
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  DES « AMIS DU 
VIEUX PAYS DE NOZEROY » DU 12 JANVIER 2012

-  Présents : Georgette Michoulier, Jean-François Sagan, Evelyne Godin, 
Edith Martine, Marie Lardet, Christiane Martin-Parreaux, Marie-Agnès 
Mivelle, André Lottin, Odette Bride, Gérard Lacroix, Irène Commergnat, 
Colette Bourgeois, André Michaud, Michel Alpy, Michèle Vacelet, Bernard 
Courtois, Christiane Bourgeois, Jean-Jacques Letoublon, Maryse Johann, 
Roger Martine, Michel Demont, Jacques Mivelle, Brigitte Vercez, Evelyne 
Michaud.

-  Invités et présents : Serge Outrey, Conseiller Général, et Pascal Ramboz, 
Maire de Nozeroy.

-  Invité et excusé : Monsieur Claude Muyard, Président de La 
Communauté de Communes du Plateau de Nozeroy, pris par ailleurs, nous 
prie de bien vouloir l’excuser et nous assure de l’écoute et du soutien des 
membres de la Communauté de Communes.

 -  Excusés : Bernard Menu, Marie-Christine Kler, Yves Jeannin.

-  Excusés avec pouvoir : Marinette Morel, Pernet Gérard, Coulon Pierre, 
Millet Jean, Just Maire, Bourgeois Pierre, Bernard Bailly, Sophie Talbot, 
Geneviève Perez-Labourdette, Bernard Giraud, Françoise Giraud, 
Marlyse Cousin-Laguerre, Georges Balanche, Monique Paris, René 
Moriceau, Josiane Gruyer, Jacques Gruyer, Noëlle Hilaire, Michel 
Pernollet, Pierre Franckhauser, Mireille Franckhauser, Michel Jeannin, 
Monique Guillaume, Yvette Meraux, Michel Vuillermoz, Colette Bride, 
Jean Pichegru, Lucette Frichet, Paulette Bourgeois, Marie-Thérèse 
Chapeau, Françoise Vuillermet, Charlotte Lachaze, Bernard Comte, 
Noëlle Comte, Patrick Blondeau, Marie-Jo Vuillermoz, André Vuillermoz, 
Marc Etivant, Rose-Marie Fournier, Jean-Pierre Bourgeois, Anna Cohen, 
Paulette Bertoncini, Jean Jacques, Anne-Marie Jacques, Anne-Marie 
Mivelle, Catherine Ielhen.
Le Quorum est atteint.

La Présidente, Maryse Johann, ouvre la séance en remerciant les 
personnes présentes qui ont bravé courageusement les routes rendues 
difficiles dû aux conditions hivernales.
Des problèmes personnels, cette première année, ne lui ont pas permis 
d’assumer complètement ses responsabilités. Maryse Johann prie les 
membres du conseil d’administration de bien vouloir l’excuser et remercie 
tous ceux qui ont accompli les tâches inhérentes à leur fonctions.



L’association présente des vœux de prompt rétablissement à André 
Vuillermoz,  qui est actuellement en convalescence suite à sa longue 
hospitalisation.

Nous notons la démission, pour raison personnelle, de Philippe Goy, 
membre du conseil d’administration. Nous accueillons trois nouveaux 
adhérents et leur souhaitons de trouver au sein de notre association la 
réponse à leur motivation.
En guise de rapport moral que notre Présidente ne s’autorise pas, Maryse 
Johann donne la parole aux principaux responsables des actions menées 
par notre association.

