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Nos rendez-vous du trimestre 
 

 « Faisons le plein de cartes »  
… au marché couvert de Dole, ou à l’Hôtel-Dieu, 
service Accueil (premier étage). Pour les adhérents, des 
prix « d’Amis » sur les marque-pages, les cartes  de 
correspondance, les Cahiers dolois. Ces points de vente 
sont tenus par des membres de l’association qui ont le 
plaisir de vous accueillir chaque premier samedi du 
mois. 

   Samedi 7 avril  10 h-12 h 
Samedi 5 mai  10 h-12 h 

   Samedi 2 juin  10 h-12 h 
 

� 
 

« Un dimanche à Ornans »  
Au menu : la ville et ses hôtels particuliers, un atelier 
de lithographie, le musée Courbet, et l’église Saint-
Laurent (16e siècle), avec concert flûte et orgue de 
Akiko Kan-Dieu. Inscription jusqu’au 28 mars inclus ! 

Dimanche 15 avril 
  Départ Cours Clémenceau- 8 h 

 
� 
 

 « Texte et bulle  2012 » 
Tous au 14e salon de Damparis ! Vous y retrouverez 
notre association sur son stand. 

Samedi 19 mai et dimanche 20 mai 
De 10 h 30 à 19 h 

 
� 
 

« Illettrisme ? Si on parlait plutôt d’amour ? » 
Conférence par Georges Curie, ancien conseiller 
DRAC livre et lecture. Comment prévenir l’illettrisme ? 
Comment aider les enfants à devenir lecteurs ? Nous 
sommes tous concernés. Cette soirée sera le coup 
d’envoi d’une campagne de sensibilisation menée par 
la Médiathèque du Grand Dole en faveur de la lecture 
des tout petits. 

Jeudi 24 mai 
Médiathèque - Forum Marcel Aymé, 20 h 

Entrée libre 
 
� 

 

« La Médiathèque nous présente ses récentes 
acquisitions patrimoniales »… 
…dont plusieurs financées par notre association, avec 
Rodolphe Leroy, conservateur et Jean-Luc Bret, 
bibliothécaire. Cette visite est réservée aux adhérents, 
sur inscription par courrier ou par mail (voir adresse p. 4). 
 

Vendredi 1er juin 
Médiathèque – Salle de Persan, 18 h 

 

 
 
 

Editorial 
 
 
 
 

 
 

110055 !! C’est le nombre d’adhérents à l’heure où 
nous publions le numéro 7 de L’échauguette. L’objectif 
des 100 adhérents a donc été atteint et est même 
dépassé. Cette progression nous la devons à notre 
présence dans différentes manifestations, à nos actions, 
à notre permanence du jeudi après-midi mais aussi à 
nos ventes de cartes postales et de marque pages qui 
font connaitre " les Amis de la Médiathèque " dans le 
pays dolois. Je tiens à remercier vivement toutes celles 
et tous ceux qui participent activement à la vie de 
l’Association, en particulier les personnes qui 
contribuent aux ventes de cartes postales et de cahiers 
dolois. Tous ces efforts ont été payants et nous devons 
les poursuivre. 

 
Ce printemps 2012 sera riche comme l’indique 

le carnet de rendez-vous du trimestre. Le dimanche à 
Ornans le 15 avril nous permettra de découvrir ou 
redécouvrir cette "petite cité comtoise de caractère" ; la 
conférence de Georges Curie sur l’illettrisme devrait 
nous faire prendre conscience de ce grave problème,  
nous donner des pistes pour juguler ce fléau et ouvrir à 
notre association de nouveaux chantiers.  

