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IL N’Y A PLUS DE LIMITE À VOS ENVIES DE SPORTS

DECATHLON DOUBS - PONTARLIER
OUVERTURE LE MERCREDI 23 NOVEMBRE

ZAC LA GOUILLE DES SAUGES - RUE ANDRÉ ROZ
25300 DOUBS

DECATHLON 
DOUBS – PONTARLIER

Ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 19 h 

S a cabane en haut du Lar-
mont, Tonton s’en occupe
depuis 1965. Il avait alors

22 ans et toute la vie devant soi.
À l’époque, il y venait seulement
le week-end skier en famille,
cueillir des champignons ou pas-
ser une bonne soirée entre
copains.Avec le temps, ses deux
fils ont grandi, les champignons,
les escargots se renouvellent
toujours et les copains sont res-
tés fidèles.
Quand l’heure de la retraite a
sonné,Tonton a choisi de prendre
ses quartiers d’été dans samon-
tagne préférée. “Je m’adore ici”,
confie le personnage qui trans-
hume généralement avec
l’épaisseur dumanteau neigeux.
Cette année, il amigré en février
et n’est toujours pas redescen-
du. Un record.
Cette cabane n’est pas vraiment
la sienne, du moins au départ.
Elle a été construite par l’armée
française en 1939. Après guer-
re, elle servait de base auxÉclai-
reurs avant que Tonton n’en
prenne possession avec l’accord

de l’association.Tonton, l’ermite
du Larmont, ça fait un joli titre
maintes fois repris dans les
médias, ledit ermite est plutôt
sociable.De son vrai nom,Jean-
Pierre Vernier, ce Pontissalien
pure souche a grandi au quar-
tier des Pareuses. Il s’est d’abord
illustré dans le sport. Gymnas-
tique, cross-country, plongeon,

cet athlète poly-
valent rempor-
te de nombreux
titres départe-
mentaux et
régionaux. Il
plonge avec
l’abbé Simon
dans les bassins
du Doubs, ter-
mine plusieurs
fois très bien
placé sur de
prestigieux
cross comme
celui du Figaro.
Aide-comptable
de formation, il
entame sa vie
professionnelle

à l’usine de la Suze puis à la fro-
magerie Petite. “J’ai tenu ensui-
te la crémerie en bas des Tours
juste avant l’arrivée des pre-
mières grandes surfaces à Pon-
tarlier.” Notre homme plein de
ressources, y compris quand il
part en bringue, se reconvertit
dans les Travaux Publics en
Suisse où il terminera sa car-

rière au poste de contremaître.
Ses connaissances dans le bâti-
ment lui seront précieuses quand
il entreprendra d’agrandir pro-
gressivement son antre au pied
du Grand Taureau. “C’est ma
résidence secondaire non décla-
rée et non imposable. Cela fait
46 ans que je vis ici”, annonce
sans angoisse Tonton qui

s’appuie sur la loi de prescrip-
tion trentenaire lui octroyant
la propriété de ce bien.
Au fil du temps, la cabane de
Tonton est devenue le rendez-
vous des copains. Ils montent
déguster les fondues, raclettes,
croûtes aux champignons et
autres escargots préparés par
lemaître des lieux.À l’intérieur,

c’est assez sombre et surtout
relativement froid car la bâtis-
se exposée au nord-ouest
s’appuie directement sur la
roche. “Je suis obligé de chauf-
fer en permanence.” D’où cette
habitude de se réchauffer régu-
lièrement le gosier. Apparem-
ment, ça conserve. �

F.C.

LE LARMONT Une figure pontissalienne

L’ermite pas
si sauvage que ça
Jean-Pierre Vernier alias “Tonton” passe

tous ses étés au Larmont dans sa
cabane située tout près du Grand

Taureau. Même pas bourru et
franchement sympathique.

L’ermite du Larmont, est plus sociable que ne le laisse entrevoir son surnom.

“Ma
résidence
secondaire
non déclarée
et non
imposable.”


