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Édito

magazine, il s’agit de Monthureux-le-Sec qui organise
déjà la visite du village et pour laquelle nous
annoncerons les manifestations théâtrales à venir.
Cela bouge dans les Vosges, mais aussi en HauteSaône où vous pourrez désormais avoir accès aux
manifestations dans notre secteur par la communauté de communes des 4 Rivières (voir news letter
sur le site adp3p.com.
Le numéro de février-mars est toujours plus faible
en publicités, plusieurs annonceurs ont arrêté leur
annonce, mais d’autres prennent la place. Nous
remercions cependant tous nos annonceurs pour
leur soutien financier, car sans les publicités nous ne
pourrions assurer le financement de notre magazine.
Une partie des pages de l’Echo des 3 Provinces
concernent les cérémonies du 11 novembre dans
les Vosges. Un rappel de mémoire important après
ce moment historique !

Dans un rayon
de 20 km aux alentours de Lamarche
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Remise de la borne
à M. Collin, ancien guide
de Serqueux © F. Relion

Mais il faut penser à l’avenir et déjà au prochain
numéro d’avril-mai avec le retour du printemps,
sans oublier la date de remise des photos pour
illustrer le numéro 200 (voir encadré).
À retenir aussi les dates suivantes : le samedi
9 février Assemblée Générale de l’A.D.P.3 P.
Salle communale des Thons (mairie) à 14h30.
Venez nombreux soutenir notre action.
Le samedi 16 février à 10h à Isches (mairie), le
comité de rédaction sera suivi du repas de
l’association (une modique participation financière
sera demandée) préparé par les membres actifs du
comité. Veuillez réserver au 03 29 09 57 06.
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par Evelyne Relion

L’année 2019 commence avec un pari réussi : le
magazine L’Echo des 3 Provinces est en ligne. Tout
adhérent abonné numérique pourra donc se connecter
sur le site et consulter notre magazine et les 5
numéros précédents. Au-delà de l’année écoulée,
les échos seront archivés et pourront être consultés.
Une réflexion va s’engager sur la numérisation des
très anciens numéros lors du prochain conseil
d’administration et bien sûr de l’Assemblée Générale
car cela représente un gros travail ! Il y aura une
grande braderie chez Relion et Colas de tous les
numéros anciens papiers conservés au grenier. Avis
aux amateurs !
Le premier abonné en ligne se révèle être le fils de
Léon Collin, ancien guide de Serqueux. A l’occasion
de notre rencontre, je lui ai remis une borne en bois,
témoin de ses nombreuses visites. Il était fort ému
et très fier !
De même M. Bertin a
été ravi de recevoir des
mains de Mme Boulian
le premier Echo des 3
Provinces paru en mai
1985 où sa première
publicité était parue.
Hélas Monthureux-surSaône perd de son dynamisme commerçant : 2
commerces ferment,
deux autres arrêtent
leur pub dans notre
magazine. Par contre
Darney se revitalise et vient de voir son projet de
revitalisation de bourg centre agréé par l’État et le
Conseil Départemental. Nous allons suivre avec intérêt
son développement en espérant que commerçants
et artisans sauront reconnaître en notre magazine un
support de communication publicitaire unique en
son genre, à la limite de 3 départements. La
communauté de communes des Vosges côté Sudouest vient de mettre en place une enquête et des
commissions de réflexion suite à une étude
diagnostic, menée par Mickael Tisserand (À consulter
sur Site CCVCSO : http://www.vosgescotesudouest.fr/).
Une nouvelle commune demande à recevoir notre
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À découvrir...
Paul Testart, les tribulations
d’un Vosgien en Vosges

Règlement
Concours photo
numérique de l’ADP.3P

« Votre coup
de cœur au Pays
aux 3 Provinces »
L’Association de Développement du Pays
aux 3 Provinces (ADP3P) organise un
concours photo pour fêter le deuxcentième numéro de l’Écho des 3
Provinces qui paraîtra en juin-juillet 2019.
Les photos retenues seront présentées
sur une double page de cet Écho.

Bruno Théveny, journaliste et écrivain,
chevalier des Arts et des Lettres, est l'auteur
d'une vingtaine d'ouvrages sur la Haute-Marne
et les Vosges. Pour cette fin d’année 2018,
il vient de sortir un nouvel ouvrage sur la vie
passionnante de Paul Testard, grand reporter
à la Belle Époque.
Né à Épinal le 7 avril 1872, Paul Testart effectue ses études
au collège d'Épinal, puis à l'École industrielle. C'est en
1901, à vingt-neuf ans, que Paul Testart, jeune photographe
et dessinateur, ouvre sa librairie 32, rue Léopold-Bourg,
face à la rue des Minimes. Il associe à sa « Librairie
ancienne et moderne », devenue « Librairie scientifique »,
une « Imprimerie industrielle et commerciale ». Rapidement, il s'installe comme éditeur
de cartes postales illustrées, spécialité qu'il dit avoir lancée à Épinal, grâce à une jumelle 13 x 18
et à un magasin de vingt-quatre plaques de verre. Parcourant Épinal, mais aussi les villes et villages
des Vosges, il connaît une grande activité de
reportage photographique de 1890 à 1950. Il
fixe sur sa plaque le premier avion ayant
atterri à Épinal ou le dirigeable posé à la
Louvroie avant 1914. Il témoigne de l'arrivée
du vélo et des trams. Il capture des images de
la rupture de la digue de Bouzey ou des
munitions lourdes chargées sur les péniches
du port d'Épinal. En 1958, il obtient le prix
Erckmann-Chatrian, le « Goncourt lorrain »,
pour Épinal à travers les siècles, des origines
à 1950. Le lauréat reçoit son prix des mains
de Gaston Chatelain, directeur général de La
Liberté de l'Est. C'est en 1961 qu'il décède
à Épinal, le 4 mars, dans sa maison du 27, rue
Thiers.
Ce livre lui rend hommage et nous fait
découvrir un homme à l'immense charisme.
Editions du Pythagore - 52000 Chaumont
208 pages - www.lepythagore.com

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

Le magasin
Le
est ouvert
est
les mercredis
les
et samedis
et
après-midi
après-midi
de 14h30 à 18h00
de

Article 1 - Ce concours est ouvert à tous. Quatre
photos maximum par participant.
Article 2 - Les membres du conseil d’administration
de l’ADP3P peuvent y participer mais seront horsconcours.
Article 3 - Le Pays aux 3 Provinces délimite
naturellement la zone concernée de prise de vues
(voir carte des visites visible sur le site de
l'ADP3P).
Article 4 - Les photos couleurs réalisées en
JPEG de format 1200 x 1800 pixels minimum et
2000 x 3000 pixels maximum devront parvenir par
messagerie internet aux deux adresses :
evelyne.relion@orange.fr
et patrick.hannelle@wanadoo.fr
Chaque photo sera nommée avec nom et prénom
de l’auteur ; le lieu de prise de vue devra y figurer.
Dans le message internet de l’auteur accompagnant
les photos devront figurer : nom, prénom, adresse
complète de l’auteur et numéro de téléphone.
Article 5 - Les gagnants seront désignés par un jury
composé de membres du conseil d’administration
de l’ADP3P. Ses décisions seront sans appel.
Article 6 - Seule une photo retenue par candidat
validée par le jury sera récompensée par un
agrandissement papier argentique en 20 x 30 cm
voire 30 x 45 cm suivant la qualité de l’image.
Un lot sera offert à tout participant : soit un livre des
Journées d’Etudes Vosgiennes de Lamarche et
Martigny soit un lot (non défini). La remise des prix
sera faite lors d’un comité de rédaction (non
déterminé). Les concurrents seront avertis.
Article 7 - Date limite d’envoi des photos : 5 avril
2019. Toutes les photos seront visibles sur le site
de l'association.
Article 8 - La participation au concours implique la
connaissance du présent règlement et son entière
acceptation.

EARL DEFRAIN • 88320 SERÉCOURT • Tél. 06 88 94 43 55
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par Jean-Yves Goi

© Adobestock - Madeleine Steinbach

R, comme Reine des Prés

Barbe de bouc ou Barbe de chèvre, se rencontre
fréquemment en France dans les prés humides, les
marais, les roselières, en bords de ruisseaux, mais
curieusement elle est absente en Camargue.
Grimpe jusqu’à 1800m. De cette Belle des prés on
emploie les sommités fleuries et les feuilles.
Traditionnellement employée : En cas de douleurs
arthritiques et arthrosiques, cette Fleur des
abeilles diminue notablement l’inflammation qui en
résulte. Cette Vignette possède également une
bonne action désinfiltrante en cas d’œdème, de
capitons disgracieux et de cellulite. On attribue cette
Grande Potentille des vertus éliminatrices
efficaces en cas d’urée et d’acide urique. En fait,
notre Herbe du pauvre homme s’avère utile dans
toutes les rétentions liquidiennes de l’organisme.
En usage externe, ses feuilles broyées peuvent être
appliquées sur les plaies, certaines blessures, les
ulcères variqueux, les hémorroïdes et les brûlures
qu’elles soulagent et cicatrisent.
Mode d’emploi : Les fleurs et les sommités fleuries
en infusion à raison de 30g/1000. Prendre celle-ci
à raison de 2 à 4 tasses par jour, édulcorée avec du
miel de Bruyère (Facilite l’élimination) ou du miel de
Rhododendron (Antirhumatismal).
Recettes : Bouleau feuilles 30g. Cassis feuilles 30g.
Reine des prés sommités fleuries 50g. Frêne feuilles
30g. Bruyère fleurs 30g. Mettre 1 ou 2 cuillers à
soupe de ce mélange pour 250ml d’eau bouillante
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et infuser 10mn. Prendre 3 tasses par jour. (Pour
douleurs rhumatismales). Et, Frêne feuilles 15g.
Marjolaine sommités fleuries 15g. Prêle 15g. Reine
des prés sommités fleuries 20g. Romarin feuilles
15g. Sauge feuilles 15g. Fucus 50g. Réaliser une
infusion avec 2 ou 3 cuillers à soupe de ce
complexe pour ½ litre d’eau bouillante. Boire ce
dernier dans la journée. (Cure minceur).
Historique : Notre Reine des Prés porte à merveille
son nom, dû à son port élancé, son parfum et ses
vertus médicinales, qui en font la « Reine des fleurs
». Au 16ième siècle, la prescription suivante était
habituelle et servait de panacée contre les
rhumatismes, la maladie de la pierre et les maux de
reins ; faire macérer 500g de sommités fleuries
dans 2 litres de vin blanc et en prendre 1 verre à
Madère tous les matins à jeun. En l’an de grâce
1858, un médecin chimiste découvrit dans notre
Pied de bouc l’acide salicylique, plus tard un
chimiste strasbourgeois obtenait l’acide
acétylsalicylique dérivant du précédent. Celui-ci
devint vite un médicament très connu, puisqu’il
s’agit tout bonnement de l’Aspirine. Puis
brusquement, notre Ornière ou Ormière disparut
de la matière médicale moderne et fut même
complètement oubliée. Ce, jusqu’en 1851
lorsqu’Obriot, humble curé de campagne à Trémilly
en Hte Marne, fit connaître les succès qu’il en avait
obtenus dans le traitement des hydropisies.
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Curiosités : Egalement appelée Spirée Ulmaire, en
hiver ses graines en forme de spirales, qui à
l’automne s’enlèvent facilement des fausses
ombelles, servent de nourriture à quantité de nos
petits oiseaux. L’emploi ancestral de notre Spirée
filipendule est toujours d’actualité, il a été à la fois
confirmé par la tradition populaire & justifié par les
recherches scientifiques modernes. Rappelons que
la molécule moderne utilisée sous le nom d’Aspirine
est un dérivé d’un des principes actifs de cette
Petite ulmaire, & que ce nom « Aspirine » vient
effectivement du nom de genre de la plante « Spirea
». Le gracieux nom de « Filipendule » est tiré du latin
« Filipendula », qui signifie « suspendu à un fil », ceci
fait allusion aux tubercules attachés aux racines
grêles de la Filipendule commune. Une espèce
voisine, « Filipendula hexapetala » appelée Corne
de Chèvre, présente dans les Vosges, était nommée
aussi « Asperge du pauvre », car ses jeunes pousses
blanches étaient consommées comme des
Asperges. Paradoxalement, les fleurs riches en
pollen attirent les abeilles qui malheureusement n’y
trouvent pas de nectar !
Pour les curieux :
La fiche complète de cette plante vous intéresse ?
Demandez-la nous, en écrivant
à CLM CREATIONS • 11 Rue des Cœurdassier
70210 PASSAVANT-LA-ROCHÈRE

Doupi, le coq

par Marie-Madeleine Boulian

SARL GARAGE
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te véeh
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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

un coq en liberté dans l'appartement et qu'elle allait
nous le garder. Grosses larmes de Fanny mais nous
revenions presque à chaque week-end.
Maman a donc installé notre coq dans un poulailler
qui existait déjà. Seulement Doupi n'a pas aimé du
tout. Il est devenu agressif et méchant, se jetant en
fureur sur la personne qui lui donnait à manger et
visant même les yeux.
Seule Fanny pouvait l'approcher, malgré nos craintes.
Quand elle arrivait et le libérait, il redevenait pour
elle le compagnon de jeux docile et inoffensif.

Coq à Flabémont - © J.C. Urion
C'était à l'époque où il y avait encore les “Réunis”
à Nancy, remplacés aujourd'hui par la FNAC.
Les sous-sols étaient réservés aux produits agricoles
et, au printemps, on pouvait y trouver, dans
d'immenses cages, toutes sortes d'animaux
d'élevage : des jeunes lapins, des canetons, et des
poussins tout jaunes et duveteux. Un jour, Fanny qui
devait avoir 5 ans, est tombée en arrêt devant ces
derniers et a réussi à passer sa petite main à travers
le grillage pour en attraper un. Comment a-t-elle
fait ? Pour ma part, je n'ai pas réussi à le remettre
dedans. Alors, je suis allée à la caisse...et je l'ai
acheté, malgré les protestations de la vendeuse qui
m'affirmait qu'il ne vivrait pas. Ce qu'elle ignorait,
c'est qu'à l'âge de ma fille j'avais, moi aussi, élevé
un poussin qui est devenu une belle poule blanche
apprivoisée.

