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MESSAGE DU PRÉSIDENT

L

e bureau de notre association a proposé au
Conseil d'Administration de faire paraître
désormais deux fois par an un petit bulletin de
liaison concernant la vie de l'ASPHOR.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2003
VENDREDI 28 NOVEMBRE
20 H 30

SALLE POLYVALENTE

Cependant, pour être efficaces, il nous faut d'abord avoir
des projets crédibles dans lesquels nous manifestons
notre force de proposition, mais aussi et surtout prendre à
ce titre des engagements s'agissant de leur réalisation. Et
pour cela nous avons besoin du concours de tous nos
adhérents. Mais que devons nous entendre par ce terme
concours de tous ? Notre réponse doit être dans l'action.

Le Conseil a approuvé cette initiative mettant l'accent
sur la diffusion de ce bulletin qu'il souhaitait voir étendue
au delà de nos actuels adhérents à un public ciblé
susceptible de nous rejoindre ou de nous apporter un
concours souhaitable.

Étant membre de l'ASPHOR on acquitte sa cotisation.
C'est bien. On participe à l'assemblée générale et, pour
certains aux réunions du Conseil d'Administration. On
assiste aux causeries et aux concerts, on visite les
expositions. C'est bien. Mais est-ce suffisant?

L'occasion était belle de profiter de l'impact qu'a eu
l'inauguration de la stèle de Cadet Roussel pour vous en
adresser le premier numéro et du même coup faire le
point sur le fonctionnement de notre association, ses
espoirs et ses attentes.

S'est-on posé les questions suivantes ? Que puis-je à
mon tour apporter à cette association dont j'épouse les
idées et qui oeuvre dans des actions auxquelles je porte
intérêt ? Comment puis-je être utile en lui consacrant un
peu de mon temps dans un domaine ou j'ai quelques
capacités ? Ai-je fait profiter l'association de ma
connaissance ou de la possession de documents et
d'objets de toutes sortes rangés dans un tiroir, oubliés
dans un grenier ou tout simplement dans un coin de ma
tête et qui sont le "PATRIMOINE" de notre pays ? Bien
d'autres interrogations doivent aussi nous venir à l'esprit.

Vous aurez remarqué, le samedi 20 septembre, aux côtés
des orgelétains, la présence de nombreuses personnes des
villages de la Communauté de communes et de leurs
élus, ce qui, à n'en pas douter, pourrait donner un sens
nouveau au "R" d'ASPHOR. Le Président de la
Communauté de communes, à plusieurs reprises dans les
mois écoulés, a affirmé la place qu'il souhaitait voir
accordée par les élus mais aussi par tout un chacun, à la
sauvegarde, la mise en valeur, la promotion du
patrimoine bâti, culturel, humain, folkorique de la région.
Pour ce qui est d'Orgelet, le soutien éclairé de la
municipalité, toujours à l'écoute de nos projets, est un
encouragement à poursuivre et multiplier nos efforts, et il
est évident que nous devons être prêts dans ce sens à
oeuvrer de concert avec les autres associations de la
région.

Le bureau de l'ASPHOR a souhaité que ces questions
soient au centre de l'assemblée générale de Novembre
afin que nous puissions y apporter des réponses, faire
part de nos suggestions, dire comment nous proposons de
faire vivre pleinement notre association.
C'est aussi mon voeu le plus cher, car je ne voudrais pas
voir se décourager les bonnes volontés qui se sentent un
peu esseulées.

LES MANIFESTATIONS 2003
Exposition « Vivre dans le Jura de la préhistoire au moyen-âge ».

L

a richesse archéologique du Jura n'est plus à
prouver. De nombreux témoignages confirment
l'existence des hommes dans le Jura depuis le
néolithique.

