Conseil d’Administration du 01.04.2011.
Le président ouvre la séance et remercie les personnes présentes.
Membres présents : mmes Brigitte Vercez, Michèle Vacelet, Evelyne Michaud,
MM Michel Demont, André Vuillermoz, Philippe Goy et Roger Martine.
Membres excusés : Mmes Christiane Martin-Parreaux, Christiane Bourgeois,
Maryse Johann ; MM Michel Alpy, Stéphane Dournel et Jacques Mivelle.
Prise de notes : Mmes Michèle Vacelet et Brigitte Vercez.
Nous avons appris le décès de Mme Geneviève Klompenhouwer-Prost qui
nous avait accueillis à Bréda lors de notre voyage aux Pays-Bas en 1997.
83 membres ont déjà renouvelé leur adhésion 2011. Ceux qui veulent le faire
(chèque de 10 euros par personne) le feront rapidement, on ne pourra plus envoyer
le courrier aux personnes non adhérentes. Les personnes qui m’écrivent le feront à
mon adresse personnelle : 5, rue de l’église 39250 Gillois et non pas à Nozeroy.
Ceux qui viennent d’avoir une adresse internet m’enverront un message :
roger.martine0852@orange.fr

A. Activités 2011 : voir ce qui a été dit lors de l’Assemblée Générale de Janvier

2011 dans la partie projets.
1. Travaux au château :
a) M. André Vuillermoz informe qu’une équipe de bénévoles a commencé, sans
matériel approprié, de dégager les pierres, remblais, souches et racines sur la tour
sud-ouest. Vu les énormes difficultés et le peu de résultats obtenus, il a été décidé
dans l’urgence de faire appel à l’entreprise Jeannin : coût des travaux environ 900
euros, on a récupéré une cinquantaine de belles pierres.
b)
Chantier de jeunes internationaux du 12 août au 02 septembre : des
discussions sont en cours, la convention avec la municipalité sera signée
bientôt. Une réunion d’information publique à laquelle seront invités tous les
habitants aura lieu le 12 mai à 16 heures. L’association participera : on
demande aux membres qui peuvent et veulent prêter du matériel (VTT,
cuisine, etc) ou proposer des activités ou voiturer les jeunes pour leur faire
découvrir notre région de se faire connaître. On achètera 12 casques et les
bénévoles seront présents sur le chantier.
c)

Cette année le traditionnel repas de fin de chantier pour les bénévoles du
château et leurs conjoints sera remplacé par un voyage en car à Guédelon
pour aller voir, le samedi 10 septembre, sur place une construction de
château-fort et discuter avec les ouvriers et artisans de ce chantier. Après de
longues discussions sur les prix, la notion de bénévolat, la gratuité ou non ou
une participation à demander, à qui, en fonction de quoi, le CA , malgré des
oppositions, a décidé de prendre à sa charge les frais de cette journée (car de
55 places, entrées, guides, repas de retour). On complètera le car avec des
membres de l’association en fonction des places disponibles et de la date
d’inscription de chacun : il faut s’inscrire rapidement, date limite le 30 avril.

d)

On a reçu un don de 5000 euros de M. Paul-Louis Ferser pour le château. Un
très grand merci à ce généreux mécène.

e)

La DRAC nous a informés de sa participation 2011 de 2440 euros.

f)

Melle Margaut Morel a fait un petit dépliant sur le château de Nozeroy dans le
cadre de la conservation départementale du conseil général : MM Michel
Demont, André Vuillermoz et moi-même avons donné des renseignements et
documents. Elle envisage aussi de réaliser une étude de faisabilité pour un
projet d’animation sur le site du château (tournoi ou autre) afin de le préparer
pour de futurs utilisateurs. Elle a besoin de personnes référentes locales :
qui ?

