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L'ELECTRIFICATION DES CLOCHES
DE L'EGLISE
Dans le "courant " de cet été,
l'électrification des cloches
de l'église sera complètement
refaite et remise aux normes
actuelles.
Le passage des nouveaux câbles d’alimentation de la sacristie au clocher et la création d’une terre pour l’installation électrique ont été effectués par les employés communaux, ainsi que par
les adjoints G. Travers et JB Marsot.
La remise aux normes du tableau électrique de la
sacristie et le raccordement des nouveaux câbles
sont réalisés par l’entreprise Lenelec de Giromagny.
La remise aux normes de l’électrification de l’église au niveau du beffroi a été réalisée par l’entreprise SA Prêtre et Fils de Mamirolle.
Ces travaux consistent à remplacer l’armoire électrique située au niveau du beffroi, l’alimentation
de tous les moteurs des cloches et le remplacement du battant usé de la troisième cloche (cloche
qui sonne l’angélus).
Petit rappel historique
L'installation actuelle datait de l'été 1931 et avait
été réalisée grâce à la contribution des paroissiens
du village. Auparavant, les cloches étaient actionnées manuellement par une dizaine de sonneurs.
Voici les explications du curé de l'époque, l'abbé
Collez, dans le bulletin paroissial :
"Cette transformation est nécessaire pour nos offices. Si autrefois,enfants et jeunes gens aimaient
sonner les cloches, il n'en est plus ainsi aujourd'hui. Les tout-petits seuls s'y intéressent, mais
leurs bras manquent de force. La mode n'est plus à
la sonnerie à bras, c'est un sport complètement
démodé, je n'y puis rien.
Aussi nos offices, au lieu d'être annoncés par une
sonnerie harmonieuse et puissante, le sont par une
espèce de vacarme qui ressemble à un lugubre tocsin. Je vous avoue que je suis toujours inquiet des
accidents toujours possible pour nos enfants.
Transformation également très utile pour les sonneries des obsèques. Lors d'un deuil de famille,
vous êtes toujours embarrassés d'avoir à trouver
les 10 sonneurs nécessaires et de leur imposer de
quitter leur travail.
Cette amélioration reviendra à 18.000 francs environ, prix très normal, qui est encore celui d'il y a 5
ans. Nous arriverons à payer cette somme avec votre souscription et les concours qui me sont promis.

LES ECHOS DU "PUY"
Quelques uns trouveront peut-être que je devrais
attendre qu'on ne parle plus de chômage, mais je
leur répondrai que ce que je leur propose, c'est
une facilité et une économie."
La fabrication de nos cloches
Les 4 cloches actuelles datent de 1868 et ont été
bénites en 1894. Auparavant, dans l'ancienne
église, on ne trouvait que 2 cloches : la plus ancienne baptisée en 1774 et la seconde, beaucoup
plus petite, avait été fondue en 1818.
Lors de la construction de la nouvelle église, on
voulut une sonnerie à 4 cloches. Et pour obtenir
une sonnerie du même métal et du même timbre,
on revendit au fondeur les 2 vieilles cloches, pesant ensemble 750 kg, au prix de 3 fr le kilo. Le
fondeur, Robert Hartemann, à Urville (Vosges, près
de Vittel), devait en faire 4 nouvelles selon le devis
suivant :
Grosse cloche, do, 2000 kilos
Deuxième, mi, 1100 kilos
Troisième, sol, 600 kilos
Quatrième, do, 300 kilos
Soit 4000 kilos,à 4fr pour un total de 16.000 francs.
Ces poids furent dépassés et donnèrent 1/2 ton
plus grave.
En 1894, la grosse cloche s'étant fendue après seulement 25 ans de service, il fallut la faire refondre
et on en profita pour faire aussi fondre la plus petite qui n'était pas d'accord. La fonte des nouvelles
fut confiée à la maison Farnier. Lors de la coulée,
"par suite d'une explosion de gaz, la grosse a "pris
charge" , c'est-à-dire que le tassement produit par
la détonation a fait augmenter le poids de la
grosse cloche surtout. Cette augmentation de
poids n'a fait que donner plus de sonorité et de
vibration" (Farnier).
Les 2 anciennes cloches fondues pesaient 1990 et
252 kilos, les 2 nouvelles pèsent 2270 et 334 kilos.
La réparation coûta 2743 fr 25. On trouva le son de
la grosse cloche plus fort et plus harmonieux que
celui de l'ancienne ; la petite, augmentée du tiers
de son poids, rentrait dans l'accord.
Leurs inscriptions
Voici les inscriptions en relief sur le bronze des cloches.
* Grosse cloche - si grave - 2270 kilos - 1m30 de
haut et 1m50 de diamètre.
"Je m'appelle Françoise-Philomène, du nom de
mon parrain François Wimmer et du nom de ma
marraine Philomène Parret. J'ai été bénite le 6
mai 1894 par M. l'abbé Renoux, curé de Lepuis ;
MM Petitzon François, maire ; Colin Julien, adjoint;Cavagnac Joseph, Chagnot Joseph, Cheviron
Joseph, Demeusy Hyppolyte, Demeusy François,
Grille Joseph, Mang Thièbaut, Marsot Xavier, Perros Irène, Rorpach Clément, Sténackre Joseph,
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Tournier Ferdinand, Wimmer Olivier, conseillers
municipaux.
Laudo Deum, Verum plebem voco, convoco coetum, defunctos ploro, pestem fugo, festo decoro" (cette phrase latine signifie : "Je loue Dieu,
j'appelle le peuple fidèle, je convoque l'assemblée, je pleure les défunts, je chasse les fléaux,
j'embellis les fêtes"
La cloche porte comme ornements : le Christ en
croix, l'Assomption de la Vierge, la Vierge au Croissant, St Joseph, St Pierre, St Paul, St Michel. Et en
plus, le nom du fondeur ; Farnier Frères, fondeur à
Robecourt, Vosges.
* 2eme Cloche - Ré dièse - 1250 kilos—1m06 de
haut et 1m22 de diamètre
"L'an 1868, j'ai été bénite par Mr Jean-Baptiste Boxler, curé de Lepuis.
J'ai pour parrain M. Thomas Ruez, pour marraine
Mme Jean-Pierre Simon, née Julienne Wimmer, M.
Constant Chassignet, maire de Lepuis. Je me
nomme: Claire Julienne"
Ornements : la Vierge à l'enfant et le Christ en
croix, plus le nom du fondeur : Robert Hartemann,
fondeur de cloches, Urville par Bulgnéville, Vosges.
* 3eme cloche (Angelus)- Fa dièse - 650 kilos 0m81 de haut et 1m de diamètre.
"L'an 1868, j'ai été bénite par M. Jean-Baptiste Boxler, curé de Lepuis. J'ai pour parrain M. Jacques
Romain et pour maraine Mlle Thérèse Muller—M.
Constant Chassignet, maire de Lepuis.
Je me nomme Thérèse-Odile.
Ornements : Vierge à l'enfant, Christ en croix avec,
au pied, Marie, St Jean et Madeleine.
Robert Hartemann, fondeur à Urville.

