pierre
Borne Intérieure
Moulin Pont des Vents

Borne extérieure

Mairie

Restaurant

Place des Marronniers Coiffeuse
Rue de l’église
Rue du centre Barézia
Rue de la combe
Le réseau sera opérationnel mis octobre, les modalités d’utilisation vous seront fournies par une communication
distribuée dans vos boites aux lettres. A terme le réseau sera constitué de 7 bornes extérieures et 5 bornes extérieures.

Panneau d’affichage entrées
du village

Borne Intérieure

Borne extérieure
Le conseil Municipal
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Cérémonie du 11 novembre …………
La cérémonie du 11 novembre se tiendra à 11h45 au monument aux Morts
Elle sera suivie d’un vin d’honneur dans la salle Marius Mouthon

Repas de Noël des Ainés …………
Cette année étant exceptionnelle vu les
circonstances liées à la crise sanitaire,
le Conseil Municipal a décidé d’annuler le repas de
fin d’année pour les ainés
Celui-ci sera remplacé par un Colis de Noël pour tous,
qui vous sera distribué avant les fêtes.
Le Conseil Municipal

Cérémonie des vœux du Maire et du Conseil …………
La cérémonie des vœux du Maire et du Conseil Municipal aura lieu le 10 janvier 2021
salle Marius Mouthon à 11h30. Un vin d’honneur clôturera la manifestation.

Le Service Civique……………
En 2020 le Service Civique fête ses 10 ans.
L’objectif du Service Civique est à la fois de mobiliser la jeunesse face à l’ampleur
de nos défis sociaux et environnementaux, et de proposer un nouveau cadre
d’engagement, dans lequel ils pourront mûrir, gagner en confiance en eux, en
compétences et prendre le temps de réfléchir leur propre avenir tant citoyen que
professionnel.
Le Service Civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans et aux jeunes en situation
de handicap jusqu’à 30 ans. Il s’agit d’un engagement volontaire de 6 à 12mois.
Avec la crise sanitaire le gouvernement vient de mettre en place un plan « 1 Jeune, 1 Solution » et prévoit l’ouverture de
100 000 nouvelles missions de Service Civique sur l’ensemble du territoire en 2020 et en 2021. Le département du Jura a
déjà reçu les dotations inhérentes à ces nouvelles missions.
Le préfet du Jura invite tous ceux en capacité d’accueillir des jeunes volontaires en Service Civique à se mobiliser et à
adresser le dossier de demande d’agrément au service Jeunesse, Spots et Vie associative de la DDCSPP qui se tient à votre
disposition pour vous accompagner dans vos démarches ddcspp-jsva@jura.gouv.fr
L’ensemble des documents pour constituer le dossier de demande d’agrément sont disponibles en Mairie, vous pouvez
les retirer aux heures de permanence le Mardi et le Vendredi.
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Problèmes de débit Internet …………
Certains d’entre vous ont peut être constaté des dysfonctionnements sur le ligne téléphonique (débit internet faible,
déconnexions fréquentes de la box, etc..). En effet à l’arrivée de la fibre sur la commune, les débits en réception variaient,
en fonction de votre distance par rapport à l’armoire centrale, entre 25 mb/s et 60 mb/s et en émission entre 15 mb/s et
30 mb/s. Aujourd’hui nous avons des débits qui se situent en réception entre 12 et 20mb/s et en réception entre 0,6 et 08
mb/s.
Nous avons signalé les problèmes auprès de la direction régionale d’orange qui est basée à Besançon. Le responsable pour
le département du Jura a pris en considérations nos remarques et en a informé les services techniques.
Il nous a demandé que chaque abonné doit signaler les défauts qu’il rencontre afin que les services puissent agir au plus
vite pour que nous retrouvions des débits corrects conformément à ce que doit fournir la fibre dans un fonctionnement
normal.
Le conseil Municipal

