
AG du 08 janvier 2011. 
Les personnes qui m’écrivent le feront à mon adresse personnelle : 5, rue de l’église 39250 Gillois et non pas 

à Nozeroy. Ceux qui viennent d’avoir une adresse internet m’enverront un message : roger.martine0852@orange.fr
Je remercie les personnes qui ont présenté leurs vœux et, à mon tour, je souhaite à vous tous et à toutes vos  

familles une très bonne et très heureuse année 2011 et surtout une très bonne santé.
Je remercie les personnes présentes ce soir et surtout je présente mes remerciements sincères et globaux  

aux  membres  qui  s’investissent  énormément  pour  le  bon  fonctionnement  de  l’association :  expositions,  visites 
guidées, pots d’accueil, permanences aux expositions et surtout pour leur présence à toutes nos activités comme les 
conférences. Je n’oublie pas l’énorme travail fait sur le site du château avec les responsables et les bénévoles  ! Merci 
aussi  à M. Bernard Courtois qui  répond très rapidement à nos demandes d’information dans le journal local.  M.  
Pascal Ramboz maire de Nozeroy a adressé deux lettres de remerciements aux membres de l’association pour nos 
activités culturelles : conférence, exposition, visites guidées et restauration des ruines du château.

Deux de nos membres sont décédés cette année : M. Marcel Blondeau qui a réalisé la K7 vidéo et M. Joël 
Bourgeois, ancien maire.

Membres  et  personnes  présents :  mmes  Brigitte  Vercez,  Michèle  Vacelet,  Evelyne  Michaud,  Christiane 
Martin-Parreaux,  Marie  Lardet,  Evelyne  Godin,  Christiane  Bourgeois,  Colette  Bourgeois,  Maryse  Johann,  Edith 
Martine, Hélène Jeunet, Michèle Juillard, Odette Bride, Monique Paris, Hélène Cairey-Remonnay, Paulette Bertoncini,  
Irène Commergnat, Marie-Christine Benard, Françoise Vuillermet ; 

MM Michel Demont, André Vuillermoz,  Michel Alpy, Philippe Goy, Gérard Pernet, Jean-Jacques Letoublon,  
André Michaud, Bernard Menu, Jean-Pierre Commergnat, Bernard Courtois, André Lottin, Ludovic Vuillermet, Maxime 
Filippi, Gilbert Petit, Michel Goudard et Roger Martine.

Membres excusés  qui ont donné un pouvoir : Mmes Christiane Delbart, Lucette Frichet,  Charlotte Lachaze, 
Yvette  Méraux,  Paulette  Bourgeois,  Renée  Moriceau,  Annie  Millet,  Monique  Guillaume,  Anne  Feuvrier,  Claude 
Holmes, Anna Cohen, Françoise Giraud, Caroline Millet, Agnès Mivelle, Noëlle Comte, Marlyse Laguerre, Françoise 
Ratte, Colette Palo, Josyane Michel, Josiane Gruyer, Claude Muyard, Rose-Marie Fournier, Catherine Iehlen, Marie-
Noëlle Michaud, Geneviève Peres-Labourdette ;

MM :  Georges-Albert  Salvan,  Jean-Henri  Pichegru,  Michel  Vuillermoz,  Jean  Millet,  Marc  Etivant,  Pierre 
Coulon,  Bernard  Giraud,  Laurent  Chassot,  Bernard  Comte,  Jacques  Mivelle,  Just  Maire,  Michel  Colleuil,  Eric 
Delacroix, Jacques Gruyer, Jean-pierre Bourgeois.

Merci aux personnes invitées qui ont répondu à notre appel : M. Claude Muyard, président de la communauté 
de communes qui nous assure de son soutien pour notre travail de restauration du château et nous demande de  
refaire des visites du chantier non seulement pour les délégués de la communauté mais aussi pour toute la population 
pour mieux montrer l’attachement de la collectivité à la protection de notre patrimoine. Il fait remarquer aussi que la  
petitesse de notre canton n’est pas un frein pour les réalisations locales (patrimoine, collège, hôpital, …) et qu’il faut  
préserver  les petites structures humaines ;  M. Pierre Triboulet,  vice-président de la communauté de communes ; 
Sophie Jeannin, conseillère municipale.

