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Vie de l’Association du Jura Français
• Conférences de prestige de l’Université Ouverte (19,20,21 octobre 2011)
• Du 18 novembre au 4 décembre 2011 :

Rétrospective André Oudet à la MJC d'Arbois
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Evénements
• Le Château du Pin, découvertes archéologiques au donjon seigneurial
• Les Comtois à travers leurs proverbes
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Dossier
• Université Ouverte de Franche-Comté

Depuis 30 ans, tous les savoirs à la portée de tous
I Quand intuition et sens de l’organisation permettent la naissance d’une institution nouvelle
II Une institution qui s’étend et s’enracine
III Entre tradition et modernité, faire fructifier l’héritage
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Revue des livres
• La santé par les plantes de Franche-Comté
• Aspects de l’artisanat et de l’industrie en Franche-Comté du Moyen-Âge à nos jours
• 101 merveilles du Doubs
• Incroyables faits divers de Franche-Comté
• Ce que je n’oublierai jamais - Journal d’une résistante comtoise
• L’odyssée d’un prêtre réfractaire - la correspondance de l’abbé Monnot 1792-1815
• Franche-Comté d’En Haut - La maison dans le paysage
• L’affaire Arnaud, Trahison à la gendarmerie - 1939-1945 en Franche-Comté

Crédit photos & illustrations :
Couverture : Château du Pin, Jean-Léonard Bonzon - Trente ans de l’Université Ouverte,
dessin graphique Bouteiller Communication Besançon.
Autres pages : Université Ouverte de Franche-Comté, photothèque de la revue, éditeurs des ouvrages et publications,
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon, APAHJ6 R Le Pennec, Michel Vernus, Philippe Bracco, Patrice Forsans.

Vie des sociétés et associations franc-comtoises
• Mieux connaître la Franche-Comté et l’univers des sciences en 42 interventions
• Prosper Mérimée et la sauvegarde des monuments historiques
• Une expérience combattante : Danjoutin et Pérouse pendant le siège de 1870-1871
• Bersaillin au début de la troisième République : un village entre clientélismes

républicains et “réinvention“ du pouvoir des notables.
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Les échos
• La Franche-Comté à travers d‘anciennes affiches
• Besançon : Le Corbusier s’expose

32

26
Revue des publications
• Haute-Saône : 38 objets mobiliers protégés au titre des monuments historiques

en 2009
• Montbéliard : en juin 1911, paraissait le n° 1 du journal satirique

“Le Quinson du Coinot”. Voici le n° 2 !