Seulement, quand nous avons voulu donner à notre
nourrisson de la mie de pain et du jaune d'œuf, il
n'a jamais voulu manger. Je suis donc repartie aux
Réunis pour acheter de la poudre spéciale, qui ne
se vendait que par 5 kg.
Le poussin, nommé Doupi, a beaucoup apprécié et
a grossi très vite.
Il gazouillait et ne quittait pas Fanny, c'était très
amusant de voir cette petite boule de plumes courir
derrière elle.
Seulement, la poudre agissant, il est très rapidement
devenu un coquelet, puis un gros coq, absolument
superbe.
Aux vacances de Pâques, nous sommes allés à
Monthureux, avec Doupi qui restait le compagnon
inséparable de Fanny. Mais à la rentrée, Maman a
trouvé que nous ne pouvions pas vivre en ville avec

Un dimanche, papa a ramené le commandant de
gendarmerie pour prendre un pot à la maison. Nous
étions installés au jardin et le commandant buvait
une bière quand Fanny et Doupi sont arrivés. Le coq
a aussitôt sauté sur les genoux du commandant et
s'est mis à boire sa bière ! Il en a bu pas mal avant
de repartir en zigzagant. Nous trouvions ça très
drôle jusqu'au moment où, redevenu fou-furieux, il
a sauté sur la poule naine de Maman et l'a tuée en
lui arrachant tripes et boyaux !
Cette fois, il a signé son arrêt de mort car, devenu
trop dangereux, il aurait pu un jour passer sa rage
sur Fanny.
Mais nous ne l'avons pas mangé.
Pour conclure, ne donnez jamais de bière à vos
coqs ! Mais surtout, quand un animal a connu la
liberté, il ne faut pas la lui enlever.

CHAUFFAGE
TOUTES ÉNERGIES
POMPE À CHALEUR
SALLES DE BAINS DE A À Z
PLOMBERIE • ÉLECTRICITÉ

Mail : herve.artel@wanadoo.fr

18-20 Rue Vellonne
BOURBONNE-LES-BAINS
03 25 90 04 41 - sanitech@wanadoo.fr

www.sanitech52.fr
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Corre • 70

Colonne au dieu cavalier
Un élément archéologique important vient d’être découvert à Corre, plus
justement Il faudrait dire redécouvert car en 1709, le savant jésuite et
archéologue Pierre Joseph Dunod, dans son ouvrage « Les méprises des
auteurs de la critique d’Antre » p.208/209 nous indique qu’en 1702, « un
paysan laboureur labourant la terre trouva une statue équestre et une autre
statue à cinquante pas du confluent des deux rivières ; on y voit encore à cet
endroit des bâtiments publics », etc.
L’élément qui vient d’être redécouvert est la partie arrière d’un cheval avec
une partie du vêtement du cavalier, on remarque également la mortaise dans
laquelle était fixé avec une goupille le tenon de la queue du cheval (ci-contre
et ci-dessous photographies J.P. Kerrio).

Une partie de
la tête avec l’encolure
d’un cheval ainsi qu’un
chapiteau orné de quatre
têtes de divinités, font partie de
la collection Barbey et sont visibles au musée Garret de
Vesoul (ci-dessous photographies Claude-Henri
Bernardot), à noter que la partie arrière du cheval
rejoindra bientôt les autres éléments au musée Garret.
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Ces trois éléments découverts à Corre permettent d’affirmer avec une faible
marge d’erreur qu’une colonne au dieu cavalier se dressait fièrement au
confluent des deux rivières la Saône et le Côney.
À noter un point important, nous avions une colonne au dieu cavalier à chaque
extrémité de cette voie de portage, celle de Portieux sur la Moselle (actuellement
au musée d'Epinal) et celle de Corre sur la Saône. (ci-contre, Époque galloromaine, IIe siècle, Cavalier à l’anguipède © Musée départemental d’art ancien
et contemporain – Épinal, cliché Joëlle Laurençon).
Quelles sont les significations de ces colonnes au dieu cavalier et pourquoi
une à Corre ?
La littérature abondante sur le sujet nous indique la présence de ce type de
colonne majoritairement dans la région comprise entre le Rhin et
la Meuse, on en trouve également sur le territoire des Lingons, des
Leucques, des Séquanes, des Edeuns et quelques exemplaires
en Flandre, en Bretagne et dans le Massif Central.
Cette même littérature nous donne des explications très
différentes concernant la signification de ces monu-ments.
Il y a les partisans de monuments pour honorer les dieux de
l’époque, d’autres penchent pour des monuments héroïsant
des défunts, d’autres privilégient la célébration d’une victoire
militaire, d’autres encore pensent à des constructions
destinées à indiquer des points géographiques importants.
Dans un article paru en 2013 « L’enclos d’une colonne de
Jupiter à Bavilliers » 2013, tome 62 R.A.E. Annaïg Le Martret nous
indique : « Les sites de Luxeuil, Corre, Obenheim et Neuwiller se
rapportent à des trouvailles d’éléments de statuaire dont le « contexte
archéologique » est inconnu. ». Cet auteur a totalement raison et
je la félicite pour la qualité de son article relatif au site de Bavilliers :
on ne peut qu’inciter nos administrations à aider la DRAC à se
pencher à nouveau sur le cas de Corre et d’autres sites, en
programmant par exemple des campagnes préventives de
sondages géophysiques (non invasifs, non des-tructifs) afin de
mieux pouvoir cibler les opérations déclenchées dans le cadre
de travaux importants et qui sont souvent faites dans l’urgence,
sous pression, générant souvent de l’incompréhension, voire
du mécontentement.
Corre était un lieu antique d’une importance certaine, une
situation géographique remarquable au confluent de deux
rivières, le croisement de deux voies romaines d’importance,
la jonction terrestre et fluviale entre les pays du Nord et du
Sud, déjà à cette époque Lucius Vetus avait conçu le projet
d’un canal reliant la Moselle toute proche à la Saône.
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Une petite cité, probablement, les écrits anciens nous parlent
de deux aqueducs à Corre. De très nombreux vestiges
archéologiques furent découverts à Corre, ce qui en fait la
plus belle collection archéologique de la haute Saône, au
musée Garret à Vesoul. Et tout cela sans aucune campagne
de fouille, juste des découvertes aléatoires.
Toujours dans son article Annaïg Le Martret nous
indique : « Aucune corrélation géographique n’a pu être
mise en évidence pour des secteurs en limite de cités ou à
proximité des voies de communication à forte fréquentation,
Par ailleurs, le rôle, souvent évoqué, des sources ou des cours
d’eau n’apparaît pas clairement déterminant ».
Effectivement rien n’est déterminant à Corre, ou plutôt
toutes les constatations prises isolément sur d’autres
sites s’y trouvent réunies, confluent, axes de
circulation, cité, nombreuses sources
dont une source d’eau minérale, y
compris la présence à proximité
d’une statue pédestre d’un Jupiter
à l’anguipède, également
découverte en 1702,
actuellement au musée
de Vesoul (ci-contre,
photographie ClaudeHenri Bernardot).
Personnellement je pencherais plutôt pour une signification militaire, de
commémoration de puissance et de batailles gagnées,
mettant l’accent sur la supériorité des dieux de Rome
sur ceux des peuples gaulois. Quand on regarde la carte
des emplacements de ces colonnes, établie par Annaïg
Le Martret et qu’on y superpose le parcours des troupes
de César pendant la guerre des Gaules (carte source
Vikidia), on est frappé par
la coïncidence géographique.

Cabinet
Jean Luc Mazelin
598 rue de Lignéville
88000 VITTEL

Port. 06 22 05 79 14

Tél. 03 29 08 05 64

Maître d’œuvre concepteur qualifié OPQMOC
Plans ~ Dossier de permis de construire
Suivi de chantier ~ Neuf ~ Rénovation
Email : JEAN-LUC.MAZELIN@wanadoo.fr

À Corre on pourrait situer l’emplacement de cette colonne, soit sur la place
(forum), soit à proximité du port antique dans l’axe du cardo, elle serait alors
située quasiment les pieds dans l’eau, comme à Portieux, car le lit de la Saône
passait à cet endroit avant sa dérivation plus à l’ouest lors de la réalisation
du canal. Nous travaillons actuellement sur les archives de la construction
du canal de l’Est (Archives dép. des Vosges) pour affiner le positionnement.
Après les découvertes générées par les
travaux agricoles, puis en 1870, (création
du canal de l’Est), en 1975 (réalisation
d’une unité de traitement des eaux) et en
1995 (création de la marina), ce site a subi
des travaux importants, ce qui a permis la
découverte d’autres éléments archéologiques. Certains furent collectionnés et
transmis à des musées (Besançon, Vesoul),
d’autres sont toujours chez des particuliers,
enfin certains furent remisés et oubliés
c’est le cas de cette partie arrière de la
statue équestre retrouvée dans une caisse,
au fond d’un garage. Un grand merci à celui
qui nous a contacté et transmis cette pièce
unique, nous permettant ainsi de progresser.
Nous profitons de cette redécouverte pour
demander aux personnes qui auraient
des éléments complémentaires relatifs à
Corre et à ses alentours, de prendre
contact avec nous. Ceci afin de nous
permettre de faire avancer la connaissance du passé antique de ce secteur,
géographiquement important, de tout temps, voie de jonction entre le Nord
et le Sud de l’Europe, comme nous le rappelle la devise du blason de Corre «
Septentionem meridionemque jungo ».
J.P. KERRIO
Les Amis de l’Harmonium de Corre -Histoire et Patrimoineamis-harmonium-corre@orange.fr

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

Chez Max TOUSSAINT

70500 CORRE
Tél. : 03 84 92 50 77 • Fax : 03 84 92 62 33
Fermé le lundi
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Châtillon-sur-Saône • 88

Les belles voix envoûtent
l’église paroissiale

Quatre chorales à l’unisson ont donné un
concert exceptionnel au profit du téléthon
Quatre chorales sont récemment venues donner un
concert en l’église paroissiale de Châtillon-surSaône. Au programme ce jour-là, il y avait : Mozart,
Bizet, mais aussi Charles Aznavour.
Ainsi en dimanche 9 décembre après-midi, les
choristes de la Clé des Champs de Fontenoy-leChâteau, Belli’Musique de Bellefontaine, L’Écho de
la Forêt de Darney et les Voix de Sagona ont enchanté
les mélomanes.
Yvette Bigé, choriste à l’Echo de la Forêt, a présenté
les chœurs et a donné des précisions sur le
répertoire à venir.

8

Sous la direction de Jean-Michel Géhin au piano, ils
ont interprété des œuvres de Mozart dont l’Air de
Chérubin, la Reine de la nuit... et de Bizet avec
l’ouverture de Carmen et Habanera de Carmen.
Quelques chansons de Charles Aznavour pour lui
rendre hommage juste avant l’entracte.

connue. D’une voix chaleureuse, l’artiste a interprété,
entre autres, Hallelujah de Cohen, Nobody knows,
Joshua fit the Battle of Jéricho... Les choristes l’ont
secondé et les mélomanes ont frappé dans les
mains pour accompagner.
À l’issue, le vin chaud et autres boissons ont été
appréciés sous le porche ou en salle des Remparts.
La voix chaleureuse de Corinne Gobrait
Un grand moment de communion ! D’autant plus
En seconde partie, Corinne Gobrait les a que ce concert étant donné au profit du Téléthon
accompagnés de sa voix chaleureuse. Demeurant 2018...
dans les Vosges, Corinne Rose Gobrait, avec sa fleur
dans les cheveux, rappelle Tahiti, où elle est très
Texte et photo Patrick Hannelle
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Isches • 88

Du gospel en l’église pour fêter Saint-Brice

La chorale a charmé les mélomanes avec du gospel
Bien que saint Brice soit fêté chaque 13 novembre,
le patron du village est mis à l’honneur le dimanche
qui suit (si le 13 n’est pas un dimanche).
Depuis la rénovation complète de l’église, un
concert a lieu sous l’égide de la municipalité. Ainsi
en ce dimanche 18 novembre après-midi, le groupe
« Gospel Blues Soul » a conquis le nombreux public
faisant vibrer l’édifice...

