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Le prochain Comité de rédaction aura lieu le samedi 22 août au musée d’Hennezel-Clairey à 17h,
il sera précédé d’une visite du musée et de l’exposition “La table des banquets d’autrefois” qui débutera à 15h30.
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Ventes de légumes et fruits de saison, jus de fruits, miel,
transformations des fruits, œufs fermiers et autres produits régionaux

Ouvert
les mardis,
mercredis,
vendredis
et samedis
de 14h30 à 18h00
EARL DEFRAIN • 88320 SERÉCOURT • Tél. 06 88 94 43 55

Édito par Evelyne Relion
La vie reprend son cours, un comité restreint
(7 personnes présentes) s’est réuni pour préparer
ce numéro ; mais une consultation électronique
du comité de lecture a eu lieu auparavant.
De nombreux articles portent sur la découverte
des villages et sur le patrimoine. La rubrique
de la cuisine porte sur la mirabelle, fruit emblématique de la Lorraine. Par contre les annonces
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de manifestations sont réduites : en effet
beaucoup de manifestations sont annulées ou
si, elles sont annoncées, peuvent l’être selon
l’évolution de la situation sanitaire.
Les visites guidées ont été annulées. Cependant
sur notre site internet un diaporama permet de
se rendre compte de la richesse du patrimoine
et vous invite à le découvrir par vous-même.
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Je vous souhaite de passer un bon été et à
prendre soin de vous.
Le prochain comité de rédaction aura
lieu le samedi 22 août au musée
d’Hennezel-Clairey à 17h, précédé par une
visite du musée et de l’exposition sur La
table des banquets d’autrefois à 15h30.
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HAUTEMARNE

L’hôtel Sauvage, un monument dans la ville
de Bourbonne-les-Bains

Étonnante architecture que celle toute en hauteur de l’Hôtel du Parc à Bourbonneles-Bains ! Oui, elle interpelle mais connaît-on sa valeur architecturale ? Henri
Sauvage, son auteur, n’est ni plus ni moins que celui de la célèbre villa Majorelle
à Nancy. Un architecte artiste !
Génial architecte, Henri Sauvage (1873-1932)
fréquente l’École des Beaux-Arts de Paris sans
en être diplômé, sinon avec quelques médailles
en poche. Il y entre en 1890 et en sort en 1895.
En revanche, il fréquente l’atelier du sculpteur
Alexandre Charpentier, ami de sa famille, et
qui deviendra son beau-père en 1898. Les
rencontres y sont stimulantes : Louis Majorelle,
les Jourdain père et fils, Hector Guimard, Auguste
Renoir, Emile Zola, Toulouse-Lautrec, Léon
Daudet... Très inspiré et battant, Henri Sauvage

À regarder avec recul leur association, il
semblerait que Henri Sauvage se consacre
avant tout à l’art tandis que son collaborateur
s’avère plus un homme d’affaires. De 1904 à
1914, Henri Sauvage et Charles Sarazin entreprennent la construction de six hôtels balnéaires
dans le cadre d’opérations spéculatives liées
aux actions de promoteur de l’ingénieur Paul
Sarazin. Citons : l’Hôtel Princesse à Boulognesur-Mer (1906) ; le Trianon Hôtel des Terrasses
au Tréport (1908-1911), aujourd’hui détruit ;

entre de façon détournée en plein dans l’Art
nouveau, et saura en sortir quand il le faudra.
En 1898, il reçoit de son ami Louis Majorelle la
commande de la villa Jika1 à Nancy à proximité
de son atelier de maître-ébéniste. Henri Sauvage
y travaille jusqu’en 1902 avec : l’architecte
Lucien Weissenburger pour l’exécution, le
sculpteur Charpentier, le décorateur-peintre
Francis Jourdain, le céramiste Alexandre Bigot,
le maître verrier Jacques Gruber et - bien sûr !
- Louis Majorelle pour le mobilier.

le Palace Hôtel de Monterrey au Mexique
(1909-1911) devenu Gran Hôtel Ancra ; l'Hôtel
Frascati au Havre (1910) également détruit ; le
Golf Hôtel de Beauvallon aux Issambres (1911),
achevé par Julien Flegenheimer ; l'Hôtel du
Parc à Bourbonne-les-Bains (1913), aussi
nommé un temps le Nouvel Hôtel. En spécialiste
de l’œuvre d’Henri Sauvage, Jean-Baptiste
Minnaert2 explique que, outre « l’occasion
d’expérimentations formelles », c’est aussi

En 1903, Henri Sauvage s’associe avec Charles
Sarazin (1873-1950) pour fonder la Société anonyme des logements hygiéniques à bon marché.

une association d’initiatives avec l’AutomobileClub de France qui vise des sites touristiques
peu fréquentés mais appelés à un bel essor. À
Bourbonne-les-Bains, la Société d’exploitation
des thermes est à l’origine du projet de cet
Hôtel du Parc, Henri Sauvage et les Sarazin
sont au nombre de ses actionnaires.
Réalisé en 1913, l’Hôtel du Parc est donc
commandité et construit par les trois compères.
Outre son étonnant élancement pour des
conditions d’hygiène à l’époque, la façade
reste d’une plasticité plutôt sobre par rapport
à d’autres de leurs architectures et autorise à
le classer alors dans l’Art nouveau tardif. La
toiture est largement composée de lucarnes
puis, sur une avancée de la façade, coiffée
d’un chapeau-cloche. Cet ensemble contribue
à donner à l’immeuble son originalité et à le
reconnaître facilement par-dessus les toits de
la cité. Malgré la présence de soins thermaux
à proximité, les architectes envisageaient des
installations thermales dans les sous-sols.
Cette année 1913, au Salon d’Automne à Paris,
Henri Sauvage et Charles Sarazin présentent
leur système de construction en gradins ; dans
le VIIIe arrondissement de Paris, ils réalisent
également l’immeuble des Etablissements
Majorelle et, à Saint-Lunaire, la villa Ker Guénolé
pour Louis Spillmann. En ce qui concernent les
hôtels balnéaires et surtout celui de Bourbonneles-Bains, les architectes n’ont pas dû voir
arriver la 1ère guerre mondiale. Inauguré en
mai 1914, l’Hôtel du Parc à Bourbonne-lesBains est vite réquisitionné. Par la suite, il sera :
colonie de vacances pour les entreprises
Boussac, hébergement pour les Américains
lors de la seconde guerre mondiale, puis hôtel
à nouveau avec une partie occupée par un
cabinet médical, et enfin racheté par la ville.
Dans cette station dont la renommée thermale
remonte pourtant à la nuit des temps, les
édifices remarquables et anciens ne sont pas
légions. Entre autres, le grand incendie de
1717 et des perspectives d’expansion ont sans
doute eu leur part de culpabilité. Au quartier
thermal, l’Hôtel du Parc a gardé fière allure et
constitue un patrimoine d’exception du début
XXe siècle à préserver.
Michel Thénard

(1) Nom issu de l'acronyme du nom de jeune fille de la femme de Louis Majorelle, Marie Léonie Jane Kretz. Villa
implantée : 1 rue Louis Majorelle (anciennement rue du Vieil-Aître).
(2) Jean-Baptiste Minnaert est l’auteur de : « Henri Sauvage ou l’exercice du renouvellement », Photographies
contemporaines Philippe Delaunay. Editions Norma, Institut français d’architecture/Cité de l’architecture et du
patrimoine. 412 pages.
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À découvrir...
Louise Michel, « La Chasse aux loups »
Édition critique par Claude Rétat • Classiques Garnier, collection Classiques jaunes • 358 pages
La traque à l’homme-loup,
un roman retrouvé
de Louise Michel...
Face au succès de
l’édition commentée
par Claude Rétat, « La
Chasse aux loups » de
Louise Michel est réédité
aux éditions Classiques
Garnier. Paru en feuilletons de son vivant, ce
roman complète le portrait
de son auteur et offre un
reflet intéressant de
l’histoire sociale de la fin
du XIXe siècle.
Louise Michel est entrée
dans l’Histoire. Beaucoup
d’hommes politiques aimeraient récupérer son
mythe d’engagée sociale, mais n’a-t-elle pas
été avant tout une écrivaine qui a mis sa plume
au service de la condition humaine ? Force est
de reconnaître que ses écrits sont nombreux
et divers. Parmi eux « La Chasse aux loups »
est réédité grâce à Claude Rétat. Depuis
plusieurs années, cette spécialiste mène avec
ampleur et passion un travail de critique et
d’édition pour reconstituer l’image de femme
de lettres que Louise Michel mérite en dépit
de son engagement de militante. Essentiellement penchée sur la littérature française du
XIXe siècle, Claude Rétat a étudié avec
profondeur différents textes bien connus de
Louise Michel, et, suite à ses investigations en
tant que directrice de recherche au CNRS, elle
a permis aussi l’édition d’ouvrages sombrés
dans l’oubli. « La Chasse aux loups » est de
ceux-là. Cet écrit de Louise Michel était disparu
depuis 1891, année où il parut en feuilletons
dans le quotidien « L’Égalité ». Considéré comme
perdu, le texte complet en a été retrouvé et paraît
dans une édition critique de Claude Rétat.
Sans doute pour avoir entendu les loups hurlant
dans la cour du château à Vroncourt-la-Côte
lors des veillées, Louise Michel a toujours été
obsédée par les loups, par le sang, la mort. Au
château [appelé le « Tombeau » par les habitants],
les Demahis lui ont donné une éducation libertaire
et Louise Michel a tiré beaucoup d’enseigne4

ments de la nature par ses
observations. Elle a dû quitter
le « nid de son enfance »
avec déchirement et dans
la méconnaissance de son
vrai père. Elle a connu la
révolte, l’injustice sociale,
l’intolérance. Elle a fréquenté les bas-fonds de
l’humanité et a mal
supporté la misère des
petites gens. Elle a vécu
la Commune de Paris,
la prison à la centrale
d’Auberive, la détention
en Nouvelle-Calédonie,
la traque humaine...
Elle est âgée de 61
ans lorsqu’elle écrit
« La Chasse aux loups » et se trouve
depuis juillet 1890 en exil à Londres après
avoir été arrêtée et emprisonnée à Vienne
suite à une manifestation du 1er mai virant à
l’anarchisme. Louise Michel n’est pas du
genre à tendre la joue à ses assaillants et se
résout à pousser son combat jusqu’à l’extrême.
Lorsque l’insoumise rédige « La Chasse aux
loups », elle traîne un lourd passé derrière elle
et, malgré son immense bonté, elle a perdu une
partie de sa foi en l’humanité et a largement
basculé du côté des anarchistes. L’agneau de
Vroncourt est devenu une louve. La coupe
déborde de boue puante, il faut du sang pour
la laver et la désinfecter. Oui, l’écrivaine met
du sang dans son encre et le noir l’emporte sur
le rouge ! La Communarde entre dans une rage
folle. Elle s’insurge contre la servilité humaine.
Il ne faut pas se laisser manger par les loups !
Autrement dit, « La Chasse aux loups » est une
chasse sanglante à l’homme, ceux qui tuent

des êtres humains sans retenue ni pitié, comme
ils abattent des animaux. D’ailleurs et hélas,
elle a toujours fortement perçu une forte part
d’ascendance animale chez l’homme. On perçoit
dans son texte une sorte de retour sur la
Semaine sanglante en mai 1871, entre autres.
Ce roman de Louise Michel reconstitué a pour
axe la destruction de l’homme par l’homme.
Sa morale est clairement énoncée en fin de
lecture : « Savoir mourir et savoir tuer ». Ne nous
nous y méprenons pas, ce livre n’est pas à
prendre dans son unité ; il convient de le
replacer dans l’ensemble de l’œuvre dont il
faut en analyser correctement l’évolution. Chez
Louise Michel, l’écriture est un support à sa
pensée qu’elle soit poétique ou politique. « La
Chasse aux loups » est l’expression de sa rage,
de sa fureur contre l’injustice. L’aboutissement
de ses convictions à l’issue d’une existence de
combats pour la dignité humaine.

