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Nouvelle exposition
au Musée de la Lunette

L’EXCENTRIQUE
COLLECTION DE
MONSIEUR LANDOLT
Le Musée de la lunette inaugure
sa nouvelle exposition
« L’excentrique collection de
Monsieur Landolt » le 1er mai
2021, et met à l’honneur un don
rare reçu en 2020.
L’exposition souligne
l’exceptionnelle collection du
lynétaphile suisse « Martin
Landolt ». Acquise par donation,
elle est composée de
1 400 items : lunettes,
instruments d’optique et
gravures. Elle couvre quatre
siècles d’histoire, du XVIIème au
XXème, et comporte différentes
typologies d’objets, de matériaux
et de styles diversifiés qui en
font toute sa richesse. Pour la
première fois, le public découvrira
ce don par une mise en scène des
pièces les plus remarquables.
Quel intérêt pour le musée ?
Les musées doivent beaucoup aux
collectionneurs privés. Les plus
avisés constituent des ensembles
d’une grande cohérence.

Par leur passion, ils fournissent
un travail de collecte d’un
patrimoine qui, sans eux, serait
dispersé, voir inconnu. Le don
Landolt, précieux et pertinent,
viendra enrichir, transformer
et « réactiver » le musée en
élargissant son champ d’étude.
Cette acquisition laisse entrevoir
de belles perspectives pour
l’évolution à venir du Musée
de la lunette.
Le musée ouvre grand
ses portes.
Après une longue période de
fermeture, le public aura tout
loisir de retourner (enfin) au
musée, et même d’y découvrir
les coulisses. Cette manifestation
sera l’occasion d’offrir aux
visiteurs une immersion dans
l’univers mystérieux des musées
et du chef des opérations : le
conservateur. Enigmatiques sont
les missions de ce personnage que
l’on imagine bien souvent vieux,
barbu, occupé à dépoussiérer des
antiquités. Il n’en est rien !
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Exposition

Un parcours participatif
Le métier de conservateur est captivant. Il ressemble
à celui d’un enquêteur de la police scientifique à
la recherche permanente d’indices et de preuves
permettant de reconstituer l’histoire d’un objet.
Avec cette exposition, vous pourrez enquêter à la
place du conservateur en étudiant quelques pièces
remarquables de l’exceptionnelle collection Landolt.

Expositions Temporaires
gratuites :

Jusqu’en
SEPTEMBRE

2021

Comment gérer l’arrivée d’une nouvelle collection ?
C’est dans un cabinet de curiosité contemporain
que vous participerez à un jeu de pistes. Vous serez
amené à conduire des investigations scientifiques et
historiques pour identifier les objets, les dater, trouver
les matériaux qui les composent, leurs provenances
géographiques, comprendre leur fonction, l’intérêt
de leurs formes, voire les nommer. Conservateur,
chercheur, restaurateur, le temps d’une visite, vous
appréhenderez le monde des musées avec un regard
actif et ludique.
À vous de jouer, mais attention, méfiez-vous des
apparences…
Le mot de l’équipe :

« Pour l’équipe du Musée de la lunette,
la présentation au public d’une nouvelle exposition
est un événement majeur.
C’est pour nous l’occasion de mettre en lumière notre
travail quotidien. Avec le vernissage, auquel vous serez
cordialement invités, nous avons l’opportunité de
vous rencontrer, d’échanger, de connaître vos attentes
culturelles pour encore mieux y répondre.
Nous avons la chance de travailler sur un territoire
au patrimoine technique, industriel et humain d’une
richesse incroyable. Nous nous nourrissons chaque
jour de l’histoire de Morez dont la diversité et le
dynamisme nous surprend. Vous êtes des acteurs
de cette histoire qui s’écrit aussi au présent. Nous
essayons d’en capter les moments pour que les
générations futures soient aussi fières de leur ville
que nous le sommes.
C’est avec impatience que nous vous attendons
au Musée de la lunette, musée qui est avant
tout le vôtre. »

Mai

Année 2021

Exposition :
« La Saga Lamy Main d’Argent 1820-2020 »
Implantée depuis plus de deux siècles sur
le canton, la famille Lamy, dite « Lamy main d’argent »
fondatrice de la société Fidela, témoigne
aisément de la naissance et de l’histoire
de la lunetterie jurassienne. A l’occasion du
bicentenaire de la création de l’entreprise, le
Musée de la lunette propose, au travers d’un
parcours historique et thématique, de dresser le
portrait des membres de cette famille. Peintures,
documents d’archives, photographies, lunettes
anciennes sont rassemblés pour offrir au visiteur
la meilleure appréhension possible de cette saga
morézienne.

