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Esley, visite de la crypte - 88 - © Patrick Hannelle

Vaux-la-Douce, le village - 52 - © J.-C. Urion

Prochain comité de rédaction, le samedi 17 août à Lamarche (88) à 17h30 après la visite du village.
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Savine, Mrs Maillot et Kerrio qui avaient au
préalable guidé une visite du bourg. Selon M.
Kerrio : « Corre de par sa situation géographique, au confluent du Côney et de la Saône,
à l'extrémité navigable de l'axe Rhône/Sâone,
a toujours été depuis l'Antiquité un lieu de
passage et de transit des biens et des personnes.
Cette situation au cours de l'histoire a fait le
bonheur et le malheur de Corre, comme
d'autres villages alentour ont été détruits,
ravagés dans le seul but de posséder les
points de transit générant des droits de
péages importants. » Merci pour leur accueil !
Et bravo pour leur investissement ainsi qu’à
toutes les associations qui se mobilisent pour
faire vivre notre secteur comme en témoigne
le calendrier des manifestations très fourni.

Dans un rayon
de 20 km aux alentours de Lamarche
À VOTRE SERVICE POUR TOUTES PRESTATIONS

HOMMES • FEMMES • ENFANTS

Courrier
des lecteurs
Bonjour,
en cure à Bourbonne pour la première fois, j’ai
beaucoup apprécié l’excellent “ÉCHO DES 3
PROVINCES” et vous félicite pour le très large
éventail de visites que vous proposez. J’ai pu
ainsi connaître ce 8 juin FONTENOY-LE-CHÂTEAU,
et faire la connaissance de la très sympathique
Dominique GRANDJEAN. Bravo pour tout ce
que vous faites pour ce secteur trop mal connu.
Cordialement,
Marc Thiébault

Le prochain comité de rédaction aura lieu
à Lamarche dans le salon d’honneur de la
mairie à 17h30 après la visite « Sur les
traces de Melle Marchal ».
Il a été difficile de fixer l’anniversaire de la
borne : aussi le pique-nique aura lieu à
Enfonvelle le dimanche 1er septembre. RDV
à 11h30 pour l’apéritif. Nous avançons le
pique-nique afin de permettre aux personnes
qui le désirent de suivre la visite de Villotte.
Rappel en cas de mauvais temps retraite
possible à l’étang de Fresnes-sur-Apance.
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Le numéro 200 a été très apprécié et
largement distribué. Pourtant il a rencontré
quelques problèmes de distribution en particulier à Vougécourt où plusieurs personnes se
sont plaintes de ne pas avoir reçu notre
magazine, d’autres en ayant eu deux. Cela ne
ressort pas de notre responsabilité mais de la
distribution par Mediaposte et de la machine
qui met en paquet les publicités. Par contre il
arrive aussi que des personnes, ayant mis un
stop pub sur leur boite aux lettres, récupère le
numéro destiné au voisin ! Ce qui n’est pas
très sympa. Surtout que l’on peut se procurer
l’Echo dans les Offices de tourisme ou bien dans
certains commerces. Il y en aura aussi au
spectacle de l’Odyssée (voir page 9). 23 000
exemplaires ont été commandés dont 17 350
distribués par la Poste. Cela représente pour
l’association un gros effort financier, qui n’est
pas toujours compensé par les publicités.
Merci aux annonceurs qui nous font confiance,
aux municipalités qui nous soutiennent par
leur subvention et aux adhérents par leur
cotisation. Vous pouvez aussi vous abonner
pour le recevoir soit sur papier soit en version
numérique (et c’est moins cher) : Bulletin
d’adhésion page 31 !
Les visites de l’été continuent. Vous trouverez
le programme en page 13 En espérant que
la canicule ne vous découragera pas trop !
C’est d’ailleurs après la visite de Corre que ce
numéro a été préparé sur l’invitation de l’association Les Amis de l'Harmonium de Corre
dont le premier objectif est la sauvegarde et
la restauration de l'harmonium de l'église de
Corre, mais de manière plus générale son but
est de participer, aider et réaliser des actions
concernant : la découverte, la promotion et la
sauvegarde du patrimoine de Corre et de
Ranzevelle. En présence de Mme Vallier-
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S comme Salicaire par M. Goi
Relativement insignifiante sous nos climats la
famille des Lythraraciées est néanmoins
représentée par une très belle plante à fleurs
rouges en épis ; la Grande Salicaire, remède
efficace contre les « cours de ventre » & les
« flux de sang ».
Elle croît dans toutes les prairies humides, aux
bords des fossés et des cours d’eau dans
toute l’Europe tempérée. En France : Assez
bien répartie sur l’ensemble du territoire quoi
que plus rare dans le Midi.
Cette « Herbe aux coliques » fut longtemps
employée par nos grands-mères pour traiter
les dysenteries et les diarrhées infectieuses.
La vertu hémostatique de la « Lysimachie
rouge » fut mise à profit dans les entérites
avec hémorragies et les hémorragies gynécologiques. La « Lytrhée salicaire » représente
un très bon traitement d’appoint en cas
d’insuffisance veineuse. Cette « Lysimaque
rouge » contribue à soulager, en usage
externe, les prurits, l’eczéma, les ulcères
variqueux. Notre « Salicaire commune »,
sera aussi très utile en injections vaginales
en cas de métrites ou de leucorrhées.
Emploi : La « Salicaire en épis » s’emploie
en infusion, lors des traitements internes, à
raison d’une ou deux cuillers à café de
plante pour une grande tasse d’eau (Environ
250ml). Laisser infuser 5 à 10mn et prendre
de 2 à 4 tasses par jour, que vous édulcorerez
avec du miel de Thym. En usage externe,
vous ferez avec la « Salicaire officinale »,
une infusion plus concentrée avec 30
à 50g & plus prolongée de 20 à
30mn. Après soigneuse filtration vous
l’emploierez en lavages des zones à traiter
ou en compresses tièdes que vous laisserez
en place ½ journée.
REMARQUES : Cette belle plante a toujours
été connue comme désinfectant intestinal, en
particulier en cas de dysenterie et d’entérite.
Son action antibiotique est efficace sur le

bacille du typhus, de la typhoïde, ainsi que
contre les amibes. La Salicaire est considérée,
à juste titre d’ailleurs, comme le remède par
excellence des inflammations aiguës ou
chroniques des muqueuses gastrointestinales. Autrefois, on ordonnait aux
personnes atteintes de gingivite et gencives
sanguinolentes, de mâcher des rameaux de
Salicaire. Les feuilles appliquées sur les
blessures exercent une action astringente et
cicatrisante. La poudre de Salicaire
fut longtemps utilisée comme

anti-hémorragique, notamment en cas
d’épistaxis, de même que comme astringent
en cosmétologie. Toute belle qu’elle soit, notre
Salicaire n’est pas très aimée des pêcheurs en
bords de rivière, où souvent ses longues
feuilles retiennent prisonniers leurs hameçons,
à moins que ceux-ci restent pris dans les
branches des Saules sous lesquels elle a élu
domicile. En fait, ce sont ces mêmes Saules
qui lui ont probablement donné son nom
d’espèce, en latin le Saule se traduisant par «
Salix ». Son nom de genre, « Lythrum », lui
vient d’un terme grec qui désignait dans
l’Antiquité ce sang rouge mêlé de poussière,
versé sur les champs de bataille.
Tisane anti-diarrhéique : Chêne écorce 20g.
Salicaire 50g. Myrtilles flles 20g Fraisier flles
20g.Tormentille flles 20g. Souci fleurs 20g. En
décoction de 5mn, avec 1 ou 2 cuillers à soupe
pour ¼ litre d’eau, suivie d’une infusion de
10mn. Prendre 1 grande tasse 3 fois par jour
entre les repas. Edulcorer avec du miel de
Romarin ou de Thym.
Un infusé de sommités fleuries, de 30 à 50g/l,
en infusion de 15mn, est bien toléré par les
jeunes enfants, à condition toutefois de lui
associer un régime alimentaire convenable
réalisant un pansement intestinal adoucissant.
(Carotte, caroube, pomme râpée...)
Attention ! Ce traitement par la Salicaire
doit être réservé à des cas bénins. Il ne
faut pas prendre de risque avec les
jeunes enfants : chez les nourrissons,
les diarrhées abondantes doivent être
prises en urgences, surtout en cas de
température élevée. En effet, les nourrissons
se déshydratent très rapidement et, en de tel
cas, il est impératif de faire appel à un thérapeute
averti qui sera probablement obligé de diriger
le petit malade sur un centre de soins
spécialisé, afin d’éviter une issue fatale.
Note de la rédaction : elle est plutôt rose
magenta !

À découvrir...
Les poids et mesure en Franche-Comté
XIIIe - XVIIIe siècle
Actes de la journée d’étude édités sous
la direction de Laurence Delobette et
Paul Delsalle.
Ouvrage en vente auprès de FrancheBourgogne, 14 rue de Compostelle
70230 Vy-lès-Filain

Le grand dictionnaire des superstitions
de Roger Maudhuy
Découvrez les origines des superstitions.
Pourquoi passer sous une échelle ou
croiser un chat noir sont-ils synonymes de
malheur ? Pourquoi un trèfle à quatre
feuilles ou un fer à cheval porte bonheur ?
En vente en librairie
L’ECHO des 3 Provinces • N°201
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Eric SCHIFFERLING
eric-peinture-deco@orange.fr
peinture décoration
papier peint
revêtement sol
Artisan Peintre
88320 LAMARCHE

06 70 10 94 05

VOSGES

VOTRE BEAUTE A DOMICILE

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

TEL. : 06 76 78 72 02

03 25 84 38 22

Quand Fontenoy-le-Château
était à la pointe de la métallurgie

On trouve au département des
manuscrits de la Bibliothèque
Nationale de France, la BNF, une
liasse de plans et croquis, réalisés
entre 1650 et 1700, répertoriée
sous le nom de “Manuel d'un
ingénieur-architecte de la première
moitié du XVIIe siècle.” Dans
cette liasse de plans, le croquis
du laminoir d'une forge de
Fontenoy-en-Vosges un des
anciens noms de Fontenoy-leChâteau.
La vallée du Côney abritait depuis
le Moyen-Âge de nombreuses
forges qui profitaient de
l'abondance du bois nécessaire
à la fabrication du charbon et du
cours régulier des eaux du Côney
qui mettaient en mouvement les
roues à eau des ateliers. Cependant, avant que d'avoir découvert
ce plan, qui aurait pu deviner que
Fontenoy-le-Château décimé,
détruit et incendié par les Français
en 1635 avait pu se doter d'un
laminoir, machine très innovante
pour le travail du fer. Le laminage
est un procédé de forge utilisé
pour l'allongement ou l'amincissement du métal. Grâce aux
mouvements produits par deux
cylindres tournant en sens
contraires, on produit une
compression des morceaux de
métal permettant la fabrication de
barres ou de plaques régulières.
Le premier dessin connu d'une
machine à laminer se trouve
4

Plâtrerie, Isolation,
Ravalement de Façades

Clarisse Esthetic

dans les célèbres carnets de
Léonard de Vinci (1452-1519).
Mais là le procédé est appliqué
à l'orfèvrerie et ce n'est qu'au
XVIIe siècle qu'apparaîtront les
premières installations industrielles pour la métallurgie, des
laminoirs actionnés par des
roues à eau comme on peut le
voir sur le relevé de l'ingénieur
fait à Fontenoy. Ce procédé de
laminage sera utilisé jusqu'à
l'arrivée des machines à vapeur
de James Watt (173-1819) qui
révolutionneront la sidérurgie.
Pourquoi n'avons-nous pas eu
connaissance plus tôt de ce
croquis ? Sur la partie droite du
relevé on peut lire “à Fontenayen-Vosges” et non pas à
Fontenoy-le-Chateau, cette confusion fréquente entre Fontenay et
Fontenoy a été responsable de la
méconnaissance de ce croquis
qui a été mal répertorié.
Le carnet de l'ingénieur est
consultable en ligne sur Gallica
site de la BNF.
www.gallica.bnf.fr
Véronique André-Durupt

Sources :
Charles. Fremont, Origine du
Laminoir, La revue de Métallurgie,
1908.
Pierre Heili, Les Forges du Côney,
La Vallée du Côney métallurgie et
thermalisme, FSSV, 2008.
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HAUTESAÔNE

1849 - 2019
La Marianne de Jussey fête ses 170 ans (suite)

Tout est bien en place pour s’affirmer à côté
de l’église et à la barbe des cléricaux. En effet,
les combats anticléricaux de Charles
Bontemps sont bien connus (consultations
médicales gratuites chaque dimanche à
l’heure de la messe, repas constitué de
choucroute le vendredi saint, procès à
répétition et tracasseries contre les Frères de
la doctrine chrétienne).
Ce combat émaille toute la vie de la cité en
cette fin du XIXe siècle jusqu’à la loi sur la
séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905.

déplacées par l’entreprise Fraquet en 1920.
Elles sont installées place Beljeux qui
deviendra après la Seconde guerre mondiale
Place de la Libération.

Les querelles autour du régime politique de la
France s’apaisent. Marianne se fond peu à peu
dans le décor et l’on oublie que cette statue
est un symbole fort témoignant d’un attachement à l’idée républicaine.

Néanmoins, la guerre de 1914-1918 réconcilie
les Français. Le deuil épargne peu de famille.
Quand il faut trouver une place digne pour
installer le monument aux morts, c’est
presque naturellement que Marianne cède sa
place. La fontaine et sa statue sont donc
Neuvelle-lèsLa-Charité

Soing

Vougécourt

Ce souvenir s’est soudain réveillé en 1999
lorsque Jussey par le biais de son office de
tourisme avait décidé de fêter son 150e anniversaire. Un week-end du mois d’août a mis
Marianne à l’honneur. Conférences historiques
(Maurice Agulhon, Jean-Noël Jeanneney,
Pierre Bonte), son et lumière (Les grandes heures
de la République), hommage à Marianne,
banquet républicain se sont alors
succédé les 6, 7 et 8 août 1999.
En 2000, la statue de Marianne est
inscrite à l’inventaire des Monuments
historiques.
Et en 2019, après 20 ans de silence
modeste, Jussey veut réaffirmer son
identité républicaine en rappelant ce
passé républicain.
Ormoy

Charles
Gauthier

Dampierresur-Salon

Jussey aurait pu avoir une spécificité
républicaine encore plus affirmée. En effet,
cette petite ville possédait deux statues de
Marianne. Une seconde a été édifié en 1889
au lieu-dit Le petit bois qui était ce beau parc
où les habitants de Jussey aimaient se
promener. Or, cette statue a disparu dans les
années 1970 à l’occasion de travaux dans une
grande indifférence.