Ilots de sénescence Natura 2000 …………
Riche d’une biodiversité remarquable, la Petite Montagne est l’un des plus grands sites Natura 2000 de Bourgogne-FrancheComté. Sa particularité : la grande diversité des milieux naturels et des espèces qu’elle abrite : pelouses sèches, prairies
naturelles, forêts, zones humides et milieux rocheux. Autant de lieux de vie pour les insectes, les amphibiens, les oiseaux,
les chauve-souris… que vous pourrez observer.
En 2013 sur la parc forestier de Montfleur, des ilots de sénescence Natura 2000 ont été mis en place. Qu’est-ce qu’un ilot
de sénescence en forêt ?
En forêt, un « îlot de sénescence » est une zone volontairement abandonnée à une évolution spontanée de la nature
jusqu'à l'effondrement complet des arbres (chablis) et reprise du cycle sylvigénétique. C'est un des moyens de soutien de
la biodiversité forestière en favorisant des espèces et habitats liés au bois mort et aux arbres sénescents (porteurs de cavité
et abritant davantage d'épiphytes).
Ils offrent des habitats qui améliorent la « naturalité » des forêts : on peut y trouver des arbres grands et vieux ainsi que
du bois mort, comme on en trouverait dans une forêt naturelle, pour permettre la survie des espèces dépendantes de ces
milieux. Ces sites ne sont pas eux-mêmes gérés, mais il ne s'agit pas non plus d'un « abandon » ; cette « non-gestion » est
un élément à part entière du plan de gestion (gestion durable de la forêt).
Pour des raisons de sécurité des promeneurs
éventuels, ces îlots sont généralement mis en
place à distance suffisante des voies de
circulation publiques.
Les chargés de mission de Natura 2000, en
septembre, sont venus sur la commune de
montfleur et ont procédé à la fixation de
plaques métalliques sur les arbres concernés,
sur lesquelles figurent l’inscription « Arbre
sénescent Natura 2000 » ainsi que le numéro
d’identification de chaque arbre (cf. exemple
sur photo jointe).
Le Conseil Municipal

Aspect sauvage d’un ilot de sénescence
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Ferme Joël ANTOINE
La foule
Barézia

Didier et Patrick
COURVOISIER
Saint Pierre

Nath ’Coiffure
Place des Marronniers
Tel : 03 84 44 31 80
Le Montfleuri
Route de Saint Julien
Tel : 03 84 44 32 69
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Message de la DREAL Bourgogne Franche Comté …….
Sensibilisation des consommateurs aux mobilités actives
Dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement sur la période 2017-2021, une des actions a pour but de promouvoir
les mobilités actives (vélo, marche) auprès de la population pour les déplacements d’achats et de loisirs
Le Plan Régional Santé Environnement n°3 (PRSE3), définit pour les cinq
prochaines années, les objectifs à atteindre et les actions à mettre en œuvre,
collectivement, avec les associations, les représentants des consommateurs,
les services de l’état et du monde économique.
Il vise à protéger notre santé des effets néfastes provenant de notre
environnement et de notre cadre de vie, à réduire les inégalités de santé sur
le territoire, et à consolider les progrès déjà accomplis par les précédents
PRSE, autour de 5 axes stratégiques, déclinés en 55 actions.

Action

Sensibiliser à la fois les populations, les établissements scolaires et les acteurs privés à l’usage de la bicyclette pour les
déplacements d’accompagnements des enfants à l’école, d’achats (commerces) et de loisirs (Cinéma, restaurants, etc…)
Pour la population, l’actions consiste essentiellement à informer sur les nouvelles possibilités de confort et de sécurité de
la bicyclette en termes de portage (Paniers, charrettes, etc.…) et de lutte contre les intempéries (parapluies, toits à vélos),
notamment quand elle s’associe à l’assistance électrique pour compenser le poids de ces équipements.
Pour les acteurs privés, l’action vise à sensibiliser les propriétaires de commerces et de services aux aménagements
nécessaires pour faciliter le stationnement de bicyclettes « équipées » à proximité immédiate de leurs établissements,
ainsi que, le cas échéant, l’utilisation des charrettes et des paniers comme un mode unique de transports d’achats à
l’intérieur et à l’extérieur des commerces.
Pour les établissements scolaires, l’action vise à sensibiliser les enseignants et les directeurs d’établissements sur les
aménagements nécessaires pour faciliter le stationnement de bicyclettes « équipées » à proximité immédiate, et la
dépose des enfants de manière sécurisée à l’intérieur des cours d’école.
L’action consiste également à mettre en place une coordination entre les acteurs et les actions visées par cette
sensibilisation, afin d’aboutir à des réalisations concrètes.

