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1 -Hommage à Paulette GUINCHARD 
 

Paulette, tu as décidé de nous quitter dans la dignité. 
Dans la douceur de ton sourire, tu étais toujours à l'écoute des autres. 
Ton exigence dans tes propos apaisants était appréciée de tous. 
Ta présence courageuse au musée des maisons comtoises à Nancray t'a permis d'assurer une 
présidence énergique et efficace à un moment où le musée s'installait dans la médiocrité. 
Aujourd'hui, il a retrouvé son assise scientifique et culturelle souhaitée par son créateur Jean 
Garneret. 
 
Tes engagements furent multiples à toutes les échelles du territoire : 
  -le Haut-Doubs où tu es née et a grandi, ton territoire 
  -la ville de Besançon pour le social 
  -notre région si belle dans tous ses lieux 
  -la France avec qui tu as tant partagé. 
 
On te doit le plus grand merci pour cette générosité qui accompagnait chacun de tes 
engagements. 

 
2 -Vie de l'Association 
 
- La situation sanitaire s'impose encore et nous devons suspendre les programmes 
d'animations d'Armelle GAUME et les engagements avec nos partenaires habituels 

- Le nombre de nos adhésions est à ce jour de 264  
 

« Merci aux retardataires de se manifester au plus vite » 
 

Nos permanences restent programmées le mercredi matin de 9H à 12 H avec un accueil 
apprécié et efficace de Anne HONOR notre secrétaire 

- le suivi de nos comptes bancaires avec Bruno COPPI notre nouveau trésorier 
- l’inventaire des ouvrages disponibles, travail important que nous devons à 
Jacqueline BEVALOT, merci à elle 

- l’inventaire complémentaire à effectuer pour les ouvrages entreposés à la mairie de 
Nancray 

- l’actualisation en cours du document référence à mettre à la disposition des 
diffuseurs d'ouvrages  
 

 



  3 - Le mot du trésorier 
 

En 2021, nous avons enregistré début mai 264 adhésions (dont 173 individuelles et 91 
couples) pour un montant de 11 336 €. En comparaison, fin 2020, le montant recueilli pour 
268 adhésions, était de 10 040 €. 

Quelques adhérents de 2020 ont renoncé à adhérer en 2021, au motif, qu’en cette 
période « COVID », l’association ne peut fournir les prestations (conférences, voyages 
notamment) auxquelles l’adhésion leur donne droit. 

Nous rappelons que l’adhésion à notre association n’est pas un achat de prestations, 
mais un soutien à notre action en faveur de la culture et du patrimoine comtois, action dont 
l’essentiel (la recherche et la protection) peut passer par des prestations aux bénéfices de 
tout à chacun, avec réduction du coût de la participation éventuelle pour les adhérents. 
Il est également encore temps de renouveler son adhésion pour 2021, et  
 

« il est toujours le moment de rechercher de nouveaux adhérents ». 
 

4 – Lettre aux lecteurs-recruteurs par Bruno CHATON 
 

Vous avez, chers adhérents, un bon programme de lecture en perspective, car la COVID n’a 
pas ralenti les membres de votre groupe édition qui vous proposent 3 livres et 2 revues : 
 

• Les 3 livres sont : 
 

 « Les croix et calvaires de Franche-Comté », par André Magnin, qui rassemble et 
documente, dans une belle édition à la fois sobre et élégante (en actualisant les données), 
les précieux dessins de l’abbé Garneret, 
 
 « La Grand’Combe ‘’avant 14’’ou la vie du montagnon », de Henri Leiser, sur la vie des 
habitants de Grand ’Combe Châteleu au cours des deux derniers siècles,  
 

 « D’Epenoy à Epenoy l’itinéraire d’un prêtre de campagne, l’abbé Alfred Bouveresse », par 
Messieurs Bouveresse et Mignot, qui publient et commentent les écrits décapants et 
courageux de l’ancien curé de Cuse-et-Adrisans, ouvrage en coédition avec l’association 
des anciens de la Maîtrise de Besançon 
 

N’hésitez pas à nous les commander directement ou à défaut de vous les procurer chez 
votre libraire ! 
 

• Les 2 revues, quelles sont-elles ? 
 

Barbizier 47 et Barbizier 47 : vous bénéficiez exceptionnellement de deux exemplaires cette 

année, pour vous permettre de faire un’’ cadeau intéressé’’ à un membre de votre 
entourage, que vous savez à priori susceptible d’être intéressé par le contenu et les 

centres d’intérêt de notre vieux (au sens de sympathique et amical) Barbizier, et d’adhérer 
du coup à l’association. 
 

La livraison de cette année sera particulièrement riche et variée, comprendra une bonne 
centaine de pages de plus que d’habitude, et, pour faciliter votre mission de recruteurs, vous 
recevrez en même temps que les revues, un argumentaire pour vous aider. 

 

5 – Prochaine Assemblée Générale 
 

Selon l'évolution de la situation sanitaire, nous vous proposons de réserver 2 dates : 
 

     MERCREDI 16 JUIN 2021 À 9 Heures 30 
 

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021 À 9 Heures 30 


