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Belle photographie d’un véhicule américain Half-Track se ravitaillant en carburant dans 
un dépôt d’essence du secteur de Clerval, automne 1944. (Ce document fait partie d’un lot de 

11 photos provenant de l’album d’un GI vendues sur un site internet américain.) 
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Avant de développer l’ordre du jour, le Président JLB demande à l’assemblée présente 
d’observer une minute de silence en mémoire des 3 adhérents et des 2 membres          
bienfaiteurs de l’association qui nous ont quittés au cours de l’année 2018 
 

Les adhérents absents se sont excusés par courrier ou par téléphone. 
 

1 - Appel des cotisations au titre de l’année 2019 
 

La cotisation reste à 16 euros. 
 

2 - Accueil des adhérents et rappel du rôle de l’Association 
 

Jean-Louis BRUGGER remercie les adhérents qui se sont déplacés pour participer à cette 
29éme assemblée générale. 
 

Nouveaux adhérents au cours de l’année 2018 : 
 

Mesdames Marie BRUN – Anne-Marie HADIUK – Marie-Jo WOLFESLBERGER 
Messieurs Jacques CEDOZ – David CHEVALIER – Christian NOACCO - Hubert OBRECHT 
et Daniel VERON. 
 
 

Rappel du rôle de l’Association 
 

« Perpétuer pour tous, mais surtout pour les jeunes générations et notamment les        
scolaires et les étudiants, le souvenir de ceux qui sont tombés au champ d’honneur durant 
les conflits du 20ème siècle pour que nous restions libres et sensibiliser ces jeunes gens 
aux conséquences des conflits de guerre d’aujourd’hui sur toute la terre afin de préserver 
au mieux la PAIX en France et dans le monde entier ». 
 

3 - Actions réalisées en 2018 
 Ce point est présenté en partie par vidéo projection. 
 

- En avril,  
- Exposition relative aux grands évènements de 1918-dernière année de guerre  
- Inauguration de la salle Arnaud BELTRAME. 
- Présentation du Canon IG18 restaurés, durant 3 années, par Lucien GATRAT et 

René PETRICIG. 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
SAMEDI 26 JANVIER 2019 - 15H00 
Salle des fêtes de Pays de CLERVAL 

Assemblée Générale 2019 
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- Pour la commémoration du 11 novembre, 100ème anniversaire de l’Armistice, aide au 
Souvenir Français dans l’organisation de la cérémonie de mémoire. 

- Participation à 2 émissions de radio - France 3 et France Bleu. 
 -  Entrées 2533 dont 626 élèves et 50 professeurs. 

           (détail des visites présenté par Denis FIOUX après les comptes). 
 

4 - Projets 2019 
 

- Réfection du plancher salle Indochine-Algérie par un parquet bois. 
- Exposition matériel et postes de transmission à l’automne. 
- Présentation du nouveau set de table. 

 

5 - Bilan des comptes 2018 
 

Présenté par Denis FIOUX. 
Avant de faire le compte rendu de la trésorerie de l’année 2018 sur vidéo-projection,            

Denis tient à remercier Daniel BRUN, Trésorier-adjoint, pour son implication dans la 
présentation du bilan cette année grâce à ses bonnes connaissances informatiques.   
Après la présentation du bilan, l’assemblée applaudit Denis et Daniel pour leur travail. 

 

6 - Rapport des vérificateurs sur les comptes 2018 (quitus demandé) 
 

Les vérificateurs, Jean-Michel RIGOULOT et Jean-Claude MOTTAZ, ont rencontré  
avant l’AG Denis FIOUX et Daniel BRUN pour faire le point sur les comptes de l’année 
en présence de JLB, Président.  
Jean-Michel RIGOULOT certifie l’exactitude des comptes et demande quitus. 
Quitus obtenu à l’unanimité. 

 

7 - Nomination des vérificateurs des comptes au titre de 2019  
 

Jean-Michel RIGOULOT et Jean-Claude MOTTAZ sont reconduits dans cette fonction. 
 

8 - Renouvellement de 2 membres du bureau 
 

Robert AMACHANTOUX - Catherine BRUGGER – Pascal JACOULOT  
Ces 3 adhérents sont reconduits dans leur fonction. 
 

