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Grande exposition du fabriqué en France : « Cela a créé de la 

cohésion et de la fierté » (01/07/2021) 

 

 
VMC Pêche installé à Morvillars (90), spécialiste de la production d’hameçons et leader mondial de 

l’hameçon triple a exposé ses dernières innovations lors de la Grande Exposition du Fabriqué en France 

en 2020. 

  

 

Une expérience qui laisse une trace résume les dirigeants. « C’est une belle mise en lumière pour nous, 

auprès de nos salariés, auprès de nos clients, cela nous a permis de présenter notre savoir-faire et notre 

région, de figurer dans un petit annuaire. Et puis aussi, c’était l’occasion de rappeler que nous sommes 

labellisés entreprise du patrimoine vivant », souligne Cyril Alexeline, directeurs ventes et marketing chez 

VMC.  

 

La production d’hameçons commence en 1910 dans les forges de Grandvillars lorsque deux familles, 

Viellard et Migeon, associent leurs initiales dans une aventure hors du commun, une compagnie aujourd’hui 

toujours en tête de l’innovation dans la fabrication d’hameçons. « Nous avons présenté un produit qui avait 

obtenu plusieurs prix à l’international et pour nos salariés qui sont très attachés à la marque ça a créé de la 

cohésion et de la fierté ». L’ancien président Stanislas de Castelnau qui représentait en 2020 VMC a eu 

l’occasion de s’entretenir avec le président de la République mais également d’offrir un bracelet « hameçon 

» à Mme   Macron. Un épisode de l’histoire de l’entreprise VMC dont on se souvient le sourire au cœur et 

qu’on raconte avec plaisir. 

 

 



Ouverture d'une 5e classe à l'école Le Grand Chêne (02/07/2021) 

 
 

Le 17 juin, lors de la réunion du conseil municipal, douze membres étaient présents avec deux procurations 

et une absence. 

Jean-Christophe Poinas, conseiller délégué aux affaires scolaires et périscolaires, a rappelé qu’au vu des 

prévisions d’effectifs à la rentrée scolaire 2021, l’inspection académique avait décidé d’ouvrir une classe 

au sein de l’école primaire Le Grand Chêne. 

Cela portera à cinq le nombre de classes dans le groupe scolaire, ce qui permettrait d’aboutir à un effectif 

moyen de 20/24 élèves par classe.  

Ceci nécessitera la mise à disposition de locaux et d’équipements ainsi que la prise en charge des frais de 

fonctionnement.  

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, a accepté l’ouverture de la classe supplémentaire 

à l’école primaire, accepté de prendre en charge toutes les dépenses liées à cette ouverture de classe et pris 

acte de la nomination d’un enseignant sur ce poste dès la prochaine rentrée scolaire. 

Les élus approuvent la taxe sur la publicité extérieure du G. 

Belfort (04/07/2021) 

Lors du dernier conseil municipal de Morvillars, les élus ont approuvé la décision du Grand Belfort 

d’instaurer, à partir du 1er  janvier 2022, une taxe sur la publicité extérieure, sur son territoire. Le conseil a 

adopté cette décision avec 13 voix pour et une abstention. 

Puis, à l’unanimité, le conseil a autorisé la commune à adhérer au groupement de commandes avec la Ville 

de Belfort pour le transport des élèves en direction des piscines Pannoux et du Parc, ainsi que de la patinoire. 

 

 

 



Fin 2022, Auto JM déménagera à Morvillars (07/07/2021)  

 

À Audincourt, l’emplacement du mandataire automobile Auto JM est devenu trop étroit 

pour l’entreprise, qui vient de créer une filiale dédiée aux voitures d’occasion. Les 70 

salariés devraient déménager à l’hiver 2022 sur 40 000 m² à Morvillars, où trois bâtiments 

seront construits. 
 

 
Voici les plans des nouvelles installations qui s’étendent sur 40 000 m ² de terrain, le permis de 

construire vient d’être déposé. 

 

Installé depuis 2006 à Audincourt, le mandataire automobile multimarques JM Auto a besoin d’espace. 

« Regardez le parking, il est engorgé. Il n’y a plus de place », observe Raynald Thevenet, directeur général 

de l’entreprise, en jetant un regard vers l’extérieur. 