1) NOTRE SITE INTERNET  
   
Madame Brigitte Vercez responsable de la gestion du site internet de notre 
association.
« Ce site est une re-création faite en 2011 par Monsieur Stéphane Vercez à 
partir du site initial qui était devenu inaccessible. 
Il a une double utilité :
- Il permet d’informer le public de nos activités et le renseigner sur 

l’histoire de Nozeroy.
- Il nous sert aussi en interne pour informer les adhérents des dates de 

réunion, plannings des visites guidées ou pots d’accueil, etc …
C’est un outil qui est devenu indispensable. Sa fréquentation est bonne, une 
vingtaine de visites par jour en moyenne (en ne comptant que les visites de 
personnes, car celles effectuées  par les moteurs de recherche n’ont aucune 
signification).
Notre blog et celui de la ville de Nozeroy sont complémentaires : les 
visiteurs de l’un sont incités à visiter l’autre par un système de liens. »

2) VISITES GUIDEES 

Les visites des mois de juillet et août ont eu lieu le mercredi à 18h (au lieu 
de 15h), expérience qui n’a pas donné satisfaction aux éventuels visiteurs et 
sera abandonnée cette année.
Le bilan fait état de 36 adultes et 6 enfants.
En 2013 ces visites auront lieu le mercredi à 16h.

Les visites de groupe : 15 soit environ 300 personnes dont 3 classes 
(primaire et secondaire).



Pour les vacances de février, elles seront à 10h afin de permettre une 
meilleure organisation de la journée de ski, etc … le bilan 2012 est très 
faible seulement 3 adultes et 2 enfants pour la visite du 1er mars.

Les visites des journées du patrimoine : bilan mitigé, fréquentation inégale 
suivant l’heure et le jour, peu de visiteurs le samedi matin à L’Ermitage et 
à Censeau, la plus grosse visite  est celle de Nozeroy à 14h le dimanche avec 
environ 45 personnes et Mièges à 17h.

Les heures des visites seront cette année : 14h le samedi, 10h, 14h et 16h le 
dimanche pour Nozeroy. Pour Mièges 17h le samedi, 10h et 17h le 
dimanche.
Les visites de Censeau et l’Ermitage  seront fixées ultérieurement en 
fonction de la disponibilité des guides.
Plus d’attention aux horaires diffusés par la presse et à l’Office du 
Tourisme.

3) L’EXPOSITION sur le tram de Champagnole
Brigitte Vercez :
« Notre exposition de l’été 2012  a été consacrée au tram de Champagnole 
pour commémorer le centenaire de la déclaration d’utilité publique  des 
lignes (Champagnole à Foncine, Sirod à Boujailles). Elle a été réalisée par 
Monsieur Stéphane Vercez et Brice Duchemin, deux passionnés de trains.
Elle retraçait l’histoire de ce petit train jusqu’à son démantèlement en 
1950-51. Des vitrines présentaient des objets ferroviaires gracieusement 
prêtés par plusieurs personnes.  Des témoignages ajoutaient une touche de 
nostalgie et d’humour.
Inaugurée le 8 Juillet 2012, l’exposition a remporté un franc succès jusqu’à 
sa fermeture fin septembre.
De nombreux commentaires sur le livre d’or témoignent de l’importance 
qu’a eue  le tram dans la vie des gens du plateau et du souvenir fort laissé 
dans la mémoire collective.
L’exposition a été présentée à Frasne lors  de la célébration des 150 ans de 
l’arrivée du train à Frasne. Bernard Courtois remercie l’association au 
nom de la SNCF.
 
Censeau et Boujailles ont exprimé le désir de présenter cette exposition à 
l’avenir. »

4) VOYAGE 2014 (Naples-Campanie)

Michèle Vacelet porte à notre connaissance le programme proposé par 
Océanides.



Départ de Genève en avion, 4jours, 3 nuits, demi-pension : 862 euros/pers. 
pour un effectif de 35 à 39 personnes. N’est pas compris le transport de 
Nozeroy-Genève aller et retour.
Il serait dommage de ne pas monter au Vésuve d’où la vue est magnifique.
Une demande sera faîte à Océanides dans ce sens.
Ces tarifs datent de 2012, il est préférable d’envisager une  hausse pour
2014 qui vous sera notifiée dès la réponse d’Océanides.
D’autre part Michèle demande un devis à l’agence Arts et Vie pour un 
comparatif. Un voyage « low cost » revient à 682euros sans annulation 
possible.

