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Le prochain Comité de rédaction n’aura exceptionnellement pas lieu dans les conditions habituelles, mais sa virtualité,
que nous espèrons passagère, n’empêchera pas la parution de notre prochain numéro. PRENEZ SOIN DE VOUS !
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Édito par Evelyne Relion
Pour la première fois depuis la création en 1985, l’Écho des 3 Provinces
d’avril-mai n’a pas été distribué. Il était prêt avec une partie des articles que
vous allez découvrir et un calendrier de manifestations très chargé ! Hélas
il n’a pas été possible de le distribuer. De toute façon, les manifestations
ont été annulées. Le comité de rédaction n’a pas pu avoir lieu et nous
avons dû décider d’annuler le programme des visites guidées 2020 !
L’Assemblée Générale de l’association a eu lieu début février à Isches :
c’est le moment de faire le bilan de l’année écoulée. C’est aussi le
moment pour adresser des remerciements : d’abord à notre commune
siège Isches, à la municipalité pour son accueil dans les locaux de la
mairie, merci aux communes qui nous soutiennent par leur subvention,
aux annonceurs qui nous font confiance pour leurs publicités, à nos
adhérents hélas peu nombreux, aux membres actifs qui participent à
l’élaboration de ce magazine et aux lecteurs qui nous écrivent.

n° 206 sera réalisé comme celui-ci. Une idée a été lancée : de présenter
les visites qui n’auront pas lieu sous forme d’articles afin d’inciter les
visiteurs à se rendre sur les sites. Le thème de la cuisine reste le même :
cuisine d’été au Pays des 3 Provinces.
Envoyez vos textes de préférence dactylographiés par courriel
evelyne.relion@orange.fr, le comité de lecture se fera en ligne et le
comité de rédaction réduit constitué de M. Hannelle et de moi-même.
Bon courage à tous pour la suite.

Courage, tel était le thème du Printemps des poètes, tel est le titre du poème
qu’a écrit spécialement Ninon, jeune poète en herbe, c’est aussi cette qualité
dont ont fait preuve tous ceux qui ont travaillé pendant cette période
difficile du Covid19. Trois textes ont été retenus à ce sujet l’un sérieux,
l’autre humoristique, le dernier à caractère philosophique (voir page 28).
Le prochain comité de rédaction qui devait se tenir à Pouilly-enBassigny ne peut avoir lieu. Aussi le prochain écho des 3 Provinces
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Dans un rayon
de 20 km aux alentours de Lamarche
À VOTRE SERVICE POUR TOUTES PRESTATIONS

Bonjour !
Je viens de lire votre article « Une plaque
mémoriella, pour 4 enfants ».
Et cela fait écho avec beaucoup de choses que
ma mère m’a racontées sur sa jeunesse à
Bourbonne-les-Bains.
Ma mère, c’était Janine Gagnard, née à
Bourbonne-les-bains le 13 décembre 1929.
Ses parents avaient un salon de coiffure mixte
au milieu de la Grande Rue.
En janvier 1944, elle a donc 15 ans. Elle est
amie avec Françoise FRYDEL.
Il y a beaucoup d’enfants sur les bancs du
cours complémentaire et tout le monde se
serre pour faire de la place aux nouveaux
arrivants.
D’après ses souvenirs, c’était un peu « la
foire »...
Les Frydels venaient de Strasbourg...
Ainsi ma mère m’a beaucoup parlé de cette
Françoise, disparue d’un seul coup sans espoir
de retour...
Ce fut le traumatisme de son enfance !
Jusqu’à la fin de sa vie, elle parlera de cette
amitié brisée et de son ressenti d’impuissance
et d’incompréhension face à de tels
événements !
Je tiens à vous remercier pour cet article qui
m’a fait revivre les conversations que j’ai eues
avec ma mère et, les soirées du dimanche
soir, chez mes grands-parents, Fernand et
Marie Gagnard, où on évoquait par le menu,
l’ambiance de Bourbonne, ville thermale,
pendant la guerre.
Avec mes meilleurs sentiments !
Brigitte Mallié Quivogne
(POLAINCOURT)

Quelques remarques sur l'article “Quand
les colporteurs de Grandrupt-de-Bains
sillonnaient la France”
Il est exact qu'il y eut de nombreux marchands
de verres à Grandrupt. Les recensements en
font foi : vingt en 1886 ! Ils ne sont plus que
sept en 1896, six en 1901, deux en 1906 et
1911, les deux mêmes, bien sûr.
Mais, à cette époque, une seule verrerie de la
Vôge est encore en activité, celle de Clairey.
Les autres ont fermé depuis longtemps, bien
longtemps pour certaines. Une enquête de
1802 dénombre seulement six verreries dans
le département : Portieux et cinq dans la Vôge
(Clairefontaine, la Planchotte, la Bataille, le
Tolloy, la Neuve Verrerie). Clairey, relancée vers
1860, connaîtra bien des vicissitudes en cette
fin de siècle. Voir, à ce propos, l'article de
Bernard Delémontey dans les Journées d'Études
vosgiennes de Monthureux-sur-Saône.
Il est vrai aussi que la commune de Grandrupt
est une petite commune, d'une superficie de
356 hectares seulement, dont 228 de terres
labourables en 1845. La Statistique de cette
année-là nous apprend qu'on y cultive blé,
seigle, méteil, orge, avoine, sarrasin, chanvre,
pommes de terre.
Énumérer les anciennes verreries, pourquoi
pas ? Mais les "coquilles" sont regrettables.
On aurait dû lire la Houdry Chapelle, le Neumont
ou Neufmont, Henricel, Couchaumont et, bien
sûr, Charmois l'Orgueilleux.
Amicalement.
Lucette Husson

HOMMES • FEMMES • ENFANTS
HOMMES
ÉDUCATION CANINE
ET PENSION FAMILIALE

Cannelle et Compagnie 88
200 Rue de la Courtine
88320 ISCHES

Tél. 06 51 01 68 33
ou 03 29 07 90 21

Mail : cannelleetcompagnie88@gmail.com
http://cannelleetcompagnie88.puzl.com

À propos des verreries autour de
Grandrupt de Bains !
Merci pour ces précisions quant à l’activité
verrière d’autrefois dans la région.
Loin de moi l’idée de faire une énumération
fastidieuse des anciennes verreries!
C’était plutôt une manière de montrer combien
l’activité était foisonnante alors et nos
ancêtres entreprenants !
Il est vrai que le plastique n’avait pas encore
été inventé et que l’usage du verre se
répandant, il fallait pouvoir répondre à la
demande croissante.
S’il y a eu autant de colporteurs à Grandrupt,
c’est que la terre n’était pas trop propice aux
cultures m’a expliqué Maurice Pierrot (luimême ancien agriculteur).
C’est la culture de la pomme de terre pour les
féculeries (la fécule fut employée dans
l’industrie textile au XIXe siècle jusque dans les
années 1960 dans les Vosges) qui améliorera
la terre et modifiera les habitudes.
Quant aux “coquilles” sur les noms de ces
verreries, elles sont bien involontaires, car
relevés sur des documents manuscrits.
Les lecteurs voudront bien me pardonner !
Maryse Doux
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VOSGES

Michel Vicaire nous a quittés
Ainvelle

Michel Vicaire s’est éteint à son domicile, le
jeudi 23 janvier 2020, dans sa 80e année. Né
le 19 juillet 1940 à Besançon, il a grandi dans
cette ville. Pompier professionnel, il termina sa
carrière comme chef du centre de
secours de Vesoul.
À la retraite méritée fin
1999, Michel et son
épouse Evelyne née
Thouvenot, avec leurs
enfants se sont
installés au village.
Infatigable, Michel
s’est dévoué sans
compter dans le
monde associatif :
Syndicat d’initiative
Saône et Mouzon, Verger
conservatoire à Isches et
Bouilleurs de cru qu’il a
présidés, cheville ouvrière à VTT
Nature, membre des Croqueurs de Pommes,
délégué départemental des œuvres des pupilles
pompiers en Haute-Saône…
Pour les 3 Provinces, il aimait guider les visiteurs
à Ainvelle leur faisant découvrir le patrimoine
avec ses particularités et anecdotes lors de
visites programmées ou au cours des journées
du patrimoine.
Altruiste, accueillant, humble, il terminait son
deuxième mandat de 1er adjoint en mars 2020.
Ses obsèques ont été célébrées le lundi 27 janvier,
à 14h30, en l’église d’Ainvelle, où un hommage
solennel lui a été rendu en présence d’une
assistance fort nombreuse de collègues pompiers
de Haute-Saône en uniforme. Très émouvant.
Nos condoléances à son épouse Evelyne, ses
enfants, petits-enfants et à ses proches.

Adieu Michel
C’est à mon tour de dire adieu à Michel. J’ai été
pendant plusieurs années vice-présidente du
Syndicat d’Initiative de Saône et Mouzon sous
sa présidence, j’ai appris à le connaître et
à apprécier son dévouement pour le
développement de ce secteur.
Chaque fois qu’il me demandait
« Evelyne, un petit article pour
le site, une visite guidée pour
la PEEP, une visite pour
l’expo champignon, des
réunions pour la carte
commune aux 4 S.I. et j’en
oublie ! » et moi je lui
demandais une visite pour
l’A.D.P. 3 P., une animation
pour le Livre en Marches (en
avril 2019 nous étions à Ainvelle
où nous avons fêté le printemps avec
des fleurs et il nous a fait visité l’huilerie
qu’il avait achetée et qu’il aimait tant). Nous
avions le même objectif. Je le revois présent
aux Journées d’Etudes Vosgiennes avec le

dépliant spécialement édité pour l’occasion, aux
spectacles de l’Odyssée, à Natur’Images avec
les piles d’Écho des 3 Provinces sur son stand
du S.I. en disant : « T’as-vu je travaille pour toi ! »
Merci Michel ! Et bon voyage vers l’au-delà !
N’oublie pas d’emporter un Écho des 3
Provinces !
Evelyne Relion

Merci Michel,
C’est le 6 mars 2008 que tu acceptes de
présider à la destinée du syndicat d’initiative de
Saône et Mouzon.
Sans compter ton temps, tu as su promouvoir
notre belle région en développant des activités
déjà existantes (Expo champignons, visites
guidées...), mais aussi en suscitant et encourageant de nouvelles animations (Salons
touristiques, le Mouzon m’a dit, concerts, carte
touristique, art dans la rue, concours photos,
animation jardin, éductour, géocaching…)
Merci Michel pour ta disponibilité sans faille
pour notre territoire.
Les anciens du syndicat

Visite de l’huilerie d’Ainvelle en compagnie de Michel © Patrick Hannelle

Patrick Hannelle

À toi Michel,

Bourru

Si Michel est bien connu dans les Vosges, il
l'était tout autant en Haute-Saône lors de ses
activités professionnelles. Il était la cheville
ouvrière du développement du secours à victime
dans ce département.
En particulier dans notre secteur – Passavantla-Rochère, Corre, Vougécourt, Jussey, Vauvillers
– Il a insufflé aux formés comme aux formateurs
un élan que personne ne peut oublier. Toujours
présent, toujours moqueur, toujours très pédagogique, toujours plein d'imagination, il disait
de ne pas écouter les “toubibs” : “ils sont trop
compliqués”. Il avait raison.
4

Il m’a appris à être simple et à expliquer
simplement. Il nous apprenait des gestes
simples mais oh! combien efficaces.
Combien de fois tu m'as dit, d'un air narquois :
“qu'est ce que tu fous là” ou “encore toi”,
toujours son sourire au coin des lèvres. On savait
que l’on pouvait compter sur toi et quand tu
disais oui, c’était oui, quelque fois en disant
“tu me fais chier”, mais tu avais dis oui et tu
tenais parole.
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Et quand tu demandais quelque chose, on ne
pouvait que faire ce que tu nous demandais.
Tu étais un “mec bien” Michel, pardon, tu es
un “mec bien”.
Ce que nous avons fait ensemble me reste et
me restera en mémoire, et dans la mémoire de
beaucoup d'autres sapeurs pompiers, en
particulier, ceux de ce secteur des 3 provinces.
Bien à toi, Michel et n'oublie pas de faire une
bise à ton épouse.
Dr Claude G. que tu appelles le vétérinaire.

P.S. : lors de ma remise des galons de commandant, il n'y avait que des galons de commandant
vétérinaire, violet avec 4 barrettes d’or.