D’autres Marianne en Haute-Saône
La Franche-Comté est une région atypique dans
le nord de la France ; en effet elle compte un
nombre important de statues de Marianne sur
place publique. Or, l’implantation de ces statues
se retrouve de façon importante essentiellement dans le sud de la France.
Et bien sûr, le département de la Haute-Saône
compte aujourd’hui huit communes, où Marianne
apparaît encore dans le paysage patrimonial.
Souvent, l’implantation de ces statues est liée
à la présence dans la commune
d’un personnage emblématique
de cette période : à Dampierresur-Salon nous avons Charles
Couyba, à Rioz il s’agit de Jules
Jeanneney, à Ormoy d’Eugène
Briot et à Jussey de Charles
Bontemps. Souvent, comme à
Soing, elle orne une fontaine.
Celles de Ternuay et Vougécourt
rappellent les fêtes du centenaire de la Révolution en 1889.
La Neuvelle-lès-La-Charité, après
la disparition d’une statue
antérieure, compte une rare
statue de la IVe République due
à l’artiste Paul Belmondo.
Les sculpteurs sont aussi
divers : Injalbert, Soitoux,
Jacques France et bien d’autres
restés anonymes. La HauteSaône a vu naître à
Chauvirey-le-Chatel, en 1831,
Charles Gauthier un des pères
de la Marianne du centenaire
de la Révolution (1889).

Rioz

Ternuay

L’ECHO des 3 Provinces • N°201
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La cuisine
des lecteurs
Chronique de la cuisine :
Gâteaux et petits fruits
Beaucoup d’étonnement de nos lecteurs et
lectrices suite à la recette de gelée de
Renouée du Japon : « On ne savait pas qu’on
pouvait en manger ! » Cette recette originale
a bien plu ! Mais je dois reconnaître que je n’ai
pas osé en faire.
Avec l’été, les gâteaux et les tartes de fruits
sont appréciés. Lors de la causerie qui a eu
lieu fin juin à la Médiathèque de Lamarche,
Michèle Weishaupt et son amie Claude
Brédard se sont mises en quatre (à deux) et
pour nous informer des qualités des petits
fruits : les fraises, les framboises, les myrtilles
et bluets, les mûres, cassis et groseilles mais
aussi sur la canneberge, fruit d’Amérique du

Nord. Leurs vertus anti-oxydantes et anticancéreuses n’ont plus de secrets pour la
quinzaine de personnes présentes. Et pour le
prouver, elles nous en ont fait déguster en
fruits, en jus et en gâteaux ! Voici les recettes
de ces desserts rafraîchissants que nous
avons dégustés! Merci Michèle et Claude !

Cake aux fruits frais
Préparation 1h cuisson 1h attente 12h
Pour 4 personnes
Ingrédients : 2 pêches • 450g d'eau • 150g sucre
semoule • 20g de glucose • 1 gousse de vanille
Compotée framboises et groseilles
55g de groseilles fraîches • 55g de framboises
fraîches • 40g de sucre semoule
Appareil à cake
50g de beurre • 1 g de sel fin • 100g de sucre
semoule • 2 œufs entiers • 100g de poudre
d'amandes • 2 blancs d'oeufs • 1 gousse de
vanille • 60g d'amandes effilées

1 • Les pêches au sirop
Faites bouillir l'eau avec le sucre, la gousse de
vanille grattée et le glucose • Stoppez la cuisson
et laissez refroidir jusqu'à ce que le sirop
atteigne 50° • Versez-le sur les pêches lavées
et coupées en quartiers • Réservez au frigo.
2 • Compotée framboises et groseilles
Portez à ébullition les framboises et les
groseilles légèrement écrasées au fouet avec
le sucre et réservez au frigo.
3 • Le cake
Chauffez le four à 160° : mélanger le beurre
pommade avec le sel fin, les graines de vanille
et 80g de sucre.
• Ajoutez 1 œuf et la moitié de la poudre
d'amandes, incorporez le 2e œuf et le reste
de la poudre d'amandes.
• Montez les blancs en neige au fouet et
serrer les avec le reste du sucre. Incorporez
délicatement à la pâte.
• Versez la moitié de l'appareil à cake jusqu'à
la moitié du moule. Insérez 1 rangée de
pêches au sirop bien égouttées. Recouvrez
du restant de pâtes et d'amandes effilées.
Faites cuire 15mn à 160° puis 45mn à
145°- Démoulez et laissez refroidir.
4 • Le dressage
Disposez la compotée framboises-groseilles à
l'aide d'une cuillère à soupe.
5 • Décorez de fruit frais
Déposez en quinconce des pêches au sirop,
des framboises saupoudrées de sucre glace
et des groseilles.
Les gâteaux du jour !
© Francis Relion

Les intervenantes, Michèle et Claude
© Francis Relion
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EURL DOS SANTOS CARLOS
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
Tarte Pasta Frolla
Avec massepain et pâte à fraises
Ingrédients pour 1 moule à tarte 22 cm
de diamètre
Pâte brisée italienne
325g de farine • zeste rappée d'1citron bio •
65g de sucre • 1 pincée de sel • ¼ cuillère à
café de levure chimique • 175g de beurre froid
• 1 œuf, 1 jaune d'œuf • 60ml d'eau froide
Pour la garniture
200g de pâte d'amande • 75g de beurre
pommade • 50g de sucre blanc ou brun • 2 œufs
• 20g de farine • 160g de pâte à fraises •
25g d'amandes effilées
Préparation
1 • Mélangez la farine avec les zestes de
citron, le sucre, le sel et la levure. Coupez le
beurre froid en dés et mélangez le tout. Puis
incorporez l'œuf, le jaune d'œuf et l'eau.
2 • Pétrissez le tout et enveloppez la pâte dans
un fil alimentaire Laissez reposer pendant 2h.
3 • Préchauffez le four à 180°. Etalez la pâte
en laissant dépasser 1 petit bord. Réservez 15
mn au frais.

4 • Piquez le fond de la pâte avec les dents
d'une fourchette, faites-la cuire 10mn, puis
sortez-la du four. Réduisez la température du
four à 175°.
5 • La garniture : travaillez la pâte d'amande
avec 1 robot. Incorporez le beurre ramolli puis
le sucre, les œufs et la farine ; mélangez bien
en 1 masse légère et crémeuse.
6 • Sur la pâte à tarte, disposez 1 disque de
pâte à fraises, puis lissez le mélange
précédent sur la surface. Saupoudrez la tarte
d'amandes effilées et faites cuire pendant
25mn • après 10mn testez la cuisson, puis
sortez-la du four et laissez-la refroidir.
Pour compléter, je vous donne une recette rapide
d’un dessert simple : une mousse que je réalise
avec des bananes bien mûres : une banane
par personne, des fraises (ou des kiwis 1 par
personne), du sucre, de la crème fraîche et un
filet de citron ou un jus d’orange. Tout cela
passe au robot mixeur. Mettre au frais et servir.
Une erreur s’est glissée dans le précédent
écho : les recettes de cramaillotte venait de
Franche-Comté de Mme Berger de Faverney
(et non de Darney). Voici aussi des recettes
de Mme Raison d’Aisey et Richecourt, âgée de
96 ans. Nos lectrices de Haute-Saône
réagissent !

Gâteau à l’amande
en poudre
« Pour un jour de fête,
à faire la veille, c’est mieux »
Ingrédients : 60 g de beurre fondu • 5 œufs
• 150 g de sucre en poudre • 180 g d’amande
en poudre • un peu de vanille
Travailler 4 jaunes d’œufs 1 par 1 avec le sucre,
ajouter la vanille et 1 œuf entier, la poudre
d’amandes, les 4 blancs battus en neige, le
beurre refroidi.
Cuire à 180° pendant ¼ d’h, laisser refroidir,
démouler. Glacer un mélange de sucre glace
et de kirsch (ou autre), découper en petits
carrés et décorer avec ½ cerise confite ou
½ noix.

Flognarde
Quand il arrive quelqu’un à l’improviste,
se fait en 10 mn, pour l’apéritif en salé
ou en sucré pour le dessert.
En salé : 10 cuillères à soupe de farine • 2
œufs • 6 cuillères à soupe de lait • un peu de sel.
Sur une tôle bien beurrée, étaler la pâte,
disposer dessus des lardons fumés, coupés
très fins et du gruyère râpé.
Four à 230° - cuisson 10 mn environ
En sucré : même proportions. Sur la pâte,
répandre quelques lamelles de beurre et du
sucre en poudre.

Pour le prochain écho, comme ce sera le
numéro d’octobre-novembre, le thème sera
des fruits secs (noix, noisettes ...) N’hésitez
pas à nous envoyer vos recettes les plus
succulentes, des plus anciennes au plus
récentes !
Evelyne Relion

L’ECHO des 3 Provinces • N°201
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VOSGES

HAUTESAÔNE

HAUTEMARNE

Une route des 3 Provinces
qui va loin ?

C’est une balade en voiture, sur le territoire
des 3 Provinces :
• À CHAUMONT - 52 Attention “Top départ” !
• Prenons la direction du GRAND EST.
• Après MONTIGNY-le-ROI, nous arrivons à
BOURBONNE-LES-BAINS - 52.
• Continuons. Ah surprise ! À CHATILLON-SURSAÔNE , nous voilà dans LES Vosges - 88.
• Poursuivons, et autre surprise, LA HAUTESAÔNE à CORRE - 70.
• Après FOUGEROLLES, nous allons vers
REMIREMONT - 88 et 105 Km de route
depuis le départ.
• Les HAUTES VOSGES arrivent ; Direction
GERARDMER et XONRUPT- LONGEMER.
• Attention, voici le COL DE LA SCHLUCH
(1 135 m d’altitude) et la Route des Crêtes
(limite VOSGES et HAUT-RHIN - 68).

• Une magnifique descente de 18 Km et nous
voici à MUNSTER. NOTA : Les “3 P.” sont
dépassées.
• La plaine d’Alsace (les cigognes et les vignes).
• Et voilà FIN DU PARCOURS à COLMAR - 68
et 215 Km.
CONCLUSION : Une question se pose ? Mais,
pourquoi ce récit détaillé ?
Et bien voilà : Cette magnifique route (paysages,
sites, villes, etc...) ne porte qu’une seule
appellation officielle et routière !
Il s’agit de la D 417 :
CHAUMONT - COLMAR
Charles TRENET chantait : NATIONALE 7...
Et bien avec quelques paroles de nos 3
PROVINCES nous pouvons chanter :
De CHAUMONT à COLMAR D 417...
Paroles, ci-après !

Route Départementale 417
De toutes les routes de France Grand Est
Celle que j’préfère est celle qui mène
En auto et sans G.P.S.
Vers les montagnes Vosgiennes
D. 417
Il faut la prendre qu’on aille à Plombières
à Strasbourg
Que l’on soit deux trois quatre cinq six où sept
C’est une belle route, un beau parcours.
Routes des vacances douces
Qui traverse Marne, Saône et Vosges
Qui fait d’Chaumont un petit faubourg
d’Mulhouse
Et la banlieue de Saint Dié des Vosges
Le ciel d’été
Remplit nos cœurs d’sa lucidité
Chasse les aigreurs et les acidités
Qui font l’malheur des grandes cités
Tout excitées
On chante, on fête
Les sapins sont bleus ma p’tite Lisette
L’amour joyeux est là qui fait risette
On est heureux D. 417.
Guy Roiné
N.B. : Paroles à lire, avec l’air de la chanson de
Charles Trenet - N. 7

8
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Rites funéraires
chez les animaux !
Les animaux sont très touchés par la mort de leurs compagnons.
Rappelez-vous mon tout premier article où je racontais le
désespoir de ma perruche Nestor qui ne voulait pas quitter
le petit corps sans vie de sa Sybiline.
J'ai assisté un jour à une curieuse danse macabre chez des
canards. Un troupeau de canards cancanait dans la cour
d'une ferme. Arrive la fermière qui en saisit un et le pose sur
un billot où elle lui tranche la tête d'un coup de hache. Ensuite,
elle abandonne sa proie sanglante et encore palpitante.
Curieusement, le canard décapité agitait son cou dans tous
les sens. C'est alors que les autres canards sont arrivés, se
groupant en cercle autour de lui et agitant, comme lui, leur
cou en cadence. Ce n'est qu'après le dernier sursaut de la
victime qu'ils se sont dispersés.
Seulement, une trace est restée : un beau drap blanc séchait
sur un fil, non loin de là et, en s'agitant en tous sens, le
canard sans tête l'avait maculé de sang !
On aurait dit un tableau moderne, pas laid du tout. Mais je ne
pense pas que la fermière l'ait admiré !
Gilbert m'a raconté une autre histoire d'accompagnement
macabre : Il avait trouvé dans sa grange une nichée de
chatons abandonnés. Et voilà qu'un jour, un de la bande
s'aventure sur la route, alors qu'une voiture arrivait. Le choc
était inévitable et le pauvre minet a été écrasé. C'est alors
que tous les autres sont arrivés et l'ont entouré en miaulant.
Comme s'ils voulaient le rappeler à la vie...ou lui chanter une
complainte d'adieu.
On m'a également raconté l'histoire de deux boeufs,
compagnons inséparables d'attelage. Lorsque l'un d'eux est
mort, l'autre, refusant toute nourriture, s'est laissé mourir.
Beaux exemples de fidélité qui montrent que nos amies les
bêtes sont finalement très proches de nous.
Marie-Madeleine Boulian

L’ECHO des 3 Provinces • N°201
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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

HAUTESAÔNE

VOSGES

HAUTEMARNE

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

Formation aux risques... ou
partir en balade en sécurtié

En 2018, nous avons proposé aux guides
bénévoles deux formations : comment
conduire une visite, comment reconnaître les
dates de construction des maisons et autres
bâtiments.
Une formation aux risques auxquels on peut
être confrontés lors d’une visite a été proposée
en mai de cette année. Une douzaine de
guides ont participé à la session de formation
organisée à Jussey dans le but de savoir
éventuellement gérer un problème de santé,
un incident ou un accident.
Cette formation consistait à découvrir ou à
redécouvrir des notions de secours à la
personne.
Plusieurs situations de détresse ont été
imaginées par le formateur de l’ordre de
Malte, venu spécialement pour le groupe, afin
de mettre les guides en situation.
Ce que nous retiendrons de cette formation :

ce sont des mots importants en sachant que
nous ne faisons que les gestes d’urgence en
attendant les secours.
ALERTER - PROTÉGER - SECOURIR
Protéger qui ?
• la victime, le guide, le groupe.
Alerter qui ?
• par téléphone le 15, le 18, le 17 ou le 112,
il n’y a qu’en cas de batterie vide et de zone
très blanche que l’on ne peut contacter un de
ces numéros, il faut alors chercher le bon
endroit avec du réseau.
Secourir ?
• la victime bien sûr mais aussi gérer le
groupe et se protéger.
Que faire en cas de chute, en cas de piqure de
guêpe, en cas d’hémorragie, de fausse route?
Un visiteur fait un malaise : savoir distinguer
un malaise d’un arrêt cardiorespiratoire et agir en
conséquence :
• Savoir mettre en position
latérale de sécurité !
• Savoir masser et utiliser un
défibrillateur lorsque l’on a la
chance d’en avoir un tout prêt
en attendant les secours (voir
photo ci-contre).
• Savoir immobiliser un
membre blessé et surtout
utiliser le matériel que l’on a
sur soi : écharpe, chemise et
ses boutons…
• Savoir agir sur une
hémorragie externe.