Personnes invitées excusées : mme Marie-Guite Dufay, présidente du conseil  régional (remplacée par M. 
Denis Vuillermoz, conseiller régional, excusé pour cause d’obsèques ; M. Jean Raquin, président du conseil général 
remplacé par M. Gilbert Blondeau, conseiller général des Planches qui est intéressé par nos activités présentes et  
futures de protection du patrimoine  et nous donne des conseils pour rédiger nos demandes de subventions ; M. Yves 
Jannin, retraité de la Drac qui suit bénévolement nos travaux ; M. Jacques Ruty, maire de Gillois, vice-président de la 
communauté de communes, président de la commission éducation, culture et services à la population ; M. Pascal 
Ramboz, maire de Nozeroy, avant de se rendre à une autre réunion, nous remercie pour notre action à Nozeroy. Il  
remarque les efforts financiers consentis par la municipalité pour un meilleur accueil des nombreux touristes et une  
meilleure  image  de  marque  de  la  ville.  Des  réflexions  sont  menées  actuellement  dans  le  cadre  du  schéma 
d’aménagement urbain de caractère dont les travaux sont prévus en 2012. Il signale aussi que deux reliquaires sont 
restaurés actuellement à Vesoul et que la DRAC demande de refaire les planchers et placards de la salle du trésor : il  
faudra donc emballer et sortir le petit mobilier de la sacristie, les membres de ADVPN participeront. 
Prise de notes : Mmes Michèle Vacelet et Evelyne Michaud.
96 personnes ont adhéré en 2010 le quorum est donc de 49, il  est dépassé, l’assemblée peut donc valablement  
délibérer.
Convocations du 07.12.2010.
Proposition de réaliser des travaux ?
Proposition pour entrer au CA ?

1. Activités  2010.
a) Travaux au château présentés par M. André Vuillermoz qui remercie la trentaine de bénévoles pour leur travail de  
longue haleine qui commence à porter ses fruits dans sa visibilité, à présent on voit mieux les contours du château :  
défrichage et maçonnage de la Tour Ouest  et du dessus de la cave ainsi que de « l’escalier d’honneur » et son angle 
droit, marches en pierre et en bois, palier intermédiaire, on a défriché et coupé les arbustes au dessus de la Tour  
Nord-est. Du maçonnage est à terminer en 2011. Il est content de l’achat de la disqueuse de pierres, ce qui facilite la  
tâche des bénévoles qui ont réalisé plus de 1200 heures de travail.

Un plancher de protection sur les fondations du mur de l’escalier a été fait. De l’eau qui descend de la toiture en tôle  
entre dans le château, on a mis un système pour y remédier. On mettra un chéneau pour éviter ces infiltrations. M.  



Patrick Petetin nous a prêté et nous reprêtera une voiture pour transporter les matériaux lourds et salissants, une 
lettre de remerciements a été faite, la commune met à notre disposition tracteur et remorque.

MM André Vuillermoz et moi avons fait la visite de Nozeroy et du château pour des jeunes stagiaires du CPIE pour un  
sentier d’interprétation de valorisation du travail de restauration au château : voir 2011.

Le président  a fait  une lettre  de demande d’aide à la reine des Pays-Bas :  démarche infructueuse par  manque 
d’argent pour cette action.

L’association a pris à sa charge les dépenses de restauration des bénévoles, à la place de la municipalité, dépenses  
non éligibles. 

M. André Vuillermoz a réalisé un dossier de présentation des travaux que l’on a donné à M. Paul-Louis Feser et aux  
guides.  Il  a réalisé  aussi  un panneau d’information qui  a été exposé devant notre  chantier  de restauration pour 
informer la population et les touristes de ce qu’on fait et de ce qui reste à faire, ainsi qu’une affiche indiquant où est  
notre  chantier  de  restauration  et  un  petit  signet  intégré  dans  les  dépliants  sur  Nozeroy  donnés par  l’Office  du 
tourisme.