Les personnes intéressées par ce voyage voudront bien le faire savoir à 
Michèle sans trop tarder, afin d’établir le nombre que nous pourrions être 
et continuer son organisation.

5) LES TRAVAUX DU CHATEAU

Bilan du 6ème chantier présenté par Jean-Jacques Letoublon

« Une équipe de bénévoles assidue, accompagnée de notre archéologue 
Monsieur Michel Jeannin, a effectué deux sessions de travaux de 8 jours au 
printemps et en automne soit 470h de travail, 6 à 7h par jour
pendant 20 jours. Ambiance conviviale toujours de mise.
Suite aux graves problèmes de santé d’André Vuillermoz responsable des 
travaux, le programme a subi quelques modifications sur ce qui avait été 
prévu initialement.
Les travaux ont été orientés dans 3 directions au niveau :
- de la tour sud située à droite de l’escalier dit « d’honneur »
- de l’escalier dit « d’honneur »
- de la protection de l’escalier dit « d’honneur »

Le détail de ces travaux est à votre disposition auprès de J-J Letoublon.

Important afin d’éliminer la protection disgracieuse de cet escalier, un 
bardage en mélèze a déjà été posé côté ouest. Beau rendu.

L’équipe remercie la municipalité pour la mise à disposition du tracteur et 
de la remorque qui a servi à l’évacuation des déblais. Remerciements 
également aux entreprises pour le prêt de matériel.

6) LES CONFERENCES 2012
- le 27 janvier sur le nucléaire présentée par Monsieur Bernard Giraud 

ancien directeur de centrale nucléaire.



- le 26 octobre initiation à l’astronomie présentée par Monsieur Pierre 
Franckhauser astronome amateur. Voir le site « stellarium ».

Tous les deux adhérents à notre association.
Deux sujets d’information qui ont retenu l’attention du public qui a bien 
répondu à nos invitations.

7) Rapport financier présenté par notre trésorière Christiane Bourgeois.
Michel Demont laisse définitivement  la place de trésorier à Christiane.

Notre association compte 85 adhérents.
Le détail du compte-rendu financier nous a été remis ainsi qu’un 
comparatif 2011-2012.
Il ressort un résultat positif de 10 273,09.
Précision importante
Suite à la réflexion de  Monsieur Serge Outrey Conseiller général, ce 
résultat de 10 273,09 ne tient pas compte de 2 chèques émis en 2012 non 
encore encaissés par les bénéficiaires soit un total de 8 410,72, ce qui 
ramène le résultat du compte rendu financier arrêté au 29/12/2012 à 
1 862,37.
D’autre part notre association se doit d’avoir un fond de roulement 
suffisant pour payer les factures des intervenants  sur le château en 
attendant l’encaissement des subventions. 

Le rapport est approuvé à l’unanimité sauf une voix.

8) DIVERS

Deux ouvrages nous ont été offerts :
- Une copie du Souvenir Français réalisé par Messieurs Boissier et 

Goby sur la période 14-18 pour le canton de Nozeroy.
- L’exemplaire N°36 du Barbizier 2012 remis par Jacques Mivelle

Nous avons acheté un livre proposé par Brigitte Vercez :
- « Un itinéraire alchimique en Franche-Comté » de Michèle Debusne 
- Le livre des travaux 2012 de  la Société d’Emulation du Jura.

Ces ouvrages sont à votre disposition, contacter Michèle Vacelet.

Michel Alpi nous signale qu’il a fait don  de toutes ses archives notariales 
du 17ème siècle aux Archives Départementales à Montmorot, nous saluons ce 
geste.

Suite à une question d’une de nos adhérentes, nous confirmons que la 
cotisation annuelle à notre association est de 10 euros par adhérent. 



Monsieur Gérard Lacroix se propose d’écrire au Crédit Agricole pour 
demander la rétrocession de frais retenus sur un don (venant de Suisse) à 
notre association.

Roger Martine signale une conférence sur le château de Présilly le 18 
Janvier à 20h30 à Orgelet.

