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Prochain comité de rédaction le samedi 20 août à Monthureux-sur-Saône à 17h30, salle de la Mairie.
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Édito par Evelyne Relion
Quel plaisir d’avoir pu préparer ce numéro de
l’Echo des 3 Provinces, ailleurs qu’à Lamarche,
d’avoir pu faire un comité de rédaction
décentralisé en Haute-Saône à Betaucourt !
Nous y avons été accueillis par une équipe
dynamique (voir article de Michel Zilliotto, notre
fidèle correspondant haut-saônois). Ce fut une
belle visite de ce petit village que nous avions
découvert grâce à une énigme de Marc Abriet,
il y a plus de 2 ans et dont la visite avait été
repoussée par 2 fois. Ce fut aussi un plaisir de

se retrouver ensuite autour du verre de l’amitié
offert par la municipalité que nous remercions
pour son accueil chaleureux. De plus il faisait
beau et ce fut fort agréable aussi de se retrouver
après une séance de travail fort productive
puisqu’elle a été rapide, malgré l’abondance de
textes, autour d’une bonne table, avec une
équipe réduite certes mais pleine d’entrain.
Avec l’été et le retour à la normale, les
manifestations sont nombreuses, les musées
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ouvrent leurs portes. Les visites guidées vous
permettront de découvrir les villes et villages
du Pays aux 3 Provinces, riche en patrimoine.
Retrouvez le programme et partez à la
découverte de notre secteur.
Le prochain comité de rédaction aura lieu
à Monthureux-sur-Saône le 20 août à
17h30 après la visite du bourg
(Un repas est prévu : réservation
au 03 29 09 57 06 avant le 14 août)

Nous sommes désolés ne ne pas avoir
pu annoncer les manifestations des O.T.
des Vosges Côté Sud ouest ni celui
de Fayl-Billot arrivées trop tardivement.
Retrouvez-les sur notre site www.adp3p.com
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années après, le groupe d’amis est réuni devant
le mémorial qui a été construit pour les victimes.
Sont-ils remis psychologiquement de cet
évènement atroce ou cela les hante-t-il encore ?
Claire Drouot sort avec ce tome 2, sont 13ème
livre « chaque livre que j’ai entre les mains est
une grande fierté. C’est moi qui ai imaginé ces

À découvrir...
HAUTESAÔNE

À Betaucourt, Claire Drouot,
sort le tome II “Les victimes de New-York”

Claire Drouot présente son 1er livre de l’année
2022, sorti en mars aux Editions Edilivre, le
tome II Les victimes de New York, c’est son
13e livre.
Claire Drouot vit à Betaucourt en Haute-Saône,
mère de deux enfants. Elle écrit son premier
témoignage tiré de son expérience personnelle
« Élever des enfants en difficultés », sous le
nom de Marie Claire Jacquemin en 2018. Claire
Drouot a élevé ses enfants, un garçon de 16 ans
atteint de difficultés psychologiques et une fille
de 13 ans atteinte de problèmes psychomoteurs.
Tous deux sont dans des écoles spécialisées.
Elle a sacrifié son métier d’auxiliaire de vie pour
s’occuper d’eux. Ses enfants sont sa fierté.
Depuis quelques années elle se consacre à

l’écriture, qui est devenu une passion, une
thérapie. Elle a sorti en novembre 2021, le tome I
« Les victimes de New York » qui relate
l’attentat du 11 septembre 2001. L’histoire : les
habitants de New York sont victimes d’un
attentat suicide au World Trace Center, deux
avions de lignes ont foncé sur les tour jumelles.
John a sa fiancée prise à l’intérieur d’une tour
et Victoria son compagnon. Ces deux personnes
vont-ils se remettre de ce drame terrible, vontils pouvoir faire le deuil et refaire leur vie ?
Dans le tome 2 qui vient de sortir en mars,
John, Julia et Victoria ont perdu des êtres chers
dans l’attentat du 11 septembre 2001, sauf
Bryan qui a été simplement témoin du drame.
Tous les quatre ont été traumatisés. Quelques

Les associations

Texte et photo Michel Ziliotto

A.D.P.L. • Association

Le Club Cartophile

pour la Découverte
du Patrimoine Local

de Vittel

de Monthureux-sur-Saône

VOSGES

VOSGES

histoires ». Elle continue l’écriture qui est
important dans sa vie. Les victimes de New
York Tome 2 est disponible aux Editions Edilivre.
En vente librairie, sur Amazone, FNAC. Dilicom,
Facebook Drouot Marie Claire.

Créé en 1985, le Club Cartophile de Vittel regroupe dans son local situé
27 rue de Metz à Vittel :
• les collectionneurs de cartes postales qui se réunissent le deuxième
mercredi après-midi du mois à 14h30 et le dernier samedi après-midi
du mois à 14h30
• la section placomusophile qui se réunit une fois tous les deux mois.
Les adhérents recherchent toutes cartes postales, factures ou documents de Vittel,
de la région, et de divers autres thèmes. N’hésitez pas à prendre contact :
clubcartovittel@free.fr
Le Club organise chaque année en centre-ville le vide-grenier le plus important des
Vosges avec près de 300 exposants et le salon des collectionneurs à la salle du
Moulin -entrée gratuite- respectivement le premier et le dernier dimanche d’août.

PROJETS POUR L’ANNEE 2022
Samedi et dimanche 9 et 10 juillet • LES JOURNÉES
DE LA MAQUETTE • Maison des Associations
Samedi 13 août • 19h • SOIRÉE APÉRO MUSIQUE •
Maison des Associations
Fin août • CONCERT AVEC UN GROUPE HOLLANDAIS •
Date à définir • Maison des Associations
Juillet et août • VISITE DE LA MAISON DU PATRIMOINE
ET DU LAVOIR MUNICIPAL
Dimanche 9 octobre • STAND ADPL • Foire au boudin
Dimanche 23 octobre • 15h • APRÈS-MIDI JEUX •
Maison des Associations
Samedi 19 novembre • 19h • SOIRÉE BEAUJOLAIS •
Maison des Associations
Samedi et dimanche 10 et 11 décembre • LES «
GOURMANDISES » DU PÈRE NOËL • Maison des
Associations
En libre-service, LES ESPACES LIVRES dans le hall de la
mairie et de la maison médicale.
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VOSGES

Culture et Partage
fête le BOIS
à Villotte

L'association Culture et Partage organise le dimanche 21 août prochain
sa 2e Fête du bois à Villotte. De nombreux artisans passionnés du bois
professionnels et amateurs exposeront leur fabrication (tourneurs,
sculpteurs, chantourneurs, ébénistes, menuisiers...) au cœur du Village. Le
Parrain cette année sera Jacques Pissenem, sculpteur à la tronçonneuse
professionnel. Cet artiste de Haute-Saône, proposera des shows originaux
de sculpture de pièces monumentales en musique (15 à 20 min. par
prestation). Tout au long de la journée en plus des performances musicales
et artistiques, il proposera des ateliers au public avec la création de petites
sculptures de façon pédagogique.
En partenariat avec l’Office National des forêts, Natura 2000, le Verger
conservatoire et le Lycée Forestier de Mirecourt, la filière bois et ses
métiers seront mis à l'honneur.
A la salle des fêtes vous pourrez découvrir une exposition photographique
de Séverine Tomaselli sur la thématique faune et forêts locales. Une
conférence tout public sur le chat forestier et autres carnivores sauvages
de nos forêts sera proposée en matinée et traduite en langage des signes.
L'église accueillera Roger Poinsot et ses tableaux qui magnifient la forêt
et la nature. Il proposera dans l'après-midi une visite commentée inédite
“comme si les toiles pouvaient parler”. Permettant ainsi de découvrir la
peinture autrement. Laissez-vous tenter par une nouvelle expérience
accessible à tous. Vous pourrez rencontrer et échanger également à
l'église, avec Nicolas Annenkoff autour de la marqueterie. Passion qu'il
exerce en amateur depuis sa retraite.
Pour flatter les papilles, l'association a misé sur le marché des producteurs :
fromages, légumes, confitures, miel etc.
Amusez-vous en famille ou entre amis avec les jeux en bois à disposition
et d'autres animations dont le Traversier.
Autant d'outils, de techniques et d'artisans qui savent sublimer la beauté
du bois à découvrir.
Restauration et buvette, repas champêtre sur réservation à partir de
juillet au 06 48 73 85 18.