Groupe français
Ce groupe français, dirigé par Isabelle Abildtrup est
composé à la fois de musiciens et de chanteurs
lorrains, alsaciens et parisiens. Des musiciens
talentueux et des chanteurs et chanteuses aux voix
impressionnantes. Le groupe est apprécié pour son

style expressif et dynamique digne des églises
américaines.
Le répertoire ancré dans le gospel traditionnel et
contemporain et le negro-spiritual comporte des
titres connus comme « Amazing Grace », « Jéricho »,
« Oh when the saints », « Total praise », « Kumbaya »,
« Go Downs Moses »...

oublier les petits tracas de la vie, avec beaucoup
d’humour... Le public l’a bien suivie tantôt debout,
n’hésitant pas à danser ou en frappant des mains,
tantôt assis mais toujours admiratifs par ces voix
envoûtantes !
Une belle communion. Le maire Daniel Garcin n’a
pas manqué de remercier cette sympathique chorale
à l’issue de la représentation. Il a invité tous les
Univers haut en couleur
choristes et mélomanes au verre de l’amitié à la
C’est dans cet univers haut en couleur et rythmé salle des fêtes offert par la municipalité.
que ces artistes se produisent avec le partage, la
rencontre et l’improvisation comme maîtres mots. 300
Ce fut le cas en l’église Saint-Brice où l’ambiance C'est le nombre de concerts dans le Grand Est de
fut très chaleureuse et joyeuse. La dynamique chef la France donné par le groupe « Gospel blues Soul »
de chœur Isabelle Abildtrup a précisé qu’il fallait dans le Grand-Est.
Texte et photo Patrick Hannelle
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Bourbonne-les-Bains • 52

Sur la trace des écrivains dans la cité thermale
Si nombre d’écrivains ont fréquenté la
(1881-1964) naquit rue Porte-Gallon et
station pour y soigner leurs maux, la
reçut son baptême forestier à la
cité thermale a été habitée égaleBannie avant la découverte des
ment par plusieurs écrivains, qui
espaces canadiens contée dans
ne manquèrent pas de
« Un homme se penche sur
l’évoquer dans leurs œuvres.
son passé ». Un autre
Parcours littéraire à leur
écrivain bourbonnais, André
mémoire...
Fontanel
(1914-1975),
Le plus illustre des écrivains
s’éprit de la Bannie au point
à avoir fréquenté les thermes
de lui consacrer un poème
(en 1843) fut François-René
dans ses recueils. Si la
de Chateaubriand (1768légende prétend que
Céline Renard (Marie
1848) ; son séjour s’avéra Jenna) © Collection privée
Fontanel aurait fréquenté le
bénéfique car, peu après et
grenier de Cocteau, dénicher Marcel Arland
malgré son âge avancé, il put
son œuvre relève aujourd’hui
à Bourbonne
une nouvelle fois partir pour
d’un parcours énigmatique
© M. Thenard
Londres et Venise. Le poète et
a © Coll. privée
auteur dramatique Paul Déroulède
ion Marie Jenn
at
ir
sp
in
d’
ce
(1846-1914) y serait également
ency, sour
Allée Montmor
venu prendre les eaux ; certains
historiens prétendent même qu’il
y aurait écrit son « Clairon »
devenu la célèbre chanson
populaire claironnée dans les
écoles après l’annexion de l’Alsace
et la Lorraine à l’Allemagne. En
1974, on rencontra dans le quartier
thermal Claude Aveline (1901-1992),
l’écrivain résistant qui contribua à la
fondation du quotidien « Combat ».
Dans les années qui suivirent, Marcel
Arland (1899-1986) et Janine, à la
suite d’une fracture accidentelle,
car, dentiste à Bourbonne rue
descendirent à Orfeuil plusieurs saisons de suite, et des Bains, le poète a mené sa vie littéraire à Paris
le directeur de « La NRF » ne manqua d’évoquer ces sous des pseudonymes divers et mal connus. Le
périodes de cures dans ses écrits intimes (« Avons- plus proche de ses amis, Roger Clérici (1914-1998),
nous vécu ? » & « Ce fut ainsi ») et sa corres- lui a écrit nombre de poèmes où surgissent les
pondance (dont celle avec André Dhôtel, récemment atmosphères du quartier haut de la cité thermale
publiée). En 1954 dans « Le Naïf sous les drapeaux chargé de mémoires d’outre-tombe, des vers libres
», le soldat Paul Guth (1910-1997) révéla aussi son couronnés entre autres par l’Académie française.
passage insolite de soldat dans la cité.
Une poétesse bourbonnaise aurait pu, elle aussi,
Le lieutenant Alphonse Constantin venu de Blida être couronnée par la noble assemblée du quai
soigner ses blessures donna à la ville un lauréat au Conti à Paris. Céline Marie Renard (1834- 1887),
prix des Goncourt en 1928. Ainsi, à la suite d’un sous le pseudonyme Marie Jenna, échappa aux
séjour thermal de son père qui épousa la fille du lauriers des académiciens par irrespect à Victor
pharmacien Bompard, Maurice Constantin-Weyer Hugo et Ernest Renan dans ses « Élévations
poétiques et religieuses ». Cela dit, la poétesse
mystique inspirée par le romantisme envoûtant du
château de Montmorency et de son parc aura donné
à vivre au domaine de grandes heures d’échanges
littéraires.

André Fontanel
© Collection privée

Roger Clérici
© M. Thenard

Michel Thénard

Bourbonne, maison
de Constantin-Weyer © M. Thenard
10

Des rééditions…
Marie Jenna : « Enfants et mères », 1874, 288 pages, 16,70 € - « Élévations poétiques et religieuses »,
4e édition augmentée de pièces inédites, 1889, 240 pages, 16,60 € – « Élévations poétiques et
religieuses », 3e édition, 224 pages, 14 €. - Jules Lacointa : « Marie Jenna, sa vie et ses œuvres », 3e
édition 1905, 440 pages, 22,10 €. Hachette Livre BnF.
Maurice Constantin-Weyer : L’âme du vin (1932) Avant-propos de Jean-Paul Kauffmann Avec bandeaux
et culs-de-lampe de Paul Devaux. Collection La petite vermillon n° 305, La Table Ronde (2008).
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Réflexions d’un bon élève
Acte de naissance d’Aramis Zaman

Lu sur les pages de couverture 2 et 3 d'un livret
scolaire des écoles communales de Paris.
Ce livret est au nom de ZAMAN Aramis, né le 18
mars 1889 à Enfonvelle et scolarisé au cours
élémentaire 1ère année.
Ce livret va contenir ma vie d'écolier pendant
toute cette année.
Chaque mois, mon maître y marquera les notes
que j'aurai méritées.
Chaque mois, ce livret sera montré à mes
parents. C'est lui qui dira ce que je serai et ce
que je ferai.
Aussi, je veux être soumis à mon maître,
parce qu'il aide mes parents et qu'il est pour
moi n guide sérieux et éclairé.
Je veux être exact à l'école pour profiter de tous
les enseignements et pour ne déranger personne.
Je veux apporter beaucoup de soin et
d'application à toutes les leçons et à tous
les exercices de la classe pour contracter des
habitudes d'ordre et de travail.
Je veux plaire à mes camarades et leur donner le bon exemple, afin de
mériter leur amitié et leur estime.
De cette façon, mes parents, que j'aime parce que ce sont mes parents et
parce qu'ils ont pris soin de mon existence, et mon maître qui, avec eux,
désire que je devienne bon, instruit et laborieux, seront contents de moi.

Et si, dans un moment de légèreté ou de découragement, j'avais oublié quelquesunes de ces sages recommandations et mérité de mauvaises notes, je chercherai
à réparer ma faute par un redoublement de bonne conduite et d'application.

Aux parents
Vous n'avez rien de plus cher au monde que votre enfant.
Vous voulez son bien.
Vous voulez qu'il soit plus tard un homme honnête et bon.
Qui veut la fin veut les moyens.
Les difficultés de la vie ne vous permettent pas d'élever seuls votre enfant.
Vous avez appelé à votre aide un homme instruit et dévoué l'instituteur, qui
sera pour vous un aide précieux.
Vous allez donc, vous et lui, collaborer à la grande œuvre, et pour cela il faut
vous entendre, il faut que vos bonnes volontés s'accordent.
Ce petit carnet vous renseignera, mois par mois, sur ce qui se fera à l'école.
Vous saurez si votre enfant tient compte en général, des recommandations
que vous lui faites dans la famille.
Si les notes sont bonnes, vous serez contents et rassurés.
Si elles deviennent moins bonnes, vous vous inquiéterez et vous interviendrez.
Si elle deviennent mauvaises, vous vous concerterez avec l'instituteur pour
enrayer le mal.
Et, marchant ainsi la main dans la main avec un homme qui a votre confiance,
vous serez sûrs que votre enfant sera véritablement élevé, au beau sens du
mot, c'est-à-dire bien élevé.
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La cuisine
des lecteurs
Nous lançons une nouvelle rubrique intitulée
Recettes de familles, puisque Danièle Abriet a arrêté
sa chronique de la cuisine, mais rassurez-vous elle
est toujours là !
Le mois de février commence par la Chandeleur, et
comprend bien sûr Mardi Gras. Les traditions se
perdent hélas : Saint-Nicolas est détrôné par le
Téléthon. Mardi Gras par Halloween !
Aussi vais-je inaugurer cette rubrique par des
souvenirs olfactifs et affectifs : les beignets de
carnaval. Je sens encore l’odeur d’huile chaude et
je revois ma grand-mère devant sa gazinière en
train de faire cuire les beignets ! Non pas ceux de
carnaval, mais les beignets aux mirabelles de la
largeur de la poêle et baignant dans la graisse.

Materiel : Un robot muni d’un crochet, une grande
jatte, un torchon ou film alimentaire (pour empêcher
Beignets de carnaval
la formation d’une croûte)
Pâte levée à base de levure chimique
Technique : Délayer la levure dans un demi-verre
d’eau tiède. Mettre la farine en fontaine, au centre y Mélanger ensemble 4 œufs et 6 cuil. à soupe de
mettre les œufs entiers, le sucre,
sucre semoule, ajouter 2 pincées de sel
la levure. Pétrir le mélange
fin ; Travailler la pâte 5 mn.
jusqu’à ce qu’il se décolle
des parois du récipient
(env. 10mn).

© Adobestock - Brad Pict

Cette recette de beignets de carnaval que m’avait
transmise ma grand-mère, je l’ai pratiquée avec
mes enfants car elle est facile à faire et surtout
pour des enfants pratique à travailler ; la pâte ne
colle pas aux doigts !

Recette Mémère Morizot
300 gr de farine + 3 cuill de sucre + 1 sachet de
sucre vanillé +3 œufs + 75 gr de beurre ramolli
+ 4 cuill de rhum + ½ paquet de levure.

Si la pâte est trop
épaisse lui raPour la façon je mets tout dans mon robot
jouter un peu
et j’appuie sur le bouton !
d’eau tiède,
Sinon je vous conseille de suivre les
il faut que
recettes suivantes données par
la
pâte soit
Danièle dans un précédent numéro.
élastique.
Saler la
Beignets de carnaval
pâte, lui
(60 beignets env.)
ajouter les
Pâte levée à base de levure
parfums
de boulanger
choisis et le
beurre bien
Denrées : 500g de farine, 50g de sucre
ramolli.
Mémère Morizot
semoule, 15g de levure de bière, 5 œufs, 3
Travailler de nouveau
© F. Relion
pincées de sel fin, zeste de citron ou d’orange, rhum
la pâte quelques mn. La
ou fleur d’oranger, 140g de beurre.
verser dans une jatte et laisser
“pousser” (monter) 2h à température ambiante en
la couvrant (elle doit doubler de volume). La
retravailler un peu à la mains en la soulevant pour
incorporer le maximum d’air (10 secondes). Verser
la pâte sur le plan de travail fariné, la découper en
3 ou 4 pâtons , la couvrir avec un torchon et laisser
pousser une vingtaine de minutes). Étendre un
pâton sur 2 ou 3 mn et découper les beignets. Cuire
à l’huile bien chaude à 180°,les retourner à micuisson, égoutter et les saupoudrer de sucre glace
ou semoule. Reprendre un deuxième pâton etc...

Délayer 1 paquet de levure chimique dans un petit
peu d’eau et réduire 150g de beurre en pommade.
Ajouter dans la pâte 3 cuil. à soupe de crème épaisse,
le beurre en pommade et la levure, fouetter l’ensemble.
Ajouter de la fleur d’oranger ou 1 zeste de citron.
Verser dans cette préparation 500g de farine
tamisée. Pétrir et rassembler en une boule de la
consistance d’une pâte brisée. Recouvrir d’un film
alimentaire et laisser « pousser la pâte » au moins
2h à température tempérée.
Étendre la pâte au rouleau sur un plan fariné,
découper les beignets et les faire frire à l’huile
chaude pour les dorer. Saupoudrer de sucre glace
ou sucre semoule.

Bugnes Lyonnaises

Dans un grand saladier, faire un puits avec 500g de
farine, y mettre au centre, 1pt de levure, 2 pincées
de sel,1 cuil.à café de sucre. Couper150g de beurre
ramolli en fines lamelles, ajouter 1 cuil. à café de
saindoux, 3 œufs entiers et le parfum choisi ; zestes
de citron, d’orange et 2 cuil.à soupe de rhum.
Travailler l’ensemble et ajouter doucement un peu
d’eau chaude pour faire fondre le sel et le beurre
plus facilement. On doit obtenir une pâte souple.
Couper la pâte en deux. L’étendre aussi finement
Les merveilles aux amandes
que possible et la découper en rectangles réguliers
Même préparation que la précédente,mais ajouter à l’aide d’une roulette. Fendre chaque beignet au
à la pâte en même temps que les parfums 100g milieu et les poser sur un linge propre. Pendant que
d’amandes hachées.
l’huile chauffe, les beignets vont un peu “pousser”
Cuire pour les dorer. Saupoudrer de sucre.
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Lamarche • 88

La causerie des délices de l’enfance
« Les Délices de l’enfance », tel était le titre de la
causerie de Michèle Weisshaupt à la Médiathèque
Municipale de Lamarche le 18 décembre dernier.
C’était une récidive car elle y était déjà venue en
juin nous régaler avec son tout chocolat et ses
gâteaux que nous avions dégustés avec délice !
Après une explication fort intéressante et documentée
des « gâteaux de Noël » et souvenirs liés à cette
occasion. L’assistant technique (Michel Hennequin)
a réussi à nous inviter à une visite filmée de la
chocolaterie Menier. Pour terminer
agréablement cette causerie, nous avons
pu déguster la bûche au chocolat et à
l’orange de Michèle dont vous pouvez
découvrir la recette ci-dessous. Merci
Michèle et rendez-vous peut-être en juin
pour des recettes de desserts d’été !
J’avais amené la bûche que je fais tous
les ans pour Noël, un simple gâteau roulé
avec une crème ganache à l’intérieur et à
l’extérieur. J’avais amené le sucre glace
pour saupoudrer la bûche pour imiter la
neige, et ensuite chacun l’a décorée avec
tous les petits objets récoltés ici et là,
Pères Noël, sapins, maison, houx, et surtout
la scie et la hache pour le morceau que l’on
coupe et que l’on rajoute pour faire comme
sur un vrai tronc. C’est ce que je faisais avec
ma nièce quand elle était petite ! Douceurs
de Noël sont aussi souvenirs d’enfance,
car Noël reste avant tout une fête de famille.

Biscuit

Crème de chocolat à l'orange

Pour le biscuit recouvrir une plaque de cuisson
(25cmx30cm) de papier sulfurisé. Séparer les
blancs des jaunes d'œufs. Verser les jaunes dans
un saladier et ajouter le sucre glace. Fouetter
énergiquement jusqu'à l'obtention d'un mélange
onctueux. Incorporer la farine, la levure, le cacao en
poudre, la vanille, et les noisettes en poudre. Monter
les blancs en neige avec les deux cuillères à soupe
de sucre semoule.

