Compte-rendu du CA
du Vendredi 05 Décembre 2015

Présents :
Jacques Mivelle, Jean Jacques Letoublon, Michèle Vacelet, André Vuillermoz,
Christiane Bourgeois, Maryse Johann,

Invité :
Daniel Villet

Excusés :
Christiane Martin-Parraux, Brigitte Vercez, Michel Demont, Bernard Menu et
Roger Martine

Château :
Une grille a été posée pour essai et est envoyée pour être peinte .
Il faut revoir le bardage supérieur et habiller les 2 cotés.
Tout doit être mis en œuvre pour mettre en valeur cet escalier des Dames ou du
jardin ( et non escalier d’honneur comme souvent dit dans les commentaires)
- Une signalétique doit être mise en place . Attention les normes des Petites Citées
Comtoises doivent être respectées. Le chargé de mission des PCCC sera contacté
pour obtenir des projets .
- Une porte (des “totems” avec par exemple, des gardes,( en peinture), montant la
garde au château ou blocs de pierre) à chaque entrée du parc pour délimiter l’aire
du château .
.- Un éclairage qui met en valeur les ruines et l’escalier . Des spots pour les ruines
et un détecteur pour l’escalier. Contacter ERDF qui pourrait subventionner.
- Un fleurissement autour du château et pour commencer des rosiers rustiques
autour de la statue de Pasteur. Un contact sera pris avec « La Tour Fleurie »
- Mettre les silhouettes de Louise de Savoie et Hugues de Chalon sur les escaliers.
Les « Z’Arts Beaux » vont être contactés pour cette réalisation.
- Faire une brochure sur l’histoire du Château de sa construction à sa dernière
consolidation.
- Mettre un panneau vers la grille de l’escalier expliquant l’historique des travaux et
les escaliers de Dames ou du jardin.
- Suivre l’installation de la grille de la fenêtre de la Tour Sud.

Bilan du plan d’ensemble
- Expliquer la symbolique de l’éclairage de la place : 2 lances qui représente le
tournoi de Philibert de Chalon en 1519.
- Travaux du château vu ci-dessus.
- Plaque commémorative de Jean Nicolas Demeunier.
- Le Trésor de l’église : une lettre va être envoyée à M.le Maire de Nozeroy lui
proposant l’aide des membres de ADVPN pour le rangement du Trésor et la
réouverture de la Chapelle de Louise de Savoie
- Voir où en est la Chapelle de l’Hôpital et si l’association pourra disposer des lieux
- Installer des panneaux explicatifs pour l’église de Mièges, de Censeau et de
Fraroz.
- Les couturières de Nozeroy associées aux brodeuses de Censeau vont avec les
conseils de Mme Lambert faire la bannière de Mièges , site clunisien. Elles feront
aussi la bannière de Louis de Chalon . Il serait bien de contacter M.Nicolas Vernot
( héraldiste ).
Une rencontre du CA avec M. le Maire de Nozeroy est souhaitable afin de
présenter un plan d’ensemble pour obtenir des subventions du Crédit Agricole et
ébaucher un projet pour le plan Leader.

Questions diverses
Jacques Mivelle suggère de photocopier le Villot tome 1 pour l’offrir à M. Yves
Jeannin ( archéologue), ce qui lui permettra de voir Nozeroy sous un autre jour .
La convocation pour l’A G du 9 Janvier 2016 a été préparée.
Fin de la réunion à 16h3O