Informations exposants : 06 72 10 33 39.
Retrouvez prochainement le programme détaillé sur les réseaux sociaux,
dans la presse et sur les flyers.
Contact : culturetpartage@gmail.com
Rendez-vous le dimanche 21 août de 9h à 18h à Villotte - Entrée
gratuite - Accessible à tous.
Camille Morlot
Présidente de l'association

Fête de l’Ourche et Rallye Pédestre
VOSGES

à Claudon

Dans le cadre de la fête de l’Ourche, le rallye
pédestre de la vallée de l’Ourche se
déroulera le dimanche 21 août au départ à
Claudon, au matin.
L’esprit du rallye est basé sur la rencontre et
la convivialité, et surtout pas sur la vitesse ou
Le Rallye pédestre est toujours apprécié
dans cette belle vallée de l’Ourche © P. Hannelle
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la concurrence. L’inscription à la marche est
recommandée
Un repas campagnard est proposé à la suite de
la marche, avec apéro offert à partir de 12 h.
L’inscription au repas est indispensable (date
limite mercredi 17 août). Des précisions seront
apportées lors de l’inscription, et sur le site,
quant au lieu précis de départ, et de repas.
L’accueil pour le départ de la marche est
assuré à partir de 9 h et sera clos à 10h30.
La randonnée de 2 h s’effectue sur un terrain
accessible à tout âge, avec ombrage.
Des questions concernant l’environnement et
le patrimoine local, ainsi que des jeux sont
proposés pour la partie rallye.
Les réponses aux questionnaires sont remis
obligatoirement avant 13h. Les lots sont
distribués en fin de repas, après dépouillement
des réponses aux questionnaires.

L’ECHO des 3 Provinces • N°217

Pas toujours facile de résoudre les énigmes !
© Patrick Hannelle

Contact : 06 76 46 03 97 (Joëlle Beauvallet)
ou sur le site : https://www.droiteval-ourchepatrimoine.org/rallye-dop
Patrick Hannelle

ÉDUCATION CANINE
ET PENSION FAMILIALE

Cannelle et Compagnie 88
200 Rue de la Courtine
88320 ISCHES

Tél. 06 51 01 68 33
ou 03 29 07 90 21
Mail : cannelleetcompagnie88@gmail.com
http://cannelleetcompagnie88.puzl.com

Anne-Laure BERTHIER

Chris Info Plus

anne-laure.berthier@sfr.fr

Nettoyage PC

Formation - Initiation
Site internet (Joomla)
1 rue de l’église 52240 NOYERS
Siret : 833 769 292 00016 • P. 06.89.83.03.56

Il s’en passe des choses
VOSGES

à Isches
RIGOLOGIE / YOGA DU RIRE

REPRISE DES SÉANCES le lundi 5 septembre
2022 de 18h15 à 19h45.
Mélange de yoga du rire, sophrologie ludique,
jeux et relaxation, la Rigologie® vous permettra
de retrouver votre rire d’enfant. Venir avec des
chaussons/chaussettes confortables. Ouvert à
tous les adultes (sans limite d’âge). Séance
gratuite.
Ces séances (1 lundi sur 2) s’adressent à
toute personne souhaitant se détendre,
se faire du bien, retrouver sa joie de
vivre, sa bonne humeur et son rire
d’enfant et acquérir les principes de la
pensée positive.
Le yoga du rire n’est pas fondé sur
l’humour mais sur le rire de l’enfant que nous
avons été, le rire sans raison, juste pour le
plaisir de rire…
N’hésitez pas à venir essayer ce joyeux
moment de détente et de bien-être…
Pour toute information, contacter Dominique
Garcin au 06 8 84 59 90.
Lundi 5 septembre 2022 • Venir avec des
chaussons/chaussettes confortables • Ouvert
à tous les adultes (sans limite d’âge). Séance
gratuite.
Ces séances (1 lundi sur 2) s’adressent à toute

personne souhaitant se détendre, se faire du
bien, retrouver sa joie de vivre, sa bonne
humeur et son rire d’enfant et acquérir les
principes de la pensée positive.
Le yoga du rire n’est pas fondé sur l’humour
mais sur le rire de l’enfant que nous avons été,
le rire sans raison, juste pour le plaisir de rire…

« Nous ne
rions pas parce que nous
sommes heureux, nous
sommes heureux parce que
nous rions ! »
Dr Katarian

Pour tout renseignement complémentaire,
contacter le 06 08 84 59 90.
VIDE-GRENIER
Dimanche 7 août de 8h à 18h dans le bas du
village (à partir de 6 h pour exposants) •
Organisé par “Isches Ensemble” • Ouvert aux
artisans et produits du terroir • Buvette et
restauration rapide • Inscription et modalités
au 06 87 53 70 23

L’ASSOCIATION LES 4 SAISONS
DE LA VIE A PLANIFIÉ LES ACTIVITÉS
SUIVANTES SUR 2022 :
• ATELIERS RANDO-CROQUIS :
- 15 juin 2022 à Lamarche
- 20 juillet 2022 à Aigremont
- 24 août 2022 à Villotte
- 14 septembre Bourbonne-les-bains de 14h30
à 17h30, où nous pourrons apprendre ou nous
perfectionner à la peinture ou au dessin sous
les précieux conseils de Gisèle Seyller artiste
peintre.
Inscriptions ou renseignements au
03 29 08 07 68
• Prochain ATELIER LAHOCHI des
personnes initiées le 17 février 2022 à
partir de 12h30 à Bourbonne-les-Bains
chez Laurence
• Organisation d’un MARCHÉ DES ARTS à
Martigny-les-Bains date à confirmer
• Organisation du RALLYE TOURISTIQUE le 12
Juin 2022 à partir de 9h.
• Organisation d'un JEU DE PISTE ET GOÛTER
avec les enfants à l’arborétum le 3 Juillet 2022.
• EXPOSITION DE PEINTURES de Martignyles-Bains du 15/08 voire du 13-15-15/08.
Artistes voulant exposer pouvant contacter
Laurence et Gisèle.
• CONCOURS DE LA MEILLEURE TARTE le 24/09
avec un repas franc-comtois à partir de 20h.

L’ECHO des 3 Provinces • N°217
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3e exposition estivale « La nature à l’œil »
VOSGES

à Tignécourt

* Joël Geffray, Yves Kintzler, Laurent Louis,
Philippe Massit, Florine Menetrey, Serge
Merour, Jérôme et Pauline Michel, Francis
Raday, Christian Redou, Pierre Ritchen,
Dominique Vançon, Fabrice Cahez

Après avoir peint de façon anecdotique,
dessiné quelque peu, et écrit régulièrement
durant les 30 premières années de sa vie,
Sophie Luciani expérimente la photo numérique
en 2011. Découvrant sa première moisson
d'images : coquelicots, épis de blés, bourdons,
papillons, son compagnon lui conseille de se
tourner vers la macrophotographie, une
révélation qui devient très rapidement une
passion.