Une visite du chantier a été faite cet été pour les membres de la commission travaux du conseil communautaire : très 
intéressant et nécessaire car beaucoup n’étaient jamais venus ici. Deux autres visites d’information de la population  
locale et cantonale ont eu lieu le samedi 23 octobre (10 personnes dont 1 de Nozeroy) et le dimanche 24 octobre  : 
une trentaine de personnes dont les 2/3 de Nozeroy avec 2 nouveaux bénévoles.

b) Expo 2010 : on a repris celle de 2009. M. André Vuillermoz a fait une présentation de l’Ermitage et de ses 
réparations, ces panneaux seront donnés à l’ermitage. 

c) Mme Michèle Vacelet ayant informé qu’il y a toujours des demandes pour les photos de M. Martelet-Voydet, 
on a donc tenu une permanence à notre salle d’exposition chaque mercredi après–midi de juillet et août de 15 
heures à 19 heures. Bilan mitigé, quelques personnes sont venues, des photos ont été commandées, elles 
seront envoyées cet automne. Plutôt que de mobiliser, à l’avenir, des membres de l’association inutilement,  
on informera la population de la possibilité de voir les photos en prenant rendez-vous avec Mme Michèle 
Vacelet et on réfléchira à un système efficace pour mieux retrouver une photo dans un lot d’environ 17000  
photos.

d) Film vidéo : il se poursuit. Mme Maryse Johann reprendra contact avec Amandine pour tourner des scènes en 
costume et pour enregistrer le commentaire. On pense qu’il sera finalisé cet été. 

e) Exposition : montagnes du Jura : géologie et paysages au collège du 31 mai au 06 juin, + M. Michel Campy a 
fait une conférence le vendredi 4 juin au collège : relief et géologie locale, on a mangé avant à la Taverne + il 
a animé une sortie sur le terrain le samedi 5 juin, après-midi avec un hydro-géologue de Chaux-des-Prés. J’ai 
un compte-rendu de sortie.  Tout ceci a intéressé beaucoup de personnes.

f) La conférence-dégustation de M. Laurent Chassot, nouveau membre, historien et guide professionnel régional 
privé sur le thème « Les vins du Jura et leurs histoires » le 23 avril a été annulée par manque de personnes 
inscrites. Voir projets 2011.

g) Conférence présentée par M. Jacques Mivelle avec M. Yves Messmer, spécialiste de la mythologie gauloise 
incluant  des  rapprochements  avec  la  religion  chrétienne :  mythologie  gauloise  et  religion  chrétienne  le 
vendredi 29 octobre. On lui a offert le cadeau traditionnel. Difficile d’en faire un compte-rendu car conférence 
à bâtons rompus ?

h)  Voyage à Vienne : on était seulement 29 personnes donc les prix indiqués seraient plus élevés. J’ai contacté 
Océanides à ce sujet qui m’a proposé un autre voyage à Venise moins cher. Nous sommes 44. M. Claude  
Basty  informe  que  le  programme  est  un  peu  modifié  pour  des  raisons  de  temps :  45  minutes  pour  le 
vaporetto, déplacement lent dans les ruelles, files d’attente au musée : on s’adaptera. L’autocariste est M. 
Bully de Salins, je le contacterai pour avoir son itinéraire et ses horaires. Océanides a offert un livre sur le 
Tibet : paysages et religion : mis au local. Rappel : 2° acompte de 80 euros pour le 10.02.2011.

i) Visites guidées 2010.  Mme Brigitte Vercez est notre nouvelle guide, merci à elle.

i1) visite des mercredis d’hiver : 19 personnes, rappel en février 2009 : 10 personnes.

i2) visites des mercredis d’été : on a accueilli 55 touristes.



i3) visites de groupes : on a réalisé 28 visites.  

