
COMPTE-RENDU DU C.A DES AMIS DU VIEUX PAYS DE NOZEROY DU 25 OCTOBRE 
2013

Présents : Brigitte Vercez, Roger Martine, Christiane Bourgeois, Jean-Jacques 
Letoublon, Jacques Mivelle, Maryse Johann, Michèle Vacelet, Michel Demont, 
Christiane Martin-Parreaux  et Evelyne Michaud.

Excusé : André Vuillermoz

Christiane Martin-Parreaux nous montre une lettre de Philibert de Chalon à sa 
mère que Brigitte Vercez doit transmettre aux membres du C.A.  A disposition des 
adhérents qui seraient intéressés.

1) TRAVAUX DU CHATEAU  

Jean-Jacques Letoublon  nous dresse le compte-rendu au 20/10/2013

L’équipe de bénévoles se compose de 17 personnes, (un nouveau membre 
ancien maçon s’est joint  aux travaux cet automne M.Invernizzi de Vers en 
Montagne.)

2 sessions ont eu lieu, une au printemps et l’autre en automne, ce qui 
représente environ 460 heures de travail. 

L’objectif des travaux fixés et présentés aux différents partenaires pour 2013 
a été réalisé.

Travaux de l’escalier rampe sur rampe, maçonnage de l’extérieur des murs  
16 partie droite, couronne effectuée pour couler la couvertine, remblaiement 
(partiel) et colmatage du dessus du tunnel pour un bon écoulement des eaux.

Divers travaux au-delà des objectifs ont été réalisés. Au cours de ces travaux 
les bénévoles sont tombés sur une « casemate de l’ancien château », Nous 
attendons le diagnostic et l’analyse de notre archéologue avant de poursuivre.

La protection de l’escalier rampe sur rampe reste à faire :

Remise en place du chéneau pour l’écoulement des eaux et remplacement 
des bardages en tôle coté sud par des translucides anti UV. Travaux qui seront 
effectués par l’entreprise Guillemin pour un montant de 3.775,00 euros HT.

Nous décidons l’achat de l’échafaudage de M. Petit pour un montant de 40 
euros. 

En ce qui concerne la structure qui sert de buvette aux manifestations des 
associations, suite aux propositions de M. Jan, nous votons à l’unanimité le 
refus d’une structure fixe et très onéreuse.

Voir le compte-rendu du conseil municipal.



Obligation de sécuriser l’accès aux ruines du château, (empêcher la 
disparition des outils et accessoires entreposés à l’intérieur) afin de ne pas 
engager la responsabilité de l’association.

2) VOYAGE A NAPLES EN AVRIL 2014  

Nous sommes 42 inscrits + l’accompagnateur sauf désistement probable, 
donc nous ouvrons une liste d’attente et acceptons aux mêmes conditions de 
nouvelles inscriptions, il est donc encore temps de vous inscrire si vous le 
souhaitez. Le départ se fera à Mulhouse. Le deuxième acompte, soit 300 euros 
par personne, est à verser auprès de Michèle Vacelet fin novembre.  Des devis 
sont demandés pour Nozeroy/Mulhouse en bus.

3) VISITES GUIDEES  

Résultats très mitigés, baisse de fréquentation pour les visites du mercredi de 
l’été. Nous nous sommes interrogés : horaire, jour, condition météo, 
concurrence des visites théâtralisées du mardi, épuisement du public  
intéressé par ce genre de distraction ??? Bilan : 35 adultes, 7enfants et une 
invitée. 

Pour l’été 2014 ces visites auront lieu le vendredi matin à 10h. Pour les 
vacances de février horaire et jour inchangé soit le mercredi à 10h.

Les journées du Patrimoine ont surtout pâti du mauvais temps, mais nous 
remarquons également un certain désintérêt, quel avenir ???

4) EXPOSITION 2013  

Belle fréquentation de la deuxième édition de l’exposition sur le tram.
Quel thème choisir pour l’exposition 2O14 ? Maryse Johann prend contact 
avec les PCCC afin d’explorer les possibilités dans ce cadre. Nous avions eu 
une proposition que nous étudierons le plus tôt possible. (Proposition en PJ).

5) PROPOSITIONS DE SORTIES POUR LES MEMBRES DES ADVPN  

Christiane Martin-Parreaux a accompagné un groupe, lors de la visite du 
cimetière de Jougne autour de la chapelle St-Maurice, le dimanche 3 
novembre. Elle propose une visite de Salins au mois de mai 2014, visite 
historique,église St-Anatoile construite par les Chalon, bibliothèque etc… le 
programme définitif n’est pas encore  arrêté, si vous avez des idées  lui en 
faire part pour qu’elle puisse les communiquer à la personne de Salins qui doit 
nous accompagner durant cette journée  (pique-nique si le temps le permet).

6) QUESTIONS DIVERSES  

Concert « Buxtehude en Bourgogne » organisé avec le Comité d’animation de 
Nozeroy et Anim’Censeau d’une grande qualité, n’a pas attiré le public que 
nous espérions. Le résultat financier est donc déficitaire, au environ de 200 
euros pour chaque association.



Maryse Johann a été contacté par Madame Corbet de Fallerans, dernière 
descendante des Montrichard, cette dame souhaite léguer une partie des 
archives familiales, ainsi que des pièces d’armure à une association. Elle est 
particulièrement attachée à Nozeroy. Maryse doit reprendre contact pour 
finaliser. Les armes des Montrichard figureraient sur un des vitraux de la 
collégiale St-Antoine.

Jacques Mivelle et Jean-Jacques Letoublon récupèrent le château (don de la 
famille Godin) Bernard Courtois fera un article pour la presse.

Pas de nouvelles concrètes sur le devenir de la chapelle de l’ancien hôpital de 
Nozeroy qui pourrait nous servir de lieu d’exposition.

Trois livres viennent  nourrir notre bibliothèque :

La conquête de la Franche-Comté par Henri IV et Crimes et châtiments en 
Franche-Comté au temps de Ravaillac, Tome 1 : La taverne et l’arquebuse de 
Paul Delsalle

Trois mille curés au Moyen-Age(les paroisses du diocèse de Besançon XIIIè-XVè 
siècle) de Laurence Delobette.

Quelques membres des ADVPN ont assisté à la cérémonie Lucien Ruty à 
Gillois.

Nous prévoyons la restauration de la maquette du château à l’église : 
stabilité, et changement du décor.

Michel Demont propose un inventaire des professions des habitants de 
Nozeroy en 1896.

Enfin, Maryse interviendra auprès de la mairie pour faire cesser un affichage 
sauvage au pied de la Tour de l’Horloge.

L’ASSEMBLEE GENERALE AURA LIEU LE SAMEDI 11 JANVIER A 14h.

La Séance est levée à 23h. 

 

 

 


