Réunion de réflexions sur le devenir du patrimoine Nozeréen
Mardi 31 mars, salle de la maternelle

Présents : Mme Marie-Jeanne Lambert, conservateur au conseil général du Jura, Mme Aude LeroyDurost, chargée de mission archéologique, Mrs Daniel Vuillet, Michel Demont, André Vuillermoz,
Bernard Menu, Jean-Jacques Letoublon, et Jacques Mivelle
Excusées : Christiane Bourgeois, Michèle Vacelet
Absents :Roger Martine, Dominique Chauvin, Claude Parent
En préambule, Bernard Menu explique les enjeux d’une réflexion globale sur la pérennité du
patrimoine de la « ville » de Nozeroy, voici les nombreux points soulevés par les membres présents.
Après la fin du programme pluriannuel de travaux, nous devons avoir, aujourd’hui, une vue
d’ensemble, pour aborder la meilleure lisibilité qui soit, d’un site majeur de l’histoire régionale
Nous devons travailler avec la communauté de communes car Censeau et Mièges s’inscrivent dans le
même schéma patrimonial
Nous devons nous appuyer sur la thèse, écrite par Mlle Bourgeois, il y a quelques années, et le projet
de Margaux Morel
Il faut montrer au plus vite l’intérêt de l’escalier renaissance
Le 2 juin, une délégation de journalistes, au niveau national, va venir visiter le val de Mièges, il faut
préparer une fiche (à donner à Mme Lambert) qui donnera les arguments importants de venir visiter
notre région
Nous devons intéresser les scolaires du collège, qu’ils puissent réfléchir sur certains points du château,
en accord avec leur programme de l’année
La fête médiévale est un point fort de l’année, ce serait le moment de promouvoir le patrimoine, en
tenant un stand et vendre un maximum de brochures « Nozeroy, Censeau, Mièges, terre des Chalon,
éditée par le centre jurassien du patrimoine. favoriser sa vente à l’office du tourisme
Mme Lambert sollicitera Pascal Brunet, pour donner les points essentiels de l’architecture, car souvent,
les guides fournissent des informations erronées
L’association « la Tour Fleurie » (des bénévoles du fleurissement communal), pourrait planter des
rosiers et autres fleurs autour du château (comme au château de Grignan) la société Yves Rocher
sponsorise des projets de fleurissements médiévaux

Les broderies clunisiennes, réalisées en France, Suisse et Allemagne, il y a quelques années, ont fédéré
beaucoup de bénévoles, pourquoi ne pas broder la pompe funèbre de Philibert de Chalon ?
Nous pouvons solliciter Mr Albin, président des petites cités de caractère, et maire de Ray-sur-Saône,
qui peut nous conseiller utilement
Et enfin, il faut faire un répertoire de l’existant, comme les artisans créateurs, la signalétique
manquante…
Bernard Menu rappelle le programme européen LEADER (liaison entre action de développement de
l’économie rurale) qui octroie 2,2 millions d’euros au pays de la Haute vallée de l’Ain. Madame
LAMBERT met bien l'accent sur la nécessité de présenter un programme unique englobant tous
les projets au niveau de la Communauté de Communes sinon nous passerons à côté de la prise en
compte par les crédits « leaders » . Nous avons là une opportunité unique qui n'est pas près de se
représenter, d'obtenir un maximum d'aides financières, en présentant des projets atypiques «(ce
qu'affectionne de prendre en compte « leaders »), comme la valorisation des travaux du château et
le projet de vitrines pour une exposition tournante des 546 objets recensés du trésor de la
Collègiale. Mais il faudra faire très vite pour être « dans les clous » de cette présentation.
Fin de la réunion, 12h

