Compte-rendu du CA
du jeudi 6 Juillet 2017 à 20h30

Présents :
Michèle Vacelet, Christiane Martin-Parraux, Monique Compagnon,
MM. Jacques Mivelle,, Jean-Jacques Letoublon, Bernard Menu, André Vuillermoz
Excusés :
Christiane Bourgeois, Maryse Johann, Brigitte Vercez, Daniel Villet, Roger Martine ,
Dominique Chauvin
Invités :
Benoit Deboskre

- Signalétique :
1) Signalétique à distance (hors du chateau)
Le Président a montré les différents projets de pancartes indiquant le Château, l’église,
le camping. Le choix a été fait.
2) Signalétique rapprochée (sur le site du château)
Ce travail est confié au CPIE de la Rivière-Drugeon, projet qui sera proposé par des
stagiaires. Naturellement une convention sera établie et l’ADVPN reste maitre d’oeuvre
.Ce travail sera fourni gratuitement et avec l’aide des membres de l’Association.

- Conférence :
Jacky a eu des contacts avec le Comte Jean de Chalon, seul descendant de la branche «
batarde » des Chalon régnant à Nozeroy, habitant le château de la Batie à Monceaux
dans l’Ain. Il viendra faire une conférence sur la généalogie de cette branche oubliée
des Chalon et sur les Antonins le vendredi 25 Août à 20h30. Comme d’habitude le
repas du soir sera pris en commun, (s’inscrire auprès de Michèle Vacelet pour réserver
le restaurant)
Le lendemain, visite de la fromagerie de Bief-du-Fourg avec son nouveau matériel de
fabrication de morbier, unique en France, à 10h,( les personnes intéressées peuvent se
joindre à la visite ) puis passage au Mt-Ste-Marie et retour à Nozeroy, repas et visite de
la chapelle des Chalon à Mièges, visite de Nozeroy et plantation d'un tilleul sur

la promenade du château en présence de quelque membres des Chevaliers de la Tour,
pour commémorer les 780 ans de la venue des Chalon dans le Val de Mièges

- Questions diverses
1) Une trentaine de « Nozeroy, Mièges,Ceneau « vont être commandés .
2) A.Vuillermoz voudrait faire venir M.Guyot , archéologue pour constater le travail
fait au château, M.Jeannin ayant arrêté . Refus unanime des membres du CA pour le
moment.
3) Des clés du château vont être refaites afin que les guides en aient une ..
Fin de la réunion à 22h30

La Secrétaire
Michèle Vacelet