Tous les enseignements qui peuvent être
acquis par ce texte ou tirés à partir de ce
roman le sont par Claude Rétat, de l’écriture
au contexte de l’histoire sociale de la fin du
XIXe siècle. Présentation de la fiction, variantes
apportées au roman, analyse et annexes font
de ce livre un volume important et fort riches
en données.
À noter également : Sur France-Culture,
réécouter l’émission : « Louise Michel : louve et
agneau 1830-1905 » (59 min.) avec Claudine
Bourcelot (fondatrice et présidente de l'Association Louise Michel) à Vroncourt, Xavière
Gauthier (biographe de Louise Michel), Claude
Rétat (spécialiste de Louise Michel), Sylvain
Wagnon (historien de l’éducation nouvelle et
libertaire), Jean-Louis Robert (président des
Amis de la Commune).
La Cie Résurgences, avec Sylvain Marmorat et
Laurence Boyaval, a mis à son
programme : une création
théâtrale, l’interprétation de
contes et légendes, des actions
pédagogiques dans les écoles
et collèges, des lectures de texte
de Louise Michel, des promenades littéraires à Vroncourt
(52) avec l’association des Amis
de Louise Michel. Dossier et
contact sur :
www.lerocherdesdoms.org
Vroncourt-la-Côte, la stèle de Louise Michel - © M. Thénard
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VOSGES

L’ALPHA et l’OMEGA (suite)
à l’église de Grignoncourt

Il y a six mois, notre article précédent (Echo n°
203), faisait suite à notre plaisir de découvrir
autant de choses surprenantes dans cette
petite église de campagne (fig. 1), lors de notre
première visite.

de dudit sieur curé à Boussereaulcourt qui, pour
ce, prend la moitié des mortuaires, aulmosnes,
offertoires, bons deniers et aultres oblations,
lettres de resedo, espousailles et droit de
patronnaige appartenant à mesdits sieurs par la
moitié et l’aultre audit sieur prieur d’Enfonvelle ».
On peut donc en conclure que nous avions
bien à Grignoncourt une église SainteElisabeth, qu’elle est antérieure à 1591 et que
tous les sacrements y sont effectués. C’est
une église sans cure, mais ce n’est pas une
simple chapelle.
Les plus anciens actes paroissiaux remontent
à 1686 et depuis cette date jusqu’en 1792 on
ne trouve qu’une seule appellation pour cette
église : Eglise de la Visitation de la vierge
sainte Marie (fig. 2).

de fait, les curés de Châtillon et de Jonvelle y
exercent alternativement leur ministère.Et le
lieu est tripartite : une partie relève de la France,
une de la Bourgogne séquanaise, une du
Barrois. » (traduction de Gérard Moyse - Fig. 3),
À la page Grignoncourt, on peut lire : « 1490
Dans le pays de Grignoncourt, l'église est sous
la titulature de la Visitation de la Bienheureuse
Vierge Marie, avec (= on y célèbre, elle dispose
de) eucharistie, onctions, baptistère et cimetière.
Elle est régie alternativement par les curés de
Jonvelle et de Châtillon-sur-Saône, c'est
pourquoi elle relève par moitié de ces deux
églises ». (traduction de Gérard Moyse - Fig. 4
- voir page 6).

Fig. 2
Fig. 1

Depuis nos recherches se sont articulées
autour de trois thèmes :
• l’histoire des seigneurs,
• l’histoire de l’église,
• les peintures et décors de l’église.
Aujourd’hui, nous vous présentons un résumé
sur l’histoire de cette église et d’une famille
de seigneur du lieu et qui pendant près de trois
siècles a veillé sur elle. Par la suite d’autres
articles seront l’objet des deux autres thèmes.

L’église de Grignoncourt
et la famille Parisot

Cahiers paroissiaux AD 88 Edpt224/GG_137491 p7/21

Du pouillé dit des Carmes (AD du Doubs G2,
une compilation d’anciens pouillés, réalisée en
1710), nous tirons d’autres éléments :
À la page Chastillon, on peut lire : « Dans le pays
de Grignoncourt, église Sainte Élisabeth reine
de Hongrie, le 19 novembre. On célèbre une
autre fête, de la Visitation de la Bienheureuse
Vierge Marie, le 2 juillet.Dédicace, le dimanche
avant la Nativité de la Bienheureuse Vierge
Marie.L'église semble unie à deux églises et,

On note le changement des affectations des
bénéfices ecclésiastiques, de Bousseraucourt
et Enfonvelle, on passe à Châtillon et Jonvelle.
On note également pour la première fois
(1710) l’introduction de l’appellation « Sainte
Elisabeth de Hongrie » employé dans la partie
du pouillé relative à Châtillon alors que les
desservants de l’église de Grignoncourt continueront à utiliser la titulature « Visitation de la
Bienheureuse Vierge Marie ».
Elisabeth est avec la Vierge Marie partie
intégrante du thème de la visitation, elles sont

Fig. 3

Le document le plus ancien que nous connaissons actuellement faisant référence à l’église
Sainte-Elisabeth date de 1591 (AD 70 B9516),
est la reconnaissance des droits appartenant
aux RP de la compagnie de Jésus de Dole
(Prieuré St Pierre de à Jonvelle, habitants cités :
Parisot, Richard, Leroux, Thomas, etc.).
Dans ce document nous pouvons lire : « l’église
fondée en l’honneur et révérence de madame
Sainte-Elisabeth, que deppend pour la moitié
de la cure de Jonvelle, de la collation de mesdits
sieurs, et que se dessert pour moitié par le vicaire
L’ECHO des 3 Provinces • N°206
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Fig. 4

ce village a eu un certain nombre de ses
représentants enterrés dans cette église

Fig. 6
AD88 Edpt224/GG_1-37496 p 18
Acte de décès 03 mars 1718 de Claude Parisot

(Fig. 6).
toutes les deux saintes et on se demande ce
que vient faire dans ce contexte de la
Visitation, l’appellation « Sainte Elisabeth de
Hongrie » qui fait référence à une sainte
dynastique. L’église de Grignoncourt n’est pas
la seule à avoir ce problème, tantôt c’est «

Elisabeth de Hongrie » ou bien « Elisabeth du
Portugal » qui se sont substitués à la titulature
« Sainte Elisabeth » tout court.
À noter qu’à Grignoncourt, il existe une petite
chapelle indépendante du XIXe siècle « Sainte
Elisabeth ». Bien sûr nous y trouvons une statue
de « Sainte Elisabeth de Hongrie » comme dans
l’église principale, mais sur une tombe XIXe
siècle qui jouxte cette chapelle nous pouvons
lire une dédicace « Sainte Elisabeth, cousine
de la bien-heureuse Vierge Marie, priez pour
lui » (Fig. 5). Cette inscription prouvait bien
l’attachement des habitants à l’ancienne
titulature qui, avec la parenté, précise bien de
qu’elle Elisabeth il est question.
Les actes paroissiaux concernant les décès
nous donnent également d’autres indications
précieuses, ils nous indiquent les noms des
personnes enterrées dans l’église même. Je
n’ai pas eu le temps de faire un dépouillement
complet de ces actes, mais ce que l’on peut
dire c’est que la noble famille Parisot seigneur
en partie du finage de Grignoncourt et habitant

Fig. 5
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Un document de 1768 (AD 88, cote 1C 108-109,
ex C25) nous relate une requête au gouverneur
de la province de Lorraine par le ClaudeFrançois Parisot, seigneur de Grignoncourt,
officier d’artillerie au régiment de Grenoble.
Dans cette requête Claude-François Parisot
demande des sanctions contre des habitants
de Grignoncourt ayant rayé à coups de marteau
les armes et les épitaphes de ses aïeux, « gravées
sur leurs tombes depuis plus de cent ans,
posées dans leurs places en qualité de
seigneurs du lieu ».
À l’époque le caractère frondeur des habitants
est notoirement connu, « comme cette paroisse
est une espèce de république, et que quand on les
attaque par la voie de justice ordinaire, on n’en
peut tirer raison, sous prétexte que ce village est
de plusieurs provinces, et que tantôt ils se disent
lorrains, comtois ou champenois à leur gré, le tout
pour se soustraire aux poursuites de la justice,
que d’ailleurs aucun huissier n’ose y exploiter
parce que ce sont tous des braconniers qui ont
chez eux des armes à feu, même des pistolets
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de poche, et menaçant tous ceux qui ont des
affaires avec eux, ce qui fait qu’on ne peut
obtenir aucune justice de ces gens-là.» (AD
88, cote 1C 108-109, ex C25)
À noter que ce document nous indique également
qu’en 1768 Grignoncourt était déjà une paroisse.
Mais ce qui me semble être le document le plus
intéressant concernant cette église c’est le
seul acte de tous les cahiers paroissiaux avec
cette écriture calibrée et soignée, dans le but
évident de marquer un évènement important
qui n’est pas seulement un baptême (Fig. 7).
AD 88 Edpt224/GG_1-37493 p 15

Léopold, fils du seigneur Claude Parisot et
d'Anne Le Gros, mari et femme, est né le 29
novembre et a été baptisé le 30 du même
mois (le lendemain), l’année écrite ci-dessus
(en haut de la page du registre). Il a eu pour
parrain et marraine : le seigneur D. C. de
Sarazin, (membre) des conseils de (son
altesse) royale sérénissime le duc de Lorraine,
notre prince Léopold, et maître des requêtes
de sa cour, et damoiselle L. du Four.
(transcription validée par Gérard Moyse).
1 • A. Le Gros, Prêtre vicaire (il s’agit d’Antonius
Le Gros, prêtre à Chatillon sur Saône).
LE GROS Antoine v. 1683 (base du clergé
archives diocésaines Besançon).

2 • C. de Sarazin, il s’agit très probablement
(contexte et date) de Charles III de Sarrazin qui
signa le traité de Besançon de 1704 au nom
du duc de Lorraine Leopold, Louis de Bernage
le signant au nom roi de France Louis XIV.
Dorothée Sarrazin la tante de Charles III de
Sarrazin épousa Jacques Parisot et c’est
probablement grâce à cette parenté qu’il fut
parrain de notre Léopold Parisot. Tout ceci nous
permet d’envisager l’hypothèse de rattacher
cette famille Parisot de Grignoncourt à la
maison Parisot (avec par la suite une branche
de Bernécourt) qui a fourni de nombreux
serviteurs au duché de Lorraine.
Maintenant il nous faut rattacher toutes ces
informations avec la date 1705 ainsi que le
blason (aux armes effacées) gravé au-dessus
de la porte d’entrée de l’église.

Cet article est la première partie, (la suite dans
le prochain numéro de l'Echo) de ce que vous
auriez pu découvrir lors de la visite qui était
prévue au mois de Juillet. Ce n’est que partie
remise et cela nous laisse encore plus de temps
pour essayer de découvrir « le secret » qui se
cache derrière nos inscriptions « hébraïques »
sur les piliers de Cette église de Grignoncourt
au passé beaucoup plus riche qu’il ne parait
pour un petit village de campagne.
Fig. 7

Jean-Pierre Kerrio
Les Amis de l’harmonium de Corre
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Maisoù
sont
les neiges d’antan ?
© Ad
obestock
H2

E

En octobre 2019, je reçois par internet une
superbe vidéo prise semble-t-il pendant la
semaine caniculaire de fin juin 2019, semaine
qui a fait couler autant (voire plus) d’encre et
de salive que de sueur ! Sans doute aussi pas
mal d’eau et de bière !!! Je ne suis certainement pas le seul à l’avoir reçue puisque
certains médias régionaux s’y sont intéressés.
De quoi s’agit-il donc ? Tout simplement de
hardies personnes qui ont osé, en pleine
canicule, skier sur des névés ! Eh ! Oui !... Rien
d’extraordinaire, pensez-vous ! Voilà longtemps
que le ski d’été sur glaciers et neiges éternelles
existe, notamment dans les Alpes ! Je vous le
concède aisément, mais l’exploit avait lieu,
tenez-vous bien, sur le massif vosgien, aux
alentours du Hohneck !!
On pourrait croire à un canular monstrueux !
Evidemment, depuis le temps qu’il n’y a plus
de neige, qu’il n’y a plus d’hiver, qu’il n’y a plus
rien d’autre que le réchauffement climatique,
c’est une pensée qui peut venir à l’esprit ! Par
hasard, ce fameux tiédissement épargneraitil les Vosges ? Je ne vois guère de raisons à cela,
à part peut-être un chauvinisme exacerbé !
Chacun sait (ou pourrait et même devrait
savoir) que certains secteurs des Hautes Vosges,
notamment aux alentours du Hohneck, d’après
leur altitude, leur absence d’ensoleillement,
l’importance de la sécheresse printanière et

estivale, et bien sûr selon la quantité de neige
entassée, gardent assez souvent des coins
enneigés parfois jusqu’en août. En ce juin
mémorable de l’année 2019, les conditions
optimales étaient réunies. Il ne fallait pas trop
attendre ! C’est pourquoi nos intrépides skieurs
avaient très bien choisi l’endroit et la période
convenant à leur prouesse particulièrement
réussie ! Il est regrettable que les colonnes de
notre « Echo »ne puissent pas encore recevoir
de vidéos ! De la sorte, on pourrait en déduire,
sinon constater quasi de visu, que les neiges
d’antan se réfugient très probablement dans
les combes et les ravins du Hohneck ! Ceci dit
sans régionalisme fanatique !!
À ce propos, c’est à François Villon, illustre
poète du XVe siècle, que l’on doit cette
expression connue de tous, qui fait le titre de
cet article. Chacun de nos lecteurs peut
retrouver le poème qu’il a écrit vers 1460 et
que, 5 siècles plus tard, Brassens a ressorti
des oubliettes en le mettant en musique. Il
s’agit bien sûr de « La Ballade des Dames du
temps jadis ». Ces dames avaient eu leurs
heures de gloire et de célébrité pour des raisons
ô combien diverses : beauté, méchanceté,
gentillesse, ou autres, telles Jehanne la bonne
Lorraine qu’Anglois bruslèrent à Rouen (seraitce encore du régionalisme ??). Et pourtant,
elles ont disparu, et où sont-elles, demande le
poète ? Il donne lui-même la réponse : « mais
où sont les neiges d’antan » ! Ce qui n’est donc
en aucun cas une question , mais une
constatation ! D’autant qu’au XVe siècle, antan
signifiait précisément l’an dernier alors