Mettre de coté le zeste rapé d'une orange.
Couper une douzaine de bâtonnets d'oranges confites.
Couper 250g de chocolat noir amer en petits
morceaux et les mettre dans un saladier.
Faire bouillir 250g de crème liquide et le zeste de
l'orange et verser sur le chocolat. Si le chocolat n'a
pas bien fondu, mettre le tout au bain-marie et
remuer délicatement pour avoir une solution lisse.
Ajouter le grand-marnier.
Réserver 1/4 de cette crème au chocolat
pour la finition. Répartissez les bâtonnets
d'oranges confites sur le biscuit et étaler la
préparation sur le biscuit. Rouler l'ensemble
et réserver 1 heure au réfrégirateur.
Etaler la crème réservée avec le restant
d'oranges confites sur la bûche. Former des
rayures avec les dents d'une fourchette.
Décorez à votre idée.

Prochaines causeries
(voir calendrier en page 31).

Mélanger progressivement les blancs d'œufs à la
masse avec une cuillère en métal de façon à ce que
l'air ne s'échappe pas.
Bûche au chocolat
Verser le tout sur la plaque de cuisson, lisser la
et à l'orange
surface et la faire cuire 8-10mn jusqu'à ce qu'elle
par Danièle Abriet
soit ferme, mais encore moelleuse.
30g de noisettes grillées en poudre
75g de farine mélangée avec 1/2 cuillère à café de Saupoudrer une feuille de papier sulfurisé (35 cm x
45 cm) avec une cuillère de sucre semoule, y
levure chimique
renverser le biscuit encore chaud. Mettre un torchon
5 œufs entiers
humide dessus pour ne pas que cela sèche.
80g de sucre glace
2 cuillères à soupe de cacao amer
2 cuillères à café de vanille en poudre liquide
2 cuillères à soupe de sucre semoule

Maintenant à vous les lecteurs de nous faire
partager vos souvenirs, vos recettes de
familles. Le prochain Echo sortira début
avril, donc le sujet sera les œufs -bien sûr
avec Pâques- sous toutes ces formes. La
recette peut être accompagnée d’une photo
du plat ou de la personne qui l’a inspirée. Sortez
les vieilles photos de famille de vos placards et les
recettes manuscrites (car l’écriture de la personne
fait partie d’elle-même !). Quand j’entends
quelqu’un dire : « Mais brûlez-les » cela m’horrifie !
Vous ne pouvez ou ne voulez pas écrire, contactezmoi ! Je me déplacerai selon mes disponibilités
pour entendre votre témoignage et le consigner.
Il faut que cette nouvelle rubrique vive !
Évelyne Relion
1 rue du Poirier Martin 88320 Lamarche
03 29 09 57 06 • evelyne.relion@orange.fr

Maison “BELET”
Maison
PATISSERIE

100 % sur
réservation

PAIN cuit au feu de bois
Pizza et tarte flambée le vendredi
et le samedi à partir de 18h45

88320 FRAIN

03 29 09 70 54
03
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par Marc Abriet

Retrouvailles
« Oh ! Huguette ! Quelle bonne surprise ! » C’est par
ce cri qu’en sortant de la messe, Marie salua sa
camarade de jeunesse qu’elle n’avait pas vue
depuis longtemps. Après les échanges de politesse
habituelle sur la santé et les enfants, les jeunes
femmes en vinrent tout naturellement « Aux bons
vieux souvenirs ». Le petit monument « à la jeune
fille au cygne » qui se dressait devant elles, leur
rappela les garçons qui, autrefois, le dimanche, les
attendaient à la sortie de l’office pour leur parler et
leur faire des propositions pas toujours élégantes !
Que de fois, ils les suivaient lorsqu’elles se rendaient
à la boulangerie située en bas de la rue, pour leurs
proposer une boisson au café d’en face.
Les refus des jeunes filles ne les décourageaient jamais.
Elles parlèrent bien-sûr, du collège du bourg voisin,
distant de 4 km, où elles se rendaient chaque matin,
après avoir attendu le car près de la grande fontaine
ovale située en contrebas de l’épicerie où elles
achetaient parfois des friandises. Et les promenades
du dimanche ! Celle d’un certain jour de décembre où,
en passant devant le cimetière, elles furent effrayées
par des voix d’outre-tombe sortant du « monument
maison ». Les rires des garçons les rassurèrent.

Comme tout cela était loin. Les souvenirs allaient
bon train.
Huguette fréquenta le lycée de la ville voisine.
Marie entra en apprentissage. Leur amitié ne
souffrit pas de cette séparation. Et puis un jour,
Huguette qui habitait en face du monument, près
de l’entrée du château, fut remarquée par un jeune
vétérinaire qui venait régulièrement soigner les
nombreux chevaux de son voisin, le plus gros
éleveur de la région.
Ce fut le coup de foudre. Les promenades des
jeunes filles s’espacèrent pour devenir rares. Et puis
il y eut le mariage... Le départ... Les lettres...
L’oubli... pas totalement.
Huguette était venue passer une huitaine de jours
chez sa tante qui habitait rue de la tour. Comme
midi sonnait, les jeunes femmes se séparèrent en se
promettant de se revoir pour de longues promenades,
les jours suivants comme autrefois. Leur amitié
n’avait fait que sommeiller. En se quittant, Marie
remarqua que les cheveux d’Huguette s’étaient
éclaircis sur le devant... Mais Huguette avait-elle
remarqué les petites « pattes d’oies » près des yeux
de son amie ?

Question : De quel village s’agit-il ? Justifiez vos réponses et envoyez-les avant le 13 avril à M. Marc
Abriet • 4, rue du rond pont • 88320 Martigny-les-Bains ou au 03 29 09 70 94 • marc.abriet@orange.fr
Un cadeau aux 3 premières bonnes réponses à retirer chez M. Abriet

Aucune réponse
au jeu du n° 197...
Les photographies de J.C. Urion
vous donneront-elles
plus d’indices ?
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Dicton

par Marc Abriet
© Adobestock - helenedevun

Jeu, énigme

Dicton de jardinier
Vive les patates
Pour de bonnes pommes de terre
Qu’elles puissent bien germer
Cachez- les au cimetière
Bien à l’humidité.
Sur un lit de gravier
Dessous les chrysanthèmes,
Les germes seront parfaits
Pour l’enterrement qu’elles aiment.

m
Mé o ir e

Les cahiers de Mademoiselle Marchal

par Evelyne Relion

Melle Marchal nous décrit essentiellement les
difficultés de la vie : les prix ont augmenté! Il y a
encore des soldats à Lamarche, des Américains
aussi dont un qui commet un cambriolage à la
pharmacie Laurent ! Elle écrit beaucoup
d’abréviations qui sont faciles à déchiffrer !

Février
11 février 1919 : Depuis quelques jours les esprits
sont inquiets sur l’armistice qui va se prolonger. Les
Allemands ne sont pas d’accord sur certains points
aujourd’hui en grosses lettres du Petit Journal.
L’Allemagne par le nouvel armistice doit être mise
hors d’état de nuire.
18 : Aujourd’hui le bœuf est à 2.50 la livre, les œufs :
53 cent. Un œuf, le veau 3.75 - le pain 1.10 les 4
livres - Des petits pointes de mouchoirs en
indiennes autrefois avant la guerre 40 cent. 1.25 huile à brûler le litre 9 frs, le vin 2.50, le beurre 6
frs la livre - le lait 40 le litre, la chicorée 1.25 ½ lit.
avant la guerre 25 cent., le savon le morceau 60
cent. avant la guerre 3 frs. ; une étoffe avant la
guerre 3 frs, actuellement 25 frs - la pelote de laine
100g. avant la guerre1 f. aujourd’hui 4 frs - le riz
4.80 le kilog. Le lard la livre 5 frs- un petit cochon
pour élever 200 frs autrefois 20 frs- les chaussures
avant la guerre 18 frs, aujourd’hui 45 frs. le double
(ancienne mesure de 20 l.) de noix à Serocourt 20
frs, l’huile à manger 9 frs - Le tabac augmenté et
même rare.
En Belgique un œuf 3 frs, la viande 30 à 40 frs le
kilog. Un cultiv. du faubourg vient de tuer un cochon
800 frs vendu. Le cordonnier fait des souliers sur
commande 90 frs gros souliers ordinaires.
19 : L’armistice est prolongée (sic). De quelques j.
à des conditions très désavantageuses p. les
Allemands.
20 : Le journal
annonce : « On a
attenté à la vie de
M. Clémenceau, une
balle au côté, il a fait
demander un relig. p.
le soigner. »
21 : Je loge encore un
sous-off. Il était de la
Vendée. Il devait en
arriver beaucoup
aujourd. Mais ordre est
arrivé ; ils sont à
Haréville. Les Améric.
semblent se préparer à
partir de Lamarche.
Ces j. derniers j’ai compté
25 tentes près de l’usine
Laurent. Depuis le temps

Campement américain à l’usine Laurent
© Archives Américaines 51966

qu’ils travaillent là, M. Laurent a beaucoup de
difficultés à se faire payer malgré les écrits (Il s’agit
des demandes de remboursements !).
Les Allemands ont encore bien du mal à céder aux
propositions de la France.
22 : Ce soir un noir entre à la pharmacie de chez
M. Laurent et prend des billets dans le tiroir du
bureau de Monsieur. Il revient une paire d’heure
après. M. l’engage à venir chez le capitaine avec
lui. Il répond « pas prison » - « Non », dit Monsieur.
Commission : là on l’interroge : s’il n’avait pas

avoué, il aurait passé au conseil de guerre. Il y a 15
grosses voitures camions près de la fontaine des
Halles des A.S. (Artillerie d’Assaut) On ne voit que
touj. des Améric. dans les rues . Il y en a qui tirent
la pierre dans les carrières pour refaire les routes.
Dans quel état elles sont !

Mars
3 mars : Gabriel Lassausse est rentré à Châtel.
13 : A son de caisse il est expressément défendu
de sortir du foin par voiture ou botelé (sic) de
Lamarche.
20 : Voilà donc enfin les 18
autos des A.S. qui étaient
en haut de la rue du
faubourg paris.
25 : Je loge encore 2 hom.
Et 4 mulets. Il n’y a que 50
hommes à Lamarche
seulement pour une nuit.
Demain ils vont à
Contrexéville.

La rue du Colonel-Renard à Lamarche,
à cette époque - © Collection privée
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Mont-lès-Lamarche • 88

Centenaire de la Grande
guerre : ces hommes
qui ont sauvé la France
Pour commémorer la Grande guerre, Gilbert Pavy originaire
du village, a présenté durant le week-end du 11 novembre,
une riche exposition sur ce thème.
En salle des fêtes, Gilbert Pavy a donné une conférence sur « l’homme qui
sauva la France » devant une trentaine de personnes samedi 10 novembre
après-midi. « Suite de la déclaration de guerre aux pays de l’Axe, en 1917,
les États-Unis d’Amérique, peu préparés à une guerre d’une telle dimension
sur le continent européen, en confièrent toute la logistique à un HautCommissaire nommé par la France et adoubé par les Alliés ». Car il fallait tout
inventer pour recevoir les soldats, les matériels, les approvisionnements
divers : des ports, des voies terrestres, notamment ferrées, des dépôts, des
bases... pour un contingent important et des engins de toutes natures... Le
problème se posait particulièrement pour ce qui était de l’aviation, récente
en Europe, inexistante outre-Atlantique : pas d’avions, ni bombardiers ni
chasseurs, rareté des pilotes etc.
Le génie d’André Tardieu est d’avoir mise en place, outre les infrastructures
nécessaires, une coopération agro-industrielle avec les États-Unis, avec achat
d’avions européens, SPAD français pour les chasseurs ; et envoi de 20 mille
ingénieurs, techniciens et ouvriers français de l’aéronautique aux U.S.A.
André Tardieu, « L’homme qui sauva la France », a pu grâce au narrateur
passionné et intarissable connaître le temps de la conférence une nouvelle
reconnaissance.

Les jeunes ont participé au 11 novemre lors du dépôt de gerbe
et de l’appel aux morts

Une exposition empreinte de souvenirs
À l’étage de la mairie, une pièce est devenue pour deux jours une salle
d’exposition. Vitrines, documents, photos, portraits... s’y sont côtoyés en ces
samedi 10 et dimanche 11 novembre. « Cette exposition est la suite logique de
celle faite il y a 2 ans. Les documents et les renseignements que la population
m’a fournis ne pouvaient rester enfouis ! Et puis, cette exposition est aussi le
début d’une autre grande aventure pour le village. Je veux parler de
l’encyclopédie de Mont-lès-Lamarche. Le gestionnaire électronique de données
est déjà alimenté. Ce sera un outil de travail et une base de recherches pour
les personnes curieuses de découvrir leur village » soulignera Gilbert Pavy.

Visible qu’à Mont
Le passionné d’histoire nous confie que les archives proviennent de sites
internet officiels, de particuliers et de sa base de données.

LES ALSACIENS ET LORRAINS À PARIS

SUITE...