VOSGES

Robert Mougin, un homme du terroir
Les Thons

Robert Mougin, maire du village depuis 1995, s’est éteint samedi 21 mars 2020
dans sa 84e année. C’est une figure sympathique qui nous quitte ayant passé toute
sa vie au chevet de la ruralité et du patrimoine.
Né le 6 octobre 1936 aux Thons, il a suivi ses
études à l’école communale puis au lycée
agricole de Mirecourt durant 2 ans. Il aidera ses
parents à la ferme jusqu’à son service militaire
qu’il effectuera au Maroc durant deux ans.
Il a pris pour épouse Jacqueline Demongeot en
mairie de Senaide le 6 juin 1960. Le couple
exploitera la ferme familiale au Grand-Thon.
Trois enfants ont égayé le foyer : Philippe,
Maryse et Odile. Le décès tragique de Philippe
survenu le 19 août 1979 l’affectera beaucoup.
Ce qui a changé à jamais sa perception de la vie.

Une vie au service d’autrui
Il a passé 40 ans au service de l’agriculture. Il
fut responsable à la FDSEA, président de la
coopérative fromagère de 1963 à 1989, viceprésident et administrateur au contrôle laitier
des Vosges pendant 18 ans, administrateur à la
fédération départementale de la CUMA,
président fondateur de la CUMA du Val de
Saône.
Infatigable, il sera pendant 29 ans DDEN. Il
terminait son 8° mandat au conseil municipal
dont 2 effectué en premier adjoint et les 4
derniers en tant que maire. En mars 2014,
Robert a reçu la médaille d’or des mains de la
sous-préfète de Neufchâteau Marie-Claude
Lambert.
Il s’est beaucoup investi dans le Musée de
Châtillon qu’il présidera de nombreuses années,
il en fut un des membres fondateurs, viceprésident de Saône Lorraine pendant 39 ans…
Il participait assidument aux manifestations des
ces deux associations n’hésitant pas à se
costumer dans les domaines qu’il affectionnait.

Au moment où nous préparions ce courrier,
nous avons appris la disparition de Robert
Mougin, vice-président de Saône-Lorraine, maire
des Thons, un ami qu’appréciaient unanimement
ceux qui le connaissaient.
Guide passionnant et passionné
Nous sommes abattus, désemparés et totaRobert était un fervent défenseur de la ruralité,
lement tristes.
ne manquant pas de l’évoquer à chaque fois
Il m’avait dit, profondément croyant et fidèle à
que l’occasion lui était donnée ainsi que le
ses convictions : « Tu déposeras une rose sur
patrimoine.
mon cercueil ».
Guide infatigable et intarissable, il aimait faire
Je n’aurai pas pu le
découvrir aux visiteurs des 3
faire et j’en suis
Provinces notamment « son
doublement attristé.
village » qui l’a vu grandir ;
Il fut notre mentor,
il en connaissait toute son
notre inspirateur, il
histoire, la petite comme la
restera un exemple
grande.
et un guide sur le
Engagé très jeune aux
chemin que nous
Jeunesses Agricoles Chrénous sommes tracés
tiennes (JAC) avec son
depuis 40 ans.
épouse Jacqueline, le
Il a rejoint son fils
bénévolat, la vie, la survie
Philippe, tous ceux
de nos territoires furent son
qu’il aimait, et ceux
cheval de bataille durant
qui, comme Raymond
toute sa vie. La fermeture
Robert évoquait avec passion et sagesse
George, Yvon Boulian
de l’école du village l’an
la ruralité, la terre et les hommes
et bien d’autres, ont
passé l’avait beaucoup
© Patrick Hannelle
œuvré dans le même
affecté.
sens et le même
Altruiste, il laisse le souesprit.
venir d’une personnalité
Nous ne pouvons pas dire quand nous lui
humble, sage, érudite, dévouée, courageuse,
rendrons l’hommage qu’il mérite, soit dans le
luttant avec force contre la maladie qui l’a
couvent qui avait été son ultime espoir terrestre,
emporté trop tôt à l’affection des siens.
soit dans un lieu du village qui a été une
Ses obsèques ont été célébrées mardi 24 avril
grande partie de sa vie.
dans la plus stricte intimité en raison des
À Jacqueline, qui est aussi un exemple pour
consignes sanitaires. Un hommage lui sera
nous, à sa famille qui l’a entouré jusqu’au bout,
rendu ultérieurement.
nous disons que nous partageons leur chagrin
Les membres et guides de l’A.D.P. 3 P.
et leur offrons notre affection.
présentent leurs sincères condoléances
Adieu Robert, merci pour tout !
à Jacqueline et à toute sa famille.
Patrick Hannelle

J.-F. Michel

Hôtel-Restaurant
Café du Centre
• Traiteur agréé
• 2 menus + Carte
• Menus routiers
• Spécialités : Ecrevisses
et grenouilles
• Terrasse

Chez Max TOUSSAINT

70500 CORRE
Tél. : 03 84 92 50 77 • Fax : 03 84 92 62 33
Fermé le lundi
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HAUTEMARNE

Retour sur les salons bourbonnais
de 1860 à 1939
Bourbonne-les-Bains

Au rang de son répertoire des « Salons de la Haute-Marne », Samuel Mourin affiche
des salons à Bourbonne-les-Bains, des artistes de renom qui y exposèrent, ainsi
que dans d’autres salons haut-marnais.

Parmi une trentaine de salons et
d’expositions en Haute-Marne de
1860-1939, Samuel Mourin, attaché
de conservation au Patrimoine, relève
à Bourbonne-les-Bains : une exposition industrielle et commerciale en
août 1876, parrainée par le Comité
commercial du canton ; une exposition
industrielle et commerciale organisée
par la Chambre commerciale du canton
de Bourbonne-les-Bains du10 juillet au
17 août 1884 ; une exposition des
Beaux-Arts de la Société artistique de la
Haute-Marne du 27 juin au 28 juillet
1901. Les deux expositions industrielles
et commerciales se déployèrent en plein
air sur la belle promenade de Montmorency
tandis que le salon des beaux-arts se
déroula dans le grand salon de l’hôtel de
ville. Ce fut en grande partie grâce à la
Société artistique des Beaux-Arts (SAHM), à
l’origine de vingt-deux salons sur la trentaine
en Haute-Marne, que le département va
connaître une telle avancée dans le domaine
artistique. Si le fondateur en fut le peintre
langrois Charles Royer, il convient d’évoquer
aussi Victor Truchot, directeur de l’école
6

Anne-Laure
BERTHIER

Repreneur Chris Info Plus

Sites internet
Formation
Initiation
Nettoyage PC

1 rue de l’église
52240 Noyers

06.89.83.03.56

anne-laure.berthier@sfr.fr

municipale de dessin de Langres, qui
en fut l’artisan et un bon promoteur.
Ce travail de recherches de Samuel
Mourin répertorie 11 000 œuvres
(dont 65 reproduites en couleurs) de
2 700 artistes et compte 2 400 notes.
Oui, ces chiffres, qui témoignent
d’un rayonnement artistique du
département sur 80 ans, interpellent ! Parmi les artistes nés à
Bourbonne-les-Bains, l’archiviste
Mourin relève entre autres :
Camille Andriot, Ernest Barbas
(élève de Truchot), Maurice
Constantin-Weyer (ainsi que son
père Alphonse, bourbonnais
d’adoption par son mariage à
l’issue d’une cure), Victor
Couvreux, D. de Bellomayre,
Gabriel Guérin (élève de Guiot),

VIENT DE PARAÎTRE

« Les Salons de la Haute-Marne 1860 - 1939 », Samuel Mourin.
Répertoire des exposants et catalogue des œuvres. 412 pages.
Contact : Les Cahiers haut-marnais • BP 52039 • 52902 Chaumont Cédex
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Edouard Hesse (élève de Morlot), E. Labarre,
Pierre Laurent, Mme Peynaud-Gay (élève de
Bourdelle), F.-A. Renard. Quant aux artistes liés
à Bourbonne-les-Bains, on y relève bien sûr :
Clément Serveau et René-Xavier Prinet. Cela
dit, on y trouve aussi : René Bottot, Angèle
May-Dauberive, Marcelle Viard de Fayl-Billot ;
P. et V de Beaujeu de Pierrefaites ; André Collot
[qui, à Paris, se taillera une grande une
renommée dans l’illustration érotique] de
Montigny-le-Roi ; Thérèse Darche de Bussièresles-Belmont ; H.-J. Journeux de Dammartinsur-Meuse ; Louis Vaillant de Vicq ; Emile Vallin
de Provenchère-sur-Meuse ; Jean-Baptiste
Vathelet de Chézeaux. La pépinière d’artistes
langrois de l’époque tient une large place au
répertoire du chercheur ; citons : les Alizard,
L. Bellemont, J.-R. Hervé, N. Lescorné... En
cahier central, Samuel Mourin présente un
catalogue d’une trentaine d’œuvres en
reproduction, dont certaines signatures ne
laisseront pas indifférents les amateurs d’art :
J. Adler, C. Duvent, J. Hervé-Mathé, E. Humblot,
C. Royer. Dans les pages de ce catalogue, on
retiendra : une huile sur toile intitulé Coiffy-leHaut de Gabriel Guérin (1909), un buste en
plâtre de Camille Flammarion d’Antide Péchiné
(1888), « La Vierge des neiges » de Jules
Ziégler (1873).
Cet ouvrage constitue un fabuleux outil de
travail pour les chercheurs et amateurs d’art,
mais il forme aussi un document qui témoigne
d’une belle émulation sur le département à
cette époque. Un riche document sur l’histoire
de l’Art en Haute-Marne !

La Vierge des neiges de Jules Ziégler, 1873

Michel Thénard

Mail : herve.artel@wanadoo.fr
L’ECHO des 3 Provinces • N°205
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HAUTESAÔNE

Un blason ou un emblème qui reste une énigme
à Corre
Au-dessous on peut lire
• FIERI ME FECIT, peut signifier » FIERI m’a fait » ou bien que le
personnage du blason « m’a fait faire » en parlant de la maison sur
laquelle était ce blason (ce qui semble plus plausible).
• ANO DNI 1610 ou 1611
À noter que les inscriptions et symboles du blason sont en relief. Il semble
à peu certain que les inscriptions latines gravées dans la pierre sont
postérieures.
Ce blason ou emblème pourrait être :
• celui d’un notable avec les symboles de sa fonction,
• celui d’un frère jésuite membre de la famille Larroux (ou Leroux famille
de juges à Vesoul et en Franche-Comté),
• celui d’un prêtre,
• celui d’un tanneur, à noter : la forme de l’emblème qui ressemble à
une peau d’animal, le couteau et peut-être des racloirs croisés ?
• ?????????
Après, la situation géographique de Corre peut apporter des éléments
d’interprétation utiles, la notion de frontière (Bourgogne, Lorraine), la
notion aquatique (pêche, transport fluvial, etc...).

Ce blason sculpté était au-dessus de la porte d’entrée d’une maison à
Corre, située à l’angle de la grande rue et de la rue Saint-Maurice. Elle a
été détruite à la suite de la démolition de la supérette, mais la pierre
portant le blason fut conservée par un particulier de Corre.
Les recherches que nous avons pu faire sur cette maison, nous indiquent
que cette maison fut habitée par Jean Larroux, notaire et maire de Corre
fin du XVII.
Sur ce blason on remarque :
• les inscriptions IHS et MA, avec une petite croix sur le H et un Omega
sur MA pour Marie.
• une croix, cela peut être la croix de Saint André (Bourgogne) ou bien
peut-être X, et la lettre P en dessous, une variante du symbole Christos.
• un croissant de lune ainsi que deux étoiles,
on trouve ces deux symboles sur le
premier sceau de la Compagnie
de Jésus et également sur un
blason LARROUX (voir cidessous). À noter des différences notables : nombre de
branches sur les étoiles quatre
au lieu de cinq (mais peut-être
que pour un sculpteur c’est plus
aisé à faire). Même remarque pour
la croix.
• une lettre D, abréviation de Dominus ou Domus ou Demandare, qui
peut signifier maître de la maison (seigneur), ou maison, ou la notion
de confier à, ou mettre en sureté chez, ou bien simplement l’initiale
d’un prénom suivi de la lettre L pour Larroux.
• une bourse à l’envers ainsi qu’un couteau ou un poignard, pourrait
indiquer que cette personne met sa fortune et sa force au service de
la religion, de la Bourgogne ou bien indiquerait simplement sa fonction
de juge, tabellion, etc. Ce pourrait être également un calice, ce qui
signifierait que le personnage est un prêtre, mais dans ce cas le
couteau ?
8
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Si vous avez des idées, des suggestions, des commentaires, n’hésitez
pas, vous pouvez me les faire parvenir par courriel à jpdkerrio@wanadoo.fr.
Jean-Pierre Kerrio

Clarisse Esthetic
VOTRE BEAUTE A DOMICILE

L’patois de villages
d’an l’tem par Guy Roiné
LE PATOIS : Que dit le dictionnaire ?

