Exercice 2013
• Rapport Moral

o Faire fonctionner l’association, en assurer la reconnaissance et la
promotion. Concourir à la promotion du village et des actions menées
en matière de sauvegarde et de promotion du patrimoine.
o Mettre en œuvre la sauvegarde du patrimoine.
o Rechercher, Rassembler et répertorier le Fond Documentaire.

• Rapport Financier
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Rapport Moral 2013
Faire fonctionner l’association, en assurer la reconnaissance et la promotion.
Concourir à la promotion du village et des actions menées en matière de
sauvegarde et de promotion du patrimoine.
Accueil de nouveaux membres
Deux nouveaux membres rejoignent notre association en 2013. Il s’agit de Johann
Acanfora et Olivier Ledoyen. Ils avaient tous les deux déjà participé au déblaiement
de caves pour notre fête du vin et prêtent les leurs chaque année.
Adhésion
MTC décide d’adhérer à la Fondation du Patrimoine. La cotisation annuelle est de
46 €. Rappelons que cet organisme finance des projets liés à la restauration du
patrimoine. MTC avait bénéficié du soutien de la Fondation pour la restauration du
lavoir de la Baurette. Un mécène avait apporté 3000 € à MTC que la fondation avait
abondé du double. A ces 6000 €, la Codecom avait ajouté environ 3700 € et MTC
n’avait plus qu’à compléter pour boucler un budget de réfection de près de 11500 €.
Partage et transmission
• Le site internet : www.marville.eu, s’enrichit grâce au travail de Baya Remaoun
et s’anime via les réseaux sociaux
• L’association produit une lettre d’information sous la conduite de Catherine
Louste, qui paraît à la fréquence de 2 lettres par an. Le comité de rédaction est
composé de Catherine Louste, Annie Tosi, Marie-Claire Bienaimé, Nicolas
Lemmer, et Philippe Louste. Cette lettre éditée à une centaine d’exemplaires est
diffusée à l’ensemble des adhérents de l’association ainsi qu’aux décideurs locaux
en charge du patrimoine, de la culture ou de l’architecture. Les lettres 13 et 14
sont produites en 2013 sous l’édito du Président Maurice Nicolas et traitent les
sujets suivants :
o Myriam Elhadad, réalisatrice des Racines et des Ailes, puis Joseph
Michel, président du musée gaumais, nous livrent leur vision de MTC
et de ses projets, et leur regard sur Marville.
o Philippe Louste nous parle de la gestation et de la sortie du livre
produit la l’association « Marville, capitale des Terres Communes »,
o Annie Tosi rappelle la notion de « Monuments Historiques »,
o Catherine Louste raconte « Mon père ce tonnelier »,
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Marie Claire Bienaimé écrit sur « Le vin en Meuse »,
Marie Jullman nous livre ses « Chronique de la vie marvilloise »,
Philippe Louste dresse un bilan de « L’Année Renaissance 2013 »,
Didier Bourgeois est inspiré par « Les 10 ans de la Fête du Vin »,
Marie Claire Bienaimé raconte « Le stage de taille de pierre 2013 »,
Nicolas Abel nous parle de « L’Abbaye de Libdeau »,
Florence et Didier Bourgeois, puis Armand Gilliéron nous content
« Comment nous sommes tombés dedans... »