Concours de peintures et dessins,

Comment intéresser les élèves de l'école élémentaire et du
collège à l'archéologie `?
A la demande de la Commune d'Orgelet, le musée
d'archéologie du Jura à Lons le Saunier animé par
madame Marie-Jeanne Lambert conservateur des
musées du Jura a déplacé à Orgelet une exposition
regroupant diverses pièces découvertes dans le Jura.
Cette exposition très ludique a permis d'associer les élèves
à des ateliers où des spécialistes épaulaient les
enseignants dans des travaux pratiques : teinture de
tissus, nourriture, fabrication de bijoux, revêtement de
sol par divers pavements d'époque. De plus, des visites de
la ville d'Orgelet, de l'église Notre-Dame, du pavement du
château d'Orgelet ont été précieuses, de même que les
visites des châteaux de Chevraux et Présilly ainsi que du
musée de Champagnole.
L'exposition étant installée à "la Grenette", donc en dehors
du groupe scolaire, les membres de l'ASPHOR ont
participé en assistant les enseignants dans les visites. Par
ailleurs, ils ont assuré une présence en dehors des
journées scolaires tels que les mercredis et week-ends lors
de l'ouverture au public. Ce fut un vrai succès : les élèves se
sont beaucoup investis et le public, en particulier les
parents d'élèves, étaient là. Gageons que les efforts de
tous auront contribué à démystifier l'archéologie qui dans
l'esprit de beaucoup de nos enfants était peut être une
science obscure.

La municipalité d'Orgelet a demandé la participation de
l'ASPHOR pour l'organisation d'un concours de
peinture, le 15 août 2003, lors de la fête d'Orgelet, sur le
thème "Orgelet et son patrimoine". Ce concours étant
réservé à des artistes amateurs adultes et enfants. Il a été
doté de trois prix :
•
meilleure réalisation : 200 euros, offert par la ville.
•
prix de 150 euros, attribué au choix de public,
offert par la ville.
•
prix enfants : un dans la catégorie élève de l'école
élémentaire, un autre dans la catégorie collégien,
offerts par la Communauté de communes.
Les membres de l'ASPHOR ont reçu 23 inscriptions dont
4 scolaires. Les toiles vierges étaient certifiées par un
numéro d'enregistrement. Les artistes répartis dans toute
la cité ont été visités et encouragés au cours de la
journée. A 17 H 30 les oeuvres ont été réceptionnées
et le jury constitué par des artistes régionaux a délibéré.
Puis ce fut la remise des prix, l'oeuvre primée étant celle de
monsieur Pierre CERCLIER. Après les allocutions et les
félicitations méritées, un verre de l'amitié a clôturé cette
journée. En 2004 cette manifestation sera renouvelée.
Dès maintenant oeuvrons pour lui apporter encore plus de
brio.

Inauguration de la stèle de Cadet Roussel.

C

et événement constituait un moment fort de l'action
patrimoniale ASPHOR pour l'année 2003. Ce
fut un succès populaire certain. Enfants,
parents et grands parents de notre cité et de la région
étaient venus en grand nombre partager des instants de
vraie convivialité autour de l'image de l'adolescent que
fut dans notre ville celui dont le nom est passé à la
postérité.
La prestation de la batterie fanfare au grand complet et
l'exécution par ses soins d'une version musicale
moderne de la chanson due à Frank Lombard furent
particulièrement appréciées. Et chacun de donner
son interprétation personnelle de cette mélodie
nouvelle, les uns y retrouvant les accents d'une ronde
enfantine, les autres s'imaginant en soldats de l'An Il
partant au combat, livrant bataille et fêtant l'arrêt de
l'invasion de la France par les Prussiens à Valmy...
Pour l'auteur c'est Cadet Roussel oubliant son cortège
de railleries et de moqueries auxerroises et
retrouvant à Orgelet sa bonne humeur, tout heureux
d'être enfin revenu parmi nous.
Puis ce fut l'instant privilégié où Madame le Maire
découvrit la stèle voilée aux couleurs d'Orgelet, et où
les enfants entonnèrent l'air célèbre repris en choeur
par toutes les personnes présentes. Et les
applaudissements nourris qui saluèrent cette séquence
affirment bien la fierté de notre cité d'avoir vu naître
ce héros populaire dans les murs du bourg ancien.
La réussite de cette journée, clôturée par un vin
d'honneur offert par la Municipalité, et par la
diffusion des premières miniatures en porcelaine,
reproduction du bas relief, don de notre association à
la ville d'Orgelet, est un encouragement à poursuivre
l'action que nous devons mener pour la sauvegarde
de notre patrimoine.
Merci donc à tous ceux qui ont oeuvré à la préparation
et participé au déroulement de cet événement souligné
par la presse ( FR 3 - Le Progrès - La Voix du Jura) :
habitants et élus d'Orgelet et de sa région, enfants et
enseignants de l'école élémentaire et du collège,
boulangers d'Orgelet, batterie fanfare et orchestre
champêtre, sculpteurs et artisans, asphoristes
dévoués...