SOINS DU VISAGE
SOINS DU CORPS
EPILATIONS
MANUCURE
BEAUTE DES PIEDS
MAQUILLAGE

Parler rural employé par un groupe relativement restreint et d'usage
rural.
Chaque patois a donc le vocabulaire et la prononciation de la région
où il vit. Et bien avec nos souvenirs et surtout l’aide des “anciens” ;
essayons un récit avec le PATOIS de : CHEU’ NOU !
Matiche, ma llé vou don qu'vous faite l’père Antoine à c’te heure, dans
la ruelle ?
Mais ! Que faites vous Monsieur Antoine de si bonne heure dans cette
rue ?

TEL. : 06 76 78 72 02

03 25 84 38 22

Et ben l’pére Auguste, j'avion une vielle calugeotte, jé beurlauder la
porte et ma foi, dans le poele et la grange, venez vouer, c’e peut mais
j’vend l’tout.
Monsieur Auguste, pour entrer dans ma vielle maison, j'ai forcé la
porte, et dans la pièce principale et la grange je vends toutes les vielles
choses que l'on trouve.
Une ormoire
La petrisoire
Une battoire
Un lavier
Des habresac
La cramail
La couvet
Une pissotte
Des biaudes et de goilles
La poussinière
Une caloubrette

=> une armoire
=> petrin familial
=> pour la fabrication du beurre
=> un evier
=> des musettes
=> crémaillère de la cheminée
=> une chauffrette
=> goulotte de l’alambic
=> blouses et vêtements usagés
=> cage à poussins
=> voiture légère à ressorts

Eric SCHIFFERLING
eric-peinture-deco@orange.fr
peinture décoration
papier peint
revêtement sol
Artisan Peintre
88320 LAMARCHE

Plâtrerie, Isolation,

06 70 10 94 05 Ravalement de Façades

Oh Bon dieu, j’vai vous dir une chose l’Père Antoine, à veue d’yottes,
ca van ren, et ma fi mouai ? j’bazard’rai l’tout.
J’vou dirain don que j’vou souete un gro Habresa !
Monsieur Antoine, à premiére vue cela n'a guère de valeur, mais je
souhaite que votre portefeuille soit bien garni tout de même.
Puisse, ce petit récit vous permettre de prendre “l’ accent” à la lecture
du PATOIS et oublier :
L'ortograffe
pardon : HORTOGRAPHE
oui : ORTHOGRAPHE
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Une libéralité de l’Abbé Perrey au XVIIIe siècle
à Bleurville

Dans notre ancien bailliage du Bassigny Barrois mouvant, il était fréquent que le
curé de la paroisse soit à l'origine de la fondation d'une confrérie. Il la dotait de
biens-fonds et de rentes destinés à la célébration de messes pour le repos de l'âme
du donateur, des défunts de la paroisse ou en l'honneur d'un saint ou de la Vierge.
L’abbé Jean Perrey, natif de Bleurville mais
exerçant son ministère dans la paroisse
voisine de Provenchères-lès-Darney, instituera
en 1721 une fondation pour les morts dans l’église
de sa paroisse natale où il fut également
baptisé. Il s'agit en effet d'une fondation plutôt
que d'une confrérie : la fondation de l'abbé
Perrey ne concerne, a priori, que lui seul – et
ses proches – et non un groupe de confrères
ou de fidèles chargé d'entretenir la dévotion
pour un saint ou la
Vierge en l'un de ses
mystères.
L'église Saint-Pierreaux-Liens de Bleurville
présente, encore de
nos jours, dans la
chapelle de la SainteVierge la pierre de
fondation du curé
Perrey insérée dans le
mur du bas-côté sud
(ci-contre), et l'acte
notarié, conservé aux
Archives départementales des Vosges (ADV,
5E25) nous en précise exactement le contenu.
Réunis au presbytère de Bleurville, les notaires
du bailliage de Lamarche, maîtres Mougin et
Bailly, enregistrent donc le 8 juillet 1721 l'acte
de fondation réalisé en faveur de la fabrique
de l'église paroissiale. La lecture de l'acte est
faite en présence des abbés Jean Perrey et
Charles Duparge, alors desservant de Bleurville,
et des représentants de la paroisse et de la
communauté des habitants : Théodore Drouot,

Charles Julien et Jean Ragajot. Guidé par le
souci de son salut éternel, l'abbé Perrey s’engage
en ces termes : « Messire Jean Perrey, prêtre
curé de la paroisse de Provenchères y
demeurant, lequel a dit que sachant que c'est
une sainte et salutaire pensée de prier pour
les morts, que cette pensée était sainte
puisque la religion nous l'inspirait, qu'elle était
salutaire puisque le mérite en était universellement reconnu de toute l'Eglise ; touché de
cette tierisé et persuadé
de la nécessité où sont
tous les chrétiens d'en
suivre l'impression,
sachant d'ailleurs qu'un
jour doit venir où son
esprit s'affaiblira, ses
jours finiront et qu'il ne
lui restera plus qu'un
tombeau immobile et
inanimé, que ce jour
sera suivi d'une nuit et
où personne ne pourra
plus travailler pour
prévenir ce triste et
dernier moment autant
que pour s'y disposer,
pour se procurer des amis dans le temps et
dans l'éternité, qui s'intéressent auprès du
Souverain Juge, qu'il lui plaise exercer à
l'égard de son âme un jugement de miséricorde. Il a fondé et fonde par ces présentes
à perpétuité en l'église paroissiale de St Pierre
de Bleurville, lieu de sa naissance tant spirituelle
que temporelle et où il désire être enterré
après sa mort, une confrérie des morts qu'il
prétend faire ériger canoniquement afin qu'il
soit célébré par chacune année comme il est

dit ci-devant, à perpétuité, en ladite église St Pierre
chacun jour des morts, chacun dimanche dans
l'octave, et chacun jour d'octave un service
solennel des morts avec vigiles à neuf leçons,
messes hautes et obsèques, esquels jours
susdits il y aura sermon, les vêpres, l'exposition
du St Sacrement et la bénédiction à l'issue des
vêpres. Tous les autres jours pendant l'octave
[espace de huit jours consacré à solenniser
une grande fête liturgique], on dira un nocturne,
les laudes, messes hautes, obsèques, les vêpres,
l'exposition du St Sacrement et la bénédiction
à la fin des dites vêpres. Icelui sieur Perrey
ayant fait savoir la volonté du sieur Duparge,
curé de Bleurville, et à la communauté et
fabricien en la personne de Charles Julien,
maire, et à Antoine Vallet, lieutenant de gruerie
[garde forestier], Dominique Bourgeois, Brice
Martin, Nicolas Bussenet, Théodore Drouot,
conseillers, Pierre Larcher, Claude Erard, échevins,
et Jean Ragajot, fabricien, et à eux offert la
somme de mil deux cent soixante neuf livres
treize sols pochée en différents contrats sur
différents particuliers à charge de les garantir
et faire valoir pour une fois payés à charge
pour les marguilliers [administrateurs laïcs des
biens de l'église] et gens de justice de Bleurville
de fournir pain, vin, luminaire, ornements et
choses convenables à la célébration des
messes et services ce qu'ayant proposé à
l'assemblée convoquée par les marguilliers,
dudit sieur curé et desdits officiers et gens de
justice, anciens marguilliers et paroissiens de
ladite église en la maison curiale ce jourd'hui
huit juillet : ladite fondation aurait été acceptée
et avisée qu'il en serait passé le présent
contrat par résultat de ladite assemblée qui
sera écrit au livre des délibérations de ladite
fabrique en consé-quence duquel ledit sieur
Perrey a présentement baillé et mis dans les
mains desdits marguilliers les contrats en
parchemin portant lesdites sommes de mil
deux cent soixante neuf livres treize sols. »

Des rentes pour le repos des âmes
L'acte de fondation détaille le contenu de chacune
des sommes dues par des particuliers qui
exploitent les parcelles appartenant au curé
Perrey et qui seront versées au prêtre chargé
d'assurer la fondation de messes.
Cette dotation en espèces sonnantes et trébuchantes de 1 269 livres et 13 sols se compose
de « la somme de six cent soixante sept livres
portée par contrat passé au profit du sieur
Perrey sur Jean Husson, laboureur à Bleurville,
en date du 28 décembre 1720, plus deux cent
soixante livres quinze sols portés en deux
contrats passés au profit du sieur Perrey sur
François Vuillemin l'un en date du 7 mai 1707,
10
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l'autre du 20 août 1709, plus cent quatre livres
dix neuf sols par contrat passé au profit de
Perrey sur Jean Clément en date du 20 août
1709, plus nonante six livres au profit du sieur
Perrey sur Claude Maignien, tailleur de pierre,
et Ory Rollin, manouvrier, en date du 16
décembre 1720, plus cent sept livres dix neuf
sols par contrat passé au profit du sieur Perrey
sur Jean Bailly en date du 20 août 1709, plus
la somme de trente trois livres par contrat
passé au profit du sieur Perrey sur Nicolas
Jacquot en date du 20 août 1709. Lesquels
contrats en leur grosse [copie de l'acte notarié
avec la formule exécutoire ] ont été acceptés
par lesdits sieurs curé et marguilliers et gens
de justice ci-dessus et mis dans les mains de
Jean Ragajot comme étant en charge de
recette l'année présente moyennant quoi lesdits
sieurs curé, gens de justice, marguilliers tant
pour eux que pour leurs successeurs ont
promis et seront tenus de faire célébrer à
perpétuité en ladite église St Pierre paroisse
de Bleurville lesdites prières et services à
l'intention du repos des âmes de tous les
fidèles trépassés et spécialement de celles
des parents et amis dudit sieur fondateur et de
la sienne après son décès et fournir pain, vin,
luminaire, ornements et choses convenables.
Et pour plus grande sûreté et entretien d'icelle
fondation, ledit marguillier emploiera les
sommes portées aux dits contrats en

acquisition d'héritages [parcelles de terre] ou
autres emplois bons et sûrs au plus tôt que faire
ce pourra promettant justifier l'acte dudit emploi
aussitôt icelui fait, des revenus et rentes
desquelles acquisitions ledit sieur curé aura
pour rétribution de chaque solennité desdits
services des morts chacune année déclarés
ci-dessus la somme de vingt quatre livres
tournois, neuf livres pour les quatre sermons
du prédicateur et le restant pour la fabrique

Bleurville, Église Saint-Pierre

qui fournira pour luminaire chaque année
douze cierges de chacun un quarteron de cire
jaune, sera ladite fondation écrite au martyrologe
de ladite église. »
L'abbé Perrey était apparemment issu d'une
famille relativement aisée, ce qui lui permit de
réaliser des prêts d'argent à des particuliers
tant de Bleurville que de Provenchères. Ainsi,
en plus des terres louées recensées dans
l'acte de fondation, l'ecclésiastique accorde un
prêt à François Vouillemin, laboureur à Bleurville,
et à son épouse Anne Delbosse, de 350 francs
barrois pour les besoins de leur exploitation
(ADV, 5E24). Les villages du sud-ouest vosgien
accueillaient encore, en ces premières années
du XVIIIe siècle, de nouveaux habitants – encouragés par les mesures incitatrices du duc Léopold
de Lorraine – venus repeupler la contrée après
l'hémorragie démographique provoquée par
les malheurs de la guerre de Trente Ans et
l'occupation française qui s'en suivit. Ces
nouveaux venus, laboureurs, artisans ou journaliers, avaient un besoin criant d'argent frais et
de terres pour s'installer et faire souche.
Notre curé Perrey réussit donc, avec ses
propres deniers et ses propriétés foncières, à
allier temporel et spirituel... pour assurer la
réussite matérielle de ses contemporains et le
salut de son âme !
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Alain Beaugrand
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Les arondes sont de retour par Jean-Claude Urion
Le terme « aronde » ne dit sans doute rien aux
plus jeunes, quant aux moins jeunes ils vont
certainement l’associer à la berline sortie des
usines SIMCA dans les années 50 ! En effet, sur
sa calandre le sigle Simca était accompagné
d’un dessin stylisé d’une hirondelle, et en vieux
français « hirondelle » se disait « aronde » ; on
trouve aussi « arondelle ». L’hirondelle illustrait
le slogan de la marque : « une voiture à appétit
d’oiseau », en outre elle suggère l’idée des
longs voyages !... On retrouve ce terme en
menuiserie quand on parle d’un assemblage
en queue d’aronde où l’un des éléments a la
forme d’une queue d’hirondelle.
Mais revenons maintenant à nos sympathiques
migratrices.
Dans l’article « Protéger les hirondelles » du
numéro précédent une coquille a eu pour effet
d’inverser l’habitat de l’hirondelle rustique et
celui de l’hirondelle de fenêtre, ces deux
espèces communes dans nos villages, surtout
la deuxième depuis quelques années.