 

A proximité de la Suisse et de l'Alsace 

Avec 70 salariés et 3 000 ventes à l’année (80 % en ligne, 90 % de véhicules neufs), le responsable voit 

plus grand. En novembre 2022, les activités (y compris le garage de Grand-Charmont où est basé le parc 

d’occasion) seront recentrées sur 40 000 m 2 à Morvillars (90) sur un terrain acheté au Grand Belfort. Un 

axe qui s’avère stratégique (la N 1019) à proximité de la Suisse et de l’Alsace, qui plus est situé à quelques 

minutes de la gare TGV. « Nous louerons les locaux laissés vides à Audincourt, où nous sommes installés 

depuis 2006, et nous vendrons l’autre site ». 

 

Un show-room de 1800 m2 

Trois bâtiments vont sortir de terre : un show-room avec étage (1 800 m²) doté d’un espace de livraison 

séparé et personnalisé, un bâtiment technique (2 000 m²) et un parking couvert (une surface similaire) 

équipé de panneaux photovoltaïques. Deux parkings d’exposition distincts (l’un pour les véhicules 

d’occasion, le second à destination des neufs) sont également prévus. 



 

Doubler les ventes en renforçant l’occasion 

L’ambition affichée est de doubler les ventes en renforçant l’occasion, une filiale (Okazium) a été créée à 

cette fin. Pour l’instant, la différence entre les deux marchés est importante (90 % en neuf) : « À terme, on 

vise 6 000 véhicules/an, moitié-moitié », précise le DG. Des ventes, qui ont connu ces derniers temps, avec 

les confinements et la pénurie des composants électroniques, des aléas : « Comment partout, il y a eu du 

retard dans les livraisons, il fallait compter un an au lieu de 3 ou 4 mois ». 

 

D’ici 5 ans, 50 personnes devraient être embauchées 

Le projet, qui a nécessité un investissement de 6,7 millions d’euros, devrait s’accompagner d’embauches : 

« D’ici 5 ans, nous devrions passer de 70 à 100 ou 120 salariés », annonce Raynald Thevenet, qui a réuni 

son personnel vendredi dernier au golf de Prunevelle, pour détailler le programme. « Beaucoup de 

personnes sont enthousiastes. Certains sont un peu inquiets, ils auront un peu plus de route ». 

 

Salles de convivialité pour les salariés 

À Morvillars, ils auront à disposition une salle de convivialité intérieure de 60 m2 avec terrasse et une autre 

à l’air libre avec barbecue (les environs seront arborés). Des cours de sport leur seront également proposés. 

Pour le dirigeant, la valorisation du travail est essentielle. « Je pense qu’un salarié épanoui et bien dans sa 

peau relève beaucoup mieux les challenges qui lui sont confiés ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gilberte Camozzi nous a quittés (10/07/2021) 

 

 
Gilberte Camozzi est décédée 

 

 

Gilberte Camozzi, née Merat, est décédée le 8 juillet dans sa 96e année, emportée par un accident vasculaire 

cérébral. 

Née le 19 août 1925 à Brebotte, elle est la seconde d’une fratrie de quatre enfants. Elle partagea sa jeunesse 

avec son frère Georges, sa sœur Éliane et son jeune frère Marcel trop tôt disparu. 

Le 24 avril 1948, elle épouse Jean Camozzi, entrepreneur à Morvillars. Le jeune couple s’installe rue du 

Général-Leclerc. Deux enfants viennent au monde : Arlette en 1950 et Gilles en 1952. Quatre petits-enfants, 

Stéphanie, Frédérique, Caroline et Olivier, faisaient la fierté de Gilberte Camozzi qui partageait avec son 

époux la vie de l’entreprise. Tous deux étaient très complémentaires et formaient une équipe solide. Mais 

en janvier 2000, Gilberte Camozzi a la douleur de perdre son cher époux. Après des moments difficiles, la 

vie lui a fait à nouveau un beau cadeau : l’arrivée de cinq arrière-petits-enfants. 

Gilberte Camozzi repose au funérarium Henner, à Grandvillars. Ses obsèques seront célébrées ce samedi 

10 juillet à 15 h 30 à l’église de Morvillars suivies l’inhumation au cimetière local. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les départs du collège Lucie Aubrac fêtés (11/07/2021) 

Fin d’année rime avec nouvelles affectations, fin de contrat, début d’une nouvelle vie pour les 

enseignants. L’occasion de se projeter en avant avec le programme de la rentrée prochaine. 

 

 
À gauche : Nessim Boudykkan qui vient de réussir brillamment le CAPES de mathématiques et à droite 

Djékodjim Abderamane-Dillah- le Principal qui encadrent les partantes. 

 

Jusqu’au dernier jour, les enseignants du collège Lucie Aubrac de Morvillars auront continué à assurer leurs 

missions. Renouant avec la tradition de convivialité si chère au principal Djékodjim Abderamane-Dillah. 