2. 50° anniversaire de la fondation du collège : l’association participera évidemment
à ces festivités qui auront lieu les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 juin :
rétrospectives, temps forts de la vie du collège, suivi des anciens élèves, diverses
animations. Des précisions paraîtront dans la presse. Mme Maryse Johann fait appel
aux bénévoles pour la réussite de ces manifestations et crée une amicale des
anciens élèves du collège : elle cherche à recenser tous les anciens élèves du
collège et cherche dans chaque village une personne référente. Une conférence sur
l’enseignement et la vie intellectuelle au temps de Gilbert Cousin sera donnée par M.
Paul Delsalle, professeur à l’université de Besançon, le vendredi 24 à 16 heures puis
vin d’honneur. Le samedi, diverses animations et pique-nique. Une réunion de mise
au point aura lieu bientôt.
3. Expo 2011 : celle pour le 50° anniversaire de la fondation du collège : le collège,
les bâtiments, les élèves, l’enseignement, les événements marquants, etc, Gilbert
Cousin, Erasme, l’Humanisme, les événements en 1961 dans le monde, une frise
chronologique, etc. Ces panneaux seront d’abord exposés au collège puis seront
ensuite exposés dans notre local, place des Annonciades. Une partie spéciale
concerne l’enseignement des maths autrefois et aujourd’hui, elle sera ensuite
déposée à la bibliothèque cantonale.
Les personnes qui veulent réaliser un ou des panneaux me contacteront. On
préparera les panneaux le 23.05 à 9 heures à la salle du 3° âge. Le 27.06,
l’exposition sera montée à notre local, les volontaires pour nous aider seront les
bienvenus.
M. André Vuillermoz utilisera le mur du fond de la salle d’exposition pour montrer les
bénévoles à l’oeuvre pour la stabilisation des ruines du château des Princes
d’Orange.
On a reçu une subvention en mars 2011 de 200 euros du Conseil généralG.
4. Film vidéo : il se poursuit. Mme Maryse Johann et Amandine Vercez.

5. Voyage à Venise : Nous sommes 41 (donc 16 euros en +). L’autocariste est M.
Bully de Salins, le car passera par Salins-Nozeroy-Champagnole-Genève-Chamonix,
les horaires seront communiqués plus tard. Comme la dernière fois, les personnes
de Mouchard pourront laisser leur voiture sur le parking de Bully. Les 5 personnes
qui n’ont pas payé leur adhésion 2011 sont priées de le faire très rapidement, c’est la
condition pour participer à nos voyages.
6. Les visites guidées sont désormais organisées par Mme Michèle Vacelet : Les
guides à chaque visite tiendront des statistiques demandées par l’office du tourisme
en fin d’année touristique : nombre de personnes, individuelles, en groupe, scolaires,
non-scolaires, étrangers et donneront ces chiffres à Mme Michèle Vacelet.
a) visites de groupes :
* le 12 mai à 8 heures 45 pour des élèves de 5° de Mouthe : Mme Michèle Vacelet
* le mardi 17 mai pour 12 personnes : Nozeroy et Mièges : M. Roger Martine.
* les jeudis 16 juin (Mme Christiane Martin-Parreaux, M. Roger Martine) et 23 juin
(Mme Maryse Johann et M. Roger Martine).
b) Visite des vacances de février : Melle Marion Millet, petite-fille de Mme Juillard,
étudiante BTS-tourisme a demandé de suivre une visite pour en réaliser une : Mme
Michèle Vacelet l’a accompagnée deux fois. Elle a pu valider sa visite et a fait un don
de 20 euros. Visites des mercredis de février-mars : aucun visiteur !
c) visites le mercredi l’été :
06.07 : Mme Claude Muyard.
13.07 : Mme Christiane Martin-Parreaux.
20.07 : Mme Christiane Martin-Parreaux.
27.07 : Mme Brigitte Vercez.
03.08 : Mme Evelyne Michaud.
10.08 : M. Jacques Mivelle.
17.08 : M. Jacques Mivelle.
24.08 : Mme Evelyne Michaud.
31.08 : Mme Michèle Vacelet.
d) Journées européennes du patrimoine les 17 et 18 septembre 2011 sur le thème
des voyages. Comme l’an passé, on ne fera pas d’animation spéciale mais on inclura
ce thème dans nos visites : ex Gilbert Cousin, Louise de Savoie, Louis de Chalon
dans le Languedoc, Jean IV en Bretagne.

Nozeroy : samedi 17
Nozeroy : dimanche 18 matin
Nozeroy : dimanche 18 après-midi
Eglise de Mièges : samedi
Eglise de Mièges : dimanche
Ermitage de Mièges : samedi
Ermitage de Mièges : dimanche
Censeau : samedi ?
Censeau : dimanche ?
Fraroz : samedi
Fraroz : dimanche.
7. Pots d’accueil à Nozeroy pour représenter l’association et annoncer nos visites.
a) en février-mars, 3 personnes ont représenté l’association.
b) à l’avenir, ils seront organisés par Mme Brigitte Vercez et M. Philippe Goy.
Ceux qui veulent participer cet été les contacteront.