 
Nous avons le projet de publier des numéros 

spéciaux de L’échauguette, numéros qui traiteront de 
thème se rapportant au patrimoine de Dole et de sa 
région. Un autre projet est en voie d’élaboration : la 
publication d’un cahier dolois. Il nous faut arrêter le 
thème, rechercher des auteurs qui voudront se joindre 
à cette entreprise, et travailler … 

 
Je vous souhaite bonne lecture de cette 

septième livraison de L’échauguette et je vous donne 
rendez-vous pour la prochaine Assemblée Générale 
de notre Association qui aura lieu  

 
Jeudi 7 juin 2012, à 20 heures, 

à la médiathèque de l’Hôtel-Dieu, 
forum Marcel Aymé. 

 
 

Le Président, 
 

Bernard Peyret 

 

L’Echauguette 
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Ils nous ont passionnés… 
Echos et images de nos rendez-vous  du 4e trimestre 2011 

 
La Clef d’Argent 

 

La Clef d’Argent est une maison d’édition de statut 
associatif, née à Dole en 1987, et centrée autour des 
littératures de l’imaginaire. Cette catégorie littéraire 
nouvelle se différencie de la science-fiction. Elle puise 
ses racines dans le fantastique, né au 19e siècle avec 
Charles Nodier, Hoffmann, et Maupassant  ; elle 
s’apparente au merveilleux et à la « fantasy » chers aux 
libraires anglo-saxons (Tolkien, Le seigneur des anneaux), 
sans se confondre avec ce genre apprécié des 
adolescents. La Clef d’Argent, qui tire son nom d’une 
nouvelle de Lovecraft, édite des auteurs encore non-
publiés, des textes publiés en revue seulement, ou 
encore des textes épuisés d’auteurs consacrés, comme 
les Nouvelles noires d’Andrevon. Elle s’ouvre à la 
littérature jeunesse avec Claude Roy, alias Pierre 
Gemme (Chroniques de la terre figée) et au polar 
ésotérique, avec Jean-Pierre Favard (Sex, drugs & Rock’n 
Dole). Le Codex atlanticus, son anthologie permanente 
du fantastique, en est au volume 18. Nous remercions 
Philippe Gindre, éditeur, Pierre Gemme et Jean-Pierre 
Favard. Pour en savoir plus : http://clefargent.free.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les Editions de la Passerelle, cliché Alessandro Tararbra 

une des cartes postales sur les consoles sculptées de l’Hôtel-Dieu, 
en vente à la librairie Passerelle, place de la Sous-Préfecture, Dole 
 

Rêve de pierres 
par Jane Perrin 

(association « Sentiers en poésie ») 
 

Pierres étincelantes 
Pierres vivantes 

Dans votre éternité 
Repose le passé 

Et se trace l’avenir 
A vous le cœur s’invente 

Et s’abreuve 
 

Extrait du  recueil  Rêve de pierres, couverture illustrée d’une aquarelle de 
Marie-Thérèse Dupuis, photos. Disponible auprès de Jane Perrin. 
Ne manquez pas la prochaine soirée poésie et musique de  Sentiers en 
poésie : Des mots d’orage et d’azur   

               Samedi 12 mai, 18h 30, aux Arquebusiers 

 

Lecture et mémoire : l’art de lire et de retenir 
par Annie Saunier 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mnémosyne 

