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Le "Train" au château de Clerval  

 La météo quelque peu maussade de ce mardi 13 mai se prêtait tout à fait à la 
tenue, au château de Clerval, d'un séminaire auquel participaient, à l'invitation du Gé-
néral GUILLOZ,  dix sept officiers stagiaires, dont un officier allemand, et quatre ca-
dres de l'ETLO de Bourges (École du Train et Logistique Opérationnelle), actuelle-
ment cantonnés à la BA 116 de Luxeuil. 
 Cette journée s'inscrivait dans le cadre du cours de formation des futurs com-
mandants d'unités (capitaines commandants d'escadrons) consistant d'une part en 
conférences et exposés sur le thème de la logistique de la 1ere Armée Française lors 
des combats de la libération faisant suite au débarquement allié en Provence 
(Opérations Anvil et Dragoon) complétés d'autre part par une Étude Historique sur le 
Terrain (EHT). La visite du Musée de Clerval, sous le commandement du Chef d'Es-
cadron GANTOIS s'intégrait dans cette EHT, au même titre que les futures visites du 
musée des combats de la "Poche de Colmar" à Turckeim (68) et du camp de concen-
tration de Natzwiller-Struthof (67), cette dernière visite participant au "devoir de mé-
moire", composante active de la formation. 
 La salle du château accueillait les exposés et conférences des stagiaires, la ré-
alité des faits et sa dimension humaine étant apportée par les nombreux témoignages 
historiques exposés dans les vitrines du musée voisin. 

Les participants réunis pour la photo souvenir.                              Cliché Gérard Blanc 

 

Photos JC Mottaz 
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Centenaire de la guerre 1914 - 1918 

Le samedi 7 juin dernier, les personnalités régionales et locales s'étaient donné rendez-vous au Musée 
de la Mémoire et de la Paix à l'occasion de l'inauguration de l'exposition consacrée au Centenaire de la 
déclaration de la Grande Guerre 1914-1918. Étaient présents : Jackie LEROUX-HEURTAUX Sous Pré-
fet de Montbéliard, Marcel BONNOT Député du Doubs, Joseph PARRENIN Conseiller Régional, Geor-
ges GARNIER Maire de CLERVAL, le Général Jérôme GUILLOZ Président d'Honneur du Musée, Jean-
Louis BRUGGER Conservateur du Musée et Président de l'Association  ainsi que les membres assidus 
qui assurent au quotidien l'entretien des collections du musée, le montage des expositions temporaires 
et les gardes du dimanche. La salle d'accueil du musée retraçait en quelques scénettes les épisodes 
émouvants de l'appel à la mobilisation générale et du départ pour le front. De nombreuses illustrations et 
commentaires sur le déroulement de cette première année de la grande guerre venaient compléter cette 
belle et riche exposition labellisée "Centenaire 14-1918" par la Préfecture. Un vin d'honneur clôtura cet 
après midi consacrée au souvenir de nos anciens dont beaucoup ne sont hélas pas revenus. 
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Week-end Mémoire et Patrimoine 

Les 14 et 15 juin 2014, les portes du musée étaient grandes ouvertes 
pour y accueillir les nombreux visiteurs (400 sur les deux jours) attirés par 
les diverses manifestations organisées par des associations locales :   
exposition Centenaire de la Guerre 14-18 au musée, exposition         
Mémoire et Patrimoine au château par l'association MPPC, expo et   
démonstration de peinture par l'association Bien Vivre Ensemble -    
Atelier de Peinture à la mairie et le dimanche15, grand vide-greniers sur 
le Gravier organisé par Familles Rurales. Beaucoup de personnes inté-
ressées par les salles d'expo du musée n'ont hélas pas pu en profiter 
pleinement faute de temps, mais rendez-vous ont été pris et nous aurons      
probablement l'occasion de les y accueillir prochainement. 
Merci à tous les bénévoles qui ont consacré du temps et de l'énergie à 
l'agencement de l'expo et à l'accueil des visiteurs. 

A retenir 

Le samedi 8 novembre 2014 à 20h00, salle de la Mairie à Clerval, projection d'un film 
sur la Grande Guerre 1914-1918. La chorale de Baume-les-Dames interprétera des 
chants en hommage aux soldats de 1914-18. 

Entrée libre. 
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Débarquements alliés et Libération de Clerval 

 A l'issue des discours au cours desquels les per-
sonnalités officielles relatèrent les épisodes tragiques de 
la libération de notre ville, le ruban fut coupé inaugurant 
ainsi l'exposition retraçant cette courte période mettant un 
terme à cinq longues   années d'occupation. 
 Une scénette évoquant un habitant de Clerval à 
l'écoute de Radio Londres  voisinait avec un mannequin 
de résistant et un container de parachutage. Les manne-
quins en armes des différents belligérants ainsi qu'une 
vitrine présentant du matériel américain mettaient avanta-
geusement en valeur les nombreux documents photogra-
phiques commentés relatant les péripéties des débarque-
ments de Normandie et de Provence et les combats des 
résistants locaux. 
 Le traditionnel vin d'honneur offert par la Municipali-
té agrémenté par les délicieuses pâtisseries tunisiennes 
apportées par M. et Mme. Trabelsi venaient clôturer cette 
cérémonie. 
 L'ensemble des salles d'exposition du Musée de la 
Mémoire et de Paix étaient ouvertes au public pour la cir-
constance. 

JL Brugger en conversation avec le sous préfet. 

la Communauté de Commune du Pays de Clerval, 
Georges Garnier Maire de Clerval,  Jean-Louis Brug-
ger Conservateur du Musée de la Mémoire et de la 
Paix de Clerval ainsi que des membres de l'équipe mu-
nicipale et des bénévoles du musée. 
 Les anciens combattants ayant participé aux 
combats de la Libération étaient représentés par MM. 
Georges Gresset ancien S.A.S. (Spécial Air Service), 
Albert Poux FFI de Clerval engagé dans la 1ere Armée 
Française et M. et Mme Mohamed Hamadi Trabelsi 
venus spécialement de Tunisie, M. Trabelsi étant le fils 
de M. Ali Ben Mansour Ouerch Ferni, tirailleur du 4° 
RTT tué au combat à Crosey-le-Petit le 6 juillet 1944. 

Les témoins  racontent... 

Samedi 6 septembre 2014, le château de 
Clerval était le théâtre de l'inauguration de 
l'exposition consacrée au 70° anniversaire 
des débarquements alliés et de la Libéra-
tion de Clerval, organisée par le Musée de 
la Mémoire et de la Paix. 
 Parmi les invités on pouvait remar-
quer la présence de M. Jacky Leroux-
Heurtaux Sous-préfet de Montbéliard, Pau-
lette Morel déléguée de Frédéric Cartier 
Conseiller Général du canton de Clerval, 
Mme. Pahin déléguée de Rémy Nappey, 
Conseiller Général du canton de L'Isle-sur-
le-Doubs, Catherine Lenoir, Présidente de 

Une expo bien documentée et des visiteurs intéressés ! 
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Bulletin paroissial rédigé à la main par l'abbé Léon Mertenat curé de Clerval et distribué à ses ouailles. L'abbé portait un 

vif intérêt aux évènements nationaux et locaux et tout particulièrement au sort des enfants de Clerval mobilisés en 1914. 
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