j) Des présentations de l’association ont été faites aux pots d’accueil de Nozeroy et Mignovillard  : 4 en février-
mars et 9 en été : moins de monde cet été ? et une le 26 décembre : 0 touriste.

k) A mon très grand regret,  la visite à St-Claude (musée de l’abbaye, cathédrale,  maison du peuple) a été  
annulée,  le service de vente des billets du « train des hirondelles » n’ayant pu satisfaire notre demande 
d’inscription qui a été faite 3 semaines avant le départ : manque de places ce jour-là pour un groupe et on 
n’avait pas réservé de guide spécial ; on la refera en 2011.

l) forum 2010 le samedi 11 septembre : on a présenté des panneaux sur les travaux du château. 

m) Restauration de la chapelle de l’ermitage de Mièges : elle est visible actuellement. La restauration du tableau 
de 1627 est reportée à cause de son coût très élevé.

n) Notre site a été refait par M. Stéphane Vercez, il est accessible actuellement et visité par de nombreuses 
personnes chaque jour, un très grand merci à lui ! Pour des raisons de facilité et d’économie, on fera passer 
nos informations sous forme de blog, Mme Brigitte Vercez s’en occupera.  On donnera le nom des nouveaux  
responsables pour nos activités.

o) On achètera le livre du folklore comtois, M. Jacques Mivelle y a participé par l’étude d’une maison locale,  
ancien  relais  de  diligences  à  Charbonny  et  d’une  maison  à  Fonteny.  Il  étudiera  d’autres  maisons.  On 
mentionnera sur le blog où on peut se le procurer.

p) M. Michel Moineau termine son livre sur PAJOL, il a fait un texte de 9 pages sur la reconversion d’un général  
d’Empire sous la Restauration.

q) Dans le cadre du 1100° anniversaire de la fondation de Cluny par Bernon et 11 moines venus de Baume et 
Gigny, des broderies au point de croix ont été faites par des brodeuses suisses, allemandes et françaises 
(dont Christiane) ; Pascal Brunet, historien d’art et Sylvie Roy-Lebreton, historienne ont fait une conférence-
visite à Mièges, prieuré clunisien le dimanche 24 octobre (chapelle des Chalon et porche) puis à Censeau 
(triptyque de Poyer) : une soixantaine de personnes. Mme Noëlle Hilaire de Censeau a proposé un voyage 
pour aller au Grand Palais à Paris voir cette exposition : annulé par manque d’inscriptions 31/50.

r) Le 18 juin j’ai accueilli Melle Julie Piront doctorante belge qui étudie les Annonciades en Europe : visite de 
Nozeroy, de la collégiale avec les broderies de paille, de l’église des Annonciades (garage chez M. Germain)  
et des caves (crypte, photo retrouvée aux Annonciades de Langres) chez MM Godin et Germain.

s) Mme Gavin de Port-Lesney et M. Gilbert Marandet nous ont donné le livre de Chéreau : description de la 
Franche-Comté par Gilbert Cousin.

t) Journées  européennes  du  patrimoine  sur  les  grands  hommes :  quand  femmes  et  hommes  construisent 
l’histoire. On n’a pas fait de visite spéciale sur ce thème, on a cité dans nos visites des références sur les  
personnages illustres, les seigneurs, Gilbert Cousin, Louise de Savoie, Pajol. Nous avons réalisé 14 visites et  
accueilli environ 150 visiteurs pour Nozeroy, l’église et l’ermitage de Mièges et l’église de Fraroz. Pas de  
visites à Censeau car le triptyque est à Paris (grand palais) avant d’aller à Chicago.

u) La famille de Mr Raymond Morilhat nous a donné des panneaux relatant la libération de la France jusqu’à  
Vienne par des volontaires et des jeunes du canton dont M. Marcel Blondeau (on demandera à sa famille s’il  
a de la documentation) et une jardinière avec une scène médiévale, la jardinière a été mise au local. J’ai 
remercié et donné un livret Nozeroy-Mièges-Censeau.

v) M. René Locatelli a donné une conférence sur les Chalon le 30 juillet aux Longeville.

w) Mme Brigitte  Vercez a  proposé  une visite  d’Orgelet  (ville,  église  et  montée  au  clocher)  le  dimanche 17 
octobre,  visite  annulée pour conditions météo et  problèmes de carburant,  on était  6  personnes,  elle  est  
reportée en 2011.

x) Merci à M. Lucien Ruty qui nous donne des transcriptions :  dénombrement de la population de Gillois et 
Nozeroy en 1655 et affranchissement de Claude Ruty en 1667 par le seigneur de Chateauvillain.