Ce dernier a réuni ce matin du mardi 6 juillet ses équipes autour d’un café et des viennoiseries pour leur 

annoncer le programme de la journée : poursuite des concertations pédagogiques commencées la veille, 

travail sur les projets du dispositif « Cultures Collèges » pour l’année 2021/2022, présentation de « Moodle 

» par la référente numérique Mme Cécile Nongang à ses collègues et surtout, mise en place du plan de 

continuité pédagogique à actionner en cas de confinement. À la pause méridienne, Djékodjim Abderamane-

Dillah a convié tout le monde à un apéritif dînatoire précédé de mots de remerciements aux collègues qui 

quittent le collège : Amelle Djoua professeure en Arts Plastiques qui avait remplacé Madame Agnès lloret 

partie en congé maternité, Manon Bourgeois professeure en mathématiques nommée dans l’académie de 

Créteil. Léa Jaccon, titulaire en zone de remplacement est nommée dans un autre établissement du 

département. Honorine Muller professeure certifiée en lettres modernes, sensible aux élèves à besoins 

particuliers, a saisi l’opportunité de rejoindre l’ULIS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire) qui vient de 

s’ouvrir dans un collège belfortain où elle sera référente. 

 

Du côté des agents de service, Brigitte Baulu agent d’entretien contractuelle arrive en fin de contrat, la 

personne qu’elle a remplacée reprenant à la rentrée. Le service vie scolaire enregistre le départ de Laura 

Monney assistante d’éducation qui s’engage dans une formation à la rentrée. 

 

Nessim Boudykkan vient de réussir brillamment le CAPES de Mathématiques. Avec un peu de chance, il 

pourrait revenir au collège Lucie Aubrac comme professeur stagiaire à la rentrée. 

Abderamane-Dillah termine son propos en souhaitant bonnes vacances à tous et espère faire une rentrée 

normale, de préférence sans masques pour mettre un visage sur les nouveaux élèves. 

 



Soixante années d’histoire du village dans la presse locale (29/07/2021) 

 

Grâce aux documents numérisés des Archives départementales du Territoire de Belfort, Patrice Boufflers 

a pu retracer soixante ans de la vie quotidienne à Morvillars, de 1882 à 1942. 

 

De notre correspondant local de presse Jean MICHELAT 

 

 
Patrice Boufflers a compilé des articles concernant Morvillars. 

 

Passionné par le patrimoine et l’histoire locale de Morvillars, Patrice Boufflers, ancien habitant de la 

commune, a recherché et lu tous les articles de journaux consacrés à ce village et parus dans la presse locale 

durant 60 ans, de 1882 à 1942. Les articles sont issus du journal « L’Alsace » et du journal « La Frontière ». 

Ils sont retranscrits et rassemblés dans un document intitulé « Morvillars à travers la presse locale ». Ces 

documents peuvent être consultés à la mairie de Morvillars où la municipalité ne cesse de louer le travail 

accompli ici. 

Le premier tome couvre la période de 1882 à 1920 avec une grande place consacrée à la famille Viellard 

mais aussi à l’expropriation pour la deuxième voie de la ligne de chemin de fer entre Morvillars et Delle. 

La vie quotidienne des Morvellais n’était pas oubliée avec des informations sur la paroisse, les nécrologies, 

les accidents hippomobiles (les chevaux s’emballaient au moindre bruit), les noyades dans le canal usinier, 

les accidents à la gare et à l’usine des forges… Les vols de lapins, de poules, de vin étaient nombreux et 

relatés chaque semaine dans le journal. 

 

Peu d’articles sur la guerre 

« On trouve en revanche très peu d’informations sur la guerre de 1914-1918 », précise Patrice Boufflers. 

« On évoque bien sûr les soldats de Morvillars partis au front avec les promotions de grades, les blessures, 

les médailles et malheureusement les décès de plusieurs d’entre eux. Mais peu d’articles consacrés à 

l’ambulance installée au Vieux château mise à la disposition de la Croix-Rouge. » Rien sur l’Hôpital 

d’origine des étapes, de près de 2000 lits, installé à Morvillars. « Le secret militaire et la censure expliquent 

cette absence d’informations dans la presse locale. » 



 

Un impôt sur les œufs 

Le tome 2 est consacré aux années allant de 1921 à 1942 avec le retour des restes des héros de la Grande 

