
Lunetterie D’exceLLence
Si la standardisation des montures  
a fait disparaître de nombreux ateliers, 
il en fallait plus pour décourager 
Guillaume Clerc et Paul de Labriffe, 
descendants des forges de Baudin.  
En 2016, à Champagnole, tout près  
de Morez (+ de 50 % des lunettes 
françaises y sont fabriquées),  
ils ouvrent les Ateliers Baudin pour 
pérenniser un savoir-faire artisanal 
devenu rare. Créées avec des 
matériaux naturels (écailles de tortue, 
corne de buffle, d’antilope, de  
mouton) ou modernes (acétate  
de cellulose à base de coton), leurs 
lunettes sont, entre autres, vendues  
à Paris, au cœur du Faubourg-Saint-
Honoré où sont domiciliés l’atelier de 
création sur-mesure et le showroom. n
Lunettes Le Corbusier en corne de buffle acajou 
foncé, Ateliers Baudin, 1 390 €. ateliersbaudin.com
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Liqueurs exquises
Fondée en 1890 par Armand Guy, à Pontarlier,  
la distillerie familiale Pierre Guy est connue pour son 
absinthe et son Pontarlier-Anis (Pont). C’est la 
liqueur de sapin, parmi la gamme de 30 produits, qui 
a tapé dans l’œil de Timothée Badie et de Matthieu 
Henry. La mission de leur marque Côquetelers : faire 
découvrir les pépites du terroir hors des sentiers 
battus, en donnant la parole aux meilleurs artisans. 
Parmi leurs propositions distribuées chez les 
cavistes, la liqueur de sapin fut inventée par Armand 
Guy en 1902. Devenue une spécialité de Pontarlier, 
elle est élaborée à partir de bourgeons et de plantes, 
évoquant les belles forêts franc-comtoises. n
Liqueur de sapin × distillerie Pierre Guy, Côquetelers, 32 € (35 cl) et 
55 € (70 cl). coquetelers.fr

Guitares D’exception
Guitariste et luthier autodidacte depuis plus  
de vingt-cinq ans, Guillaume Buguet a ouvert 
l’Atelier Kraken en 2014. Sa vocation ? Proposer 
des instruments de caractère, des basses et 
guitares d’exception. Au cœur du plateau jurassien  
et de ses forêts d’altitude, sources de bois  
de résonance, ce passionné, surnommé  
« Muche », fait la part belle aux bois locaux  
et au surcyclage. Les matériaux bruts sont 
magnifiés. Ces instruments se démarquent  
des standards par leur design sombre et rock.  
Chaque modèle est dessiné, conçu et fabriqué  
à la demande pour un son de haute qualité  
et une jouabilité sur-mesure. n
Guitare ou basse, Atelier Kraken, sur devis. atelierkraken.com