9 - Calendrier des gardes saison 2019 
 

Mis à disposition des adhérents concernés par les gardes. 
      Deux nouveaux adhérents assurent les gardes Messieurs VERON et BATAILLARD  
 

10 - Questions diverses 
 

 Pas de questions diverses. 
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 Prise de la parole par Monsieur Jérôme GUILLOZ, Président d’Honneur du Musée. 
 Voir texte ci-joint. 
 Prise de la parole par Georges GARNIER pour remercier tous les bénévoles et les 
bienfaiteurs du Musée pour le travail réalisé tout au cours de l’année pour le Musée, vitrine 
de Pays de CLERVAL. 
 
La séance de l’AG terminée, Le Maire reprendra la parole pour rendre hommage à            
Denis FIOUX pour son travail au sein du Musée. Voir ci-après. 
      La séance est levée à 16H00 
 
  Le Président       La Secrétaire de séance  
  Jean-Louis BRUGGER     Catherine BRUGGER 

L’accueil du musée : son nouveau mobilier et ses fidèles sentinelles!! 
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Assemblée Générale année 2018 
Le mot du Président d’Honneur 

 

« Je tiens tout d’abord à remercier Jean-Louis BRUGGER et toute son équipe pour le travail               

remarquable accompli au profit du musée de la Mémoire et de la Paix de Clerval qui, grâce à eux,    

possède une grande renommée au niveau du département. 

 

Avec les cérémonies du 11 novembre 2018, une page se tourne sur les manifestations du centenaire de la 

guerre 14/18. La labellisation du musée de Clerval a incontestablement été un succès durant ces quatre     

années de commémoration. Ont eu lieu de nombreuses visites de scolaires, d’associations, de             

particuliers et aussi de très nombreux prêts d’équipements au profit de manifestations organisées dans 

toute la Franche-Comté. Durant toute cette période le musée a accueilli tous les ans plus de               

2000 visiteurs et a pu organiser une exposition spécifique sur les événements de la guerre tous les ans. 

 

Au niveau national, le centenaire de la grande guerre a aussi été un succès. Les cérémonies officielles à 

Verdun, Vimy au Chemin des Dames et à Paris ont été des moments intenses de recueillement et de     

mémoire avec tous nos alliés et nos ennemis d’hier. Le centenaire a été l’occasion de découvrir        

l’histoire sous un nouvel angle. Un intense foisonnement culturel, artistique, historique a eu lieu et des 

thèmes   jusqu’alors oubliés de l’histoire officielle ont été évoqués. Les fusillés pour l’exemple, le rôle 

des femmes, les blessures psychiques des soldats, etc. Des reportages, des reconstitutions, des diffusions 

de témoignages écrits ont permis d’avoir une nouvelle vision sur cette guerre, facilitée en cela par     

l’ouverture des archives, les témoignages des familles et les relations apaisées que nous avons avec   

l’Allemagne depuis plus de 50 ans. Dans les années à venir, la guerre 14/18 sera de moins en moins  

évoquée, comme il y a quelques année la guerre de 1870, dont plus personne ne parlait. Sur 14/18 tout 

aura été dit et il ne restera plus dans la mémoire des français que les sites mémoriels et les monuments 

aux morts des villages. 

 

1939/2019, une nouvelle page s’ouvre avec la 2ème guerre mondiale qui démarrait il y a 80 ans.                           

Un jeune soldat de 20 ans en 1939 est actuellement presque centenaire, un soldat de 20 ans en 1945  

aura plus de 90 ans. Les témoins survivants de cette période sont en train de disparaitre.                                  

Plus personne ne pourra évoquer oralement de la drôle de guerre, de l’occupation, de la résistance, de 

la libération, de la déportation. Pour maintenir vivants les souvenirs et la mémoire de cette période         

tragique, le musée de la Mémoire et de la Paix aura un rôle à jouer. Recueillir pendant qu’il en est    

encore temps les témoignages de ceux qui ont connus ces évènements. Il s’agira de faire connaitre leurs 

actions avec des expositions spécifiques qui seront facilement illustrées grâce aux richesses en          

équipements et en archives détenues par le musée de Clerval. 

 

En 2039, comme pour la 1ère guerre mondiale, le centenaire de la 2ème guerre mondiale donnera lieu à 

des célébrations, mais pour la France, celles-ci auront un sens tragique car cette période a été           

douloureuse pour notre pays et il a fallu toute l’énergie et la persuasion du Général de Gaulle pour que 

la France puisse s’asseoir à la table des vainqueurs qui sont d’abord les anglo-saxons et les russes.        

A son niveau, à n’en pas douter, Jean-Louis BRUGGER aura à cœur, dans les 5 années à venir      

d’évoquer et de mettre en valeur le rôle des français durant cette guerre.  

