
        

      Compte-rendu du C.A du 15 Mars  2013

            Excusés : Evelyne Michaud, Michel Demont

La présidente, Maryse Johann a ouvert la séance en 
signalant les différents                courriers reçus  depuis la dernière réunion.
- Une demande de renseignement sur l’histoire de Nozeroy en vue d’une 

publication : Roger Martine s’en charge 
- Les différentes promesses de subvention pour les travaux du château : remis 

à Jean-Jacques Letoublon et Jacky Mivelle.
- Une subvention du Conseil général (par Serge Outrey) de 469€ pour 

l’exposition du tram.

Visites Guidées     de Février   :
 Peu de monde malgré le changement d’heure 
10 personnes pour les 4 mercredis
Plusieurs demandes de groupes sont inscrites pour ce printemps.
Michèle Vacelet enverra le listing des visites de l’été aux guides.

Château : 
Une réunion a eu lieu le 13 Mars, avec les différentes personnes qui s’occupent 
de restauration ou conservation des différents chateaux du Jura, sous la 
direction de Mmes Brulebois et Lambert.
Une 7° tranche de travaux est prévue avec les bénévoles  en 2 sessions, la 1° au  
mois de mai

Travaux prévus :

- restitution de l'arc surbaissé en pierre sous escalier (par une entreprise 
spécialisée) avec l’aide des bénévoles en mai :

- fin de maçonnage des murs 16

- remblaiement + maçonnage sur voûte restituée les années précédentes

- restitution de deux rangs en moellons du mur de cage d'escalier

- recherche de l'escalier de la tour sud et déblaiement des restes de matériaux

- protection de l'escalier rampe sur rampe ( par l'entreprise Guillemin)
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- remplacement des bardages en tôles, côté sud, par des bardages translucides  
(anti- uv)

Il a été souhaite de faire un livret informatique et papier pour présenter les 
travaux : André Vuillermoz s’en charge.

Fouilles lors des travaux de Nozeroy :
Le CA souhaite la présence de l’Association pour suivre les fouilles, prendre 
des photos.

Voyage à Naples : 
Comme décidé à l’AG  d’autres voyagistes ont été contactés.
Pour Océanides le 1° projet a été rejeté car pas assez sécurisé .
Actuellement 3 projets sont à renégocier car assez différents.
Les pris s’échelonnent: 1°  862€ pour 39 personnes, demi-pension (tarif 2012)

       2°  950€ pour 31      «                 «               (tarif 2013)
       3°1180€ pour 30       «    pension complète (tarif 2013)

Pour mieux négocier il serait bon de savoir le nombre de personnes intéressées.

Journée à Courtefontaine :
Elle est fixée  pour le samedi 6 Avril. Voir l’invitation jointe.
La visite de l’église de Chissey sera faite par Christiane Martin-Parraud.
Attention les nombre des personnes est limité à 3O.

Questions diverses :
- Achat d’un livre sur le château de Chevrault
- La Chapelle de l’hôpital appartient maintenant à la commune ; il y a 

possibilité d’expositions.
- Les membres du CA sont intéressés par la visite des caves et autres 

curiosités des maisons de Nozeroy.
- Une pierre sur le portail de la cour de la poste est tombée ; voir pour la faire 

reposer.
- Le Maire de Nozeroy va faire un état des lieux du viaduc dans les Stods
- L’ADVPN apporte son aide à l’association «  Culture et Mémoire » de 

Champanole  (Charles Thévenin) qui va sortir un livre sur l’histoire de la 
Haute-Joux  sous forme de promesse d’achat de 10 volumes.

- La famille Godin fait don du Château et de la Tour en cuivre réalisés par
    « TITI » . Ils seront mis dans la salle d’exposition.

Fin de la réunion à 23h15
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