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Adieu Philippe ... 
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Le Café de la Paix au début du 20° siècle. 
Voici le type de photographie  que nous recherchons pour notre 
exposition de 2016 sur le thème «  Commerces, commerçants, 
foires et marchés au Pays Clervalois » .  

Si vous en possédez, faites nous signe ! 

Collection particulière 
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Compte rendu Assemblée Générale du 22 janvier 2015 
 

Salle du Château - 25340 Clerval 
 

20h10 - Ouverture de l'AG 
 

Membres présents ou représentés : Gérard Blanc, Jean-Louis Brugger, Sébastien Brun, 
Marcelle Chrétien, Marie-Noëlle Contant, Michèle et Denis Fioux, Michel Gonin, Liliane 
Guyon-Veuillet, Christel Lamboley, Michel Marquis, Thérèse Marmier, Jean-Louis Morel, 
Gilberte et Robert Morel, Jean-Claude Mottaz, Pierrette Purguy, Pierre Vonin, Jocelyne et 
Jean-François Voynnet. 
Invité : Georges Garnier, maire de Clerval et président d'honneur de MPPC. 

 
En ouverture de séance, le président  appelle l'assemblée à une pensée pour Mylène 
Fleury décédée le 10 août 2015. 
Il exprime ensuite ses plus vifs remerciements à la commune de Clerval, aux généreux 
donateurs ainsi qu'aux bénévoles sans qui l'association ne pourrait fonctionner efficace-
ment. 
 

 
 
 
 
1 ) Réunions périodiques 
 
• Assemblée générale 2015 le 30/01/2015 (salle du château) 
• Réunion avec la COM COM (animations estivales) les 20 avril, 2 mai et 3 décembre 

2015  
• Plus les 48 réunions hebdomadaires à la Maison à Colombages (travaux cave, 

rangement etc…) 
 
2) Autres activités 
 
• 5 février : visite du presbytère et de l'église de Branne 
• 19 février : visite du prieuré de Chaux-les-Clerval 
• 5 mars: visite et début du tri à la cure de Clerval 
• 16 avril : balade test au Belvédère des Chamois 
• 23 avril : visite d’une petite ferme comtoise à Chaux-les-Clerval 
• 30 avril : balade test Pompierre / Santoche 
• 11 mai : installation d'une expo centenaire guerre 1914-18 à la maison de retraite 

de Blamont (avec le Musée de la Mémoire et de la Paix) 
• 20 mai : sortie aux Forges de Montagney et au musée des vieux fourneaux de 

Pennessières 
• 6 juillet : visite guidée du musée et de la ville de Clerval pour le personnel de la mé-

diathèque de Blamont 
• 8 juillet : balade estivale au Belvédère des Chamois (13 personnes) 
• 29 juillet : marché et buvette animations estivales 
• 12 août : balade estivale Pompierre / Santoche (25 personnes) 
• 26 août : balade estivale à Montfort (26 personnes) 

I - Bilan d'activités 2015 
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• Du 16 septembre au 17 novembre : travaux de nettoyage, installation électricité,  
aménagement et décoration de la cave de la Ville Haute ( environ 10 jours pleins de 
travail) 

• 25 septembre : sortie à Blamont visite + balade à l’invitation de la médiathèque 
• 8 et 16 octobre : travaux de réfection du mur en pierres sèches de Branne 
• 18 novembre : visite des caves de Clerval (30 personnes) + expo cave de la Ville 

Haute (50 personnes) 
• 20 novembre : inauguration de la cave (50 personnes) 
Ces activités on fait l'objet de comptes rendus dans les bulletins MPPC N° 6, 7 et 8.  
 
3) Dons 
 
Une liste des dons reçus et des acquisitions effectuées en 2015 sera communiquée dans 
le prochain bulletin (inventaire en cours). 
  