Hervé, formateur de l’Ordre de Malte © Dominique Grandjean
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Portes - Portes de placards -Dressings

L’ECHO des 3 Provinces • N°201

DEVIS GRATUIT

Quelques consignes à retenir : ne pas
donner de sucre ou de bonbon, ou d’eau à
quelqu’un qui a fait un malaise afin d’éviter la
fausse route ou pour le cas où une anesthésie
soit nécessaire par la suite.
En conclusion, le guide bénévole doit essayer
de ne pas être seul pour gérer une visite.
Il doit bien sûr conduire sa balade contée mais
en cas de souci, il doit pouvoir compter sur
une personne de confiance soit pour continuer
la visite et gérer le groupe soit pour prendre
en charge l’incident.
Toutes les personnes participantes ont trouvé
des réponses à leurs questions ou ont appris
et sont parties contentes d’être venues participer
à ce temps de formation. Un grand merci à Mr
le maire de Jussey : Olivier Rietmann qui a
gracieusement mis la salle à notre disposition
et à Hervé, formateur de l’Ordre de Malte.
Dominique Grandjean

MEP_Echo_n201.qxp_Mise en page 1 12/07/2019 12:24 Page 11

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

52400 BOURBONNE-LES-BAINS

CHARPENTE • COUVERTURE
ZINGUERIE

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

Tél. : 03 25 90 11 65
Port. : 07 87 28 12 66

Les associations
VOSGES

Assemblée générale de l’Association
pour la Découverte du Patrimoine Local (ADPL)

La 1ére Assemblée Générale de l'Association
pour la Découverte du Patrimoine local (ADPL)
s'est tenue ce mercredi 24 avril 2019 à 20h à
la Maison des Associations de Monthureuxsur-Saône (Vosges).
Le Président Bernard Balory a ouvert la séance
et a remercié un public nombreux et attentif.
Quoique soufflant notre première bougie, nous
sommes nés le 8 mars 2018, cette association
a choisi une approche intellectuelle, culturelle
et ludique afin de dynamiser notre charmant
village vosgien.

2018 a été une année bien remplie
Mise en valeur de la vie d'autrefois au cours
des visites de la maison du patrimoine et du
lavoir municipal en juillet et août.
Mise à disposition d'une boîte à lire dans le
hall de la mairie et à la maison de santé pour
des lectures en toute liberté.

Afin de renouer avec les traditions des jeux de
société, deux soirées en toute convivialité sont
organisées les jours de frimas
8 peintres locaux présentant 93 toiles ont
répondu présents lors des deux journées du
mois de juillet, et 150 personnes ont apprécié
cette exposition.
Sous le ciel étoilé du 15 août le bandjo, la
guitare et les gaufres ont permis de passer
une soirée festive et amicale
En décembre le marché de Noël, samedi et
dimanche, a permis à la vingtaine d'exposants
de présenter leur savoir faire. 300 curieux ont
fait le déplacement.
L'ADPL c'est aussi la participation au Téléthon,
aux journées du patrimoine, à la foire au
boudin, aux instants musique classique et
chaque mois au thé littéraire.
Le Président remercie tout l'équipe qui oeuvre
bénévolement à la réalisation de tous ces projets.

Que nous réserve 2019...
Soirée jeux, exposition sculptures, soirée
musique, soirée beaujolais, marché de Noël,
instants musique classique.
Participations à diverses activités comme au
Téléthon, à la foire aux boudins, aux journées
du patrimoine,..
Les visites en été de la maison du patrimoine
et du lavoir municipal et son exposition de
jouets anciens.
Animation de la vitrine du magasin Abriet à
Monthureux-sur-Saône.
Enfin un grand projet sera la mise en valeur du
« jardin des marronniers » riche de 50 espèces
de marronniers venus de monde entier.
Bon vent à l'Association pour la Découverte du
Patrimoine Local (ADPL) riche de 78 adhérents.
La cotisation annuelle est de 5,00 euros,
n'hésitez pas, venez nous rejoindre.
Michel Hennequin

Votre annonce dans le
prochain numéro de l’écho ?
Appelez le 03 29 09 57 06
ou envoyez un mail à
evelyne.relion@orange.fr
L’ECHO des 3 Provinces • N°201
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VOSGES

Fête Renaissance, point
d’orgue de la saison
à Châtillon-sur-Saône

La grande fête Renaissance est le point d’orgue de la saison.
Elle se déroulera au cœur du vieux village le dimanche 4 août
de 12h à 18h.

« Les coupeurs de
bourse » et un harpiste
animeront également
les lieux.
Musique, danses, et
Les rues s’animent à Châtillon - © Patrick Hannelle
fabliaux seront également de la partie. Le fil conducteur de la
Après le repas autour du cochon à la broche,
journée sera une farce (élaborée dans la plus
dans la grande tradition des spectacles de rue,
pure tradition du 17e siècle), montée en quatre
la compagnie Lames d’en temps, se produira
actes joués tout au long de l’après-midi : « La
avec des démonstrations de combats, tirs,
sorcellerie à Châtillon ».
jeux anciens et ateliers divers.

Par ailleurs, artisans, paysans, baladins,
nobles, gentes dames, manants animeront les
espaces de la maison Musée du Berger et du
Cordonnier et de ses extérieurs.
Renseignements et réservations repas
conseillées avant le 2 août auprès de
l’association du Musée au 07 81 88 93 08

Animations dans le vieux village
VOSGES

de Châtillon-sur-Saône

Sept bâtisses de caractère du village Renaissance ouvrent leurs portes au public
tous les après-midi en août pour la plupart d’entre elles, et seulement les
week-ends en septembre (voire quelques-unes en semaine).
Le Grenier à sel abrite un salon de thé, halteaccueil, gîte d’étapes... géré par l’association
Saône Lorraine (contact 03 29 07 91 78).
Exposition d’aquarelles et sculptures, œuvres
de deux artistes comtoises du 3 au 18 août :
Nicole Villeminot et Muriel Grosjean. Entrée libre.

la Maison du Sacristain. Les dons d'objets sont
les bienvenus pour contribuer à la mission.
On y trouve également une exposition sur la
vie de Denis Bonnemain, coiffeur à Châtillon
pendant 75 ans et une exposition sur le thème
des mariages de 1880 à 1940.

Les Maisons musées du Berger et du
Cordonnier abritent six siècles d’histoire,
d’architecture et de patrimoine avec plus de
vingt espaces reconstitués. Tarif pour groupes.
Fête Renaissance le dimanche 4 août. Contact :
07 81 88 93 08.

L’Étable des Arts accueille diverses expositions
en ses murs. Exposition sur l'économie circulaire
et les circuits courts dans la mode et la décoration en partenariat avec la Scic d'Excellentes
Raisons et la Maison du Sacristain.

Dans la Maison du P’tit Louis, l'association
Fil d'Antan s’y est installée qui pour objectif de
sauvegarder le linge ancien et l'utilisation du
chanvre et du lin. A découvrir également de
l'artisanat crochet décoratif et une petite
brocante : achat vente, décoration, confection
artisanale. Contact : 06 52 03 04 48.
L’hôtel de Sandrecourt abrite la brocante
associative au bénéfice de la restauration de
12

Hôtel de Sandrecourt - © Patrick Hannelle
Fête Renaissance - © Patrick Hannelle

Boutique bijoux en titane faits à la main :
Le titane est « Moderne, Léger, Solide et Aucun
risque d'Allergie ! » Contact : 06 49 74 05 54.
www.bijouxentitane.com
L'Auberge de Châtillon vous accueille tous
les jours dans un cadre enchanteur abrité par
l'Hôtel de Lignéville. Contact : 03 29 08 14 40.
Diverses animations peuvent avoir lieu lors
des journées du patrimoine, se renseigner.

L’ECHO des 3 Provinces • N°201

PRATIQUE :
Site : www.chatillon-sur-saone.com
museechatillon.vosges@gmail.com
Facebook : Musée de Châtillon
www.saonelorraine.com
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L’ECHO
HAUTESAÔNE

VOSGES

des

visites

HAUTEMARNE

SUITE DES VISITES DE L’ÉTÉ AU PAYS DES TROIS PROVINCES
Voici le calendrier des mois d’août et septembre des visites organisées par l’ADP3P.Toutes les
visites commencent à 14h30, pas de réservation, rendez-vous devant l’église du lieu sauf avis contraire
indiqué dans le descriptif, des chaussures de marche sont conseillées, participation de 2 € par personne.
Les visites inscrites en rouges sont de nouvelles visites 2019. La visite de TREMONZEY est
annulée, la guide bénévole étant en longue maladie. Vous pouvez toujours télécharger le
dépliant sur le site adp3p.com, le découper dans l’écho n°200 ou le trouver dans les points info.
Bon temps de vacances et de découvertes à tous.
Covoiturage possible, s’inscrire si on veut être covoituré ou si on dispose de places dans sa voiture
pour toutes les visites en partenariat avec l’office du tourisme de Bourbonne-les-Bains, place des
Bains • Tél. 03 25 90 01 71.
Jeudi 1er août : POUILLY-EN-BASSIGNY -52Venez découvrir les mystères de l’église St
Symphorien -MH- avec Marie-Agnès. Passé le
porche du XVIe, parcours du roman au gothique,
grâce aux colonnes toutes différentes, autel
tombeau de style baroque, Vierge polychrome
du XVe (M.H) et statuaire. Découverte extérieure du
bâtiment et vue sur le « Bon pasteur ». Rétrospective de l’histoire du village, source de la Meuse.
Vendredi 2 août : DEMANGEVELLE-70- Avec
Michel, venez découvrir le village ouvrier
(filature), l’église St Remy, son retable du XVIIIe
(MH), le théâtre Jacqueline Bordot avec ses
décors ISMH au XXe, croix de mission et
fontaine, tour médiévale et château du XVe.
Samedi 3 août : MONTHUREUX-SUR-SAÔNE
-88- Histoire du village à travers les vestiges
de son passé : stèles gallo-romaines, église
qui fut prieurale et sa mise au tombeau, musée
du Patrimoine local (1,50 €) dans l'ancien
presbytère et sa récente annexe au vieux
lavoir où l'on retrouve les lavandières de jadis
et une superbe exposition de lingerie brodée.
Vestiges du château féodal et des habitations
semi-troglodytes, vieux quartiers, pont des
Prussiens, visite et collation chez un apiculteur.
Dimanche 4 août : RAINCOURT -70SORTIE en FAMILLE - QUIZZ pour les enfants.
Découverte de 3 châteaux, 5 fontaines, 2
presbytères, Raincourt signifie « domaine sur
la colline » s’étale sur l’un des nombreux
vallonnements de la région. C’est peut-être
pour cela qu’en 1940,2 régiments français s’y
sont retranchés face aux armées allemandes.
Un village agricole de Haute Saône qui a gardé
tout le charme du passé... Le verre de l’amitié
sera offert par la commune.

Jeudi 8 août : ISCHES -88- Eglise du XIIe et
ses fresques murales, vestiges des remparts,
la Piéta, visite de l'extérieur du château du
XVIe, lavoir du XIXe, passage à la fromagerie
avec Michel Collin.
Vendredi 9 août : COIFFY-LE-HAUT -52Balade commentée de la vie du village avec
ses anecdotes. Découverte de l’église : son
histoire très riche, sa statuaire et son vitrail
représentant « l’arbre de Jessé ». Vue sur la
cour d’une maison ancienne. Dégustation et
visite d’une cave.
Samedi 10 août : CHERLIEU -70- Montignyles-Cherlieu – R.V devant le calvaire sur le
site de l'abbaye. Depuis les changements de
propriétaires à Cherlieu, le site de l'abbaye se
trouve aujourd'hui dégagé et accessible.
Parcours sur l'ancien domaine de l'abbaye, en
situant les implantations des différents
bâtiments construits par les moines au cours
des siècles: depuis le petit prieuré de 1127,
l'église de la deuxième moitié du XII jusqu’au
palais inachevé de 1787. Collation offerte dans
l'ancien bâtiment des moines datant de
1708...
Dimanche 11 août : LARIVIÈRE-SUR-APANCE
-52- Visite de l'église dédiée à St Charles
Borromée. Puis découverte de l’ancienne verrerie
de La Bondice. Identification de l’ensemble des
bâtiments de production et d’habitation à partir
de restes archéologiques - Évocation de l’activité
de cette verrerie typique de l’Ancien Régime.
Mercredi 14 août : MONTDORE-70- Histoire
de cette place forte stratégique jusqu'aux XVIIe
puis sa prospérité au XVIIIe et XIXe grâce à la
viticulture. Tour du village : le point haut de la

Vierge, l'église des XIIe-XVIe, ses monuments
classés. Découverte à la mairie d'une statue
en bois polychrome de St Martin et le mendiant
du XVIe et d'une rare vierge de Montaigu XVIIe.
Collation à l'extérieur avec vue sur les Vosges
et les Alpes.
Vendredi 16 août 2019 : DAMPIERRE-LESCONFLANS-70- R.V FORGES de VARIGNEY
Devant la Chapelle : Découverte des forges
avec Jean-Louis puis retour vers Dampierre à la
découverte d’un « village sans eau ». Rencontre
avec un passementier et visite de l’église.
Verre de l’amitié.
Samedi 17 août : LAMARCHE -88- Promenade
avec Evelyne sur les traces de Mlle Marchal,
auteure d’un cahier sur la Première Guerre
mondiale : visite de l’église, du site de la chapelle
de la Fourée (marche en forêt 30mn), grotte et
maison, avec les membres de la famille
Bresson... Collation offerte par la municipalité.
Dimanche 18 août : MAGNY-LES-JUSSEY70- Venez nombreux découvrir l’église et son
superbe mobilier, admirer la collection de
vieux fourneaux d’un passionné. Quelques 150
fourneaux des fonderies de Haute -Saône,
presque 200 fers à repasser certains pesant 6
kg, des gamelles, des gaufriers, des chauffeeau et des moules à hosties parmi bien
d’autres objets. Les guides vous offriront pour
clore la visite une dégustation de miel et de
gaufres faites sur place.
Mercredi 21 août : AINVELLE -88- Découverte
de l’huilerie et de son moulin à colza du XIXe
balade dans le village et visite du musée
archéologique. Collation offerte par le guide.
Jeudi 22 août : FRESNOY-EN-BASSIGNY -52- :
R.V chapelle Ste Ursule participation 4 €
(Morimond + Adp3p) Morimond et ses filiations :
un empire de L’Ebre à l’Elbe. Ancienne abbaye
cistercienne de Morimond, fondée en 1117
dans un site magnifique. Chapelle Ste Ursule et
ses splendides vitraux modernes, Porterie Nord
du XVIIIe siècle, commentaires sur les fouilles
archéologiques ouvertes de 2019, arcade de
l’ancienne abbatiale, canal en U, anciens moulins,
jardin archéologique. Parcours du début du
sentier des moines. Possibilité de se désaltérer
au restaurant Braun près du premier étang en
fin de parcours.
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Samedi 24 août : JUSSEY -70- « Petite cité
comtoise de caractère »Découverte avec
Lucien : Maisons bourgeoises du XVII-XVIIIe,
mairie, église-halle du XVIIIe, chœur du XVIe,
tour "espagnole", maison du prieur de Saint
Thiébaud (1625), Piéta sous son tilleul
remarquable, emplacement du château-fort,
chapelle de la Ste famille. Maison Cordienne
(XVIIIe), rue Charles Rech et ses maisons
vigneronnes. Rue du Parlement et fontaine
Mircine. Fontaine et statue de Marianne,
découverte des commerces et de nombreuses
fontaines et lavoirs de la cité. Verre de l’amitié
offert par la municipalité.
Dimanche 25 août : POLAINCOURT - FAÏENCE
de CLAIREFONTAINE -70- Portes ouvertes
de 10h à 18h au musée de la faïence.
Découverte et explications de la production
de la faïencerie chez Dominique DEGAND 43
route d’Anchenoncourt . Fléchage et parking
assurés.
Mercredi 28 août : FAYL-BILLOT-52- Cité de
l’osier .St Antoine patron des vanniers nous
accompagne tout au long de cette visite.
Notre-Dame en sa Nativité : la grande église du
bourg, impressionnante dans ses dimensions,
intérieur d’une extrême simplicité, vitraux,
statuaire, chapelle Mgr G. Darboy futur archevêque de Paris. La vieille église XIIIe-XVIe de
style gothique flamboyant, pinacles en forme
de balustres, vitraux ornés de blasons, statuaire
admirable des XVIIe-XVIIIe. Pietà -MH- au parcours
étonnant. Fin de la visite à la crémerie du
Saulon pour une dégustation de « la crème des
glaces » 1,50 €.
Jeudi 29 août : MEUVY, BREUVANNES,
COLOMBEY-LES-CHOISEUL -52- Breuvannesen-Bassigny, regroupe les trois anciennes
communes de Beuviennes, Colombey-lèsChoiseul et Meuvy est symbolique de trois
provinces : Meuvy était une enclave bour14

guignonne et Breuvannes est sur la frontière
entre Barrois Lorrain et Champagne....La visite
commencera à Meuvy avec l'église Saint
Georges XVIIe et XVIIIe et l'évocation d'un enfant
du pays Gustave Dutailly, qui légua sa collection
d'affiches à la ville de Chaumont. Puis nous
irons à Breuvannes visiter l'église Saint Remy,
XVIIe, XVIIIe et voir l'arche qui symbolise la
frontière entre Champagne et Barrois. Nous
finirons avec la visite de l'église Saint Martin,
XVe, XVIe, de Colombey-lès-Choiseul. Collation
offerte.