AUTOMNE

2021

Exposition photographique :
Horizons jurassiens
C’est en surplomb des vallées, dans la pénombre
des forêts ou encore au pied des cascades que
le photographe Aurélien Billois vous présente un
voyage au travers des paysages de l’arc Jurassien.
Une exposition d’images hors du temps qui vous
embarquera dans un road trip photographique
haut en couleur. Venez découvrir un nouveau
regard sur une région riche de ce patrimoine
naturel, doté d’une grande diversité.
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Musée de la lunette

LA VILLE
CHANGE
DE VISAGE,

pas à pas !

Notre mode de vie évolue, la Ville de Morez suit
cette mutation pour que chacun s’épanouisse dans
cette ville au cœur de la Montagne. Le contexte
sanitaire de ces derniers mois, a été l’occasion de
rappeler qu’il est agréable d’avoir des espaces de
détente à seulement quelques pas des habitations, et
davantage lorsqu’on réside en ville.

Bientôt du nouveau
mobilier urbain et
des jardinières rhabillées !

Dans la continuité du projet de réalisation d’une voie
douce de 4 km le long de la Bienne,
entre le bas de Morez et les infrastructures sportives
de La Doye (l’Echappée Bienne), du nouveau mobilier
urbain sera installé dans la commune.

Le concept est basé sur
l’utilisation de matériaux locaux
et la récupération de l’existant...
La réflexion pour installer du nouveau mobilier urbain
est allée plus loin que l’achat de simples produits dans
un catalogue. Dans le cadre de son engagement pour
l’environnement et par là même pour le changement
d’image de la ville, les élus ont fait appel à des
Designers urbains connaissant très bien le territoire et
les attentes des élus puisqu’ils sont situés à Lézat.
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Ville de Morez

Le concept est basé sur l’utilisation de matériaux
locaux et la récupération de l’existant pour concevoir
et aménager les espaces publics.
En somme, les jardinières seront rhabillées avec du
bois d’épicéa et le mobilier sera dans la même veine
à un détail près, du métal sera également intégré
à la base des habillages pour sa résistance et aussi
faire un clin d’œil au passé industriel de la ville.

Les jardinières seront rhabillées
avec du bois d’épicéa...

Prochainement, des bancs, des tables de pique-nique
et des jardinières à double usage fleuriront dans le
centre-ville.
Un prototype de banc a déjà été conçu par les
services techniques mutualisés Haut-Jura Arcade,
à l’aide des plans de fabrication fournis par les
Designers. Venez le voir et le tester Place Jean
Jaurès, devant la Mairie de Morez !

Section poutre
32x22 cm
2 morceaux collés
72x280x52 cm

Mai

Année 2021
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Espace urbain

Portrait de
Catherine Brincard

INVENTRICE
DU PRODUIT
CAJALIBRE
®

INSTALLÉE À L’ESPACE LAMARTINE À MOREZ !
Fin des années 80, Catherine Brincard passe son
bac F1 (constructions mécaniques) et son BTS
MAI (mécanique et automatismes industriels).
Elle apprend le dessin industriel et les activités
d’ateliers. Jamais elle n’aurait pensé que 35 ans plus
tard, après 20 ans dans le commerce et arrivée sur
Morez en 2014, elle utiliserait ses connaissances
techniques pour se réinventer !

Elle passe une formation de soudeur durant 6 mois
à Saint Amour. C’est grâce à cette formation mais
également aux bons conseils de son Maître de stage
Stéphane Crotti de Armédia à Morez, qu’elle a pu
grandir dans le milieu des ateliers de tôlerie fine et
s’améliorer. 1 an et demi chez Façonnage Métallique
à Champagnole lui font découvrir la découpe laser,
le pliage, la peinture époxy.
Son projet vient de son papa malade. Il a besoin
d’inventions diverses pour faciliter ses gestes au
quotidien. Son beau-père, Jean-Pierre Jacquin,
auquel elle est très attachée, connu de tous ici sur
Morez grâce à son engagement pour la Diabolique,
l’aide en donnant des idées d’amélioration. C’est un
«touche-à-tout» déjà doué pour réparer les appareils
défectueux des copains.

