Programme des activités 2022
Le maintien et le déroulement de ce programme sont évidemment liés à l’évolution de la
situation épidémique. En ce début d’année le passeport sanitaire et les mesures de distanciation
restent en vigueur.
Les inscriptions aux sorties ne sont pas encore possibles. Les formulaires d’inscription aux
différentes manifestations vous seront envoyées en temps utile.
Samedi 22 janvier. 10h30, salon Préclin, M. Jacky Theurot : « Professeurs et étudiants de
l’Université de Dole ».
Samedi 26 février. 10h30, salon Préclin, conférence de M. Fantoni : « La restauration du clocher de
la cathédrale Saint-Jean ».
Vendredi 18 mars. Assemblée générale à 15h, salle Courbet. Commémoration du bicentenaire de la
naissance de Pasteur, conférence par Mme Dominique-Angèle Vuitton, professeur émérite
d’immunologie clinique : « Deux siècles après la naissance de Pasteur, pourquoi hésite-t-on encore à
se faire vacciner ? ».
Samedi 2 avril. 10h30, salon Préclin, conférence de M. André Ferrer : « La fabrication du papier en
Franche-Comté du Moyen-âge au XXe siècle ».
Samedi 7 mai. Séance décentralisée sur inscription préalable: conférence de M. Pascal Brunet :
« Les papiers peints des XVIIIe et XIXe siècles en Franche-Comté ». Repas gastronomique au château
de Moncley. Visite des papiers peints du château.
Samedi 21 mai. Inscription préalable pour les visites, le repas et les conférences. Journée Delacroix
conjointement avec RVB et les amis de la Grange Huguenet. Conférence de M. Robert Guillaume
« La Grange Huguenet à travers les temps. La villa d’Alphonse Delacroix » et conférence de M.
Daniel Antony « Les 180 ans de la SéD ». Repas. Après midi visites guidées des sites et bâtiments de
Besançon réalisés par Delacroix.
Samedi 18 juin. Inscription préalable. Sortie culturelle en car. Musée du papier peint à Rixheim et
musée-moulin du papier de Bâle. Déjeuner en Alsace.
Samedi 3 septembre. 15h. Visite commentée du château et du parc de Montmirey-la-ville (39). Les
richesses artistiques du château : bibliothèque (Mme Caroline du Sordet, M. José d’Aligny) ;
peintures et vierge à l’enfant (M. Pascal Brunet) ; parc (M. Emmanuel Parisot), terrier (Pierre
Gresser). Déplacement par covoiturage libre mais inscription préalable nécessaire.
Samedi 15 octobre 10h30, salon Préclin, Mme Chantal Duverget : « Paul Elie Dubois (ColombierChâtelot, 1886-id.1949), peintre du pays de Montbéliard et du Hoggar ».
Samedi 19 novembre 10h30, salon Préclin, conférence de M. Jean-Michel Blanchot « Une image du
catholicisme comtois à la veille de la séparation : l’enquête de l’ACJF en 1905 ».
Samedi 3 décembre 10h30, salon Préclin, M. Pierre Gresser : « Les délits forestiers à la fin du
Moyen-âge ».