une source sacrée. 1540, François de Montarby
fait construire la chapelle.Armes du fondateur
sur le linteau de la porte et sur les clefs de
voûte : haut relief en pierre, statue de Robert
de Molesmes ; vitraux de 1928 saint Gengoulph
en guerrier et en chasseur. Vicq : RV Lavoir,
place de la mairie pour co-voiturage. Chapelle
Notre Dame de Frillouse dédiée à Sainte
Germaine, construite après l’épidémie de
choléra, août 1854, domine et veille sur le
village. Vicq reconnaissant prend soin de
mettre en valeur son site. Collation offerte.

Vendredi 30 août : EQUEVILLEY -70- : Déjà
occupé pendant la période gallo-romaine, le
territoire d’Ecquevilley figure dans le traité de
pariage entre l’Abbaye de Faverney et la
comtesse de Bourgogne Alix en 1260. Une partie
de la seigneurie appartient aux Hospitaliers de
la Villedieu-en-Fontenette. L’église de style
classique, inspirée de l'architecture grécoromaine, construite entre 1780 et 1787 possède
un clocher octogonal : il n'en existe que quatre
semblables en France. Le village possède de
belles fermes au grès rouge des Vosges des
XVIIIe et XIXe qui donnent à l’ensemble un
caractère cohérent et préservé...

Dimanche 1er septembre : VILLOTTE -88Vous dévoile ses secrets. Eglise Notre Dame
de Bon Remède et ses vitraux contemporains,
fermettes et maisons typiques de Lorraine,
fontaines et lavoirs fleuris... Sur les traces d'un
passé chargé d'histoire et d'anecdotes. Cette
visite mêlant humour et découvertes .Collation
offerte par la mairie.

Samedi 31 août : CIRCUIT des 4 CHAPELLES
52- RV Chapelle de Laneuvelle (sur la D158
entre Bourbonne et Coiffy-le-Bas). Notre Dame
de la Reconnaissance édifiée 1854 en
reconnaissance à la Vierge pour avoir épargné
le village de l'épidémie de choléra de 1854.
Intéressantes peintures sur les murs.Coiffy :
Chapelle Notre Dame des sept douleurs,
dans le village D130, vers Coiffy-le-Haut,
dédiée au Dieu de Pitié. Pierre de fondation
1632 (MH), Christ aux liens, Vierge à l’enfant
XVIIe. Varennes : Chapelle saint Gengoulph
(dans le village, prés église) XVIe édifiée sur

Fontaine-lavoir de Villotte - 88 © Dominique Grandjean
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Jeudi 5 septembre : CHAUVIREY-LE-CHATEL
-70- « Venez apprendre comment Charles le
Téméraire mit dans l’embarras Girard
d’Haraucourt, seigneur de Chauvirey, à propos
d’une célèbre relique. » Découverte de ce
charmant village aux maisons lorraines, des
ruines de son château féodal à son église :
retable et pierres tombales admirables. Que
d’histoires étonnantes à vous raconter ! Verre
de l’amitié.
Vendredi 6 septembre : HENNEZEL-88- R.V
parking de la Résidence à Hennezel : randonnée
de 6-7 km, pas de dénivelé découverte du
hameau de Clairey, cité ouvrière, étang de
Conefontaine retour par la Grange Bresson.
Découverte de la forêt et des hameaux de
Hennezel. Collation offerte par Fabien.
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sa magnifique église Notre
Dame des Anges XVe puis vue
sur le pigeonnier du XVe,
devant le château XIVe remanié
au XVIIe. Co-voiturage vers le
Grand Thon découverte de
l’église St Pierre XVe et du
magnifique lavoir-égayoir des
Roises - Collation offerte.

Montigny-le-Roi - 52 © Dominique Grandjean

Samedi 7 septembre : GEVIGNEY -70-. Visite
de l’église de Gevigney, balade-découverte
dans le village, vue sur le château puis Mercey
situé à 1 km où nous vous conterons son histoire
attachée de longue date à celle de Gevigney.
Dimanche 8 septembre : SERÉCOURT-88Promenade avec Gilles dans le village à la
découverte de l’église fortifiée, des maisons
lorraines, maisons à tourelle et lavoirs, chapelle
de Deuilly. Collation offerte.
Mardi 10 septembre : SUR LES TRACES DES
CHOISEUL -52- R.V. à DAILLECOURT-52-.
Visite de l’église qui contient l'arbre généalogique
de la famille des Choiseul, le monument
funéraire de Jacques François de Choiseul
Beaupré (1633-1686), (M.H) et la crypte. Puis
direction, Choiseul, passage devant la table
d’orientation située sur une butte, à l’emplacement de l’ancien château, visite de l’église
de Choiseul. Collation offerte par la mairie.

Mardi 17 septembre :
MONTIGNY-LE-ROI -52Fontaines et chapelles
RV devant la mairie.
À l’emplacement de l’ancien
château fort construit en 1217
et rasé en 1636. Circuit 9,
4 km, environ 2 h 30 de
marche découverte des environs
de Montigny, superbe point de vue sur le
Bassigny. Maison Flammarion, chapelle Ste
Madeleine, fontaine Salomon, puis fontaine du
puits Vachot avec son obélisque, lavoir
octogonal, fontaine du Prieuré puis celle des
Fontenottes, enfin la Fontaine au Roi, où le roi
François 1er aurait fait boire son cheval, chapelle
Ste Clotilde, puis descente vers la mairie, en
passant devant l’église Ste Madeleine.
Jeudi 19 septembre : BOURBONNE-LESBAINS -52- R.V Office de tourisme. Unique
station thermale de Haute-Marne. Découverte
de la station thermale avec Michel Thénard :
sa géographie sur le plateau de Langres et la

place des sources, les grandes heures de
l’histoire de la cité, son thermalisme à travers
les siècles, ses hommes célèbres et ses curistes
de prestige, le positionnement de la ville aux
frontières des trois provinces. En compagnie
de D.Grandjean, visite de l’église Notre-Dame,
édifice dont les parties les plus anciennes
datent du XIIIe siècle sous l’influence des
cisterciens de la proche abbaye de Morimond.
Vendredi 20 septembre - SELLES-70
Promenade-découverte du village avec Claude :
Eglise du XIIe et son plafond en bois, ses
peintures, clocher en bâtière. Pont tournant
classé MH du XIXe, pont de pierre, chapelle
XIXe. Vue sur quelques fontaines et histoire des
radeliers. Collation offerte par la mairie.
Samedi 21 septembre :
GUYONVELLE -52- JeanMichel nous fera découvrir
la vie de M. Luc Huin,
prêtre, décapité en Corée :
visite de l'église, sa
sépulture, passage devant
sa maison natale avec
récit de sa vie. Croix de
Chasseux (chemin du
Malpertuis) où aurait été
brulée une sorcière, lecture
de ce récit par Jean-Louis,
d'après l'œuvre de
Monsieur Pierre Loyola.
Tour du village : maisons
particulières remarquables dont le château
anciennement Forgeot.
Visite du site de l'Arbre à
Cabanes. Verre de l’amitié.

Vendredi 13 septembre : EGLISES de nos
VILLAGES -70- Découverte de différents
retables et statues : RV : Vougécourt-70Retable et tableau du peintre Scriavone,
statuettes du XVIIIe. Montcourt : Eglise dédiée
à la Nativité-de-Notre-Dame, retable du
XVIIe magnifiquement restauré. Détour par
Bourbévelle pour admirer l’église St Martin
puis Ameuvelle -88- et son retable à la gloire
de St Renobert, ses statues de St Crépin et St
Crépinien, son Christ aux liens et les magnifiques et anciennes tombes autour de l’église.
Samedi 14 septembre : LES THONS-88Robert vous propose une visite exceptionnelle
RV 14h Eglise St Pancrace du XVe gothique
flamboyant au Petit Thon. Statuaire. Maison de
pays. Découverte du couvent des Cordeliers et

Bonnes visites !
Les Thons - 88 © Dominique Grandjean
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Visite
VOSGES

de Droiteval

Douze personnes seulement, mais fort sympathiques et très intéressées.
Tout a commencé par un magnifique concert
à la chapelle cistercienne de Droiteval (XIIe
siècle) où Patrice Pistermann, le propriétaire
des lieux, excellent musicien, nous a accueillis
à son orgue. Musique envoûtante que nous
n'arrivions pas à quitter. S'interrompant, il
nous a également conté l'histoire de l'abbaye
jusqu'à nos jours, puis celle de la vallée et de
ses verreries et forges qui ont animé le secteur
du XVIe au XXe siècles.

16

Chapelle de la vallée de l’Ourche

Après une visite à l'exposition d'Art et Culture
et de sa crypte dans l'ancien prieuré, nous
avons emprunté de ravissants petits sentiers,
parfois acrobatiques, qui nous ont fait découvrir
les trésors de la forêt : glacière, grotte et
cascade. Puis, reprenant les voitures, nous
avons longé l'Ourche et les vestiges des
forges, endormies près de leur étang. Arrêt à
La Hutte pour voir sa curieuse chapelle-école
(1876) et l'arboretum de la même époque,
sans oublier tout à côté, l'immense aire de
camping du Verbamont où Christophe a
construit pour chacun de ses hôtes, des
maisonnettes de conte de fées. Nous avons
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écouté longuement ses procédés de jardinage.
C'est par la Résidence de Clairey que nous
avons terminé... très en retard ! Bernard et
Arlette Délémontey nous y attendaient patiemment et Arlette a brillamment présenté le
musée, donnant des explications passionnantes.
Pour reprendre des forces avant le départ, les
visiteurs ont pu déguster un goûter... tardif, à
l'ombre des arbres.
Ce n'est qu'à 19h que cette journée bien
remplie s'est terminée ! Mais tous ont promis
de revenir !
Texte et photos Marie-Madeleine Boulian
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HAUTEMARNE

Le Presbytère et son jardin
à Pouilly-en-Bassigny

« Le Clos du Presbytère »
Au cours de nombreuses promenades dans le
Bassigny mon père nous montrait ce Presbytère
en exemple d'une belle maison puis au fil du
temps se désolait de l'état de délabrement de
cette bâtisse, aussi le jour où nous avons vu
un panneau « A VENDRE » la curiosité nous a

fait prendre un rdv pour le visiter. Et là au
milieu d'ordures de toutes sortes le Presbytère
et la beauté de cette demeure m'a profondément
touchée, j'ai ressenti l'appel de cette maison
qui ne voulait pas disparaître malgré ses
graves blessures. Ce fut un coup de foudre et
le soir même j'annonçais à ma famille ma

décision de la sauver. La suite n'a pas toujours
été facile, mais le résultat est là, le presbytère
est sauvé et réhabilité dans le strict respect du
patrimoine. Cela m'a demandé et réclamé
encore beaucoup de sacrifices. Parallèlement
dès le début des travaux le besoin de recréer
un jardin s'est imposé, d'abord devant la maison
puis dans le parc à l'arrière. Cela aussi était
un gros challenge mais permet aujourd'hui
d'avoir un espace agréable à vivre et à partager
avec les nombreux visiteurs qui disent apprécier
particulièrement la sérénité du lieu. Les nombreux rosiers, les érables japonais, les viburnums
(sic) aux floraisons spectaculaires, les massifs
dans leur cadre de buis, les trop éphémères
pivoines et les multiples vivaces créent le
décor de ce jardin luxuriant. Vous pouvez faire
une promenade virtuelle dans ce jardin en
allant sur le site www.presbyterepouilly.fr
Texte et photos Aline Grosjean
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La chapelle Notre Dame de la Brosse
VOSGES

de Bains-les-Bains

Située à l’entrée de la ville, venant de La
Chapelle aux Bois, au bord de la RD 434, la
chapelle Notre Dame de la Brosse , de style
néo-gothique, a été édifiée en 1861, à l’emplacement de trois autres édifices plus anciens.

nombreux paroissiens apportèrent leur concours.
Par la suite, un mur fut élevé pour protéger la
chapelle de la route, et des tilleuls plantés,
dont les derniers ont été coupés il y a deux ans
seulement.
Mais cette nouvelle construction menaçant à
son tour ruine, Ambroise Thomas Bernardin,
curé de la paroisse de 1834 à 1860, entreprit
la construction de la chapelle actuelle, à
laquelle ses paroissiens participèrent soit
financièrement soit par leur travail.
L’abbé Clair précise : « Les nombreux baigneurs
qui avaient encouragé Mr le curé à entreprendre
la reconstruction se sont empressés d’y
contribuer par leurs offrandes ».
Le premier vitrail situé à droite du chœur
retrace l’histoire de Notre Dame de la Brosse
et des chapelles successives.
L’abbé Bernardin, décédé en 1860, ne verra
pas l’achèvement de la chapelle qui fut bénie le
10 septembre 1861 par Monseigneur Caverot,

La chapelle Notre Dame de la Brosse

Selon la légende, la petite statuette d’une
quinzaine de centimètres de hauteur, se trouvait
à l’origine dans le tronc d’un chêne. Le mot de
brosse vient du vieux français « brossailles »
désignant un lieu couvert de forêt.
Craignant pour sa conservation, les habitants
transportèrent à plusieurs reprises la statuette
dans l’église paroissiale, quelques centaines
de mètres plus bas. Mais à chaque fois la
statuette retrouvait sa place dans le chêne...
Tant et si bien qu’ils décidèrent de lui bâtir un
abri en pierre, à la place du chêne devenu
vieillissant.
Dans son ouvrage, l’abbé Clair rapporte
« qu’un enfant mort en naissant fut porté aux
pieds de l’image de la Vierge, et que bientôt il
donna des signes de vie, et put recevoir le
baptême ».
Les pèlerins se firent très nombreux, rendant
la dévotion à Notre Dame de la Brosse
populaire, y compris parmi les curistes, que
l’on nommait alors des « baigneurs ».
En 1728, une première chapelle édifiée par
Pierre Ménestrey remplaça le petit oratoire.
Après la Révolution, en 1805, le modeste
édifice tombant en ruines, il fut à nouveau
remplacé sous l’impulsion de M. de Bonnay de
Beausicamp alors curé de la paroisse. De
18