• Sortie le 15 juin du livre: « Marville, Capitale des Terres Communes », coédité par MTC et la Gazette Lorraine, sous la coordination de Stéphane Wieser
et Philippe Louste. La rédaction s’est répartie entre Simone Collin, pour
l’introduction historique et les chapitres concernant le patrimoine religieux de
l’église Saint-Nicolas, du cimetière et de l’église Saint-Hilaire ; Annie Tosi, pour
les chapitres généraux sur l’urbanisme et l’architecture, ainsi que l’étude des
maisons retenues ; Nicolas Lemmer, pour ses encarts précisant la vie politicoéconomique de Marville ; Sophie Nève pour sa « ligne du temps », son chapitre
sur les jardins et petits patrimoines autour de Marville ; et Ilona Hans-Colas,
pour les peintures murales. L’iconographie est assurée par Philippe Louste,
Annie Tosi, Christian Carleer et Daniel Gentili pour ce qui est des photos
récentes et aussi puisée dans les archives de la DRAC, de la BN et du musée
d’Arlon pour ce qui est des cartes anciennes et des photos d’archive. Le
graphisme et l’édition sont assurés par les équipes de la Gazette Lorraine dans le
cadre d’une coédition avec MTC. Les textes et photos sont en partie livrés en fin
de l’année 2012. La sortie initialement prévue pour février 2013 se décale de
cinq mois. C’est la trésorière de l’association qui assure une gestion scrupuleuse
des stocks qu’elle détient chez elle.
• MTC travaille activement au côté de l’Office de Tourisme Transfrontalier de
Montmédy au rayonnement de l’Année Renaissance Nancy 2013 dans le nord
Meusien. L’Office de Tourisme fédère autour de lui tous les acteurs pour
proposer un grand nombre d’actions. les communes de Montmédy, Marville,
Stenay, Louppy-sur-Loison, et Avioth sont particulièrement mises en valeur.
Cons-la-Granville et son château, en Meurthe-et-Moselle, sont également
associés. Pour Marville, seule MTC répond présente et ses actions 2013,
labélisées « Année Renaissance Nancy 2013 », sont :
o Ses Visites et exposition de panneaux d’information sur l’architecture
civile et le patrimoine religieux.
o L’organisation du Concert de l’Orchestre philharmonique de la
Lorraine gaumaise (19 avril 2013) « De Charles Quint à Louis XIV » :
Un voyage musical du XVIème au XVIIème siècle.
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o L’organisation du concert Paraguay Barroco (19 mai) avec « le
Couvent » de Sarrebourg, le Conseil Général de la Meuse, et le Comité
d’Histoire Régional.
o Marville ouvre ses caves aux vins (les 15 et 16 juin 2013).
o L’édition de l’ouvrage « Marville, Capitales des Terres Communes ».
Par ailleurs, les 41ème Journées d’études meusiennes sont organisées à Stenay
et à Montmédy sous la conduite de Nicolas Lemmer, dans le cadre de l’« Année
Renaissance Nancy 2013 » les 5 et 6 octobre. La richesse du patrimoine du
Nord meusien durant cet âge d’or lorrain est mise en évidence. Des visites de
Marville sont organisées avec le concours de MTC.
Enfin, des membres de MTC assistent au Repas Renaissance organisé à Stenay
le 1er juin, là encore sous la conduite de Nicolas Lemmer. Il s’agit de la
reconstitution de repas au XVIe siècle. Une recherche historique est opérée pour
le contenu des menus. Les produits proposés proviennent de la campagne
environnante : charcuteries, potage, oie… Servis avec du vin de mai et des
bières lorraines traditionnelles. Organisé en collaboration notamment avec la
Confrérie de la Toque Noire du Nord-Meusien.
« Marville ouvre ses caves aux vins »
• L’association organise chaque année depuis 2004, une manifestation associant
dégustation de vin et découverte des belles caves de Marville. Le principe est
d’acheter un verre et de parcourir Marville, plan en main.
En 2013, la dixième édition de la manifestation, « Marville ouvre ses caves
aux vins » est organisée les 15 et 16 juin. La manifestation rassemble 23
viticulteurs d’Arbois, Alsace, Beaujolais, Bergerac, Bordeaux, Bourgogne,
Cahors, Champagne, Chili, Corbières, Coteaux du Gier et du Forez, Côte du
Rhône, Jura, Loire, Meuse, et Sancerre. 19 caves sont ouvertes dans le centre du
village et 1600 verres sont vendus au prix de 6 €.
L’organisation de cette manifestation est supervisée par une équipe de 7
personnes sous l’impulsion de Didier Bourgeois qui s’occupe particulièrement
du contact avec les viticulteurs avec Marcel Stalmans et Jean Nève. Maurice
Nicolas supervise le recensement et l’état des caves. Philippe Louste gère la
communication de l’événement, pour laquelle Baya Rémaoun assure la mise à
jour d’un fichier de 1000 noms. D’autres membres de l’association prêtent main
forte. Florence Bourgeois réceptionne et stocke les verres nécessaires à la
manifestation, livrés pour 2013. Elle organise le tableau des différentes charges
à assumer par les membres de MTC.
Les caves requises pour la manifestation sont apprêtées. Un week-end a été
nécessaire à une demi-douzaine de membres pour déblayer et mettre en valeur
la nouvelle cave mise à disposition, celle du Prieuré.
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C’est aussi la commande des affiches et des cartes postales publicitaires, pour
l’affichage dans les commerces jusqu’en Belgique et en Meuse jusqu’à Verdun et
l’envoi de près de 1000 invitations.
La pose et la dépose de panneaux au bord des routes mobilise aussi une dizaine
de membres pendant deux samedis.
Cette année, une roulotte est installée au point d’accueil. Sa restauration a été
opérée par Xavier Lombard et Didier Bougeois.
Le site internet dédié à la fête du vin (www.marvilleouvresescavesauxvins) est
administré par Jean Nève afin de promouvoir l’évènement de façon plus
…« commerciale ». Les viticulteurs présents à la manifestation y sont présentés,
et placés sur le plan des caves. Le nombre de visites oscille entre 30 et 70 par
jour.
Le WE de la manifestation, Inn Stalmans, Marie-Claire Bienaimé, Anne
Compère, Marie Julmann, Agnès Emion, Clara Plan, Catherine Louste, Claudine
Nicolas, Muriel Poncelet, Annie Tosi, Nicolas Abel, William Grisard, Thierry
Lachambre, Gilles Bourgeois et Amandine assurent l’accueil et la vente de
verres. William Grisard, Daniel Gentili et Jean-Philippe Levigne gèrent la
« petite restauration » de dimanche. Les petits déjeuners et les repas du
dimanche midi pour les onze vignerons de la place sont assurés par Florence
Bourgeois.
L’association profite de la piétonisation de la grande place pour parfaire
l’animation de la manifestation. L’entrée des caves est mieux mise en valeur,
l’espace restauration bat son plein. L’association Chatel assure un point de vente
de la Gazette Lorraine et du livre « Marville, Capitales des Terres Communes »
tout juste sorti de chez l’imprimeur. Deux orchestres mobiles animent les
espaces.
Il est décidé de marquer plus particulièrement cette dixième édition. L’ouvrage
« Marville, Capitales des Terres Communes » est présenté au public pour la
première fois. Une exposition de photos des précédentes éditions est exposée à
la salle des fêtes le samedi soir et au Refuge de l’Abbaye d’Orval le dimanche.
Le repas du samedi soir est largement ouvert aux membres de MTC et à leur
entourage. Une centaine de couverts sont servis et il est fait appel à un traiteur
pour la circonstance. Le prix du repas est fixé à 28 €. Les viticulteurs sont
invités par MTC. La mise en place du repas est supervisée par Florence
Bourgeois.
Enfin la manifestation étant labélisée « Année Renaissance Nancy 2013 », deux
panneaux sur le vin à la Renaissance, conçus par Nicolas Lemmer, sont
présentés et des visites de la cité Renaissance sont assurées par lui.
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Participation aux manifestations nationales et régionales
•