 

4) Effectifs 
 

Au 22/01/2016 : 36 membres actifs (à jour de leur cotisation) 
et 3 membres honoraires (exonérés de cotisation). 
• 1 décès en 2015 
• 1 suspension d’adhésion  
• 6 nouvelles adhésions depuis la précédente AG : Paulette Duffing, Michèle Fioux, 

Bernard Gatrat, Jean Gatrat, Jacqueline Prieur et Jacqueline Thiébaud  
• 3 adhésions au titre de membres d’honneur : Georges Garnier, Claire Gonnier et  

Corinne Goy 
Bienvenue à tous( tes) 
 
Le bilan d'activités 2015 est soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale (vote à main levée) 
Contre : 0, abstentions : 0 
Le bilan d'activités 2015 est donc approuvé à l'unanimité des membres présents ou représentés. 

 
 
 
 
Bilan financier simplifié présenté par la trésorière Pierrette Purguy. 
 Le bilan détaillé est à la disposition des membres en faisant la demande. 
 
Solde au 31/12/2015 :  + 1183.58€ 
  
Avis des vérificateurs aux comptes sortants : Jocelyne Voynnet et Robert Morel : les vérifi-
cateurs aux comptes approuvent le bilan financier. 
 
Le bilan financier 2015 est soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale (vote à main levée) 
Contre : 0, abstentions : 0 
Celui-ci est donc approuvé à l'unanimité des membres présents ou représentés. 

 
 
 
 
Les élections des membres du CA et du bureau ayant eu lieu lors de l’AG 2015, la pro-

II - Bilan financier 2015 

III - Élection du Conseil d' Administration 
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chaine élection se déroulera normalement lors de l’AG 2018 (sauf nécessité…) 
Pour rappel, voici la composition actuelle du CA et du bureau :  

 
 
 
 

Acceptent d’être reconduits dans leur charge de vérificateurs aux comptes pour l’année 
2015 : Jocelyne Voynnet et Robert Morel. 
 
La reconduction des vérificateurs aux comptes est soumise à l'approbation de l'Assemblée Géné-
rale (vote à main levée) Contre : 0, abstentions : 0 
Celle-ci est donc approuvée à l'unanimité des membres présents ou  représentés 
 
 
 
 

Montant des cotisations en 2015 : 10 euros 
Montant des cotisations en 2016 : 10 euros 

Le montant des cotisations reste donc inchangé. 
 
Ce montant est soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale (vote à main levée) Contre : 0, 
abstentions : 0 
Le montant de 10 euros est donc approuvé à l'unanimité des membres  présents ou  représentés 
 
 
 
 
 
• Notre association à souscrit une adhésion à « Folklore Comtois ». Outre l'abonne-

ment au bulletin de liaison et à la publication « Barbizier », le rapprochement avec 
cette association fondée par l'abbé Garneret, Clervalois bien connu, sera l'occasion 
d'échanges culturels, notamment par des visites réciproques au cours de l’année 
2016 : sortie de MPPC sur le site des Maisons Comtoises de Nancray, visite de Cler-
val par les membres de Folklore Comtois à l'automne….. 

 
• Borne romaine de Pompierre (cf. bulletin n°4 page 6) : le service des Monuments 

Historiques de la DRAC ayant décidé de ne pas classer ce monument, le dossier est 
donc actuellement sur le bureau du maire de Pompierre qui prendra les mesures 
adéquates en concertation avec le Service Régional d'Archéologie et l'association 
MPPC : déplacement éventuel, protection, mise en valeur … A suivre ! 

 
 

IV - Désignation des vérificateurs aux comptes 

V - Montant des cotisations 

VI - Divers 

Membres du CA  

 

Gérard Blanc, Liliane Guyon-Veuillet, Christel 

Lamboley, Michel Marquis, Jean-Claude Mot-

taz, Robert Morel, Pierrette Purguy, Claude 

Trimaille et Jocelyne Voynnet. 