Evelyne  Michaud demande à qui appartient l’exposition du tram, cette 
question sera débattue en C.A. en présence de M. Stéphane Vercez. 

9) Renouvellement au sein du conseil d’administration
Arrivés en fin de mandat : Maryse Johann, Michel Demont et André 
Vuillermoz. Tous trois sont reconduits à l’unanimité.

10) PROJETS 2013

- site internet : sur la demande de Michel Demont, un compteur sera 
installé afin d’avoir une radioscopie de sa fréquentation en lieu et 
place du rapport mensuel sur l’avis de Stéphane Vercez.

- Visites guidées à l’intention des enfants, un groupe de travail composé 
de Michèle Vacelet, Maryse Johann et Christiane Martin-Parreaux se 
penchera sur l’élaboration d’un livret attractif, quid, jeux, jeux de 
piste etc…qui serait remis à nos jeunes visiteurs.

- L’exposition du tram de Champagnole sera reconduite en 2013 avec 
quelques modifications pour la rendre attractive. Prévoir un 
comptage des visiteurs.

- André Vuillermoz a repris contact avec les Ets Aubertin à 
Courtefontaine (facteur d’orgues), une visite est prévue le samedi 6 
Avril, suivie de la visite de l’église de Chissey, Christiane Martin-
Parreaux sera notre guide, co-voiturage et repas au restaurant si le 
temps ne permet pas le pique-nique. Contacter Michèle Vacelet si 
vous souhaitez participer à cette sortie.

- Jacques Mivelle propose une conférence sur les villas gallo-romaines 
animée par Monsieur François Lang, archéologue qui avait en charge 
les fouilles du Mont Rivel, courant avril …Elle reste à confirmer.

- Travaux du Château : un 7ème chantier : Intervention sur l’escalier 
« dit d’honneur », protection de l’escalier avec la poursuite du 



bardage coté sud et divers travaux sur la cage d’escalier et la tour 
sud. Tous les détails auprès de J-J Letoublon.

Une demande du centre de Beaumotte(70) pour organiser un nouveau 
chantier international de jeunes a été rejetée, le programme des travaux ne 
permettant pas d’intégrer une équipe de jeunes non expérimentés.

Avant de nous quitter, Pascal Ramboz Maire de Nozeroy nous délivre 
quelques informations, après avoir félicité notre association pour son action 
en faveur de notre patrimoine.

- une course cycliste régionale sillonnera les 34 Petites Cites Comtoises 
de Caractère.

- Transfert de l’ancien hôpital dans ses nouveaux locaux, l’EPHAD n’a 
pas encore de nom.

- Suite à la visite organisée en présence de M. J-F Rion, la chapelle de 
l’hôpital accueillera les tableaux du 17ème siècle et un certain nombre 
d’objets classés que nous pourrons faire visiter lors de nos visites 
guidées. Quel avenir pour les bâtiments de l’hôpital une fois le 
transfert fait ?

- Les fouilles sur la place des Annonciades seront effectuées par une 
entreprise de Besançon, les subventions sont accordées.

- Une expertise arboricole des 103 arbres du parc est prévue pour 
établir un bilan sanitaire.

- Des travaux ont été réalisés à la sacristie, une réflexion sur un 
parcours du patrimoine religieux est en cours.

Serge Outrey Conseiller général de notre canton, appuie la demande de 
Pascal Ramboz, pour qu’un public nombreux assiste à la réunion publique 
« Le budget 2013 expliqué à tous » le mercredi 30 janvier à 18h30 à 
Nozeroy, (salle des jeunes rue de l’Agriculture) en présence de Christophe 
Perny Président du Conseil Général. 
Serge Outrey  nous présente ses félicitations et nous assure de son soutien 
en nous octroyant une enveloppe supplémentaire.

Le prochain Conseil d’administration est fixé au vendredi 15 mars à 20h. 
salle de la maternelle.

La séance se termine autour du verre de l’amitié et du partage de la galette, 
il est 18h.



    


