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Compte rendu d'activités 2020

        Vous  vous en souvenez peut-être, nous avions fait le sympathique projet de nous réunir
« au pays », en cette année 2020, dans une de ses villes phares, pour y faire notre Assemblée
générale  et  y  organiser  notre  traditionnel  après-midi  mi  festif,  mi  culturel.  Après
consultation de l’ensemble de nos amis du Jura Français, le choix s’était porté sur Dole et
plusieurs  personnes  s’étaient  immédiatement  proposées  avec  enthousiasme  pour  nous
apporter leur aide sur place. Hélas, Covid oblige, ce beau projet a été abandonné !

Néanmoins, nous nous sommes efforcés chaque fois qu’un événement nous était signalé,
d’être présents en Comté et le plus souvent d’en faire un bref reportage pour les adhérents.
Cela s’est bien sûr raréfié à partir de mai, puis après le second confinement à la rentrée, avec
les  nombreuses  et  incontournables  annulations  à  commencer  par  celle  de  Franche
Bourgogne, au lac de Saint-Point le 23 mai, puis celle du rassemblement Louis Pergaud du 6
septembre, aussi dans le Doubs. 

Notons cependant :

• Le 12 février 2020, projection à Dole du film d’amateurs, Le Médecin des Pauvres
interprété  par  les  Baladins  du  château  et  réalisé  par  l’association  Cinemesis
(cf.J.F.328), qui en matière de spectacles, rappelait  aussi la comédie musicale La
guerre des Boutons créée l’année précédente au grand Kursaal de Besançon par la
compagnie Allée des Cerisiers).

• Avec la SEJ, Visite et conférence au château de Verges le 22 février et son A.G. à
Lons le 5 septembre ; le 1er mars, carnaval à Auxonne ; le 7 mars, chez les Amis du
Vieux Saint-Claude, participation effective à la journée sur les textiles et costumes,
avec notamment une causerie sur l’iconographie des costumes selon P.A. Pidoux de
la Maduère, par notre secrétaire générale (JF n° 328).

• 22 juillet  Vernissage de l'exposition "  Artistes  d'Hier  à Château Chalon";  œuvres
d'Yvonne  CRUAT-MONINOT  Joseph  JUILLIARD,  Robert  MONINOT,  André
SAUTARD. 

• 25 juillet conférence de Michel Vernus organisée par L’Étape clunisienne de Gigny, à
l'église  de Gigny sur  "La grande peur des  hommes devant  les  épidémies  dans  le
passé, quels moyens de lutte ?" .



• 15 octobreau Musée des Arts et Archéologie de Dole, présentation à la Presse de
l’exposition Cueco,(J.F. n°327).

• Ajoutons, pour ce qui s’est passé à Paris, notre participation aux réunions annuelles,
les 26 janvier et 7 juin 2020, autour des Amis de Louis Pergaud dont le Président
Brice Leibundgut, fait partie du conseil d'administrationdu Jura Français.

• l’ Assemblée générale « virtuelle » de fin d’année entièrement par correspondance.
La mise en place de l’option « visio » n’avait pas encore été mise au point.

Le Site du Jura Français jurafrancais.com et la page Facebook pilotés par Régis Boyer,
parallèlement  à  ses  fonctions  de Trésorier  poursuivent  leur  progression (voir  annexe de
synthèse et rapport moral à ce sujet). 
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