FRÉDÉRIC LARREY
Frédéric Larrey a reçu le prix Eric Hosking du
BBC Wildlife Photographer of The Year en
2003. Il a signé plusieurs autres ouvrages et
expositions naturalistes dont « Aigle de Bonelli »
en 2007, « Madagascar » en 2010, « Pelagos »
en 2013, « Littoral » en 2015, « En Harmonie
avec la panthère des neiges » en 2019.
Ses images de panthères des neiges ont été
publiées dans les magazines National
Geographic, Geo, Terre Sauvage, BBC Wildlife,
GDT Forum Naturfotografie, Ça m’intéresse,
Réponses photo. Il a écrit et réalisé des films
documentaires sur la Panthère des neiges
pour les chaînes Arte, France 5, Nat Geo Wild,
Smithsonian Channel, RTBF, Doclights et
CCTV. Frédéric est collaborateur Leica France
depuis 2011.

Sophie Luciani

Pour tous renseignements et programme
complet, site Internet du Festival :
www.festival-naturimages.com
Le programme complet est publié sur le site
de l’association.
Mail : naturimages2013@gmail.com
Tél. : 06 89 07 83 71

SOPHIE LUCIANI

© Fabrice Cahez

Le premier présentera son travail exceptionnel
sur un animal mythique, la panthère des
neiges, photographiée au cours de plusieurs
séjours en Chine, sur les hauts plateaux du
Tibet. La deuxième nous emmènera dans un
tout autre univers, celui des tons pastels et de
la douceur florale, à travers une magnifique
exposition intitulée « Tout en douceur », riche
en couleurs et en poésie.
La troisième partie de l’exposition sera constituée,
comme les années précédentes, des photographies de 13 bénévoles-photographes* de
l’association, sur le thème « Histoires d’ailes »,
au sens large puisque l’accent sera mis, bien
sûr, sur les oiseaux et leurs comportements
parfois spectaculaires, mais aussi sur les autres
animaux ailés, comme les insectes et les
chauves-souris.
Plusieurs visites commentées seront organisées
les dimanches 3 et 24 juillet, 15 août et 4
septembre de 15h à 17h. Aucune inscription
n’est nécessaire et le nombre de personnes
n’est pas limité.

© Christian Redou

Après le succès rencontré par cette initiative en 2020 et 2021, l’association Natur’images a
décidé d’organiser à nouveau cet été une exposition extérieure de 80 photographies
naturalistes autour de la place et de l’église de Tignécourt. Celle-ci aura lieu jusqu’au 02
octobre inclus et sera d’accès libre et gratuit.
Cette année, les invités d’honneur seront deux photographes connus pour leurs réalisations
aux niveaux national et international : Frédéric Larrey et Sophie Luciani.

Au fur et à mesure de sa pratique, ses errances
en pleine nature la ramènent à son désir
d’écriture. Bientôt les deux se conjuguent, et
de nombreux textes voient le jour, inspirés par
les moments de pleine conscience vécus au
coeur du monde sauvage.
En 2017, images et textes donnent naissance
à un livre : « Couchée dans l’herbe, poésie
secrète et sauvage ».

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

Porte ouverte
le dimanche 28 août 2022
de 14h à 18h avec
visite gratuite du potager
et producteurs locaux
Ouvert les mardis, mercredis, vendredis Fermé les lundis, jeudis et dimanches
et samedis de 14h30 à 18h
ainsi que tous les matins et jours fériés

EARL DEFRAIN • 88320 SERÉCOURT • Tél. 06 88 94 43 55
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Des animations au Musée
VOSGES

à Hennezel-Clairey

Deux évènements marquants sont à noter
pour la saison touristique qui s’achèvera le
15 octobre au Musée de la Résidence.

L’exposition « La table des banquets d’autrefois :
menus, vaisselle, et verrerie des grands jours »
est reconduite cette année.
Patrick Hannelle

2022 est « l’Année internationale du verre »
évènement mondial porté par l’ONU soutenu
par la région Grand-Est, d’une part.
Le futur concours au label « Forêt d’exception »
de la forêt de Vôge, devrait être bénéfique pour
le musée car il est le conservatoire des activités
anciennes de cette forêt autour du verre, du fer
et du bois, d’autre part. L’occasion de découvrir
ce beau musée en plein cœur de cette forêt.

Pratique : Musée du Verre
11, rue du moulin Robert
88260 HENNEZEL
Ouvert tous les après-midi de 14h30 à 18h.
Possibilités de visites guidées, se renseigner
au 03 29 07 00 80 ou 03 29 09 34 22.

La table des banquets d’autrefois est bien
mise en valeur dans la salle d’exposition
temporaire - © Patrick Hannelle

Un café-histoire aura lieu le samedi 30
juillet à 15h : « La famille d’Hennezel à travers
l’histoire » avec Philippe D’Hennezel.
Pour les journées du patrimoine, des visites
commentées seront au programme.

HAUTEMARNE

Le Musée ouvre sa saison
à Voisey

Le Musée de Voisey ouvre sa saison 2022 le
dimanche 5 juillet 2022.
Il sera ouvert tous les dimanches et jours
fériés, du 5 juillet au 18 septembre 2022 de
15h à 18h.
Au travers de différentes salles, les bénévoles
vous font découvrir la richesse des traditions
locales de nos territoires : faits de guerre,
travaux des champs et de la vigne, archéologie,
vieux métiers, etc…
Cette année 2022 apporte quelques changements :
• suite au départ de quelques bénévoles, nous
avons dû réduire les jours d’ouverture.
• Par contre, certains de nos amis hollandais
ont souhaité s’investir pour accueillir leurs
compatriotes en proposant des visites en
anglais ou hollandais. C’est une initiative qui
permettra l’accueil d’un plus grand nombre
de visiteurs. Il suffira de contacter l’association
museedevoisey@orange.fr pour réserver.
• enfin, un « café-salon de thé – lieu convivial »

sera ouvert durant les jours d’ouverture pour
permettre aux visiteurs et autres passants,
de partager un moment sympathique ou se
rafraîchir après une ballade dans les alentours.
Venez nous rendre visite, nous serons heureux
de vous accueillir. A bientôt.
LES PUCES SONT DE RETOUR...
Suite à l’interruption de cette manifestation
pour les raisons que l’on connaît, nous avons
le plaisir d’organiser la 6e édition des Puces
de Couturières le Dimanche 18 septembre
2022 de 9h à 17h Salle des Fêtes de Voisey.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Le musée de Voisey sera ouvert le 17 et le
18 septembre prochain, aux horaires habituels
lors des Journées Européennes du Patrimoine.
Des visites en anglais et néerlandais seront
organisées pour permettre à nos amis étrangers
de mieux connaître l’histoire locale de notre
région.
Venez nombreux.

HAUTEMARNE

Ce sera l’occasion de vider les tiroirs et
armoires de tout ce qui a été accumulé durant
ces années et de partager un moment convivial
et sympathique.
Pour toute information, contact :
museedevoisey@orange.fr ou 03 25 84 97 23.
Nous vous adresserons
toutes les modalités d’inscription.