Ce bilan moral des activités 2010 est accepté à l’unanimité moins une abstention.

 2. Renouvellement de membres du CA : pas de nouvelles candidatures. Mmes Evelyne Michaud, Brigitte Vercez, 
Christiane Martin-Parreaux et M. Michel Alpy sont réélus à l’unanimité. Le président a informé le CA qu’il a moins de 
temps pour s’occuper de l’association. Personne ne voulant ou pouvant le remplacer, il a été décidé de le décharger   
et de lui laisser, en particulier, les fonctions de représentation et de coordination : 

Voici la nouvelle répartition des tâches :

 Mmes Michèle Vacelet et Maryse Johann s’occuperont des visites guidées  ; 

Mme Brigitte Vercez et M. Philippe Goy s’occuperont des pots d’accueil  ; 

MM Michel Demont et Bernard Courtois s’occuperont de la généalogie. 

Mme Michèle Vacelet et M. Philippe Goy s’occuperont des photos. 

Mme Maryse Johan propose de me remplacer en cas d’absence. 

3.  Le bilan financier au 31 décembre est présenté par le trésorier : il détaille les recettes et dépenses propres de 
l’association et fait une partie à part pour les comptes du château. Il fait le point des subventions reçues cette année  : 
967,60 euros de la  commune (2009),  2057,52 de la  communauté de communes (2009),  3000 euros du comité  
d’animation,  2000 euros de la  réserve parlementaire  de Mme Dalloz pour la  disqueuse,  3400 euros du Conseil  
Général,  2991,40  de  la  commune,  2991,40  de  la  drac,  2991  du  conseil  régional,  1524  du  conseil  général.  La 
subvention 2010 de la communauté de communes de 3012,43 euros sera comptabilisée en 2011. M. Paul-Louis 
Feser a aussi fait un don de 5000 euros : les lettres de remerciements ont été faites. 

Il explique notre solde positif à ce jour de 24274,83 euros par une gestion rigoureuse de l’association et ce depuis de  
longues années et par le versement du don de M. Feser et de la subvention pour l’achat de la disqueuse. Il ajoute que  
nous devons avoir  des fonds de réserves importants pour pouvoir  régler les entreprises avant le versement des  
subventions qui sont accordées une fois les factures réglées, l’association ne veut pas emprunter de l’argent pour 
ceci. Il fait remarquer l’importance de nos dépenses (on ne peut pas les citer une à une, ce serait trop long, les  
comptes sont consultables sur demande auprès du trésorier) : travaux et repas des bénévoles, achats de matériel et 
matériaux, paiement aux entreprises et il constate que cet argent est versé à des entreprises et commerces locaux. 

Ce bilan financier est accepté à l’unanimité moins une abstention.

4. Projets 2011.

a) Travaux du château 2011 présentés par M. André Vuillermoz : la restitution de l’arc en plein cintre en pierre sous le 
passage vers la tour sud-est sera effectuée par une entreprise spécialisée de Besançon ; pour les bénévoles fin du 
maçonnage après réfection en 2010 du mur à droite de l’entrée de l’escalier et réfection des brèches côté sud et est. Il  
est  envisagé également le déblaiement de l’intérieur de la tour sud-est  avec l’aide d’un chantier international de 
jeunes qui devrait nous permettre de faire d’intéressantes découvertes et d’envisager plus tard de restaurer cette 
pièce la plus importante du château. Mais ceci nécessitera une implication forte de la commune et des gens de 
Nozeroy qui ne devraient pas le regretter car à chaque fois ces chantiers de jeunes permettent beaucoup de contacts  
intéressants et une émulation à l’intérieur des villages qui reçoivent  certaines retombées pour le commerce local par 
la présence d’une quinzaine de personnes pendant 3 semaines. M. Gilbert Blondeau a  fait part d’une expérience  
identique et positive à Foncine. Mme Sophie Jannin, conseillère municipale fait néanmoins remarquer le coût de cette 
intervention et les membres du conseil sont déjà très pris par leurs activités municipales. 

