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Vie de l’Association du Jura Français
• « Rencontres au Pays » 2010
• Magali Jeambrun, Jeune Talent 2010 du Jura Français
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Couverture : Deux portraits de Jean de Watteville : en haut à gauche l’abbé en robe de Maître des Requêtes
du Parlement de Dole (tableau au tribunal de commerce de Lons-le-Saunier) et en bas à droite en
costume de pacha turc (tableau à la mairie de Sellières, Jura).
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