Vide-grenier
à Melay

Un vide-grenier est annoncé le 14 août
2022, il est organisé par l’Association
Melaysiennes Sans Frontière.
Téléphone : 06 19 09 20 65
ou 03 25 86 09 02
Mail : rmsfmelay@gmail.com

L’ECHO des 3 Provinces • N°217
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VOSGES

C’est où le nord ? Les 3 Provinces
de Peutinger à Waldseemulle
à Châtillon-sur-Saône

Après l’imagerie populaire de Wissembourg,
la seconde exposition de la saison présentée
dans la maison gothique dite « l’Ancien
Hôpital » à Châtillon-sur-Saône aura pour
thème la géographie de nos régions.
Elle vous propose de remonter le temps à
travers différents documents originaux et de
découvrir que les représentations géographiques
n’ont pas toujours été conçues comme nous les
connaissons de nos jours, selon l’axe du champ
magnétique, nord-sud.
La table dite de Peutinger, dont une copie du
XIXe siècle sera exposée, dispose les routes du
monde romain selon des itinéraires allant
d’ouest en est, où il devait être bien difficile de
trouver le nord.
Konrad Peutinger, humaniste de la Renaissance
a permis la transmission de cette carte qui
devait servir à un marchand de l’époque galloromaine.
La carte de la Lorraine de Waldseemüller, propose
une vision selon un axe inversé où Nancy
surplombe Metz. De quoi aussi perdre le nord...
Martin Waldseemüller, géographe et cartographe

selon le décret de création du département par
l’Assemblée Nationale le 9 février 1790.
L’exposition est complétée par des globes et
atlas anciens.
C’est donc un voyage dans le temps et l’espace qui
vous est proposé d’autant que la maison, classée
monument historique a gardé une bonne partie
de ses éléments du début du XVIe siècle.
Odile Berna-Tanguy, artiste peintre, installera
son chevalet dans le jardin de l’ancien hôpital
et les peintures issues de son univers poétique
jalonneront votre parcours dans le village
Renaissance.
de Saint-Dié siècle est bien connu des déodatiens
pour avoir nommé le Nouveau Monde, America
en 1507.
Enfin, après plusieurs cartes des XVIIe et XVIIIe
siècles, on verra la première carte des Vosges

Entrée libre les samedis et dimanches du
mois de juillet et début août de 14h à 18h.
Ancien hôpital, 11 rue de l’Église
88410 Châtillon-sur-Saône.

Les Moissonneuses Batteuses en tournée vosgienne
VOSGES

à Châtillon-sur-Saône

La compagnie de théâtre « Les Moissonneuses
Batteuses » s’est produit au village plusieurs
années de suite. Cet été en août, elle propose
un nouveau spectacle tout public, à partir
de 7 ans, dans quatre localités vosgiennes.
La pièce « Albatros » a déjà été jouée et
rodée sous le feu des projecteurs en région
parisienne au printemps et a connu le
succès.

« Depuis 2015, chaque été, dans le village de
Châtillon-sur-Saône, nous avons pris le pli de
monter un spectacle en une semaine tout au
plus, pour une unique représentation.
Les pièces d’un Tchekhov ou d’un Lagarce, ou
celles d’auteurs contemporains d’Afrique et
d’outre-mer comme Jean-René Lemoine ou
Gaël Octavia, ont ainsi résonné aux quatre coins
du village.

Et le pari, chaque fois, de s’adapter à un lieu
nouveau. Dans la maison de famille, dans
une ruine Renaissance jouxtant l’église, dans
une cave, ou sous une halle donnant sur la
campagne... », confie Juliette Giudicelli, metteuse
en scène.
Mais c’est en 2021, qu’ une nouvelle page
s’écrit avec l’envie d’aller plus loin, de voir plus
grand. « Fini, la représentation unique :
désormais, nos spectacles iront par monts et
par vaux. En commençant par les villages
voisins de Châtillon. C’est avec notre Albatros,
de Fabrice Melquiot, que nous prenons ce
nouvel envol... », précise Juliette...
Pour plus d’infos, consulter le site :
www.lesmoissonneusesbatteuses.com

La compagnie jouera « Albatros »
une pièce de Fabrice Melquiot.
© Pauline Maillet
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PROGRAMME
MONTHUREUX-SUR-SAÔNE : Jeudi 11 août à
20h au jardin de presbytère.
VIOMÉNIL : Samedi 13 août à 20h à la source
de la Saône.
CHÂTILLON-SUR-SAÔNE : Dimanche 14 août
à 15h au jardin de la cure.
LA VÔGE-LES-BAINS : Lundi 15 août à 15h à
la salle des fêtes.
Patrick Hannelle
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Le vieux village s’anime pour l’été
VOSGES

à Châtillon-sur-Saône

Protégé par le classement au titre des
Monuments Historiques d’une partie de ses
bâtisses en 1983, la cité se restaure, s’’expose
aux visiteurs en période estivale. Les maisons
réhabilitées s’ouvrent aux visiteurs et des
animations y ponctuent la saison estivale.
Plusieurs bâtisses Renaissance s’ouvrent aux
visiteurs tous les après-midi de 14h30 à 18h
en juillet et août et seulement les week-ends
en septembre.
Les maisons musée du berger et du cordonnier
ouvrent ainsi leurs portes et proposent
également des animations, comme la balade à
la découverte des vignes et de ses cabanes et
la fête Renaissance...

aux angoisses. De nombreux petits spectacles
s’offriront aux promeneurs dans les rues mais
aussi dans les Maisons Musée du berger et du
cordonnier.
Spectacles de rues avec des troupes
spécialisées et la participation de bénévoles
costumés de l’Association du Musée. Des
artisans occuperont les espaces dans le
musée... Animations non-stop dès midi. Repas
dès midi pour les personnes qui auront réservé.

Renseignements et inscriptions
pour les repas auprès de Nathalie
Bonneret : 07 81 88 93 08
museechatillon.vosges@gmail.com
www.maisonsmuseechatillon.com
Facebook : Maisons Musée de Châtillon
sur Saône #musee.dechatillon.sur.saône
Patrick Hannelle

La fête Renaissance, point d’orgue
de la saison - © Patrick Hannelle

BALADE DÉCOUVERTE DES VIGNES
Une balade sera organisée le dimanche 10
juillet à 10h30 au départ du musée. Ce parcours
sera ponctué par la découverte d’une dizaine
de cabanes de vignes. Un patrimoine méconnu
pour beaucoup. Un repas (sur réservation) sera
proposé en plein air si le temps le permet à michemin sinon sous abri au musée.
FÊTE RENAISSANCE AU CŒUR DU VIEUX
VILLAGE LE DIMANCHE 7 AOÛT
La fête Renaissance est le point d’orgue de la
saison. La paysannerie va à nouveau côtoyer
les élégantes, les amusements vont succéder

Le Grenier à sel, une halte-accueil et salon de thé
VOSGES

à Châtillon-sur-Saône

Le Grenier à sel ouvre ses portes durant
l’été de 14h30 à 18h tous les jours en juillet
et août et seulement les week-ends en
septembre.
Au salon de thé, le visiteur peut s’y désaltérer,
se documenter, acheter des cartes postales ou

fascicules sur le village ou sur le secteur. C’est
aussi un gîte d’étape idéal pour randonneurs
ou groupes.
À l’étage, une exposition permet de voir la
renaissance du vieux village de 1980 à nos
jours. Les photos et commentaires témoignent

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

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

de l’importance des travaux entrepris pour
sauver des ruines le vieux village. Entrée libre.
Renseignements complémentaires
au 03 29 07 91 78 ou 06 74 25 54 37
www.saonelorraine.com

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

SARL FEUERBACH
52400 SERQUEUX

Tél. : 07 87 28 12 66
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HAUTESAÔNE

Première visite en Haute-Saône
à Betaucourt

Les visites guidées au Pays des 3 provinces ont
repris leur rythme normal, après une année
2020, où elles furent annulées et 2021 avec un
programme plus léger, suite à la crise sanitaire.
La première visite en Haute-Saône a eu lieu à
Betaucourt, village proche de Jussey avec la
présence de la présidente de l’ADP3P, Evelyne
Relion, du bureau et des membres du comité
de rédaction qui après la visite se sont réunis
pour préparer le prochain n° de l’Echo 217, de
juillet, août et septembre.