Hirondelles de fenêtre © Fabrice Cahez

Comme le présent numéro paraît en même
temps que le retour de nos hôtes, il peut
sembler opportun d’apporter quelques
précisions.

Jeunes hirondelles rustiques © Fabrice Cahez

L’hirondelle de fenêtre niche à l’extérieur des
maisons, notamment sous les avant-toits, et
jamais à l’intérieur, car il lui faut un accès
direct au milieu aérien. Elle peut cependant
être citadine, d’ailleurs son nom latin nous le
confirme : « Delichon urbica », « delichon »
issu du grec désignant l’hirondelle et le latin
« urbica » signifiant « urbain ».
Quant à l’hirondelle rustique (Hirundo rustica),
encore appelée hirondelle de cheminée, elle
est essentiellement rurale et niche à l’intérieur,
dans les écuries, les étables, les granges…
Aussi la disparition de ce type de locaux,
ajoutée à la raréfaction des insectes, entraîne
12
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hélas la disparition de l’espèce ! Alors de grâce
accueillez-la dans vos sous-sol, même si elle
vous cause quelques désagréments !... En
espérant qu’il ne soit pas trop tard et que pour
nos enfants les hirondelles puissent encore
faire le printemps! en outre, paraît-il que la
présence d’un nid porte bonheur !...
Cette espèce d’hirondelle a la gorge brune, le
ventre crème, et le croupion noir ; sa longue
queue fourchue porte deux longs filets, plus
longs chez le mâle, ce qui lui donne un corps
fuselé que n’a pas sa cousine. Chez cette
dernière la gorge, le ventre et le croupion sont
carrément blancs, les ailes plus courtes et la
forme moins élancée. Sa silhouette peut
d’ailleurs faire penser à celle du martinet,
migrateur lui aussi, et du fait qu’elle s’agrippe
aux murs et pousse des cris aigus ; elle est
parfois confondue avec celui-ci, bien qu’il soit
entièrement noir et n’appartienne pas à la
même famille.
Concernant leur gazouillis, celui de l’hirondelle
rustique est plus long, plus mélodieux et
composé de notes plus variées.
Les phénomènes migratoires ont été longtemps
méconnus, ainsi jusqu’à la fin du XVIIIe siècle
on a cru que les hirondelles passaient l’hiver
enfouies dans la vase des roselières !
Comme pour tous les migrateurs, la raison
essentielle de leur migration est la disparition
de leur nourriture en hiver, les hirondelles
étant strictement insectivores ; alors quid des
paroles de la comptine : « la p’tite hirondelle,
elle nous a volé, trois p’tits sacs de blé… ».
Remerciements à Fabrice Cahez, photographe
animalier.
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Fontaines et lavoirs
de Lamarche (2e partie)

Le XIXe siècle est marqué par la prise de
conscience de la salubrité publique. Il faut dire
qu’il y a fort à faire car les habitants de
Lamarche sont réputés « vivre dans la crotte ».
Par contre le besoin d’eau se fait sentir (10
litres par jour), surtout dans le faubourg où les
habitants réclament une nouvelle fontaine
avec lavoirs et abreuvoirs. Cela va d’ailleurs
déclencher une querelle entre la ville et le
faubourg. Mais le XIXe est aussi le siècle du
développement de la sidérurgie et donc de
l’emploi de tuyaux et ensuite de bassins en fonte.
En effet dans le registre de délibérations de
février 1833, le constat est fait que les fontaines
de la ville sont dans le plus mauvais état, que
des corps de fonte doivent être achetés pour
remplacer ceux en bois qui sont détériorés et
qui ne valent plus rien.
À l’égard de la fontaine du faubourg (il doit
s’agir de la fontaine Jobard) les eaux qui en
sortent, remplies de toutes les ordures qui ont
disposées, séjournent dans ses bords et n’ont
d’issue que le milieu de la rue, notamment
celle du faubourg à la ville qui est la plus
fréquentée. Dans le temps d’orages, de gel et
de grandes pluies, elles forment un torrent
dangereux pour les enfants et les bestiaux.
C’est donc nécessaire de faire passer les eaux
sous la rue par un conduit large au moins de
2 pieds dont la pente faite par l’élévation du
terrain jettera ces eaux dans un ruisseau au
bas d’une petite rue dit du moulin, (at)tenante
à la rivière.
En 1833 un devis de l’architecte Guillot est
accepté pour construire un aqueduc favorisant
l’écoulement des eaux de la fontaine des
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halles, travaux confiés à Jean-Baptiste Lefort
de Rouceux. À l’époque selon le plan de 1829 du
cadastre napoléonien, elle est au milieu de la
place, à l’emplacement du monument aux morts
actuel ! En 1837 des tuyaux de fonte seront posés.
En novembre de la même année, il est dit que
l’eau de la fontaine du Rupt du May est de
bonne qualité et qu’il faut l’amener à la ville.
Donc on décide l’enchambrement de la fontaine
dans le quartier de la rue Saint Joseph où est
établi un moine à 3 goulottes.

ENTRETIEN RÉPARATION
TOUTES MARQUES
• VIDANGE / RÉVISION
• PNEUMATIQUES
• FREINAGE
• DISTRIBUTION
• EMBRAYAGE
• DIRECTION / SUSPENSION 67 RUE THIERS
• AMORTISSEURS
70500 JUSSEY
• ÉCHAPPEMENT
03
84 68 29 45
• BATTERIES
DU
LUNDI
AU VENDREDI
• PARALLÉLISME
8H30 - 12H
• PIÈCES DÉTACHÉES
ET 13H30 - 18H
• ACCESSOIRES
SAMEDI 8H30 - 12H

L’année suivante, en février il est décidé d’établir
trois fontaines avec abreuvoir, lavoir couvert :
la première sur l’emplacement où coule
provisoirement à l’entrée de la rue principale
la source dite du Rupt du Mai, la deuxième à
l’extrémité du faubourg à l’embranchement du
chemin de Villotte, et enfin une troisième au
centre de la place Louis Philippe en faisant venir
l’eau du Grisfontaine. En 1836 il faut augmenter
le diamètre des tuyaux de fonte à Fontaine du
Rupt du Mai car l’eau coule en abondance,
mais aussi exécuter des travaux à la Fontaine
du Faubourg des Vosges, qui doit être diminuée
à cause de l’alignement de la route.

en bâtiment de Dompaire. Deux ans plus tard,
la construction du lavoir du Grisfontaine est
décidé pour un budget de 12 000 francs.

La querelle des fontaines
En février 1836 il est décidé d’amener l’eau
du ruisseau appelé Grisfontaine situé dans les
prés au-dessus du chemin de Villotte, sur un
emplacement réservé entre la route de
Neufchâteau et la rue du moulin où une fontaine
serait établie pour desservir les divers quartiers
voisins. Les travaux de cette fontaine provisoire
sont confiés à Lucien Grandidier, entrepreneur

L’ECHO des 3 Provinces • N°205

3 ans plus tard
Le 7 février 1839 à l’ouverture de la séance du
conseil municipal, un membre a demandé de
s’occuper de « l’acquisition d’un terrain où serait
établie définitivement la fontaine du Grisfontaine
dont les eaux ont été amenées depuis près de
trois ans sur la place dite Louis Philippe et il
propose l’acquisition d’un jardin de la contenance
d’environ 11 ares de Melle Richard, qui offrait les
avantages de la proximité du centre de la ville et
la facilité pour y établir un séchoir pour le linge.
Le maire a répliqué l’inconvénient de rapprocher
la fontaine du centre de la ville, pour l’éloigner
de ses extrémités où il n’en existe pas, tandis
qu’au centre il s’en trouve plusieurs ; de
l’établir dans un emplacement qui la rendrait
d’un difficile accès (exiguïté de la rue dont la
liberté de sûreté de la rue serait compromise
par le mouvement continuel du bétail allant à
l’abreuvoir.)

Fontaine du Grisfontaine © F. Relion

L’achat du terrain, le nivellement du terrain
(beaucoup de déblais) et les aqueducs
nécessaires pour élever l’eau augmenterait la
dépense, tandis qu’à l’endroit où elle se trouve
placée depuis près de 3 ans, il n’y aurait pour
lui donner une étendue suffisante que la
cession du jardin qui y est contigu. » De plus
l’accès au bétail serait facilité par la route
départementale et la place où sont actuellement un moine et 3 auges.
Réponse de la minorité : le faubourg possède
plus de fontaines que le reste de la ville, dont
la fontaine Jobard à 64 m de la fontaine. Son
eau passe avec celle de la précédente comme
la meilleure de la ville. A 60 m de là, devant la
maison de l’avocat, une troisième fontaine a
été arrêtée, et à quelques pas se trouve encore
la fontaine Rembourg, enfin la rivière du Mouzon
viendrait encore au secours de ces 4 fontaines
en cas d’incendie dans ce faubourg vraiment
hydromane (Ne cherchez pas le mot dans le

dictionnaire, pensez à pyromane qui a la manie
(la passion) du feu, les habitants sont accusés
d’aimer l’eau, d’en consommer de trop)...
De plus « le jardin appartient au frère d’un
membre de la minorité » (Il s’agit du jardin
Floriot dont le propriétaire est le frère du
maire).
En conclusion la minorité refuse avec ce
dernier argument : la caisse communale a
besoin de repos pour se permettre encore un
monument qui ferait honte à ceux des
fontaines de la place publique (laquelle celle
de la place Bellune ?, de l’hôtel de ville, des
halles et du faubourg de Martigny.)
Réplique de la minorité : …la fontaine
Jobard n’est qu’un puits, celle dite de
Rembourg n’offre plus qu’une mare, ou amas
d’eaux dormantes, et par conséquent insalubre.
À l’égard de celle arrêtée, elle n’est que
projetée. Elle ne pourrait être composée que
d’un moine avec un seul jetoir et une auge.

EURL DOS SANTOS CARLOS
EURL
CARLOS
Maçonnerie - Carrelage - Plâtrerie
Isolation - Menuiserie bois PVC alu
Électricité - Plomberie
Sanitaire - Peinture - Tapisserie

De quoi s’agit-il ? De la construction d’une
fontaine avec abreuvoirs, lavoirs et rinçoirs or
ce quartier le plus nombreux en bétail et le
plus passant n’en est pas pourvu, alors que la
ville en est pourvue celle dite des halles.
Et il rappelle à propos du repos de la caisse
municipale. « Citons 2 époques durant
lesquelles l’administration laissa pour le
malheur de cette ville le repos de la caisse
municipale : la première date du règne
bienfaisant du Duc Léopold qui engageait les
autorités de ce temps à assainir les rues de la
ville. Sur leur refus ce prince mit en marge de
leur réponse « Permis aux manants de La
Marche de rester dans la crotte ! » Ce n’est
seulement que depuis quelques années qu’elle
en sortit de ce triste état. »
Finalement c’est le projet du maire qui passera
et la construction du lavoir du Grisfontaine ne
commencera qu’en 1842.
(à suivre)
Evelyne Relion

OPTIQUE PAGOT
• Optique
• Optométrie
• Lentilles
de contact

5, rue de la Romaine 88320 LAMARCHE

Tél./Fax : 03 29 09 56 06 ou 06 73 07 62 43
E-mail : dosantos.carlos@orange.fr

Tél. : 03 25 90 04 38 • 103, Grande Rue

52400 BOURBONNE-LES-BAINS
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Rendez-lui ses 3 prénoms
Fontenoy-le-Château

Cette année nous célèbrerons le 270e
anniversaire de la naissance de Gilbert, poète
satirique vosgien, né à Fontenoy-le-Château le
15 décembre 1750. Cette année sera aussi
celle du 240e anniversaire de sa mort qui eut
lieu à l'Hôtel Dieu de Paris le 16 novembre
1780. Il n'avait pas 30 ans mais laissait une
œuvre poétique et satirique importante pour
son temps. Il publia entre 1770 et 1780 une
douzaine d'œuvres dont la plus célèbre est
sans aucun doute la dernière publiée en 1780,
son Ode imitée de plusieurs psaumes, aussi
appelée, titre prémonitoire, Adieux à la vie.
C'est là que se trouvent ses vers les plus
célèbres « Au banquet de la vie, infortuné
convive j'apparus un jour et je meurs… »
La Bibliothèque Nationale de France a
numérisé les œuvres de Gilbert et bien sûr
rédigé une fiche permettant de cataloguer ses
œuvres. Cette fiche est sensée donner le nom
de l'auteur, ses dates de vie et de mort, la liste
de ses œuvres, etc. Là commence pour notre
poète la privation de son véritable état-civil en
officialisant le faux prénom et en propageant
à travers toutes les bibliothèques de France un
mauvais état civil.
Sur son acte de baptême rédigé à Fontenoy et
conservé aux archives départementales des
Vosges on peut lire : Nicolas Joseph Florens
(sic) Gilbert fils de Jean Pierre Gilbert et de
Marie Jeanne Blancheville est né le 15
décembre 1750 à 10 heures du soir...
Sur la fiche de la BNF on peut lire : NicolasJoseph-Laurent Gilbert (1750-1780), pourquoi
Laurent à la place de Florent ?
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Ou plus simplement le son F à la fin de Joseph
se liant au son o de Laurent donne Flo.
Nous sommes nombreux à avoir essayé de
faire rectifier ce mauvais prénom à la BNF
mais il nous est répondu : La notice de cet
auteur a retenu son nom de signature et non

