
LE MOT DU PRÉSİDENT
Bruno CHATON

Un nouveau semestre  a  passé,  où il  a  été  parfois
difficile de vivre sereinement dans le même temps
que  le  calvaire  des  Ukrainiens,  les  mauvaises
nouvelles d’Iran ou d’Afghanistan, l’épuisement de la
planète, la sécheresse, la résurgence de la covid.
Toutefois,  comme tout  le  monde,  nous  avons pris
notre bâton de pèlerin, non seulement pour livrer
manuellement à leur domicile les Barbizier de nos
adhérents, comme nous le faisons pour la santé de
nos  finances,  ou  pour  fournir  notre  réseau  de
libraires,  ce  qui  nous  procure  des  rencontres
passionnantes  et  bénéfiques des  deux côtés,  mais
aussi  pour  inaugurer,  ainsi  que  vous  le  lirez,  avec
l’arrivée de l’automne, la saison des salons comtois
du  livre,  où  nous  tenons  boutique :  Heureuse
surprise  une  fois  encore,  de  découvrir  combien
Folklore Comtois (dont nous avons bien fait de ne
pas trop changer le nom…) et Barbizier (immortel,
celui-là),  sont connus,  appréciés et  attendus,  mais
aussi  d’observer,  du  côté  de  ceux  qui  ne  nous
connaissent  pas,  la  curiosité  et  l’intérêt  que  pour
bien des gens, appartenant à toutes les générations,
Barbizier  et  nos  autres  publications  suscitent :  il
suffit de sortir du bois , et d’aller à leur rencontre …

   TROİS BONS CONSEİLS COMTOİS

     (recueillis par Robert Bichet, ‘’Proverbes et 
      dictons de Franche-Comté’’, Cêtre, 1981.)

Mais  nous  avons  voulu  aussi  aller  à  votre
rencontre et vous interroger directement, par le
canal de La Naitoure, sur ce que vous attendez
d’elle, de son homme, Barbizier, et de Folklore
Comtois . 

Vous  êtes  ainsi  tous  invités  à  répondre  à  la
grande  enquête  anonyme  que  nous  vous
proposons, pour mieux savoir ce dont vous avez
besoin, et ainsi répondre plus sûrement à vos
attentes.

Il vous suffit de détacher les pages de l’enquête,
d’y  répondre  franchement,  sans  peur  ni
vergogne, et de nous les retourner par la poste,
pour  conserver  l’anonymat  de  votre
questionnaire.
Nous en rendrons compte dans la Naitoure du
printemps, et, si vos souhaits sont réalisables, le
CA les traduira en actes.

Alors  ne  décevez  pas  votre  Naitoure :
Répondez-lui !

« Dîne  sobrement,  soupe  bonnement,  dors
passablement, tu vivras longtemps »
« Qui n’a rien et rien ne doit, est plus heureux que
le roi. »
Et  enfin,  plus  gravement :  « Il  ne  faut  pas  se
déshabiller avant sa mort. »
AH ! La sagesse des aïeux !
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LA VİE DE L'ASSOCİATİON
Paul-Even DU FOU

LES RÉUNİONS STATUTAİRES

Conseil d'Administration du 11 mai 2022

A)  Rapport des commissions

1/  Jean-Marie  Prost,  pour  le  compte  de  la
commission  ‘’Communication’’,  a  rendu compte
de  l’activité  et  des  projets  des  membres  de  la
commission, notamment en direction des salons
du  livre  existant  en  Franche-Comté,  et  des
principales librairies des quatre départements.
2/  Armelle  Gaume  a  présenté  les  animations
qu’elle projette au second semestre.
3/  La  préparation  d’un  futur  colloque  est
amorcée.
4/  Il  a  été  rendu  compte  au  CA  de  l’activité
éditoriale, et de l’état d’avancement du N° 48 de
Barbizier, et de la Naitoure.

B)   Barbizier : Question des ‘’tirés à part’’.
Le CA décide de ne plus prévoir de tirés à part
pour les auteurs qui les demanderaient ; 

en  revanche,  ils  peuvent  prétendre  à  des
Barbizier supplémentaires.

C)   Point financier du Trésorier.

Bruno  Coppi  dresse  un  bilan  mitigé  de  la
situation  actuelle  des  finances  de  l’association,
même si les efforts fournis ont déjà porté leurs
fruits. 