Budget  prévisionnel :  dépenses  éligibles :  12200  euros  subventionnés  et  2300  euros  non  éligibles  (=  non 
subventionnés).  Cette  année  encore  l’association  prend  à  sa  charge  ces  dépenses  non  éligibles  pour  ne  pas 
demander une aide supplémentaire à la commune. 

Le CPIE de la Rivière-Drugeon a fait réaliser par des étudiants un travail de recherche de mise en valeur de la cité et 
du site : les intervenants ont souligné la nécessité de mieux montrer à la population locale et surtout aux touristes ce 
que nous faisons, il faut les intéresser pour qu’ils restent plus longtemps et entrent dans les commerces. Un jeu de  
piste (genre chasse au trésor) de découverte familiale de Nozeroy et un sentier d’interprétation avec des nouveaux 
panneaux d’explication sont  proposés à la municipalité.



Cette année le traditionnel repas de fin de chantier sera remplacé par un voyage en car à Guédelon pour aller voir sur 
place une construction de château-fort.

Melle Margaut Morel va faire un livret sur le château de Nozeroy dans le cadre de la conservation départementale du  
conseil général : MM Michel Demont, André Vuillermoz et moi-même avons donné des renseignements et documents.

b) Livres de l’association déposés à la bibliothèque cantonale : Mme Brigitte Vercez verra avec Mme Claude Muyard. 
On a acheté une cité et son territoire : « Besançon 1391, l’affaire des fourches patibulaires » et « du maître d’école à 
l’instituteur » et on a reçu les travaux 2009 de la société d’émulation du Jura avec deux études sur le peintre Joseph-
Marcellin Combette né à Nozeroy en 1770 et un article sur le servage dans l’abbaye de St-Claude. Au local, nous 
avons une nombreuse documentation sur la Franche-Comté, des études sur les villes, de la généalogie, des pages de 
paléographie, etc. M. Philippe Goy informe que M. Bernard Bouveret de Foncine qui a déjà fait une conférence sur le  
rôle des passeurs pendant la seconde guerre a dédicacé le livre « le rendez-vous des sages, itinéraire d’un passeur 
résistant » par Mme Gisèle Tuaillon-Nass », le livre est au local, ainsi que « en vadrouille » N°8 avec un article sur 
Mièges et les tournois du 11° au 16° siècles par Bernard Jacquet avec la relation du tournoi de 1519.

c) Renaissance du vieux Besançon : on n’adhère plus.

d) 3 membres de l’association nous proposent une conférence : M. Bernard Giraud, ancien directeur de la Centrale 
nucléaire du Tricastin  sur le nucléaire, M. Pierre Franckhauser sur l’astronomie,   M. Marc Etivant sur son ancêtre 
Joseph Etivant et son implication au niveau de la région et de la France : à étudier.

e) Le président informe les membres du projet « Patrimoines singuliers » par le conseil général et la conservation 
départementale « qu’est-ce qui pour vous évoque le patrimoine ou la mémoire ? ».

f) visite guidée : on a déjà une demande de visites les jeudis 16 juin (Mme Christiane Martin-Parreaux, M. Roger 
Martine) et 23 juin (Mme Maryse Johann et M. Roger Martine).

g) Visite des vacances de février :

Mercredi :  16.02 :  Mme Michèle  Vacelet ;  mercredi :  23.02 :  Mme Evelyne  Michaud ;  mercredi :  02.03 :  Mme 
Christiane Martin-Parreaux ; mercredi : 09.03 : Mme Brigitte Vercez.