Un peu plus de quarante-cinq visiteurs ont été
accueillis dans l’église par la présidente de
l’ADP3P et de Lydie Bilichtin maire et du guide,
Cyril Priozet qui leur a fait découvrir ce village
aidé par Jean-Pierre Kempf, spécialiste de
l’histoire de Cherlieu. Au départ, c’était deux
petits hameaux, le petit Magny et le grand Magny
et vers le XIIIe siècle le nom de Betaucourt
apparut dans les écrits du cartulaire de l’abbaye
de Cherlieu. Actuellement le village compte 167
habitants, d’une superficie de 7,17 km, à une

HAUTESAÔNE

altitude de 212 m, avec une surface boisée et
qui autrefois avait 8 ha de vigne. Dépendant de
la seigneurie de Bourbévelle, l’abbaye de
Cherlieu l’acquiert progressivement dès la fin
du XIIe siècle. Vers 1500, la population se montait
à 100 feux habitants. L’abbaye de Cherlieu
possédant un haut fourneau à Tartécourt, le
déplace à Betaucourt, celui-ci se trouvait sur la
rive gauche de la Saône. Il fut détaché de cette
commune pour être rattaché à celle de
Cendrecourt, à cause d’une nouvelle délimitation
entreprise par ces deux communes.
Au départ, l’église était une succursale
de celle de Cendrecourt, mais les

Texte et photos Michel Ziliotto

Devant le lavoir de la commune,
un public nombreux et enjoué

Le site gallo-romain et ses musées ouverts au public
à Jonvelle

Après deux années
chaotiques en raison de
l'épidémie de Covid, le site
gallo-romain de Jonvelle et
ses musées ont rouvert
leurs portes dès le mois
d’avril. Le site est ouvert,
en juillet et août, tous les
jours sauf le mardi de 14h
à 18h puis en septembre à
nouveau uniquement les
dimanches aux mêmes
horaires ainsi que le
samedi 17 en raison des
Journées européennes du
Patrimoine.

Le 3 juillet prochain, l'association “Le Foyer”
qui gère le site gallo-romain organisera son
traditionnel vide-grenier et, lors des Journées
du patrimoine des 17 et 18 septembre, les
membres fondront la cancoillotte devant les
visiteurs, d'autant plus que ce fromage typique
franc-comtois vient de récemment recevoir son
Indication Géographique Protégée (IGP).
Contacts : 03 84 92 52 72
Mail : m.vestigesgallo-romains@orange.fr
https://sites.google.com/site/museejonvelle/
Association le Foyer
Association le foyer
© Patrick Hannelle
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habitants épuisés de participer à reconstruire
celle de Cendrecourt et devoir y contribuer, ils
demandèrent à être démembrés (la Saône les
séparait). L’église actuelle fu reconstruite en
1831-1833 sur la grande place du grand
Magny, sûrement à la place de l’ancienne (pas
de trace dans les archives). Elle a la
particularité d’avoir le clocher au-dessus du
chœur. La visite s’est poursuivie dans le village
à la découverte des lavoirs, de la chapelle
Saint-Brice (patron de l’église). Le verre de
l’amitié fut offert par la municipalité.
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Une commune nature fière de l’être
VOSGES

à Grignoncourt

La petite localité de Grignoncourt est
distinguée « commune nature » depuis fin
2021. Elle le fait savoir par la pose de
panneaux à chaque entrée du village. Ceux-ci
ont été accrochés début 2022 par Aurélie
François, employée communale qui officie
ici depuis 2 ans, aux côtés du maire Julien
Grandieu.

espaces verts et des voiries contribuant ainsi à
la préservation de la qualité de l’eau des cours
d’eau et des nappes d’eau souterraine.
Après avoir reçu fin 2019 en mairie un document
pour la distinction « Commune Nature » concernant les 5 000 communes ou communautés de
communes du Grand Est, le maire Julien
Grandieu a saisi l’occasion pour en parler aux
membres du conseil municipal qui
ont adhéré au projet. « Nous pratiquons
depuis plusieurs années la lutte
contre la pollution et nous n’utilisons
plus depuis cinq ans déjà des produits
phytosanitaires », précise le premier
magistrat, qui est aussi arboriculteur
bio sensible à la protection de
l’environnement.
Après avoir rempli le dossier de
candidature et transmis à la Région
Grand Est, un audit a eu lieu courant
2021 au village. Suite à celui-ci, la
commune a été retenue en passant
au niveau 2 par la non-utilisation,
depuis au moins un an de produits
phytosanitaires, en formalisant un
plan de gestion différenciée, en
sensibilisant et en communiquant
auprès de la population de la
démarche...
« Chaque année, nous faisons le
point avec les habitants lors de la
Aurélie François a posé les panneaux à chaque entrée
traditionnelle cérémonie des vœux
du village aux côtés de Julien Grandieu - © P. Hannelle
sauf cette année suite aux
restrictions sanitaires », souligne le
La Région Grand Est, les agences de l’eau Rhinmaire. Il faut également les sensibiliser pour
Meuse et Seine Normandie décernent périodipréserver leurs arbres, c’est un intérêt naturel
quement les distinctions « Commune Nature » ou
privé », précise Julien Grandieu.
« Espace Nature » afin d’honorer les collectivités
Chaque année dans le budget, 2 000 € sont
et les grands gestionnaires d’espace qui, en
destinés à la replantation d’arbres sur les
zones non agricoles, ont entrepris une démarche
espaces communaux. « Comme, par exemple,
de réduction ou de suppression de l’utilisation
ces 3 beaux sapins souffrant de la sécheresse
des produits phytosanitaires pour la gestion des
près du cimetière, ils ont été coupés puis

remplacés par des essences plus résistantes
au climat, des thuyas qui n’ont pas besoin
d’entretien... ».
Quid du Niveau 2 : - Non utilisation, depuis au
moins un an, de produits phytosanitaires autre
que ceux listés ci-après :
• produits de bio contrôle,
• produits à faible risque,
• produits autorisés en agriculture biologique.
Les produits utilisés pour le désherbage ne
pourront pas être utilisés sur les surfaces
imperméables et à risque de transfert élevé. Formalisation de la démarche par un plan de
gestion différenciée ou tout autre document
technique (réalisé en interne ou par un prestataire)
décrivant les modalités de gestion des différents
espaces et prouvant la non-utilisation de produits
autres que ceux listés ci-dessus. - Sensibilisation
de l’ensemble des services techniques communaux ayant en charge la gestion d’autres d’espaces
(voirie, terrains de sports...). - Communication
auprès de la population sur la démarche.
Patrick Hannelle

Vide-grenier
du comité des fêtes
à Grignoncourt
Le comité des fêtes organise son
traditionnel vide grenier le dimanche 26
juin. Emplacement gratuit, restauration sur
place. Un concours de nichoirs spécial
mésanges sera organisé. Les différents
modèles seront déposés tout au long de la
journée. Un prix sera offert au gagnant.
Inscription et en cas d’empêchement contactez
Magali Guillaume au 06 36 53 90 53 ou
Aurélie François au 06 73 18 45 50.

GARAGE
DESTRIGNEVILLE
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Réparation mécanique,
carrosserie, peinture, vitrage

Mail : herve.artel@wanadoo.fr

60 Le Bigneuvre - 88410 SAINT-JULIEN
Tél. : 03 29 07 93 43 - 07 57 06 81 78
E-Mail : destrigneville.herve@wanadoo.fr
L’ECHO des 3 Provinces • N°217
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Centenaire du Monument aux Morts
VOSGES

à Lamarche
Renard, Etienne Maljean-Dispot, fabricant
d’étrilles (usine Français puis Machin) et A. Hory
des Economats Français.
Elle vote une première subvention de 10 000
francs. Elle doit recevoir aussi une subvention
de l’état. Le total de la dépense nécessaire à
l’érection du monument est estimé à 20 000
francs, la souscription 2 500 francs. Sous-estimée
car selon l’article du Télégramme publié à
l’époque, la première liste rapporte 1 167 francs
et la 3e et dernière liste de souscription 1047
francs. Le montant de la 2e n’est pas sur le site
(voir sources).