D)   Le  CA  vote  la  cession  partielle  des  droits
d’auteur de Barbizier à la BM de Besançon.         

E)   Le  CA  vote  à  la  majorité  pour  la  motion
d’opposition  à  l’implantation  d’éoliennes  à
proximité du musée des maisons comtoises.

F)   Fixation de l’ordre du jour des AGO et AGE du
08/06/2022.

Assemblée Générale Ordinaire du 08 juin 2022

L’invité  d’honneur  est  M.  le  professeur  Louis
Ucciani, professeur de philosophie honoraire à la
Faculté des Lettres de Besançon et président du
Centre d’Art mobile, association qui s’intéresse à
l’art contemporain, et qui est co-organisatrice de
l’exposition  « Dix  par  Dix »,  qui  s’est  proposé
pendant  deux  années  de  faire  coexister  des
sculptures  monumentales  de  l’artiste  Robert
Schad avec certains sites historiques de la Région,
tels qu’ Arc-et-Senans, Cirey-les-Bellevaux, Marast,
Moncley,  La  chapelle  de  Ronchamp,  ou…les
maisons de Nancray.

L’assemblée  approuve  le  rapport  moral  du
Président,  qui  a  insisté  sur  le  renforcement  de
nos  liens  avec  les  sociétés-sœurs,  par  le  biais
notamment  des  adhésions  croisées,  avec  les
libraires  de  la  région  entière,  pour  assurer  un
vaste réseau de distribution de Barbizier,  et  de
nos autres parutions, avec nos musées, ainsi que
sur  la  campagne  du  second  Barbizier,  qui  a
permis une cinquantaine d’adhésions nouvelles.

L’assemblée a approuvé le  rapport  financier  du
trésorier,  qui  est  encourageant  et  nous engage
dans la voie du redressement.  

    Les commissions ont fait leur rapport. 

Enfin, Hubert Clère et Jean Duquet ne souhaitant pas se représenter, Françoise Piffaut et Gabriel Mignot
ont été élus membres du Conseil d’administration à l’unanimité, moins une abstention.
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Assemblée Générale Extraordinaire du 08 juin 2022

Le seul sujet à l’ordre du jour est le changement de nom de l’association, aujourd’hui ‘’Folklore Comtois’’,
motivé par l’ambiguïté du mot Folklore, qui dénaturerait la vraie finalité de celle-ci.
Après une large discussion, et la soumission aux voix de quatre propositions de nom distinctes, une large
majorité se dégage en faveur de :
« Association Folklore-Comtois Culture et Patrimoine »    ( par 115 pour, 2 contre, et 3 abstentions)
dont la rédaction réduit dans une large part cette ambiguïté. 

Le Président est invité à modifier les statuts en ce sens et à publier cette modification.

 LES CONFÉRENCES ET LES VİSİTES

A/ Compte-Rendu des Animations Récentes

Toutes les causeries et visites ne donnent pas lieu à des comptes rendus, pour diverses raisons ; celles qui
n’ont pas de comptes rendus sont évoquées plus simplement.

Dominique PARRENİN - Missionnaire jésuite en Chine au Siècle 
des Lumières par Brice LEİBUNDGUT
Causerie du 26 avril 2022 à Besançon
Dominique Parrenin 1665-1741 est originaire du Russey, dans le Haut-Doubs.
Quand il arrive en Chine en 1698, envoyé avec d’autres Mathématiciens du Roi
par Louis XIV, il n’imagine certainement pas qu’il va passer 43 années dans ce
pays, au service de trois empereurs successifs dont il sera un proche conseiller. 
Très vite, il  est remarqué par l’Empereur Kangxi  1662-1722 qui apprécie son
éloquence et ses connaissances, mais aussi sa maîtrise des langues chinoise et
mandchoue, le mandchou étant la langue des empereurs de la dynastie Qing. 

A  la  suite  d’une  suggestion  du  Père  Parrenin  à  Kangxi,  les  jésuites  vont  piloter  une  mission  de
cartographie de la Chine pour laquelle de nombreuses équipes vont sillonner le pays pendant 10 ans. Ce
sera d’ailleurs un prétexte pour développer l’évangélisation de la Chine. 