Membres du BUREAU 

 

Président : Jean-Claude Mottaz 

Vice Présidente  : Christel Lamboley 

Secrétaire : Jocelyne Voynnet 

Trésorière : Pierrette Purguy 
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• Expo MPPC en juin 2016 sur le thème : « Commerces, commerçants, foires et      

marchés au Pays Clervalois » 
• Permanence  à la cave les mercredis de marché estival (expo, jeux …) 
• Participation aux marchés estivaux + balades découvertes. 
• Réalisation et mise en place d’une signalétique « patrimoine » à Clerval et sites   

alentours. 
• Réalisation d’un guide multilingue de découverte de Clerval 
• Formation du guide officiel de la COM COM 
• Inventaire des collections MPPC (CPA, objets, documents…) : en cours 
• Sorties découvertes : Nancray, La Glacière, Nans/Ste Anne… 
• Travaux divers : ruisseau du Petit Monnot, mur de soutènement " Sur les Murs ", ma-

çonnerie dans la cave, nettoyage de la citerne (salle de stockage), nettoyage de la 
fontaine d'Ansuans 

 
 
 
 
 
Marcelle Chrétien signale que plusieurs tuiles du clocher de l'église de Clerval sont dépla-
cées et menacent de tomber. Georges Garnier nous informe que le fait avait déjà été porté 
à sa connaissance et qu'une solution au problème était en cours.  
Depuis l'AG, les tuiles ont été remises en place et à cette occasion, il a été constaté des 
malfaçons imputables à l'entreprise ayant procédé à la réalisation de la toiture. 
 

21H15 - Clôture de l'AG 

 VII - Prévision d'activités pour 2016 

VIII - Remarques et questions diverses 

Après une vidéo rétrospective 

des activités de l'année 2015 

présentée par Gérard Blanc... 

… le traditionnel verre de 

l'amitié clôturait cette 4eme 

assemblée générale de l'as-

sociation. 
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Deux archéologues en visite 

Tri, rangement et inventaire... 

Le 4 mars dernier nous avons eu le plaisir d'accueillir Marie-Laure Bassi archéologue au 
Service Municipal d'Archéologie de la Ville de Besançon, spécialisée en architecture     
médiévale, accompagnée de Corinne Goy, archéologue INRAP que nous connaissons 
bien. La visite de ces spécialistes avait pour but de tenter de " lire dans les murs " de la 
cave de la Ville Haute, récemment nettoyée. Les traces d'assemblage de blocs de maçon-
nerie  d'aspects et d'époques diverses, les techniques de construction des piliers et des  
voûtes qui diffèrent d'une extrémité à l'autre de la cave suscitent en effet pour les profanes 
que nous sommes de nombreuses interrogations : les premiers examens mettent en évi-
dence une succession d'espaces et d'aménagements, pas forcément logique, en relation 
probable avec les évènements historiques ayant marqué cette partie du bourg de Clerval 
au cours des siècles écoulés (incendies suivis de démolitions, reconstructions…). Des re-
cherches et relevés plus approfondis seront encore nécessaires pour nous aider à parve-
nir à retracer l'histoire de cette cave.  

Merci à Corinne et Marie-Laure pour leur aide précieuse. 

De quoi y perdre son latin…! 

Les opérations de tri, de rangement 
et d'inventaire des nombreux objets 
et documents constituant le fonds 
patrimonial de notre association, 
commencées en janvier 2015 sont 
à nouveau à l'ordre du jour. Les  
objets photographiés, mesurés,  
numérotés et décrits sont consi-
gnés sur un registre spécial qui 
précise également leur provenance 
et leur histoire. Tous ces rensei-
gnements sont ensuite saisis infor-

matiquement sous forme de fichiers Excel et de fiches individuelles, imprimés sur support 
papier et rangés dans des classeurs. Viendra ensuite l'inventaire des documents consti-
tuant les archives de MPPC ainsi que les ouvrages de la bibliothèque de travail.  