 
Des premières tablettes d’argile mésopotamiennes au 
livre électronique, les pratiques de lecture sont 
jalonnées par une suite d’inventions technologiques. 
Mais qu’est-ce que lire ? Tout commence par un 
processus optique. L’œil est un ensemble de capteurs 
photosensibles qui n’interprète aucune des images 
perçues, il les convertit en un message codé et les 
transmet au cortex cérébral via le nerf optique. Ce n’est 
pas l’œil qui lit mais notre cerveau, car lire c’est 
comprendre ! Les aires spécialisées de nos hémisphères 
cérébraux sont reliées entre elles par des milliards de 
neurones porteurs de « traces mnésiques ». La mémoire 
est gravée dans les neurones et les innombrables 
connexions inter-neuronales. La mémoire s’élabore au 
centre du cerveau dans une région sous corticale qui 
assure le tri et le transfert de la « mémoire à court 
terme », véritable mémoire de travail, vers les 
structures de conservation, la « mémoire à long 
terme ». Lorsque nous lisons, le niveau linguistique 
auquel se créé le sens est la phrase et c’est parce que 
nous avons conservé en mémoire à long terme la 
signification des mots et les règles syntaxiques que 
nous comprenons le sens de la phrase qui les contient. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Si le cerveau tout entier participe à l’évocation de nos 
souvenirs, lorsque nous lisons c’est l’hémisphère 
cérébral gauche, verbal, logique et rationnel qui est 
particulièrement sollicité. Il est toutefois secondé par 
l’hémisphère droit qui appréhende le monde dans sa 
globalité et enregistre nos émotions. Grâce à cette 
asymétrie cérébrale nous disposons de deux approches 
cognitives complémentaires, donc deux façons de 
comprendre, d’apprendre et de retenir. 
 

L’Echauguette 
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La Maison des Orphelins 
 

Le 12 février, par un froid polaire, Amaury de 
Froissard et son fils Quentin accueillaient vingt-huit 
Amis de la Médiathèque devant la Maison des 
Orphelins. Notre hôte du jour a rappelé l’histoire du 
lieu, composé de plusieurs corps de bâtiments mal 
alignés mais unifiés par une belle façade classique à 
fronton. L’institution remonte au dolois Jean Ignace 
Froissard de Broissia, abbé de Cherlieu. Son testament, 
en 1694, « ordonne que son bien soit employé en une 
fondation d’un séminaire ou collège pour entretenir et 
éduquer dix-huit jeunes garçons nobles orphelins de 
père et de mère ». Grâce à son rôle social bien reconnu, 
et à ses statuts lui assurant l’indépendance, la 
fondation a perduré jusqu’à nos jours : au 20e siècle, 
elle a hébergé successivement l’Ecole Dom Bosco pour 
enfants en difficulté, l’Institut comtois d’études 
polytechniques (ICEP), et de 2004 à 2011 le Lycée 
Pasteur-Mont-Roland. La Fondation présidée par Louis 
de Broissia propose désormais l’ensemble immobilier à 
la location voire à la vente, avec le souhait que la 
vocation éducative et caritative du lieu soit pérennisée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nous avons admiré la cour pavée, le porche 

intérieur surmonté d’une statue de la Vierge 
éducatrice, des salles à boiseries, le pont sur le canal, 
mais surtout la chapelle ornée d’un retable baroque et 
d’un mausolée renfermant le cœur du fondateur.  Nous 
avons eu accès également aux souterrains où se voient 
les vestiges des fortifications médiévales, percées 
d’archères. La visite de cette demeure privée, a été 
ponctuée de belles découvertes grâce aux 
commentaires experts de Jean-Louis Langrognet. Afin 
d’en faire bénéficier nos adhérents, nous inaugurerons 
sur ce thème les Hors-série de l’Echauguette annoncés 
par notre président dans son éditorial. On peut aussi 
lire ou relire l’article d’Annie Saunier « Jalons pour une 
histoire de la Maison des Orphelins », dans « l’homme 
souffrant », numéro 16 des Cahiers dolois, paru en 2000, 
un article que l’Echauguette hors-série Maison des 
Orphelins viendra actualiser et compléter en images. 
« L’homme souffrant » est encore disponible à la vente 
(19 €, prix adhérent 13, 30 €). 
 