Le Père Parrenin participe au développement des échanges entre l’Occident et l’Empire du Milieu. Arrivé
avec  des  instruments  scientifiques  et  notamment  astronomiques,  il  traduit  aussi  en  mandchou  des
ouvrages d’anatomie publiés en France. Mais il fournit aussi aux Encyclopédistes français de nombreuses
informations sur la Chine, historiques, géographiques, botaniques… ; il est un des premiers à évoquer
l’acupuncture dans ses lettres.

Sous le règne des deux empereurs suivants, Yongzheng 1722-1735 puis Qianlong 1736-1796, la situation
des jésuites se dégrade,  mais le  Père  Parrenin reste  protégé par  les deux empereurs successifs,  en
souvenir de l’estime et de l’amitié que lui portait leur aïeul Kangxi. C’est l’époque où le Père Parrenin
adresse de nombreuses correspondances à des savants occidentaux, notamment ceux de l’Académie des
Sciences à Paris. C’est aussi l’époque où il participe à des missions diplomatiques.
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Le  Père  Parrenin  meurt  en  1743  à  l’âge  de  76  ans.  A  la  demande  de  l’Empereur,  des  funérailles
solennelles sont organisées et il est enterré dans le cimetière des missionnaires. Sa tombe subira les
vicissitudes des conflits en Chine au XXe siècle, mais sa pierre tombale, récupérée, se trouve aujourd’hui
dans le musée lapidaire de Pékin. Voltaire évoquera à de nombreuses reprise le « Père Parrenin, l’un des
plus savants et plus sages missionnaires ».

BOULOT et BOUT - Sortie du samedi 14 mai 2022

Bel après-midi récréatif et instructif, entre la visite commentée par
Alexandre de Vregille du château de Boulot, et la découverte de la
dernière  poterie  traditionnelle  de  Franche-Comté,  en  terre  de
Boult, dans l’atelier de Patrick Blandin, successeur de Lucien Guidot
(voir son article dans Barbizier  N° 45 p. 109)

« Enseigner la Franche-Comté : Le régionalisme à l’école. »
Conférence du 18 mai 2022  donnée par Vincent Petit, qui donnera lieu à une publication dans
Barbizier.

OUHANS et SOURCES de la LOUE – Samedi 11 juin 2022
Visite organisée par Jean-Marie SALOMON

Le  rendez-vous  fixé  devant  l'église  de  Goux-les-
Usiers était une réelle joie de nous retrouver après
deux  années  sans  sorties  et  a  rassemblé  une
soixantaine de personnes.
Cette église est classée Monument Historique avec
des  tuiles  monochromes  et  une  tour  clocher  à
l’impériale du XVIIIos. A l'intérieur nous découvrons
la chaire à prêcher, le lutrin, le retable en bois de
tilleul, œuvre d'Auguste Fauconnet, artiste local du
XVIIIos.  Ce retable magnifique est riche en statues
dont les quatre évangélistes et leurs symboles.
Par  ailleurs,  nous  pouvons  admirer  les  vitraux  de
1900  représentant  les  vertus  théologales  et
cardinales.

Puis  nous  nous  rendons  en  voiture  à  Bians-les-
Usiers  pour  découvrir  le  chemin  de  Croix  de
Sombacour  construit  de  1891 à 1895 grâce à des
dons  privés  et  des  subventions  communales  par
l'entreprise Guillin de Mouthier  Haute Pierre ;  les
quatorze  stations  comportent  des  sculptures
réalistes et l'oratoire de la Vierge.
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Ensuite, nous sommes montés au point de vue du Moine avec un
magnifique panorama sur la vallée de la Loue et les villages voisins
notamment Mouthier Haute Pierre. Depuis ce belvédère perché sur
une falaise, on voit un spectacle époustouflant sur le monastère de
Mouthier Haute Pierre, les gorges de Nouailles et les villages de la
vallée... 
Après le pique-nique chez Jean-Marie et son épouse qui nous ont
accueillis avec gentillesse, nous nous dirigeons alors vers la chapelle
Notre Dame des Anges construite en dodécagone au sommet d'une
colline,  avec  un  toit  métallique  polygonal  couronné  par  un
clocheton. Le nom enchanteur de cette chapelle, édifiée fin XIXos en
reconnaissance à la Sainte  Vierge pour  la préservation du village,
nous transporte dans un univers de recueillement.