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
qu’actuellement on lui donne le sens plus
élargi d’autrefois! Donc, pour parler techniquement, elles sont allées, comme tout un
chacun, célèbre ou non, sous la terre où l’eau
de la fonte des neiges de l’hiver passé va les
rejoindre ! Que préférez-vous : la version
technique ou la version poétique ?
Restera-t-il en cet été 2020, à nos skieurs de
l’extrême suffisamment de traces de l’hiver
passé ? Pour voir !
Michel Collin,
Isches

Estimation gratuite
Mandats de vente
Gestion locative
Secteurs Contrexéville - Lamarche
Darney - Monthureux-sur-Saône
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VOSGES

Si on parlait du “jardin des marronniers”
à Monthureux-sur-Saône

Nouvelle étape dans l'aménagement
du « jardin des marronniers » sis dans
notre charmant village vosgien.
Posé il y a quelques jours en jaune et vert,
il est le panneau d'accueil du site.
En quelques phrases, il nous conte
l'histoire, l'origine et la vie de ces
arbustes qui flamboient au printemps
venu.
Ce projet porté par l'Association pour la
Découverte du Patrimoine Local (ADPL)
a été réalisé grâce au concours d'acteurs
locaux et régionaux (commune, région
Grand Est).
Les bénévoles de l'ADPL vont poursuivre
cette mise en œuvre en dotant chaque
arbuste d'une étiquette nominative et
bien sûr en fléchant le lieu-dit « Faubourg » au sein de notre village.
Il sera agréable de se retrouver en bord
de Saône et de découvrir cet ensemble
unique de 50 marronniers venus du
monde entier.

Ce jardin sera inauguré, cet été, nous
l'espérons.
Une belle histoire
À l'origine était un terrain d'herbes et de
chardons, propriété de la commune de
Monthureux-sur-Saône. En 2003 un couple
venant des Pays-Bas, sous le charme
des paysages vosgiens, achète une maison
dans le village en bord de Saône.
Passionné de nature et de verdure, le
couple Fons Van Maldeghem repère
depuis leur jardin ce lopin de terre.
Il est vrai que notre sympathique hollandais
retraité, diplômé d'une école d'agriculture,
a fondé une pépinière florissante dont les
arbres sont expédiés dans toute l'Europe.
Il y a quelques années une cinquantaine
de marronniers ayant grandi dans le sol
sablonneux du Brabant partent pour les
rives gréseuses de la Saône.
Une belle réussite et, en fait une très
belle histoire.
MHE/23/06/2020

Petite annonce
Ensemble table et
chaises en alu pliant
4 places bois piquenique • Mise en place
en quelques secondes
La surface de la table
sert de malette de transport - Table en bois
véritable, ouverture au milieu de table pour
y insérer un parasol 4 places pour s'asseoir
individuellement et une grande table • Pas
servi : 30 € au lieu de 60 € / s’adresser
à Evelyne Relion :
evelyne.relion@orange.fr
L’ECHO des 3 Provinces • N°206
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Retour de la vigne dans le village
à Noroy-lès-Jussey

En préambule, je souhaiterais simplement
vous dire que cet article n’est pas pour mettre
en avant une personne ou une famille, mais
pour partager ce projet un peu « fou », de faire
revivre un petit coin de Haute-Saône, auquel
je porte un attachement viscéral depuis des
années... pourtant comme l’a décrit Marguerite
GARNIER (épouse OUDOT) dans son ouvrage
dédié à NOROY, les « bouquins de NOROY »
sont des gens simples, rustiques vivant leur
petite existence…Nos cloches rendaient un
son « fêlé », frêle et enroué comparé à la
puissante sonorité des carillons voisins !
Et pourtant comme elle à son époque je ne
peux m’empêcher d’y être attaché !
Le travail de mémoire
Depuis tout jeune, j’ai été bercé par les histoires
de ces champs, de ces rues, de ces maisons.
Des tranches de vie comme il y en a partout
ailleurs dans nos villages comtois, des ragots,
des fêtes, de la joie, des drames, les guerres
de clochers et de voisinage !
Mais que faire ? Comment garder une trace et
transmettre aux futures générations l’atmosphère qui a fait ce que nous sommes
aujourd’hui ?
Dès le début des années 2000 (après quelques
années ingrates d’adolescent) je me mets en
quête de regrouper un maximum de documents,
photos, textes ou autres sur Noroy. Beaucoup
m’ouvrent leurs portes, me font rentrer dans
l’intimité de leurs familles... Je les écoute, prends
des notes, mets des noms sur les visages de
photographies poussiéreuses, pour figer les
époques successives vécues sur ce microterritoire, couvrant la période de 1900 à nos jours.
Voilà, et maintenant comment exploiter ce
trésor ? En 2017 après des contacts avec Lucien
BILLY (président de la Marianne en fête) il a été
possible d’organiser les journées européennes
du patrimoine à NOROY et de dévoiler aux
habitants tout ce travail sous la forme d’une

Façonnage des piquets d’accacia

exposition... Que de nostalgie, d’échanges et
d’émotions durant cette journée ! Je me
souviendrai (à vie), des larmes versées par un
monsieur natif du village qui découvrait pour
la première fois, un portrait de son père en
militaire pendant la guerre de 14-18.
Démarrage du projet
Nous sommes tous plein de rêves, de projets
que l’on reporte sans cesse…ce n’est jamais
le bon moment, on construit sa vie, on fonde
une famille, on se fixe des objectifs professionnels et puis un jour, un ou des évènements
nous conduisent au pied du mur... Peu importe
la raison, crise de la trentaine ? De la quarantaine ? Pas de panique... Le principal c’est
qu’il ne soit pas trop tard !
Au cours de ce travail de mémoire, est ressortie
la place que pouvait représenter la culture de
la vigne pour les villageois, et cela peu importe
leur génération.
À la recherche d’un projet agricole pour exploiter

Préparation des vendanges... Configuration d’époque
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Silence... Ça pousse !

des lopins de terre familiaux, je regardais avec
nostalgie dépérir la dernière vigne de Noroy :
celle de mes parents…
Plantée par mon arrière-grand-père maternel
début 1900, reprise par mon grand-père et
mes parents par la suite, j’avais encore sur la
langue des années plus tard le goût acidulé du
jus de raisin frais, sortant directement du
pressoir à cliquets. Comme le dit si bien mon
père « ça a le goût de l’enfance ! »
On est en 2015, c’est décidé, ce sera de la
vigne !
2017 l’ancienne parcelle a été complètement
remise en ordre (Merci Papa !), les pieds
centenaires sont dégagés des ronces et
arbustes, pour retrouver un peu d’espace et à
nouveau produire de magnifiques grappes de
raisin teinturier (à la pulpe rouge) issus de
vieux cépages locaux. (Oui ceux qui tachaient
vos mains pendant les vendanges…).
En 2018, la CLERATINE (Contraction du prénom
de nos trois enfants Clémence, Raphael et
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Plantation 2020, sous confinement

Valentine) est née et sera conduite en
agriculture biologique ! Après une multitude
de procédures administratives (analyse de sol,
récupération du foncier, douanes, montage
financier etc…) les droits de plantations sont
(enfin) accordés pour une superficie de 2
hectares dont la majeure partie sur les terrains
que notre famille se transmet depuis 1803…
En mars 2019, suite à plusieurs mois de
préparation du sol (au motoculteur !)… c’est
parti : 6000 plants issus des pépinières
GUILLAUME à Charcenne et HEBINGER en
Alsace ont pris place à Noroy-lès-Jussey !
Quelle ambiance... Amis, famille, collègues,
23 personnes présentes pour réaliser l’ouvrage
« 100% manuel » ! Pendant qu’un groupe
s’affaire aux fourneaux de la salle des fêtes
(prêtée pour l’occasion), les autres jouent du
sécateur pour raccourcir les racines, creusent,
arrosent, approvisionnent les planteurs en
auxerrois, pinot gris, gewurtz, chardonnay
pour les cépages blancs et pinot noir, gamay
pour les rouges.
Même dans les projections les plus optimistes,
je n’aurais pu imaginer y trouver un tel enthousiasme général. Pour l’anecdote, Nadia (la
correspondante de l’Est Républicain) et son
mari qui nous avaient donné RDV à 8h pour
réaliser un article, sont repartis à plus de 15h
après avoir travaillé toute la matinée et même
aider au nettoyage de la salle !
L’esprit tant recherché était là, cette première

grosse étape de plantation est venue récompenser les premières années de labeurs déjà
écoulées... Mais la tâche est encore longue et
les difficultés ne viennent pas forcément d’où
on les attendait. Récemment un citoyen suisse
a fait le choix de planter également de la vigne
sur la commune, j’ai donc dû renoncer à me
positionner sur certaines parcelles au risque
de mettre péril l’équilibre budgétaire de ce
projet qui est financé exclusivement par des
fonds personnels. L’avantage quand l’homme
a peu de moyens, c’est qu’il devient créatif !
Il va falloir s’adapter, les soutiens au sein du village
sont nombreux et je les en remercie. Si au final
il y a réussite, elle le sera pour sûr, collective !
En parallèle de ma vie de famille, de mon métier
et du travail dans la vigne (faire 1,5 hectares
avec du matériel comme si on avait 10 ares...
ça fait les bras ! encore une fois, merci Papa !),
Il a fallu se former pour garantir des vins de
qualité et tout simplement pour apprendre le
métier de « vigneron ».
La partie pratique s’est effectuée sous la
bienveillance de Pascal HENRIOT viticulteur bio
installé depuis plus de 30 ans à Champlitte.
Pragmatique et rempli de bon sens paysan, il
a su depuis plus de 2 ans, me guider et me
conseiller pour faire les bons choix culturaux
et d’encépagements.
Coté scolaire, c’est dans un lycée du Val de
Loire que j’ai repris un baccalauréat « gestion

d’une entreprise viti-vinicole », ce qui m’a
permis d’acquérir toutes les bases théoriques
de la viticulture mais également d’échanger
avec les autres élèves sur les différentes
pratiques de leurs régions respectives (Bordelais,
Anjou, Champagne...). Les apéros terroirs du
soir ont remporté un franc succès gustatif (tout
en garantissant bien évidemment des vertus
pédagogiques...) et les produits francs-comtois
ont fini sur la première marche du podium
(cancoillotte, comté et saucisse de Morteau...).
Cette année le savagnin et le poulsard ont
rejoint les autres cépages, l’ambiance de
plantation 2020 (sous confinement) était
studieuse et le travail efficace... Nous n’étions
que deux ! Mais il restera un dernier gros
morceau, le RDV est déjà pris pour l’année
prochaine où les bras ne manqueront pas.
Bien que les premières bouteilles ne soient pas
commercialisées avant 2022, n’hésitez pas à
venir découvrir le beau village de Noroy en
vous baladant sur les différents sentiers.
Pour conclure
Ce que je souhaite avec la CLERATINE, c’est
donner un peu plus de visibilité pour nos terroirs,
mais c’est surtout permettre à chaque personne
qui viendra sur le « domaine » de découvrir ou
de retrouver ce goût de la terre, de la proximité,
de la convivialité... Tout simplement garantir de
l’authenticité sur une petite structure.
D’autres aussi se sont lancés récemment dans
des projets de « cœur » en remettant en cause
leur métier ou rythme de vie, comme Lise à
Villars-le-Pautel vétérinaire devenue agricultrice
avec du raisin de table et des pêches, Adèle avec
son commerce bio et local à Jussey, ou encore
Bertrand qui s’est lancé dans l’apiculture à
Montigny-lès-Cherlieu... Que de nourriture saine
en perspective, que de bonheur à retrouver en
famille et que de vie sociale à animer dans nos
villages oubliés !
Comme le disait Jean GARNERET dans son
ouvrage vie et mort du paysan : « la sagesse
selon nous : maintenir une petite paysannerie
assez nombreuse, responsable d’un village
vivant, d’une terre aimée, pas d’une friche. »
Texte et photos Julien Perrin

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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À visiter sans faute
à Vauvillers