céramique créative
C’est à La Chapelle-sur-Furieuse que la céramiste 
Virginie Blanchard malaxe, tourne et transforme  
la faïence blanche en pièces originales quand  
elle ne donne pas des cours d’initiation aux 
maniements de la terre. Bouteilles narratives, 
assiettes composées ou personnages, mobiles 
marins, boîtes ou séries thématiques naissent de 
son imagination pour être ensuite vendus dans des 
boutiques de la région. Une expo de ses œuvres 
est prévue à Molsheim les 13 et 14 novembre,  
ainsi qu’au Bocal, espace d’exposition consacré 
aux métiers d’arts à Salins-les-Bains.n
Boîte en faïence, L’Atelier des Furieux, prix sur demande. 
latelierdesfurieux.weebly.com
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On imagine une zone montagnarde, désertée, 
peu animée, rude… Tout faux. Le Jura est un 
modèle d’équilibre, entre villes, campagnes et 
montagnes. Frontalier avec la Suisse, c’est l’un 
des départements français le plus susceptible 
d’attirer les jeunes ménages en mal d’authen-
ticité et d’accessibilité. Relié par l’autoroute 
aux grands bassins économiques que sont 
Lyon, Besançon, Dijon, Genève et Lausanne, il 
est desservi par 11 lignes de train et 10 lignes 
aériennes, à seulement deux heures de Paris 
et vingt minutes de Genève. Équilibre de 
densité (environ 260 000 habitants en 2019), 
équilibre économique (1/3 agriculture, 
1/3 industrie, 1/3 services), équilibre natu-
rel, c’est aussi en nombre d’établissements 
et en effectifs salariés, l’une des régions les 
plus industrielles de France, avec de grands 
groupes spécialisés dans l’aéronautique (SKF 
Aerospace France), le jouet (Jeujura, Vilac, 
Smoby), l’agroalimentaire (fromages, lait, 
beurre et produits laitiers). Micromécanique, 
métallurgie ou automobile comptent aussi 
leur lot d’entreprises innovantes. Quant aux 
PME traditionnelles, elles ne cessent de se 
réinventer sous l’impulsion des nouvelles 
générations qui ont décidé de rester sur les 
terres de leurs ancêtres. Près de 350 entre-
prises sont certifiées Made in Jura, label qui 
promeut la culture industrielle, artisanale et 
touristique locale. Et ça marche ! En 2019, le 
tourisme comptabilisait 3,4 millions de nui-
tées étrangères (dont 17,5 % venus de l’Alle-
magne, 9,7 % de Suisse, 9,3 % de l’Europe de 
l’Est et 6,2 % de la Scandinavie). Côté immobi-
lier, les prix sont jusqu’à 10 fois moins élevés 
qu’à Paris. La banalisation du télétravail et 
les emplois à pourvoir sur place peuvent inci-
ter à changer de vie sans trop de risques. Le 
week-end, belvédères, reculées, sites naturels 
(dont le parc naturel régional du Haut-Jura) 
et les deux sites de l’Unesco (Grande Saline 
de Salins-les-Bains et les cités lacustres de 
Chalain et Clairvaux-les-Lacs) permettent 
de se ressourcer à moindres frais. Au-delà 
de la carte postale, le Jura est un territoire 
bien vivant, toute l’année. n

Citadins ahuris, Parisiens épouvantés, et si vous faisiez vos valises ? Avec ses 
494 communes et ses montagnes de conte de fées, aussi rural qu’industriel,  
ce département du Grand Est a tout pour attirer les candidats à l’exil.  
Ici plus qu’ailleurs, l’artisanat d’élite fait de la résistance. PAR JULIE DE LOS RIOS  
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pipes De LéGenDe
C’est dans le Jura que la fabrication de 
pipes en bruyère a pris son essor au 
XIXe siècle. Aujourd’hui, elle fait toujours la 
renommée de la région de Saint-Claude. 
Héritiers d’un savoir-faire centenaire, 
labellisés Entreprise du patrimoine vivant 
depuis 2013, les ateliers Chapuis-Comoy 
& Cie choisissent la bruyère dans les plus 
belles loupes du bassin méditerranéen. 
Leurs artisans découpent et étuvent les 
ébauchons, issus de cette racine : 
primordial pour le goût de la pipe. Une fois 
triés, ces derniers sèchent un an sur des 
claies. Puis les maîtres-pipiers prennent  
la main : ébauchage, varlopage, fraisage, 
râpage, perçage, montage, polissage, 
badigeonnage, éclaircissage, marquage. n
Pipe Chacom de l’année 2021,  
série 1 en bruyère, 396 €. pipechacom.com

styLos De pointe
Dans le Haut-Jura, cette entreprise 
familiale développe et fabrique des 
instruments d’écriture, mais aussi des 
couteaux, des montres automatiques  
et des lunettes. Depuis cinq générations, 
la famille Lépine maîtrise tout, de la 
conception à la vente. Les objets à la 
finition parfaite sont réalisés, à la main, 
dans des matériaux de qualité comme le 
laiton, l’inox, l’acétate ou le bois. Parmi 
ces merveilles, le stylo bille à poussoir 
en acétate, Indigo, a été créé en 1997. 
Spécificités : sa petite taille parfaite pour 
l’agenda, son corps en laiton recouvert 
de nickel, ses finitions douces, avec 
toucher caoutchouc, obtenues grâce à 
des peintures issues de l’automobile. n
Stylo bille Indigo, Jean Pierre Lépine, 65 €. 
lepineatelier.com