A vos agendas……………
En raison de la crise sanitaire nous sommes toujours dans l’impossibilité
de donner un agenda précis.
Réalisation
Mairie de Montfleur
Rue sous la ville
39320 Montfleur
03 84 44 30 70

Rédaction
Comité de rédaction

Mise en page
J-C Nevers

Crédits photos
Village de Montfleur

J. Aurine S. Pasquelin
N. Guyenet

Impression - Tirage
Mairie de Montfleur

Photos du domaine public
Documents WEB
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Le cadre physique et historique du Jura …….
Pour ceux que ça intéresse, la D.D.T (Direction Départementale des Territoires) du Jura a diffusé en 2017 un document
intitulé « Le Jura : le cadre physique et historique ». La dernière version de cette publication, mise à jour, afin de prendre
en compte les évolutions enregistrées pendant les trois années écoulées et les nouveaux périmètres des communautés
de communes, est disponible.
Ce document a pour ambition de dresser un état des lieux synthétique concernant la géologie, l’histoire, le patrimoine
culturel, les paysages, les milieux naturels ainsi que les risques majeurs. La démarche n’est pas seulement descriptive.
Elle est aussi dynamique : pour chaque thème évoqué, des enjeux importants sont identifiés, ainsi que quelques acteurs
directement concernés. Il ne s'agit bien sûr que d'exemples : la liste des défis auxquels le territoire est confronté, et des
partenaires impliqués, n'est pas exhaustive.
L'objectif est de proposer à la fois une synthèse et un outil d'aide à la décision à ceux qui contribuent à un développement
durable du Jura.
Vous pouvez retrouver le document sur le site internet des services de l'État dans le Jura :
http://www.jura.gouv.fr/content/download/19661/141975/file/Jura_phys_hist2020.pdf

Si nous parlions écologie …….
Etudiez le végétal en dehors de l’école ! Le jardin pédagogique permet aux enfants de prendre part à l’amélioration du
milieu dans lequel ils évoluent, c’est un lieu d’engagement écocitoyen. Découvrez alors le « Plaidoyer pour les herbes pas
si folles ! » ainsi qu’un moyen d’observer ces dernières à travers la solution participative de VIGINATURE.
Vous pouvez télécharger l’application « Sauvage de ma rue », identifiez les plantes sauvages qui poussent dans les rues
et agissez en faveur de la dépollution de l’air et de l’eau.

Plaidoyer pour des herbes pas si folles
Je m’informe en cliquant sur le lien
https://www.ecophyto-pro.fr/data/couleur_et_fleur_1.pdf

Sauvage de ma rue
Je participe en cliquant sur le lien
http://www.vigienature.fr/fr/flore/sauvages-de-ma-rue

Le conseil municipal
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Ça se passe près de chez nous………
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Jeu Concours association Franche Bourgogne…….
L'association Franche-Bourgogne propose un jeu-concours ouvert à tous.
Testez et enrichissez vos connaissances sur l'histoire, la géographie et la culture régionales en répondant aux 22 questions
concoctées par Franche-Bourgogne.
En ces temps de grande morosité, Franche-Bourgogne vous invite à participer à son jeu-concours. Celui-ci avait été prévu
pour la journée d'étude à Malbuisson qui a été annulée. Merci de bien vouloir diffuser ce document autour de vous.

Le Mont Jura, côté comtois, côté helvète,
XIIIe-XVIIe siècles
Jeu concours : gagnez de merveilleux cadeaux !