 

Brèves 
 

Rencontre avec Alain Alonzo, élu du Grand Dole, 
responsable de la lecture publique 

 
Lundi 27 février, Bernard Peyret, président, et 

Danielle Ducout, membre du Conseil d’administration 
de notre association, ont rencontré, en présence de 
Rodolphe Leroy, directeur de l’Hôtel-Dieu, Alain 
Alonzo, conseiller communautaire en charge de la 
culture. Bernard Peyret a présenté l’association des 
Amis de la Médiathèque. Alain Alonzo a rappelé les 
axes de la politique culturelle  du Grand Dole en 
insistant sur l’accès de tous à la culture et le rôle de la 
Médiathèque de Dole et des Bibliothèques du Grand 
Dole qui sont désormais en réseau et qui doivent être 
des "outils d’éducation populaire". Dans ce nouveau 
cadre, le partenariat entre ces structures et l’Association 
des Amis de la Médiathèque doit se poursuivre pour 
développer le service de la lecture publique et l’accès de 
tous à la culture. 

 
Daniel de Roulet lauréat du prix Marcel Aymé 

et invité du 2e bistrot de l’Hôtel-Dieu 
 

Le prix Marcel Aymé 2011 a été récemment attribué 
à Daniel de Roulet, membre de notre association,  pour 
son Esthétique de la course à pied, paru en 2010 aux 
éditions Virgile. Il a reçu cette récompense des mains de 
Marie-Guite Dufay, présidente du Conseil régional de 
Franche-Comté et de Martine Coutier, présidente de 
l’Association du Livre et des Auteurs Comtois. Son 
dernier roman, Fusions, vient de paraître aux éditions 
Buchet-Chastel. Il rencontrera les lecteurs à la 
médiathèque de l’Hôtel-Dieu mercredi 11 avril, 20h30. 

 
« L’arc jurassien : frontière ou interface ? » 

 

C’est le thème du Colloque régional organisé à 
Pontarlier les 13 et 14 avril 2012 par la Fédération des 
Sociétés Savantes de Franche-Comté, la Société 
d’Emulation du Doubs, et les Amis du Musée de 
Pontarlier. Ce colloque, ouvert à tous, se tiendra au 
théâtre B. Blier. Notre secrétaire Annie Saunier, et notre 
trésorière, Nicole Villain, y tiendront un stand de vente 
de nos Cahiers dolois. 

 
Pour un Historial des fonderies du pays dolois 

 

Mardi 24 avril, à 20 h, réunion publique pour la 
création  d’une association porteuse du projet. Les Amis 
de la Médiathèque désireux de le soutenir sont conviés 
à participer à cette réunion (salle des fêtes de 
Foucherans). 

Mercredi 9 mai, à 20h 30 Jacky Theurot évoquera la 
métallurgie comtoise au Moyen Âge. Conférence de 
l’Université ouverte (salle des fêtes de Foucherans). 
 

L’Echauguette 



 

 4 

Bulletin trimestriel des Amis de la Médiathèque de Dole          Bulletin trimestriel des Amis de la Médiathèque de Dole          Bulletin trimestriel des Amis de la Médiathèque de Dole          Bulletin trimestriel des Amis de la Médiathèque de Dole               Numéro  Numéro  Numéro  Numéro 7777                    Avril    Avril    Avril    Avril----juinjuinjuinjuin 201 201 201 2012222    

 
 

 

Les Amis de la Médiathèque 
enrichissent le patrimoine dolois 

 
Dons 2011 (suite…) 

 
Ouvrages et plaquettes pour le fonds comtois (286 €) 

 
Léon PAGET, Monographie du bourg de Marnay (Haute-
Saône). – Vesoul, 1926. 234 p., ill. Jules SAGET, Familles 
et hommes marquants de Pontarlier et du Haut-Doubs. 
Préface de Camille Aymonier. – Pontarlier, 1933. 249 p.  
Abbé COURTALON, Discours prononcé dans l’église 
N.D. de Faverney au 292e anniversaire du miracle. –
Besançon, 1900. 
Constant TOURNIER, L’Eglise de Pesmes. - Gray, 1967. 
Chanoine MARCHAND, Introduction à l’histoire  de 
l’école monastique de Luxeuil, 1914. 
 La Haute-Saône et la Franche-Comté à travers les âges. – 
Vesoul, 1930. 
Le Miracle de Faverney. – Lyon, 1958. 
Distribution solennelle des prix le 28 juillet 1910 de l’Ecole 
Saint-Colomban. – Luxeuil, 1910 
Paul de BEAUSEJOUR, Les Derniers jours de l’abbaye de 
Luxeuil. –Besançon, 1889. 
Association amicale des Anciens élèves du collège 
Rouget-de-Lisle, annuaires 1922-1932.  
Lycée Rouget-de-Lisle, Distribution solennelle des prix. 
Lons-le-Saunier, 1897-1900. 
 

