
 

Étaient présents :   Monique Compagnon, Maryse Johann, Jean-Jacques Letoublon,                    
Christiane Martin-Parraux Marianne Ryder, Michèle Vacelet, Brigitte Vercez,

Excusés     :  Christiane Bourgeois,  Claude Muyard, Jacques Mivelle, Geneviève Pérès-Labourdette,
Hélène Caray-Remonay, Daniel Villet.

Invités     : Jean-Claude Compagnon, François Mivelle

Secrétaires de séance     : Brigitte Vercez et Michèle Vacelet 

1°) Exposition.
Elle portera uniquement sur l'église de Mièges et Louis Pasteur. Il faudra donc enlever les 
documents sur Gilbert Cousin et Erasme et nettoyer les panneaux .
Brigitte Vercez se propose de faire le panneau sur Pasteur.
Il est également nécessaire de trouver une table pour y poser le château en cuivre et nettoyer la 
maquette de la tour de l'horloge.
Réunion pour les volontaires de l'expo lundi 11 Juillet à 14h, salle d'expo.

2°) La société d'émulation du Jura nous demande si nous sommes d'accord pour faire des 
recherches sur les monuments aux morts de notre canton. Nous y répondons favorablement. 
Roger Martine se propose de faire les recherches aux archives départementales.
Monique Compagnon s'occupera du monument aux morts de Mièges, Brigitte Vercez de celui de 
la Favière. Maryse va contacter Bernard Courtois de Mignovillard qui a beaucoup de documents 
anciens.

3°) Eglise de Mièges     : 
Une association vient de se créer. Elle s'intitule Val de Mièges, Sauvegarde et Restauration du 
Patrimoine. Président : Philippe Dole, vice-président : Claude Bastaroli.
Son but : informer et communiquer autour de l'église et des travaux de restauration.
L'ADVPN y adhére. Tout particulier peut y adhérer , cotisation annuelle 10€.
Christiane Martin-Parraud propose de servir de relais entre cette nouvelle association et les 
associations bisontines spécialisées dans le patrimoine.
Pour contacter l'association, il faut passer par la mairie de Mièges ou s'adresser à Philippe Dole.
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Des visites guidées seront effectuées pendant les vacances les vendredi à 14h30 ; Mièges s'occupe
de la pub , la première sera le 8 juillet par Monique Compagnon.
De nombreuses personnes de Mièges se sont proposées ; une réunion aura lieu avec tous les 
« guides »qui le souhaitent pour faire la synthèse des textes .  

4°) Questions diverses     :
-  Les propriétaires du garage des Annonciades nous informent qu'ils laisseront le garage ouvert le
vendredi matin en période de visite. Le reste du temps, ils ne le laisseront ouvert que sur demande
expresse de notre part et s'ils sont présents.
- Le rétable de Fraroz a été restauré et a été inauguré .

La séance est levée à 16h05.

Brigitte Vercez et Michèle Vacelet


