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EDITORIAL 

 
 
 

               Une association, c’est comme un 
homard : elle croît et se développe par une série 
de mues successives, qui sont autant de preuves 
de sa vitalité. En 1972, est née l’association des 
« Amis de la Bibliothèque, des Archives et du Musée », 
sous la présidence de maître Monnier. Mais la 
création de la médiathèque et les changements de 
structures qu’elle entraîne nécessitent une 
nouvelle appellation. Ainsi, en 1991, au cours de 
la présidence de Jacky Theurot (président de 1976 
à 2010), l’association est rebaptisée « Médiathèque 
et Patrimoine ».  

 
              Aujourd’hui en 2010, l’association 

renouvelle ses statuts, et change de président. Elle 
adopte aussi un nouveau nom et devient 
désormais :  
 

« Les Amis de la Médiathèque de Dole ». 
 

                         Son sous-titre résume sa mission et 
ses ambitions : « Association pour la promotion de la 
lecture et du patrimoine en Pays dolois ». Cette année 
correspond aussi à un changement à la tête de la 
médiathèque, puisque M. Emmanuel Marine est 
remplacé, à compter du 1er septembre,  par un 
nouveau conservateur, M. Rodolphe Leroy.  
 

           Dans ce contexte de renouveau, 
notre association, fidèle à ses engagements du 
passé, s’ouvre sur l’avenir pour devenir un rouage 
essentiel de la vie culturelle en Pays dolois.               
                  
                                                     

   Le président,  
 
                                                 Jacques Geoffroy 
 

Nos réunions statutaires 
 
Depuis l’assemblée générale du 2 juin, trois réunions 

du Conseil d’administration ont préparé les activités de 
la rentrée (voir la rubrique ci-après) et la  première 
manifestation publique des Amis de la Médiathèque : 
notre participation au Forum des associations nous 
permet de présenter nos objectifs, nos trois clubs, et nos 
projets.  
 

Le nouveau Bureau s‘est réuni deux fois, d’abord 
avec le Bureau sortant pour la transmission des 
dossiers, et en ce début septembre pour l’accueil du 
conservateur de la médiathèque. Celui-ci,  membre 
permanent du Bureau, contribuera à l’animation de 
l’association et assurera le lien avec la médiathèque et 
ses personnels. Rappelons que les membres du 
personnel municipal de l’Hôtel-Dieu sont les 
bienvenus au sein de l’association, dont ils sont 
membres de droit pourvu qu’ils se déclarent 
volontaires.  
 

 
Nos rendez-vous du trimestre  
 

Stand des Amis de la Médiathèque de Dole au 
Forum des associations.  

 Samedi 4 septembre 2010, 14 h à 19 h 
 dimanche 5 septembre 2010, 11 h à 17 h 

La Commanderie 
 

Rencontre avec… Joseph Barthen qui présente en 
conférence son ouvrage récemment 
paru  Colonialisme & guerre d’Algérie : propos 
pour la postérité.  

Mardi 21 septembre 2010 
Médiathèque - forum Marcel Aymé - 20 h 30 

 
Visite guidée de la médiathèque d’Epinal et du 

musée de l’Image. Une fiche d’inscription est 
disponible à l’Accueil de la médiathèque, 
renseignements au 03 84 69 01 50 (demander 
Roger Badois), ou encore par mail adressé à 
lechauguette39@gmail.com 

Samedi 16 octobre 2010 
 

Visite privée de l’Hôtel de Froissard (17e s.), sous la 
conduite de son propriétaire. Réservé aux 
adhérents, sur inscription (nombre limité). 
Renseignements au 03 84 69 01 50 ou par mail à 
lechauguette39@gmail.com 

Dimanche 21 novembre 2010
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La Bibliothèque d’Epinal 
 

    Aujourd’hui ancrée au cœur de 
l’agglomération, la Bibliothèque Multimédia 
Intercommunale est un condensé de tout ce que 
ses concepteurs avaient imaginé : un lieu 
fonctionnel, accessible à tous, un lieu d’ouverture 
au monde, de rencontres et d’échanges, un espace 
de travail et de recherche où le patrimoine ancien 
côtoie les technologies multimédias. Sur plus de 5 
000 m2, l’agencement de la BMI associe une 
présentation moderne de son fonds documentaire 
et de grands espaces de lecture pour le public. 
    S’offrant à la vue des visiteurs dès l’entrée, son 
exceptionnel fonds ancien y est remarquablement 
mis en valeur dans la salle des boiseries de 
Moyenmoutier, sanctuarisé dans une véritable 
crypte au cœur de la Bibliothèque. Organisée en 
réseau avec le Relais BMI de Golbey, elle porte 
également la lecture au plus près des habitants.  
 

Visite organisée pour les Amis de la Médiathèque de 
Dole - Samedi 16 octobre. 

 

Le musée de l’Image 
 
 Réuni dans la Cité de l’Image avec 
l’Imagerie d’Epinal (issue de l’ancienne 
Imprimerie Pellerin), créée au 18e siècle et 
toujours en activité, le Musée de l’Image est riche 
de près de 25000 images françaises et étrangères, 
de plus de 1500 bois gravés et de pierres 
lithographiques. 
La visite de cet établissement vous permettra bien 
sûr de découvrir l’histoire de l’imagerie populaire 
du 18e siècle à aujourd’hui. Mais le musée explore 
également les multiples liens entre les images de 
ses collections et les images actuelles, des 
photographies, des ambiances, des œuvres d'art, 
de la publicité… 

Visite organisée pour les Amis de la Médiathèque de 
Dole- Samedi 16 octobre. 

        
Nos membres ont publié  
 
Joseph BARTHEN, Colonialisme & guerre 

d’Algérie : propos pour la postérité. Crissey, Ed. J. 
Barthen, 2010. 
 
 Notaire honoraire à Dole, Joseph Barthen 

évoque ses souvenirs et  son  expérience 
d’appelé du contingent en Algérie en 1960-1961 ; 
il fait retour sur l’histoire de la politique 
coloniale de la France en Algérie, de 1830 à 1962, 
sur les évènements qui conduisirent aux accords 
d’Evian et à l’indépendance. L’espoir d’une 
amitié durable entre les deux pays suscite des 
réflexions personnelles et nuancées illustrées 
par  l’analyse des métamorphoses du village de 
Trolard-Taza, dans l’Ouarsenis, devenu Bordj El 
Emir Abdelkader. 
 
Pour en savoir plus : 

Rencontre avec… Joseph Barthen 
21 septembre - Forum Marcel Aymé - 20h30 

 
 
 
 
 

Au fil des pages 
 

  Pierre Mourin, membre de notre 
association depuis ses débuts dans les années 
1970, nous a quittés le 10 juin 2010, à l’âge de 
quatre-vingt six ans. Personnalité attachante aux 
multiples talents, peintre, comédien, journaliste, 
historien, Pierre Mourin était soucieux de 
préserver la mémoire des artistes comtois. Il a 
contribué avec passion et compétence à 
plusieurs expositions biographiques de la 
Bibliothèque municipale de Dole. Il a ainsi 
redonné vie à la cantatrice Eliette Schenneberg, 
à l’écrivain et journaliste Suzanne Peuteuil, à la 
muse de Balthus Léna Leclerc, au peintre Alfred 
Guillemin. Œuvre de sa vie,  une étude sur le 
sculpteur Attiret est à paraître. Il nous 
appartient maintenant d’honorer le souvenir de 
cet homme de cœur à qui Le Progrès du 16 juin 
2010 a consacré une belle notice nécrologique. 
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