Pierre tombale de l’Abbé Bernardin

évêque de Saint-Dié, assisté de près de 50
prêtres et en présence de plus de 5000
personnes.
En 1961, les fêtes du centenaire donnèrent lieu
à de grandioses festivités qui se déroulèrent sur
3 jours, avec reconstitution du vieux chêne et
des précédentes chapelles en plusieurs points
de la rue d’Epinal.
De nos jours, une messe en plein air (en fonction
de la météo) est célébrée le 15 août devant la
chapelle. A cette occasion, la petite statuette
est exposée dans son reliquaire sur l’autel.
Endommagée lors d’une tentative de cambriolage il y a quelques années, elle a été
restaurée et est depuis lors conservée en lieu sûr.
Texte et photos Maryse Doux-Boussiron

Statuette de la Vierge à Notre Dame de la Brosse
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Mail : herve.artel@wanadoo.fr

De la borne de France à l’église Saint-André
VOSGES

à Esley

Il faisait beau et chaud en ce dimanche 3 juin ! Les visiteurs sont venus nombreux
participer à la visite guidée du village sous l’égide de l’ADP3P... La première visite
vosgienne de la saison a donc connu un vif succès !
Au départ de la mairie, Yannick Jean donne les
consignes pour covoiturer au maximum pour
rejoindre la forêt à quelques km de là. A
l’arrivée, un chemin nous emmène quelques
centaines de mètres plus bas à la Borne de
France. Le guide dévoile ses secrets. Les villages
de Thuillières, Valleroy-le-Sec et Monthureuxle-Sec appartenaient à la Champagne, ces
villages ont été rattachés à la France, 500 ans
avant les traités de Westphalie (1648), traité
qui, entre autres, mirent fin à la guerre de
Trente ans... « La Borne de France indiquait la
frontière entre le Duché de Lorraine et cette
enclave française. La frontière est matérialisée
au XVIII e siècle par une vingtaine de bornes qui
subsistent encore... »

Promenade le long des étangs
L’étang de Chanau n’en est pas loin, les
visiteurs l’ont contourné par la droite. La
balade est sympathique par le chemin miombragé. La fraîcheur est appréciée. Nous
arrivons à l’étang des Limaçons. « Avant la
tempête de 1999, nous apercevions à l’extrémité
nord de la digue, les vestiges d’une statue
mutilée. Grâce à la chute d’un arbre lors de
cette tempête, il a été découvert à côté de cette
statue, un front de taille laissant supposer une
exploitation de la pierre... »
Après autorisation du propriétaire une fouille a
été entreprise sur quelques mètres carrés par
Escles Archéologie, le résultat fait apparaître la
présence d’une ancienne carrière gallo-romaine.
Après cette promenade découverte, le groupe
rejoint les voitures pour repartir au village à la
découverte de l’église et sa magnifique crypte.

Le guide Yannick Jean est intarrissable sur
l’histoire du village dont la crypte de l’église

L’église Saint-André et sa crypte
En 1848, un incendie se déclara à l'intérieur
de l'église, obligeant la municipalité à penser
à une reconstruction. La crypte fut épargnée
par le feu et, comme elle présentait un intérêt
majeur, on décida de la conserver.
Les travaux visant à reconstruire l'église, en
style néo-gothique, s'étalèrent de 1848 à
1877. La tour date de 1877. On peut y voir un
très beau baptistère datant du XVe siècle et un
bénitier dont la cuvette est contournée par un
cordon de pierres nattées qui soutient des facsimilés de cœurs marqués d’une croix...
En 1910, la crypte fut classée monument
historique. Elle est gérée par l’association
Esley patrimoine. Elle a été construite en grès
bigarré au milieu du XIIe siècle. Suivant Dom
Calmet, elle aurait appartenue à l’ordre des
Templiers. En effet, ceux-ci auraient établi vers
1100 une commanderie à Esley et construit à
une lieue d’ici une forteresse prison. « Lorsque
Esley, la visite a débuté à la borne de France

Philippe le Bel extermine les Templiers, la
Commanderie passe aux mains des Chevaliers
de Malte. Elle comprend une nef principale
terminée par une abside percée de trois
petites fenêtres... »
Le guide est intarissable sur l’histoire du
village avec de nombreuses anecdotes
sur les lieux visités.
La collation offerte
en mairie a permis
de continuer les
échanges.
Texte et photos
Patrick Hannelle
Sources : Esley
histoire patrimoine
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par Marc Abriet

Jeu, énigme
Dans la cuvette
Parallèle à la rivière qui a donné son nom au
département, la route, droite et horizontale,
bordée de quelques pommiers, longe le village
en le desservant par deux rues qui se joignent
auprès de l’édifice religieux. Celui-ci, situé à
l’endroit le plus élevé de l’agglomération, fait
penser à « Une pièce rapportée » par son
originalité. D’abord son clocher carré présente
des saillies massives comme s’il avait été
construit par morceaux successifs. Ensuite,
le toit en vulgaires tuiles rouges ordinaires n’a
rien de l’élégance, de la brillance, des couleurs
de certains collègues de la région. Enfin,
l’église possède une entrée particulière qui lui
vaut d’être appelée « l’église à l’envers. » Mais
tout cela la rend originale et bien agréable à
contempler. Originaux aussi sont les lavoirs de
belles dimensions. Soutenues par des piliers
en fer, les toitures, côté rue, surplombent de
longs abreuvoirs étroits qui bordent les bassins.
Situé près de l’église, l’un dit octogonal,
possède un pilier central qui s’élève en plein
centre du bassin. L’un de ces lavoirs, presque
disparu, mais protégé comme édifice remarquable, ne présente plus qu’un étrange clocheton
abritant une modeste arrivée d’eau.
En se promenant parmi les maisons bien
entretenues, on sent qu’il doit faire bon vivre
dans ce lieu tranquille. Mais la tranquillité n’est
pas toujours au rendez-vous. En effet, le village
étant construit au centre d’une vaste cuvette,
par forte pluie, le petit ruisseau n’assure pas
toujours une évacuation suffisante... De miniinondations laissèrent de tristes souvenirs.
Mais il ne s’agit là que de détails saisonniers et
rares largement compensés par des traditions
bien agréables telle celle du milieu de l’été
qui réunit la population du village dans les

champs, sous les tilleuls, près de la modeste
chapelle... À l’issue de la cérémonie religieuse,
l’apéritif est offert, même aux non « croyants. »
Il est difficile, en parcourant ce village, de
penser qu’autrefois il était habité essentiellement par des agriculteurs. Qu’en reste-t-il
aujourd’hui ? Mais là comme ailleurs, le
monde moderne a imposé sa marque. Des
maisons agréables entourées de verdure, des
rues larges et bien propres, aucune ruine, un
bourg proche pour les commodités de la vie...
N’est-ce pas le village dont rêvent beaucoup
de citadins ?
Question : De quel village s’agit-il ? Envoyez
votre réponse en la justifiant à Marc Abriet
4 rue du rond pont 88320 Martigny-les-Bains
ou à marc.abriet@orange.fr

Réponse au n° 200 :

Les petites maisons dans la prairie
Il s’agissait du village de Vaux-la-Douce : Les
gagnants : 15 sur 17 réponses.
1ère gagnante : Anne Akpossan de Beaucharmoy,
2e gagnant : Fabien Ouzelet de Guyonvelle, 3e
gagnant : Bernard Guy de Hortes Haute-Amance.
Autres réponses : Nelly Bouerat de Jussey, Julie
Daval de Châtillon, Pascal Mongin de Fresnessur-Appance, Pauline Saunier de Saulxures,
Denis et Thérèse Béguinet de Neuvelle-lès Voisey,
Denis Laurent de Contrexéville, Gisèle Morel
des Petits Thons, Bruno Régnier de Neufchâteau,
Michelle Bailly de Melay, Bernard Bernet de
Charmes-lès-Langres, Christian Pluriel de Neuvelleles Voisey et Maryse Aubert de Godoncourt.
Les trois premiers gagnants peuvent venir
retirer leur lot chez M. Abriet.

Vaux-la-Douce,
ci-contre :
l’église
du village,
ci-dessus :
le calvaire
et le vitrail
© JC Urion
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Dicton

par Marc Abriet

Dicton d’été
En août ! Le travail on s’en fout,
En septembre, le boulot peut attendre.
Il faut se souvenir que les grands mois d’été
Existent pour bien vivre et non pour travailler.
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La seconde vie de la cabine téléphonique
VOSGES

de Claudon

L’ancienne cabine téléphonique se voit doter d’une seconde vie au cœur du village.
Abandonnée par France Telecom après accord avec notre municipalité, elle est
devenue une cabine à livres grâce à la volonté des associations «Claudon Loisirs»
et « Droiteval Ourche Patrimoine ». Elle vient d’être inaugurée en présence de
nombreux villageois et membres des associations précitées.
Alain Roussel, maire du village et président de
Claudon Loisirs, a eu le plaisir d’accueillir tout
ce monde devant la cabine bien relookée et de
nombreux livres en son intérieur. «Initialement
sur la place de la mairie, elle a été démontée
pour un transfert quelques centaines de
mètres plus bas après rénovation». L’accès est
facile, agréable et bien aménagé avec un banc
à proximité.
Alain Roussel a retracé l’histoire de cette cabine

Bénévolat exemplaire
Mais la création de cette cabine à livres a
demandé de nombreuses heures de bénévolat :
deux réunions des deux associations pour
déterminer l’aménagement, le nouveau lieu
d’implantation, le mode de fonctionnement.
Ensuite il a fallu démonter la partie électrique
et téléphonique, transporter la cabine à
l’atelier pour aménager l’intérieur, creuser les
fondations du nouveau socle, couler la dalle
de béton, ramener la cabine et la refixer et
enfin la peindre.
« Tout cela représente de nombreuses heures
de travail réalisé bénévolement. Il faut ajouter
à cela un peu de temps et de vigilance pour le
fonctionnement : rangement, nettoyage éventuel,
réapprovisionnement... » confie Michel Beauvallet
président de Droiteval Ourche Patrimoine.

Du livre manuscrit au livre numérique
Au cours de l’inauguration, Jean-Claude
Gachon a fait l’historique de nos cabines
téléphoniques mais aussi du livre « Rabelais,
au XVIe siècle conseillait aux lecteurs de ses
livres de faire comme un chien fait avec un os :

il flaire l’os, l’examine puis le ronge jusqu’à
atteindre la moelle à l’intérieur, la moelle qui
est la meilleure partie. Ici, avec la cabine, vous
avez simplement à tirer la porte pour accéder
à la substance intéressante : les livres ! » Mais
qu’est-ce qu’un livre ? « Avant le XV e siècle,
c’était un objet très rare et très coûteux que
seuls les gens les plus riches pouvaient
s’offrir. Les livres étaient alors entièrement

des tablettes d'argile. C'est effectivement avec
ce changement culturel que l'homme va rentrer
dans l'histoire et commencer à laisser des
traces écrites. Les premiers écrits servaient
surtout de livres de comptabilité ou d'inventaires.
On a l'habitude de dire que la Préhistoire se
termine avec la naissance de l'écriture ».
Une vingtaine de membres parmi le public a
lu chacun son tour une phrase d’écrivain
comme celle de Erik Orsenna « La lecture nous
agrandit, la lecture nous enchante », de Julien
Green « un livre est une fenêtre par laquelle
on s’évade », de Victor Hugo « Qui que vous
soyez qui vous cultivez ; vivifier, édifier,
attendrir, apaiser, mettez des livres partout ! »

Les chanteurs et musiciens ont su captiver leur auditoire

réalisés à la main, des copistes, généralement
des moines, recopiaient avec des plumes
d’oies le texte sur des pages pas toujours de
papier mais souvent faites de peaux de moutons
parcheminées... Il fallait à un moine copiste
environ trois ans pour copier entièrement une
bible, le livre sans doute le plus reproduit de
l’époque ». Et Gutenberg est venu révolutionner
cette époque ! Que de changements depuis...
« Ici, à Claudon, nous avons encore la possibilité
de humer des fleurs ou d’écouter bruire un
ruisseau sans le secours de l’informatique. Les
livres de notre cabine sont encore des livres
de papier mais pour combien de temps ? »

La naissance de l’écriture
Françoise Dorion a lu un texte sur la
naissance de l'écriture il y a 3300 ans en
Mésopotamie :
« C'est dans les restes des temples des cités
d'Uruk et de Lagash (le Pays de Sumer, l'actuel
Irak) qu'on retrouve les premières traces
d'écriture, datées de 3300 ans avant JC. Les
sumériens utilisaient des roseaux taillés en
pointe (les calames) pour tracer les signes sur

Lieu de rencontre culturel
Après avoir quitté ce point de rencontre
culturel, le groupe s’est rendu à la salle des
fêtes pour le verre de l’amitié après avoir assisté
au spectacle des jeunes de Monthureux-surSaône et Claudon sous la conduite de Polichinel
et au concert donné par François Moritz chanteur
et guitariste, de son fils Jérémie à la basse et
de Joëlle Beauvallet au chant et à la guitare.
« Des chansons suivant l’actualité et le temps
qui passe... » confie François auteur, compositeur
interprète avec des chansons écrites de sa
plume comme « Grand Nord », « Ama langue »
ou la « Chanson de Prévert » en hommage à
Gainsbourg... Ils ont enflammé la salle !
Texte et photos Patrick Hannelle
La jeune troupe a séduit les spectateurs
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Animations
Manifestations
VOSGES

Vosges Côté
Sud-Ouest

AOÛT
3 • TOLLAINCOURT • REPAS ESTIVAL (cochon
braisé)
4 • DOMBROT • MARCHE 8 OU 12KM + repas
4 • CHÂTILLON • FÊTE RENAISSANCE (p. 12)
4 • ISCHES • VIDE-GRENIER (p. 23)
5 • CHÂTILLON • JAZZ MANOUCHE ET CINÉMA
HONGROIS
6-11 • MONTHUREUX/SAÔNE • SPECTACLE
DE L'ODYSSÉE L’AUBERGE ROUGE
7 • DARNEY • VISITE GUIDÉE SUR LE THÈME
DE DAMIA (15h-17h • Contact Ingrid COLNET
07 72 07 95 37)
7 • NONVILLE • GOÛTER À LA FERME
BERGAIRE • 14h30
8 • MARTIGNY • MARCHÉ DE PAYS • 17h-20h
15 • LAMARCHE • BROCANTE
15 • MONTHUREUX/SAÔNE • SOIRÉE
GAUFRES ACCORDÉON à la Maison des
Associations • 20h
15 • REGNEVELLE • PIQUE-NIQUE ET APRÈSMIDI RÉCRÉATIF au terrain de sport
15 • RELANGES • VIDE-GRENIER
18 • HENNEZEL • FÊTE DE L'OURCHE • RALLYE
18 • NONVILLE • PÉTANQUE
18 • CHÂTILLON • VIDE-GRENIER
21 • DARNEY • VISITE GUIDÉE DU BOURG
CADASTRAL 14h-17h • Contact Ingrid COLNET
07 72 07 95 37
22 • NONVILLE • GOÛTER À LA FERME
BERGAIRE • 14h30
22 • MARTIGNY • MARCHÉ DE PAYS • 17h-20h
24 • Godoncourt • VIDE-GRENIER ET FEU DE
SAINT JEAN • Réservation pour emplacement :
06 77 85 13 08
25 • LAMARCHE • CONCOURS DE BELOTE •
14h30
25 • VILLOTTE • FÊTE DU BOIS • 9h-18h •
cultureetpartage@gmail.com
25 • FRAIN • FINALE DÉPARTEMENTALE DE
LABOUR avec les Jeunes Agriculteurs qui
commencera à 10h course colorée de 7 km
inscriptions obligatoires au anim.ja88@gmail.com
De nombreuses animations :
http://www.jeunesagriculteursvosges.sitew.com