Du boulot en perspective pour occuper les après-midi pluvieux !! 
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Du pain sur la planche…!! 

Les personnes désireuses de se joindre à notre équipe à l'occa-
sion de ces chantiers peuvent nous contacter dès maintenant. 

03.81.97.12.39                         mppc.clerval@orange.fr 

Nettoyage et mise en valeur 
de la fontaine lavoir d'An-
suans en vue de l'intégrer 
dans un parcours de randon-
née.  
 

Printemps 2016. 
Durée 2 jours. 

 
Remontage d'un mur de 
soutènement, consolidation 
d'un escalier en pierres et 
nettoyage d'un sentier au 
lieu-dit " En Miton " 
 

Automne 2016. 
Durée 7 jours 
non consécutifs 

 
 
Nettoyage du ruisseau sou-
terrain de la fontaine lavoir du 
" Petit Monnot ". 
Selon le niveau du Doubs. 
 

Été 2016. 
Durée 1 ou 2 jours 
non consécutifs 

Photo Gérard Blanc 

Photo G Blanc 
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En prévision de notre exposition des 18 et 19 juin prochain, consacrée aux 
commerces et commerçants, nous recherchons à titre de prêts temporaires 
ou de dons, tous les objets ou documents relatifs à cet aspect de la vie quo-
tidienne, passée ou présente, des différentes communes du pays clervalois.  
Voici une liste, non exhaustive, de ce que nous recherchons :  
• Objets publicitaires des commerces : sachets, papiers d'emballage, 

porte-clefs, pins… 
• Objets offerts en étrennes par les commerçants : calendriers, vête-

ments, thermomètres, pichets, agendas… 
• Photographies des devantures ou des intérieurs des anciens com-

merces… 
• Cartes postales anciennes ou modernes (ou photocopies)... 
• Documents divers concernant ces commerces : factures, publicités, 

catalogues, articles de journaux, livres de compte… 
• Objets de commerce : balances, caisses enregistreuses, présentoirs, 

publicités… 
• Cabas, sacs  à provisions, filets, caddies, charrettes à 4 roues… 
• Porte-monnaie, monnaies anciennes diverses, bons d'achat, coupons, 

cartes de fidélité… 
• Boites anciennes diverses en fer blanc ou en carton: conserves, lé-

gumes secs, lessive, cirage, produits d'entretien… 
• Caisses ou caissettes en bois, cagettes ou cageots anciens, petits 

tonneaux… 
• Contenants divers : bouteilles publicitaires, flacons, étiquettes de 

bouteilles, bocaux... 

NOUS RECHERCHONS…. 

 

Si vous possédez ce genre de documents ou d'objets, Si vous possédez ce genre de documents ou d'objets, Si vous possédez ce genre de documents ou d'objets, Si vous possédez ce genre de documents ou d'objets, 
faitesfaitesfaitesfaites----nous signe au 03.81.97.12.39 / 06.72.97.63.40 nous signe au 03.81.97.12.39 / 06.72.97.63.40 nous signe au 03.81.97.12.39 / 06.72.97.63.40 nous signe au 03.81.97.12.39 / 06.72.97.63.40     
ou encore par mail : mppc.clerval@orange.frou encore par mail : mppc.clerval@orange.frou encore par mail : mppc.clerval@orange.frou encore par mail : mppc.clerval@orange.fr    

Nous recherchons également à titre de prêt pour cette exposition, du mobilier ou 
des éléments de mobilier ou d'agencement de magasin : étagères, présentoirs, 
comptoir, tables et chaises de bistrot et de terrasse, miroirs, affiches et objets de 
décoration d'époque et en général tout objet pouvant aider à reconstituer le décor 
ou l'ambiance des boutiques, magasins, bistrots ou commerces anciens. 
Les vieilles planches ou chevrons en bois (non vermoulus) seront aussi les bienve-
nus. 

N'hésitez pas à nous contacter ! 