Début 2019, une rencontre lors de l’Assemblée
générale de la communauté de communes de
la Haute-Comté, entre R. Coppola, maire en
2019 et la directrice de l’office du tourisme de
Luxeuil-les-Bains a fait naître un super projet :
« Comme un foudre » il leur est paru évident qu’il
fallait créer des liens de tourisme entre Luxeuilles-Bains et Vauvillers et c’est ainsi que
doucement la création d’un point information
touristique « Luxeuil Vosges du Sud » a pris
forme.
Il a fallu trouver un local au centre de la Grande
rue, au numéro 33. Local trouvé, les membres
de l’équipe municipale ont procédé eux-mêmes
à la remise en état des lieux (Placoplâtre,
peinture, façade...) l’infographiste de l’OT de
Luxeuil s’est chargé de décorer la façade.
Ce local, ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 17h30
ou 20h en été, a pour objectif de permettre aux
gens de passage ,vacanciers et même gens du
pays de trouver de la documentation nécessaire
à la découverte du bourg et de la région. Lieu
très convivial, il a été inauguré le 6 février 2020
en présence du président de l’O.T et maire de
Luxeuil-les-Bains Frédéric Burghard, du directeur
de l’O.T Sébastien Cornu, du président des amis

12

de St Colomban M. Prudhon, Mme Grandjean
représentante de l’ADP3P, du maire et des
membres de la municipalité .
Le vendredi 12 juin, des membres de l’office
du tourisme de Luxeuil sont venus renouveler
le stock de dépliants de documents et

Point Information Touristique
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réaménager le lieu, en espérant que les
amoureux des vieilles pierres et du patrimoine,
des balades à vélo et randonnées pédestres
viendront nombreux se documenter.
Texte et photo Dominique Grandjean
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Meunier tu rêves...

la véridique histoire du Moulin Maillot à Magny-lès-Jussey

L’oncle Maillot avait son idée...
Il voulait un moulin ! Une petite prairie qui
avoisinait « le Patouillet » bassin où on lavait
le minerai de fer, était à vendre. Elle était
traversée par le ruisseau des Vernes à sa
sortie du buisson: il l’acheta. De l’eau, la
source du Greusin en donnait toute l’année ;
le pont de l’Arcade en donnait aussi après les
fortes pluies et les petites sources de la pente
de la rive gauche en laisseraient couler
davantage encore, si on allait « tourner l’eau »,
c’est-à-dire élargir les rigoles en lui traçant un
chemin bien droit.

L’oncle Maillot se mit à l’œuvre...
Avec l’aide d’un maçon, il construisit son
moulin. Oh ! ce n’était pas un établissement
grandiose : une petite maison à cheval sur le
ruisseau, deux chambres, l’une en bas pour
l’écrasement du grain, une en haut pour le
blutage et le dépôt des sacs de farine. Ensuite,
on creusa le bief, bassin de réception avec une
porte pour l’écoulement de l’eau à volonté et,
enfin, on monta la roue à aube. L’oncle avait
tout prévu, jusqu’au chemin de la montée près
du Patouillet, pour la sortie de l’âne qui
porterait les sacs de farine.

L’oncle comptait déjà son profit...
Il moudrait le grain, le blé, l’orge et le
conseigle* des paysans du village. En fraudant
un peu, il lui resterait bien quelques mesures
de farine pour lui et pour sa belle Emilie qu’il
voyait déjà très entourée !
Hélas! Quelque chose manqua au rendez-vous :
c’était l’eau ! Il eut beau « tourner l’eau », les
rigoles ne donnaient rien, le bief ne se
remplissait pas, le moulin ne tournait pas...
Les hirondelles allèrent y nicher et les petits
bergers s’y cachèrent pour y établir leurs jeux
et le siège de leurs farces. Aujourd’hui, le
moulin a disparu, mais la petite
prairie, passée en d’autres mains,
a conservé le nom du meunier :
on l’appelle le Moulin Maillot et
parfois, malignement, la Folie
Maillot.
Longtemps après ces faits, les
vieux du village racontaient que,
parfois, après les pluies, on entendait tourner la roue du moulin :
elle disait : Dette !... Dette !...
Dette !... Et si la roue prenait de la
vitesse, en prêtant l’oreille on
entendait : Dette sur dette... Dette
sur dette...
Cette histoire vous est racontée
par Michel Jaquet apparenté à la
famille Lachaux, guide de Magnylès-Jussey lors de la visite.
D’après Pierre Lachaux
descendant de Nicolas

Dessin de René Nuffer
(La Saga du Haut-Gué ERTI éditeur).

Texte écrit par Nicolas Lachaux, instituteur de campagne de 1833 à 1869 originaire de Magny-lès-Jussey, instituteur.
* Terme d'agriculture. Mélange de seigle et de froment, ou de seigle et d'avoine, dont on fait un semis.

Sarl B M PARQUETS

CHARPENTE • COUVERTURE
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
31, rue Walferdin
52400 BOURBONNE-LES-BAINS

Tél. : 03 25 90 11 65
Port. : 07 87 28 12 66
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La passementerie ou la malle aux trésors
à Dampierre-lès-Conflans

La passementerie est un art très ancien, que
l'on retrouve aux quatre coins du monde.
Pompons ornant les chameaux au Maghreb,
processions dans la Chine ancienne, franges
sur des costumes péruviens ou mexicains,
épaulettes d’officiers des armées du monde,
harnais de chevaux, habits ecclésiastiques...
La passementerie est partout. Parures, signes
de pouvoir, de richesse ou d'apparat, la
passementerie a traversé les siècles en
s'adaptant aux modes et aux crises économiques. Les premiers galons dont nous avons
trace datent de l’art copte (en Égypte entre le
IIIe et le VIe siècle). Au Moyen-Âge, les croisés
rapportèrent de magnifiques étoffes de leurs
voyages, elles furent utilisées pour la décoration
des églises et des vêtements ecclésiastiques.
Exposées à l'Exposition universelle de 1878,
les passementeries de France ont obtenu 5
médailles d'or, c'est dire le niveau de qualité
atteint à cette époque par les passementiers
français.

pour les grandes marques en confectionnant
sur commande de superbes galons visibles
lors des grands défilés de mode. Il travaille les
fils de rayonne, coton, lin, raphia, polyester,
laine, chanvre, crin de cheval, jute, laine bref
de nombreuses matières produites en France
et en Italie. À ces fils, Roland associe perles,
paillettes, fils métalliques autrefois d’or et
d’argent. Il fabrique des pompons, des nattes,
des boutons, il habille une perle avec un filet
fait au crochet. Bref ! Il sait presque tout faire.
Lorsque l’on entre dans son atelier, on est

La passementerie est un art qui à Dampierrelès-Conflans s’est transmis de père en fils.
Dans les années 1930, c’est Joseph Pouilley
et Albertine qui créent l’atelier et apprennent
le métier, ils fabriquent alors du lacet pour la
dentelle de Luxeuil. La maison Pouilley reprise
par son fils Robert et sa sœur doit se diversifier
et l’essentiel de ses catalogues s’adresse aux
maisons de brodeurs et l’Algérie. Puis Roland
fils et petit-fils du fondateur, passionné par ce
travail, cherche des brodeuses pour travailler
le lacet. Mécanicien de formation, c’est après
un stage à Paris dans une maison qui fabriquait
des galons que Roland se lance. Il n’en finit
pas d’acheter de vieux métiers, de les remettre
en état et les faire fonctionner. Il travaille toujours
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ébloui par les machines et les grosses bobines
de fils de couleur. Chaque machine à son rôle
et Roland est intarissable sur ce fabuleux
métier : savoir-faire qu’il essaye de transmettre.
Souhaitons-lui : bonne chance. Les passementiers ne sont plus très nombreux en France.
Les visiteurs sont toujours très surpris de
trouver un tel trésor dans un village calme en
campagne haute-saônoise. La visite de cet
atelier et surtout la rencontre avec Roland est
prévue dans une visite en 2021.
Texte et photo Dominique Grandjean
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anne-laure.berthier@sfr.fr

Bientôt “Petite Cité de Caractère®” ?
Fontenoy-le-Château

Il y a une cinquantaine d’années naissait le concept de Petite Cité de
Caractère®. Le but de ce label est de mettre en valeur des communes
aujourd’hui rurales à faible densité de population mais qui furent, jadis
des cités importantes comme en témoignent leur patrimoine et leur
histoire.
Elles sont actuellement cent-quatre-vingt-dix en France à avoir reçu ce label.
Seize sont dans le département de la Haute-Saône : Bucey-lès-Gy,
Champlite, Chariez, Gy, Faucogney, Favernay, Fondremand, Jussey,
Marnay, Montbozon, Pesme, Ray-sur-Saône, Scey-sur-Saône, Vauvillers
et Villersexel, six sont dans le département de la Haute-Marne : Arc-enBarrois, Bourmont, Chateauvillain, Joinville, Montsaugeon et Vignory et
une seule dans les Vosges : Plombières.
La commune de Fontenoy-le-Château, avec l’aide “d’Épinal Tourisme, au
Cœur des Vosges”, de Marion, une jeune stagiaire, étudiante en master
de tourisme et de l’association locale d’histoire, les Amis du Vieux

DORMOY
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

Fontenoy, travaillent actuellement à constituer un dossier de candidature.
Sept critères sont obligatoires pour prétendre au label. Le bourg doit
compter des bâtiments protégés au titre des monuments historiques
comme l'église Saint-Mansuy et la Tour des Lombards auxquels il faut
ajouter les vestiges du plus vieux donjon de Lorraine. La commune, dont
la population ne doit pas dépasser six mille habitants, doit s’inscrire dans
la stratégie de développement touristique de son territoire. Elle doit aussi
veiller à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine bâti ainsi qu’à
la mise en valeur de son histoire. Dernier point, le bourg doit avoir un
bâti suffisamment dense pour lui donner l'aspect d’une cité et avoir
exercé jadis des fonctions urbaines de centralité. Ce qui est le cas de
Fontenoy-le-Château dite aussi Fontenoy-en-Vôge, capitale de l’ancien
comté éponyme jusqu’à la Révolution.
Un magnifique projet de mise en valeur de Fontenoy qui mérite bien que
tous se retroussent les manches.
Véronique André-Durupt

Photo panoramique © Polpec

Clarisse Esthetic
VOTRE BEAUTÉ À DOMICILE

SOINS DU VISAGE
SOINS DU CORPS
ÉPILATIONS
MANUCURE
BEAUTÉ DES PIEDS
MAQUILLAGE

TEL. : 06 76 78 72 02
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Mail : herve.artel@wanadoo.fr

HAUTESAÔNE

Excommuniés

Contréglise contre église

Il n’y a pas de grands personnages nés à
Contréglise mais il y a un homme
hors du commun qui y a vécu.
Il est mon pape, je serai son évêque : ainsi
parle Tavel de Joseph-René Vilatte qu’il fait
venir à Contréglise pour la confirmation de
cinq enfants, le 23 mai 1907, un simple jeudi.
Il arrive tout droit de la Meuse où il est allé
soutenir la cultuelle de Culey. Consacré évêque
à Ceylan, fondateur de l’Eglise vieille-catholique
aux USA, « Mgr Vilatte, comme il se fait
appeler, a alors créé l’Eglise apostolique et
française. Ce gallicanisme » lui vaut sa
seconde excommunication. Sans trop insister
auprès de ses ouailles à tripes anticléricales,
Arthur Tavel s’affiche « vieux catholique ».
Originaire de Bourbonne-les-Bains, où il a un
père casernier et un frère bientôt chef de
prison, Arthur Tavel, promis à la prêtrise en
tant que fils aîné va au petit séminaire de
Langres, qu’il quitte dès 15 ans. Après un
mariage civil à 18 ans (vite annulé) avec une
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domestique emmenée précipitamment à
Bruxelles avec la caisse d’un patron, il revient
pour se faire tirer au sort à l’armée et choisit
de déserter pour quelques mois de prison à
Besançon. À la caserne, il joue même les
prestidigitateurs. Repris en main par un ordre
missionnaire, il devient prêtre en 1892 à Quito
avec la bénédiction lointaine de son évêque et
revient d’Équateur en 1903, affabulant sans
doute. Avant 1907, il aura été apprenti bijoutier,
représentant de commerce, surveillant de
collège puis d’orphelinat. Toujours renvoyé
pour indélicatesse ! En 1908, on perd sa trace :
qui contribuera à écrire la suite ?
Cette suite vous la connaîtrez
en venant suivre la visite de
Contréglise - 70 - en 2021.

Monseigneur Villatte
à Contréglise
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Extrait de l’Est Républicain du 18 août 2011
avec l’autorisation du journal.
Dominqiue Grandjean
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140 ans d’une histoire ininterrompue !