Guerre et l’inauguration du monument aux morts et de la nécropole nationale. « Les textes étaient alors très 

bien écrits dans un style empreint de patriotisme et de gloire à Dieu et la Sainte Vierge », souligne Patrice 

Boufflers. L’ouverture de l’école laïque le 1er  octobre 1937 est un évènement face à la concurrence des 

écoles privées confessionnelles et patronales. Les accidents automobiles succèdent aux accidents 

hippomobiles. Et on retrouve la censure concernant la Seconde Guerre mondiale : « Pas une seule ligne sur 

l’occupation du village par les Allemands, le passage et le cantonnement des troupes françaises, sur les 

restrictions alimentaires… Mais plusieurs articles sur l’imposition des œufs en début de l’année 1942. À 

Morvillars, 573 poules ont été recensées soit une imposition de 14 325 œufs par mois, collectés par le 

premier adjoint au maire ! » 

 

● « L’Alsace », journal de tendance conservatrice catholique, est paru à Belfort de décembre 1903 à 

octobre 1933. Louis Viellard, maire de Morvillars mais aussi député et sénateur en a été le directeur 

politique durant de longues années, ce qui explique peut-être le nombre impressionnant et la taille des 

articles consacrés à son village. 

 

● « La Frontière », organe d’expression du parti radical socialiste du Territoire de Belfort, est paru de 

mai 1882 à mai 1942. Les candidats aux élections municipales, cantonales, législatives et sénatoriales se 

présentaient d’ailleurs avec l’étiquette « La Frontière ». 

 

En consultant « Retro news », le site de presse de la Bibliothèque nationale de France, Patrice Boufflers a 

rassemblé, dans un troisième recueil, 160 articles consacrés à Morvillars à travers les revues et la presse 

nationale comme « Le Figaro », « La Montagne » ou « Le Républicain de Belfort ». 

Le document le plus ancien date de 1694. Il relate un procès entre Jean George la Vallée, habitant de 

Morvillars, et le seigneur de la Basinière à propos de la vente de terrains et d’une maison. 

 

La découverte de squelettes de soldats prussiens 

Le traitement de l’actualité à Morvillars par la presse nationale porte sur le séjour du maréchal Pétain en 

août-septembre 1944, l’arrestation du patron de la tuilerie en Haute Silésie, les hameçons VMC, le port 

public de Morvillars sur le canal du Rhône au Rhin, la découverte en 1893 de squelettes de soldats 

prussiens… Et une série de plusieurs articles sur « L’histoire naturelle et sociale d’une famille sous la 

Troisième République : Viellard-Migeon et Cie », publiés dans L’Action fin 1903, début 1904. 

 

 

 

 

Morvillars 

60 années d’histoire du village dans la presse locale 

(Texte complet) 

Grace aux documents numérisés des Archives Départementales du Territoire de Belfort, 

Patrice Boufflers a pu retracer soixante ans de la vie quotidienne à Morvillars de 1882 à 

1942.  

Passionné par le patrimoine et l’histoire locale de Morvillars, Patrice Boufflers a recherché et lu tous les 

articles de journaux consacrés à ce village et parus dans la presse locale durant 60 ans, de 1882 à 1942. Les 

articles ont issus du journal « L’Alsace » et du journal « La Frontière ». 

L’Alsace, journal de tendance conservatrice catholique, est parue à Belfort de décembre 1903 à octobre 

1933. Louis Viellard, maire de Morvillars mais aussi député et sénateur en a été le directeur politique durant 



de longues années, ce qui explique peut-être le nombre impressionnant et la taille des articles consacrés à 

son village. 

La Frontière, organe d’expression du parti radical socialiste du Territoire de Belfort, est parue de mai 1882 

à mai 1942. Les candidats aux élections municipales, cantonales, législatives et sénatoriales se présentaient 

d’ailleurs avec l’étiquette « La Frontière ». 

Après avoir lu tous les journaux, Patrice Boufflers a récupéré les articles consacrés à Morvillars qu’il a 

recadrés, souvent retranscrits et rassemblés dans un document intitulé « Morvillars à travers la presse 

locale » qu’il a fallu décliner en deux tomes.  