Pots d’accueil  à Nozeroy les dimanches  à 11 heures : 20 février : M. Roger Martine et 06.03 : Mme Maryse 
Johann ou M. Philippe Goy.

Pots d’accueil à Mignovillard le 14.02 : M. André Vuillermoz et le 28.02 : M. Roger Martine.

h)  Visite du fort Saint-André de Salins et de la vieille ville proposée par M. Laurent Chassot et melle Caroline Millet : 
10 euros par personne, y compris le droit d’entrée au fort, une trentaine de personnes sont intéressées. Les guides  
pas sages nous proposent aussi une dégustation « accords vins et chocolat » à 8 euros, gratuité pour les enfants 
avec un jus de fruits (non) et une conférence sur l’œuvre de Vauban en Franche-Comté : 100 euros : oui. Les dates et 
modalités  sont  à  fixer  avec  eux.  Pour  les  personnes  qui  veulent  mieux  connaître  ces  deux  guides  privés : 
contact@lesguidespassages.com

i) Proposition de M. Georges Balanche : mettre des panneaux le long du parcours de la randonnée des remparts : 
mmes Maryse Johann, Evelyne Michaud et M. Roger Martine le contacteront.
j) Proposition du Centre Jurassien du patrimoine : participer financièrement à la réédition des livrets Nozeroy-Mièges-
Censeau et les acheter à prix coûtant : non ou alors souscrire pour un certain nombre d’exemplaires : 250 : oui.
k) Propositions  de M.  Eric  Delacroix,  principal  du  collège  Gilbert  COUSIN ;  le  mardi  01.02.2011,  un  spectacle 

« Opérette à Ravensbrück » aura lieu à Censeau, l’après-midi pour les collégiens de 3° et le soir pour les adultes : 
entrée 8 euros, les personnes qui le veulent peuvent néanmoins venir à la séance des scolaires en prévenant le  
collège. 

50° anniversaire de la fondation du collège : le vendredi 24 juin et les 25 et 26 juin : rétrospectives, temps forts de 
la vie du collège, suivi des anciens élèves, diverses animations, expositions sur Gilbert Cousin, le collège, les 
bâtiments,  les élèves,  pique-nique. L’association participera à ces festivités et  à la réalisation des panneaux 
d’exposition qui seront ensuite exposés dans notre local,  place des Annonciades. Les personnes qui veulent  
réaliser un ou des panneaux me contacteront. Mme Maryse Johann fait appel aux bénévoles pour la réussite de 
ces manifestations et créera une amicale des anciens élèves du collège, elle cherche à recenser tous les élèves.  



Une conférence sur l’enseignement et la vie intellectuelle au temps de Gilbert Cousin sera donnée par M. Paul  
Delsalle, professeur à l’université de Besançon.

l) M. Pichard a donné des renseignements sur les soldats locaux de la Révolution et de l’Empire.

m) Réunion de généalogie en octobre 2011.

n) M. Philippe Goy informe de manifestations à Orbe (où vécut et mourut la bienheureuse clarisse Loyse de Savoie)  
pour le 500° anniversaire de la naissance du réformateur suisse Pierre Viret : spectacles et animations, voir leur 
site : www.pierreviret-500-anniversaire.ca

o) Visites de villes proposées : St-Claude, Orgelet, Cluny-Gigny-Romainmôtier : à étudier.

p) CA de printemps le vendredi 4 mars et réunion de généalogie en octobre.

Il est 17 heures 30, le président remercie les membres présents et leur propose de continuer leurs échanges autour  
du verre de l’amitié.

Le président, Roger Martine. 

Petite info donnée par Bernard Courtois : Sur le site internet de Mignovillard ( mignovillard.fr ) figure un texte sur la vie 
et l’œuvre du Dr Jean-François GIROD, introducteur de la vaccination contre la variole en France

 

http://www.pierreviret-500-anniversaire.ca/