C’est grâce à cette formation mais
également aux bons conseils de son
Maître de stage Stéphane Crotti
de Armédia à Morez qu’elle a pu
grandir dans le milieu des ateliers
de tôlerie fine et s’améliorer.
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Start Up

En PRATIQUE
NUMÉRO D’URGENCE

« Ca » pour Cathy « Ja » en hommage à Jacquin père, mère et fils,
pour leur soutien indéfectible et leurs encouragements.
CajaLIBRE, c’est un produit dorénavant breveté et
commercialisable. Il fait partie de la gamme de cubiLIBRE®,
inventé pour faciliter le service des cubis, BIB, fontaines, à vin ou
à jus de fruits en carton ou en poche souple avec le goulot noir
et oreilles rouges, ceux que vous trouvez en supermarché ou en
magasin BIO.
Le concept :
1 seul doigt suffit pour se servir. Il est simple, solide et garantie
à vie, tel un ustensile de cuisine de nos grands-mères que l’on
se passe de générations, c’est comme cela que Catherine voit
l’image de ses produits !

SOS violences conjugales
Le 115 pour un hébergement d’urgence et
le 3919 pour une écoute et des informations.
3977 . Numéro national d’appel contre la
maltraitance faite aux personnes âgées et
aux personnes handicapées.
Jura Enfance à Protéger : écoute et conseils
pour la protection de l’enfance . 0800 119 039
Pompiers . le 18
Gendarmerie . le 17 ou 03 84 33 11 62
EDF (sécurité - dépannage) . 09 726 750 39
GDF (sécurité - dépannage) . 0 800 47 33 33
SDEI (urgences 24/24) . 0 810 826 826
MÉDECINS DE GARDE

Composer le 3966 . Le standard vous
transférera directement l’appel au médecin
de garde. En cas d’urgence, composez le n°15.
PHARMACIES DE GARDE
Composer le 3237 (accessible 24 h/24)
Les pharmacies sont de garde du vendredi
à 14 h au vendredi suivant à 9h.
Il y a toujours une pharmacie ouverte à
Morez les lundis et samedis, jusqu’à 18h.
PERMANENCES PETITE ENFANCE

18 Quai Jobez. Permanences, uniquement par email
pendant la crise sanitaire : ram-morez@mairie-morez.fr
les 1er mercredis et jeudis de chaque mois : de 16h30
à 18h30 le mercredi et de 9h à 11h le jeudi.
Demande de pré-inscription pour la crèche
Informations (liste d’assistants maternels).
FRANCE SERVICES
Ouverture du lundi au vendredi - Tél : 03 84 33 49 51
Sur rendez-vous uniquement.

État CIVIL
NAISSANCES
Iléana LEQUESNE,
née le 1 mars 2021 à Lons le Saunier,
fille de LEQUESNE Arsène et BAUR Céline

Cassie, Sarah, Sengphatiane FERNANDES,
née le 5 mars 2021 à Pontarlier,
fille de FERNANDES Kevin et PHOUAMPANOME Vilayvan
Ali Osman KUMRU,
né le 8 mars 2021 à Lons le Saunier,
fils de KUMRU Yunus et GÜNKIZIL Tugba

Une attache particulière au Jura, lui fait fabriquer ses ensembles
localement et elle vient d’obtenir l’appellation Made In Jura.
Cette invention intéresse déjà certains restaurateurs pour
leur service au verre, mais également des associations et des
particuliers.
Installée dans les anciens locaux de Trans’Organisation
à l’espace Lamartine depuis le 1er Mars, c’est dans ce lieu que
les différents montages seront réalisés et expédiés.

Plus d’explications et vidéos sur https://fr.ulule.com/cubilibre
Catherine BRINCARD : cubilibre.morez@gmail.com
Site internet : www.cubilibre.fr

Janvier

Année 2021

MARIAGES
Eric RIEDLINGER et Rose-Marie LUIS,
le 6 mars 2021

DÉCÈS
Christian, Gilbert QUATTROCHI,
époux de Françoise KOLLY
Décédé à Morez le 17 mars 2021 à l’âge de 77 ans

Michel, Jacques BULABOIS,
époux de Marie-Paule VALLET
Décédé à Morez le 22 mars 2021 à l’âge de 80 ans
André, Désiré, Joseph MOREL-JEAN,
époux de Nicole BARTHET
Décédé à Morez le 22 mars 2021 à l’âge de 75 ans

Colette BLANCHARD,
veuve de Robert PONSOT
Décédée à Poligny le 24 mars 2021 à l’âge de 87 ans
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En pratique

Sam
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Concert de Taïko :
percussions japonaises

Art de la percussion japonaise rare en France,
le taïko mêle les rythmes guerriers et les
postures de combat aux célébrations festives
et dansantes.
Espace Lamartine – 20h