Auberge/Maison d’hôtes du Pont du Côney • Hautmougey • La Vôge-les-Bains

Située au bord du canal des Vosges (branche
sud de l’ancien canal de l’Est), en face du pont
qui enjambe à la fois le canal et la rivière du
Côney, sur la commune déléguée de
Hautmougey, l’Auberge du Pont du Côney voit
son histoire se confondre avec celle du canal.
C’est en 1878, au moment du percement du
canal de l’Est (les travaux commencent en
1874 pour s’achever en 1887) que le bâtiment
est édifié. L’auberge dispose alors d’une petite
salle contiguë à la cuisine, où les ouvriers du
chantier prennent leurs repas, et de chambres
à l’étage.
L’Auberge Deschaseaux au Pont de Côney en 1924

Le canal constitue une voie stratégique pour
assurer le ravitaillement des armées.
Après la guerre, l’auberge continue son petit
bonhomme de chemin : dans les années 1920,
on la connaît sous le nom « d’auberge
Deschaseaux ». Puis elle devient au milieu du
siècle « L’auberge du Pont du Côney », nom
donné par les Saussure, alors propriétaires.
Un nom qu’elle gardera par la suite.
À cette époque, c’est, avec la Potinière dans
le parc thermal à Bains-les-Bains, la promenade
du dimanche pour beaucoup. On vient y prendre
un rafraîchissement, tout en regardant les
bateaux passer sur le canal.

Annie Krceck, qui préside maintenant aux
destinées de l’auberge se souvient « Quand
j’étais enfant, on y venait en balade avec mes
parents le dimanche. C’était la sortie ! Je ne
me doutais pas alors que j’y reviendrais un
jour ! ».
En 1952, le bâtiment, devenu quelque peu
exigu pour accueillir la clientèle, est agrandi,
d’une salle de restaurant, et de chambres à
l’étage. Une véranda couverte, devant la partie
ancienne de l’auberge, sera même ajoutée
dans les années 1980.
Depuis 2019, devenue Maison d’hôtes, l’auberge
du Côney accueille désormais touristes et
vacanciers en quête de nature. A la belle
saison, sa terrasse offre également une halte
agréable aux cyclistes et aux randonneurs,
dans un cadre des plus verdoyants.

« C’est un peu un retour aux sources, avec
l’esprit d’autrefois. Un lieu convivial où tout le
monde mangeait à la même table » souffle
Annie Krceck « Quand j’ai pris ma retraite fin
2017, après avoir exercé pendant 39 ans, je
ne voulais pas que tout s’arrête. Il y a toujours
eu du passage ici ! ».
Une nouvelle page s’est tournée pour
l’auberge.
Maryse Doux

Au bout du bâtiment, il y a aussi une écurie
pour abriter les chevaux. À l’époque, ils halaient
les péniches. Pendant longtemps d’ailleurs
l’inscription « Paille et foin » figurera sur la
façade !
Le port sera pendant plusieurs décennies un
lieu de chargement important pour le transport
par voie d’eau, amenant une belle activité.
Aussi bien du bois que des pierres dont
beaucoup proviennent des carrières voisines
de la Chicotte. Pendant la Première Guerre
Mondiale, un camp de prisonniers allemands
y a été établi.
Le foin réquisitionné pour les chevaux est
chargé au port de Hautmougey, comme le montre
une carte postale datée de 1916 où l’on voit
une longue fille de charrettes lourdement
chargées.
L’Auberge Maison d’hôtes du Pont Côney au printemps 2020

L’ECHO des 3 Provinces • N°206

17

MEP_ECHO_N206.qxp_MEP ECHO N206 09/07/2020 12:03 Page 18

VOSGES

Église paroissiale Notre Dame (de la Nativité de la Vierge)
de Rozières-sur-Mouzon

Située vers l’extrémité du village, à proximité du Mouzon, l’église est classée sur
l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en 1926. L’essentiel des
structures date du XIIème siècle, de style roman ; elle a été reconstruite au XVe en
style gothique. Son portail, très original, représentant le firmament mystique, a été
classé Monument Historique depuis 1994.
À l’origine une église romane
plaies du Christ : la tête, les mains et les pieds
L’église ancienne comprenait une nef sans
et le flanc ou plus exactement à l’intersection
bas-côtés, un avant-chœur sous le clocher et
des traverses de la croix. À gauche 3 rouelles
une abside.
de diamètres variés pourraient représenter
Les murs extérieurs en grès blanc sont
d’origine romane, comme l’atteste
au-dessus de l’abside une corniche
à modillons dits bourguignons, en
forme de crosses tronquées et un
avec un visage humain, ainsi que trois
meurtrières en plein cintre bouchées
mais encore visibles à l’extérieur et
une petite fenêtre sur le pignon de la
façade. Les bases du clocher avec
ses deux meurtrières d’origine et de
la tourelle d’escalier seraient aussi
de cette époque. A l’intérieur, l’avantchœur sous le clocher a conservé sa
Portail extérieur
voûte en berceau.
Deux tympans romans aux motifs
mystérieux, peut-être plus anciens
La porte de la façade occidentale est surmontée
par un tympan roman représentant le firmament
mystique, représentation abstraite du firmament
étoilé et des quatre éléments (l’air, le feu, l’eau
et la terre): un demi-cercle avec, au milieu, une
croix (celle du Rédempteur) ornée de 5 groupes
de cercles concentriques à la place des 5
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l’eau (le cercle est aussi le symbole de ce qui
est éternel, images des cycles de vie ; à droite
un ensemble d’étoiles à quatre rais inscrites
dans de petits carrés formant quadrillage
représenterait la lumière dans les ténèbres et
l’échiquier la compréhension. La partie horizontale
formant le linteau de la porte représente la
terre considérée comme plate au Moyen-Âge.
Donc il ne reste que le feu représenté par les
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trois triangles au-dessus de la croix qui sont
aussi le symbole de la divinité totale.
À l’intérieur, au-dessus de la porte, se trouve
un deuxième tympan presque identique, un
remploi provenant peut-être d’un second
portail au XIIe s. Le demi-cercle est entouré par
une sorte de tore plat représentant de nouveau
le firmament. À l’extérieur cet espace, à gauche
deux demi-cercles tronqués et deux rayons
(roue solaire) et une sorte de coupe, à gauche
des chevrons opposés par le sommet,
formant une croix de Saint-André sont
visibles. Au milieu est une croix, entre
deux surfaces en échiquier.

L’église reconstruite au XVe
siècle est de style gothique
Or fin XIVe ou début XVe siècle, pour des
causes non connues, des travaux
importants ont eu lieu : nouvelle abside
plus haute, des contreforts extérieurs
pour soutenir le voûtement sur croisées
d’ogive ; de nouvelles baies percées à
l’emplacement des fenêtres romanes ;
nouveau portail ogival qui était sans
doute protégé par un porche comme
l’attestent deux trous d’ancrage de poutres à
l’intérieur. Le clocher à peu près carré, devait
avoir, au moins un étage de beffroi garni d’ouïes
romanes. De l’époque romane reste deux étroites
meurtrières de 12 cm d’ouverture, au sud et au
nord. Un toit en bâtière couvre aujourd’hui le
clocher qui est extrêmement bas : le sommet ne
dépasse guère la hauteur du faîte de la toiture de
la nef. Il est marqué par un cordon sculpté à
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billettes, semblable à celui qui surmonte les murs
latéraux de l’avant-choeur au-dessous. Pour
laisser entendre les cloches, il a même fallu, à
une époque très moderne, pratiquer des ouïes
garnies d’abat-sons à l’est et à l’ouest. Une
tourelle d’escalier circulaire pour la desserte des
combles a, elle aussi, été tronquée d’un étage.
Pour donner de la lumière a été percée une fenêtre
avec linteau trilobé de remploi (peut-être une
ancienne armoire eucharistique).

la 4e travée : c’est un médaillon orné du sceau
de Salomon rayonnant de quatre têtes chaperonnées alternant, de chant, avec des crochets de
feuillage, ainsi qu’une autre avec tête humaine.
Le chœur est de style flamboyant à cinq pans, plus
élevé et plus récent que la nef car sa mouluration est plus simple. L’avant-choeur roman est
plus étroit que la nef, voûté en berceau plein cintre,
séparé de la nef et de l’abside par des arcades
également en plein cintre. Deux puissantes
arcades aveugles en plein cintre supportent les
retombées de la voûte en berceau, accolées aux
murs latéraux, à droite et à gauche, formant
ainsi deux renfoncements.
Le mobilier date du XVIIIe s. : Les bancs en bois,
deux autels latéraux ouvragés, la chaire à prêcher
en bois sculpté avec les 4 évangélistes, le Christ
en bois peint, de style rocaille, et la poutre de
gloire ; Les vitraux du XIXe s., ils ont été fabriqués
en 1899 par J. Janin de la Maison V. Honer à Nancy.

L’église est de plan basilical, c’est-à-dire que
le plan est allongé et ne comporte pas de bascôté, ni de transept. Au XVe s. la nef fut voûtée
sur croisée d’ogive. Elle est divisée en quatre
travées délimitées par des contreforts intérieurs
de plan rectangulaire répondant aux contreforts
extérieurs et reçoivent, en pénétration, les arcs
doubleaux et diagonaux, supportés par des piliers
engagés, véritables massifs de section carrée.
Les clés de voûte sont sans décor, sauf celle de

Sources : Georges Durand, les Églises romanes des Vosges,
1913.
Hubert Collin, les Eglises romanes de Lorraine, tome 1.
Le chanoine Albiser, Guide illustré de la plaine des Vosges,
Tome II, Mirecourt 1978.
M. Davy, essai sur la symbolique romane , 1955.
Le dossier de recensement C.R.M.H. PAR J.M. Pierron du
26 09 1988
R.-J. Thibaud, dictionnaire de l’art roman, ed. Dervy, 1994.

Texte Evelyne Relion
Photos Francis Relion

L’autel et la voûte étoilée de l’église de Rozières-sur-Mouzon

OPTIQUE PAGOT
• Optique
• Optométrie
• Lentilles
de contact
Tél. : 03 25 90 04 38 • 103, Grande Rue

FORFAIT
CONTRÔLE PASS
=
1 Contrôle Technique obligatoire

+

1 Contrôle FIABILIS en cadeau(2)(3)

52400 BOURBONNE-LES-BAINS

Eric SCHIFFERLING
eric-peinture-deco@orange.fr

1

-visite
contre (1) (2)
incluse

peinture décoration
papier peint
revêtement sol
Artisan Peintre
88320 LAMARCHE

Plâtrerie, Isolation,

06 70 10 94 05 Ravalement de Façades

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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par Marc Abriet

Jeu, énigme
Le Pont... d’après une légende régionale
Il y a longtemps, très longtemps, à une époque
où les loups infestaient encore les forêts vosgiennes, André, le fils d’un négociant aisé d’un
gros bourg de la région, décida d’effectuer une
promenade à cheval et, par la même occasion,
rendre visite à un camarade d’un village voisin.
Comme André vivait avec ses parents dans le
faubourg du village, en bordure de rivière, il
décida de longer celle-ci de façon à éviter
route et chemin.
Malgré le ciel couvert, cet après-midi d’automne
était très agréable. Il galopait donc joyeusement
et fut bientôt arrêté par un ruisseau qui lui
barrait le passage pour se jeter dans la rivière
qui coulait en bas du hameau tout proche.
Gonflé par les pluies incessantes des derniers
jours, le ruisseau était devenu trop large et trop
profond pour être franchi à gué.
Il fallait donc emprunter le pont de pierre qui
se présentait à courte distance, en amont.
Comme il allait utiliser ce passage, il aperçut
un peu plus loin, quelques personnes, des
bûcherons sans doute qui coupaient du bois et
entretenaient un grand feu. Curieux et désœuvré,
peut-être en présence de connaissances, il
décida d’aller les saluer. En s’approchant, il
constata qu’il s’agissait vraisemblablement
d’une famille. Un homme, le père sans doute,
était occupé à abattre un sapin à la hache. Une
femme, peut-être l’épouse, jetait sur un grand
feu des branches que lui apportait une jeune fille.
Enfin, plus proche d’André, une autre jeune
fille mettait en tas les plus grosses branches
d’un sapin.
Elle arrêta son travail et regarda le jeune homme
s’approcher. « C’est un travail bien pénible,
pour une jeune fille ! » crut-il bon de lui lancer.
Il ne put en dire davantage. Sous une chevelure
d’or, de grands yeux bleu clair, dans un visage
aux traits fins et à l’ovale parfait le contemplaient, l’hypnotisaient, le paralysaient. Jamais
il n’avait eu une telle impression. Il se ressaisit
et... présenta un léger sourire.
Ne sachant qu’ajouter, il se dirigea vers les
autres personnes. Cette jeune fille ! L’avait-il
déjà vue ? En avait-il déjà rêvée ? Tout à ses
pensées, il fut brusquement arrêté par les cris du
père, qui, sans le regarder, par de grands gestes,
indiquait aux deux femmes d’activer le feu en
remuant les branches, manifestant ainsi sa
volonté du travail bien fait, sans dérangement
inutile... Il comprit et rebroussa chemin. Comme
il allait repasser près de la jeune fille, il prit
20