Les Alsaciens et Lorrains allaient aussi avoir une influence sur l'architecture, le commerce et la restauration : en 1894,
deux cousins, Théophile Bader et Alfonse Kahn ouvrent les Galeries Lafayette.
De nombreuses brasseries voient le jour à Paris : Lipp, Eofinger, Wepler, Zimmer, zeyer, Breitel, chez Jenny. Kuntz, Aux
armes de Colmar et la Strasbourgeoise (gare de l’Est), la Lorraine (Wagram) ainsi que la Grande Brasserie Muller à
Versailles et enfin plus inattendu en raison de son patronime francophone, le restaurant Drouant.
lls ont ouvert des cafés-restaurants où « ils brassaient leur bière de façon artisanale ». Ce terme « Brasserie » n'existait pas
à paris. Le client se rendait chez le « brasseur », d’où le terme « Café-Brasserie », devenu courant à l’échelon national.
Deux de ces établissements pourraient être classés dans la rubrique « culture » autant que « restauration » : Lipp, adresse
incontournable de Saint Germain des Prés, qui décerne chaque année le prix Cazes, et Drouant, siège de l’Académie
Goncourt qui décerne le prestigieux prix éponyme, dont les dix membres du jury n’occupent pas un siège mais on un
couvert chez Drouant.
Pour conclure ce panorama non exhaustif il convient de réserver une place d’honneur à Xavier Niessen, né en 1846 à
Sarre-Union, (d’un père alsacien et d'une mère lorraine), ce grand patriote est à la fois l’un des fondateurs de I’AGAL et
le fondateur du Souvenir Français. Ces deux associations s’adressent, la première à la communauté Alsacienne et
Lorraine de Paris, la seconde, à tous les français après avoir participé à l'organisation interne de la communauté
alsacienne et lorraine de Paris, Xavier Niessen avait senti la nécessité de sensibiliser ses compatriotes français et d’agir
à l'extérieur de la communauté. Le 22 août 1887, un arrêté ministériel autorisait la création d’une Association Nationale
du Souvenir Français. Son but à l’origine était de « maintenir le souvenir de la France en Alsace et en Lorraine et celui
de l’Alsace et de la Lorraine en France ». L’AGAL et le Souvenir Français sont toujours présents et actifs dans le paysage
associatif français et comptent bien le rester encore pour longtemps.
Jean BELLIN, Ancien de CITROËN
Président National de CSNVA
Président National de FIVRA - EUROPE

CSNVA
1924

FIVRA - EUROPE • 55 rue Laugier 75017 PARIS • Tél. : 01 47 63 44 16 • Site : www.csnva.fr
CSNVA • 55 rue Laugier 75017 PARIS • Tél. : 01 43 80 80 95 • Fax : 01 43 80 80 61 • Mail : csnva@live.fr
Jean BELLIN • 74 rue Église Saint-Brice 88320 ISCHES EN LORRAINE • Tél. : 03 29 07 95 22
Administrateur de l'Association Générale d'Alsace et de Lorraine de Paris (1871)
Membre de la Légion Vosgienne (3ème Génération : Léon, Max, Jean) et du Souvenir Français (1872)
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FIVRA
EUROPE

DÉPANNAGE 24H/24

06 81 75 43 02

sebkaarsberg@free.fr

Vente de véhicules NEUF & OCCASION
Prochainement ouverture du magasin
Place de la Gare à Martigny-les-Bains
Portes ouvertes le week-end de la Foire aux Escargots

Gilbert Pavy
a mis en place
cette intéressante
exposition sur la
Grande guerre

« Ma base de données me permet de ne plus me rendre dans les archives
départementales ou communales. On ne peut parler en termes de familles,
mais plutôt en termes de personnes car certaines familles, comme la famille
Fenard, ont perdu 2 enfants lors de cette guerre. Le décompte des soldats ayant
participé à la grande guerre n’est pas simple. Tous ne sont pas répertoriés dans
le registre des fiches militaires ; c’est le cas de mon grand-père Charles Pavy,
je n’ai rien retrouvé sur lui alors qu’il a combattu. Sinon, j’ai recensé 44

Malgré des conditions de vie et de survie extrêmes, il n’y jamais de haine dans
ses propos quand il parle des soldats ennemis. Il sait bien que les militaires
allemands ou français ne sont que des pions sur un échiquier. J’ai choisi de ne
citer que le 20e anniversaire de la bataille de Verdun. Ce passage de son livre
est chargé d’une émotion intense qui chaque fois me met les larmes aux yeux.
Premièrement parce qu’il écrit avec son cœur et secondement parce qu’il croit
à cette paix promise. A ce moment précis de rédaction, il ignore que quelques
Allemands présents savent que les usines d’armement de Rhénanie tournent
déjà à plein régime, qu’ils veulent une revanche. C’est la trahison d’un homme
simple, empli d’humanité et de fraternité qui me met hors de moi. Comment
peut-on trahir un homme comme lui ! Je possède également les cahiers qu’il a
tenus pendant la deuxième guerre. Jamais il n’y parle de cette trahison... »
Les visiteurs ont apprécié cette exposition richement illustrée par des objets (appareil
photo Kodak datant de 1917 entre autres) et uniforme prêtés pour l’occasion.

Cérémonie intercommunale au monument aux morts

Les soldats de plomb représentent les différents
intervenanats du fusiller marin du maréchal
combattants, dont 17 morts pour la France. Nous avons ajouté à cette liste le
nom de René Overney, né en 1918, et grand résistant de la deuxième guerre
mondiale. Il est le seul soldat du village à être décédé lors de cette deuxième
guerre. En accord avec la mairie, nous avons cru bon de retracer son parcours
absolument extraordinaire lors du centenaire de sa naissance ».

La cérémonie intercommunale (Isches, Fouchécourt, Ainvelle, Senaide et Mont)
s’est déroulée ici en ce dimanche 11 novembre sous un soleil généreux.
Cérémonie empreinte de recueillement avec la participation du monde
combattant, des sapeurs-pompiers, des maires et élus, de la population des
5 villages, de la batterie-fanfare de Monthureux-sur-Saône... Les gerbes ont
été déposées par des enfants. Des enfants de chaque village ont fait l’appel
aux morts de leur commune respective. Des discours ont été prononcés par
des responsables d’associations patriotiques comme le Souvenir français par
son président Daniel Toffin revêtu par des habits de Poilu.
L’occasion aussi à tous les participants de monter à l’étage de la mairie
découvrir l’exposition et d’échanger avec Gilbert Pavy.
Texte et photos Patrick Hannelle

Longues recherches historiques
L’historien a effectué de longues recherches, commencées en mars, qui ont
permis de mener à bien cette réalisation. « La plus grosse partie du travail a
résidé dans la préparation des supports d’exposition. Le travail de recherches
complémentaires (étranger à ma base de données), fut dirigé vers les
historiques de régiments afin de fournir quelques renseignements aux familles
sur les conditions dans lesquelles sont morts leurs parents ».

Jules-Auguste Rollin une figure du village
« Je n’ai pas connu M. Rollin alors que mes aînés s’en souviennent très bien.
Avec sa barbe, il représente pour moi le père Charles de Foucaud ou l’abbé Pierre
du village. Mais ce n’est pas sa physionomie qui l’emporte, mais sa grande
HUMANITE. J’ai la chance d’avoir plusieurs fois lu son carnet de campagne.

60 BIS GRANDE RUE 88320 SERECOURT

06•71•81•57•52
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Eric SCHIFFERLING
eric-peinture-deco@orange.fr

Sarl B M PARQUETS
SCIERIE PARQUETERIE

peinture décoration
papier peint
revêtement sol
Artisan Peintre
88320 LAMARCHE

06 70 10 94 05

Plâtrerie, Isolation,
Ravalement de Façades

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

Grignoncourt • 88

Centenaire de la Grande guerre commémoré
Le centenaire de la Grande guerre a été célébré samedi 10 novembre en fin après-midi. C’est sous une pluie battante
et incessante que la cérémonie s’est déroulée entre mairie et église.
La municipalité de ce village de quelque 50 âmes a
voulu marquer l’évènement. Une assistance nombreuse
a suivi cette cérémonie fraternelle : conseillers
municipaux, population, 10 porte-drapeaux, maires
et élus des villages voisins, monde combattant du
secteur, Souvenir français, membres de l’association
de reconstitution historique du devoir de mémoire
de Nonville, sapeurs-pompiers, gendarmerie... Le
tout orchestré par batterie-fanfare de Monthureuxsur-Saône.

Les Héros du passé
donnent des
reconstituions
historiques lors
de cérémonie
commémorative

Julien Grandieu, maire du village, a accueilli tout
cette assistance en ses mots « Célébrer le 11
novembre, c'est donc fêter ce jour de 1918 où, enfin,
ce conflit sanglant s'arrêtait, le jour où on voulait
espérer que cette Première Guerre Mondiale serait la
dernière, car ce jour-là, on ne pouvait savoir qu'elle
ne faisait que s'interrompre et que l'horreur allait
recommencer en pire deux décennies à peine plus tard.
Célébrer le 11 novembre c’est aussi rappeler qu’en
1916, au milieu du conflit de 14/18, deux grandes
batailles marquèrent les cœurs et les esprits, celle
de Verdun et ses 700 000 victimes allemandes et
françaises et celle de la Somme, qui fit 650 000
victimes dans les armées alliées et 580 000
victimes allemandes ».

Automnes guerriers, saisons de pluie,
de feu et de mort...
Eric Bentz, adjoint au maire, dans un discours
poignant, a rappelé que le 11 novembre 1918
demeurera l’une des dates majeures de notre
Histoire collective. « J’aimerais, au cours de cette
cérémonie, que nous gardions toujours en mémoire
les conditions de vie effroyables qu’ont vécu, non
seulement nos soldats, si jeunes pour la plupart
d’entre eux, mais aussi ceux d’en face, qui n’étaient
ni pires ni meilleurs que nous.
Combien doivent être encore présentes les saisons

18

où ces hommes passaient leur temps à s’enterrer
dans des tranchées taillées dans des bataillons de
cadavres d’hommes et de chevaux, comme pour
franchir plus rapidement une partie du chemin qui
menait vers leur tombe. Gardons pour toujours en
mémoire leur sacrifice immense. Combien doivent
être encore présents ces automnes guerriers…
saisons de pluie, de feu et de mort… Saisons des
ténèbres interminables, saisons des blessures
infectées, de la souffrance des corps mutilés et
gazés… Agonies déchirantes de tous ces hommes
qui pleurent une mère trop lointaine et qui ne les
entendra plus hurler leur calvaire insensé. Cris des
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mourants suppliant qu’on abrège leurs douleurs afin
d’achever ce voyage au bout de la nuit, et
maudissant le destin funeste qui les avait désignés
pour de tels carnages. Charniers sans fin où les
corps pourrissaient dans la boue parmi les rats…
10 millions d’hommes, toutes armées confondues,
mourront dans ce cauchemar d’une guerre qui n’a
que trop duré. 20 millions seront blessés, souvent
gravement et durablement... Mais l’automne est
aussi la saison des labours et des semailles. La
terre reprend toujours ses droits ; et la vérité, la
justice, l’intelligence, doivent désormais avoir le
dernier mot contre une telle mécanique de mort. Il
y a cent ans, presque jour pour jour, s’achevait cette
guerre atroce, avec l’espoir aveugle que plus jamais
une telle tragédie guerrière ne puisse se reproduire.
C’était sans compter l’erreur fatale qu’il ne faut
jamais humilier un peuple, même s’il n’est pas le
vainqueur. En effet, l’humiliation de l’Allemagne
vaincue préparera le terrain de la Seconde guerre
mondiale, encore plus destructrice et meurtrière… »
et de conclure « La construction d’une autre Europe,
plus forte, plus juste, plus respectueuse de la
liberté, des identités et des particularités culturelles
de chaque nation qui la compose, est la seule voie
possible, afin d’éviter le pire… »

Dépôt de gerbes avec les enfants
Daniel Toffin, Président du souvenir français de l’excanton de Lamarche, n’a pas manqué d’évoquer
ces souffrances et de rappeler le devoir de mémoire
s’effectue aussi en associant les jeunes à ces
commémorations.
Le dépôt de gerbes s’est donc effectué avec des
enfants aux côtés des personnalités. La batterie
fanfare a ponctué cette cérémonie empreinte de
recueillement. Le verre de l’amitié a été servi en salle
de mairie fraîchement rénovée ces années dernières.
Texte et photo Patrick Hannelle

Trémonzey • 88

Le village entre les monts...
Paisible village de quelques 237 habitants les
Trémonzéens, proche de la Haute-Saône, Trémonzey
plonge ses racines dans un passé lointain puisque
sa toponymie est attestée depuis 1526 !
Sous les formes de Trimansey ou Trimanzey, ce qui
indique un lieu situé entre trois monts.
De fait, le village est entouré de collines boisées
doucement vallonnées qui sont autant de lieux de
promenades, hiver comme été.
Les terres de Trémonzey faisaient autrefois partie
du comté de Fontenoy-le-Château et appartenaient
au bailliage de Remiremont. On trouve encore de
nos jours sur son territoire des bornes où sont
gravés les deux deltas du monogramme de Diane
de Dommartin, dame de Fontenoy-le-Château et la
croix de Lorraine.
C'est à la Révolution que Trémonzey acquiert son
autonomie, se constituant un patrimoine forestier
important, aux dépends de Fontenoy.