Organisation : Association Résonance

05

Pièce Musicale :
Tempus #3

Athénor scène nomade, Centre national de
création musicale pour les enfants à partir de
9 mois. Tempus#3 est issu d’une aventure de
recherche et de création sur le temps qui unit
la voix et l’instrument dans la même écoute
de l’instant. Le processus de création, basé
sur l’improvisation, s’est nourri de l’écoute du
tout petit mais aussi de sa relation si riche
au temps : le temps des origines, le temps
présent, le temps à venir.
Espace Lamartine – 15h30
Reservée aux scolaires

Organisation : Côté Cour
MAINTENUE

Mar

04

Ven

04

28

Les rendez-vous Arcade
Rénovation Habitat
Des conseils personnalisés, neutres et gratuits
sont proposés auprès des propriétaires qui
souhaitent rénover leurs logements. Apportez
votre projet (photos, ressources, etc).

15

Nuit européenne des Musées

Musée de la lunette – 18h30 à 23h – Gratuit

Organisation : Musée de la lunette
MAINTENUE (SOUS RÉSERVE)

Organisation :
Haut-Jura Arcade Communauté
MAINTENUS

Mer

Mer

05

26

Après-midis Rencontres
parents/enfants
Vous êtes parents ? Profitez de ces aprèsmidis pour échanger avec d’autres parents.
Ce moment d’échange permet aussi de
sociabiliser les enfants.
Sur inscription au 03.84.33.49.51.
Locaux France services
23 Avenue de la Libération
Tous les mercredis – 15h à 17h – Gratuit

Mar

18

Organisation :
Commune des Hauts de Bienne
MAINTENUES

Atelier Happy Tab’ !
Apprendre à utiliser une tablette tactile.
Découvrir et s’approprier le numérique
mobile avec des usages pratiques
et créatifs !
En 12 séances de 2h
(à raison d’une séance hebdomadaire),
un animateur vous accompagne de la prise
en main de la tablette à la réalisation de
démarches en ligne.
L’atelier se déroule en petit groupe de
5 participants maximum, permettant la
convivialité et l’accompagnement individuel
de chaque participant.
Vous avez une tablette ? Venez avec !
Sinon nous vous en prêtons une.
Maison France Services
23 Avenue de la Libération - Morez
Tous les mardis 14h à 16h

Organisation : Service d’Animation/
Prévention de l’Abrapa
en partenariat avec le Département du
Jura, le CNSA et la Ville de Morez.
MAINTENU

Sam

Arcade Box 2030 – Place Jean Jaurès - Gratuit
Chaque mardi de 16h à 18h
Vendredi de 13h à 16h

ANNULÉ

Mer

Mar

Sam

08

Théâtre d’impro
« soignons nos clichés »

Théatre d’improvisation par Salim Nalajoie et
les compagnie « Couleurs de Chap » et
« Au fil de l’Ain ».
Espace Lamartine – 20h

Organisation :
Commune des Hauts de Bienne

08

Commémoration
du 8 mai 1945

Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945.
Monument aux morts - 11h30

Cirque burlesque
« Here and Now »

Here & Now interroge avec humour la place du
bien-être dans notre société, à travers le
développement des nouvelles thérapies et
pratiques de soin alternatives.
Elles sont nombreuses, sommes-nous plus
heureux pour autant ? Ou n’avons-nous jamais
été aussi mal ?
À travers une mise en scène de la pratique des
arts du cirque comme outils de développement
personnel,
Here and Now pointe les dérives et les
paradoxes de ce nouvel engouement. Entre la
sincérité du personnage et l’ironie de l’auteur,
l’humour de cette pièce amène chacun
à considérer un instant, son propre rapport au
bonheur et à en rire peut-être…
Extérieur, théâtre de verdure du Puits
20h30 – Gratuit

Organisation : Les Scènes du Jura
MAINTENUE (SOUS RÉSERVE)

21

Sam

22

Sam

29

28

ANNULÉ

Sam

Sam

18

Dim

Dim

Concert Chorales :
Kilukru et les mauvaises herbes
Les concerts de la chorale morézienne sont un
incontournable des animations de la ville.
Espace Lamartine – 21h

Organisation : Ville de Morez

Organisation :
Les Kilukru et les Mauvaises Herbes

MAINTENUE

ANNULÉ

Mairie de Morez . Place Jean Jaurès - Morez - 39400 Hauts de Bienne . Tél. 03 84 33 10 11 . Fax 03 84 33 26 42
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi . 9h/ 12h & 13h30 / 18h - Le samedi . 9h / 12h.
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