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Robert Blonde nous relate sa 

carrière professionnelle dans 

l’entreprise Jura Relief. La 

technicité des tâches et la 

complexité des processus de 

production nous ont incités à 

aborder le thème de façon 

générale et sans doute trop superficielle. Néanmoins, ce témoignage nous montre le dynamisme 

d’une entreprise locale, implantée à Villevieux depuis longtemps. 
 
 

Les débuts 

 

Je suis rentré à Jura Relief en 1955, grâce à Monsieur Henri Cretin - le fondateur de l’entreprise 

- que j’avais connu dans le cadre de la préparation d’une fête paroissiale. Titulaire d’un CAP de 

menuisier, je ne pouvais plus exercer à cause d’une allergie. 

Au début, j’ai regardé faire. Je ne connaissais rien ni au papier, ni aux encres, ni aux machines, 

pas plus qu’à la mécanique, mais ça ne me faisait pas peur ! J’ai fait un mois d’essai qui a été 

concluant et j’ai été embauché.  

A l’époque, il y avait seulement une machine surveillée par une ouvrière, qui mettait également 

les étiquettes en boîte. Le papier était conduit sur une toile en caoutchouc qui avançait doucement 

pour ne pas faire un espacement trop grand et économiser le papier. Moi, je ‘montais les 

machines’, c’est-à-dire que je collais un cliché (plaque gravée destinée à l’impression) et je 

surveillais les passages de l’encre sur les tambours. Quand les étiquettes sortaient, on les laissait 

sécher, puis on les mettait dans des cartons. Et ainsi de suite. 

J’étais chargé des réglages et de l’entretien régulier de la machine. Je faisais aussi la réception 

des matières premières, les encres et les papiers. 

 

 

Une clientèle nationale 

 

La clientèle était nationale. On faisait des étiquettes pour des parfumeurs, des pâtissiers, des 

vignerons, des petits commerçants... Parfois on avait de grosses commandes, comme par exemple 

pour les lentilles du Puy. On fabriquait aussi des étiquettes en carton de différentes formes pour 

les lunettes. On faisait un petit trou avec un perforateur, dans lequel on enfilait un fil de coton 

d’une certaine longueur. Ce travail était confié aux femmes pour leur méticulosité. 
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L’évolution des techniques 

 

Au début, Monsieur Cretin déterminait la forme de l’étiquette, découpait des lettres sur un 

papier, les alignait. L’ensemble partait à la gravure à Lyon. C’était artisanal, hein ! [rires]  

Les bobines de papier mesuraient soixante-quinze centimètres de haut. Il fallait les découper au 

massicot parce qu’on n’avait pas de découpeuse. Ensuite, on rembobinait le papier pour qu’il 

puisse passer à la machine. 

Pour l’encrage, il fallait être extrêmement vigilant car les encres devaient sécher entre chaque 

passage. Actuellement, elles sèchent en une fraction de seconde grâce aux UV (Ultra Violets). 

De même, nous n’avions pas de papier adhésif. Le papier était encollé avec de la colle forte ; il 

fallait ensuite humidifier l’étiquette avant de la placer sur le produit. 

Plus tard, il y a eu la matière plastique. Le patron était allé à une foire à Oyonnax où il avait 

trouvé du plastique en feuilles fines, c’était de la ‘lumaline’. On ne pouvait rien écrire derrière. 

Comme le client rouspétait, il a fallu qu’on trouve un système pour coller du papier derrière. On 

faisait passer une deuxième bande de papier blanc, qui était collé tout le long du plastique, au fur 

et à mesure. Pour pouvoir travailler le lendemain, on en collait parfois jusqu’à minuit, une heure 

du matin. Ah ! Oui, c’était pas triste, hein ! On en a fait beaucoup pour l’Algérie, ils aimaient 

bien ce qui brillait. C’était chouette, hein, c’était des belles étiquettes ! 

Petit à petit, les techniques se sont améliorées, l’entreprise s’est étoffée. Chaque fois qu’une 

nouvelle machine rentrait,  il fallait une personne de plus. On était alors une douzaine d’employés 

à l’atelier. On a dû également embauché pour effectuer les tâches administratives ainsi que le 

dessin des étiquettes. 

 

 

Un travail contraignant, mais bien rémunéré 

 

Les conditions de travail étaient contraignantes. Je faisais beaucoup d’heures, mais elles ont 

toujours été payées. Il fallait que je sois présent en même temps que les autres. Entre midi et deux 

heures, je devais tout nettoyer, puis encrer à nouveau. Il m’arrivait de rester le soir. 

Une fois, j’ai même travaillé pendant mes congés pour une imprimerie de Lyon qui faisait des 

notices à mettre à l’intérieur des boîtes de médicaments. C’était une commande urgente de cinq 

mille étiquettes à cause d’une épidémie qui sévissait en Argentine. J’étais tout seul. La personne 

de l’entreprise lyonnaise m’avait donné le numéro de l’étiquette. J’ai repris les factures et 

retrouvé tous les renseignements nécessaires. J’ai lancé la fabrication et quand j’ai eu fini, j’ai 

préparé, emballé et porté le tout à un transporteur qui a fait la livraison. 

A soixante-cinq ans, après une carrière de quarante-deux ans, je suis parti à la retraite… 
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