LA VIE DES COMMISSIONS

P

oursuite des études des familles : Benoit,
Bondivenne, Duparchy, Grandclément.

Militaires de la Révolution et du premier Empire.
Légionnaires orgelétains.

C'est dans une maison brûlée lors du grand feu
de 1752 et qui s'élevait alors dans l'angle formé
par la rue Royale
(aujourd'hui de la République)
et la rue de la Tisserie qu'est né le 30 avril 1743
Guillaume Joseph Roussel dit, CADET
ROUSSEL, personnage fantasque immortalisé
par une chanson
Don de l'ASPHOR

Merci plus particulièrement à Madame le Maire
et sa municipalité qui ont soutenu et accompagné
notre démarche tout au long de l'année en la
finalisant par la réalisation et la mise en valeur du
bas relief dans une stèle du plus bel effet.

Retranscription des articles de l'abbé Clément dans
« l'écho parroissial » 1911-1916.
Réponses à 15 demandes de recherches sur des actes
d'état-civil

Patrimoine bâti et urbanisme.

P

ropositions pour la création de "t'espace Marie
Candide Buffet". ( Restauration de bâtiments et
d'espaces publics : esquisses ci-contre de l'architecte
Monsieur LADOY).

Assistance aux initiatives de réalisation et
d'action en matière de patrimoine.

R

Un aspect de la future Maison des Associations
Vue côté de la place du Bourg de Merlia

éalisation et mise en place du Bas-relief de
CADET ROUSSEL Édition d'une miniature
en porcelaine

Inventaire des objets religieux .
Le stockage de ce qui n'est pas restauré a été poursuivi
sur deux sites principaux. Les objets sont actuellement
répertoriés par grandes catégories sur un cahier.
Descriptif sommaire et localisation permettent de les
trouver rapidement.Le travail relatif aux chasubles est
différé dans l'attente d'une solution qui traiterait
présentation et rangement garant d'une bonne
conservation. Les tableaux et bannières pressentis en
2001/2002 pour une restauration n'ont pas encore fait
l'objet d'un programme concret.

La Maison des Associations
Vue côté boulevard des Bernardines

DIVERS :

Assistance pour l'organisation des manifestations suivantes :
•
Concert pour la fibromyalgie le 18 mai
•
Festival de musique du Haut Jura le 21 juin
•
Festival de Bouche à Oreille.
•
Visites guidées de la ville d'Orgelet.
•
Aide au rallye de l'ADAPMONT.

A NOTER :

N

otre local, 8 rue de la République, est désormais fonctionnel et tout membre de l'association peut venir
y travailler et en particulier consulter les archives existantes qui sont maintenant répertoriées et classées.
Les membres du bureau, en particulier le vice-président François Jacques, sont à votre disposition pour
ouvrir le local et vous aider éventuellement dans vos travaux de recherche.

ASSEMBLEE GENERALE 2003 :
Elle aura lieu à la salle polyvalente d'Orgelet. Le vendredi 28 novembre, à 20 H 30.
Il sera procédé en particulier à l'élection de cinq administrateurs ( renouvellement ou démission ) et à la
discussion des projets pour l'année 2004. Venez nombreux.
Toutes les personnes intéressées par les activités de notre association bien que non adhérentes jusqu'alors
sont cordialement invitées a assister à cette assemblée générale.
La cotisation 2003/2004 est maintenue à 10 euros (15 euros pour un couple)