 

Le tome 1 de 217 pages parcourt les années de 1882 à 1920 avec une grande place consacrée à la famille 

Viellard : les mariages, les décès et obsèques (Henri et Juvénal à quelques jours d’intervalle en 1886), les 

élections.  Mais aussi à l’expropriation pour la 2ème voie de la ligne de chemin de fer entre Morvillars et 

Delle. La vie quotidienne des morvellais n’était pas oubliée avec des informations sur la paroisse, les 

nécrologies, les accidents hippomobiles (les chevaux s’emballaient au moindre bruit), les noyades dans le 

canal usinier, les accidents à la gare et à l’usine des forges… Les vols de lapins, de poules, de vin étaient 

nombreux et relatés chaque semaine dans le journal. Très peu d’informations par contre sur la guerre de 

1914-1918, on évoque bien sûr les soldats de Morvillars partis au front avec les promotions de grades, les 

blessures, les médailles et malheureusement les décès de plusieurs d’entre eux mais peu d’articles consacrés 

à l’ambulance installée au Vieux château mise à la disposition de la Croix Rouge par Madame Louis 

Viellard. Rien par contre sur l’H.O.E (Hôpital d’Origine des Etapes), hôpital de près de 2000 lits, installé 

à Morvillars et construit avec des baraques Adrian. Le secret militaire et la censure expliquent cette absence 

d’informations dans la presse locale.    

Le tome 2  de 229 pages est consacré aux années allant de 1921 à 1942 avec le retour des restes des héros 

de 14/18 et l’inauguration du monument aux morts et de la nécropole nationale. Des pages complètes 

relatent ces évènements dans les moindres détails, avec des textes très bien écrits, des discours retranscrits 

en entier dans un style empreint de patriotisme et de gloire à Dieu et la Sainte Vierge. Les élections, les 

mariages, les décès et les décorations des membres de la famille Viellard occupent également de 

nombreuses pages. L’ouverture de l’école laïque le 1er octobre 1937 est un évènement face à la concurrence 

des écoles privées confessionnelles et patronales. Les accidents automobiles succèdent aux accidents 

hippomobiles. Censure toujours, les informations concernant la seconde guerre mondiale sont rares… pas 

une seule ligne sur l’occupation du village par les Allemands, le passage et le cantonnement des troupes 

françaises, sur les restrictions alimentaires… mais plusieurs articles sur l’imposition des œufs en début de 

l’année 1942. A Morvillars, 573 poules ont été recensées soit  une imposition de 14325 œufs par mois, 

collectés par le premier adjoint au maire ! 

Enfin en consultant « Retro news » le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France, Patrice 

Boufflers a rassemblé,  dans un troisième recueil de 232 pages,  160 articles consacrés à Morvillars à travers 

les revues et la presse nationales (L’Aurore, le Figaro, les Modes, la Voix du Combattant, La Montagne, la 

Croix, le Petit Parisien, l’Univers… Le Républicain de Belfort). Le document le plus ancien date  de 1694 

et relate un procès entre Jean George la Vallée habitant de Morvillars et le seigneur de la Basinière à propos 

de la vente de terrains et d’une maison. Le traitement de l’actualité à Morvillars par la presse nationale 

porte sur des sujets importants et variés : ligne de chemin de fer de Belfort à la frontière suisse, le séjour du 

maréchal Pétain en août-septembre 1944, l’arrestation du patron de la tuilerie en Haute-Silésie, les 

hameçons VMC, le port public de Morvillars sur le canal du Rhône au Rhin, la découverte en 1893 de 

squelettes de soldats prussiens… et une série de plusieurs articles sur « L’histoire naturelle et sociale d’une 

famille sous la Troisième République : Viellard-Migeon et Cie »  publiés dans L’Action fin 1903- début 

1904. 

Ces trois documents peuvent être consultés en mairie de Morvillars, aux heures habituelles d’ouverture. 

 



 
 

 
 

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1427158.1965730366COMMUNITIES/B26172030.308355418;dc_trk_aid=501093172;dc_trk_cid=154048892;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?utm_source=taboola&utm_campaign=SALTOdesk&tblci=GiChj4lo2_SLMjAY53MAu2ODjhGlFwkVzzrKbkxCj4oq9SDamVUorICpnaCjqLWzAQ#tblciGiChj4lo2_SLMjAY53MAu2ODjhGlFwkVzzrKbkxCj4oq9SDamVUorICpnaCjqLWzAQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1427158.1965730366COMMUNITIES/B26172030.308355418;dc_trk_aid=501093172;dc_trk_cid=154048892;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?utm_source=taboola&utm_campaign=SALTOdesk&tblci=GiChj4lo2_SLMjAY53MAu2ODjhGlFwkVzzrKbkxCj4oq9SDamVUorICpnaCjqLWzAQ#tblciGiChj4lo2_SLMjAY53MAu2ODjhGlFwkVzzrKbkxCj4oq9SDamVUorICpnaCjqLWzAQ