8. Notre site et blog : il est très bien réalisé, les liens sont faciles à suivre. Mme
Brigitte Vercez continue de le mettre au point.
9. Sur proposition de M. Eric Delacroix, principal du collège Gilbert COUSIN, le mardi
01.02.2011, soirée inhabituelle, un spectacle « Opérette à Ravensbrück » a eu lieu à
Censeau.
10. M. Michel Demont a réalisé pour les membres un CD sur notre ancien spectacle
de Louise de Savoie (en hommage à M. Marcel Blondeau). Il fera aussi une brochure
sur Nozeroy à la charnière des 19° et 20° siècles en particulier avec le recensement
de 1896. M. Roger Martine a relevé un texte de Villot, peut-être des extraits du
volume 1 aujourd’hui disparu. On en a fait un tirage papier : tous nos documents
sont disponibles à usage interne pour les membres de l’association. Les archives
départementales nous ont donné un DVD des photos de Martelet-Voidet au-dessus
de 13500 en haute définition.
11. Livres de l’association : mmes Michèle Vacelet et Brigitte Vercez ont commencé
à recenser nos livres à la bibliothèque cantonale et au local. Les membres de
l’association qui veulent consulter et emprunter nos livres à la bibliothèque cantonale

peuvent le faire gratuitement, on leur fera une carte de lecteur spéciale. On a reçu le
N° 94 du pays comtois avec une étude sur les ministres de Franche-Comté, j’ai
acheté le N° spécial de l’Express sur la conquête de la Franche-Comté.
12. Visites de villes : vu tout notre programme, elles sont reportées : St-Claude
(musée de l’abbaye, cathédrale, maison du peuple) ; Orgelet : Mme Brigitte Vercez ;
Cluny-Gigny-Romainmôtier ; Visite du fort Saint-André de Salins et de la vieille
ville proposée par M. Laurent Chassot et melle Caroline Millet : 10 euros par
personne, y compris le droit d’entrée au fort, une trentaine de personnes sont
intéressées. Les guides pas sages nous proposent aussi une dégustation « accords
vins et chocolat » à 8 euros, gratuité pour les enfants avec un jus de fruits (non) et
une conférence sur l’œuvre de Vauban en Franche-Comté : 100 euros : oui. Les
dates et modalités sont à fixer avec eux. Pour les personnes qui veulent mieux
connaître ces deux guides privés : contact@lesguidespassages.com
13. 3 membres de l’association nous proposent une conférence : M. Bernard Giraud,
ancien directeur de la Centrale nucléaire du Tricastin sur le nucléaire, M. Pierre
Franckhauser sur l’astronomie, M. Marc Etivant sur son ancêtre Joseph Etivant et
son implication au niveau de la région et de la France : à étudier.
14. M. Michel Moineau termine son livre sur PAJOL, il a fait un texte de 9 pages sur
la reconversion d’un général d’Empire sous la Restauration.
15. forum 2011 : on participera : qui représentera l’association ?
16. Proposition de M. Georges Balanche : mettre des panneaux le long du parcours
de la randonnée des remparts : mmes Maryse Johann, Evelyne Michaud et M. Roger
Martine le contacteront.
17. Proposition du Centre Jurassien du patrimoine : participer financièrement à la
réédition des livrets Nozeroy-Mièges-Censeau et les acheter à prix coûtant : non ou
alors souscrire pour un certain nombre d’exemplaires : 250 : oui.
18. AG de Groupama à Censeau le 17.03.2011 : Mme et M. André Michaud ont
représenté l’association.
19. Réunion de généalogie le 28 octobre 2011 à 20 heures 30, salle du 3° âge, on a
reçu le logiciel Généatique 2011.
20. On a fourni des renseignements et photos sur le docteur Benoit-Gonin qui a
exercé à Nozeroy la médecine dans la 1° moitié du 20° siècle.
21. Les personnes intéressées par les festivités suisses sur le réformateur Pierre
Viret contacteront M. Philippe Goy.
Il est 23 heures, le président remercie les membres présents et leur souhaite un bon
retour à la maison.

Le président, Roger Martine.