L’association est présente aux Journées d’Histoires Régionales qui se tiennent
les 13 et 14 avril à Pont à Mousson. Le thème de ces Journées d’Histoire
Régionale est « Les grands hommes qui ont fait la Lorraine ». Marville Terres
Communes y présente trois panneaux : 2 sur la famille de La Fontaine qui a
connu la prospérité en Lorraine grâce à son implantation à Marville au 13ème
siècle ; et 1 sur Jean V d’Allamont qui a défendu courageusement la citadelle de
Montmédy contre les troupes de Louis XIV.
Le stand est monté le samedi matin par Philippe Louste qui assiste avec
Maurice et Claudine Nicolas à l’AG du comité et au cocktail d’ouverture. Ils
seront rejoints par Martine et Nicolas Abel pour tenir le stand samedi. Le
dimanche le stand MTC est tenu par Florence et Didier Bourgeois, Nicolas
Abel et Philippe Louste.

• L’association est fidèle au rendez-vous des journées du patrimoine les 14 et 15
septembre. Un arrêté municipal libère la grande place et MTC y installe un
chapiteau pour la vente des ouvrages « Marville, Capitales des Terres
Communes » et « Renaissance en Meuse », ainsi que l’exposition de tous ses
panneaux d’architecture civile. Trois nouveaux panneaux y sont présentés sur le
Prieuré et la maison Gilliéron (grande place). Les panneaux consacrés au
patrimoine religieux de Marville sont exposés à l’Eglise Saint Nicolas, ceux
dédiés au cimetière sont exposés à Saint Hilaire.
L’ouvrage « Marville, Capitales des Terres Communes » est présenté
« officiellement » aux marvillois le samedi soir en salle des fêtes où un vin
d’honneur est servi.
Jean Nève, Nicolas Lemmer et Philippe Louste assurent des visites de Marville
durant le week-end (3 le samedi et 4 le dimanche) : histoire du village, belles
façades, intérieur de belles demeures. Les visites du cimetière étant assurées par
la Société d’Art et d’Histoire.
Visites guidées
•

