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Vie de l’Association du Jura Français
• Réunion du 12 avril 2012 à Besançon
• Colloque “L’Arc jurassien : frontière ou interface ?” à Pontarlier 13 et 14 avril 2012
• Assemblée générale du Jura Français 24 mai 2012
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Couverture : Affiches de 2 films tournés en Franche-Comté : Le miracle des loups (1961) d’André Hunebelle, tourné à Mouthe et Les Granges brûlées (1972)
de Jean Chapoty, tourné à La Chaux de Gilley et à Pontarlier.

Autres pages : Paul Delsalle, Ciné-Club Jacques Becker, Les Amis du musée de Pontarlier, Claude Bertin-Denis, Catalogue exposition Courbet/Clésinger
Œuvres croisées Ed. Sekoya, musée des Beaux Arts de Nantes, éditeurs des publications et des livres cités.
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