Monthureux/Saône
VOSGES

27 • GRANDRUPT • COMMÉMORATION AU
MAQUIS (14h exposition et projection à la
mairie, 16h30 dépôt de fleurs sur le mémorial,
17h promenade guidée) • Voir page...
SEPTEMBRE
1 • NONVILLE • SORTIE DÉCOUVERTE ET
PIQUE-NIQUE
1 • BLEURVILLE • CONCERT DE L'ENSEMBLE
DE MANDOLINES DE JARVILLE-LAMALGRANGE • 15h, Abbatiale Saint-Maur
1 • LIGNEVILLE • VIDE-GRENIER
5 • MARTIGNY • MARCHÉ DE PAYS • 17h-20h
7 • MONTHUREUX/SAÔNE • FORUM DES
ASSOCIATIONS • 10h-17h
7 • LAMARCHE • LOTO
7 • GRANDRUPT • LECTURE DE L'HISTORIQUE
DU MAQUIS, extinction de la flamme du souvenir,
chants • 18h
8 • FORGE KAITEL • FÊTE DU GRÉ
8 • DOMBROT • VIDE-GRENIER
8 • GRANDRUPT • JOURNÉE DE LA MÉMOIRE
DU MAQUIS en présence de hautes personnalités
• 9h15 messe, 10h30 cérémonie patriotique
14 • CHÂTILLON • CAFÉ-HISTOIRE • 15h
14-15 • JOURNEES DU PATRIMOINE
15 • DARNEY • RALLYE TOURISTIQUE organisé
par l’Office de Tourisme, circuit d’environ 100kms
en voiture, découverte du patrimoine local au
travers d’un questionnaire, départ et retour à
Darney, lots à gagner • Contact : 03 29 09 43 16
15 • CHÂTILLON • VISITES GUIDÉES DE
CHÂTILLON ET DU MUSÉE D'HENNEZEL • 15h
15 • MARTIGNY • VIDE-GRENIER
21 ou 22 • HENNEZEL • CONCOURS DE PÊCHE
22 • ROMAIN-AUX-BOIS • FÊTE PATRONALE
22 • LAMARCHE • CONCOURS DE BELOTE •
14h30
28 • DARNEY • LOTO

Maison “BELET”
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
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ADPL

L'Association pour la
découverte du patrimoine
local (ADPL) aime aussi
la musique.
Durant le mois d'août 2019 trois rendez-vous
musicaux animeront l'été de notre village vosgien.
Le jeudi 15 août 2019 à 19h à la maison des
associations de Monthureux-sur-Saône,
L'ACCORDÉON MAGIQUE DE RENÉ BUCHETET
enchantera petits et grands.
La soirée sera accompagnée de gaufres au
lard et de boissons rafraîchissantes.
Le samedi 17 août 2019 à 21h à la maison
des associations de Monthureux-sur-Saône,
LE GROUPE DE BLUES RED-SALMON électrisera
ce moment festif jusque tard dans la nuit.
Concert gratuit, une buvette étanchera votre soif.
Le dimanche 25 août 2019 à 15h en l'église
de Monthureux-sur-Saône CARLOS MICHANS
NOUS PRÉSENTE LE DUO SCIRON SAXOPHONE ET ORGUE qui nous bercera de
musique classique et romantique.
Ce concert est gratuit, un pot sera offert par
l'ADPL salle 1 de la mairie.
Sans réservation • Contact au 07 81 96 07 83
Venez nombreux
EN JUILLET ET AOÛT
VISITE DE LA MAISON DU PATRIMOINE ET DU
LAVOIR le vendredi, samedi et dimanche :
* Chaque 2e lundi de chaque mois, THÉ
LITTÉRAIRE à 16h30, salle 1 de la mairie
* En libre service, les ESPACES LIVRES dans
le hall de la mairie et de la maison de santé.

VOSGES

Esley

VIDE-GRENIER • 18 août 8h-18h
quartier foyer rural • Accueil exposants dès 6h.
Emplacements gratuits : ins. au 06 43 11 71 02
ou 03 29 08 28 05 • Buvette, restauration

Hennezel-Clairey
VOSGES

Musée
du verre,
du fer et de
la résistance

Ouvert tous les après-midi de 14h à 18h en
août et septembre. Exposition sur les
sources, étangs et moulins en Saône Lorraine.
Pour les JOURNÉES DU PATRIMOINE des 21
et 22 septembre (visites guidées) le musée
sera ouvert comme d'habitude au tarif de 3 €
au lieu de 4 € pour les adultes et gratuité pour
les enfants.
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Hennezel-Clairey
VOSGES

Fête
de l’Ourche

LA FÊTE DE L’OURCHE se déroulera dimanche
18 août. Comme les années précédentes, le
rallye pédestre de 7 km se veut sympathique,
original, convivial, familial... Les marcheurs
pourront s’inscrire entre 9h et 10h au
gymnase de Clairey. Enigmes, jeux, questions...
ponctueront le parcours. L’occasion de découvrir
la belle vallée de l’Ourche différemment. Chaque
année le rallye attire de nombreux adeptes et
change d’endroits. Participation payante.
Un buffet autour d’un ragoût de Darou sera
servi pour ceux qui se seront inscrits avant le
15 août auprès de Droiteval Ourche Patrimoine
(DOP). Renseignements et réservations au
03 29 09 04 30 ou 06 24 64 70 62.

Isches
VIDE-GRENIER - ARTISANAT ET
PRODUITS LOCAUX • Dimanche
4 Août de 8h à 18h dans le bas du village
(installation à partir de 6h pour exposants) •
Organisé par l'asso-ciation “Isches Ensemble”
• Buvette et restauration rapide • Inscription
et modalités au 03 29 07 94 49
VOSGES

Maquis de Grandrupt
VOSGES

“Amis, entends-tu ?”

HISTOIRE ET RENDEZ-VOUS DANS LE CADRE DES COMMÉMORATIONS
DU 75E ANNIVERSAIRE DU MAQUIS DE GRANDRUPT
3 rendez-vous permettront de se souvenir, mais
aussi de présenter aux plus jeunes, les événements majeurs qui ont marqué le Maquis de
Grandrupt-de-Bains, en août et septembre 1944 :
Le mardi 27 août 2019 sera commémoré le
75e anniversaire de la mise sur pied du
Maquis :
Cette mise sur pied, le dimanche 27 août 1944,
faisait suite à l’appel de la BBC « l’impératrice
a des cors aux pieds, je dis 2 fois » signifiant
qu’un parachutage au profit du Maquis serait
effectué, la nuit même, par 2 avions, sur le
terrain « Rotation » au nord-ouest du village
de Grandrupt-de-Bains (lieu dit « les Bocards »).
Le 1er échelon de maquisards devait alors
rejoindre Grandrupt suivant les directives
reçues antérieurement.
L’ambiance était des plus enthousiastes : « Enfin,
aux côtés des alliés, on va évincer ces
doryphores qui foulent notre sol de France
depuis plus de 4 ans... ».

Le samedi 7 septembre 2019 sera commémoré le 75e anniversaire de chute du Maquis :
Dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 septembre
1944, suite à l’arrestation de 2 de ses agents
de liaison et le regroupement du Maquis
scindé en 2 depuis le 3 septembre, l’ensemble
du Maquis devait quitter Grandrupt pour occuper
une nouvelle position au nord-est en direction
d’Epinal. Le 6 septembre soir, le mouvement
avait été différé d’une journée compte tenu
que le Maquis devait appuyer un parachutage
au profit du 2 e SAS Britannique installé au
hameau de Thomas sur la commune de Claudon.
Suite à des conditions météorologiques particulièrement exécrables, le recueil du parachutage
avait été très long et s’était terminé vers 2 heures
du matin.
À 5 heures, en ce 7 septembre 1944, c’étaient
les nazis qui frappaient le Maquis de toutes
parts. Les affrontements étaient farouches.
Les SAS encore sur place réussissaient à se
dégager sans subir de perte. Côté maquisards,

AVIS DE PRESSE
Le résistant ADDI-BA du maquis de la délivrance, arrivant à ISCHES (suite)
Heureusement pour nous il ne parla pas sous les tortures auxquelles il fut soumis.
De même mon Père Max, boulanger, ravitaillait le maquis de Grandrupt, car nos cousins de Monthureux : Pierre BELLIN,
quincaillier, ROLLIN, boucher (dont la mère était Georgette BELLIN), ainsi que notre cousin Georges HUMBERT de CORRE
(il décèdera à DASCHAU) venaient avec la camionnette PEUGEOT à GAZO de la boucherie ROLLIN et emportaient toutes
les fournitures disponibles pour le ravitaillement du camp, comme ADDI - BA.
De ce fait, mon Père Max gardera des relations étroites avec le colonel ARNOULD, président du Souvenir, ainsi qu’avec
Alfred BRAKENSIECK d’Épinal et Bernard JEANGEORGES La BESSE des maquis des Hautes-Vosges.
CSNVA
1924

CSNVA et FIVRA-EUROPE • 55 rue Laugier 75017 PARIS • FRANCE • Tél. : 01 43 80 80 95 • Mail : csnva@live.fr
Jean BELLIN, Administrateur de l'Association Générale d'Alsace et de Lorraine de Paris (AGAL 1871)

FIVRA
EUROPE

Membre de la Légion Vosgienne (4e génération : Léon, Max, Jean, Thierry) et du Souvenir Français (1872)
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Cérémonie d’avril 2019 au Mémorial de Grandrupt

il était constaté que 3 maquisards avaient été
tués au combat.
De son côté, le village de Grandrupt subissait,
les conséquences indirectes de la présence du
Maquis dans son environnement : des habitants
étaient pris en otage et l’un d’eux tombait sous
les balles ennemies.
En fin de matinée, les nazis lançaient un
ultimatum aux maquisards : « se rendre et être
considérés comme prisonniers de guerre ou
voir les villages de Grandrupt et de Vioménil
en feu et les otages massacrés... ».
Le Maquis ne devait pas avoir de sang
d’innocents sur les mains. 223 hommes se
rendaient à l’ennemi.
Ce sera la tourmente pour eux : « qu’allonsnous devenir ? Nous ne connaîtrons certainement pas la gloire de combattre aux côtés
des alliés mais plutôt la tourmente dans les
geôles nazies ».
Ces 223 hommes connaîtront l’enfer sur terre
dans les camps nazis. 116 ne reverront jamais
le ciel des Vosges.

Cérémonie de septembre 2018 au Mémorial de Grandrupt

Le dimanche 8 septembre sera commémoré, de manière officielle les 75 ans du
Maquis, en présence de hautes personnalités
et d’une délégation de SAS Britanniques. Tous les
maires seront porteur de leur écharpe tricolore.

DÉTAIL DES RENDEZ-VOUS :
Le mardi 27 août 2019 :
Le matin :
• éventuellement, dans les communes ayant
accueilli des rassemblements de trentaines
de maquisards ou ayant mobilisé des
maquisards, souvenir à ces patriotes ;
• remise de brassards de groupe fournis par
l’amicale du Maquis (1) ;
• déplacement de groupe pour gagner la
mairie de Grandrupt-de-Bains (à pied, à vélo
ou par quelque moyen que ce soit) ; au cours
du trajet, cueillette d’une fleur des champs
bleue, blanche ou rouge qui sera déposée
au pied du mémorial en cours d’après-midi ;
• en arrivant à Grandrupt ou en cours de
déplacement, casse-croute tiré du sac.

L’après-midi :
• à partir de 13h30, visite de l’exposition
« c’était le Maquis de Grandrupt » ouverte à
tous en mairie de Grandrupt avec présentation
de matériels, projection, panneaux pédagogiques, discussions... ;
• à 16h, mouvement d’ensemble en chantant
depuis la mairie de Grandrupt vers le
mémorial à l’image des maquisards qui
gagnaient la forêt des Bocards ;
• à 16h30, dépôt individuel d’une fleur des
champs bleue, blanche ou rouge cueillie soit
chez soi, soit au cours du déplacement ;
allumage de la flamme du souvenir qui
restera allumée jusqu’au 7 septembre soir ;
• à 17h, parcours guidé vers des lieux
caractéristiques de déploiement du Maquis.
Ces lieux seront animés par des figurants ;
• à l’issue, rafraîchissement permettant la
poursuite des discussions et les questions.
Le samedi 7 septembre 2019 :
• à 18h, devant le Mémorial du Maquis :
lecture de l’historique du Maquis, Chant des
Partisans, sonnerie aux morts, Marseillaise,
extinction de la flamme du souvenir.
Le dimanche 8 Septembre 2019 :
Journée officielle d’hommage à tous les
maquisards :
• à 9h15 : messe devant le mémorial ;
• à 10h30 : cérémonie patriotique devant le
Mémorial de Grandrupt (tous les maires
seront porteurs de leur écharpe tricolore) ;
• à 11h15 : cérémonie devant le Mémorial de
l’Abbé Mathis à Hennezel ;
• à 12h15 : cérémonie devant le monument
aux Morts de La Vôge-les-Bains.
Texte et photos André Boban