1er prix : un magnifique voyage en Suisse [1]
Second prix : un ouvrage édité par Franche-Bourgogne[2]
Testez vos connaissances historiques, géographiques, culturelles
[1] Raid survie, à pied, en solitaire et de nuit, à effectuer avant la Saint-Martin. Départ de Saint-Hippolyte ; rejoindre les
Rousses en suivant toujours la frontière ; descendre ensuite sur Nyon, remonter vers le lac de Joux, Orbe, Yverdon,
Neuchâtel, Granson, La Chaux de Fonds, les gorges du Doubs et Maîche.
[2] A choisir uniquement parmi les livres invendus et invendables.
Question 1 : La profondeur du lac de Saint-Point peut atteindre :
a) environ 4000 mètres
b) environ 40 centimètres
c) environ 40 mètres
d) plus de 400 mètres (du côté de Remoray)
Question 2 : D'où vient le nom Jura, qu'on écrivait jadis Jurat ?
a) Du mot joran, qui désigne l'ensemble des vents du nord-ouest qui soufflent sur le sud du massif du Jura, sur le lac
Léman et le lac de Neuchâtel.
b) Du latin juris signifiant « forêt de montagne ». La racine du nom Jura serait celtique (du gaulois : jǔris) qui réfère à
la forêt, d'où le dérivé « joux » très fréquent dans ces régions. Jules César déjà nommait ainsi ce massif et les chartes
médiévales employaient ce terme pour désigner les forêts montagneuses.
c) De Jean de La Fontaine, Fables, Livre premier, 2 : « Le corbeau honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne
l'y prendrait plus »
Question 3 : La route de Pontarlier à Yverdon passe par Les Fourgs et Sainte-Croix, puis par un lieu dénommé :
e) Côtedeboeuf
f) Tronchedeboeuf
g) Vuiteboeuf
Question 4 : L'abbaye de Mont-Sainte-Marie a été fondée :
a) Au XIIe siècle
b) Au XIIIe siècle
c) Au IVe siècle avant Jésus Christ, par saint Loca
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Jeu Concours association Franche Bourgogne…….
Question 5 : La Jougnena est la seule rivière comtoise dont l'eau se dirige :
a) vers la Méditerranée
b) vers la Mer du Nord
c) vers le lac Léman
d) vers le lac Victoria
Question 6 : Quelle est l'altitude de la Dent de Vaulion ?
a) 3483 m
b) 2483 m
c) 1483 m
Question 7 : Le nom de la forêt du Massacre dans le Haut-Jura rappelle un tragique événement, mais lequel ?
a) Une invasion des Prussiens en 1870
b) La mise à mort d'une peuplade gauloise par Jules César avant la bataille d'Alésia
c) Un affrontement entre Français et mercenaires italiens en 1535
d) L'extermination de 17 859 678 scolytes par des forestiers, juste après la canicule de 2019
Question 8 : En distillant 100 kg de racines de gentiane, on peut obtenir :
a) 60 à 70 litres d'alcool
b) 6 à 7 litres d'alcool
c) 0,6 à 0,7 litres d'alcool
d) un retrait immédiat du permis de conduire, de la carte vitale et de la carte électorale
Question 9 : Jean de Chalon portait ce nom parce que :
a) Il était le fils de son père, nommé Chalon
b) Il est né à Chalon
c) Il ne buvait que du château-chalon et des vins de la Côte chalonnaise
Question 10 : Sur les cartes, à côté du nom de la montagne appelée Le Chasseron, il y a un nombre : 1607 (parfois 1611) ;
de quoi s'agit-il ?
a) De l'année de sa première ascension
b) De l'année de la rectification de la frontière
c) De son altitude
d) Du code postal pour que les bergers, qui vivent au sommet, puissent recevoir des cartes postales (un indice : en
Suisse, le code postal est un nombre à 4 chiffres)
Question 11 : A Montbenoît, la république du Saugeais (autoproclamée en 1947) n'a pas de limites, parce que :
a) Ses voisins ont déplacé les bornes qui avaient été plantées après le traité d'Auxonne, 15 février 1612
b) Ses voisins ont volé les bornes
c) Ce sont ses voisins qui sont bornés
Question 12 : Dans ce témoignage concernant les environs de Fleurier le Val-de-Travers, trouvez le nom qui manque à la
fin : « A l'ouest de la vallée une montagne la sépare en deux branches, l'une fort étroite où sont le village de Saint-Sulpice,
la source de la Reuse et le chemin de Pontarlier. Sur ce chemin l'on voit encore une grosse chaîne scellée dans le rocher