 

Le chapitre de la guerre 14/18 est clos, nous allons aborder une nouvelle phase où le musée de la        

Mémoire et de la Paix aura encore un rôle déterminant à jouer pour témoigner vers la jeunesse du     

courage de leurs anciens, engagés au péril de leur vie, dans des combats pour libérer la France. »  

 

Commissaire général de division (2s) GUILLOZ Jérôme 
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A l’issue de l’Assemblée Générale, Georges GARNIER rend hommage à Denis FIOUX en lui remettant la      
médaille de la ville pour son dévouement en qualité de trésorier au sein de l’Association qui gère le Musée. 
Denis est applaudi vivement par tous les adhérents présents. 
 

Discours du maire  
 

« Né en 1940 à CLERVAL, Denis FIOUX y a laissé une partie de son cœur. 

A l’époque ses parents tiennent le magasin ‘’Les Economiques’’ Rue de Verdun (anciennement le Crédit Agricole). 

Denis passe sa jeunesse à CLERVAL. Dès l’âge de 10 ans, passionné de musique, il intègre la fanfare de Clerval 

comme trompettiste. Jeune Homme, Denis a déjà l’esprit d’équipe et de camaraderie. Il organise 2 années         

consécutives la manifestation des conscrits. 

En 1960, Il effectue son service militaire de 2 ans dont 14 mois en ALGERIE. 

Pour mémoire, son oncle André FIOUX fait partie du Groupe de Résistants du Colonel Fabien.  

Déporté avec Francis DUFFING et Pierre ROLINET, André FIOUX décède à CLERVAL suite à de mauvais     

traitements subis. 

Denis quitte CLERVAL pour faire sa vie à VALENTIGNEY avec Michèle BARBIER une jeune fille de               

FONTAINE-LES-CLERVAL.  

Ses études et son évolution de carrière lui permettent d’acquérir le poste de Directeur de l’Agence du Crédit     

Mutuel de VALENTIGNEY. Agence qu’il aura eu la responsabilité de mettre en place. 

En 1986, il adhère à l’Association du patrimoine du Vieux-Clerval à l’époque gérée par Philippe CHRETIEN et 

Gérard BLANC. 

En 1998, l’heure de la retraite se profile. Homme actif et dévoué, Denis souhaite consacrer de son temps libre à 

CLERVAL. Le Comité du Musée lui ouvre les bras. Denis a le sens du devoir de mémoire et de plus, il aime les 

chiffres. Il répond aux principaux critères pour assumer la lourde responsabilité de Trésorier. 

Les allers et retours CLERVAL-VALENTIGNEY, soit 70 Kms, ne freinent pas son dévouement.  

En plus des chiffres, Denis assure aussi ses tours de gardes durant toute la saison. C’est lui qui a également la   

responsabilité des inventaires des collections du musée.  

Et quand c’est nécessaire, il n’hésite pas à se déplacer pour le Musée sur le secteur de Montbéliard. C’est un zéro 

faute pour cet homme intègre et dévoué pour le devoir de mémoire !! »  

Denis FIOUX entouré de Georges GARNIER à gauche et Jean-Louis BRUGGER à droite. 
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Remise de la Médaille de la Ville de Clerval à Lucien GATRAT et René PETRICIG 
 

Samedi 21 avril 2018, le Général Jérôme Guilloz, Georges GARNIER maire de Pays de Clerval et             
Jean-Louis BRUGGER conservateur du Musée de la Mémoire et de la Paix ont mis à l’honneur deux bénévoles 

qui se sont dépensés sans compter pour remettre en état un canon allemand IG18 rescapé des combats de la 
Libération de 1944 : 500 heures de travail, de nombreux litres de sueur et une bonne dose d’habilité et de 
débrouillardise sont parvenus à rendre présentable cette rare pièce d’artillerie (3 exemplaires seulement au 
monde !). Une médaille et une reconnaissance bien méritées pour ces deux piliers de l’association. 
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Jean-Louis Brugger entouré des membres de sa famille. 

Caporal de Spahis  en tenue saharienne. 
 M. Roland BOURDENET. 

Major de la Légion Etrangère.  
2° Régiment Etranger de Parachutistes. 

Lieutenant Régiment Mécanisé Saharien. 
Infanterie Coloniale. Indochine 1946. 

Adjudant René LESOUPLE. 

Nouvelles tenues exposées en salle Indochine-Algérie 