savonnerie De quaLité
Outre les savons obtenus par 
saponification à froid, cette maison 
développe depuis 2017 des cosmétiques 
bios (baumes, shampooings), un produit 
vaisselle 100 % naturel, mais aussi  
des objets en bois). Bio, à base d’huiles 
essentielles ou non, de lait de chèvre  
ou d’huile végétale, les savons,  
très hydratants, sont aussi proposés  
sous forme de coffrets. Parmi eux,  
le lot Tonique, certifié Bio Cosmos 
Organic, se compose de cinq savons 
surgras, colorés avec des poudres  
de plantes. Ils sont contrôlés  
un à un à la main et choisis pour leur 
parfum dynamisant (palmarosa,  
menthe poivrée et orange calendula). n
Lot Tonique, Savonnerie artisanale du Jura, 28,70 €. 
savondujura.fr

HorLoGerie Haute précision
Sinistré par la crise du quartz, le Jura 
français se réveille grâce à quelques 
maisons historiques (Pequignet à Morteau, 
Lip à Besançon) et de nouvelles marques, 
comme Depancel. Clément Meynier  
a choisi de faire de sa passion son métier 
en 2018. Parallèlement à son poste 
d’ingénieur au Cern, à Genève, il se forme 
au métier d’horloger et se finance  
à la stratégie des précommandes. Bilan 
positif ! En deux ans, l’équipe s’agrandit  
et compte quatre passionnés. Pour créer 
de belles montres à moins de 1 000 €, 
Clément équipe ses Auto 24H du 
mouvement japonais Miyota 9120 calibré 
ensuite par les ateliers de Besançon.n
Montre automatique en acier inoxydable, Série- 
R f-Back, avec affichage 24 h, date, jour et mois. À partir 
de 595 € en précommande, Depancel. depancel.com

nobLes objets en bois
Labellisée Entreprise du patrimoine vivant 
depuis 2008, la manufacture Jacquemin 
s’adonne à un métier emblématique du 
Jura, celui des tabletiers. Depuis 1876, et 
portée par trois générations, elle produit 
des objets de qualité en bois. Dans un 
souci constant de développement local  
et durable (traçabilité totale, fabrication 
100 % jurassienne, récupération  
des copeaux et chutes de bois pour  
alimenter le chauffage interne, et bientôt 
utilisation d’emballages écologiques, 
biodégradables et recyclables), 
l’entreprise décline les équipements pour 
la maison, entre ustensiles de cuisine  
ou de bureau, coffrets, écrins et cagettes, 
petit mobilier ou objets insolites.n
Plateau de service en bois de chêne, manufacture 
Jacquemin, 36 €. manufacture-jacquemin.com.

jouets De beLLes Finitions
C’est dans le village de Moirans-en-
Montagne que naît, en 1911, un petit 
atelier artisanal de tournerie, sous 
l’impulsion de Narcisse Villet. Devenue 
établissements Villet Frères, en 1951, puis 
Vilac, en 1979, l’entreprise est rachetée 
en 1985 par Hervé Halgand et perpétue la 
tradition du jouet en bois tourné et laqué. 
En 2007, elle obtient le label Entreprise du 
patrimoine vivant et celui du Savoir-faire 
du parc naturel régional du Haut-Jura. 
En 2012, Vilac passe aux mains du groupe 
France Cartes, qui possède une autre star 
du jouet en bois, Jeujura. En hêtre, pin ou 
buis issus des forêts gérées durablement, 
les jouets sont conçus par les designers 
du bureau d’étude jurassien. n
Porteur voiture vintage en métal, Vilac, 119,90 €. 
vilac.comDR DR
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