Vespere et mane et meridie narrabo et anuntiabo
et exautist vocem meam" ("Le soir, le matin, au
milieu du jour, je me plains et je gémis, et Il entendra ma voix").
Ornements : Le christ montrant son cœur, la
Vierge, ayant l'Enfant-Jésus dans ses bras, écrase
le serpent. La croix du Christ avec, au pied deux
anges. St Nicolas avec 3 enfants dans un baquet.
Guirlande et Croix de Malte - Farnier, fondeur.
Ces cloches furent baptisées en mai 1869, elles furent montées dans le nouveau clocher de l'église et
sonnèrent les offices quoique le culte ne devait
être célébré dans la nouvelle église qu'à Noël 1869.

Raccordement assainissement salle
communale et tennis
Les travaux de raccordements au réseau d’assainissement de la salle communale et du tennis ont été
réalisés au mois de mai par les employés communaux Gérard Démeusy et Sylvain Petitjean, et par
les adjoints Gérard Travers et Jean-Bernard Marsot

Aménagement des abords de la salle
communale
Une équipe de bénévoles de la commune a réalisé
un nouvel aménagement du terrain de boules et de
l’espace vert de la salle communale pour que celui-ci soit plus convivial, merci aux personnes ayant
participé à ces travaux.
Gilbert Humbertclaude, Christian Roethinger, Henri
Ruez, Michael Correy, Gérard Démeusy, Sylvain Petitjean, Alain Perros, Gérard Travers et JeanBernard Marsot.

* Petite Cloche - Si - 334 kilos - hauteur 0m68 et
0m81 de diamètre.
"Je m'appelle Joséphine-Thérèse-Hortense, du nom
de mon parrain Joseph Demeusy et du nom de ma
marraine Thérèse-Hortense Wimmer.
J'ai été bénite le 6 mai 1894 par M. L'abbé Renoux,
curé de Lepuis.

RAPPEL DES MANISFESTATIONS DE L'ETE :
JUILLET
DI
18
Portes Ouvertes
AOUT

Scierie communale

SA

28

Montée de la Haute Planche (VTT et à pied) Ski Club Haute Savoureuse

SEPTEMBRE SA
SA
DI
SA
SA
SA
SA

4
4
5
11
11
18
18

DI
SA
SA

19
2
16

Montée du Ballon
Fête du village (vente de gâteaux)
Fête du village
Combiné des Hauts Prés
Braderie
Assemblée générale
Journée du Patrimoine - Portes ouvertes
(en nocturne)
Journée du Patrimoine - Portes ouvertes
Loto du Foot
Loto du VTT

OCTOBRE

S C H S et USG VTT
Clique
Clique
S C H S et USG VTT
Secours Catholique
F. C. G. L.
Scierie communale
Scierie communale
F. C. G. L.
USG VTT

