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L'année 2014 a été pour le Jura Français un temps de réalisation et de  
développement du Site Internet www.jurafrancais.com.
Une commission thématique de création du Site Internet avait été mise en 
place lors de l'Assemblée générale 2014 avec pour membres Régis Boyer, 
Guillemette Soum-Boyer et Joëlle Panier.
La collaboration très active de Régis Boyer a permis la réalisation de ce 
projet.
Au fur et à mesure le site s'est enrichi d'articles originaux. Des sujets tels 
que la vie de René Pagney soldat de la guerre de 1914-1918 raconté par 
son fils Pierre Pagney, ou le fondeur de cloches de Morteau, tiré d'une 
série de cinq reportages de la chaîne de télévision TF1 ont été visités plus 
de cent vingt fois. 
Le site a aussi provoqué la prise de contact et la relation entre internautes 
passionnés par la Franche-Comté ainsi que de nouvelles inscriptions à 
l'association. 
Grâce à la création de ce site, l'impact convivial de l'association est 
immédiat et plus large.

Les quatre numéros du Bulletin du Jura Français sont parus avec toutes 
leurs qualités et la collaboration d'éminents spécialistes.

Nous avons pu prendre connaissance ainsi dans le n°301 de ce nouveau 
phénomène que représente le nombre toujours croissant de Grands-Parents
en Franche-Comté avec un dossier complet réalisé par J.C Soum sur une 
enquête de l'INSEE et du Comité économique, social et environnemental 
de Franche-Comté. Un article de Michelle Bugnon sur l'église de Peintre 
ainsi qu'une interview de Jean-Claude Bonnot sur la milice et la Gestapo 
durant la seconde guerre mondiale.

Le numéro 302 aura été un dossier très approfondis sur les Celtes en 
Franche-Comté avec la collaboration de Marie-Jeanne Roulière-Lambert, 
secrétaire Générale de l'association Française de l'âge de Fer et Pierre 
Nouvel, maître de conférences Université de Franche-Comté. 



                                                                                                                        
En 2014 l'association ne pouvait passer sous silence la commémoration du 
centenaire de la première guerre mondiale et ce fut réalisé dans le n°303 
avec un dossier très dense sur l'impact de la guerre 1914-1918 en Franche-
Comté réalisé par JC Soum avec une collaboration de Dorothée Gilmann 
ainsi que le récit du témoignage remarquable du Belfortain Pierre Jaminet 
sur les fronts d'Alsace et d’Orient. 

Le numéro 304 dernier de l'année a été un « spécial Université Ouverte » 
et une collaboration de Jacky Theurot avec un article sur le sort éprouvant 
des femmes du XIIIe au XVe siècles en Bourgogne, Le souffle du Saint 
Esprit de Jean-Pierre Feuillebois, le Premier cadastre parcellaire d'Anatoile
Amoudru par Jean-Louis Langrognet et Michelle Bugnon ainsi qu'une 
étude approfondie sur les Tibériades de Paul Delsalle, Maître de 
conférence à l'Université de Besançon.

La reprise de l'activité de « La journée au Pays » a été propice à la création
du Prix du Jeune Espoir de l'association. Prix récompensant des jeunes 
Lauréats Franc-Comtois avec un très fort potentiel et un grand sérieux 
dans l’accomplissement de leurs études. L'association a désormais deux 
prix : Le Prix du Jeune Talent et le Prix du Jeune Espoir et peut ainsi se 
mettre en relation directe avec les nouvelles générations franc-comtoises

Les  nouveaux tarifs d’inscription votés au cours de l' Assemblée Générale 
2014 soit 30€ en individuel et 35 € pour les couples ont été inscrits dans le 
dernier numéro de cette même année (le n°304).
Il est à noté que la démission du trésorier de l'association, Jean-Pierre 
Champenois, a été effective le 31 décembre 2014.
Cette année aura été également celle de la démission du censeur aux 
comptes Maurice Fontaine.
L'association enregistre les inscriptions de nouveaux abonnés mais qui, à 
plus ou moins long termes, ne suffiront pas à couvrir les dépenses 
engagées. 

La présidente de l'association
Mme Guillemette Soum-Boyer