Objet rare (325 €) 
Matrice de l’ex-libris de Casimir de Persan (1750-1815), 
bibliophile, historien et bibliothécaire dolois. Cuivre 
original.  

 

 

         

   Le coin du juriste 
 A propos de cotisations… 

 

Qu’en est-il de notre dossier d’ « intérêt général » 
envoyé le 25 novembre 2011 à l’administration fiscale 
lédonienne ? Nous ne saurions le dire, mais en tous cas 
nous n’avons pas eu à ce jour de demande de 
précisions à fournir ! Bon signe ? Mauvais signe ? Tant 
que nous n’aurons pas atteint la date fatidique du 25 
mai 2012, il nous faudra attendre ! 
 Cependant, il est important de réfléchir d’ores et 
déjà aux suites à donner à un (espéré) silence positif 
des services fiscaux ! Obtenir la qualification d’intérêt 
général nous autoriserait à délivrer des reçus fiscaux 
permettant aux adhérents (et aux donateurs), de 
bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 66% de leur 
versement. Cela rendrait acceptable une augmentation 
de la cotisation qui ne serait alors pas supportée par les 
adhérents mais par l’Etat, avec pour corollaire un 
accroissement des ressources de notre association. 
 Si une telle décision devait être prise, il va de soi 
qu’elle ferait l’objet d’un vote de tous les adhérents lors 
de l’assemblée générale du 7 juin 2012 prochain. 
Plusieurs pistes, que l’on peut déjà évoquer ici sans 
préjuger de l’avenir, ont été ébauchées par le CA à 
partir de deux exemples appliqués aux cotisations de 
15 et 25€, pistes à « creuser » qui pourraient aboutir à 
des propositions présentées à l’assemblée générale : 
 ���� le triplement des cotisations, qui passeraient de 
15 à 45€ pour l’une et de 25 à 75€ pour l’autre, en 
réalité une opération « blanche » pour les adhérents, 
puisque leur cotisation demeurerait inchangée avec la 
déduction fiscale de 66% (voir tableau), formule qui 
présenterait l’intérêt de générer des ressources 
conséquentes pour l’association. Un inconvénient de 
taille cependant en cette période de crise, et qui 
naturellement, n’a pas échappé aux membres du 
conseil d’administration : l’adhérent ne récupèrerait 
son « investissement » qu’après une année fiscale et 
cette avance importante peut être difficile pour lui ; 
 ���� le doublement des cotisations qui les ferait 
passer de 15 à 30€ et de 25 à 50€ avec un avoir fiscal 
respectivement égal à 20 et 33,33€, abaissant in fine ces 
cotisations à 10 et 16,67€. Certes l’association y perdrait 
en gain, mais il serait juste que les adhérents qui sont 
tous « Les Amis de la Médiathèque de Dole » soient aussi 
bénéficiaires de cette disposition ! 
 

Cotisation   Cas 1   Avoir  Cotisation   Cas 2  Avoir  Cotisation 
  actuelle     Cotis.   fiscal      réelle       Cotis.   fiscal      réelle 
                       X 3       66%                         X 2       66% 
     15€        = 45€     - 30€      = 15€       = 30€      -20€       = 10€ 
     25€        = 75€     - 50€      = 25€       = 50€    -33.33€    = 16.67€ 
 

Je vous invite à me questionner sur tous ces sujets ! 
Nicole VILLAIN 
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