La mairie de Trémonzey
vocation d'habitat seul, pour loger les ouvriers, dans
le secteur des “Jus”. De petites rues étroites, à flanc
de colline.
Au milieu du XIXe siècle sont édifiés le presbytère
et la mairie-école de style néo-classique avec son
remarquable péristyle à colonnes, que l'on doit à
l'architecte départemental de 1862 à 1882 Léon
Grillot.
Après la fermeture de l'école au début des années
1990, elle accueille la bibliothèque municipale.
Reconstruite sur une église d'origine datant du
XVIIIe siècle, l’église Saint-Valbert est toujours
entourée de son cimetière, où se trouve le
Monument aux Morts. L'un des seuls à avoir été
édifié en terre consacrée.
Sur les murs de l'église, le visiteur remarquera de
nombreuses marques de tâcherons, rappelant
que c'est de cette façon que les tailleurs de pierre
étaient rétribués autrefois.
Texte et photos Maryse Doux

La Poste et la grande rue
Au XIXe siècle, des procès
compliqués opposeront d'ailleurs longtemps les
deux communes pour la fourniture des affouages
de bois pour les habitants des écarts du Haut-duMont et des Trémeurs.
Le XIXe siècle sera une période de prospérité pour
le village qui voit sa population passer de 420 en
1800 à 831 en 1881.
Elevage, travail en usine (clouteries de la vallée du
Côney) et broderie, à l'instar de Fontenoy le Château,
consituent l'essentiel de l'économie du village.
Una carte postale ancienne montre des brodeuses
au métier, installées devant chez elles dans la
Grande Rue, face au bâtiment de la Poste.
Devenue une maison particulière, elle a conservé
son inscription “Postes, Téléphone, Télégraphe”
caractéristique.
Aux fermes traditionnelles à charri, viennent
s'ajouter de nouvelles constructions, plus petites, à

Vue générale au XXe siècle
Sources : site officiel de Trémonzey, Wikipédia.
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Les associations
De Monthureux-sur-Saône (88) à Sommerécourt (52)

« Y’a pas de mâle à ça » d’être en tournée
pour les Z’Amateurs !
La joyeuse troupe des Z’Amateurs a passé plusieurs mois d’automne et d’hiver à répéter et à mettre au point leur spectacle
pour la tournée 2019. Les séances auront lieu dans le sud-ouest vosgien et une incursion en Haute-Marne comme les
années précédentes. Avec 10 acteurs et 2 h d’une pièce hilarante, on devrait oublier la morosité hivernale...
Une comédie de deux
heures
La pièce “Y’a pas de mâle
à ça” de Jean-Claude
Martineau y sera jouée.
Cette comédie de 2h enchantera le public. En voici
le scénario. Tous les ans,
Françoise et Irène, accompagnées de leur mari et de
leur fille, viennent souhaiter
l'anniversaire de leur sœur
Lucie qui habite, seule, la
vieille demeure familiale. Et
comme tous les ans, Lucie,
larmoyante, leur sert son
grand jeu habituel. Lassée
d'entendre parler de sa
La joyeuse troupe sévira à nouveau en 2019, comme ici à Lamarche en février
solitude et de leur
indifférence à son égard.
Marion, sa gentille nièce, l'a inscrite, à son insu, deux beaux-frères dont l'humour potache laisse Lieux et dates à retenir
MONHUREUX-SUR-SAÔNE
dans un club de rencontres...
parfois à désirer, un voisin bien énigmatique, une
Samedi 2 février à 20h30 Maison pour Tous
Et voilà donc que débarque Barnabé, un inspecteur disparition, du sang sur la porte du jardin, et vous
LAMARCHE
de police très efficace dans son travail, mais d'une obtenez un imbroglio de quiproquos qui devrait ravir
Samedi 9 et 16 février à 20h30 et dimanche
timidité maladive envers les femmes. Il est troupes et public confondus. Et y a vraiment pas de
17 février à 14h à la salle des fêtes
accompagné d'Emilienne, sa possessive mère qui « mal» à ça !
MATTAINCOURT
cherche à le marier à tout prix. Situation difficile à
Pratique : Réservations uniquement pour le
Samedi 23 février à 20 h 30 salle des fêtes
gérer, surtout que Lucie est un tantinet androphobe
Casino de Contrexéville auprès de Philippe Herel
CONTREXÉVILLE
et qu'elle a une fâcheuse tendance à fuir devant les
entre 18h et 21h au 06 78 83 50 65.
Sam. 2 mars à 21h et dim. 3 mars 14h au Casino
hommes. L’arrivée d’Achille Van Der Proutt, un
Renseignements complémentaires auprès de
SOMMERÉCOURT
excentrique belge, ne va rien arranger à la
Clarisse Trélat au 03 29 09 75 80 ou Hélène
Samedi 9 mars à 20h30 à la salle des fêtes
rencontre, et la rivalité entre les deux prétendants
Limaux au 03 29 09 64 81.
Texte et photo Patrick Hannelle
va très vite tourner à l'affrontement. Ajoutez à cela
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Anne-Laure
BERTHIER

Venisey • 70

Un temps très riche en échanges
Un ordre du jour très complet : c’est ce qui nous de la sécurité lors des visites est abordée: quelques
attendait en ouvrant la réunion bilan des visites de règles de base : un téléphone portable (problème
l’été 2018. Nous sommes à Venisey, petite commune de réseau !) une bouteille d’eau, des sucres, vérifier
de Haute-Saône qui compte sur son territoire une
grange de l’abbaye de Cherlieu. La parole est à
Jean-Pierre Kempf, spécialiste de cette l’abbaye
cistercienne. Jean-Pierre nous explique ce qu’est
une « grange », l’abbaye en possédait un grand
nombre dans le secteur. Il s’agit de domaines ruraux
avec bâtiments d’exploitation et d’habitation
regroupant des équipes de convers spécialisés dans
une tâche. Elles ne devaient pas être situées à plus
d’une journée de marche de l’abbaye (une dizaine
de kilomètres) de façon à ce que les frères convers
puissent aller à la messe du dimanche. L’abbaye de
Cherlieu possédait également des moulins, elle
faisait du commerce, possédait des vignes, un hautfourneau d’où son importance et sa prospérité.
Cet intéressant exposé terminé, place aux guides et
au tour de table ; plus de 35 guides racontent la
Réunion des guides
visite qu’ils ont proposée durant l’été 2018 ;
© Patrick Hannelle
plusieurs futurs guides sont présents pour découvrir

Remise du trophée par Dominique Grandjean (au centre) - © Patrick Hannelle
notre façon de faire et partager leur futur projet. Des
visites qui se sont toutes bien déroulées, juste un
peu perturbées par la chaleur, chaleur qui a fait que
le nombre des visiteurs a quelque peu diminué ;
mais l’enthousiasme des guides est toujours intact.
Deux réunions de formation ayant eu lieu en 2018,
la parole est donnée à Patrick présent à Tignécourt.
Il nous explique ce temps de formation : décrire les
caractéristiques architecturales des maisons et les
situer dans le temps avec l’aide de Dominique
Médy, déléguée de l’association « Maisons
paysannes des Vosges ».
Didier parle de la formation faite en Avril sur le
thème « Préparer et conduire une visite » et
distribue à tous le document. Deux parties: une
théorique et une pratique. Chaque guide présent
conduit un petit temps de visite sous le regard
attentif du formateur Romaric Duchêne du pays
d’art et d’histoire du Cœur des Vosges. La question

que tous les visiteurs aient de bonnes chaussures
pour marcher en toute sécurité, peut-être aussi des
bâtons !
Et penser à l’adhésion à l’association qui permet à
tous d’être assurés, c’est important. Les visiteurs
étant assurés après avoir acquitté la modique
somme demandée en début de visite.
A signaler quelques changements pour la saison
2019 : la carte de fidélité disparait et toutes les
visites passent à 2 €. Durant, tout ce temps, le
calendrier des visites 2019 passe et chacun a pu
inscrire son futur projet. En ce qui concerne les
dépliants, il y sera ajouté la mention : « visites sans
réservation ». L’affiche donnée par l’association est
un moyen de fédérer les guides et les visites, elle
permet aux futurs visiteurs de savoir que la visite
est organisée par l’ADP3P. Les affiches nouvelles
seront du même style, accompagnées de flyers
plus faciles à diffuser.

Repreneur Chris Info Plus

Sites internet
Formation
Initiation
Nettoyage PC

1 rue de l’église
52240 Noyers

06.89.83.03.56

anne-laure.berthier@sfr.fr

À la question : quelle formation désirez-vous ? des
idées ont été émises, pistes de lecture en héraldique,
visite approfondie d’une église : l’abbaye de Faverney
pourra peut-être se faire, la question reste ouverte.
Fabrice qui nous accueille, est sûrement un des plus
jeunes guides, il nous fait part de son soucis de
transmettre « les richesses de la passion et du
savoir des guides bénévoles - de la diversité de
notre patrimoine rural – Comment ne pas perdre
toutes ces traditions orales et ces connaissances
? Grâce à un superbe diaporama, il nous présente un
gros travail : « le relais de la jeunesse ». Quelques
pistes sont à retenir : donner envie aux enfants,
éveiller leur curiosité aux richesses du patrimoine en
organisant une visite avec une animation ludique
(jeux, bricolage…), une visite spéciale famille, pour
les ados : pratiquer le geocaching... “La
connaissance et la préservation du patrimoine
sont parmi les vecteurs intergénérationnels
indispensables pour la durabilité de nos
territoires ruraux” conclut Fabrice. Pourquoi ne pas
imaginer pour cette année une visite pour les familles
ou les enfants ou un jeu pour faire découvrir le lieu
visité ? Avis aux amateurs !
Le verre de l’amitié, offert par la municipalité, fut un
temps d’échange encore très riche et fut aussi le
temps de passage du témoin. La borne de
l’association symbole de la vitalité des visites passe
de Pisseloup-52- avec L. Pertega à C.Fournier, maire
de Montdoré -70- Merci à toutes les personnes
présentes, un grand merci à tous les guides qui nous
quittent dont quelques-uns passent la main, merci à
toutes les personnes qui se sont engagées à guider
une visite cette année. Merci aux intervenants, à
Fabrice et à la municipalité de Venisey. Nous nous
retrouveront le 27 Avril à Villotte -88- pour la réunion
de printemps. Merci, à vous aussi, visiteurs fidèles.
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Tignécourt • 88

Natur’ images toujours le succès populaire,
un festival haut en couleurs
Le festival Natur’images a connu un grand succès en avril dernier comme l’édition précédente en 2017. Ainsi en ce week-end
des 8 et 9 avril 2018 quelque 3 300 visiteurs sont venus admirer, contempler les œuvres de photographes et échanger avec
eux... Dame Nature fascine petits et grands. Pendant une semaine, le village vit à l’heure du festival grâce aux diverses
animations proposés par l’association Natur’images et par leurs préparatifs...
L’ancienne tuilerie de Passavant-la-Rochère a abrité
les projections en haute-définition de Natur’images
vendredi 6 avril. Le président Fabrice Cahez a
accueilli les 400 spectateurs venus des 3 Provinces
et au-delà.
Le maire Michel Désiré a retracé la vie de cette
bourgade haute-saônoise qui a connu jusqu’à 7
tuileries ! La dernière a fermé ses portes dans les
années 1980. Un clin d’œil à la verrerie de la
Rochère qui attire 70 000 visiteurs chaque année...
Le président Cahez a souligné la convivialité qui règne
parmi la quarantaine de bénévoles à ses côtés :
« C’est une organisation rodée et accueillante ». Nul
doute ce festival est une ouverture à l’autre de par
sa diversité ! L’occasion pour mettre à l’honneur des
jeunes talents pleins de promesses : Florine

Mennetrey et Luca Melcarne, lauréats Jeunes
Photographes. Le président Fabrice Cahez les a
présentés et félicités…
Ce ne sont pas moins de 10 interventions et
projections qui ont eu lieu au cours de cette soirée
riche en émotions et découvertes. Les courts
métrages sonores de Boris Jolivet ont entrainé les
spectateurs dans un univers enchanteur et
reposant... Et cet escargot dans la spirale du temps
par Daniel Auclair fut rempli de poésie et d’humour.

Des projections en continu
Les salles communales, la maison de la nature et
ses dépendances se transforment en salles
d’expositions. Idem pour l’église. Des chapiteaux
sont installés pour la circonstance quelques

semaines avant. Un travail de longue haleine pour
la quarantaine de bénévoles bien motivés.
En salle communale, les projections se succèdent
toutes les demi-heures. Ce ne sont pas moins de
douze projections, une conférence, un conte
musical qui ont ponctué le samedi tout au long de
la journée ainsi que celle du dimanche. Tous ont fait
salle comble !
Lorraine Bennery a ouvert les festivités en
présentant ses « papillons naturellement ». Sa
passion pour la nature l’a conduite à enseigner puis
photographier petites et grosses bêtes... Puis toutes
les 40 minutes, une projection en chasse une autre.
Du drone en Islande on se pose sur le territoire du
lynx pardelle ; d’une promenade dans les bois à une
« sérénade pour les faunes...

Les écoles du secteur ont
participé au festival 2018

Fabrice Cahez a présenté Florine Mennetrey et
Luca Melcarne, lauréats Jeunes photographes
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et les aventures des collemboles, la Lorraine par
nature et les basses vallées angevines, entre
autres… Sans oublier ceux dont c’était la première
expo : Florine et Luca, récompensés ainsi pour leur
travail, grâce à une initiative inédite en faveur des
jeunes, prolongée par un partenariat inattendu avec
le Festival de Montier. Vous non plus, les
photographes, jeunes ou moins jeunes, ne changez
rien, et surtout pas votre talent ».

Des nouveautés pour 2019

Tignécourt, l’église se tranforme en
une magnifique salle d’exposition
La compagnie Toc Toc Compagnie a présenté trois
fois son spectacle musical « le renard et l’oiseau ».
La musique commence et étend son tapis moelleux,
les contes s’y posent délicatement et invitent le
public au voyage. Les aventures d’un oiseau plein
de volonté, les facéties d’un renard embauché pour
un curieux travail, des histoires teintées de poésie,
d’humour et de petits frissons qui toucheront petits
et grands. La musique, jouée en direct est issue du
répertoire des musiques traditionnelles de Suède
ou bien d’Irlande, avec des emprunts à la musique
baroque au son d’un nyckelharpa d’Alice et de la
mandoline de Marc...