Les 4 membres de la commission « visites » répondent aux demandes de visites,
spontanées ou transmises par l’OT, et reçoivent 690 visiteurs (hors JEP) ! Pour
mémoire, 180 visiteurs ont été reçus en 2011 et seulement 50 en 2012. Les
visites assurées en 2013 permettent de vendre 61 livres « Marville, capitale des
Terres Communes » et 23 « Renaissance en Meuse ».
Cette affluence toute particulière a deux raisons principales : la diffusion de
l’émission « des Racines et des Ailes » à deux reprises le 10 avril et début août
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constitue un appel idéalement rythmé. L’autre raison est la promotion assurée
par l’année Renaissance. A un autre niveau, le renforcement de la structure
touristique cantonale avec l’ouverture du BIT de Marville permet de retenir les
visiteurs spontanés.
Contact presse
•

Les contacts avec la presse sont assurés pour promouvoir les activités de
l’association et aussi Marville. En 2013, la couverture de ses activités a été
assurée par la presse écrite (Est Républicain, Républicain Lorrain). L’émission
de France 3 « Des racines et des ailes », tournée en 2012 autour de la
restauration de maisons marvilloises et des activités de MTC, est diffusée au
printemps et à l’été 2013. MTC est également en contact avec la journaliste de
la revue de la Demeure Historique.

•

Claudine Gentili membre de Marville Terres Communes et aussi
correspondante de l’Est Républicain, relaye efficacement l’information
concernant les activités de notre association.

Mettre en œuvre la sauvegarde du patrimoine.
•

Catherine Louste organise, pour la cinquième année consécutive, un stage de
taille de pierre durant la première semaine d’août. Angélique Samson, tailleuse
de pierre à Stenay, encadre le stage et 13 personnes s’y inscrivent. Le stage dure
5 jours de 9 à 13h et se déroule dans l’arrière cour de Jean-Michel Jodin.

•

Une nouvelle cave est mise à l’honneur en 2013 pour la manifestation
"Marville ouvre ses caves aux vins ". Il s’agit de la cave du Prieuré.

Rechercher, Rassembler et répertorier le Fond Documentaire.
•

La commission « Archives » est composée de Jean Nève, Nicolas Lemmer et
Géry Poncelet. Le stock d’archives de l’association s’étoffe et trouve un
classement au sein d’une pièce dédiée au domicile de Géry.

•

La revue de presse est très sérieusement assurée par Claudine Nicolas et
Elizabeth Desforges (Transdev).

•

Rappelons que l’association loue à Madame Raou de Lay-Saint-Christophe une
grange rue des Tisserand à Marville. Cet espace sert à l’association pour
stocker le matériel dont elle est propriétaire.
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Et en projet pour ces prochaines années…
•
•
•
•
•

Dynamiser encore les différents comités en en mettant d’autres en place  un
chantier de jeune ces prochaines années…
Un projet fort : la restauration d’un bâtiment ou d’un site…
Travailler à la signalétique du village.
Continuer l’enrichissement du site Internet et des archives
Organiser la « sortie » annuelle les musiciens de Groningen…
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Bilan financier 2013
Recettes

€ Dépenses
Provision 2011

Cotisations
(50 membres)
Visites guidées

850,00 Achat Revue Lotharingia

Foire aux vins
Vente livre Marville,
capitale des TC
Vente revues Renaissance
en Meuse (36)
Vente livre Terre de Verre
(3)
Vente enveloppes prétimbrées (241)
Subvention Codécom
Subvention CG55
dons
Produits financiers

Total

1 307,00 Organisation Concert
Parraguay Baroco
14 822,39 organisation foire aux
vins
6 496,25 Frais du livre MTC

€
- 27 963.90
200,00
260,00
9 562,07
8 738,97

432,00 Présentation du livre à
Marville et Nancy
40,50 Impression dépliant MTC

496,29

244,60 Achat enveloppe prétimbrées
3 500,00 Edition lettres 12 et 13
150,00 Edition et envoi RA
31,88 Location de grange
369,10 Frais divers
Frais de tenue de compte
Assurance
Total des dépenses 2013
Réserve pour
investissement
28 243,72 Total

345,00
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440,21
348,67
400,00
85,00
57,00
513,08
21 935,45
34 272,17
28 243,72
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