Nous sommes surpris par ces murs blancs et ces quelques statues d'anges autour de la chapelle. Un
léger renfoncement dans le mur forme le chœur où une statue de la Vierge repose sur une console; un
petit autel sur un pied en colonne est adossé au mur sous la Vierge. Un autre petit autel est installé deux
mètres devant le  premier.  Des bancs de bois  sont  placés en rond au pied des murs de la chapelle
dégageant l'espace central.
Enfin nous nous dirigeons vers les sources de la Loue, le plus beau site naturel des montagnes du Jura,
résurgence du Doubs au fond d'une magnifique reculée : spectacle grandiose.

Un grand merci à Jean-Marie et Marie-Ange pour l'organisation de cette belle journée.

PİREY -  Mercredi 07 septembre 2022
Après-midi découverte, par Charles BARDOT, Jean DUQUET et Gérard ALEXANDRE 

Nous avons été accueillis par Charles Bardot, Président des Amis du patrimoine de Pirey, sur la Place du
Colonel Max de Pirey.

Nous  ne  pouvions  trouver  de  meilleur
guide  car  Charles  se  passionne  pour
connaître l’histoire de son village et pour
veiller  à  la  conservation  du  patrimoine
local. 
Il nous a présenté Pirey qui est passé en
quelques  décennies  de  300  à  2200
habitants, qui a perdu son caractère rural
en perdant  ses  vignobles  pour  accueillir
des lotissements... Au sud du territoire se
dresse  le  Mont  occupé  par  un  terrain
militaire vierge d’habitations et qui cache
la grande ville de Besançon.

Au cours de l’après-midi, après avoir rappelé l’existence d’un château visible de la place qui est toujours
habité par la famille « de Pirey », il guida nos pas dans le haut du bourg pour observer l’ancienne maison
vigneronne  qu’avait  remarquée  et  dessinée  l’abbé  Jean  Garneret,  pour  comprendre  l’ancien
approvisionnement en eau de la commune et pour nous conduire au pied d’une magnifique caborde
adroitement restaurée. Là, Gérard Alexandre, en homme bien documenté et passionné par son sujet,
éprouva beaucoup de plaisir à nous parler de ces constructions en pierres sèches qui parsemaient les
vignes autrefois.
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Puis ce fut la visite de l’église dédiée à Saint Martin qui renferme un certain nombre d’œuvres d’art
classées. La commune de Pirey avait fait un excellent choix en 1805 pour meubler son église en achetant
des  autels,  des  retables,  des  tableaux,  des  sculptures  mis  en vente  par  un acquéreur  des  biens  de
l’ancien couvent des Minimes à Consolation. Jean Duquet, qui avait accueilli  les adhérents lors de la
visite commentée du petit séminaire de Notre Dame de Consolation le 17 octobre 2019, était présent
pour épauler Charles Bardot qui nous présentait ce riche patrimoine. Il faut le voir pour en saisir toute la
richesse !

En fin d’après-midi, les participants apprécièrent le pot de l’amitié offert à la mairie.

Découverte des plantes sauvages ; critère et dégustation.
Conférence du 14 septembre 2022 donnée par François NİCOD.

Gigny, Baume-les-Messieurs, Cluny : L’odyssée des moines du Jura.
Conférence du 21 septembre 2022 donnée par le Professeur René LOCATELLİ.

La conférence de Roland MARCHAND, initialement prévue le 11 octobre, est reportée.

B/ Annonces des Animations Futures

25 Octobre 2022 : Sortie récréative à ORCHAMPS VENNES et PASSONFONTAİNE
Joël HUMBERT et Jean DUQUET.

Le rendez-vous est à 11 heures devant l’église d’Orchamps
Vennes : Jean Duquet nous présentera le chemin de croix
très original sculpté par Gabriel Saury.
Ceux  qui  le  souhaitent  pourront  déjeuner  au  restaurant
Barrey, place Saint Pierre, à Orchamps Vennes : le menu est
à 16 euros (entrée, plat du jour, dessert), les boissons en
sus ; il est conseillé de réserver au 03.81.43.54.57 au cours
de  la  semaine  qui  précède,  mais  ce  n’est  pas  Folklore
Comtois  qui  réservera pour vous ;  nous vous demandons
en effet, exceptionnellement, de réserver vous-mêmes, et
à votre nom, directement auprès du restaurateur.

