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Les agriculteurs ne sont pas à la fête (05/08/2021) 

Par Flora Midy, France Bleu Belfort-Montbéliard 
 

 

A cause du contexte sanitaire lié au Covid-19 et l'obligation du pass sanitaire dans les grands événements, 

les fêtes agricoles traditionnelles ne pourront pas toutes avoir lieu. Au grand désarroi des agriculteurs et 

des éleveurs, déjà plombés par le mauvais temps. 

 

 
Les comices sont annulées, les unes après les autres, à cause de la crise sanitaire. © Radio 

France - Flora Midy 

 

Les agriculteurs ont le cœur gros. Après des semaines de mauvais temps, avec beaucoup de pluie, les 

cultures sont abîmées par l'humidité alors que les années précédentes ont été marquées par des 

sécheresses dévastatrices. Le retard accumulé sur la première partie de l'été ne pourra pas être rattrapé. Et 

pour couronner le tout, les fêtes agricoles, moment important dans l'année d'un agriculteur, s'annulent les 

unes après les autres.  

La fête des éleveurs de Morvillars pourrait être annulée 

 

Ces fêtes sont très importantes chez la famille Bourquardez, éleveurs à Villars-le-Sec dans le Territoire 

de Belfort. Des moments en famille, entre agriculteurs, qui auraient mis du baume au cœur de Christine : 

" Là, ce qui est difficile c'est l'accumulation de tout : la météo, les récoltes qui ne sont pas bonnes, nos 

vaches qui ont les pattes dans la boue... Ce matin, quand je me suis réveillée je n'avais pas du tout le moral. 

Alors, j'aurais bien besoin d'une petite fête", confie l'éleveuse, également membre de l'association qui 

organise chaque année la fête des éleveurs à Morvillars. Elle était programmée le 5 septembre. 

 

On est habitué aux contraintes sanitaires pour nos animaux. En revanche, pour les humains, c'est autre 

chose. 

Cette année, cet événement professionnel mais aussi familial  pourrait bien ne pas avoir lieu. Christine n'est 

pas optimiste : "Comment pourrait-on vérifier les pass sanitaire à l'entrée? On est habitué aux contraintes 

sanitaires pour nos animaux. En revanche, pour les humains, c'est autre chose. C'est une autre 

responsabilité".  

https://www.francebleu.fr/les-equipes/fora-midy
https://www.francebleu.fr/belfort-montbeliard


 

Elle poursuit : "Ces fêtes, on n'a pas souvent l'occasion de les vivres avec d'autres gens du métier. Le boulot 

prend tellement de temps dans l'année. Ça nous fait du bien de nous retrouver". Le maintien ou non de la 

fête des éleveurs devrait être annoncé dans les prochains jours.  

 

 
La famille Bourquardez, à Villars-le-Sec © Radio France - Flora Midy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le programme d’activités automnales de l’association C.S.V (11/08/2021) 

 

 
Le musée privé de la famille Viellard à Morvillars sera ouvert aux adhérents de la CSV. 

 

Dans l’espoir que la pandémie de Covid-19 ne viendra pas à nouveau chambouler ses activités, le conseil 

d’administration de l’association Cœuvatte Suarcine Vendeline a préparé son calendrier d’activités 

automnales. 

Le programme débutera, le samedi 11 septembre, par un rendez-vous chez Christophe Viellard, fidèle 

adhérent, qui ouvrira aux membres de l’association les portes du musée privé de la famille situé à 

Morvillars. 

 

Deux conférences sur l’histoire locale 

Ensuite, deux conférences sont prévues. 

Samedi 2 octobre à 16 h 30, au Caveau des Remparts à Delle, Frédéric Spagnoli maître de conférences à 

l’Université de Franche-Comté, parlera de deux siècles d’immigration italienne du Trentin dans le sud du 

Territoire de Belfort. 

La seconde portera sur l’échange de paroisses entre deux évêchés suisse et français, celui de Bâle et celui 

de Besançon. Damien Bregnard, archiviste de l’ancien évêché de Bâle à Porrentruy évoquera ce sujet en 

novembre, à la salle des fêtes de Faverois. 

Contacter : akleiber@csv-patrimoine.org. Tél. 03 84 29 64 60. 

Le bulletin N° 16 de la CSV est en préparation. 

Les personnes qui souhaitent publier leurs recherches sur un sujet d’histoire locale, celles qui possèdent des 

documents intéressants à montrer sur l’histoire locale, celles qui veulent écrire un article ou celles qui ont 

des idées de conférence, peuvent présenter leurs suggestions. 

