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-2013 a été une année de transition pour le Jura français. Comme vous le savez,
l'association était sur le point de disparaître, mais elle continue gràce à mon éléction
de dernière minute lors de l'AG du 14 mai 2013.

Je remercie mon prédecesseur le président M.Daniel Maugain d"avoir continué
d'assurer, les fonctions de directeur de publication jusqu'au dernier numéro de l'année
2013 et de m'avoir aidé à reprendre petit à petit les responsabilités liées à mes
nouvelles fonctions.

L'année 2013 s'est passée sans activités particulières puisque elle était censée être
l'année de la dissolution de l'association. Néanmoins, les quatre numéros prévus
sont parus avec leurs qualités traditionnelles dans la diversités des thèmes traités et
dans la présentation.

Pour chaque numéro, nous avons bénéficié de la collaboration de spécialistes
renommés Jacky Theurot( professeur émérite à l'UFC ), Pierre Chauve (professeur
honoraire de géologie), Thomas Charenton (conservateur du musée du temps de
Besançon), Maurice Coussement (professeur agrégé en mécanique), Jean
Noubel( ingenieur), Noêl Barbe ( conseillé pour l'ethnologie à la D.R.A.C). Mais
également des signatures de Jean-Claude Sourn et Daniel Maugain.

Nous avons pu découvrir ou redécouvrir les vie passionnantes de nombreux Franc-
Comtois qui gràce à leur ingéniosité (Edouard Belin inventeur du bélinographe), à
leur courage (le générale Marulaz,sauveur du Fort de Saint André et du château de
Joux), leur goût du voyage (Henri Mouhot découvreur d'Angkor), leur volonté de
sauvegarde de l'environement ( le député Charles Bauquier), et leur créativité
artistique, les graveurs Albert Decaris (graveur de plusieurs couvertures du Jura
Français) et Dominique Sosolic (graveur contemporain) ont marqué l'esprit de nos
lecteurs.

La qualité de nos rubriques habituelles: La revue des livres, la revue des publications
et les échos nous permet de rester au courant de la vie culturelle Franc-Comtoise.

Le travail remarquable des tables chronologiques du Jura Français de 1997 à 2012
nous fait voir d'un seul coup d'oeil la richesse des grandes rubriques de la revue:
Evenements, Dossiers, Les hommes.

L'avenir de l'association reste néanmoins préoccupant. Une tentative de création de
commissions thématiques s'est révèlée un peu sans suite malgré quelques bonnes
volontés qui se sont manifestées.

Après quelques recherches et interrogations durant l'année 2013 la commission sur le
site intemet va pouvoir enfm commencer son travail sur 2014 et ainsi peut-être
donner un nouvel essor à l'association.

La revue qui est restée la partie visible de l'association continue à poser un problème
de coût tant par son impression que par sa distribution.