Tignécourt village connu
au-delà des frontières

Lors de l’assemblée générale de l’association
Natur’images le vendredi 30 novembre 2018 à la
Maison de la Nature, le président Fabrice Cahez a
souligné qu’il ne fallait rien changer dans l’état d’esprit
qui anime les bénévoles et toute la communauté !
« Fidéliser 3 300 visiteurs, comme ce fut le cas, en
2018, pour la deuxième année consécutive, n’est
pas un mince exploit, en notre hyper-ruralité préférée.
Qui connaissait Tignécourt et cette partie des Vosges,
il y a treize ans ? Le nom du village est inscrit
maintenant sur toutes les tablettes photographiques,
de la Belgique à la Suisse...Donc, ne changez rien
La jeunesse impliquée dans Best’images
vous, bénévoles, habitants du village, ne changez
La semaine qui a précédé ce week-end riche en rien, ne changeons rien, restons tels que nous
animations, une centaine d’enfants venant des sommes, restons tels qu’on nous aime ! »
écoles de la Com Com les Vosges côté sud-ouest a
participé aux divers ateliers. Ces derniers sont mis Des expositions de qualité
en place et animé dans ce même esprit de la Le festival attire autant de visiteurs par la qualité
découverte de cette belle nature et du respect. La des expositions et animations présentées qui sont
jeunesse apprécie ces moments animés par également à l’unisson. « Le cru 2018 n’a pas déçu.
l’Eaud’Ici des Voivres. Frédéric Douadi leur a La programmation était éclectique, alternant avec
expliqué chacune des photos d'animaux ou de bonheur et talent les abstractions et les lévitations,
nature. En salle, Sandrine Lallemand leur a appris les merveilles des montagnes et la demoiselle de
comment réaliser une « bombe à graines » pour les Haute-Savoie, les rennes et les macareux, les visages
insectes et le rôle de ces derniers. Julie André les a émouvants des geladas et les ailes diaphanes du
entrainés dans le voyage de l’escargot…
fourmilion, les couleurs pastel des fleurs champêtres

Des objets ciblés au cœur de l’activité de
Natur’images seront vendus au festival du weekend
des 7 et 8 avril 2019. Une trentaine de photographes
sont attendus pour exposer leurs plus belles images.
L’association proposera à la vente de nouveaux
objets avec photo animalière et de nature, des
posters avec photos qui plaisent bien (animaux
sympathiques, petits...), des sets de table, un
nouveau calendrier tiré à 200 exemplaires avec
pour thème « Les oiseaux d’espèces communes
menacés dans notre région »...
Une centaine d’enfants viendra à Tignécourt le lundi
1er avril pour des animations proposées par des
animateurs de l’ODCVL, sur la thématique des oiseaux
menacés de nos campagnes. La Communauté de
Communes «Vosges Côté Sud-ouest » assurera le
transport des enfants des écoles publiques.
Un stage : « Techniques et tactiques pour bien
débuter » sera proposé par Aline et Florent
Mennetrey. Il y déjà des inscriptions. Pour de plus
amples renseignements, consulter le site internet
de l’association Natur’images.
Un programme plus détaillé de ces journées de
festivité non-stop sera publié dans l’Echo des 3
Provinces d’avril-mai.
L’assemblée générale s’est terminée par la
reconduite du bureau.
Le bureau est reconduit pour un an à savoir :
Président : Fabrice Cahez
Vice-Président : Hervé Destrignéville
Trésorière : Dominique Carel
Trésorière-Adjointe : Marie-Françoise Pegeot
Secrétaire : Bernard Humblot
Contact - renseignements :
www.festival-naturimages.com
03 29 09 72 56 • naturimages2013@gmail.com
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Texte et photos Patrick Hannelle

23

Monthureux-le-Sec • 88

Monthureux-sur-Saône • 88

Foyer rural théâtral !

ADPL, marché de Noël

La troupe de théâtre du foyer rural de Monthureux-le-Sec se fera une joie
de vous présenter sa nouvelle pièce au printemps 2019. C’est une comédie
de Pierre-Marie DUPRE intitulée « la carte de visite ».
Amélie et Marguerite ERWIN sont deux sœurs de la haute société suisse
totalement différentes. La première est spirituelle, extravertie acide et
convoitée ; la seconde est plus discrète, soumise et vertueuse. Les
humiliations répétées que subit Marguerite vont être le moteur d’un
incroyable mensonge entre les deux sœurs ! Aidée de Louise, la femme de
chambre, qui falsifie la carte de visite d’un envoyé des pompes funèbres,
Marguerite s’invente alors un fiancé rocambolesque, qu’elle devra présenter
à Amélie. Hélas, l’homme n’a rien de commun avec celui qu’elle invente !
Comment Marguerite va t’elle se sortir de ce mensonge ?

Voici les différentes dates des représentations :
Monthureux-le-Sec salle polyvalente : samedis 16/02 – 02/03 – 09/03
– 23/03 à 20h30 – dimanches 03/03 et 24/03 à 14h30
Rehaupal salle des fêtes samedi 30/03 à 20h30
Casino de Contrexéville samedi 06/04 à 21h.
Toutes ces représentations sont payantes.
Possibilité de réservation pour Monthureux et Contrexéville au 03 29 08 57 40
ou sur theatreajt.reservation@laposte.net ou www.mlstheatre.fr

Renouer avec la tradition du Marché de Noël à
Monthureux-sur-Saône, une évidence due à
l'initiative de l'Association pour la Découverte du
Patrimoine Local (ADPL) épaulée par les bénévoles
des « Mamies Cousettes » ; celui-ci a eu lieu les 15 et 16 décembre 2018 à
la Maison pour Tous.

Le Père Noël bien entouré !
© Patrick Hannelle

Le bois, les chiffons, le fil de fer, la soie de la broderie ont permis aux artisans
locaux de présenter leur savoir-faire sous les chalets décorés de lumières
et de guirlandes scintillantes.
Pour une petite faim, gaufres salées ou sucrées, vin chaud, chocolat chaud,
café, soupes et un coin bistrot original agrémenté d'une magnifique moto
pour se poser et « tailler une bavette ».
Autour des boules de couleurs et des sapins des Vosges, les Pères Noël venus
du « Grand Nord », distribuent aux enfants papillotes et bisous à volonté.
Cette chaude ambiance simple et conviviale a recueilli un écho favorable
auprès des exposants et des nombreux visiteurs afin de prévoir une nouvelle
édition du Marché de Noël; bien sûr l'an prochain.
Merci à la municipalité de Monthureux-sur Saône, à Claude Lebreton, aux
associations présentes, aux bénévoles et à tous les intervenants.
Michel Hennequin

Cabinet de
Sophrologie

Le Comptoir du
Naturopathe
Magasin de :

Stress,

Produits de bien-être,

Anxiété, Angoisse, Déprime,
Burn-out,

Fleurs de Bach,
Plantes médicinales,

Développement personnel,

Huiles essentielles,

Difficultés à
l’endormissement ...

Infusions ….
Horaires d’ouverture:
Mardi & Jeudi : 10h-12h

Des questions sur la Sophrologie ,

Mercredi, Vendredi, Samedi: 10h-12h; 14h-18h

Renseignez-vous par téléphone gratuitement.

N’hésitez pas ,

Séance uniquement sur Rendez-vous.

Conseils personnalisés gratuits !!

DEMANGE Claire , lieu-dit « Le Bigneuvre » 88410 Saint Julien
Tél: 03.29.07.24.14 ou 06.73.37.21.90
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Isches • 88

Les démonstrations de taille sur fruitiers
prisées au verger conservatoire
L’association du verger conservatoire en collaboration avec celle des croqueurs de pommes des 3 Provinces ont organisé
des démonstrations de tailles sur fruitiers. En ce samedi 1er décembre, une trentaine de personnes ont pu suivre les conseils
et observer les différentes techniques proposées.
Après quelques recommandations d'usage sur l'importance
d'utiliser des outils désinfectés et une échelle bien stable, les
moniteurs des croqueurs ont prodigué leur savoir-faire. « Prendre
du recul et bien analyser la forme générale de l’arbre avant de
jouer du sécateur ».
La première démonstration s’est faite sur un poirier avec son
axe central et ses charpentières étagée. La seconde a été
effectuée sur un mirabellier en forme de gobelet qu’il s’agissait
de bien ouvrir pour que la lumière pénètre en son centre et
bien l’aérer. Puis d’autres fruitiers furent observés avant d’être
taillés. Le public très attentif posa beaucoup de questions
pertinentes. Le président, le vice-président et le trésorier des
croqueurs ont répondu avec compétence et sérieux aux
sollicitations et toujours dans la bonne humeur ambiante.
L’après-midi se termina autour d’une fraternelle collation
préparée par les adhérents du verger conservatoire qui avaient
organisé cette journée.
De l’avis général, ce bon moment de partage est à renouveler
rapidement autour d’autres sujets comme les différentes
techniques de greffes.
Texte et photo Patrice Spiegelhalter
Président du verger conservatoire
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Morimond • 52

Ancienne abbaye cistercienne, 4e fille de Cîteaux
L’urgence de la restauration

Prévisions de co-financement
La phase 1 élargie de la restauration de la porterie
Nord comprend la couverture, la consolidation des
maçonneries et les menuiseries extérieures.
L’estimation du cabinet Bortolussi est évaluée à
250.000 euros, honoraires compris.
En août 2018, le conseil d’administration de
l’association a commandé les études APS-APD et
PRO au cabinet Bortolussi pour cette phase 1. Il
espère lancer les appels d’offre en 2019.
Le tableau ci-dessous est la répartition envisagée
des co-financements.
Au moment de l’impression de ce dépliant, des
inconnues demeurent... mais nous attirons votre

Cabinet Bortolussi, Abbaye de Morimond,
Restauration de la porterie en dépôt lapidaire,
diagnostic, 2013, p. 28 doc. 1.

attention sur le fait que le « bonus » de la mission
Bern sera proportionné au montant de la
souscription auprès de la Fondation du Patrimoine.

Utilisation de l’espace restauré
Pour cet espace, une fois restauré, il est envisagé
de présenter au rez-dechaussée une exposition
lapidaire avec les pierres remarquables issues des
fouilles annuelles, et à l’étage, quand il sera
accessible, divers documents sur l’histoire de
l’abbaye avec éventuellement une maquette
virtuelle (et/ou) physique, des portraits des abbés
du XVIIIe siècle, des plans anciens, etc...

Cabinet Bortolussi, Abbaye de Morimond,
Restauration de la porterie en dépôt lapidaire,
diagnostic, 2013, p. 32 doc. 4.

OPTIQUE PAGOT
• Optique
• Optométrie
• Lentilles
de contact

Cabinet Bortolussi, Abbaye de Morimond,
Restauration de la porterie en dépôt lapidaire,
diagnostic, 2013, p. 32 doc. 5.

CHARPENTE • COUVERTURE
CHARPENTE
ZINGUERIE
ZINGUERIE

SARL FEUERBACH
SARL
FEUERBACH

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

52400 BOURBONNE-LES-BAINS
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Vous trouverez tous les renseignements pour
souscrire auprès de la Fondation du Patrimoine :
- soit sur son site Internet à l’adresse suivante :
www.fondation-patrimoine.org/52925
- soit dans le document papier spécifique pour un
don à la Fondation du Patrimoine (dépliant à
tonalité rouge-brun).
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31, rue Walferdin
52400 BOURBONNE-LES-BAINS

Tél. : 03 25 90 11 65
Tél.
Port. : 07 87 28 12 66
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Pour les particuliers imposables et les entreprises,
les dons donnent lieu à déduction fiscale.
D’avance, Les Amis de l’Abbaye de Morimond
vous remercient vivement pour votre soutien à la
sauvegarde de ce bâtiment du XVIIIe siècle.

Association des Amis
de l’Abbaye de Morimond
Née en 1990, sous l’active présidence de Jean
Favre, l’association est propriétaire d’une partie du
domaine. Ses activités sont multiples : restauration
de la chapelle Sainte-Ursule, organisation de
colloques, concert annuel, repas champêtre dans

un lieu en rapport étroit avec l’abbaye (grange,
village), recherches et publications, etc…
En 2017, elle a largement fêté le 900e anniversaire
(1117-2017) de la fondation de l’abbaye par des
conférences, des expositions, un colloque
international, un week-end de festivités, des
concerts...
L’association poursuit l’aménagement du site,
l’entretien des ruines et des espaces verts. Elle
contribue aux fouilles autorisées par la DRAC Grand
Est sous la direction de Benoit Rouzeau. Elle a
installé un jardin archéologique pour matérialiser
les anciens bâtiments.

Informations pratiques
Visites libres du site en tout temps au printemps
et en été. D’avril à octobre, les dimanches entre
15h. et 18h, la chapelle Sainte-Ursule est ouverte.
Visites guidées sur RDV pour un groupe de 8
personnes minimum (5 euros par personne).
Réservations : morimond2017@gmail.com
ou 00-33-7.80.34.37.29.
www.abbaye-morimond.org
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La belle histoire
de notre Pirate
Janvier 2004, un chien inconnu, genre chien de chasse, beau pelage fauve,
se réfugiait dans notre maison, mouillé et affamé. D’où venait-il ? Des
recherches auprès des chasseurs du village et des environs ne donnent
aucune réponse. Son collier ne porte pas de nom, une visite chez le
vétérinaire nous confirme qu’il n’a ni puce ni tatouage et qu’il peut être âgé
d’environ 4 ou 5 ans. On met des annonces dans les journaux de la région
des affichettes avec photos dans les commerces, aucune réponse, il nous
semble qu’il a été abandonné. Notre « visiteur » s’est attaché à nous, tout
heureux d’être bien nourri, câliné et à l’abri du mauvais temps. Que faut-il
faire de ce compagnon que l’on a déjà pris en affection et qui nous le rend
bien ? En posant la question au refuge de la S.P.A., on nous répond, si vous
le pouvez, adoptez-le et la décision est prise… et n’a jamais été regrettée!
Rendez-vous est pris chez le vétérinaire pour la mise à jour des vaccins, il
faut un nom sur le carnet de santé, ce sera donc Pirate.

FORFAIT
CONTRÔLE PASS
=
1 Contrôle Technique obligatoire

+

1 Contrôle FIABILIS en cadeau(2)(3)
Une autre question se posait, qui s’occuperait de Pirate pendant nos absences.
Les voisins avaient des chiens qu’il fallait sortir et nourrir pendant les vacances,
on propose donc des échanges de services, selon les besoins des uns ou
des autres.
Combien de ballades sont effectuées avec notre nouvel ami, gambadant dans
tous les chemins, les bois etc..., les petits-enfants toujours heureux de
l’accompagner et de le câliner à chacun de leur séjour en famille. Pour nous,
un compagnon des plus attachants et bon gardien de la maison. Lors d’une
sortie, en soirée, nous trouvons, à notre retour, une fenêtre enfoncée mais
aucun vol, ni trace de fouille dans les meubles, Pirate veillait et avec sa
grosse voix et montrant les dents a fait fuir les rôdeurs, certainement surpris
de le trouver dans l’appartement.

1

-visite
contre (1) (2)
incluse

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

Clarisse Esthetic
VOTRE BEAUTE A DOMICILE

Depuis quelques années, malheureusement, on voyait son ardeur diminuer
petit à petit, pendant les promenades, avec des difficultés à se déplacer,
malgré des traitements adaptés, mais restant toujours heureux d’être
auprès de nous et prêt à nous accompagner partout. Les sorties furent plus
courtes et il passait de longs moments dans la cour devant la maison, son
bel appétit intact et son pelage toujours aussi beau.
Un matin, à la fin du mois d’août 2016, il refusa son repas, s’allongea auprès
de nous, ses maîtres dont il avait reçu tant de caresses pendant 12 années et,
sans souffrir, rendit son dernier souffle, dans la maison où il avait été heureux.

