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Compte-rendu du CA
du samedi 9 AVRIL 2022

Étaient présents :
Hélène Caray-Remonay, Monique Compagnon, Maryse Johann, Jean-Jacques Letoublon, Jacques
Mivelle, Geneviève Pérès-Labourdette, Marianne Ryder, Michèle Vacelet, Brigitte Vercez, Daniel
Villet.
Excusés :
Christiane Bourgeois, Claude Muyard
Christiane Martin-Parraud a donné un pouvoir à Michèle Vacelet
Secrétaire de séance : Brigitte Vercez
1°) Élection du bureau. Sont élus à l'unanimité :
Présidente : Maryse Johann
Vice-présidents : Jacques Mivelle et Jean-Jaques Letoublon
Secrétaire : Michèle Vacelet
Vice-secrétaire : Brigitte Vercez
Trésorière : Christiane Bourgeois
Vice-trésorier : Daniel Villet
2°) Exposition.
Elle portera sur :
- Mièges (en raison du projet de restauration de l'église St Germain)
- et sur Louis Pasteur, pour célébrer le deux-centième anniversaire de sa naissance : sa généalogie,
sa biographie et surtout des anecdotes concernant sa présence dans la région. On y évoquera
également l'inauguration de sa statue sculptée par Aronson il y a cent ans.
Brigitte propose de faire un panneau sur le docteur Girod de Mignovillard, mais cette idée n'est
pas retenue : on fera plus tard une exposition sur les personnages illustres du canton, parmi
lesquels le Dr Girod.
3°) Modification du livret Nozeroy-Mièges-Censeau édité par Métajura.
Marie-Jeanne Lambert, de Métajura, nous propose de le rénover :
- changer l'illustration page 2 ;
- mettre un nouveau texte page 3 ;
- ajouter quelques personnages célèbres (800 signes maximum) ;
Jacky propose d'inclure : le général Pajol, le Dr Girod, Jean-Nicolas Démeunier, Joseph-Marcellin
Combette, Joseph Regnault et Guillaume de Montrichard.
On pourrait aussi ajouter la croix de Molpré et bien sûr parler des travaux du château.

Pour éviter des choix précipités, Marianne propose que chacun de nous relise le livret chez soi et
que nous nous réunissions à nouveau pour convenir de ce qu'il faut supprimer ou ajouter. On
pourrait aussi proposer des petites phrases de personnages célèbres. Nous choisissons la date du
samedi 7 mai à 14h pour cette réunion .
4°) Questions diverses :
- Maryse propose de faire un nouveau film sur Nozeroy car celui qui a été fait par Amandine
Vercez est usé et n'est plus à jour. Depuis sa création, nos connaissances sur Nozeroy se sont
enrichies, il faut en tenir compte. De plus, certaines personnes figurant dans le film ne sont plus
parmi nous. Nous devons trouver un vidéaste qui demande un prix raisonnable.
- Maryse évoque le problème du pan de rempart qui menace de s'écrouler. Elle propose d'écrire à
la mairie pour attirer l'attention sur l'importance de maintenir les remparts
de la ville dans leur intégralité
- Marianne demande ce que va devenir la chapelle de l'ancien hôpital. Maryse lui répond qu'elle
appartient à la municipalité, nous ne pouvons donc rien faire.
- Brigitte demande si dans la nouvelle maison du tourisme nous aurons un local pour nos réunions
et pour y ranger nos livres et documents. Maryse propose que les livres (sauf ceux qui ont une
grande valeur) soient transférés à la médiathèque du collège pour qu'ils soient accessibles à tous
car actuellement ils sont sous-employés car peu accessibles.
La séance est levée à 16h05.