Pour l’après-midi, le rendez-vous est à 14 heures à Passonfontaine, au carrefour rue du lion rue Saint
Martin ; la maison Vernerey est située à proximité d’une fontaine circulaire surmontée d’un lion doré.
Monsieur Joël Humbert, et messieurs Vernerey, assistés de membres de la famille Bôle, et peut-être
d’André Badot, nous feront visiter l’imposante bâtisse édifiée par Antoine Vernerey à partir de 1520, et
typique de l’architecture du XVIème siécle ; dépendant de la seigneurie de Cicon, et chargée d’histoire,
elle est classée monument historique depuis le 24 octobre 1988.

La visite sera suivie d’un verre de l’amitié offert par les propriétaires. 
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Les vins de Mondit Seigneur : Conférence du 15 novembre 2022 donnée par le 
Professeur Pierre GRESSER.

Enfin, riches sont les perspectives pour le premier semestre 2023 :

Armelle Gaume s’est déjà assuré la collaboration :
• De  Pierre  CHAUVE,  qui  devrait  nous

présenter  les  conclusions  de  son  dernier
livre sur le karst.

• De  Nicolas  VERMOT  qui  nous  initiera  aux
mystères  de  la  sémiologie  traditionnelle,
qu’il exerce en maître.

• De Daniel LONCHAMPT, qui nous parlera de
Raymond VAUTHIER, ancien premier adjoint
de Jean MINJOZ maire de Besançon, de 1953
à 1971.

• De Jean-François SOLNON, pour son dernier
ouvrage, consacré à Anne d’Autriche.

• De Jean-Marie ROBBE et François CHOPARD,
qui  ont  écrit  ensemble  deux  ouvrages,  le
premier sur le sens profond de l’architecture
de  l’église  du  Bizot,  le  second au  sujet  de
l’éboulement qui serait à l’origine du paléo-
lac de Morteau.

• De  Laurent  VILLEMIN,  qui  nous  promet  la
découverte du ‘’Trésor de Chazoy’’.

Toutes ces découvertes sont bien appétissantes…
Merci, Armelle.

ETAT DES İNSCRİPTİONS ET ADHÉSİONS Á L'ASSOCİATİON

Malgré le décès d’un certain nombre d’adhérents – dont certains sont évoqués dans la rubrique des
disparus -, et les oublis et défauts de réinscription habituels, nous avons le plaisir de vous faire part des
excellents résultats  - encore provisoires – de nos adhésions.

Selon le dernier tableau établi à la fin du mois de septembre, et ‘’certifié par notre trésorier’’, nous avons
en effet enregistré 341 cotisations et encaissé 12.300 euros, contre 300 cotisants et 10.950 euros en
2021, soit une progression de l’ordre de 14%.

Nul doute qu’il faille continuer à nous mobiliser, chercher par tous les moyens à nous faire connaître, et
parler de Barbizier et de Folklore Comtois autour de nous !

                                                                                                                             La Rédaction
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NOS AMİS DİSPARUS

     Jean-Claude Poinsard

Jean-Claude  Poinsard  est  né  à  Besançon.  Il  suit  ses  cours  à  l’école
normale d’instituteurs puis devient professeur de physique. Il enseigne
à Joinville (52) puis au lycée Jules-Haag jusqu’en 1995 où il  prend sa
retraite en 2008.  Jean-Claude jouait de la trompette dans les harmonies
municipales à Marnay, à Joinville puis à Besançon. Il était passionné par
la recherche et aimait la généalogie. Il  appréciait l’histoire en général
mais surtout l’histoire régionale de la Franche-Comté. Lui et son épouse
Claude ont adhéré au Folklore Comtois en 1973. 