soudain une décision folle. Une décision qui
l’étonnait et qui en même temps l’envahissait.
Il se pencha sur l’encolure du cheval et souffla
à la jeune fille qui le regardait : « Ce soir à 9h,
sur le pont devant moi ! » La silhouette féerique
ne répondit pas, mais par son regard profond
et par l’absence d’étonnement qu’elle manifesta,
il acquit la certitude qu’elle viendrait. Il n’avait
plus goût à la promenade. Il décida de rentrer.
Sur le chemin du retour il ne cessait de penser :
« Mais qu’est-ce qui m’a pris ? Qu’est ce que... »
Le repas du soir fut bref. Jamais il n’avait passé
autant de temps à se préparer. À vingt heure
trente, alors que la lune éclairait la campagne
de tout son plein, il enfourcha Valoise et partit,
le cerveau en ébullition. Comme il arrivait au
ruisseau et commençait à le remonter, sa
jument devint nerveuse ; elle secoua la tête en
émettant de brefs hennissements. Il pratiquait
les chevaux depuis suffisamment longtemps
pour savoir que ceux-ci pressentent le moindre
danger. Il arrêta donc sa monture et observa
autour de lui... Les loups ? Des chevreuils ? Tout
était calme, silencieux. Un léger coup de talon
força la bête à continuer. Pourtant la jument
manifestait une nervosité grandissante. Le
jeune homme percevait des frémissements de
plus en plus prononcés. Il s’arrêta encore pour
calmer sa monture en lui caressant l’encolure.
Il n’était pas loin du pont. Il sauta donc à terre
et continua son chemin en tenant son cheval
par la bride. Lorsqu’il l’attacha à un saule pour
continuer seul son chemin, la jument piétinait
le sol en poussant de brefs gémissements.
André dût la caresser encore et lui parler
doucement pour la calmer. Mais de quoi avaitelle peur ? Qu’avait-elle vu ? Que sentait-elle ?
Enfin, le garçon s’engagea sur le pont. A l’autre
extrémité une ombre apparut. Une ombre ou
deux ? Il était difficile dans le feuillage épais
de distinguer... Etait- ce-elle ? Et puis, brusquement, la lune jusqu’alors voilée par les nuages
éclaira la silhouette, c’était-elle ! Elle s’avançait
lentement en se retournant fréquemment pour
regarder derrière elle, comme affolée. André
se précipita : « Que craignez-vous ? Qui vous
poursuit ? » Elle ne répondit pas mais indiqua
de la main un gros chêne à l’entrée du pont.
Dans les branches basses de l’arbre, André
crut distinguer une forme humaine qui se
blottissait contre le tronc. Ebloui par la lune, il
se déplaça pour mieux voir, en tournant le dos
à la jeune fille. À ce moment Valoise poussa un
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fort hennissement qui ressemblait à un appel,
en levant les pattes avant. Le jeune homme se
retourna, on touchait à son cheval ! C’est alors
qu’il se sentit violemment poussé dans le dos,
si violemment, qu’il passa par-dessus le parapet
du pont et tomba dans le ruisseau. Il se raccrocha
à une branche qui pendait dans l’eau et
poussa un cri : « Qui m’a poussé ? » Il regarda
le pont qui le surplombait. La jeune fille était
seule. Immobile, les bras écartés, appuyés sur
le parapet, elle le contemplait. Et lentement,
lentement elle se transformait...
Ses cheveux, ses beaux cheveux blonds devenaient gris ! Ses beaux yeux clairs devenaient
gris ! Son visage à l’ovale parfait devenait
pointu ! Sa bouche, si délicate, si fine, s’élargissait,
s’élargissait pour s’ouvrir sur d’horribles dents
pointues et laisser s’échapper un rire sinistre
et méchant : hi,hi,hi...
Stupéfié, horrifié, comprenant qu’il avait été
trompé, à demi asphyxié par l’eau boueuse qui
inondait son visage, le jeune homme lâcha la
branche à laquelle il se raccrochait. Emporté
par le courant il fut roulé jusqu’à la rivière où
il disparut dans un grand tourbillon.
Sur l’étroit chemin qui conduit au pont, une
jeune fille regagnait sa maison située en bas
de la côte qui porte le nom d’une sainte, en
poussant son rire sinistre, pendant qu’une
pauvre jument affolée, appelait son maître. Le
lendemain matin, son fils n’étant pas rentré,
le père d’André légèrement inquiet partit « aux
renseignements » à cheval. Les traces de
Valoise le conduisirent facilement jusqu’au
pont pour disparaître dans un énorme
piétinement. Que s’était-il passé ? Il appela...
Il appela... Son fils d’abord, puis la jument. Il
fit de longs cercles concentriques autour du
pont en appelant et en scrutant le sol. Enfin il
décida de partir aux nouvelles, dans les
villages des environs.
Il interrogea toutes les personnes rencontrées,
et n’obtint pas le moindre indice. Il passa son
après-midi dans les bois supposant un accident,
mais rien ! Le soir tombait, il fallait abandonner. Envahi par un sombre pressentiment,
il revint sur le pont. Que s’était-il passé ? Où
était son fils ? Rempli d’angoisse, il prit le
chemin du retour. Il se retourna. Dans l’ombre,
le pont s’étendait comme un long serpent
sournois sous les grands sapins. « Maudit
pont, cria-t-il le poing levé, tu as tout vu et ne
dis rien ! C’est le malin que tu as vu ! Le malin
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que tu as servi ! Maudit pont ! Pont maudit ! »
On baptisa le pont d’après cette légende.
Si vous passez un soir de grand vent, en bas
du hameau qui domine la rivière regardez vers
la forêt les grands sapins qui se balancent.
Regardez et écoutez les grandes cimes qui
jouent avec le ciel dans des sifflements bizarres
qui ressemblent à des chuchotements.
Ecoutez, écoutez bien ! Peut-être que dans
ces chuchotements, vous reconnaîtrez les
hennissements lointains d’une pauvre jument
abandonnée... Ou peut-être les rires étouffés

et diaboliques du Malin... Admirez la danse
majestueuse des sapins, écoutez la douce
chanson du vent dans les branches. Et puis...
Prenez le temps de rêver.

Réponse au jeu du n° 205

Questions : De quel pont s’agit-il ? Quel est
le nom du hameau tout proche.

Les gagnants sont : Marie Morel et Denis
Laurent de Contrexéville, Yvette Bigé de Châtillonsur-Saône, Marie-Christine Chaput de Vesoul,
Eric Siri de Regnévelle, Monique Pierrat de la
Grange Rouge Claudon, Guy Bernard de HauteAmance et Brigitte Kislig de Esley.
Les lots sont à retirer chez M. Abriet Marc • 4
rue du Rond Pont • 88320 Martigny-les-Bains.
Tél. : 03 29 09 70 94

Envoyez vos réponses en les 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

Loin des turbulences. Il s’agissait de Claudon.
Les nombreux hameaux, l’arbre de la liberté,
la grande foire du printemps...

Dicton

par Marc Abriet

Bon jardinier

L’ancienne verrerie de Senennes, un hameau de Claudon - © Patrick Hannelle

Où ai-je mis les graines récoltées l’an passé ?
Dans le buffet en chêne ? Dans le bocal cassé !
Les semences de radis, que j’avais fait sécher ?
Ah ! Maudites souris ! Elles les ont grignotées.
Les sacs de haricots pendus dans le garage ?
Ah ! Les sacrés lérots, il reste l’emballage
Il faut quand même semer, je vais donc au jardin.
Il faut bien calculer, oh ! On verra demain.

RÉOUVERTURE

Le maître des lieux vous attend dans un cadre
exceptionnel et dans une ambiance authentique
retrouvée, avec son légendaire jambon grillé
au feu de bois dans la grande cheminée.

PATRIMOINE • HISTOIRE • TERROIR
Son musée, ses cellules reconstituées,
sa nouvelle exposition de plusieurs centaines
de bénitiers incomparables. Sa galerie d’art.

Entrée libre et gratuite
Ouvert en saison sauf le lundi
Pour une pause dépaysante
et gourmande : réservations

au 03 29 07 90 84
88410 LES PETITS-THONS
L’ECHO des 3 Provinces • N°206
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Une de nos lectrices Madame Jacob de
Blevaincourt nous propose sa recette de mise
en bocaux des mirabelles, mais hélas le dessus
noircit : 16h le vendredi mettre en bocaux,
fermer celui-ci, et cuire le samedi à 16h.
Voici la solution de ma grand-mère : la
veille mettre les mirabelles en bocaux avec un
peu de sucre. Fermez-les puis les retournez et
laissez toute la nuit à l’obscurité. Le lendemain
les cuire. Arrêter la cuisson au premier bouillon.
N’ayant reçu aucune autre recette et puisqu’il
y aura beaucoup de mirabelles cet été, je vous
propose donc de retrouver les recettes de
Danièle Abriet déjà parues. Dans le numéro
123 : mousse de mirabelles, charlotte aux
mirabelles, dans le 136 : mirabelles rôties sur
glace à la vanille, dans le 141 : tourte aux
mirabelles, dans le 147 : mirabelles au sirop
et clafoutis aux mirabelles.
Danièle vous propose de nouvelles
recettes.
Pour le prochain écho, ce sera
l’automne. Donc je vous
propose le thème « Cuisine
d’automne au Pays des 3
Provinces ».

la mise dans l’alcool avec du sucre, pour les
beignets en friture, entière pour les clafoutis, les
gratins, les mirabelles flambées, les conserves
(stérilisées), ou surgelées, dénoyautée pour les
tartes, les beignets à la poêle, les gratins, le
sabayon, en purée pour les glaces. Les fruits
« Tout venant » partiront en distillation.
1 • LES BEIGNETS DE MIRABELLES
À LA POÊLE
250g de farine, 2 œufs entiers, 2,5 dl de lait,
60g de sucre, une pincée de sel, 50g de
beurre fondu, vanille, un petit verre
à goutte de mirabelle. 500 à
700g de mirabelles, huile
pour cuisson.

La mirabelle,
reine des vergers
en Lorraine

Rêve d’une mirabelle
C’est l’histoire d’une p’tite mirabelle,
Qui voulait s’faire la belle.
Accrochée à une branche,
Du lundi au dimanche.
Elle voulait en descendre,
N’en pouvait plus d’attendre.
Elle rêvait de rouler,
Au milieu du verger.

2 • LES BEIGNETS DE MIRABELLES
EN FRITURE
Confectionner une pâte à crêpe comme ci-dessus
et ajouter délicatement 3 blancs d’œufs montés
en neige. Tremper les mirabelles (avec la queue)
une à une dans la pâte à frire et cuire en friture
chaude. Egoutter, et saupoudrer de sucre glace.
3 • TARTE AUX MIRABELLES
ET AUX AMANDES
Une abaisse de pâte feuilletée, 150g de
sucre, 2 œufs, 1dl de lait, 120g d’amandes
en poudre, 400g de mirabelles ou une boite
4/4 au sirop, sucre glace.
Étendre la pâte feuilletée et foncer un moule
à tarte. Poser les mirabelles ouvertes
en deux sur le dos (la peau en
dessous) en les chevauchant
légèrement. Mélanger le sucre,
les amandes, les œufs et le
lait. Verser cette migaine
sur les fruits. Cuire à four
moyen, 200°. Avant de
servir, saupoudrer de
sucre glace.
4 • LES MIRABELLES
À LA MIGAINE
Dans une jatte verser 1 verre
de lait tiède, 3 cuillères de miel,
150g de sucre. Mélanger et
ajouter 100g de crème fraîche,
3 œufs entiers et 100g d’amandes
effilées. Fouetter l’ensemble, ajouter
les mirabelles dénoyautées et verser ce
mélange dans un plat beurré. Cuire au four
30mn à 200°. Au sortir du four flamber avec
un bon verre d’eau de vie de mirabelle.

C’est vers le 15 août que les
mirabelles atteignent leur saveur et leur maturité.
Une belle mirabelle se reconnaît à sa belle
couleur dorée, tachetée de rouge côté soleil,
le noyau doit se détacher tout seul et la pulpe
doit être juteuse.
Utilisation : La mirabelle peut être utilisée
cueillie avec sa queue : pour la confiserie, pour

Poème

Préparation : Confectionner une pâte à crêpe
un peu épaisse comme ci-dessus. La laisser
reposer le temps de dénoyauter les fruits.
Mélanger le tout. Chauffer une poêle avec un
peu d’huile, prélever une cuillère à soupe du
mélange et déposer dans l’huile chaude des
petits tas de ce mélange, écraser légèrement
à la fourchette, les retourner à mi-cuisson. Les
retirer et les saupoudrer de sucre glace.

