
 
Étaient présents     :   Monique Compagnon, Maryse Johann, Jean-Jacques Letoublon, Christiane        
Martin-Parraux, Michèle Vacelet, Brigitte Vercez, Jacques Mivelle, Daniel Villet
Jeanclaude Compagnon, représentant le SIVOM
François Mivelle, représentant la Commune de Nozeroy

Excusées     :   Christiane Bourgeois,  Claude Muyard, Geneviève Pérès-Labourdette, Marianne Ryder
Hélène Caray-Remonay

Secrétaires de séance     :   Brigitte Vercez et Michèle Vacelet
 
1°) Bilan de l'année écoulée     :  
En avril l'Association a changé de Président : Maryse Johann a pris la suite de Jacky Mivelle.

2°) Visites guidées     :  
- Depuis l'été dernier Brigitte a repris la gestion des visites guidées.
- Il faut faire rapidement le planning des visites guidées de février et en envoyer un exemplaire à 
la Maison du Tourisme.
- Une clé du château a disparu. Nous allons en faire refaire une.
- Nous avons reçu un courrier de Mme LE DUC, de l’association Les amis de Talant (Dijon) nous 
remerciant pour la qualité de notre visite guidée du 15 octobre 2022. Mais elle fait quelques 
critiques constructives :
Selon elle, en comparaison avec d’autres lieux, nous ne demandons pas assez cher !
Il serait souhaitable de développer le tourisme à Nozeroy en améliorant l’accueil : aucun 
restaurant ou bar n’étaient ouverts ni en été ni en octobre. A la fin de la visite guidée, les visiteurs 
ont acheté des produits à la fromagerie et à la boutique des artisans jurassiens. Une seule personne
servait aux deux boutiques, ce qui a pris beaucoup de temps.
- Suivant le conseil de Mme LE DUC, nous décidons de proposer à l’ AG  une augmentation des 
tarifs comme suit :
Nous resterons à 50 euros pour un groupe de 25 personnes maximum et passerons à 75 euros pour
les groupes d’au moins 26 personnes.
La visite guidé individuelle passera à 5€.
Ces tarifs, s’ils sont approuvés en AG, seront effectifs à partir du mois de juillet.
- Jacques Mivelle nous signale qu’un visiteur s’est plaint d’une remarque anticléricale de la part 
de la personne qui animait la visite. Nous devons donc tous veiller à ne pas exprimer des opinions
personnelles pouvant heurter la sensibilité de nos visiteurs.
- Une réunion des guides sera organisée le samedi 4 février à 14h30 dans la salle des Jeunes pour 
mettre en commun nos connaissances et les mettre à jour. Que chacun apporte les documents en 
sa possession.
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3°) Exposition     : Les églises du canton   
La commission se réunira le samedi 4 février à 16h, juste après la réunion des guides.
Cette réunion est ouverte à toute personne intéressée . Apportez vos documents

4°) Conférences     :  
Deux conférences sont envisagées :
- Une proposée par Roger MARTINE sur le département du Jura, hier et aujourd’hui . Elle aura 
lieu en mai.
- Une autre de M. TISSOT-ROBBE sur « BOURBAKI et le repli vers la Suisse de l’Armée de 
l’Est en 1871. »

5°) Recueils des trésors cachés
Marianne RYDER a des difficultés pour contacter les habitants de Nozeroy pour leur demander 
l’autorisation de venir chez eux afin de  photographier les éléments architecturaux remarquables. 
François MIVELLE  va l’aider. 
Par ailleurs, il va aussi demander à Mme CUYNET la permission de venir en groupe visiter sa 
cave qui est exceptionnelle.

6°) Voyage et sorties     :  
- Comme  tous  les  deux  ans,  un  voyage  sera  proposé  aux  adhérents  de  l’ADVPN.  Jacques
MIVELLE se charge de se renseigner sur un circuit de quatre jours-trois nuits  en Champagne et
Lorraine.
- Nous souhaitons également organiser une sortie d‘une journée en Suisse, à Neuchâtel et Saint-
Ursanne.

7°) Le point sur l’association du Val de Mièges     :  
- L’appel aux dons pour restaurer l’église a récolté 8900€ pour 29 donateurs.
Michèle VACELET propose de confier des dépliants de la Fondation du Patrimoine aux personnes
qui font visiter Nozeroy et Mièges.
Lors des visites guidées de Nozeroy, préciser qu’une visite de l’église de Mièges est organisée le 
vendredi après-midi selon le même calendrier que nous.
-Le début des travaux est prévu pour début 2024 avec les étapes suivantes :
   - Fouilles préalables autour de l’église et dans l’édifice.
   - Recherches sur les restes de peinture murale pour procéder à des datations.
   - Aller voir ce qu’il y a derrière les stalles.
   - Rénovation électrique et sonorisation.
   -  La DRAC souhaite rouvrir les carrières de Molpré, ce qui serait utile à la réfection de l’église.
   - Deux concerts  sont prévus à Mièges entre juin et septembre avec les ensembles vocaux Sotto 
Voce et Dix de Chœur.

8°)    Programmation de l’Assemblée Générale     :  
L’AG aura lieu le samedi 11 mars à 14h30   dans la salle des Jeunes.
Prochaine réunion du CA le samedi 4 Mars à 14h30 pour préparer l'AG.



9°) Questions diverses     :  
- Le tableau représentant probablement Ste Ursule qui se trouvait à l’école Neige et Sapins est 
entreposé à la sacristie de la collégiale. Nous proposons de l’exposer dans la chapelle Ste Barbe 
quand celle-ci sera restaurée.
- Pour demander de l’aide au SIVOM, il n’est plus possible de présenter une facture a posteriori 
mais un devis. Plusieurs projets sont à l'étude.
- Jacques MIVELLE propose de faire réaliser un garde en métal par un artiste amateur de sa 
connaissance afin de mettre un peu de vie dans ou autour du château. Nous allons demander un 
devis.
- Les Arts Beaux sont d’accord pour peindre la porte de la tour de la prison façon imitation bois.
- Maryse Johann a rapporté des livres de notre local et nous propose de les déposer à la 
bibliothèque du collège. Nous en avons emprunté quelques uns.

La séance est levée à 16h50