Un des biographes de Gilbert, J.-A Schmit en
donne cette explication : Dans le parler lorrain,
l'au de Laurent sonne comme l'o de Florent, et
les deux lettres finales l'articulant avec la lettre
initiale de ce prénom apocryphe lui font ainsi
produire à l'oreille le même effet que le prénom
véritable auquel il a fini par se substituer mal
à propos sous la plume du biographe1.
1 • Ernest Lafay, Le poète Gilbert, étude biographique et littéraire, ed : Bloud et Barral, 1899
2 • Article de Bernard Visse, www.fr/universalis.fr/encyclopedie/nicolas-joseph-florent-gilbert
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pas son nom de baptême comme nom “préféré”,
conformément aux règles de catalogage en
vigueur. Le nom de baptême a été conservé
comme “autre forme du nom”.
Hélas Gilbert n'a jamais signé aucune de ses
œuvres sous le nom de Nicolas Joseph
Laurent. Il signait sobrement M. Gilbert. À ma
connaissance la première édition de ses
œuvres mentionnant dans une notice biographique le prénom fautif est publiée en 1788 à
Paris, chez Lejay libraire, Gilbert est mort
depuis 8 ans. Puis les éditions et les rééditions

s'enchainent et reprennent le fâcheux
“Laurent” validé par la BNF. La BNF a consenti
à ajouter, en note, sur sa fiche la ligne suivante :
Prénoms d'état civil : Nicolas Joseph Florent
[ou Florens].
Heureusement, Gilbert qui était farouchement
contre le clan des philosophes

encyclopédistes Voltaire, D’Alembert, Diderot...
trouve en 2020 dans les encyclopédies
Larousse, Universalis2 et même Wikipédia ses
justes prénoms. Peut-être une repentance post
mortem des dits encyclopédistes qui l'ont tant
malmené de son vivant !
Véronique André-Durupt

Couvertures d'éditions
imprimées de son vivant
des œuvres de Gilbert.
Sources gallica.bnf.fr
Bibliothèque Nationale
de France.
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Du haut des deux chênes de Saint-Evre, trois ou quatre
siècle vous contemplent
Voisey & Vaux-la-Douce

La longévité des chênes est étonnante. Il en existe en France, qui, plusieurs fois
séculaires, couvrent encore le sol de leurs rameaux verdoyants. C’est le cas des
deux chênes dits de Saint-Evre, en regard de la légende du lieu, entre Voisey et
Vaux-la-Douce, en Haute-Marne. Du haut des ces arbres « remarquables », trois
ou quatre siècles vous contemplent. Auprès de ces arbres, on vivait (et on vit
encore) heureux !...
Pline et Tacite affirment que les
chênes sont immortels. Ils ne semblent pas en douter quand ils
décrivent les imposants tableaux de
la forêt Hercynienne de la Germanie.
« Ces grands arbres n’ont jamais été
frappés par la cognée, ils sont aussi
vieux que le monde, et jouissent, par
une ineffable merveille, d’une sorte
d’immortalité ».
Sans aller si loin, une promenade
entre Voisey et Vaux-la-Douce, à deux
pas de l’étang bucolique du même
nom, prisée des promeneurs et
pêcheurs, nous permet d’admirer la
majesté de deux chênes plantés il y a
près de quatre siècles et un peu moins,
selon les études des spécialistes.
Tous deux affichent des circonférences
extraordinaires de respectivement
6 mètres et 5 mètres 45 !
Au pied de ces derniers, on ne peut
qu’afficher une humilité de bon ton.
Pour leur bien-être, ces deux piliers
de la forêt n’ont pas cédé aux sirènes
des nombreux amoureux qu’ils ont
abrités, à l’instar de leur compagnon
malheureux de la chanson de
Georges Brassens, ils sont restés
dans leur milieu naturel d’origine et
bien leur en a pris !

L’une des rares cartes postales de Vaux-la-Douce

Le label d’« Arbres remarquables »
Jean-Marie Collette, qui fut durant 27 ans,
chef de triage de l’ONF, à Voisey, le « garde
forestier », est aujourd’hui Chargé de gestion
foncière à Chaumont. Il a
entrepris de constituer un
dossier, avec le soutien de la
municipalité locale, pour faire
attribuer à ces deux chênes de
Saint-Evre le label d’« arbres
remarquables ». Les deux
arbres ont été « visités » par
Georges Feterman, Président
de l’Association ARBRES.
(Arbres Remarquables : Bilan,
Recherche, Etudes et Sauvegarde). Afin que le comité de
labellisation de ladite association puisse étudier et
valider une possible remise
de label, ce dossier est
indispensable pour concrétiser
ce beau projet.

Ce serait, certes, un bel
hommage à ces deux arbres
pédonculés, distants de quelques dizaines de mètres, qui
font la fierté des habitants
depuis si longtemps. Comme
en témoignent des cartes
postales et des photos
d’époque que nous avons
retrouvées.
Au fil du temps, beaucoup de
soins ont été apportés à ces
deux chênes. Cela s’est
concrétisé en 1998 par un haubanage du plus
petit pour éviter, autant que faire se peut, qu’il
ne lui arrive la même mésaventure que son
aîné : la perte d’une énorme branche charpentière en 1950, qui rendit 12 stères de bois...
Saint-Evre, c’est aussi une légende relayée par
les anciens, et qu’il est de bon ton de se
remémorer.
Tant de majesté ne peut laisser de bois !...
Textes et photos : Bruno Théveny
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Évaluer l’âge d’un arbre

Pourquoi Saint-Evre ?

Il est difficile d’évaluer l’âge exact d’un arbre, et encore plus quand
il s’agit de chênes multi-séculaires.
Selon Georges Lambert, Chargé de Recherches à l’Université de
Franche-Comté Besançon,
« La première source d’erreur est le décompte des cernes de la
moelle à l’écorce qui donne rarement l’âge exact d’un arbre. Même
si cette méthode traditionnelle est incontournable, un arbre n’a pas
un seul âge mais plusieurs selon qu’on le considère en bas ou en haut.
En effet il n’ y a pas le même nombre selon la position. Et le cerne
qui se développe du
début du printemps
à la fin de l’été
s’arrête de s’épaissir
pour laisser passer
l’automne et l’hiver.
Il arrête aussi bien
son développement
en largeur qu’en
hauteur. Il sera
recouvert l’année
suivante par un
autre cerne ».

Le nom de ces deux chênes est intimement lié à la légende du saint
du même nom...ou presque, « Epvre »). « Epvre » veut dire « sanglier ».
Et Epvre ne craignait pas la lutte.
Jean Robinet dans ses « Légendes de Lingonie » (Editions Dominique
Guéniot), consacre un chapitre à celui-ci : « Les pluies de Saint Epvre ».
« Saint-Epvre lutta pour le Christ en bien des pays, mais surtout à
l’est du Plateau Lingon. Vivant de fruits sauvages quand on lui
refusait le pain, buvant aux sources, il allait de chaumière en
chaumière et parlait de Jésus. ».
Ermite, il était souvent rabroué.
« Face à une race butée et
volontaire. De retour à ses buissons,
il avait souvent faim, mais il retrouvait
la force dans la prière ».
Lors d’une sécheresse prolongée,
un certain été, la colère des
paysans atteint son paroxysme,
jusqu’à vouloir attenter à la vie
d’Epvre, en réaction à sa tentative
d’évangélisation.
Implorant alors Dieu de faire
pleuvoir, il fut exaucé et sauvé :
« Aussitôt le ciel s’obscurcit, et
comme le premier païen touchait
le manteau d’Epvre, une pluie forte
commença à tomber. L’homme, en
même temps touché par la grâce,
arrêta son geste et se jeta aux
genoux de l’apôtre. Ses compagnons
l’imitèrent, et bientôt une foule
arriva. La pluie ne cessa pas un
instant de la nuit.
Remerciant Dieu, la contrée était
conquise ».
De fait « Saint-Epvre, qui fut grand,
atteignit la dignité de l’épiscopat et
devint évêque de Toul en Lorraine ».
Epvre revint chaque année en
pèlerinage. Un jour, malade, et
sentant sa fin venir, il voulut revoir
ses forêts. Il eut la joie d’atteindre
la clairière où s’était produit le
miracle et de pouvoir remercier
une dernière fois le Seigneur. Après
avoir une dernière fois remercié le
Seigneur, il chancela, s’effondra et
mourut. C’était au pied d’un chêne...
Où, dit-on, sa tombe fut creusée et
où il repose selon la légende.
À noter que l’ermitage de Saint-Evre, selon Lacordaire, dans ses « Notes
historiques sur le bourg et le prieuré de Voisey », « dépendait aussi du
prieuré et de la cure de Voisey. À quelle époque remontait-il ? On l’ignore.
Il est probable que sa fondation est due à quelque moine de Vauxla-Douce, de l’ordre de Citeaux, qui se sera à la fin du XII e siècle retiré
à cet endroit. Saint-Evre devint un écart de Voisey, puis dépendra
de Vaux-la-Douce. »
Textes et photos : Bruno Théveny

Et de poursuivre :
« Ce système de
manchons successivement emboîtésun peu comme des
entonnoirs empilésfat qu’à 1m50 de
hauteur, au sommet
d’un arbre né six à
dix ans plus tôt, un
nouveau cerne se
forme autour du
bourgeon terminal.
À ce niveau, ce cerne
enveloppe la moelle
et recouvre vers le
bas les cernes formés
avant lui. À deux
mètres, le décalage
sera de quinze à
vingt ans, et ainsi de
suite. La moelle ne
donne la date de
naissance que tout
en bas. À dix mètres,
le premier cerne se
forme vingt-cinq à quarante ans après la naissance du chêne. Donc
à moins de prélever un échantillon quasiment au ras du sol, le
décompte des cernes ne donne jamais l’âge de l’arbre ».
Dont acte. Pour les deux chênes de Saint-Evre, ce sont donc des
estimations. Mais l’on peut s’accorder à dire que ceux-ci sont âgés
environ de quatre et un peu plus de trois siècles au moins. Ce qui
est déjà vénérable !
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Promenade en forêt du Bertramont
Bains-les-Bains

Les forêts qui entourent la commune déléguée
de Bains-les-Bains ne manquent pas d’attrait
pour les amateurs de nature et ce depuis fort
longtemps, comme en témoignent ces aménagements destinés à l’agrément des promeneurs !
Par une délibération datant du 10 juillet 1836,
le conseil municipal de Bains-les-Bains autorise
la vente d’un arbre gisant au-dessus de la

Forge Quenot pour la construction d’une
rotonde en forêt du Bertramont, près du pont
enjambant la petite rivière du Bagnerot sur la
route menant aux Grands Prés.
Le “Parapluie”était né, même si l’appellation
n’apparaît que le 18 mai 1875 !
Presque deux siècles plus tard, le Parapluie est

toujours un lieu de promenade apprécié des
promeneurs qui, s’ils suivent le sentier longeant
la rivière, iront jusqu’au “Grand Salon”, un
endroit où il fait bon s’asseoir pour lire pendant
les journées chaudes de l’été, tout en écoutant
le murmure de l’eau ...
La construction d’un salon rustique à la
promenade du Bertramont, dite “Promenade
Stanislas” pour une dépense de 266 francs, est
approuvée par le conseil municipal le 4 juillet
1836 !
Il faudra cependant attendre presque un siècle
pour qu’un autre édifice soit aménagé : c’est
le 4 septembre 1926 que l’on pense “qu’une
buvette serait la bienvenue au Parapluie” !
Un cafetier de Bains-les-Bains avait alors
demandé l’autorisation d‘y installer une buvette,
qui existera jusqu’en 1939 seulement.
Il n’en subsiste aujourd’hui que les vestiges de
la cave, une petite construction en pierres qui
a été dégagée et mise en valeur il y a quelques
années.
Maryse Doux

Le parapluie en 1906
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par Marc Abriet

Jeu, énigme

Ca y est ! On a un nouveau maire !
Il est tout jeune, presqu’un gamin.
Y connaît rien dans les affaires
Mais ça fait rien, y présente bien.