© Francis Relion

La causerie de janvier de la Médiathèque
municipale a eu lieu en dans le salon d’honneur
de la mairie de Lamarche en raison des
conditions sanitaires et de l’exiguïté du local de
la médiathèque. Ce fut un grand succès puisque
25 personnes étaient présentes. Evelyne Relion
a présenté un diaporama réalisé avec son mari
Francis et M. de Dieuleveult, collègue archiviste
avec qui elle a classé les archives municipales.
Or celles-ci ont servi d’appui à des panneaux
qui ont été exposés lors de la cérémonie du 11
novembre. Un tel travail de recherche méritait
d’être mis en valeur et exposé à davantage de
personnes. Voici donc un court résumé :

Suite à la circulaire du 18 avril 1919, la
commune de Lamarche prend l’initiative d’élever
un monument commémoratif aux soldats morts
pour la Patrie, sur l’une des places publiques
de la ville (place des halles, ancienne place
Saint-Charles) et lance une souscription ainsi
que la création d’un comité pour recueillir les
fonds. Son président sera le maire Camille Picard,
le trésorier Théodore Tourenq, notaire. Parmi les
membres (dont les lettres d’excuses sont dans
les archives) on compte L’abbé Jacquot, Paul

HAUTEMARNE

Evelyne Relion
Archives municipales m 1.3
articles du Télégramme Transcription F. Relion nov. 2021
consultables sur le https://monumentsmorts.univ-lille.fr/

Auprès de mon arbre... Gênait-il ?

Ils ont coupé l’arbre de mon enfance ! Il poussait
sur le domaine public ? Sur le domaine privé ?
Ce n’était pas son problème. On l’avait planté
là, un peu plus d’un siècle, un peu moins d’un
siècle, il ne s’en souvenait plus.
À la façon de ces poiriers qui poussaient contre
les façades pour lutter contre l’humidité du sol,
il accompagnait la maison pour lui donner son
ombre.
Sur la place du village, on ne voyait que lui,
c’était un témoin, un repère. Au printemps, on
attendait ses fleurs roses comme l’avait dit le
pépiniériste, elles étaient blanches.
En été sous son feuillage, on préparait les

12

Une lettre du préfet du 16 septembre 1920
indique que le calcul de l’aide de l’état au
prorata du nombre de morts et celui du nombre
des habitants au recensement de 1911 : 67
morts pour 1412 habitants, soit 4,74% de la
population donc 9% de subvention.
24 septembre 1920 le conseil municipal
demande l’autorisation de traiter de gré à gré
avec M. François Cogné, sculpteur statuaire à
Paris (8e), pour l’œuvre principale de ce
monument et choisit la Fonderie du Val d’Osne.
Le choix s’est porté sur un soldat poilu bras
croisés en bronze et une Victoire ailée à l’arrière
du monument.

En février 1920 la municipalité se voit octroyer
des trophées de guerre : des canons de tranchée
français et d’obus français de petit, moyen ou
même de gros calibre ; […] 1 ou 2 canons aux
chefs-lieux de canton ou commune. Mais au
lieu de canons français, la préfecture attribue :
deux canons de campagne allemands, deux
mortiers (minenwerfer) à retirer à Metz et 4
obus de 270 dont les frais de transport sont pris
en charge par la commune.
La pose du monument est effectuée par
l’entreprise Boblin.
Inauguration le 24 juillet 1921
À 16 heures le préfet est reçu à la mairie avec
un grand nombre d’invités. Il remet les insignes
d’officier d’académie à M Guérin, dévoué et
sympathique instituteur à Lamarche puis le
cortège se forme musique en tête et se dirige
vers la place Jules Ferry.
Parmi les personnalités présentes : M. Magre,
préfet des Vosges ; Camille Picard, maire de
Lamarche, le Général Germain, commandant le
génie de la 20e région ; Mrs. Kempf et de Lesseux,
députés des Vosge ; M. Simonin, député du
Haut Rhin, M. Porterat, président du Conseil
Général des Vosges ; M. Morel, sous-préfet de
Neufchâteau ; M. Rimaut, conseiller général ,
Mrs Guyot et Ferry, conseillers d’arrondissement
du canton de Lamarche ainsi que M. Laurent,
adjoint au maire de Lamarche et les conseillers
municipaux.
6 juillet 1922
Vu l’avis par lequel l’Etat accorde une subvention
de 3300 francs à la ville de Lamarche pour le
monument élevé aux « Morts pour la France »,
le Conseil décide des dépenses de création et
de clôture d’un jardinet square autour du dit
monument place Jules Ferry.

conserves d’hiver. Entre deux voitures de foin,
les paysans se désaltéraient un instant. Combien
de villageoises de retour de la poste, des
commerces venaient échanger avec les
propriétaires. Mais il savait garder les secrets.
Au 14 Juillet, il a tremblé au son des feux
d’artifice tirés sur la place, des flammèches
retombant en pluie à ses pieds. Non loin de
l’église, il s’est recueilli aux chants de la nativité.
Les oiseaux y prenaient un moment de repos,
les chats les épiaient à califourchon sur les
branches.
Mais il devenait gênant. À l’automne ses feuilles,
abondantes, se dispersaient au gré du vent. Les
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réseaux se prenaient les fils dans ses branches.
Ses racines soulevaient les revêtements sous
lesquels il suffoquait.
Alors écimé, mutilé, il s’est laissé abattre, résigné,
emportant avec lui nos plus beaux souvenirs.
Les arbres, c’est comme les gens, ils naissent,
ils vivent, ils souffrent, ils meurent.
À nos parents.
René Cokelaere

par Marc Abriet

Jeu, énigme
Un très joli village
C’est un village situé à flanc de colline. Son
alignement presque parfait avec ses 6 voisins
dont il semble être le chef de file, indique un
emplacement sur une formation géologique
particulière à la région. Comme pour ses
voisins, la partie haute, au nord ouest de la
colline, étend ses cultures de céréales sur un
sol argilo-calcaire très riche. La partie basse,
orientée au sud- est, étale ses prés qui bordent
la forêt où se concentrent les ruisseaux.
Ceux-ci, dont la plupart surgissent du sol sous
forme de « Sources-fontaines » dans le village,
alimentent le principal qui se jette dans une
rivière qui est l’une des plus grandes de France.
Comme pour de nombreux villages des trois
provinces, autrefois, on vivait d’abord de ce que
la nature donnait. Les cultivateurs exploitaient
les « hauts » pour les cultures, les « bas » pour
l’élevage. L’ancienne fromagerie, située en
plein centre du village, rappelle cela. Les
forestiers ne manquaient pas de travail. La forêt
est en bordure de l’une des plus importantes
de France. Les carriers qui exploitaient le grès
rouge devaient façonner la pierre plus que de
la casser. Certaines meules partaient à
l’étranger.
Dans le village il y avait un marchand de
légumes et de harengs au nom évocateur :
Mr Colin. La boulangerie, qui fabriquait son pain
faisait également office d’épicerie et même de
quincaillerie. Les courses en ville étaient donc
inutiles ou rares.
Les ouvriers pouvaient se reposer dans les
deux cafés situés près du grand virage. Pour le
repos de l’âme, deux lieux de culte, l’ancien
(joli, de caractère), et le nouveau (solide, sans
caractère) indiquent l’importance de la religion...
Surtout en temps de guerre. L’un des deux fut
un remerciement à Dieu pour avoir protégé le
village pendant un conflit. Autrefois, au cours

des grandes épidémies, les morts, trop nombreux,
ne pouvaient être enterrés dans le cimetière qui
touche l’église. Ils étaient donc enfouis dans
une forêt locale dont le nom rappelle son
utilisation spéciale. Et puis le temps a passé. Il
arriva dans ce village ce qui est arrivé partout.
Beaucoup d’habitants travaillent en ville (proche)
et profitent de la vie dans ce lieu tranquille.
Les possibilités de promenades sont nombreuses.
La plus agréable est peut-être celle qui emprunte
la route qui longe le ruisseau (qui a donné son
nom au village) dans la fraîcheur de la forêt.
Bien sûr, les amateurs de grands paysages, de
panoramas de caractère, prendront la direction
opposée. Au sommet de la grande colline qui
surplombe le village et domine toute la région,
la vue est magnifique.
Peut-être qu’autrefois, à cet endroit, les Gaulois
curieux regardaient à quelques 200 m en
contre bas, passer les légions romaines.