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

TEL. : 06 76 78 72 02

Texte et photos - Les Bégui de Haute-Marne
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03 25 84 38 22

Animations
Manifestations
Bourse d’échanges
Vous qui aimez chiner et découvrir des objets
insolites, venez passer quelques instants à la
BOURSE D’ÉCHANGES DES COLLECTIONNEURS
qui se tiendra le samedi 24 mars 2019 à la Salle
des Fêtes de Voisey, de 7h à 17 h. Vous pourrez
échanger et trouver les pépites qui manquent à vos
collections : cartes postales, capsules, timbres,
vieux papiers, etc...
Petite restauration et buvette. À bientôt donc, nous
vous attendons nombreux • Inscription et renseignements : 03 25 90 35 37 - 03 25 84 97 23
museedevoisey@orange.fr

Fayl-Billot • 52

Atelier vannerie
Mercredi 20 février à 15h • ATELIER VANNERIE
POUR LES ENFANTS - CREATION DE MASQUES •
L’office de tourisme Vannerie-Amance et le Comité
Vannerie (CDPV) vous invitent à cet atelier gratuit
qui se déroulera dans l'espace Saint-Antoine, au
34 Grande Rue • Attention : cet atelier nécessite
2 vanniers donc les places sont limitées à 20
participants (10 par vannier) • Réservation à l'office
de tourisme, en direct ou au 03 25 88 19 62.

Bourbonne-les-Bains • 52
Office de Tourisme • Centre Borvo • Place
des Bains • 52400 Bourbonne-les-Bains
03 25 90 01 71 • tourisme-bourbonne.com

I

Jeu. 14 • DÎNER MUSICAL SAINT-VALENTIN au
restaurant du Casino
Sam. 16 • DÎNER SPECTACLE « CABARET SAINTVALENTIN » au Casino

Terroir & Co vous accueille

EN MARS
Dim. 3 • LOTO • Organisé par le Club de Twirling
Les « Hirondelles » • Salle des Fêtes
Mer. 6 • CARNAVAL • Défilé dans les rues avec la
participation de l'Harmonie « Concorde in the
street » et le club de twirling « les Hirondelles »
Sam.9 & dim. 10 • FÊTE DU TIMBRES • Centre Borvo
Exposition au Centre Borvo « LE PRINTEMPS DES
POÈTES BOURBONNAIS » de Roger Clerici, André
Fontanel, Marie Jenna • VISITES GUIDÉES par
Michel Thenard les vendredi 15, 22 et 29 mars
Sam. 16 • LOTO • Organisé par l’association
l’ARBBRE52 • Salle des Fêtes
Jeu. 21 • DONG DU SANG • Salle des Fêtes
Sam. 23 • SOIRÉE DANSANTE • Organisée par la
PEEP (fédération des parents d’élèves) • Salle des Fêtes
Ven. 29 • HEURE MUSICALE • Par l’école de
musique • École de musique
Sam. 30 • DÎNER-SPECTACLE « RICHY CHANTE
HALLIDAY » • Richy, le sosie officiel de Johnny Halliday
vous fait revivre avec émotion la carrière du plus grand
chanteur français de tous les temps au Casino
Sam. 30 et dim. 31 • NUIT BLANCHE AU CASINO
• Pleins de surprise pour cette 5e édition !
Sam. 30 • CONGRÈS DON DU SANG • Clocheton
Dim. 31 • CONCERT DE PRINTEMPS • Par l’Harmonie
La Concorde • Église

le lundi de 14h à 19h,
du mardi au vendredi de 9h à 19h
et le samedi de 9h à 18h30.
Découvrez les fruits, légumes, viandes, produits
transformés, ainsi qu’un espace vrac, avec plus
de 150 références. Découvrez les produits sans
conditionnement, à servir en sachet ou dans votre
récipient. Tous les produits et fournisseurs ont été
minutieusement sélectionnés par Gaëlle selon
les valeurs de la boutique.
Pizza Bingo

Redécouvrez
les bons goûts

EN FÉVRIER
Dim. 3 • LOTO • Organisé par la FCPE (fédération
des parents d’élèves) • Salle des Fêtes
Dim. 10 • LOTO • Organisé par le comité de Villars
• Villars Saint-Marcellin

DORMOY

D74

Intermarché Super

de chez nous !

Bricomarché

TERROIR & CO
D74

ZONE COMMERCIALE MONTIGNY
30 mn de Langres
30 mn de Chaumont
20 mn de Bourbonne-les-Bains

Bourbonne-les-Bains • 52

© Office de tourisme de Bourbonne-les-Bains

Voisey • 52
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Association
“Aux Sources
de Saône et Meuse”
L’Assemblée Générale Ordinaire 2018
de l'association “Aux Sources de Saône
et Meuse” (anciennement “Aux Sources
du Parc”) se tiendra le lundi 4 février 2019
à Bourbonne-les-Bains.

Peinture & Peinture décorative
Papier peint & Revêtement mural
Revêtement de sol PVC & Stratifié

Fabrice
Fabrice

Plaque de Plâtre & Isolation RT 2012
Devis gratuit & Planning respecté

Achat bois sur pied
&
Travaux forestiers

TISSOT Francis

15 Chemin des Combes • 52400 PARNOT
Tél. : 06 12 90 51 20 • E-mail : fab.dormoy@orange.fr

17 rue de la Maladière • 70210 VAUVILLERS
Tél. 03 84 75 92 99 • Port. 06 81 45 98 88
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VENTE ET POSE
Menuiseries extérieures :
Volets - Fenêtres - Portes d’entrées
Portes de garages - Portails - Moustiquaires

Menuiseries intérieures :

98, Grande Rue
70210 POLAINCOURT
Tél. 06 23 29 25 70
dominiquebenbouazza@orange.fr

Portes - Portes de placards -Dressings

Renovation intérieure :
Sols - Plafonds - Séparations de pièces
Carrelage - Isolation

Terres de Saône • 70
CC Terres de Saône • 67 rue François Mitterrand 70170 Port-sur-Saône
03 84 78 10 66 • contact@cctds.fr • www.cc-terresdesaone.fr
Sam. 2 et dim. 3 mars • 11E SALON ARTISANAT
ET PASSIONS • Salle Saônexpo Port/Saône •
Organisé par l’Office de Tourisme Terres de Saône.
Samedi de 14h à 18h, dimanche de 10h à 18h.
Entrée libre, ouvert à tous • Rens. 03 84 78 10 66
Samedi 9 mars • SPECTACLE « JEANFI JANSSENS
DÉCOLLE » • 20h30 • Salle Saônexpo Port/Saône
• Organisé par DV Spectacles, billetterie à l’Office
de Tourisme Terres de Saône. Réservations au 03
84 78 10 66 • Payant

30

Dimanche 17 mars • VIDE-GRENIERS/BROCANTE
• Salle des Belles Fontaines • Combeaufontaine
• Organisé par L'Île aux enfants • Entrée gratuite •
Buvette et restauration sur place • Contact : 06 47
17 35 27
Vendredi 22 mars • SPECTACLE CLAUDE VANONY
• 20h • Salle Saônexpo Port/Saône • Organisé
par DV Spectacles, billetterie à l’Office de Tourisme
Terres de Saône. Réservations au 03 84 78 10 66 •
Payant
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DEVIS GRATUIT

Samedi 30 mars • SOIRÉE SAINT PATRICK • À
partir de 19h30 Port/Saône • Organisé par
l’association Spectacles du Monde. Réservations au
03 84 78 10 66

Polaincourt • 70
L’association “Polaincourt d’Hier et d’Aujourd’hui”
organise sa 15E EXPOSITION PHOTOS, samedi 23
et dimanche 24 mars, de 8h30 à 19 h, salle des
fêtes. Thème principal : Les travaux de la grande
rue - 470 photos en (format A4) : communions, loisirs,
vendanges, écoles, FPA, vie quotidienne, Soldats :
centenaire 14-18, chers disparus, vœux, pompiers
- club Aînés - folklore - etc... Entrée gratuite

Vosges Côté Sud-Ouest • 88
43 Rue de la République • 88260 DARNEY • 03 29 09 43 16 • www.vosgescotesudouest.fr
Bureau d'Informations Touristiques (BIT) Vosges Côté Sud-Ouest
5 Place de la Gare • 88320 MARTIGNY-LES-BAINS • Tél. 03 29 09 74 26
*Permanence mercredi et samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 du 1er novembre au 30 avril
FÉVRIER
2 • THÉÂTRE LES Z'AMATEURS • Monthureuxsur-Saône
9 • THÉÂTRE LES Z'AMATEURS • Lamarche
10 • CHOUCROUTE • Tollaincourt • Par le Comité
des fêtes intercommunnal Rocourt Tollaincourt
Romain (03 29 09 56 89)
16 • THÉÂTRE LES Z'AMATEURS • Lamarche
16 • SOIRÉE JEUX • Monthureux-sur-Saône • Par
l'ADPL (M. BALORY : 03 29 05 00 35)
17 • THÉ DANSANT • Organisé par les SapeursPompiers de Monthureux-Sur-Saône • 14h30 Salle des
Fêtes de Monthureux-sur-Saône • Réservations :
03 29 07 98 33 - 03 29 07 90 18

8 • THÉÂTRE • MPT Darney (03 29 09 86 50)
16 • THÉÂTRE • Attigny
23 • LOTO des Sapeurs-Pompiers de MonthureuxSur-Saône • à 20h • Salle des Fêtes de
Monthureux-Sur-Saône • À gagner : Ordinateur
portable avec imprimante - Aspirateur Balai Enceinte connectée... • Réservations : 06 32 05 36
74 - 06 18 46 08 98 - 03 29 09 00 15

CLUB DE L’AMITIÉ LAMARCHE
Jeudi 21 février • REPAS MOULES - FRITES •
Réservé aux adhérents • Payant
Dimanche 24 février • CONCOURS DE BELOTE •
14h30 • Ouvert à tous
Jeudi 21 mars • REPAS DE PRINTEMPS AU
MARS
RESTAURANT • Réservé aux adhérents • Payant
2 au 17 • SEMAINE DES ARTS • MPT Darney (03 Samedi 23 mars • JOURNÉE PRO-CONFORT TOUT
29 09 86 50)
SUR L'ART CULINAIRE • L'hygiène alimentaire,
2 • THÉÂTRE • Claudon
repas gratuit • Après-midi - LOTO • Gratuit ouvert
3 • BOURSE AUX JOUETS ET VIDE-ARMOIRE • a tous
Darney (Gymnase, 8h-18h) • Par l'association Dimanche 24 mars • CONCOURS DE BELOTE •
familiale de Darney (06 30 50 49 94)
14h30 • Ouvert à tous

Bazar
Brocanteur
Le
du

Achat-Vente d’Objets et Mobiliers Anciens

Ouvert tous les jours

BROCANTE GUILLEMINOT
1, rue du Pot Clair
70500 VILLARS-LE-PAUTEL

03 84 92 58 56
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE DE LAMARCHE
6 Rue Marcel Arburger 88320 LAMARCHE
03 29 07 30 17 • bm-lamarche@orange.fr

Causeries à 16h30
Mardi 19 février • « GÉRER LE STRESS » avec
Mme Hatier, sophrologue
Mardi 19 mars • « BALADE DANS L'ARCHIPEL
INDONÉSIEN : JAVA, BALI, CÉLÈBES » avec
Michel Hennequin

EURL DOS SANTOS CARLOS
EURL
CARLOS
AUBERGE

PIZZERIA

Dans un cadre historique
Cuisine traditionnelle
HÔTEL DE LIGNEVILLE • PRÈS DE L’ÉGLISE
Ouvert du vendredi soir au dimanche soir
ainsi que sur demande

88410 CHÂTILLON-SUR-SAÔNE

Maçonnerie - Carrelage - Plâtrerie
Isolation - Menuiserie bois PVC alu
Électricité - Plomberie
Sanitaire - Peinture - Tapisserie

5, rue de la Romaine 88320 LAMARCHE

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

Tél. 03 29 08 14 40

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..................................... Courriel.............................................................................@....................................................................
souhaite adhèrer à l’Association pour le Développement du Pays aux Trois Provinces
• Adhésion simple individuelle

12 €

• Adhésion + Abonnement individuel

24 €

• Adhésion simple couple

18 €

• Adhésion + Abonnement couple

30 €

• Adhésion simple association

24 €

• Adhésion + Abonnement association

36 €

• Adhésion + Abonnement numérique

18 €

Date & signature :

• Adhésion + Abonnement numérique couple

24 €

• Adhésion + Abonnement numérique association

30 €

• Inscription newsletter

Gratuit
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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
Sarl JUSSEY
Sarl
CHAUFFAGE
CHAUFFAGE

JUSSEY BATIMENT SARL
Charpente
Couverture
Zinguerie
Maçonnerie
Rénovation

Démolition
Enduit façade
Terrassement
Plâtrerie et
isolation

M. CINI
ence
30 ans d’expéri
oir-faire.

à la pointe du sav à votre écoute.
Une équipe dynamique
Tél. 03 84 92 24 88 - Fax 03 84 92 28 29
Port. 06 08 00 25 72
6, rue du Clolois - BP75 - 70500 JUSSEY (Gare)

email : jussey.batiment@orange.fr

Les matériaux et les conseils des pros

Jussey MATERIAUX
23, Rue du 8 Mai 1945
Z.I. Gare B.P. 75
70500 JUSSEY (GARE)

Tél. : 03 84 92 22 09
Fax : 03 84 68 14 53

DEVIS Installation de toutes énergies
(fuel, gaz, condensation)
GRATUIT
CHAUFFAGE
SANITAIRE
AEROTHERMIE
ENTRETIEN

Energies nouvelles :
Solaire, biomasse
Plomberie et traitement
de l’eau
Tous types de conduits
de fumée

SAV DÉPANNAGE ASSURÉ

15 rue Victor Hugo 70500 JUSSEY GARE
Tél. : 03 84 92 29 29 Fax : 03 84 68 12 04
Portable : 06 70 00 48 63