Contacter le président Michel Colney ou la secrétaire Anne Kleiber (10, rue des Fontaines, 90 370 

Réchésy). 

 

 

https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2021/01/27/effectifs-en-legere-hausse-a-l-association-coeuvatte-suarcine-vendeline


Auto JM déploie sa marque Okazium (24/08/2021) 

  Par Benoît Landré (Argus PRO) 

 

 
Auto JM s'installera fin 2022 sur un site de 40 000 m2 situé dans la commune de Morvillars. 

 

La société Auto JM ouvrira fin 2022 un nouveau centre automobile dans la commune de Morvillars 

(Territoire de Belfort) pour y commercialiser des voitures récentes et d'occasion. En parallèle, l'entité 

s'attèle au déploiement de son réseau de franchise sous sa marque Okazium by Auto JM. 

 

Basée à Audincourt et à Grand-Charmont (Doubs), la société Auto JM va rassembler l’ensemble de ses 

activités au sein d’un nouveau centre automobile basé à Morvillars (Territoire de Belfort). Le 

déménagement se déroulera en fin d’année 2022. L’entreprise familiale, dirigée depuis 2000 par Vincent 

Martinez, va prochainement entamer les travaux de son futur écrin qui s’élèvera sur un terrain de 40 000 

m2 situé entre Belfort et la frontière suisse. Auto JM accueillera ses clients dans un showroom de 1 800 m2, 

qui comprendra notamment un espace livraison, et assurera l’entretien, la réparation ainsi que le 

reconditionnement des voitures dans un atelier de 2 000 m2. À l’extérieur, la société exposera entre 200 et 

300 voitures récentes sur un parking couvert et 200 à 300 occasions sur un parc adjacent. Avec ce nouveau 

centre automobile multimarque, qui va représenter un investissement de plus de 7 millions d’euros, l’entité 

entend développer le commerce de voitures d’occasion, les ventes en présentiel auprès de la clientèle locale 

ainsi que l’activité après-vente. Actuellement, environ 80 % de ses ventes se concrétisent sur Internet auprès 

de clients extérieurs aux départements du Doubs et du Territoire de Belfort. 

 

Commercialiser 10 000 voitures à terme, dont la moitié d'occasions 

Bien qu'encore confidentielle, l’activité occasion se développe depuis le début d’année 2021 sous la 

nouvelle marque Okazium et au sein du garage de Grand-Charmont, le site historique de l’entreprise. Auto 

JM a recruté un acheteur et un chef des ventes pour accroître les volumes. Le véritable décollage aura lieu 

en 2023 avec le nouveau centre de Morvillars. Les dirigeants envisagent de commercialiser 6 000 voitures 

dans deux ans et visent les 10 000 unités à moyen-long terme, avec pour autre objectif de rééquilibrer les 

volumes de voitures "0 km" et de VO. En 2020, Auto JM a commercialisé 3 000 automobiles et représenté 

un chiffre d’affaires de 49 millions d’euros. 

10 franchisés Okazium by Auto JM en 2022 

 

L’autre relais de croissance reposera sur la création d’un réseau dans le cadre de la licence de marque. La 

société, qui possède depuis 2018 un site en propre à Bordeaux (250 voitures vendues par an), va poser les 

bases de son business model dans les prochains mois avant d’entamer le déploiement de son réseau 

https://pro.largus.fr/la-redaction/benoit-landre-1037641.html
https://pro.largus.fr/actualites/auto-jm-veut-sinviter-dans-le-top-5-de-la-distribution-independante-9096397.html


physique en 2022. La mission a été confiée à Raynald Thevenet, directeur général de la société depuis 2019, 

qui a œuvré auparavant à la création de réseaux de franchise (services aux entreprises, conseil…). Ce 

dernier entrevoit une dizaine de sites Okazium by AutoJM sur le territoire hexagonal en fin d’année 

prochaine. « Nous ciblons des chefs de ventes et des salariés de concessions qui veulent prendre leur 

indépendance, informe le responsable. Nous sommes ouverts à la discussion concernant le projet. Il peut 

s’agir d’un point de vente physique sur le modèle de celui exploité à Bordeaux ou d'une concession digitale 

implantée dans la galerie d’un centre commercial. » L’entité mène actuellement des discussions avec 

l’Agence Automobilière, dont le siège est établi à Mulhouse, pour imaginer un développement commun 

(les deux sociétés avaient déjà noué un partenariat par le passé). 

 

 