      Maritza Vuillemin

Maritza Vuillemin est née en Croatie. Elle arrive à Saint-Vit en 1937 et
apprend  le  français  à  l’école.  Dès  la  première  année,  elle  est  la
première de son cours. En 1970, à la création de l’ANPE à Besançon,
elle  devient  l’interlocutrice  privilégiée  des  entreprises  pour  des
fonctions  de  conseil  et  recrutement.  Elle  est  représentante  du
personnel avant d’accepter une mission en Guadeloupe, à la suite du
Cyclone Hugo en 1990. Elle est décorée chevalier dans l’ordre national
du Mérite pour cette action à l’ANPE. Adhérente au Folklore Comtois
depuis  2009.  Beaucoup  d’adhérents  du  Folklore  Comtois  ont  eu  le
plaisir de passer trois jours avec Maritza en juin dernier et découvrir
Reims et les vignobles. Voyage très bien organisé par Claude Richard 

    pour une autre association. 
       Primo Gamba

Primo avait quitté la région de Bergame à 8 ans avec sa famille. Son père
s’était  installé  dans  le  Haut-Doubs  où  il  monta  une  entreprise  de
maçonnerie. Le métier de maçon était tout trouvé pour le jeune italien, sa
scolarité terminée.
En 1956, il fonda une famille avec Elsa Locatelli, une autre compatriote
d’Italie.  Ils  élevèrent  Véronique,  Martine  et  Jean-Pierre  et  devinrent
grands-parents  de neuf  petits-enfants.  Installés  à  Saône en 1976,  c’est
tout  naturellement  qu’ils  se  dépensèrent  pour  le  Musée  des  Maisons
comtoises et pour l’association du Folklore comtois.
Le couple Gamba était toujours présent pour la mise sous enveloppes des
publications  de  notre  Association.  Il  faisait  bon  travailler  avec  Elsa  et
Primo car ils  étaient tous deux efficaces et d’heureux caractère.  Primo
passa pas mal de temps à organiser des sorties et à susciter des causeries
pour  les  adhérents  du  Folklore.  Mais  le  grand  âge  venu,  il  fallut  se
résoudre à rester à la maison.

          Elsa décéda en 2020 et lui nous quitta le 5 août 2022 à l’âge de 92 ans.

                    L’ Association Folkore-Comtois leur témoigne une profonde reconnaissance.

Nous venons d'apprendre avec émotion la disparition de notre ancien président et ami Maurice Colette.
Le prochain numéro de la Naitoure ainsi que le Barbizier 49 lui rendront hommage.
Nous exprimons dès à présent à Anne-Marie son épouse et à toute sa famille notre profonde sympathie.
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Folklore comtois et les livres dans la boucle 2022.
 (16 au 18 septembre 2022)

Trois jours  où  dans  Besançon les  livres  sont  rois,
plus de 200 auteurs et des milliers de visiteurs pour
cette  rencontre  où  Folklore  comtois  a  été  très
présent. Notre étal était petit mais costaud. Dans
cette  ruche  bourdonnante,  nous  avons  pu
rencontrer  et  accueillir  beaucoup  de  gens  qui
connaissaient l'association ainsi  que des inconnus
intrigués par le portrait  de Barbizier  ou un grand
dessin de Jean Garneret.
Concrètement  le  ‘’bilan  quantitatif’’  est  plus  que
satisfaisant : 12 Barbizier N°48, 2 N° 47, 1 N° 46,
4 ‘’Images de Besançon’’,  5 ‘’Crèche Comtoise’’,  3
‘’Croix  et  calvaires’’,  ont  été  vendus,  pour  un
montant total brut de 653 euros ; nous avons aussi
enregistré  une  dizaine  d’adhésions  et  rencontré
bien des nouvelles personnes !
Nous avons pu aussi échanger avec nos voisins des livres en région : éditeurs ou écrivains.
Merci à tous nos adhérents qui sont venus parler avec nous et nous livrer leurs réflexions.
Nous y porterons attention car leurs propos sont pour nous très instructifs. Les salons sont les meilleurs
endroits pour entretenir le contact avec nos sympathisants.
 
Folklore-Comtois a  participé aussi cette année au salon de Seloncourt ( 24 au 26 septembre) ainsi qu’
au premier salon du livre de Marchaux-Chaudefontaine (15 octobre). Il exposera également au salon
du livre de Salins-les-Bains, « Livre en fête » (5 et 6 novembre).

BONNE NOUVELLE EDİTORİALE

Votre voisin vous demande dans quel  Barbizier il avait bien pu voir la photo du démontage de la maison
de Villers-sous-Montrond ; le grand-père se souvient bien d’avoir lu ‘’Pissenavache et le pèlerinage de
Saint-Claude’’, mais c’était où donc ?