Les roches du Maquis de Grandrupt
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(1) les municipalités voudront bien communiquer
à André BOBAN (amo.boban@orange.fr ou au
06 83 11 79 78) le nombre de brassards qu’elles
jugent nécessaires pour leurs participants.
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Bains-les-Bains
1er août et 19 septembre •
VOSGES
EXCURSION EN CAR, SAVOIRFAIRE DES MONTAGNES • Sur la Route des
Chalots, dans le Parc Naturel Régional des Ballons
des Vosges, Partons à la découverte des
paysages de montagnes : Visite de l’exploitation en permaculture d'Anja et Anita (safran,
roses et fleurs comestibles) avec dégustation
de produits maison avec boisson. Puis visite
au verger de Bluets des Vosges de Roland, film
et dégustation-vente des myrtilles de culture,
et produits bio dérivés : compotes, liqueurs,
sorbets. Retour par le magasin d’usine De Buyer,
spécialiste depuis 1830 des articles culinaires.
Départ en car, inscription au Bureau d'Information
touristique avant mercredi 17h. Prix incluant
Car, visites et dégustations. Payant • Gratuit
moins de 5 ans
5 et 26 août, 16 septembre • FONTENOY SE
RACONTE EN BALLADE • Découvrez Fontenoyle-Château, lors d'une déambulation historique
ponctuée d'étapes : Sur le site des vestiges du
plus vieux donjon de Lorraine, puis visite de

l'ancienne geôle de la tour des Lombards du
XIVe s., en passant par les secrets de l'église
gothique flamboyant. Une évocation du riche
passé de la cité médiévale et ses personnages
atypiques ! Accueil pour un rafraichissement
par les Amis du Vieux Fontenoy. Inscription et
covoiturage au Bureau d'information touristique
jusqu'à midi • Gratuit moins de 16 ans • Pour
les personnes qui se rendent directement sur
place : RV Place Gilbert à Fontenoy 15 mn
après l'horaire indiqué • Sinon RV
covoiturage place du marché à Bains
8 août • EXCURSION AU PAYS DE LA CERISE
• 14h • Départ en car pour la Franche-comté :
Revivez l'histoire des pionniers de la culture
de la cerise et de la distillation, à travers les
coutumes, techniques et traditions comtoises
dans cette bâtisse du XIXe s. : l’Ecomusée de
Fougerolles. Balade au cœur d'un verger conservatoire aux multiples variétés de cerisiers.
Retour par la ferme Chassard pour une dégustation de spécialités à base de cerises, sirop,
liqueurs, griottes et le célèbre Kirsch de
Fougerolles ! Sur inscriptions à l'Office de

tourisme avant mercredi 17h • Payant, gratuit
moins de 5 ans
15 août, 30 août, 14 et 28 septembre • LA
CROISIÈRE S’AMUSE À FONTENOY • MINICROISIÈRE commentée sur le canal des Vosges
pour un passage d'écluses et la découverte de
la vallée du Coney au fil de l'eau. Puis les
Fontecastriennes vous ouvrent les portes du
MUSÉE DE LA BRODERIE, l’EXPO consacrée
aux fondateurs de la maison Lingelor à Nancy.
Nombreuses pièces léguées par les petits
enfants d'Albert Heymann pour une visite
commentée. Départ en covoiturage touristique.
Inscriptions impératives à l'Office de Tourisme
LA VEILLE AU PLUS TARD. Prix incluant Bateau
+ Musée. Payant
16 août • VISITE NOCTURNE DU CHÂTEAU
DES BRASSEURS • Visite guidée nocturne du
château des brasseurs, majestueuse bâtisse,
éclairée par des centaines de bougies. Revivez
le temps d'une soirée le faste de la famille
Trivier-Champion, à la tête de la Brasserie La
Lorraine • RV 20h devant le Château • Gratuit

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

60 BIS GRANDE RUE 88320 SERECOURT

06•71•81•57•52

205 route d’Isches
88320 FOUCHECOURT
Tél. 03 29 07 91 33 • Fax 03 29 07 98 54
www.bmparquets.fr
L’ECHO des 3 Provinces • N°201
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16 août • L'EFFET PAPILLON BALADE
THÉÂTRALISEE DE LA CIE DES JOLIES MOMES
de 17 à 18h ou de 21 à 22h • L'EFFET
PAPILLON, C’est une balade qui rencontre des
moments de spectacle... C’est un spectacle
pour petits et grands, qui épouse le lieu où l’on
déambule. C’est une virée champêtre où chaque
étape donne envie de voir la suivante...
Laissons-nous surprendre par cette déambulation drôle, poétique, surprenante ! A partir de
6 ans, spectacle toutes générations! Billets en
prévente à l'Office de tourisme ou sur place.
Payant. Départ Salle Marie Benoist (cinéma) •
Durée 1h environ
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29 août • BONBONS DES VOSGES ET VERRE
SOUFFLÉ EN VÔGE • Excursion accompagnée
en car à la découverte du savoir-faire de la
Vôge. Après la visite de la Confiserie familiale
Delisvosges - démonstration de la cuisson au
chaudron et machines mécaniques traditionnelles - Dégustation des traditionnels bonbons
des Vosges et Passage dans le Palais des
délices... Puis accueil guidé à la Maison du Verre,
du fer, du bois et de la résistance. Dans cette
demeure de gentilhomme-verrier, Découverte
de l'histoire du verre en forêt de Darney, et des
objets en verre soufflé, dont les chefs-d'oeuvre
du verrier Legras. Verrerie d'Art, travail du bois,
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métallurgie, broderie et Résistance en Vôge
n'auront plus de secrets pour vous ! Inscriptions
au Bureau d'info. touristique avant mercredi
17h • Payant
22 août et 26 septembre • TRAVERSÉE
INSOLITE DE LA FORÊT DES LÉGENDES ET
DES GOURMANDISES • Traversée insolite de
l'une des plus mystérieuses forêts vosgiennes,
à bord d'une carriole rurale. Après la visite de
l'église romane de Relanges, balade en charrette
tirée par un tracteur entre sources et sous-bois,
à la découverte de La Belle Roche et du prieuré
de Bonneval. Escale à la distillerie artisanale
sur la colline de St Baslemont. Détour gourmand
pour une dégustation-vente de fromages bio
ou dans les champs de mirabelles en été. Entre
histoire(s) et rencontres authentiques, une
virée inoubliable ! Prix incluant : Car + Balade
tractée + Visites et dégustations • Payant,
gratuit moins de 5 ans
31 août • L’HISTOIRE EN MARCHE XERTIGNY
• Vivez la Balade ! Découvrir l'Histoire en
écoutant des Histoires... Votre guide pèlerin se
transformera au fil du voyage,
- Tantôt paysan, ingénieur, tailleur ou accompagné d’un malicieux Sotré, il jouera pour
vous et à chaque étape de la balade une
scène pour vous entraîner à l’époque
concernée...
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- Avant de retourner au XXIe siècle, vous partagerez un goûter de produits locaux ! Payant
(- 6 ans : gratuit, famille forfait pour 4
personnes et plus) • Résa. à l'Office de
tourisme de Xertigny
6 septembre • ÉPINETTES, CHANT DES
VOSGES • Musicien, chanteur et surtout Luthier,
Christophe vous invite à un RECITAL VOSGIEN,
à l'image des veillées d'antan... Présentation
en musique d'un panel d' EPINETTE DES
VOSGES, accompagnée de Chants issus de la
tradition folklorique... Ecoutez Christophe,
c'est voyager dans le temps et revivre une
tradition familiale : À la suite de mon grandpère,c’est certainement plus de 3000 de ces
cithares à bourdons que j’ai réalisées... Ce qui
représente désormais quelques stères
d’instruments, que je n’ai pas simplement
rangés au bord du chemin, ni même brûlés,
mais vendus bûche après bûche, notamment
à d’autres concitoyens Terriens qui savent en
distiller de suaves musiques ! A découvrir
absolument ! Billets en prévente à l'Office de
tourisme ou sur place, payant • Salle Marie
Benoist (cinéma)
12 septembre • L’ÉPINETTE DES VOSGES,
CHANT DES MONTAGNES • Départ en car
pour les Hautes-Vosges ! Rencontre avec
Christophe, luthier et authentique musicien

vosgien dans sa Cabane aux Epinettes dans
un cadre montagnard : Visite en musique et
chansons (eh, oui, vous participerez !) de l’atelier
qui fleure bon le bois de nos forets, où une
centaine de ces cithares traditionnelles est
présentée. Puis visite de la ferme équestre et
dégustation de jus de pomme maison.
NOUVEAUTÉ 2019, À NE PAS MANQUER ! Sur
inscription à l'OT avant mercredi 17h
27 septembre • L’ÎLE TRÈS MYSTÉRIEUSE,
CABARET MUSICAL ET DÉJANTÉ • Connaissezvous l’Île mystérieuse de Jules Verne ? un
pavé de 600 pages... 4 comédiens de la Cie
Chickadee se proposent de vous en conter
l'histoire: Personne n'a sans doute oublié le
terrible coup de vent de nord-est qui se
déchaîna en 1865. Cet ouragan dura 8 jours !
Emportés malgré eux dans une montgolfière,
4 passagers se retrouvent sur une île déserte.
Leur mission: Survivre en exploitant toutes les
ressources de cette île qui recèle bien des
mystères. Les naufragés parviendront-t-ils à
regagner la civilisation? Une chose est sûre:
Ce quatuor de comédiens-chanteurs va vous
étonner, vous faire rire, et vous embarquer
dans leur aventure rocambolesque ! Billets
en prévente à l'Office de tourisme ou sur place
Payant • Salle Marie Benoist (cinéma)

Bains-les-Bains

5e Puces des
Couturières
et Bourse aux
Livres de la MJC
VOSGES

Pour la 5e année consécutive, la MJC
cantonale de La Vôge les Bains organise ses
PUCES DES COUTURIÈRES ET BOURSE AUX
LIVRES le dimanche 8 septembre 2019, à
l’occasion de la fête patronale, sur la place de
la Fête, à Bains-les-Bains.
L’occasion pour les adeptes des arts créatifs de
trouver tissus, patrons, petites fournitures, cotons
à broder, laines et fils à tricoter, matériel pour
Patchwork, articles divers à des prix modiques.
Quant aux amateurs de lecture, ils auront le choix
de très nombreux ouvrages reliés, éditions de
poche, magazines, BD et livres pour enfants...
Ainsi que des cartes postales et des livres anciens.
La manifestation a lieu de 10h à 17h sous des
chapiteaux. L’installation des exposants à partir
de 9h, avec le café d’accueil. Cette année, la MJC
propose une restauration sur place (sans résa).
Prix : 7 € la table de 2,50m, avec chaise.
Renseignements et réservations auprès de
Nicole L’Hôte (03 29 36 20 16) ou de Maryse
Doux (03 29 36 21 26).

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

Chez Max TOUSSAINT
70500 CORRE
Tél. : 03 84 92 50 77 • Fax : 03 84 92 62 33
Fermé le lundi
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DORMOY
Fabrice
Achat bois sur pied
&
Travaux forestiers
15 Chemin des Combes • 52400 PARNOT
Tél. : 06 12 90 51 20 • E-mail : fab.dormoy@orange.fr

Mercerie • Laines
Loisirs créatifs • Literie

Segard Dany
56 grande rue 52400 Bourbonne-les-Bains
Tél. 03 25 88 76 27 • Fax 03 25 90 62 96
segarddany@orange.fr

Jussey
HAUTESAÔNE

Animations
Marianne
contact@jussey-tourisme.com
par téléphone au 03 84 92 21 42

4 août • MARIANNE EN FRATERNITÉ • à
partir de 11h30 • Hommage officiel des élus
et de la population à Marianne (discours et
défilé) • Banquet républicain • Défilé de la
fraternité avec les associations locales • Bal
musette avec Les Balochiens • Feu d’artifices
28-29 septembre • MARIANNE EN HISTOIRE
• Week-end de conférences historiques ouvertes
à tous. Des universitaires spécialistes de
l’histoire de la République et de ses symboles
nous présenteront le fruit de leurs recherches
et études
VISITE D'ENTREPRISES
VISITE DE L'ENTREPRISE SAHGEV à Gevigney
et Mercey, le mercredi 19 juin à 9h30 et le
vendredi 30 août à 9h30
VISITE DE L'ENTREPRISE RLK ALU CONCEPT
à Combeaufontaine, le mardi 2 juillet à
14h30 et le lundi 2 septembre à 14h30
28

LES RENDEZ-VOUS DU TERROIR
VISITE DU JARDIN D’HÉLÈNE à Lavigney, le
mercredi 21 août à 10h
SORTIES SPÉLÉOLOGIE
SORTIES SPÉLÉOLOGIES à Arbecey avec un
moniteur diplômé :
- le vendredi 9 août à 9h et 13h30
- le vendredi 16 août à 9h et 13h30
Pour toutes ces animations, les demandes
d'informations ou inscriptions se font auprès
de : Jussey Tourisme au 03 84 92 21 42,
contact@jussey-tourisme.com ou directement
à notre bureau situé au 18 rue Gambetta à Jussey

HAUTESAÔNE

Jonvelle

Pour son 6e concert dans l'église
de Jonvelle, l’association “LES RENDEZ-VOUS
MUSIQUE CLASSIQUE” vous invite le mercredi
28 août à 20h30. Rencontre entre 2 musiciens
de très grand talent : Juliette SALMONA au
violoncelle et Benjamin VALETTE à la guitare.
Possibilité de réserver au 06 77 32 88 35

Blondefontaine
HAUTESAÔNE

EXPOSITION • 18 août 2019 • à
l’église
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l’armoire à linge

Vougécourt
Le Comité des fêtes de Vougécourt
HAUTESAÔNE
organise le LOTO • 19 octobre
2019 • Renseignements auprès de Joëlle
LEDUC au 03 84 92 52 07

HAUTESAÔNE

Bourguignon-lèsMorey

Nos ancêtres savaient que le vin
est un des plaisirs de la vie, et n’hésitaient pas
à peiner longuement dans la rocaille pour avoir
le bonheur de récolter barriques et tonneaux qui
allaient égayer leur année. C’est ce que propose
de faire découvrir l’exposition « LA VIGNE D’ANTAN
AUTOUR DE LA MONTAGNE DE LA ROCHE ».
Vous découvrirez l’histoire du vignoble autour
de la montagne de la Roche du XIXe siècle à
nos jours, la culture de la vigne, la préparation
du vin, la fabrication des tonneaux... le tout
illustré par des objets authentiques sortis des
caves et greniers des villages du secteur.
Rendez-vous à la Maison du Patrimoine de
Bourguignon-lès-Morey du jeudi au
dimanche de 14h à 18h à partir du 18 juillet
jusqu’au 31 août et journées du Patrimoine
2019. Entrée libre
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Anne-Laure
BERTHIER

ÉDUCATION CANINE
ET PENSION FAMILIALE

Cannelle et Compagnie 88

Repreneur Chris Info Plus

Sites internet
Formation
Initiation
Nettoyage PC

HAUTESAÔNE

Office de tourisme
des 4 Rivières
2 bis rue Jean Mourey
70180 DAMPIERRE-sur-SALON
03 84 67 16 94

EXPOSITIONS
au bureau d'information touristique
de Champlitte Infos : 03 84 67 67 19
Du 1er août au 30 septembre • PEINTURES
RÉALISÉES PAR MARIE-CLAIRE BARBIER
Du 1er au 30 septembre • PHOTOGRAPHIES
DE DOMINIQUE VALDO “LA VIE DES ANIMAUX”
AOÛT
Vendredi 2 • MARCHÉ NOCTURNE organisé
par l’Union des commerçants de Champlitte.
A partir de 17h à la place des Halles :
06 50 77 42 86
Mercredi 7 à 20h30 au château de
Ray/SAône • AÄLMA DILI (MUSIQUES DE
L’EST) • Concert gratuit 03 84 95 77 37
Dimanche 11 • RETOUR AU MOYEN-ÂGE •
Animation médiévale par Passions d’Antan de
9h à 20h à Leffond. Payant Restauration sur
place. Infos et réservation : 03 84 67 63 75
Du 12 au 18 • L’ÉTÉ DES ARTISANS dans la
salle Bernard Marion à Champlitte • Tous
les jours de 10h à 18h • Entrée libre • Infos :
03 84 67 67 19
Mercredi 14 à 14h, 15h30 et 17h • ENQUÊTE
AU CHÂTEAU, Grand jeu mystérieux et énigmatique à l’époque d’Othon de la Roche en partenariat
avec la Cie des Muses et la Ludotaverne • Payant
Château de Ray/Saône • Infos : 03 84 95 77 37
Dimanche 18 • CONCERT TRIO D’ANCHES •
17h à l’église de Grandecourt • Entrée libre
Dimanche 25 • VIDE-GRENIERS ET BROCANTE
• Leffond dès 7 h • Infos : 03 84 67 69 09.
SEPTEMBRE
MUSÉE DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES à Champlitte Infos : 03 84 95 76 50
• Tous les jeudis : LE GANG DES
CHIFFONNIÈRES • Entrée libre
Tous les premiers lundis du mois : COGIT’O
MUSÉE de 18h à 19h30 • Entrée libre • Infos :
03 84 95 76 50
Dimanche 1er • « MARCHÉ ARTISANAL
MEXICAIN » de 10h à 18h au château de
Champlitte • Entrée libre • Info :
musees.haute-saone.fr

