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RAPPORT MORAL 2020
Au terme de cette année bien particulière, voici les principaux éléments marquants qui l’ont
émaillée.
L’année avait pourtant bien commencé avec notre réunion mensuelle du 21 janvier qui nous a
permis de partager la traditionnelle galette des rois autour d’un pot de l’amitié. Nous avons eu la
chance d’y voir quelques adhérents que nous ne rencontrons que rarement.
Le dimanche 23 février 2020, Mr Jean Louis Dufour maire de Chamole et son conseil municipal
avaient convié les anciens du village et les membres de son conseil à leur repas annuel à la salle de
la mairie. Cette année une petite surprise est venue interpeller les invités. Raymond Poncet membre
de notre section est venu offrir à la commune les relevés des registres paroissiaux et ceux de l’état
civil du village de 1659 à 1945, presque trois siècles de dépouillements. La presse locale et notre
bulletin trimestriel s’en sont fait l’écho.
Un courrier de la mairie de Lons-le-Saunier de juillet 2019 nous avait averti de la vente de la
Maison des Associations, mais nous avait assuré que nous pourrions occuper notre local jusqu’à fin
décembre 2020. C’était le début d’une très longue période d’incertitudes !
Au cours du 1er trimestre 2020, un appel téléphonique de la mairie de Lons nous a informé que la
vente de l’immeuble de la Maison des Associations allait sûrement intervenir fin Juin 2020.
Le député maire Jacques Pélissard nous avait alors convié – avec les autres responsables
d’associations logées comme nous à la maison des associations – à une réunion à l’ancien Hôtel de
Ville de Lons, maintenant appelé Hôtel d’Honneur, avec visite des locaux qui pourraient nous être
proposés, le mercredi matin 18 mars 2020.
Le 1er confinement ayant démarré le lendemain des élections municipales, le lundi 16 Mars, cette
réunion a bien entendu été annulée.
J’ai néanmoins pu contacter le responsable des associations à la ville de Lons pour pouvoir
disposer d’un autre local le plus tôt possible et effectuer le déménagement dans la sérénité avant les
congés d’été. Par courrier du 12 mai 2020, l’ancien maire toujours en poste nous avait proposé une
répartition des locaux avec un plan du bâtiment. Nous avons quand même pu visiter ces locaux le
mercredi 8 juillet.
Fin juin, les membres actifs de la section avaient alors préparé le déménagement, démonté les
étagères, empilé les boites archives sur le bureau, etc… et tout était prêt pour le déménagement !
Depuis, ce ne sont que relances incessantes de la mairie, voire même intervention auprès des
politiques, le tout sans succès !
Mi décembre 2020 un contact téléphonique avec le responsable de la mairie de Lons nous avait
permis d’avoir l’assurance d’emménager dans la 1ère semaine de janvier 2021 !
Et nous en sommes toujours au même point ! Heureusement, les travaux de démolition de l’ancien
bâtiment ne semblent pas vouloir démarrer trop tôt, mais nous restons tout de même assez inquiets.
Côté base de données, la section de Lons s’est enrichie de 36.041 nouveaux relevés au cours de
l’année 2020.

J’ai aussi travaillé sur les décès mis en ligne pas l’INSEE sur leur site, afin de les intégrer dans deux
bases Nimègue : une base spécifique aux Franc-Comtois et l’autre base nationale regroupant tous
les Français décédés depuis 1970. Ces deux bases sont mises à jour mensuellement dès la
publication des décès du mois précédent.
Le 10 avril Bernard BERTHET, adhérent 4479, auteur des relevés du Fied, est décédé à Thionville
(57) des suites du COVID-19.
Le 9 novembre Claude BERNARD, le mari de Bernadette - adhérente 4451 de la section - qui nous
a fait les relevés de Gigny et Pimorin est décédé. Nous ne l’avons appris hélas que trop
tardivenment pour pouvoir accompagner Bernadette dans cette épreuve.
Le 18 novembre, notre ami et précieux collaborateur Jacques MATHON – adhérent 2371 - nous a
quitté. J’ai pu assister à ses obsèques à Cousance le mardi 24 novembre après concertation avec sa
famille au sujet de la limitation du nombre des participants.
A son actif, les relevés d’Agea, Anchay, Arinthod, Boutavent, Cezia, Chavagna, Chemilla,
Chenilla, Chisseria, Cousance, Cuisia, Digna, Ecrilles, Fétigny, Gizia, Légna, Montadroit,
Montgefond, Rambey, Rosay, Rupt, Saint-Hymetière, Sainte-Agnès (saisie des relevés de J.
Bodeau), Vescles, Vogna-Néglia, Vosbles... ce qui devrait faire autour de 130.000 actes.
En espérant de tout cœur que 2021 soit une année plus favorable pour notre section, et que le
vaccin nous permette petit à petit de reprendre une vie normale.
Geruge le 18/02/2021