Pour leur répondre, au premier , dans le Barbizier N° 17 de décembre 1990, p. 464, et au second, p.156
du Barbizier N° 36 de 2012, il vous faut aller voir dans l’inventaire des Barbizier établi par notre excellent
ami François Lassus en 2020 : Il porte sur la période de 1947 à mars 2020, et comporte la table de tous
les textes et illustrations parus dans la revue pendant ces longues années.

En attendant que le volume de cet excellent catalogue, publié par Folklore-Comtois , soit réactualisé et
réédité, nous venons de le faire paraître  sur notre site internet, où vous pourrez vous en servir tout à
loisir.
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GRANDE ENQUÊTE ANONYME DES ADHÉRENTS DE FOLKLORE-COMTOİS 

A/ Qu’attendez-vous de votre association ? (encadrer votre choix)

 Une meilleure connaissance de la Franche-Comté ?

Oui                                non                    pourquoi pas ?  

 L’occasion de rencontrer des compatriotes et d’échanger avec eux ?

Oui                                  non                     Un peu

 Des conférences et des visites nombreuses et intéressantes ?

Oui                                    non                      oui et non

 Des actions concrètes pour la sauvegarde du patrimoine régional ?

Oui                                     Non                       Bof ! 

B/ Qu’attendez-vous de Barbizier ?
                      

 Moins de texte et plus d’illustrations ?

Oui                                      L’inverse                Entre les deux

 Qu’il aborde surtout des sujets concernant : « Cocher la bonne réponse »

L’histoire de la Franche-Comté
L’histoire de la vie des gens
Des souvenirs 
La Franche-Comté aujourd’hui
Autre chose : laquelle ?

 Des textes :

Plus simples
Plus courts
Plus faciles à lire
Plus savants

 Lisez-vous votre Barbizier :

Entièrement ?
Aux trois quarts ?
Un petit peu
Pas du tout

 Quand vous ne lisez que partiellement Barbizier, que préférez-vous lire ?
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 Dites-nous ce que vous aimeriez le plus y trouver

 Qu’avez-vous le mieux aimé dans le Barbizier N° 48 de 2022 ?

C/ Qu’attendez-vous surtout de La Naitoure et voulez-vous y trouver ? (cocher la bonne réponse)

 Des informations sur la vie de l’association ?
 Un contenu léger et récréatif ?
 Rien : je ne vois pas son utilité.
 Autre chose : précisez vos souhaits.

D/  De façon générale, dites-nous les améliorations que vous souhaitez voir : (à vous d’écrire)

 Dans la vie de l’association

                  
 Dans Barbizier

 Dans la Naitoure

Détacher les pages 10 et 11 de votre Naitoure après avoir répondu, et les renvoyer par la poste à : 

FOLKLORE-COMTOİS
Musée des Maisons Comtoises 

1, rue du Musée
25360 NANCRAY
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Hommage des gens de Lantenne à leur ancien curé.

Jean Garneret nous a quittés depuis 20 ans
déjà. Ses anciens paroissiens ont décidé de
marquer  cet  anniversaire  en  mettant  à
l'honneur celui qui a été leur curé durant 47
ans.

Un  petit  groupe  de  Lantennois  a  travaillé
sur le sujet et recueilli  des témoignages ou
des  textes  sur  son  œuvre  qui  sont  parus
dans deux bulletins municipaux.

Une exposition dans la salle du  presbytère entièrement restauré clôturera ce 20ème anniversaire. 

Folklore comtois s'est associé à la manifestation en prêtant  des dessins faits par les enfants du 
catéchisme au temps de l'abbé. Cochez les dates sur vos agenda. 

         Maison Jean Garneret  à côté de l'église.
     le samedi 26  novembre de 14h à 18h
                                       et le dimanche 27 novembre de 10h à 18h 

Association Folklore-Comtois Culture et Patrimoine, association 1901, dont le siège est au Musée des Maisons comtoises à Nancray

la cotisation (30 € par an ; 40 € pour un couple) donne droit à son bulletin La Naitoure (semestriel) et à la revue Barbizier (annuel).

Bulletin interne, imprimé par nos soins. Directeur de la publication : Bruno Chaton.- ISSN 2430-007!

FOLKLORE-COMTOIS – Musée des Maisons comtoises – 25360 Nancray

folklore-comtois@orange.fr – http://www.folklore-comtois.fr/
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