Loin des turbulences
Comme des poussins autour de leur couveuse, les hameaux se dispersent autour de leur village.
La comparaison n’est que grossière, car, si les poussins d’une même couvée sont d’une même
grosseur, il n’en va pas de même pour ces hameaux. Si certains se limitent à une ou deux fermes,
d’autres ont l’importance d’un petit village ; ce qui leur permet de se donner des noms ronflants
dans le genre « Joli paysage » « Belle vallée » « Grande reine »...
L’un possède même son propre édifice religieux. Certains se font remarquer par l’importance de
leur hébergement tant leur environnement agréable attire de nombreux touristes.
Alors ! Le village lui-même au milieu de tout cela ! Certes, sa population ne représente qu’une
fraction de celle de tous les hameaux qui l’entourent, mais, c’est quand même la plus importante
agglomération du secteur et mérite, à ce titre, de porter le nom de la commune. A côté de la
mairie, derrière l’arbre de la liberté, le clocher de l’église domine les habitations. Comme la plupart
des villages des 3 P celui-ci se réduit, en presque totalité, à un alignement de maisons de chaque
côté de la rue principale. Une rue fréquentée autant par les promeneurs que par les automobilistes.
La forêt immense qui entoure en partie l’agglomération est réputée pour l’abondance de ses champignons et de son gibier. Les prés qui s’ouvrent sur des paysages lointains invitent à la rêverie.
Pour les amoureux du monde aquatique, ruisseaux, rivière, étangs, ne manquent pas.
Si, au printemps, le village attire de nombreux visiteurs, de toute la région, c’est pour une toute
autre raison que sa beauté champêtre. C’est un endroit où il fait vraiment bon vivre. Nos amis du
nord-est l’ont bien compris... À une époque où la pollution, le bruit, le trafic rendent la vie parfois
bien pénible, n’est- ce pas un lieu de repos idéal ?
Question : De quel village s’agit-il ? Envoyez votre réponse en la justifiant par des détails du
texte à : M. Abriet Marc • 4, rue du rond pont • 88320 Martigny-les-Bains ou à marc.abriet@orange.fr
Réponse du jeu n°204 - Il s’agissait de Vernois-sur-Mance : Son restaurant guinguette,
le lavoir circulaire au ras du sol, l’église forteresse…
L’église de la Nativité de Notre-Dame
à Vernois-sur-Mance - 70
© Jean-Claude Urion

Not’maire

Les gagnants sont :
Jean-Paul MARTIN
de Velles (52),
Denis LAURENT de
Contrexéville (88),
Gisèle MOREL des
Petits Thons (88),
merci pour les photos
prises sur le site.

L’a des voix dans toutes les familles !
Normal, son père un chaud lapin
A couché avec toutes les filles.
Il a partout des petits frangins.
Sa femme a des habits de choix.
En qualité c’est le summum.
Elle veut oublier qu’ autrefois
Elle ne cachait que le minimum.
En politique il est ouvert.
Il admet toutes les opinions,
C’est comme son vieux pull-over
On y voit toutes sortes de boutons.
Le dimanche, il va à l’église.
Il est devant près du curé,
Comme ça tous les chrétiens se disent
C’est un maire bien, il va prier.
La mairie est vraiment trop vieille
Les réunions seront au café,
Et comme c’est la mairie qui paie
Chacun boira ce qu’il lui plait.
Pour ne pas faire de jalousies
Il y aura 3 premiers adjoints.
Comme on est en période de crise
Chacun gagnera un petit peu moins.
Bientôt il va changer de voiture,
Et si les gens sont étonnés,
S’ils ne verront pas la facture
Ils verront leur argent rouler.
Marc Abriet

L’Escabar à Vernois-sur-Mance - 70
© Jean-Claude Urion
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La cuisine
des lecteurs
MOUSSE AU MASCARPONE
Préparation 3 h à l’avance
Ingrédients pour
4 à 5 personnes
250 g mascarpone
120 g sucre poudre
1 sachet sucre vanillé
2 c à s sucre glace
3 œufs
Fruits de saison : fraises,
framboises, cerises,
melon, etc. Pour ma part,
je mélange souvent.

Voici l’été :
quelques recettes estivales vous sont proposées.
Pour le prochain Écho le thème reste le même :
Cuisine d’été au Pays des 3 Provinces.
La cuisine est souvent un refuge, on y retrouve,
comme quelques madeleines de Proust, une
odeur, un objet, un geste, quelque chose qui
nous renvoie au temps passé, celui que l’on
trouve souvent meilleur... Le confinement nous
a tous, plus ou moins contraint et la cuisine est
devenue notre oasis, un lieu d’échange et
parfois même de découverte, partageons-les...

22

Séparer les blancs des jaunes.
Fouetter les jaunes et sucre en
poudre jusqu'à blanchiment. Incorporer sucre vanillé et mascarpone.
Battre blancs en neige. Ajouter sucre glace
vers la fin. Mélanger les 2 préparations. Mettre
les fruits à la dernière minute.
TARTE AUX ABRICOTS
Garnir un fond de tarte de pâte brisée.
Y mettre 700 g de demi-abricots dénoyautés.
Fouetter 2 œufs et un jaune avec 200g de lait
concentré sucré.
2 c. à soupe de rhum, 1 pincée de sel.
Verser sur les fruits.
Cuire 35 minutes à 210°.
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SOUPE DE CERISES AU VIN ROUGE
800 g cerises dénoyautées, 1 orange non traitée,
8 feuilles de tilleul séchées, 50 cl vin rouge, 120 g
sucre en poudre.
Prélever zeste orange. Verser le vin dans une
sauteuse. Ajouter le sucre. 4 feuilles de tilleul et
portez à ébullition
Incorporer les cerises et cuire 5 mn à feu doux.
Mettre refroidir dans un saladier et au moins une
heure au frais.
Au moment de servir, parsemer de zeste
d'orange et décorer avec le reste de feuilles de
tilleul.
Recettes de Madame Berger de Faverney

QUICHE DES 3 PROVINCES pour 8 pers.
Denrées : 250 g de farine, 125 g de beurre ou
matière grasse à feuilletage, eau, sel fin. 200 g
d’oignons, 1 saucisse de ménage, 200 g de
camembert, 5 œufs, 250 g de crème fraîche, 2dl
de lait, sel, poivre, 1 pincée de muscade en
poudre.
Technique : Confectionner une pâte brisée et
la laisser reposer au frais en la couvrant d’un
linge humide. Pocher 10 mn la saucisse et la
peler à chaud.
Émincer, étuver les oignons avec un peu de
beurre et un peu d’eau 10mn.

Ventes de légumes et fruits de saison, jus de fruits, miel,
transformations des fruits, œufs fermiers et autres produits régionaux

Ouvert
Ouvert
les mardis,
les
mercredis,
mercredis,
vendredis
vendredis
et samedis
et
de 14h30 à 18h00
de
EARL DEFRAIN • 88320 SERÉCOURT • Tél. 06 88 94 43 55
Battre les œufs entiers, ajouter la crème, fouetter,
ajouter le lait et assaisonner.
Couper la saucisse en rondelles puis en bâtonnets.
Étaler la pâte dans une tourtière, la piquer et
étaler les oignons refroidis. Ajouter l’appareil à
flan et le fromage en lamelles (n’oubliez pas de
gratter le dessus du fromage pour enlever une
partie du mycélium avant de le découper).
Cuire au four à 220° pendant 30 mn environ.
Recettes de Danièle Abriet

CAKE FROMAGE-FRUITS
Une recette que l’on peut assortir selon les
saisons, délicieux chaud ou froid.
Denrées : 180 g de farine, 1 sachet de levure,
3 œufs, 100 g de gruyère râpé, 10 cl d’huile
végétale, 10 cl de lait, 1 pincée de sel et 2 ou
3 tours de moulin à poivre, 150 g de fromage
(Roquefort, Langres, Munster...), 2 fruits (pêches,
pommes, poires...).

Veillez à prendre des fromages relativement
secs et des fruits qui ne relachent pas trop
d’eau, sinon, la pâte ne cuit pas uniformément.
Préchauffez le four Th. 6 > 180°.
Dans une jatte, mélangez la farine et la levure.
Dans une autre jatte, battez les œufs, ajoutez
l’huile et le lait. Salez, poivrez puis ajoutez la
préparation de farine-levure à celle-ci.
Ajoutez tout le gruyère râpé et mélangez bien.
Ensuite, ajoutez le fromage et les fruits que
vous avez choisi coupés en dés.
Versez le tout dans un moule à
cake beurré et fariné, faites
cuire durant 50 à 55
minutes.
Partagez-le.

SARL GARAGE
DESTRIGNEVILLE
icules neufs
te véeh
n
e
V
t occasions garanti e s

Réparation mécanique,
carrosserie, peinture
60 Le Bigneuvre - 88410 SAINT-JULIEN
Tél. : 03 29 07 93 43 - Fax : 03 29 07 93 88
E-Mail : destrigneville.herve@wanadoo.fr

TARTE AU THON ET LÉGUMES DU SOLEIL
pour 6 personnes
Ingrédients : 1 pâte feuilletée à dérouler,
1 grosse boîte de ratatouille, 1 grosse boîte
de thon, 3 œufs, 1 verre de lait, 100 g de
fromage râpé.
Préparation :
• Dérouler la pâte dans le moule
• Étaler la ratatouile
• Répartir le thon en l’émiettant
• Parsemer de fromage râpé
• Verser l’appareil à base d’œuf
et de lait

Recette de
Marianne

• Cuire 20 mn à 200°
four chaleur tournante
Puis 10 mn sole à
200°.
Recette de
Annie Vagney
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Les associations
VOSGES

Nouvelle exposition de la saison 2020
au Musée du verre, du fer, de bois et de la Résistance d’Hennezel-Clairey

La table des banquets d’autrefois
Menus, vaisselle et verrerie des grand jours...
Quelle famille n’a gardé précieusement de
beaux cartons de menus de mariage, de
baptême et de communion et ce, tout autant
pour le souvenir d’un moment familial festif
que comme celui d’un repas d’exception ?
Si le menu est un marqueur d’évènements
familiaux, il l’est aussi d’évènements institutionnels, tels les repas d’associations, de
confréries ou encore d’évènements nationaux
plus prestigieux comme des banquets présidentiels, d’inaugurations diverses. Source
historique et gastronomique, le carton de menu
n’est pas qu’une liste de plats, il témoigne
également de la vie culturelle, sociale et politique
d’une époque donnée, il se transforme en
support artistique et publicitaire.
Le carton de menu n’est pas de tradition très
ancienne et ne s’est imposé qu’à partir de la
2e moitié du XIXe siècle, dans les banquets

VOSGES

Cette exposition ne prétend pas
rivaliser avec de prestigieuses
collections - comme celle de la
New York Public Library avec
26 000 menus ! - ni de présenter une histoire exhaustive
de la gastronomie française,
sujet beaucoup trop vaste,
son ambition est cependant
de présenter des pièces
dignes d’intérêt en tant que
témoins d’une époque 18801950, de ses évolutions
culinaires, d’une certaine
vie sociale et d’un certain
art de vivre.
L’exposition sera à découvrir avec les collections permanentes
jusqu’au 15 octobre 2020, tous les aprèsmidi.
Marie-Françoise Michel

Le village Renaissance s’ouvre aux visteurs
à Châtillon-sur-Saône

Les bâtisses Renaissance, qui devaient ouvrir
leurs portes à Pâques, pour les visiteurs le
feront à partir du 13 juin uniquement les
après-midis de 14h30 à 18h.
Les Maisons-musées du Berger et du
Cordonnier abritent plusieurs siècles de la vie
de la cité Renaissance. Ouverture les weekends et jours fériés en juin et tous les jours de
juillet et août. Un bel ensemble où plus de 20
espaces reconstitués vous replongent dans le
passé avec beaucoup d’intérêt. Comme celui
du médecin de peste qui est super protégé
avec son masque et son accoutrement…
L’histoire ne serait-elle qu’un éternel recommencement ?
Les traditionnels musées vivant et fête
Renaissance sont supprimés cette année.
Renseignements au 07 81 88 93 08.
Le Grenier à sel ouvrira ses portes dans ces
mêmes conditions. Halte accueil où l’on se
rafraichir ou se réchauffer avec son salon de
thé. Une exposition sur « Châtillon vu par les
peintres qui ont exposé au Grenier à sel »
(1987-2014) sera visible au premier étage
24

officiels, les grands restaurants et ceux
de villes de cure, paquebots,
réceptions des classes
aisées, avant de se généraliser pour les grandes
occasions, toutes catégories
sociales confondues.
Comme pour la plupart des
expositions précédentes, les
menus, la vaisselle d’exception,
les objets divers concernant
les arts de la table sont issus de
prêts des membres et sympathisants de l’association Saône
Lorraine. Les menus conservés
dans les tiroirs de famille ne sont
jamais sortis de la sphère privée,
nombre d’entre eux proviennent
du « Fonds Renard », propriété de
la commune de Lamarche et très aimablement
prêtés par cette dernière. La verrerie, quant à
elle provient des réserves du Musée.

dans les deux salles qui portent le nom « des
pionniers » : Jacques Deligne et Gérard Bretin.
Entrée libre.
Boutique éphémère pour la saison estivale
À l’Etable des Arts, une boutique éphémère
« MADE IN FRANCE » s’ouvre aux visiteurs
pour la saison estivale.
Le concept-store « D’EXCELLENTES RAISONS »
donnera l’occasion de découvrir plus de 15
marques de produits mode et maison fabriqués
en France et éthiques du 15 mai au 30 août
2020.

