
Edito du président Bernard Peyret 
La situation sanitaire actuelle nous oblige au confinement. La médiathèque est fermée jusqu'à nouvel ordre ; 
nous ne pouvons donc communiquer que par internet. 
Je souhaite à tous d'être épargné par ce virus. 
Au cours de notre AG du 12 mars, un nouveau membre a été élu au CA, il s'agit de Jean-Pierre Sebelon, bé-
névole très actif de l'association, à qui nous souhaitons la bienvenue dans l'équipe dirigeante de l’associa-
tion. Nous remercions très vivement Gérard Large pour son investissement durant de nombreuses années. Il vient de 
quitter le CA mais apportera ponctuellement son soutien à titre d’invité. 
Puis, les Amis de la Médiathèque ont présenté le Cahier dolois n°21 intitulé Les Besand, une dynastie au 
service de l'art sacré en Franche-Comté. 
Dans les circonstances actuelles nous ne sommes pas en mesure ni de tenir une permanence, ni d'expédier 
nos publications. 
A l'heure où j'écris ces quelques lignes, nous ne pouvons pas établir un calendrier de nos actions, de prévoir 
des sorties, conférences ou visites. (la conférence de Jacky Theurot du jeudi 11 juin à l’occasion des 900 ans 
de la paroisse, n’est pour l’instant pas annulée…à suivre !) 
Je vous informe que le salon Texte et Bulle de Damparis est annulé 
Je vous encourage à consulter notre site internet  http://amis-mediadole.fr 
Bonnes lectures. 
Amitiés,  
Le Président, Bernard Peyret 

Le nouveau conseil d’administration 
Président   Bernard Peyret 
Vice-présidente            Christiane de Bouclans  
Trésorière   Maryse Choux 
Secrétaire   Ingrid Risler 
Secrétaire adjointe  Annie Saunier 
Membre actif   Roger Badois 
Membre actif   Jean-Luc Bret  
Membre actif   Chantal Diebold 
Membre actif   Danielle Ducout 
Membre actif   Jean-Pierre Sebelon 
Membre de droit   
représentant du Grand Dole 
Membre de droit  Sylviane Sauge 
directrice du service lecture 
publique du Grand Dole 
et des archives                          

Chers adhérents, vous l’avez compris, notre association est en sommeil pour quelques jours (semaines ?). 
Pour ceux d’entre vous qui avez passé commande du Cahier dolois n°21, nous procéderons aux expéditions 
dés que nous le pourrons. Si vous avez opté pour le retrait de votre exemplaire lors d’une permanence, vous 
serez avisé par notre secrétaire dès la reprise de nos activités du jeudi. 
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Echauguette new look. 
Un grand coup de chapeau et un non moins grand merci à Danielle Ducout qui, depuis tant d’années et 38 
numéros, a oeuvré à la rédaction et à la mise en page de notre bulletin de liaison, pour notre plus grand plai-
sir. Après le travail énorme d’écriture, de relecture, de composition et d’édition qu’a représenté la parution 
du Cahier dolois n°21 consacré à la dynastie Besand, nos auteurs ont besoin d’un peu de repos. Il m’échoit 
donc la tâche de succéder à Danielle pour la rédaction de l’échauguette.  
Nous avons pris la décision collégiale de réduire le nombre de pages de notre bulletin (un recto/verso) et ce 
pour plusieurs raisons.  
En premier lieu, suite à des contraintes éditoriales, nous prenions du retard dans la publication « papier » des 
comptes rendus de visites et de conférences ; comme ces documents sont publiés par ailleurs sur notre site inter-
net, vous pouvez les consulter à loisir ainsi que toutes les autres rubriques proposées concernant la vie de 
l’association et les comptes rendus divers. Dans la rubrique “boutique” vous retrouverez l’ensemble de nos 
publications avec la possibilité de commande en ligne des “Carnets Dolois”et de leurs reliures, des “Cahiers 
Dolois”, des cartes postales, des marque-pages etc. Il ne vous échappe pas également que c’est aussi une fa-
çon de vous inciter à fréquenter notre site internet afin de le faire vivre !    
http://amis-mediadole.fr 
En second lieu, cette façon de procéder est très économe en temps, pour la rédaction et la composition du 
bulletin de liaison, et en argent puisque nous n’aurons plus que quelques exemplaires à imprimer pour nos 
adhérents non informatisés (de moins en moins nombreux) et pour envoi aux différents dépôts légaux. 
Nous continuerons bien sûr à vous donner le calendrier de nos animations trimestrielles, conférences et sor-
ties. Nous conserverons les rubriques de l’actualité littéraire de nos adhérents et vous signalerons chaque 
trimestre les nouveautés à retrouver sur notre site. 

Nos adhérents s’activent : ensemble thématique réalisé avec soin et brio par Gérard Large. 
Gérard Large, Les supports de l’écriture, p. 32-34, avec illustrations. 
Danielle Ducout, Patrimoine : Richesses de la Médiathèque de Dole. La Mer des histoires : l’un des plus 
beaux incunables français, p. 20-28, avec illustrations. 
Avec la participation de Lysiane Duc, du fonds patrimonial de la Médiathèque de l’hôtel-Dieu. Richesses de 
la Médiathèque de Dole. Les Sylves ou Sylvae, p. 29-31, avec illustrations. 
In L’Echo de Franche-Comté n° 59 - Hiver 2019 - 2020 

Les agents des médiathèques du Grand Dole vous proposent le téléchargement gratuit de livres numé-
riques, que vous soyez abonnés ou non aux médiathèques. Vous pouvez également consulter films ou maga-
zines sur le site jumel39.fr ainsi que d’autres services à découvrir sur   mediatheque@grand-dole.fr     

Quelques pistes pour agrémenter vos journées : des visites virtuelles de musées français et étrangers sur 
les sites : wwwsortiraparis.com et wwwdemotiveur.fr. Festivals, concerts, opéras en accès gratuit sur les 
sites www.france.tv et culturebox.  

Cordialement Annie Saunier
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