Tél. 06 51 01 68 33
ou 03 29 07 90 21

06.89.83.03.56

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

anne-laure.berthier@sfr.fr

LES CONFÉRENCES à 15h au château de
Champlitte • Entrée libre • Info :
musees.haute-saone.fr
Samedi 7 • « LES FRANCOPHONES DU
BOBOS, UNE COMMUNAUTÉ PLURIELLE »
Samedi 14 • « LES CRÂNES DE CRISTAL DE
ROCHE MEXICAINS : À LA FRONTIÈRE DU
FAUX ET DE L’ATTRIBUTION ERRONÉE »
Samedi 28 • « LES DÉCOUVERTES
ARCHÉOLOGIQUES À SAN RAFAEL »
21 et 22 • OUVERTURE DU MUSÉE DES
MINÉRAUX P. CRETIN de Dampierre-surSalon • de 9h à 18h • au sous-sol de la
maison Couyba • Entrée gratuite
21 et 22 • Dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine, VISITES GRATUITES
DES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX DE
CHAMPLITTE, LIBRES OU COMMENTÉES ET
THÉÂTRALISÉES • Info : musees.haute-saone.fr
Samedi 21 et dimanche 22 • JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU CHÂTEAU
DE RAY/SAÔNE • Conférence, visites guidées,
découverte du chantier de restauration,
animation jeune public...
Dimanche 22 • VISITES GUIDÉES DE L'ÉGLISE
DE GRANDECOURT • Info : 09 60 52 27 22
Dimanche 29 • CONCERT « LES TÊTES DE
CHIEN » • 15h au château de Champlitte

Un été avec le MRJC
MRJC de Haute-Saône
32, grande rue
70120 COMBEAUFONTAINE
fabrique.valdesaone@mrjc.org
Les premiers rayons du soleil caressent enfin
votre peau, les fleurs éclosent et les oiseaux
piaillent. C'est l'occasion, sous un cerisier,
d'entamer la lecture de cette lettre d'information ! Bien des choses se sont passées en
juin, juillet, nous voici en août :
• Vendredi 23 août • ouverture à 19h
SOUPER-FILM à 21h (programmation à venir)
• Samedi 24 août • APRÈS-MIDI ANIMATION
dès 14h • REPAS dès 19h • FILM à 21h
(programmation à venir)
Nous recherchons toujours des bouteilles en
verres -capsulables- pour anticiper sur la
prochaine pressée de jus de pommes !
Si vous souhaitez filer un coup de main,
avant, pendant et (surtout) après, n'hésitez
pas à vous faire connaître auprès de Jeanne
(07 70 45 79 29)
HAUTESAÔNE

200 Rue de la Courtine
88320 ISCHES

1 rue de l’église
52240 Noyers

HAUTESAÔNE

Animations
en Terres de Saône

AOÛT
Du mardi 30 juillet au dimanche 4 août :
FESTIVAL SPECTACLES DU MONDE •
Renseignements au 03 84 78 10 66 ou
www.festivalportsursaone.com
Mardi 6 à 20h30 à Ormoy • AÄLMA DILI
(MUSIQUES DE L'EST) • Buvette sur place
Jeudi 8 • CONFLANS-SUR-LANTERNE •
AÄLMA DILI (MUSIQUES DE L’EST) • Concert
gratuit • Place de l’église
Vendredi 9 • LAVIGNEY - 70 • JEU DE
DÉCOUVERTE DU JARDIN GUIDÉ PAR HÉLÈNE
CHEVALIER • dégustation-durée : 2h • RV
17h au jardin d’Hélène
23 • CHAUVIREY-le-CHATEL - 70 • VISITE
D’UNE MAISON AUTONOME, atelier pour
apprendre à allumer un feu. Adultes et enfants
à partir de 8 ans • Durée : 2h30 • RV 16h :
mairie
En août • CONCOURS DE PÉTANQUE au
boulodrome • Renseignements 06 70 84 84 77
Dimanche 25 • Port-sur-Saône zone la
Maladière de 9h à 12h • RASSEMBLEMENT
le 4e dimanche du mois de mars à novembre.
Organisé par Auto retro Terres de Saône 70 •
Rens. au 03 84 91 75 58 ou 06 81 99 00 25
Lundi 26 • ANJEUX • 20H30 • ÉGLISE
D’ANJEUX • RENDEZ-VOUS MUSIQUE
CLASSIQUE BENJAMIN VALETTE ET JULIETTE
SALMONA. Ils se sont réunis autour d’une
œuvre, Retratos de Radamés Gnattali, qui a
donné naissance à leur duo. Pièces les plus
abouties pour guitare et violoncelle
SEPTEMBRE
Dimanche 15 • 75E ANNIVERSAIRE DE LA
LIBÉRATION EN TERRES DE SAÔNE, convoi de
la liberté sur les communes, journée de
reconstitution historique à Faverney •
Renseignements au 03 84 78 10 66
Dimanche 22 • Port-sur-Saône zone la
Maladière de 9h à 12h • RASSEMBLEMENT
le 4e dimanche du mois de mars à novembre.
Organisé par Auto retro Terres de Saône 70 •
Rens. au 03 84 91 75 58 ou 06 81 99 00 25
Dimanche 22 • VISITE DE FAVERNEY avec le
Lion’s Club de Vesoul
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Fayl-Billot
HAUTEMARNE

Voisey

Samedi 28 septembre • SUPER LOTO DES CYCLOS DE
FAYL-BILLOT • Lycée Horticole • 20h • Rens. 03 25 88 72 75

Bussières-les-Belmont
HAUTEMARNE

HAUTEMARNE

Dimanche 4 août • VIDE-GRENIER
Rens. 03 25 88 63 72

Montigny-le-Roi

AOÛT
Sam. 10 - Dim. 11 • MEETING TUNING • MONTIGNY-LE-ROI • Salle
des fêtes • Assoc. Irrésistible car 52
Dim. 11 • FÊTE PATRONALE • MEUSE
Dim. 11 • FÊTE DE LA GRIGNOTTE • LÉNIZEUL • Asso. Les Amis de Brice
Jeudi 15 • FÊTE PATRONALE • ÉPINANT
SEPTEMBRE
Ven. 6 à 20h30 • SPECTACLE « LES AVENTURIERS DES FILMS PERDUS »
MONTIGNY-LE-ROI • Salle des fêtes • Par la Médiathèque de Val-de-Meuse
Sam. 7 à 21h • CONCERT • SAULXURES Salle des fêtes • Par Les Amis
de Nestor FM 80
Sam. 14 • LOTO • MONTIGNY-LE-ROI • Salle des fêtes • Par l’Assoc.
Part’Ages
Dim. 15 • FÊTE PATRONALE • PROVENCHERES-SUR-MEUSE
Dim. 29 • FOIRE AGRICOLE • MONTIGNY-LE-ROI • Par la FEB
Dim. 29 • RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS • MONTIGNYLE-ROI • Salle des fêtes • Par l’Assoc. Les Pistons du Bassigny
Dim. 29 • CONCERT À LA FOIRE AGRICOLE • MONTIGNY-LE-ROI •
Stand sur la foire • Par Les Amis de Nestor FM 80

FORFAIT
CONTRÔLE PASS
=
1 Contrôle Technique obligatoire

+

1 Contrôle FIABILIS en cadeau(2)(3)

1

-visite
contre (1) (2)
incluse

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

Venez parler chiffons

Dimanche 22 septembre de 9h à 17h • 5 E PUCES DE
COUTURIÈRES de Voisey • Entrée libre •
Les passionné(es) de bricolages textiles
vous proposent tissus, laines, tricot,
dentelles, patchwork, magazines spécialisés,
bref, la petite chose qui vous manque pour
terminer vos ouvrages , tout cela issu des
armoires et autres tiroirs encombrés, dans
une ambiance conviviale et animée.
Profitez de cette journée pour VISITER LE
MUSÉE DE VOISEY rénové qui vous
présentera ses nouvelles acquisitions
mais aussi l'Eglise de la Nativité de la
Vierge et son animation sur les peintures
régionales.
Renseignements et inscription : museedevoisey@orange.fr
ou Dominique 03 25 84 97 23
Nous vous attendons nombreuses (eux).

HAUTEMARNE

Villars-Saint-Marcellin

Marche Gourmande

Le dimanche 1er septembre • Départ entre 11h et 12h30 au parc
du château • 3 étapes pendant le parcours de 8 kms environ
(sans difficulté) • Inscription obligatoire • Tarifs et renseignements au
06 06 54 05 60
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Bourbonne-les-Bains
HAUTEMARNE

AOÛT
Jusqu’au 25 • JACKDAL, PHOTOGRAPHIES •
Mon travail s’articule autour de l’humain : les
enfants, les seniors, les situations cocasses,
des instants graphiques que je prélève dans
la vie qui nous entoure. Montrer ce qui ne se
voit pas forcément, l’émotion d’un instant, la
fugitivité d’une situation • Centre Borvo
Jeudi 1er • CONCERT AVEC PASCALE
FROSSARD DUO • Chansons françaises et
internationales : Groovy, funky, Jazz et swing,
gypsy, bluesy... • Payant 15h Clocheton (EP)
Ven. 2 • DÎNER LOTO • 19h45 • Casino
Ven. 9 • CONCERT AVEC « LES RUNNING
STONES » • 16h Place des Bains • Gratuit
(en cas de pluie Clocheton)
Dim. 11 • ANTIQUITÉ-BROCANTE PROFESSIONNELLE • De 6h à 18h30 • Parking Clocheton
Jeu. 15 • GRANDE BRADERIE, LA GALLOROMAINE organisée par BourbonnEco • De 8h
à 19h • Centre-ville, Place des Bains • De
nombreux exposants, animations... • Gratuit Buvette, restauration sur place • FÊTE FORAINE
Mer. 21 • MARCHÉ HEBDO • Place des
Bains de 8h à 12h • JOURNÉE SAVEURS ET
SAVOIR-FAIRE, le Rdv des producteurs et
artisans locaux, et les artisans du Monde •
Clocheton de 10h à 12h et de 14h à 17h
Ven. 23 • CONCERT “DUO SCIRON” SAXOPHONE
ET ORGUE • 15h30 Église (EP)
À partir du mardi 27 • PASSION DENTELLES
PAR ISABELLE ET FRANÇOIS LACHAISE. Découverte, coup de cœur, évolution... et des réalisations
faites par leurs élèves. Visites guidées •
PHOTOGRAPHIES « PAYSAGES, NATURE ET
INSOLITES » PAR PASCAL DAMANCE. Photos
de Bourbonne-les-Bains et ses alentours,
photos animalières • Centre Borvo
Jeu. 29 • RÉCITAL, CHANSONS À TEXTES
« VOYAGE » avec Valérie Quay, auteur compositeur
interprète, guitare et voix et Ludovic Grassot
guitare et clavier • Payant • 15h • Clocheton

Ven. 30 • CONCERT DE JAZZ AVEC LE GROUPE
“MATHIEU LOIGEROT TRIO” • Gratuit •
20h30 Parc du château (en plein air si le
temps le permet).
SEPTEMBRE
Jusqu’au 25 • EXPOSITIONS PASSION
DENTELLES • PHOTOGRAPHIES • Centre Borvo
Dim. 1er • CINÉ ÉCHANGE « MAL DE MAIRE
AU BEUCHAY » • 14h30 salle cinéma (EP)
Dim. 1er • CONCERT ORGUE ET MÉLODIES
CORÉENNES : VOYAGES À TRAVERS LES QUATRE
SAISONS • Entrée libre • 16h • Eglise
Jeu. 5 • CONCERT FESTIF « BORD DE MARNE »
16h Place des Bains (en cas de pluie clocheton)
Ven.6 • DÎNER LOTO • 19h45 • Casino
Ven. 6 et sam. 7 • BRADERIE DU SECOURS
POPULAIRE • Salle des Fêtes
Mar. 10 • CONFÉRENCE « HISTOIRE DES
PAYSAGES » par B. Vue • Gratuit • Clocheton
Jeu. 12 • CONCERT « UN BRIN DE NOSTALGIE... » Avec Jean-Luc au clavier et Alain,
chanteur • 15h • Clocheton
Sam. 14 • DÎNER SPECTACLE « CABARET
OZMOS » • 20h • Casino
Mer. 11 • FOIRE MENSUELLE • Parking du
Clocheton • JOURNÉE SAVEURS ET SAVOIRFAIRE, le Rdv des producteurs et artisans
locaux, et les artisans du Monde • Clocheton
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Du Sam. 14 au 25 • EXPOSITION DE
VÉHICULES MINIATURES DE POMPIERS par
Alain Peyreton. Records du monde avec 2287
Véhicules • Entrée libre • Clocheton
Mar. 17 • CONFÉRENCE « CAMILLE CLAUDEL »
par Joceline Barbier • Entrée libre • 15h •
Clocheton
Jeu. 19 • VISITE GUIDÉE ET HISTORIQUE DE
BOURBONNE-LES-BAINS par Michel Thenard,
ADP3P • Payant • 14h30 • Place de l’Eglise
Week-end 21 et 22 • JOURNÉES DU
PATRIMOINE
Mar. 24 • CINÉ-CONFÉRENCE « LA BAVIÈRE » par
Image du monde • Payant • 15h30 • Clocheton

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

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

www.sanitech52.fr
Jeu. 26 • CINÉ-CONFÉRENCE « NORVÈGE » par
Image du Monde • Payant • 15h30 • Clocheton
Ven. 27 • Théâtre dans le cadre du festival de
la plume verte de Joinville “LA GÉNÉRALE ET
L'HÉRITAGE DES BABAS-COOL” • 20h30 Casino
À partir du 28 septembre • LES MERVEILLES
DE L’INDE DU SUD • Photographie de la vie
courante : paysages, traditions, musiques.
Artisanat : marionnettes à fils, masques,
nombreux batik, tentures, bijoux... Exposition
vente au profit de l’association humanitaire RE
BA-DJIN PA • Centre Borvo

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

• Adhésion simple couple

18 €

• Adhésion + Abonnement couple

30 €

• Adhésion simple association

24 €

• Adhésion + Abonnement association

36 €

• Adhésion + Abonnement numérique

18 €

Date & signature :

24 €

• 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 GARAGE
DESTRIGNEVILLE
icules neufs
te véeh
Ven
t occasions garanti e s

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

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

Ouverts
uverts
les mardis, mercredis,
vendredis et samedis
de 14h30 à 18h00
Porte ouverte le samedi le 31 août de 14h00 à 18h00
EARL DEFRAIN • 88320 SERÉCOURT • Tél. 06 88 94 43 55