Question : Quel est le nom de ce village où
se situe cette histoire ? Envoyez votre réponse
en la justifiant par des détails du texte à Marc
Abriet • 4, rue du Rond Pont 88320 Martignyles-Bains ou marc.abriet@orange.fr. Un cadeau
pour les bonnes réponses.
RÉPONSE AU JEU DU N° 216
Il s’agissait de : Neuvelle-lès-Voisey, 6 bonnes
réponses sur 7.
Marie Morel de Contrexéville, Bernard Guy de
Hortes Haute-Amance, Pascal Mongin de
Fresnes-sur-Apance, Véronica et Jörg Rüest de
Montcourt, Josiane Brahy de Monthureux-leSec, Denis et Thérèse Béguinet de Neuvellelès-Voisey et Claudie Vernier de Chaudenay.

Pensée d’un trois provincial
Adieu belle huile de tournesol
Adieu farine de notre sol
Ah ! Ces produits vont nous manquer ?
Et la moutarde me monte au nez.

Neuvelle-lès-Voisey,
plaque cochère - © P. Hannelle

Neuvelle-lès-Voisey,
la Mairie - © P. Hannelle

Neuvelle-lès-Voisey, l’abris-bus /
boîte à livres - © P. Hannelle
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Histoire
de la

par Danièle Abriet

cuisine

Histoire de la pièce montée

Les crèmes pour garniture de gâteaux

La pièce montée ou croque en bouche fut créée par le pâtissier Antonin
Carême, décédé à 49 ans en 1833 à Paris. Ce fut le premier à porter le
titre de « Chef ». Le croque en bouche à cette époque se composait
d’une structure en sucre cuit décoré de fruits confits glacés au sucre,
de nougat, de meringues aux amandes. Tout cela devait « croquer », d’où
le nom de croque en bouche. De nos jours le croque en bouche est une
pyramide de choux fourrés et caramélisés.
Déclaré roi des chefs et chef des rois, Carême inventa le millefeuille
comme on le connaît aujourd’hui, c’était un artiste qui signait son art
culinaire, il lui a donné toute sa noblesse dans toutes les cours d’Europe.
Un jour Talleyrand lui demandera de confectionner pendant une année
des menus différents avec des produits du cru, jamais le même menu,
ce qu’il fit avec courage et pugnacité.
Le vol au vent était sa spécialité, avant qu’il devienne « Bouchée de la
Reine » au temps de Marie Leszcynska, fille du roi Stanislas Leszcynski.
Carême a écrit plusieurs ouvrages de cuisine dont le plus connu est
« L’art de la cuisine française au XIXe siècle ».

CRÈME DIPLOMATE ET CHANTILLY À L’ITALIENNE
Denrées : 2 feuilles de gélatine, 4 jaunes d’œufs, 120g de sucre,25g de
farine, 25g de maïzena, 0,5l de lait, vanille, 2 dl5 de crème liquide, 125g
de mascarpone, 3cuillères à soupe de sucre semoule.
Technique : Mettre la gélatine dans un peu d’eau froide. Blanchir les
jaunes et le sucre pour former un ruban. Faire bouillir le lait et la vanille.
Le verser sur les œufs blanchis. Remuer l’ensemble et remettre sur le
feu sans cesser de fouetter constamment jusqu’à l’ébullition. Retirer du
feu et ajouter la gélatine essorée, bien remuer. Mettre à refroidir en
remuant de temps en temps pour éviter d’avoir une peau en surface.
Monter au fouet la crème et le mascarpone, ajouter les cuillères de sucre.
Cette crème se parfume avec du rhum, du cointreau, de l’extrait de café,
caramel, praline, chocolat, cacao.

La pièce montée pour fêter 90 années - © F. Relion

Les 90 printemps de Marie-Madeleine - © F. Relion

RECETTE DE LA PIECE MONTEE EN BISCUIT
Elle peut se faire en biscuit de Savoie, en pâte à génoise mais pour une
pièce montée de 4 niveaux, il sera préférable de choisir une pâte à gâteau
cuite qui pourra supporter le poids des étages et qui restera moëlleux.
Le Molly cake : Pour un gâteau de 20 à 25 cm de diamètre sur 10cm
de haut.
Denrées : 3 œufs entiers, 250g de sucre, 1 cuil. à café de vanille, 250g
de crème liquide à 30% de matière grasse, 250g de farine, 1 pt de levure
chimique.
Préparation : Chemiser le moule avec papier de cuisson beurré. Allumer
le four à 160°.
Blanchir au robot : les œufs, la vanille, le sucre. Faire blanchir 5 à 6
minutes. Ajouter la farine en 3 fois en soulevant la pâte délicatement.
Monter la crème en chantilly et l’incorporer dans la préparation ci-dessus.
Verser la pâte dans le moule, tapoter légèrement pour évacuer les bulles
d’air. Entourer le moule d’un torchon mouillé. Enfourner le molly cake et
le faire cuire 1h15. Après cuisson laisser-le encore 10mn dans le four
éteint. Démouler et laisser refroidir.
P.S. : Ces quantités sont à multiplier par 2 ou 3 pour une pièce montée
avec des moules de différents diamètres.
14
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LE CURD À LA FRAISE OU À LA FRAMBOISE
Laisser ramollir 1 feuille de gélatine dans un peu d’eau froide.
Mettre à cuire 250g de fruits. Mixer, passer au tamis pour enlever les
pépins. Ajouter 1 jus de citron à la pulpe puis 2 jaunes d’œufs, 60g de
sucre glace et 30g de maïzena. Fouetter le tout. Placer ce récipient dans
un bain-marie chaud et faire cuire pour que le mélange s’épaississe.
Retirer du feu et ajouter la gélatine essorée, bien remuer et ajouter 50g
de beurre froid et émulsionner au fouet ou au mixer.
LA CRÈME AU BEURRE À BASE DE SIROP
Confectionner un sirop avec 250g de sucre, le cuire « au filet » (en
plongeant une fourchette dans le sirop et en la retirant des fils se forment.
Dans un batteur mettre 8 jaunes d’œufs et verser le sirop doucement en
fouettant et jusqu’à complet refroidissement.
Incorporer petit à petit le beurre en pommade, ajouter le parfum choisi,
mettre au frais.
Histoire de cette pièce montée. Elle a été réalisée pour les 90 ans de
notre amie Marie-Madeleine Boulian née Cayotte à Châtillon-sur-Saône,
réunion privée sur l’initiative de Marie-Françoise et Jean-François Michel.
Elle se compose de ces 3 crèmes, de nougatine, meringues, profiteroles
et roses en pâte d’amandes pour la décoration.

L’ECHO
HAUTESAÔNE

VOSGES

des

visites

HAUTEMARNE

Les mesures sanitaires appliquées seront
celles en vigueur au moment de la visite.
Les nouveaux dépliants de l’ensemble des
visites de l’été sont à votre disposition dans
tous les Points infos des trois provinces et
Offices de tourisme.
Sur le site internet www.adp3p.com
et sur la page facebook :
https://www.facebook.com/ADP3PGUIDE
Nous vous souhaitons un bel été de découvertes
inattendues et de rencontres sympathiques et
vous attendons nombreux aux rendez-vous que
vous fixent les guides bénévoles dans leur
village.