D’approcher un rosier,
D’effleurer un poirier.
De voler comme un ange,
Avant qu’on ne la mange.
Après maintes réflexions,
Elle entra en action.
Gigotti, gigotta,
Et mirabelle tomba.
En route vers l’aventure,
Délicate immature.
Avant d’être ramassée,
Puis vendue sur l’marché…
Virginie Erraes-Wagner

5 • TARTE MIRABELLE
AU CROQUANT D’AMANDES
Foncer un moule à tarte d’une pâte brisée et
ranger les mirabelles dénoyautées. Cuire au
four à 180° 20mn. Préparer l’appareil à croquant
en mélangeant 150g de sucre, 65g beurre fondu,
100g d’amandes effilées, 1 œuf et 10cl d’alcool
de mirabelle. Verser cet appareil sur la tarte et
continuer de cuire la tarte encore pendant
quelques minutes jusqu’à la coloration désirée.
Ces tartes peuvent se faire avec des raisins, des
quetsches, des reines-claudes et autres prunes.
Danièle Abriet
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La cuisine
des lecteurs
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Les associations
Le traversier
Le Traversier est un espace convivial itinérant animé par les PEP88 et la Croix-Rouge.
Composé de deux véhicules, il se déplace régulièrement dans différents villages de la plaine
des Vosges pour aller à la rencontre des habitants.
Cet espace de convivialité est l’occasion par exemple de venir discuter autour d’un café,
participer à des animations, des ateliers, obtenir des informations, et bénéficier d’un accès à
la vesti-boutique de la Croix rouge.
Voici quelques exemples d’animations proposées : Atelier mémoire, Atelier créatif, Formation
premiers secours, Jeux en famille, Jeux géants pour tous.
Venez nous rencontrer. Accès libre, ouvert à tous. Venez nous fait part de vos idées.
À bientôt !

Afin de respecter
les gestes barrières,
munissez-vous d’un
masque ! solution hydro
alcoolique et désinfectant
seront à votre disposition.

Dates 2020
Mardi 11 août
Vendredi 14 août
Mardi 25 août
Jeudi 27 août

Matin
10h-13h
ESCLES
MONT-LES-LAMARCHE
SEROCOURT
AINVELLE

Après-Midi
15h-18h
BLEURVILLE
VILLOTTE
HENNEZEL
DAMBLAIN

Dates 2020

Matin
10h-13h
Mardi 8 septembre ESCLES
Ven. 11 septembre MONT-LES-LAMARCHE
Mardi 22 septembre SEROCOURT
Jeudi 24 septembre AINVELLE
L’ECHO des 3 Provinces • N°206

Après-Midi
15h-18h
BLEURVILLE
VILLOTTE
HENNEZEL
DAMBLAIN
23
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VOSGES

Vu et traduit par les exposants du Grenier à sel,
le village de Châtillon-sur-Saône

Cette exposition coïncide avec l’anniversaire
des quarante années d’existence de l’association
Saône lorraine. Depuis l’acquisition par la même
association, en 1985, du Grenier à sel et
l’aménagement d’une galerie d’exposition et
d’art au premier étage de sa partie avant deux
ans plus tard, les peintres, graveurs, sculpteurs
et enlumineurs se sont succédés aux printemps,
étés, automnes de chaque année, au rythme
et à la durée de quinze jours, puis trois
semaines consécutives, étapes fidèlement
marquées par des articles de presse rédigés
et illustrés par Patrick Hannelle au lendemain
des vernissages.
Notre ami Jacques Deligne, dessinateur et
aquarelliste de talent, s’était chargé de recruter
les exposants et de gérer cette galerie pour
l’association. Depuis son retrait, puis son
décès, le rythme s’est quelque peu ralenti, les
expositions se sont espacées, mais la vocation

VOSGES

Jacques Poulet a exposé plusieurs fois
au Grenier à sel © Patrick Hannelle

première de cet étage demeure. Depuis 1987,
au moins une cinquantaine d’exposants se
sont succédé.
Le choix de ceux qui ont monté la présente
rétrospective est simple : comme le vieux
Châtillon a été (et demeure) un des objets de
l’action de Saône lorraine, nous avons voulu,
quarante ans après le début du combat, réexposer
le coup d’œil, de crayon ou de pinceau des
exposants ayant représenté le village selon
leur cœur et à leur façon. Nous avons choisi
quelques œuvres marquantes, et celles dont
nous avons pu retrouver l’existence, grâce à
des prêts et des dépôts.
Certains artistes sont décédés. L’exposition est
un rappel à leur mémoire, et un hommage au
talent de ceux qui ont aimé et su traduire la
grandeur passée, l’intérêt architectural et la
beauté retrouvée de Châtillon-sur-Saône.
Jean-François Michel

De belles peintures immortalisent le village
Châtillon-sur-Saône

C’est dans un contexte particulier que s’est
tenu le vernissage de l’exposition sur les
peintres qui ont immortalisé le village depuis
1985. En effet en ce dimanche 28 juin, le
président Jean-François Michel a accueilli les
membres et sympathisants de Saône lorraine en
salle du Grenier à sel. Après les explications,
les visiteurs ont pu par petits groupes accéder
à l’exposition. Ce sont les œuvres de 10 peintres
ayant mis à l’honneur la cité Renaissance, qui
sont visibles tous les après-midi de 14h à
18h durant l’été.
Miche Huguin est un peintre original qui a « la
poésie des pierres dans la tête et n’hésitait pas
à creuser la toile pour la mettre en relief ».
Gérard Bretin a exposé ici en 1990, 1997 et

l’an 2000. Il a donné des cours de technique
de gravure. Une des deux salles porte son nom.
Michel Lai a exposé durant l’été 2014. Son « bris
de glace » immortalise une porte de Châtillon.
Vladimir Malkof et Irina Aventang sont des
peintres russes. Ils ont venus ici en amitié à
Sylvie Boulian qui vit entre Monthureux-surSaône et Russie, qui elle-aussi a exposé ses
beaux paysages et autres en 2014.
Michel Lai durant l’été 2014 a exposé son
« bris de glace », une porte de Châtillon entre
autres.
Veira d’Agostini a exposé ses belles toiles mais elle
excelle dans la restauration de toiles anciennes.
Comme celle du tableau de Monchablon
« l’homme à la pipe » qui est une merveille...

Michel Bourdeaux, amoureux de la nature, de
la poésie et de l’histoire a exposé ici. L’ancien
hôpital est immortalisé.
Jacques Poulet de Monthureux-sur-Saône est
venu en voisin en 2007 et 2014. Il a exposé 57
toiles en 2010 ! « Paysagiste, il n’égalera jamais
l’esthétique de son modèle : la nature ! ».
Ces deux derniers artistes étaient présents au
vernissage. D’autres n’ont pas pu s’y joindre.
Et malheureusement plusieurs ne sont plus de
ce monde.
Une pensée particulière à Jacques Deligne
d’Enfonvelle qui a tenu la galerie d’exposition
dont une salle porte son nom et qui a naturellement exposé ses œuvres ici.

C’est par petits groupes que les visiteurs
ont accédé à l’exposition © Patrick Hannelle

Cette année le vernissage de l’exposition
était particulier © Patrick Hannelle
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VOSGES

Le village Renaissance ouvert au visiteurs
Châtillon-sur-Saône

Les bâtisses Renaissance et demeures ouvertes au public habituellement le seront
pour la plupart tous les après-midis du mois d’août et les week-ends de septembre
de 14h30 à 18h. Une cité à découvrir ou redécouvrir avec ses remparts, ses demeures
de caractère, son patrimoine, son architecture. Au cœur du Pays aux 3 Provinces !

responsable dans cette ancienne étable au
cœur du vieux village.
Contact : Patricia Lexcellent - 06 37 34 25 75
- bienvenue@dexcellentesraisons.fr

exposition sur « Châtillon vu par les peintres
qui ont exposé au Grenier à sel » (1987-2014)
sera visible au premier étage dans les deux salles
qui portent le nom « des pionniers » : Jacques
Deligne et Gérard Bretin. Entrée libre (Voir p. 24).

Dans la Maison du P’tit Louis, l'association
Au Fil d'Antan s’y est installée qui pour objectif
de sauvegarder le linge ancien et l'utilisation
du chanvre et du lin. A découvrir également de
l'artisanat crochet décoratif et une petite
brocante : achat vente, décoration, confection
artisanale. Contact : 06 52 03 04 48.

Les Maisons-musées du Berger et du
Cordonnier abritent plusieurs siècles de la vie
de la cité Renaissance. Un bel ensemble accolée
à la grosse tour 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 ?
La fête Renaissance est supprimée cette
année. Possibilité de visites sur demande.
Renseignements au 07 81 88 93 08.
Le Grenier à sel a ouvert ses portes depuis la
mi-juin. Halte accueil où l’on peut se rafraichir
ou se réchauffer avec son salon de thé. Une

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 mercredi au
dimanche de 14h à 18h jusqu’au 30 août 2020.
Une exposition pédagogique sur le lin permettra
de (re)découvrir cette matière locale et éco-

L’hôtel de Sandrecourt abrite la brocante
associative au bénéfice de la restauration de
la de la Maison du Sacristain. Les dons
d'objets sont les bienvenus pour contribuer à
la mission.
Boutique bijoux en titane faits à la main :
Le titane est « Moderne, Léger, Solide et Aucun
risque d'Allergie ! » Contact : 06 49 74 05 54.
www.bijouxentitane.com
L'Auberge de Châtillon vous accueille tous
les jours dans un cadre enchanteur abrité par
l'Hôtel de Lignéville. Contact : 03 29 08 14 40.
Diverses animations peuvent avoir lieu lors
des journées du patrimoine, se renseigner.
PRATIQUE :
www.chatillon-sur-saone.com
museechatillon.vosges@gmail.com
Facebook : Musée de Châtillon
www.saonelorraine.com
Patrick Hannelle
Les bénévoles costumés lors de la fête Renaissance
de 2016 © Patrick Hannelle

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

L’ECHO des 3 Provinces • N°206
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HAUTEMARNE

Saint-Vincent fêtée
avec faste dans
le village viticole
Coiffy-le-Haut

L’église paroissiale accueille, chaque année le 22 janvier, les Maîtres
vignerons des Coteaux de Coiffy pour fêter la Saint-Vincent. Elle
surplombe le village, la vallée et veille sur le vignoble…
En effet le patron des vignerons est dignement fêté depuis longtemps
dans ce village, jouxtant la cité thermale, dont la vigne a été relancée
dans les années 1980, faisant perdurer cette tradition. La cérémonie
religieuse a été célébrée par le père Bruno Efadahy. La confrérie des
Maîtres vignerons des Coteaux de Coiffy était présente aux côtés de
nombreux fidèles en ce mercredi. Durant l’office, le prêtre a béni la
brioche distribuée aux fidèles et le vin qui a pu être ensuite dégusté.

Saint-Vincent, des intronisations
ont eu lieu juste après la messe
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Six nouveaux membres
À l’issue de la cérémonie, place aux intronisations. Le grand maître Claude
Piquard a demandé aux impétrants de reconnaître le vin de Coiffy et d’y rester
fidèle. Ainsi, six nouveaux membres sont
entrés au sein de la confrérie des maîtres
vignerons : Jacques Grassot de Langres,
Marie-Pierre Sagesse de Chargey-lès-Port,
Gérard Cordier de Montureux-lès-Baulay,
Jean-Louis Perquin de Poiseul, l’Abbé
Séraphin Tchcaya du diocèse de Belfort
Montbéliard et l’abbé Bernard Auvigne
vicaire épiscopal habitant Doulaincourt.
Ces deux prêtres ont assisté le Père
Bruno pendant la cérémonie religieuse.
Ils ont reçu chacun un petit tonneau et un
diplôme confirmant leur appartenance à
cette confrérie. L’apéritif au vin nouveau
a clôturé cette cérémonie. Chacun a pu
regagner l’une ou l’autre salle des fêtes
(Coiffy-le-Haut et Bourbonne-les-Bains)
pour les ripailles traditionnelles.
Texte et photo Patrick Hannelle
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VOSGES

Les conscrits à l’abbaye Saint-Maur
de Bleurville

Avec les conséquences de la crise sanitaire, l'ancienne abbaye bénédictine
de Bleurville n'a pu ouvrir ses portes en juillet. Par contre, le site historique
ouvre tout le mois d'août grâce à la présence d'une jeune guide, Lola
Lemarquis, qui accueille le public du jeudi au dimanche, de 14h à 18h.
Outre la découverte de l'ancienne abbatiale romano-gothique, de sa
crypte préromane, du preiuré-musée consacré à la piété populaire – dont
une remarquable collection de bénitiers de chevet –, le visiteur appréciera
la rétrospective sur les conscrits de jadis de nos villages des Trois
Provinces avec des témoignages et des objets d'époque (XIXe-XXe s.).
En août, une équipe d'étudiants en archéologie encadrée par Cédric
Moulis, ingénieur d'études à l'Université de Lorraine et spécialiste du bâti
médiéval, ménera une campagne d'observations et de relevés de la
structure du bâti ancien sur l'abbatiale et sa crypte.
Dimanche 16 août à 15h, Jean-François Michel, président de Saône
lorraine, animera une causerie sur la guerre de Trente Ans autour de
Bleurville.
Enfin, le dimanche 20 septembre, l'abbaye Saint-Maur sera ouverte
dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.
Alain Beaugrand