et mise là jadis par les Suisses pour fermer de ce côté-là le passage aux ... [ ?] ».
a) Français
b) Bourguignons
c) Esquimaux
d) escargots
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Question 13 : Selon la légende, Berthe avait épousé le sire Amauri de Joux, au XIIe siècle. N'ayant plus de nouvelles de lui
depuis des mois et des mois, elle lui fut infidèle. C'est alors qu'il revint et surprit les deux amants. En fait, il était parti :
a) En Terre Sainte, à Saint-Jean-D’acre, pour participer à la Deuxième Croisade
b) A la foire de Nozeroy pour acheter des cochons
c) Au Mouton Vert, enseigne d'une taverne à Yverdon où il tomba amoureux de Claudette Gosier-Sec
Question 14 : L'œil-de-perdrix est :
a) Une petite tumeur douloureuse de l'orteil
b) Une spécialité rosée issue du pinot noir, à Neuchâtel
c) Un breuvage montagnard et fortement alcoolisé (cf. le film Les bronzés font du ski, 1979)
Question 15 : Le fameux fromage Mont d'or, jadis appelé vacherin, est mentionné dans une lettre en 1764 : « les vacherins
que vous m'avez envoyés, seront distribués en votre nom » ; elle est écrite à François d'Yvernois par :
a) Voltaire
b) Rousseau
c) Emilie du Châtelet
d) La Claudine, la fille du Claude Petitjean qui habite Derrière les Gras
Question 16 : Le traité des Rousses, signé le 10 août 1606, prévoyait :
a) l'ouverture de la chasse aux « bêtes rousses » (cerfs, chevreuils, etc.)
b) une délimitation du pays de Vaud et de la Terre de Saint-Claude
c) l'interdiction des chevelures et des moustaches rousses pour tous les habitants de chaque côté de la frontière
Question 17 : Les hivers de jadis : « Très-souvent l'hiver, la neige s'élève aussi haut que les toits ; la porte des habitations
demeure scellée pendant plusieurs mois, et c'est par la cheminée que l'on sort ». Ce texte est un extrait de :
a) J. M. Lequino, Voyage pittoresque et physico-économique dans les contreforts de l'Himalaya, 1801.
b) J. M. Lequino, Voyage pittoresque et physico-économique en Laponie septentrionale, 1801.
c) J. M. Lequino, Voyage pittoresque et physico-économique dans le Jura, 1801.
Question 18 : Quel nom porte la rivière qui traverse Romainmôtier ?
a) L'Orbe
b) Le Nozon
c) L'Orbette
d) Le Vauliotte
e) La Cancoillotte
Question 19 : Trouvez la localité suisse qui achetait plus de 300 tonnes de sel à Salins chaque année, vers 1630 :
a) Gruyère
b) Emmental
c) Bellelay (tête-de-moine)
d) Fribourg
Question 20 : Dans le massif jurassien, quel mot ne désigne pas le hêtre ?
a) fol
b) fou
c) faye
d) faux
e) fuyard
f) foyard
g) fayard
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Question 21 : Le val de Mouthe était réputé (ou l'est encore) :
a) pour la source du Doubs, à Mouthe
b) pour son dicton : « Dans le Doubs, absinthe-toi ! »
c) pour la fabrication des tavaillons, ancelles, sangles pour le mont-d'or
d) pour son microclimat qui ressemble à celui de Juan-les-Pins
Question 22 : Qui a écrit et dans quelle œuvre : « La Suisse en général est un pays pauvre et stérile » ?
a) Karl Marx (Le Capital, tome 6, livre XII, Londres-Paris, CGT, 1867, p. 123)
b) L'abbé Pierre (Mes restos du cœur préférés en Suisse, Lausanne, Hiver, 1954, p. 8)
c) Jean-Jacques Rousseau (Les rêveries du promeneur solitaire, Genève, Droz, 1778, p. 56)
d) Guillaume Tell (Vise bien la pomme, pas la tête de mon fils, Bâle, 1497, p. 78).
A renvoyer à FRANCHE-BOURGOGNE
avant le 30 octobre
14 rue de Compostelle F 70230 Vy-les-Filain
ou par courriel : paul.delsalle@univ-fcomte.fr
en mentionnant vos prénom, NOM et adresse complète.

35 Mots à trouver
Quelques indications :
13 commencent par B
1 commence par D
4 commencent par E
7 commencent par G
3 commencent par L
5 commencent par M
Réponses dans le prochain Bulletin

2 commencent par P

Réponse des devinettes du précédent bulletin :
1 – Or, 2 – Le Bleu
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