Assemblée générale de l’ADAUO
à GRAY
mardi 9 avril 2019
Prix de la journée : 62 €
Antennes de Besançon et de Dole

Bâtie en amphithéâtre sur une colline dominant la Saône, Gray est d’abord un port
entre Rhin et Rhône. Dès la Renaissance, la ville doit sa prospérité au commerce
fluvial. Aujourd’hui, elle reste une étape appréciée des plaisanciers comme des
auditeurs de l’Université Ouverte qui ne manqueront pas d’admirer l’hôtel de ville
et son toit de tuiles vernissées, joyau de la Renaissance et symbole de la ville !

Le mot de la présidente

Loin d’être réservée aux membres du Conseil
d’administration, l’Assemblée générale est l’affaire
de tous !
L’ADAUO bénéficie de l’agrément « Jeunesse et
Sport », après tout, cela nous donne un « coup de
jeune », ce qui permet d’asseoir les cotisations
sociales dues sur une base forfaitaire avantageuse.
En 2010, cet agrément avait été perdu parce qu’il
n’y avait pas, chaque année, une grande assemblée.

Désormais, les antennes accueillent, à tour de rôle,
les auditrices et auditeurs de toute la FrancheComté. C’est une occasion unique d’échanger, de
partager, de découvrir. Et d’avoir des souvenirs :
ceux de l’an dernier, à Saint-Claude, sont
magnifiques.

Le 9 avril, Gray, la plus petite des antennes, fête
ses trente ans d’existence – et entend bien
continuer – Gray nous attend, nous accueille !
Nous reprendrons en chœur notre cri de ralliement :
« Comtois, rends-toi, nenni ma foi » !

Déroulement de la journée
 7h45 : départ de Besançon, parking Chamars (aire des cars au fond du parking,
face au commissariat)
 8h45 : passage et prise en charge à Dole, Cours Clémenceau, derrière le théâtre
 9h45 : arrivée à Gray, place des Tilleuls, dans la ville haute, à proximité du Théâtre
café d’accueil
 10h15 : Assemblée générale de l’ADAUO au Théâtre municipal
Moment de partage où toutes les questions devraient trouver une (bonne) réponse,
l’Assemblée Générale exprime la vitalité démocratique d’une association. Tous les
inscrits à l’UO sont membres de l’ADAUO et nous vous attendons nombreux.
 12h - 13h : conférence de Michel Mauclair, professeur honoraire d’ économie et de
gestion, président de la Société d’Agriculture, Lettres, Sciences et Arts (SALSA) de la
Haute-Saône, passionné d’histoire locale, sur le thème
« Gray hier et aujourd’hui… ».
 13h15 - 14h30 : repas au restaurant « Au Mastroquet » , avenue Carnot, dans la
ville basse
Un covoiturage sera mis en place par les Graylois si nécessaire pour joindre les deux
parties de la ville (10 minutes à pied).

Menu
Apéritif maison
Mise en bouche
Cassolette forestière
Sauté de biche au pinot noir de
Charcenne
Tarte alsacienne
ou crème brûlée
ou gaufre de Liège et glace vanille

 15h à 17h : quatre possibilités de découvrir la ville de Gray
Chacun est invité à choisir l’une des quatre propositions présentées ci-dessous et à
« prioriser » son choix sur la fiche d’inscription en attribuant une note de 1 à 4 (1 étant le
choix favori).

Parcours Patrimoine n° 1
Remontée à pied vers la ville haute en passant par l’Hôtel-Dieu du XVIIIe
siècle, avec sa chapelle et son apothicairerie. Par les rues aux maisons
anciennes, le circuit gagne ensuite l’hôtel Gauthiot d’Ancier achevé en
1548 et présentant un exemplaire unique d’escalier en bois pivotant : le
« Tour Saint-Pierre-Fourier ». Il s’achève avec l’hôtel de ville Renaissance
(1568-1572) voisin de la basilique Notre-Dame, de style gothique comtois
finissant.

Parcours Patrimoine n° 2
Retour au théâtre depuis la ville basse, éventuellement en covoiturage,
pour découvrir l’envers du décor de ce bijou architectural élaboré sur un
plan à l’italienne entre 1846 et 1849, et classé au titre des monuments
historiques. Si le soleil est présent, un cadran solaire analemmatique
installé à l’espace Mulheim en 1978 indiquera l’heure de retrouver le
groupe Patrimoine n°1 à l’hôtel de ville puis à la basilique.

Parcours Musées n° 3
Un court trajet à pied permet de se rendre au musée Baron-Martin installé
dans le château du comte de Provence, frère de Louis XVI et futur Louis
XVIII. Peintures, dessins et sculptures sont exposés dans de petits salons à
l’atmosphère intime. Jouxtant l’hôtel de ville, la bibliothèque, édifiée en
1859, est conçue comme un lieu d’apparat. Son fonds ancien réunit 25 000
ouvrages acquis entre 1789 et 1914. Enfin, le Museum d’histoire naturelle
perpétue le souvenir des cabinets de curiosités en vogue au XIXe siècle.

Parcours Musées n° 4
À l’inverse du parcours n°3, le circuit commence par la visite du Museum
d’histoire naturelle puis du fonds ancien de la bibliothèque et s’achève
avec le musée Baron-Martin.

 17h : rendez-vous place des Tilleuls pour reprendre les cars. Retour à Dole à 18h, puis à Besançon à 19h
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Modalités
Les inscriptions sont ouvertes à partir du lundi 4 mars 2019, à l’aide de la présente fiche,
accompagnée d’un chèque à l’ordre de l’ADAUO, Association pour le Développement des
Activités de l’Université Ouverte. Date limite d’inscription le 28 mars.
Merci de remettre votre fiche d’inscription à un membre du bureau de votre antenne.

Personne à inscrire
Nom :
Prénom :
N° d’auditeur et antenne :
Téléphone fixe :

portable :

Email :
Choix de la visite : numérotez de 1 à 4, 1 étant le favori
Patrimoine n°1

A:
Le :
Signature :

Patrimoine n°2

Musées n°3

Musées n°4