Convaincues que les consommatrices et
consommateurs sont à la recherche de beaux
produits fabriqués sur nos territoires dans le
respect des hommes et de la planète, les deux
co-fondatrices Patricia Lexcellent et Françoise
Naudet ont sélectionné les produits et innovations de jeunes créatrices et créateurs mais
aussi de PME françaises ancrées dans leur région,
dans la mode, le textile et de la décoration.
Une exposition pédagogique sur le lin
permettra de (re)découvrir cette matière locale
et écoresponsable dans cette ancienne étable
au cœur du vieux village. À découvrir sur
www.chatillon-sur-saone.com
bienvenue@dexcellentesraisons.fr
www.dexcellentesraisons.fr
Ouvert jusqu’au 30 août :
En juin, du vendredi au
dimanche de 14h à 18h.
En juillet et août, du
mercredi au dimanche de
14h à 18h
Contact : Patricia Lexcellent
06 37 34 25 75

Châtillon, médecin de la peste © Patrick Hannelle
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Patrick Hannelle

VOSGES

Assemblée Générale de l’A.D.P. 3 P.
à Isches

Site internet, un magazine bimestriel et des visites guidées à gérer pour les
3 Provinces. L’Association de développement du Pays aux 3 Provinces (A.D.P. 3 P.)
a tenu ses assises annuelles samedi 8 février en salle communale. La présidente
Evelyne Relion a accueilli la nombreuse assistante et a excusé les absents dont le
maire Daniel Garcin. Une pensée pour les personnes qui nous quittés : Annie
Roland, Bernard Arnoud, Georges Français et Michel Vicaire.
Le bilan de l’année 2019 voit le nombre de ses
adhérents en baisse « de 246 en 2018 nous
passons à 218, ainsi que les associations : 24
au lieu de 28 mais une légère augmentation
des adhérents individuels : 60 dont 13 couples
au lieu de 57 adhérents en 2018, » soulignera
la présidente. La mise en ligne de l’Écho des
3 Provinces n’a eu que très peu de succès
seulement 4 abonnés, mais cette mise en
ligne est appréciée par les utilisateurs peu
nombreux. Quant à la newsletter qui est
gratuite, les abonnés restent stables 126. Le
site internet de l’ADP3P est bien fréquenté
pour la recherche des visites guidées par
exemple pendant la saison touristique.

L’Écho des 3 provinces
C’est un outil essentiel de communication
entre 3 bouts de départements : Haute-Marne,
Haute-Saône et Vosges. 6 numéros de 32 pages
sont diffusés chaque année. Chacun est distribué
la dernière semaine du mois précédent chaque
mois pair ou début de celui-ci. « Quelques
problèmes de distribution dans le secteur de
Corre et de Jonvelle nous ont été signalés. En
cas de non distribution, nous disposons d’un
délai de 5 jours pour des réclamations auprès
du diffuseur ».

provinces notamment de Langres, Vesoul, Nancy,
Luxeuil-les-Bains... » La découverte et la convivialité sont appréciées lors de ces rencontres.
Le docteur Claude Grandjean a évoqué les
formations des guides qui ont eu lieu pour leur
apprendre les bonnes conduites à tenir en cas
d’incident.
En conclusion, la moyenne de visiteurs est de
27 par visite.
La trésorière Annie Vagney a ensuite présenté
les comptes de l’année 2019 avec un déficit
de presque 1 000 € qui correspond au déficit
de l’Écho des 3 Provinces. La présidente a
insisté sur le fait que les subventions des
communes et un élément essentiel pour
soutenir les finances de l’association et les en
a remercié, ainsi que les annonceurs sans qui
l’Écho des 3 Provinces ne pourraient pas être
distribué si largement.

Soutien des communes
93 Communes soutiennent l’ADP3P : 22 communes en Haute-Marne pour 7 944 Échos
distribués ; 29 communes en Haute-Saône (+8)
pour 5 574 échos distribués et 40 communes
dans les Vosges (-5) pour 4 567 échos distribués
par la poste. Quelques particularités pour
quelques communes « On fournit les magazines
et la commune les distribue » en échange
d’une subvention par exemple à Crainvilliers,
Grandrupt-de-Bains, Les Voivres, Trémonzey
et Monthureux-le-Sec.
Isches, l’Assemblée Générale des 3 Provinces © Patrick Hannelle

Site internet
Anne-Laure Berthier webmaster a souligné
que le site est bien fréquenté par quelques 3
650 visiteurs (pour 8 700 pages parcourues).
La majorité des visiteurs venant de France
puis des Etats-Unis... et parmi les régions une
majorité d’Ile de France et d’Auvergne. Ils
consultent en priorité avec leur mobile puis la
tablette avant l’ordinateur.
Les manifestations départementales (comme
les foires de Martigny-les-Bains et Montignyle-Roi) et le magazine intéressent les internautes.
À noter un pic de visiteurs en été pendant les
vacances.
La newsletter a 126 inscrits. Elle est diffusée
en principe entre deux parutions de l’Écho des
3 Provinces.

Le magazine bimestriel est diffusé à 21 500
exemplaires durant l’année sauf pour les
magazines d’été notamment qui paraissent à
23 000 exemplaires (Juin-juillet et aoûtseptembre).

Succès des visites guidées
Dominique Grandjean, vice-présidente et
responsable des visites, a évoqué le bon cru
2019 avec 65 visites. Quelques 1 750 visiteurs
y ont participé contre 1 300 en 2018. 1732
visiteurs payants : pour les Vosges, 22 visites ont
eu lieu (dont 9 nouvelles) drainant 435 visiteurs.
Pour la Haute-Marne, 22 visites (dont 13
nouvelles) ont eu lieu drainant 539 visiteurs.
Pour la Haute-Saône 21 visites (dont 17
nouvelles) ont eu lieu drainant 758 visiteurs.
« Les visites permettent de se faire connaître.
Les visiteurs viennent aussi au-delà des 3

Le tiers sortant : Patrick Hannelle, Anne-Laure
Berthier, Agnès Thouvenot ont été réélus. La
municipalité de Jussey représentée par M.
Didier Magnen a été élue à la place de la
commune de Noyers. Un poste d’association
reste à pourvoir.
L’Assemblée générale a été suivie par la
remise des prix du concours photo et par le
verre de l’amitié offert par la municipalité que
nous remercions aussi pour le prêt de la salle.
Les amuse-bouche ayant été réalisés par des
membres de l’association qui se sont ensuite
retrouvés autour d’un excellent coq au vin !
Patrick Hannelle et Evelyne Relion

Vous aimez l’écho des 3 Provinces,
découvrir le Pays des 3 Provinces
par les visites guidées. Soutenez
l’association en adhérant (voir p 31).
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L’ECHO
des

visites

HAUTESAÔNE

VOSGES

HAUTEMARNE

Grignoncourt © D. Grandjean

Fresnes-sur-Apance © D. Grandjean

Vitrey-sur-Mance © D. Grandjean

Covid-19, les visites de l’été annulées
Les rendez-vous auxquels, vous êtes si fidèles
sont annulés, il n’y aura pas de visites
organisées par l’A.D.P. 3 P. cet été et vous
comprenez bien, je pense pourquoi. Mais
même le fait d’être en zone rouge nous laisse
quand même quelques possibilités.
Les conditions de visites ne correspondent pas
à notre esprit de convivialité : Groupe de 10
personnes maximum, mesures de sécurité à
respecter sans faute, le guide à 1,50 m,
parlant avec un masque, pas de visite de lieux
clos comme les églises, pas de collation, ce

moment si convivial à la fin de nos visites :
risque de contagion oblige, donc annulation de
toutes les visites, ce n’est pas la peine de
mettre sa santé en péril.
Mais ce que nous offre cette pandémie et ses
dangers, c’est la possibilité grâce à la carte
des villages des trois provinces que nous vous
proposons, fidèles de l’Écho, villageois et
sympathisants de la région et qui peut vous
guider, c’est de faire en individuel des visites
de villages. Profitez de ce temps un peu
spécial pour vous promener dans notre pays.

D’aller découvrir ou redécouvrir, ces villages
où se cachent des trésors d’architecture, de
patrimoine naturel et humain, ces vieilles
pierres et ces légendes bref le patrimoine des
trois provinces si riches et peut-être y ferezvous de belles et étonnantes rencontres et
découvertes, je vous le souhaite, en attendant
les rendez-vous que nous ne manquerons pas
de vous donner, merci aux guides des trois
provinces et à 2021.
Bel été à tous et soyez prudents.
Dominique Grandjean
Maizières © D. Grandjean

Combeaufontaine © D. Grandjean
Serocourt © D. Grandjean

La Rochelle © D. Grandjean
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Bains-les-Bains © D. Grandjean
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Des visites annulées mais des villages toujours à proximité
Grâce à notre tradinitionnelle carte des villages, trouvez les lieux de promenades à proximité de chez vous. Pour cette année, vous n’aurez pas de
guide, mais nous vous donnons rendez-vous en 2021.
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Sarl B M PARQUETS

CHARPENTE • COUVERTURE
CHARPENTE
ZINGUERIE
ZINGUERIE

SCIERIE PARQUETERIE
Sciage à façon, plot, charpente, parquet
La fabrication 100 % VOSGES depuis 1945

205 route d’Isches
88320 FOUCHECOURT
Tél. 03 29 07 91 33 • Fax 03 29 07 98 54
www.bmparquets.fr

SARL FEUERBACH
SARL
FEUERBACH
31, rue Walferdin
52400 BOURBONNE-LES-BAINS

Tél. : 03 25 90 11 65
Tél.
Port. : 07 87 28 12 66
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1 • Au réveil, j’ai mis la radio
Pour les nouvelles de la journée.
Ils ne parlaient que corono
Et des centaines de décédés.
2 • J’ai parcouru tout le journal.
Y’a t’il autre chose de neuf ?
A chaque page le principal
Ca restait le covid 19 .
3 • J’ai essayé toutes les chaînes.
On doit bien parler d’autre chose !
Las, j’en ai été pour ma peine,
Le corono c’est l’pot aux roses.
4 • Parait qu’à la SNCF
On a réagi pour de bon.
On suit les consignes du chef,
Un seul voyageur par wagon.
5 • Pour changer un peu mes idées
Je suis allé dans mon jardin,

6•

7•

8•

9•

Oublier les contaminés,
Regarder les poules du voisin.
Leur coq, au beau cocorico
Que j’écoutais chaque matin,
Chantait un fort coro ! coro !
Pour échapper à son destin
Mes réserves étant minuscules
Pour faire mes courses, j’ai pris le bus.
Les gaz sortaient dans le véhicule
Tuant le corona virus.
Tous les gens que j’ai croisés
Avaient une expression « en berne ».
Des gants, un masque sur le nez,
Je croyais vivre un grand western.
À la poste devant le guichet,
Je voulais un peu de liquide,
L’agent m’a montré mon livret,
« Voyez Monsieur ! l’est enco vide ! »

FORFAIT
CONTRÔLE PASS
=
1 Contrôle Technique obligatoire

+

1 Contrôle FIABILIS en cadeau(2)(3)

1

-visite
contre (1) (2)
incluse

Votre Centre DEKRA :
45, rue du Moulin
52400 Bourbonne les Bains
accès parking Carrefour Market 03 25 90 86 03
(1) uniquement si des défaillances ont été détectées sur des points soumis à obligation de réparation, lors du contrôle obligatoire. (2) à effectuer dans le centre ayant
réalisé le contrôle technique. (3) Le contrôle FIABILIS est un contrôle volontaire partiel qui porte sur 24 points importants pour la sécurité de votre véhicule (mesures de
freinage, mesures de suspension, éclairage/signalisation). Il est à réaliser entre deux contrôles techniques obligatoires. Voir conditions dans les centres DEKRA participant.
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COVID

PAN DE MIE

Prenez
soin de
vous !

