COMPTE RENDU C.A. DES ADVPN DU 12 OCTOBRE 2012
Présents : Roger Martine, Michèle Vacelet, Brigitte Vercez, Jacques Mivelle, J-J Letoublon, Michel
Demont, Maryse Johann, Sophie Jeannin, Evelyne Michaud.
Excusés : Ph. Goy, Ch. Bourgeois, Ch. Martin-Parreaux, B. Courtois.
1) Journées du patrimoine : Bilan mitigé, fréquentation inégale suivant l’heure et le jour, peu de
visiteur le samedi matin, aux visites de l’Hermitage et à Censeau, la plus grosse visite est celle de 14h
le dimanche avec environ 45 personnes à Nozeroy.
Les heures des visites pour 2013 seront les suivantes :
Nozeroy : 14h le samedi ; 10h, 14h et 16h le dimanche
Miéges : 17h le samedi ; 10h et 17h le dimanche.
Ces dates seront transmises par Michèle Vacelet pour inscription sur le Livret du Patrimoine.
Les visites de Censeau et de L’Hermitage seront fixées ultérieurement en fonction de la disponibilité
des guides.
Une plus grande attention sera apportée sur les informations données à l’O.T. et à la presse.
2) Visites guidées de l’été : ces visites ont eu lieu à 18h le mercredi ; expérience qui n’a pas donné
satisfaction aux éventuels visiteurs et sera abandonnée en 2013.
Le bilan fait état de 36 adultes et 6 enfants.
Le C.A. propose de fixer l’heure de visite pour 2013 le mercredi à 16h.
Pendant les vacances de février 2013 elles seront le mercredi à 10h afin de permettre une meilleure
organisation des journées de ski etc…
3) Travaux du château : Jean-Jacques Letoublon nous présente le bilan 2012, deux périodes de travail
pour les bénévoles qui restent fidèles à l’appel.
Semaine du 2 au 11 mai et semaine du 14 au 21 septembre.
Le planning des travaux prévus a été respecté et le bilan global est satisfaisant.
Quelques exemples des tâches effectuées :
- Poursuite de l’évacuation des gravats dans la Tour Sud,
- Mise en évidence d’ouvertures
- Pose d’une grille en fer sur la Tour Ouest (dite Tour Chauvin)
- Réfection de mur sur la Tour Sud etc…
- Poursuite des travaux de nettoyage et consolidation de mur…
L’Entreprise Lietta est intervenue pour la remise au bon niveau le l’arcade, le mardi 25 septembre/
Ce bilan détaillé a été remis à Monsieur Yves Jeannin.
Diverses interventions sont prévues qui incomberont aux entreprises Lietta et Guillemin.
4) Voyage 2013 (Naples et Région) : Michèle Vacelet nous présente deux propositions de l’agence
Océanides avec laquelle nous avons l’habitude de partir.
Le C.A. après délibération propose que nous reportions ce voyage en 2014, en effet les problèmes de
santé de notre Présidente ne lui ont permis de travailler à ce projet.
Un résumé chiffré vous sera présenté à la prochaine A.G. afin que vous puissiez vous décider et vous
inscrire.
5) Exposition du Tram : elle a été prolongée jusqu’au début Octobre. Bonne fréquentation autant par
les autochtones que par les touristes, le livre d’or atteste de leur satisfaction. Le CA décide de la
reconduire pour 2013.
Elle sera présente à Frasne début Novembre pour les 150 ans du chemin de fer.
Stéphane Vercez et Michèle Vacelet se chargent de libérer la salle des divers objets relatifs à
l’exposition.
6) Dans le cadre de la protection du patrimoine de Nozeroy, une visite de la chapelle de l’Hôpital a eu
lieu en présence de M. le Maire et des membres de son conseil, de l’ARS et de M. J-F Rion et à
laquelle participait notre Présidente.

Cette visite révèle la présence de nombreux tableaux du 17 ème siècle et d’un certains nombres d’objets
classés, certains pourraient être exposés dans le nouvel hôpital, la chapelle deviendrait une salle
d’exposition pour les tableaux…
7) Conférence-débat du vendredi 26 Octobre « Voyage entre les étoiles » présentée par Monsieur
Pierre Franckhauser, astronome amateur.
Elle aura lieu dans la salle de la Mairie à 20h30, elle sera précédée d’un repas pris avec le conférencier
à 19h au Relais médiéval, sont déjà inscrit : M. Johann, J. et F. Mivelle, M. Vacelet, A. et E. Michaud.
Merci de vous inscrire auprès d’Evelyne Michaud le mercredi 24 septembre au plus tard.
Un cadeau sera remis au conférencier comme à l’habitude.
8) Questions diverses :
- 2 ouvrages nous ont été offerts : 1 copie du Souvenir Français ouvrage réalisé par Messieurs
Boissier et Goby sur la période 14-18 pour le canton de Nozeroy remis par M.Boissier et
l’exemplaire N°36 du Barbizier 2012 remis par Jacques Mivelle. Ces documents sont à votre
disposition (voir avec Michèle Vacelet). Merci à eux.
- Brigitte Vercez propose l’achat d’un livre de Michèle Debusne « Un itinéraire alchimique en
Franche-Comté » aux éditions du Cêtre, le CA donne son accord, nous pourrons découvrir dans cet
ouvrage des photos des stalles de la collégiale St-Antoine de Nozeroy.
- Michel Demont demande que Christiane Bourgeois qui assure le travail de la trésorerie soit
nommée trésorière en titre, lui deviendrait trésorier-adjoint.
- Nous avons donné l’autorisation à Mme Marie-Paule Renaud d’utiliser certains clichés
Martelet-Voidet dans un ouvrage à paraître « Histoire du diocèse de Saint-Claude 1817-1977.
- Plusieurs guides de l’association se retrouveront pour une formation maison pour les visites de
Mièges et de l’Hermitage autour des documents en notre possession et sur place, date à fixer.
Enfin nous avons fixé la date da prochaine Assemblée Générale le samedi 12 Janvier 2013 à 14h.
Merci de la noter sur vos agendas.
Séance levée à 22h30.