Cocarde de conscrit Bleurvillois, 1957 - © A. Beaugrand

VOSGES

Exposition estivale “La Nature à l’œil”
à Tignécourt

Frustrée par l’annulation de l’édition 2020 de son festival de photographie
naturaliste, l’association Natur’images a décidé de « rebondir » en
présentant une exposition photographique en plein air intitulée « La
Nature à l’œil », qui sera accrochée pendant les trois mois d’été sur les
murs de l’église et de la salle des fêtes de Tignécourt (Vosges).
Cette exposition, axée sur la thématique de la faune et de la flore de la
région, se compose de 60 clichés en grand format réalisés par 14
bénévoles de l’association : Joël Geffray, Samuel Hauviller, Yves Kintzler,
Laurent Louis, Philippe Massit, Aline et Florent Menetrey, Florine
Menetrey, Serge Merour, Francis Raday, Christian Redou, Pierre Ritchen,
Dominique Vançon et Fabrice Cahez.
Elle a pour but d’inviter les visiteurs non seulement à admirer les
richesses et la diversité du patrimoine naturel du sud-ouest vosgien,
mais, surtout de les inciter à beaucoup mieux les protéger. Les
mammifères, comme le cerf, le chevreuil, le blaireau, le renard, le chat
forestier, la martre, les oiseaux, comme la huppe, le pic noir, le martinpêcheur, les chouettes hulotte et effraie, les fleurs comme les orchidées,
les coquelicots et les paysages alterneront en couleurs sur les cimaises
extérieures pour régaler tous les amateurs de nature sauvage.
L’accès à cette exposition est libre, tous les jours de 8h à 20h, du
27 juin au 29 septembre.
Des visites commentées seront organisées par petits groupes
les dimanches 9, 16 et 30 août, 20 septembre de 15h à 17h.
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Association Natur’images • mail : naturimages2013@gmail.com
Tél. : 06 89 07 83 71
Fabrice Cahez
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Animations
Manifestations
VOSGES

Les Vosges
Côté Sud-Ouest

Siège : 43 Rue de la République
88260 Darney • 03 29 09 43 16
www.vosgescotesudouest.fr
7 au 9 août • “COME ON” à Monthureuxsur-Saône • Escape game, camp immersif,
village d'artisans • Organisé par les Héros du
Passé et La Compagnie L'Odyssée
6 septembre • ROAD TRIP DES MEULES
VOSGIENNES
en juillet et août • EXPOSITION DE JOUETS
D'ANTAN à la Maison du Patrimoine Local
de Monthureux-sur-Saône • samedi et
dimanche 14h30 à 18h
jusqu'au 15 octobre • EXPOSITION “LA
TABLE DES BANQUETS D'AUTREFOIS” au
musée d'Hennezel-Clairey • tous les jours
14h30/18h

6e Puces des
Couturières
et Bourse aux Livres

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

VOSGES

VOSGES

Bains-les-Bains • LaVôge-les-Bains

La MJC cantonale de Bains orgnaise ses 6e
Puces des Couturières et Bourse aux Livres le
dimanche 13 septembre 2020, de 10h à 17h,
sur la place de la Fête à Bains-les-Bains.
Comme lors des éditions précédentes, tissus,
laines et fils à tricoter, cotons et toiles à broder,
fils, patrons, revues de Patchwork, galons et
diverses autres fournitures pour la couture, le point
compté ou le tricot et le crochet seront proposés.
Côté livres, romans, polars, romans du terroir,
biographies et documentaires, livres d’enfants,
livres anciens, carrtes postales attendront les
amateurs de lecture. Accueil des exposants
(installés sous des chapiteaux) à partir de 9h.
Renseignements complémentaires et inscriptions auprès de Nicole L’Hôte (03 29 26 20 16)
ou de Maryse Doux (03 29 36 21 26).

8 août • BALADE CANINE ET CONFÉRENCES
SUR L'ÉDUCATION CANINE avec l'office du
tourisme de Bourbonne-les-Bains
27 septembre • BALADE CANINE ÉDUCATIVE à
Isches de 9h30 à 11h Cannelle et Compagnie
Contact 06 51 01 68 33 ou 03 29 07 90 21
La médiathèque municipale de Lamarche
vous propose une causerie (celle reportée
du mois de mars). Mardi 29 septembre à
16h30 : Causerie « La communication animale »
avec Nathalie Renault-Garcin. Médiathèque
municipale de Lamarche 6 Rue Marcel Arburger
88320 LAMARCHE • 03 29 07 30 17 •
bm-lamarche@orange.fr
Nathalie peut
communiquer
avec son chien !
© E. Relion

Office de Tourisme de Fayl-Billot

HAUTEMARNE

Lamarche
et ses environs

34, Grande Rue • 52500 Fayl-Billot • Tél. 03 25 88 19 62 • www.tourisme-faylbillot.com

Toutes les activités sont payantes sauf
celles indiquées “gratuit”.
Découvrir la vannerie avec l’OT FAYL-BILLOT :
1, 15 et 29 août • VANNEZ NOMBREUX •
Atelier de 2h pour les + de 5 ans. 6 participants
minimum, 9 participants maximum 15 h-17 h
• Réservation obligatoire
16 et 29 août • ATELIER DE 3H CHEZ LE
VANNIER • Au programme : présentation de
l'osier et de sa culture, tressage d'osier et
temps d'échange • Réservation obligatoire
23 août 9h-18h • JOURNÉE PORTES OUVERTES
MAISON DE LA VANNERIE • Accès libre à
l'exposition Maison de la Vannerie et visites
guidées gratuites à 10h, 14h et 16h • Animation
par un artisan vannier à l'extérieur • Gratuit
23 août 6h-18h30 • VIDE-GRENIERS /
BROCANTE • Brocante gratuite. Installation
libre et gratuite pour les exposants. Interdit aux
produits neufs • Gratuit
Avec L’OFFICE DE TOURISME DES HAUTS
DE VAL DE SAÔNE • 03 84 92 21 42 ou
contact@jussey-tourisme.com
4 août - 10h30 • LECTURE DU PAYSAGE
AGRICOLE de la Montagne de la Roche Rdv
mairie de Molay. Temps de marche à prévoir.
Résa obligatoire • Gratuit
6 août 9h ou 13h30 • SORTIE SPÉLÉO au gouffre
d'Arbecey Rdv sur le parvis de l'église au
centre d'Arbecey. Réservation obligatoire

30

CHÂTEAU DU PAILLY • 06 03 84 45 12 ou
chateaudupailly@outlook.fr
1 et 2 août - 17h30 • VISITES GUIDÉES
ANIMÉES des figurants en costumes vous font
revivre le passé • 4, 11, 18, 25 août - 18h30
• YOGA DU RIRE
LES RANDONNEURS DU PRÉ CHENY
06 88 40 46 92 ou justine.rousselot@outlook.fr
4 août : Journée découverte du monde du
cheval : Balade, jeux en carrière, initiation à la
voltige et soins aux animaux.
5 août • PERFECTIONNEMENT OBSTACLE
6 et 7 août • STAGE PASSAGE GALOP 1
11 août • TREC DÉCOUVERTE ET PERFECTIONNEMENT DU TREC parcours d’orientation
et PTV(parcours en terrain varié)
18 et 19 août • JOURNÉES DÉCOUVERTE DE
L’ÉQUITATION « AUTREMENT »
20 et 21 août • STAGE PASSAGE GALOP 3-4
24-25 août • RANDONNÉE 2 JOURS
27 août • PRÉPARATION PORTES OUVERTES :
élaboration d’un petit spectacle qui sera
présenté en septembre
HAUTEMARNE

Coiffy-le-Bas

Dimanche 6 septembre 15h
rendez-vous devant l’église
Après 60 ans de sommeil et restauration de notre
chapelle, nous vous invitons à nous suivre pour
notre pèlerinage qui renaît en 2020. Nous serons
heureux de vous accueillir à Coiffy-le-Bas. Le verre
de l’amitié vous sera offert par la municipalité.
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Avec l'association “les 4 saisons de la vie” à
Isches, à la salle de la mairie (si pas de
restrictions covid ou autre) : ATELIER YOGA les
07 et 30/09, 14/10, 02 et 14/12 à 11h
Vendredi 18/09 à 18h30 • à Isches à la
salle de la mairie • CERCLE DU PARDON
animé par Delphine Jacquotte Trescartes
Samedi 26/09 à 20h • REPAS CONCOURS DE
LA "MEILLEURE TARTE" à Isches à la salle
de la mairie
À venir ATELIER(S) AQUARELLE animé(s) par
Gisèle Seller

VOSGES

Marches au Maquis
de Grandrupt de Bains

Deux marches du souvenir sur les lieux même
du Maquis créé en août 1944, pour évoquer
ce que fut la vie des maquisards et celle des
habitants des villages alentours qui leur
apportèrent l'aide, sont organisées cet été par
l’association « Mémoire du Maquis de
Granrupt de Bains ».
Elles auront lieu les samedis 8 août et 19
septembre, à 15h.
Le rendez-vous est fixé au Mémorial du Maquis,
à l’entrée du village. Gratuit.
Renseignements et inscriptions auprès de
Maurice Pierrot (03 29 30 94 40) ou André
Boban (03 29 68 22 89).
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VOSGES

À la table des banquets d’autrefois
Hennezel

HAUTESAÔNE

VOSGES

HAUTEMARNE

La salle d’exposition temporaire au Musée de la Résidence abrite une rétrospective
sur les banquets d’autrefois. Le vernissage a eu lieu samedi 4 juillet avec les
conditions sanitaires du moment… Les sympathisants étaient au rendez-vous !
Jean-François Michel a accueilli les membres
et sympathisants de Saône lorraine devant la
Résidence. Le soleil brille et le temps est
magnifique au cœur de la forêt domaniale de
Darney. Puis par petits groupes, les visiteurs
ont découvert cette superbe exposition.
Marie-Françoise Michel commente la visite
(Voir par ailleurs son article dans l’Echo 205).
« Ces objets sont uniquement prêtés par des
membres suite aux appels lancés. Ce n’est
pas une exposition gastronomique ! », précise
l’oratrice. Les menus ne sont pas très anciens
« C’est un condensé d’une époque 1880 –
1950. C’est une exposition modeste qui ne
veut pas rivaliser avec de prestigieuses
collections comme celle de New-York avec ses
26 000 menus ».

légumes sont mis en valeur, les volailles sont
incontournables, le poisson, la viande mais
très peu d’agneau... Douze panneaux illustrés
donnent les explications nécessaires.
Des tables sont dressées, parmi elles : une à
la Française et une à l’Anglaise. Les verres

Offices
de tourisme

Pour suivre les propositions des différents
Offices, retrouvez-les en ligne ou par
téléphone :
Bourbonne-les-Bains • Place des Bains
52400 Bourbonne-les-Bains • 03 25 90 01 71
www.tourisme-bourbonne.com
Animations en Terres de Saône
73 avenue F. Mitterand 70170 Port/Saône
03 84 78 10 66
OT des 4 Rivières • 2 bis rue Jean Mourey
70180 Dampierre-sur-Salon • 03 84 67 16 94
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
70500 JUSSEY • 03 84 92 21 42
contact@jussey-tourisme.com
www.jussey-tourisme.com

Marie-Françoise Michel, à droite,
a commenté cette exposition

L’exposition est bien mise en valeur

Legras sont présents avec une allure
différente pour chacun d’entre eux.
À l’issue avant le verre de l’amitié, JeanFrançois Michel a précisé que cette exposition
représente un gros travail avant et pendant sa
mise en place. « Depuis 1986, ce sont une
trentaine d’exposition qui se sont succédé
ici… ». Tous les acteurs qui soutiennent le
musée ont été remerciés dont la municipalité
qui porte « une attention particulière et sa
subvention agréable mais indispensable ».

Les banquets ont été développés par des
privés puis se sont démocratisés : baptêmes,
communions, mariages… « Nous avions 300
menus à notre disposition dont 80 provenant
de la Maison Renard de Lamarche » Mais tous
ne sont pas exposés ! Dans un menu, les

L’exposition est à découvrir avec
les collections permanentes jusqu’au
15 octobre tous les après-midi
Texte et photos Patrick Hannelle

La Vôge-les-Bains • 3 Avenue André
Demazure • 88240 • 03 29 36 31 75
tourisme.lavogelesbains@epinal.fr

Le Bazar

duBrocanteur

Achetons bibelots anciens, petit
militaria, cartes postales, plaques
émaillées et divers objets anciens
Ouvert tous les jours

BROCANTE GUILLEMINOT
1,rue du Pot Clair

70500 VILLARS-LE-PAUTEL

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