10 • La boulangerie « Au goût du jour »
Pour ne pas être contaminés,
Les gens se servaient dans le four.
Beaucoup avaient la main brûlée.
11 • À la boucherie ! Non ! Pas de bœuf !
La viande peut causer des ennuis.
J’ai acheté 8 douzaines d’œufs,
Ca remplacera un rôti.
12 • Je suis revenu à la maison.
J’étais assis dans la cuisine,
J’entendais la télévision,
Elle ne parlait que chloroquine.
13 • « J’en ai marre ! Tout ça est nul ! »
Le soir enfin, j’oubliais ça !
Mais jusqu’au lit, la vieille pendule
Emettait ses « coro…cora… »
Marc Abriet

DORMOY
Fabrice
Fabrice
Achat bois sur pied
&
Travaux forestiers
15 Chemin des Combes • 52400 PARNOT
Tél. : 06 12 90 51 20 • E-mail : fab.dormoy@orange.fr

Confinement alchimique

COVID
19
Tu nous as tous surpris. Tu nous as tous mis
dans l'embarras. Tu vas plus vite que ton ombre.
Il nous faut donc faire avec. C'est à nous, c'est
à nous tous de lutter contre toi.
Tu nous as fait comprendre qu'il ne fallait pas
attendre un vaccin ou des médicaments pour
lutter contre toi. Nos scientifiques et nos
médecins font ce qu'ils peuvent, mais tu as un
train d'avance, t'es pas une machine à vapeur,
t'es un TGV.
Alors, prenons nous en main, c'est le cas de
le dire : ce sont nos mains les plus grands
vecteurs de sa propagation. Frottons-nous les
mains. Pas n'importe comment, une noisette
de gel et un aller et retour manuel : NON.
Tout d'abord, je supprime toutes mes bagues
et alliance, j'enlève tous mes bracelets et si
possible ma montre et je me lave les mains
avec de l'eau chaude et du savon et entre temps
avec du gel hydro-alcoolique. Pas uniquement
le temps de le dire, mais au moins en me frottant
les mains, et ce pendant au moins 30 secondes.
Que ce soit avec du savon ou avec du gel.
C'est à ce prix que je suis efficace.
Alors, portons un masque, pas forcément un
masque chirurgical, un bandana peut suffire à
diminuer les projections de gouttelettes lorsque
je parle. Cela peut être amplement suffisant si
je n'ai rien d'autre. Inutile de porter des gants
car nous devons prendre les mêmes précautions
qu'avec nos mains.
Alors, prenons nos distances. Comme cela se
faisait à l'école : un bras plus un bras, en général
cela correspond au moins à 1 mètre de distance,
le minimum de distanciation. Pas difficile.
C'est à ces conditions que l'on évitera ce
TGV endémique pour en faire un “tortillard”.
C'est avec ces pratiques simples que nous
lutterons contre la propagation de ce virus,
car il nous faut et faudra, pour le moment,
faire avec. C'est avec ces pratiques simples
que nous sortirons du marasme qu'a créé le
confinement. C'est à ces pratiques simples
que nous réussirons le déconfinement.
C'est à ces pratiques simples que nous aiderons
nos médecins et nos scientifiques à réussir
leurs combats contre ce virus.
C'est en étant simple que l'on est le plus efficace,
n’est-ce pas Michel. À bon lecteur, salut
Dr Grandjean Claude

Confiné plusieurs semaines durant... Et si ce
temps, comme suspendu, devenait le moment
d’un travail particulier, un travail intérieur.
Depuis quelques temps déjà, l’idée de cette
image trottait dans ma tête, j’avais même
pris le temps d’écrire une phrase pour
l’illustrer :
Repenti un jour, repenti toujours, repenti qui
se repaît de la noirceur de son Soi. L’alchimie
de l’altérité est parfois difficile quand arrive
le moment où il manque des ingrédients !
Malheureusement, l’illustration par les mots
est souvent limitative par rapport à l’image,
riche et complexe qui se cache dans ma tête
et mes doigts ne sont pas toujours assez
habiles lorsqu’il s’agit de dessin.
Aussi, muni de cette phrase, j’ai commencé
à en parler avec mes mains. Enfin... Comme
nous sommes deux, mes mains ne sont pas
réellement les miennes mais ce sont les
miennes quand même, dans la mesure où
leur propriétaire convient volontiers d’une
utilisation partagée de sa capacité à
retranscrire par l’illustration les idées exprimées verbalement ou textuellement. Nous avons
donc débuté des échanges, cette phrase est
l’histoire de l’ouverture au monde, elle exprime
le fait que lorsque nous sommes confinés,
sans possibilité d’échanger, sans
moyen de communiquer, nous
sommes forcément, petit-àpetit, dans une sorte de
‘consanguinité’
d’idées.

Ainsi, l’on se construit et se déconstruit, en
boucle, avec nos propres ingrédients, qui, s’ils
ne sont pas enrichis du dialogue ou de
l’échange, deviennent comme homéopathiques,
dilués, contenant peu, voir très peu de principe
actif. L’alchimie de l’altérité devient complexe,
néanmoins, elle demeure, fragile, à entretenir,
mais elle vit en chacun de nous. Un travail
intérieur qui nous ouvre à l’extérieur.
Nous avons décidé de retranscrire en latin la
phrase, la rendant ainsi plus en harmonie
avec le dessin :
Hodie te paenitet, ad aeternam te paenitebit,
qui semper tuis tenebris pasceris : cum
alienis mentibus mentem tuam commiscere
difficile fit si forte tibi quaedam humanitatis
elementa desunt !
Des ingrédients de toutes sortes peuplent
l’établi de l’alchimiste qui, selon votre humeur
est sur le point de se construire ou de se
déconstruire. Quelques mots en arabe
ponctuent l’image, il s’agit de couleurs et de
concept, notamment celui de ‘elssaber’. Ce
concept n’est pas si aisé que cela à définir
puisqu’il comprend plusieurs dimensions. On
pourrait le résumer à ‘tourne 7 fois ta langue
dans ta bouche avant de parler’ mais cela
serait très réducteur. Il s’agit en fait de
maîtriser ses mots, ses paroles, d’être à
la fois patient et persévérant, de réfléchir
avant de parler. Réfléchir aux conséquences d’une parole, sur autrui et
sur soi... Du moins, c’est comme
cela que je le ressens
ou que je le
traduis.

Merci à Lise Fuertes et Céline During pour la traduction latine.
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Le Printemps des Poètes
à Villotte

Samedi 7 mars, les bénévoles de la bibliothèque de Villotte
ont invité les amateurs de poésie à participer au printemps
des poètes sur le thème 2020 qui est le Courage.
Les participants ont pu rencontrer et échanger avec Ondine
Chevaley (poète qui a écrit 3 recueils de poésie) et Ninon jeune
fille de 12 ans qui aime écrire des poésies.
Elles ont expliqué leur parcours, leur source d’inspiration et leur
manière d’écrire, puis elles ont lu quelques poèmes de leur
Le Printemps des Poètes à Villotte avec Ninon
répertoire : Ondine a lu ses poèmes en liaison avec le courage et
Ninon avait écrit un poème sur le thème spécialement
pour cette rencontre.
Les participants ont pu lire les poèmes choisis
en lien avec le thème et ont participé
collectivement et dans une bonne ambiance
à un jeu poétique en s’inspirant de mots
évoquant Le courage.
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Le Courage

Marie-Jeanne Petit nous a quitté.
Directrice de l’école maternelle retraitée,
elle était bénévole du Livre en
Marches et à la Médiathèque
Municipale de Lamarche. Depuis octobre 2018 jusqu’en avril 2019
elle assurait un samedi matin par mois une séance Bébés-lecteurs
ensuite appelée l’Heure des enfants. Elle savait raconter des
histoires et intéresser les enfants, trouvant des jeux, mettant le ton.
De sa voix douce, elle charmait les petits.
Pour l’A.D.P. 3 P., elle avait servi de guide lors d’une visite de
Mont-lès-Lamarche en 2004. La maladie a eu raison d’elle, elle nous a quittés.
Elle manquera à tous les enfants qui assistent au Livre en Marches et à
l’heure des enfants à la Médiathèque, aux parents et aux bénévoles
qui ont œuvré avec elle pour le plaisir de faire découvrir des
histoires à travers les livres mais aussi les raconte-tapis.
Nous présentons à sa famille toutes nos condoléances.
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VOSGES

HAUTEMARNE

Les amis
de Morimond

Organise un voyage vers Cîteaux, Clos
Vougeot, La Bussière, le jeudi 24
septembre 2020, si les circonstances
de déconfinement le permettent.
Horaires prévus et résumé : Départ
de Langres à 7h45 / Visite de l’abbaye
de Cîteaux en 2 groupes de 9h45 à
12h / Repas à l’auberge de l’abbaye à
Auvillars-sur-Saône / Visite du château
du clos-Vougeot de 13h45 à 16h /
Visite église de La Bussière, ancienne
abbatiale de l’abbaye éponyme de 17h
à 18h - Le prix total est de 55 €.
Nous espérons que les personnes
déjà inscrites seront toujours
intéressées et disponibles le 24
septembre. Il reste une vingtaine de
places pour ce voyage.
Renseignements :
03 25 01 16 84
jeanne.frizac@gmail.com
Les inscriptions nouvelles se prendront
dans l’ordre des arrivées.

HAUTESAÔNE

VOSGES

HAUTEMARNE

Offices
de tourisme

Le Bazar

duBrocanteur

Dans les 3 Provinces, les Offices ont pris des décisions pour
Achetons bibelots anciens, petit
les animations et manifestations estivales, contactez-les :
militaria, cartes postales, plaques
Bourbonne-les-Bains • Place des Bains
52400 Bourbonne-les-Bains • 03 25 90 01 71
émaillées et divers objets anciens
www.tourisme-bourbonne.com
Ouvert tous les jours
Animations en Terres de Saône
BROCANTE GUILLEMINOT
73 av. F. Mitterand 70170 Port/Saône • 03 84 78 10 66
OT des 4 Rivières • 2 bis rue Jean Mourey 70180
1,rue du Pot Clair
Dampierre-sur-Salon • 03 84 67 16 94
70500 VILLARS-LE-PAUTEL
Bureau d'information touristique
2 allée du Sainfoin 70600 Champlitte
03 84 67 67 19 • ot4rivieres@gmail.com
Hauts du Val de Saône • 18 Rue Gambetta
Petite annonce
70500 JUSSEY • 03 84 92 21 42
Ensemble table et chaises en alu
contact@jussey-tourisme.com
www.jussey-tourisme.com
pliant 4 places bois pique-nique •
La Vôge-les-Bains • 3 Avenue André
Mise en place en quelques secondes
Demazure • 88240 • 03 29 36 31 75
La surface de la table sert de malette
tourisme.lavogelesbains@epinal.fr
de transport - Table en bois véritable,
Les Vosges Côté Sud-Ouest
ouverture au milieu de table pour y insérer un parasol
Siège : 43 Rue de la République 88260 Darney
4 places pour s'asseoir indivi-duellement et une grande
03 29 09 43 16 • www.vosgescotesudouest.fr
table • Pas servi : 30 € au lieu de 60 € / s’adresser
Antenne de Martigny • 5 Avenue de la Gare
à Evelyne Relion : evelyne.relion@orange.fr
88320 Martigny-les-Bains • 03 29 09 74 26

03 84 92 58 56

Adhésion / Abonnement
A retourner à A.D.P. 3 P. • Annie Vagney • 27 rue de Poiseul • 88320 DAMBLAIN • Mail : annie.vagney@wanadoo.fr
Nom..............................................................................
Adresse

n°...............

Prénom.....................................................................................................

Tél...........................................................................................

rue.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Ville............................................................................

Code Postal.....................................

Souhaite adhèrer simplement à l’Association

Courriel.............................................................................@....................................................................

Souhaite adhérer à l’Association et recevoir l’Écho des 3 Provinces

• Adhésion simple individuelle

12 €

• Adhésion + Abonnement individuel

25 €

• Adhésion simple couple

18 €

• Adhésion + Abonnement couple

31 €

• Adhésion simple association

24 €

• Adhésion + Abonnement association

37 €

• Adhésion + Abonnement numérique

18 €

Date & signature :

• Adhésion + Abonnement numérique couple

24 €

• Adhésion + Abonnement numérique association

30 €

Pour recevoir la newsletter chaque mois impair :
https://www.adp3p.com/ Inscription Lettre Infos
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ADIYAMAN Frères
Maçonnerie
Couverture / Zinguerie
Placo. Plâtres
Terrassement / Démolition
Tél. : 03 84 92 66 03 - Port. : 06 71 04 11 18

70500 CORRE

