
Compte-Rendu de la réunion du 02 Juin 2015 
avec Pascal Brunet, historien et guide du patrimoine

Sujet : Comment valoriser Nozeroy et le Val de Mièges , donner envie de venir, revenir et rester .

Présents     : P. Brunet, Mme de Saint-Hillier,  C. Parent (Président de la Com.Com) , P. Dubrez (délégué de 
la Com Com)  J. Mivelle (Président de l’ADVPN), A.Vuillermoz, R.Martine, J.J Letoublon et M.Vacelet 
( ADVPN ) et B.Menu ( OT et ADVPN)

Excusés : B.Vercez, C.Martin-Parreaux, C. Bourgeois, M.J Lambert, M.Demont, J.L Gonin, B.Courtois 

Après une rapide présentation des présents, Mr BRUNET, largement informé sur l'objet de la réunion, 
entre dans le vif du sujet en précisant que tout projet qui ne prendrait pas en compte l'ensemble des 
spécificités du territoire de la Communauté de Communes du Plateau de Nozeroy, serait voué à l'échec. 

Plusieurs points forts  à mettre en valeur :

- Nozeroy : le château, la collégiale, la ville dans son ensemble 

- Mièges : l'église et l'ermitage

- Censeau : l'église et le retable

- Le patrimoine « vert »

1) Fil conducteur et point phare : l’Assaut des Remparts

Cette fête est réalisée grâce au Comité d’animation mais il semble de plus en plus difficile de 
mobiliser les bénévoles et les visiteurs du secteur.

Il serait souhaitable de réunir toutes les parties prenantes de cette fête : Le Comité d’animation, le 
Conseil municipal, la Com Com, toutes les associations du plateau de Nozeroy 

Pascal Brunet a donné plusieurs directions possibles :

- Rendre le projet plus attractif et donner envie de revenir sur le Val de Mièges.

- Fédérer les Associations du secteur pour aider le Comité des fêtes.



- Eventuellement se fédérer avec une autre fête médiévale et se prêter des bénévoles.

- Attirer les gens par une annonce «  attractive » sur facebook et autre média.

- Avoir des constantes mais aussi des nouveautés.

- Reprendre le symbole de la Toison d’Or, travail du cuir, batteur d’armures ( il y en a 1 à Cléron) 
continuer les bateleurs.

- Motiver les jeunes et les former pour prendre le relais des anciens (ex : le montage des chars)

2) Dresser un bilan du patrimoine : ce dossier peut être demandé à la Direction des Services 
Régionaux de l’inventaire.

3) Faire une boîte à idées que l’OT accepte d’accueillir. L’OT est partant pour apporter une aide à 
réaliser les projets mais pas à les faire.

4) Dernièrement Mme LAMBERT suggérait  que  « l'adhésion de Mièges à la Fédération européenne 
des sites clunisiens permettrait d'associer votre secteur à un itinéraire de randonnée en cours de 
création entre sites clunisiens de Suisse et l'abbaye de Cluny en passant par le Doubs et le Jura ».

En conclusion, il est temps de se poser des questions et de tirer la sonnette d’alarme si le Plateau de 
Nozeroy veut survivre. 


