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21 avril 2017 : le Centre de Loisirs visite la Cave 

Une vingtaine d’enfants du Centre de Loisirs et leurs accompagnateurs se sont essayés au casse-boites, billard 
clervalois, tonneau et autres jeux anciens. Les biscuits, gaufres, confiture et jus de fruits ont rencontré égale-
ment un franc succès. 

Deux jours de boulot ont suffit à une petite dizaine de 
bénévoles pour redonner à la jolie fontaine du        
hameau abandonné de Seneuil son aspect (presque) 
d’origine. Les arbustes, lierre et orties avaient coloni-
sé le monument menaçant son intégrité : pierres    
disjointes, canalisations obstruées, racines envahis-
santes nécessitaient un bon débroussaillage suivi 
d’un décapage de la fontaine, de sa dalle et des 
abords. 
La fontaine de Seneuil (ou plus exactement le réser-
voir d’eau), construite en 1863 est alimentée par trois 
sources qui sourdent du coteau au niveau du mur  
situé à gauche, le bassin de puisage ouvert est com-
plété par un réservoir enterré accolé à un abreuvoir 
pouvant être rempli par un système de pompe. 

6 et 7 juin 2017 : Nettoyage de la fontaine de Seneuil 
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18 juin 2017 : Visite de l’association ARESAC 

 

21 juin 2017 : Ouverture au public de la Cave de la Ville Haute 

6 juillet 2017 : Nettoyage du jardin de la cure  

Journée clervaloise pour 17 membres de l’Association de Recherche et d’Etude des Sites Archéologiques     
Comtois (ARESAC) dont JC Mottaz est le président d’honneur. Au programme, visite du Musée de la        
Mémoire et de la Paix, réunion- casse-croûte salle du Château et visite de la Cave de la Ville-Haute. 

En complément des expositions permanentes : objets de la vigne et du vin, cave familiale, atelier de distillation et 
objets fabriqués à la Fonderie de Clerval une exposition temporaire avait pour thème cette année les pièges, 
trappes, nasses et autres engins diaboliques en usages dans nos campagnes autrefois.  

Première journée de nettoyage du jardin (jungle) du presbytère pour nous permettre d’évaluer l’étendue du travail 
restant à accomplir. Nous en sommes resté là pour 2017, les travaux ont repris en 2018. 
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19 juillet 2017 : Balade au Belvédère des Chamois 

Montée au Belvédère des Chamois au travers des buis défeuillés par les attaques de la pyrale mais le panorama 
est toujours aussi beau. Descente par le sentier des pins et rafraîchissement dans la Cave de la Ville Haute. 

26 juillet 2017 : Circuit des fontaines Ansuans-Seneuil 

Balade au fil du « Chemin Blanc » de la fontaine d’Ansuans au réservoir de Seneuil en passant par les 
« Marmites du Diable » et la « Grotte des Tassenières » : un circuit agréable dans la fraîcheur du sous-bois. 

26 juillet 2017 : Le Centre de Loisirs de retour 

Les enfants du Centre de Loisirs ont visiblement apprécié leur précédente visite dans notre cave et les jeux ont 
toujours autant de succès. 
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Beau temps, frites, saucisses, merguez et boissons fraîches, les ingrédients étaient réunis pour un cocktail    
réussi, avec en prime une belle recette pour notre trésorerie. 

2 août 2017 : Animations et buvette sur le marché estival 

Découverte du site archéologique (classé) de la Motte Féodale de Rang et de sa grotte refuge sous la        
conduite de Patrick Guillot (ARESAC) : un bond en arrière de plus de 1000 ans ! 

9 août 2017 : La Motte Féodale de Rang 

16 août 2017 : Le patrimoine caché de Clerval 

C’est Gérard Blanc, guide et érudit local qui promena les visiteurs à travers caves, escaliers, presbytère, église 
et autres lieux habituellement fermés au public pour une visite guidée abondamment commentée. 
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23 août 2017 : Les hauteurs de Montfort et ses légendes 

Les légendes de Montfort racontées par Gérard Blanc n’ont désormais plus de secret pour nos randonneurs 
mis à l’épreuve toutefois par les chablis, ronces, orties, moustiques et autres joyeusetés qui firent le charme 
de cette dernière balade de l’été 2017. 

22 septembre 2017 : Tournée fleurissement 

Tournée des massifs de fleurs et des sites remarquables clervalois en compagnie du Comité de Fleurisse-
ment et d’Embellissement dans le cadre d’un partenariat entre nos deux associations : massifs d’entrée de 
ville, croix de la véloroute et de Validin, lavoir du Petit Monnot... 

11 octobre 2017 : Nettoyage des crucifix 

Nettoyage des abords des « Croix de Validin » et des « Vignerons » par une poignée de bénévoles :        
élagage, débroussaillage, brossage, enlèvement des déchets... 
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Novembre 2017 : Préparation des décorations de Noël 

Toujours en collaboration avec le Comité de Fleurissement, préparation des décors de Noël sur plusieurs 
mardis après-midi à la salle des fêtes de Santoche. A noter, la très belle réalisation de deux traineaux en 
bois par Robert Morel. 

15 / 17 décembre 2017 : Exposition de jouets au Château 

Exposition « Jeux et jouets de notre enfance » au Château de Clerval du 15 au 17 décembre 2017. Le Père 
Noël nous avait promis de venir et il était là! Les élèves de maternelle se sont fait photographier en sa compa-
gnie et ont reçu chacun une belle peluche. Les centaines de jouets anciens exposés ont éveillé leur curiosité 
leur faisant oublier pour quelques instants les consoles de jeu, tablettes et autres jouets connectés. 
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15 / 17 décembre 2017 : Exposition de jouets au Château 

Retour en enfance nostalgique assuré pour les nombreux 
visiteurs de cette exposition. Les jouets 1900 voisinaient 
avec une présentation de robots, avions et voitures des 
années 60, une vitrine entière était consacrée aux voi-
tures miniatures (Norev, Dinky-Toys, Solido …),les trains 
électriques Jouef, les Circuits 24 et les boites de Mécca-
no trônaient sur les étagères à côté des pistolets à 
flèche, à amorces ou à bouchons !!! 
Les filles n’étaient pas oubliées avec une belle présenta-
tion de poupées, dinettes, machines à coudre, peluches, 
cuisines et chambres de poupée. Les petits jouets de 
bazar ou de pochettes surprises qui faisaient notre joie 
étaient là également. Toute une belle époque qui ressur-
gissait le temps d’une visite. 