© Dominique Grandjean

Vendredi 1er juillet 2022 : FAYL-BILLOT
- 52 - R.V. devant OT. Venez découvrir la
Maison de la Vannerie, composée de 200 pièces
de vannerie traditionnelle mais également
moderne. Vous serez étonnés par les techniques
de tressage diverses et variées qui s'appliquent
à la vannerie d'osier (saule), mais aussi au
rotin et autres fibres végétales exotiques
(figuier, dattier, bambou etc.). Une petite
vidéo vous expliquera le travail de l'osier.
03.25.88.19.62.

Samedi 2 juillet : OUGE - 70 - 5 € (2 €
adp3p + 3 € jardin). Visite de l’église XIIIe,
XVIIIe et XIXe - Tableaux de Chazerand et
Ziegler. Découverte du parc : 500 arbres
appartenant à 160 espèces ou variétés, très
nombreux végétaux, 54 variétés de roses. Le
château a été construit à partir de 1553 et
restauré au XIXe. 06.28.62.02.60
ou
frameryd@yahoo.fr
Dimanche 3 juillet : DOMBROT- LE-SEC
- 88 - Magnifique église XIIIe, XVIe, XVIIIe
siècles (M.H.). Château XVIIe des Ligniville et
des comtes de Bouzey où nous serons accueillis
par les propriétaires actuels. Fontaines XIXe.
Collation offerte par la mairie. 03.29.82.02.78.
Mardi 5 juillet : JASNEY - 70 - Charmant
village situé au nord-ouest de la Haute-Saône.
Fontaines et lavoirs XIXe, maison à tourelle XVe,
porte d’entrée de l’ancien château moyenâgeux
« du haut » ainsi que le château « d’en bas »
XVIIIe, l’église de 1777 vouée à St Martin
abrite un magnifique retable en bois sculpté
-MH- constituent autant d’éléments d’un
patrimoine très riche. Vous pourrez également
rencontrer Françoise, brodeuse qui perpétue la
tradition de la dentelle de Luxeuil, Odile, peintre
sur céramique et Claude tourneur sur bois.
Collation offerte par la mairie. 06.80.48.89.85.
Mercredi 6 juillet : La FORÊT de
BOURBONNE - 52 - RV office tourisme
14h pour covoiturage ou 14h30 devant l'entrée
du parc de la Bannie, route de Coiffy. Découverte
de l'une des plus grandes forêts communales
du département. Son histoire, son rôle, ses
peuplements, sa gestion. Prévoir des chaussures
de randonnée. 09.64.36.77.07.
Jeudi 7 juillet 2022 : CEMBOING - 70 Visite du village à travers l’histoire des fontaines,
et des lavoirs, belles maisons anciennes et leurs
illustres occupants. Croix XVIe-MH-. Église
de l’Assomption (M.H) XVIIIe récemment
restaurée, coupole peinte à fresques par
M. Ménissier, chaire
du XVIIe, tableau
de la légende de
St Hubert - 1719
- Mobilier classé.
Collation offerte
par la mairie.
06.07.34.36.72.

Musée de la Vannerie
à Fayl-Billot

Relanges

Vendredi 8 juillet : RELANGES - 88 - Visite
de l'église romane XIIe-XVIe, circuit en forêt
en « tractomobile » à la découverte de la Belle
Roche , des ruines du prieuré de Bonneval et du
camp celtique. etienne.thiebaut@akeonet.com
06.52.14.12.89.
**Samedi 9 juillet : GEVIGNEY-MERCEY
- 70 - Visite de l’église de Gevigney, belle
statuaire, puis balade-découverte dans le village,
vue sur le château avec Kevin. Avec Patrick
direction Mercey situé à 1 km où nous vous
conterons son histoire attachée de longue
date à celle de Gevigney. 03.84.68.00.53.
**Samedi 9 juillet : MONTIGNY- lèsCHERLIEU - 70 - Histoire et architecture
de l'église, vue sur la maquette de l'abbatiale
puis parcours dans le village pour découvrir
2 des 7 fontaines avec leur histoire particulière,
les maisons natales de deux personnages
importants et enfin, la "Grange Neuve" et les
pierres de Cherlieu dans les façades de
plusieurs maisons. 03.84.68.55.28.
© Dominique Grandjean

Le rendez-vous est toujours fixé devant
l’église du lieu à 14h30 sauf avis contraire
indiqué dans le descriptif, des chaussures
de marche sont conseillées et une participation de 2 € est demandée.
Aucune réservation.
En cas de question, le numéro de téléphone du
guide est indiqué à la fin du texte de chaque
visite.
Nouvelles visites et nouveaux guides sont
signalées en rouge.

© Dominique Grandjean

Les visites de juillet, août et septembre...

Montigny-lès-Cherlieu

Dimanche 10 juillet : BAINS-LES-BAINS
- 88 - Nous sommes aux Marches de Lorraine,
aux portes de la Comté, ce territoire appartenait
aux puissantes chanoinesses de Remiremont,
et nous sommes dans une station thermale
fondée par les Romains vers le Ier s. après J.C.
Le bourg prend son essor sous l’impulsion des
ducs Léopold et Stanislas. Au long d’un parcours
de 2h, nous allons découvrir le patrimoine
religieux et le patrimoine thermal qui
contribuent à la réputation de la ville. Verre
de l’amitié offert par la mairie. 03.29.30.74.34.
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Pisseloup

Dimanche 17 juillet 2022 : ROZIÈRESSUR-MOUZON - 88 - Visite du village :
église romane XIIe, chapelle Notre Dame de
Valrose XIIe, XVe, calvaire restauré. Collation
offerte. 06.42.47.85.27.
Mardi 19 juillet 2022 : BUSSIERES-LÈSBELMONT - 52 - Promenade pour découvrir
le village de Bussières à travers son église
XVIIe- MH- et ses tombes remarquables, le
cimetière et son monument dédié à 3
infirmières FFI ; la statue de Notre-DameReine et protectrice de Bussières ; la grande
place du village avec sa mairie et son monument
aux morts pour les deux guerres mondiales.
03.25.01.81.22.
Mercredi 20 juillet 2022 : JONVELLE - 70 Aujourd'hui modeste village plein de charme,
Jonvelle était, avant sa destruction en 1641,
une des places fortes les plus importantes du
comté de Bourgogne, aux confins de la Lorraine
et de la Champagne. Église XIIe XVIIIe s.
16

Piétà sous son tilleul remarquable, emplacement
du château-fort, chapelle de la Sainte famille.
Maison Cordienne XVIIIe, rue Charles Rech
et ses maisons vigneronnes. Rue du Parlement
et fontaine Mircine. Fontaine et histoire de la
statue de Marianne, découverte des commerces
et de nombreuses fontaines et lavoirs de la
cité. Verre de l’amitié offert par la mairie.
06.47.40.71.69.
Mardi 26 juillet 2022 : SERQUEUX - 52 L’église sera ouverte pour vous faire découvrir
ses vitraux contemporains sur le thème : “Le
végétal vu au microscope”, son histoire, ses
nombreuses curiosités . Balade pour admirer
les bancs de pierre classés -MH- et le guélavoir du village.
Serqueux

Jonvelle
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Jeudi 28 juillet 2022 : ORMOY - 70 Découverte d’un village comtois au patrimoine
bâti très riche : mairie, église, fontaines et
lavoirs, maisons et fermes, châteaux, village
situé en bord de Saône. Fontaine ronde avec
une belle Marianne en buste. Collation offerte
par la mairie. 06.40.28.01.46.
Ven. 29 juillet 2022 : COMBEAUFONTAINE
- 70 - « Laissez-moi vous conter la naissance du
village due à un certain Germain ; village sans
histoire » : sa naissance, son évolution, son
architecture. Le Concordat et le garde champêtre ! L’église Notre-Dame-de-l’Assomption,
la construction du tacot et son procès, la
construction des fontaines. Cette visite mêle
humour et découvertes. Colla-tion offerte par
la mairie. 06.24.42.82.73.
Samedi 30 juillet 2022 : FONTENOY-leCHATEAU - 88 - RV place Gilbert.
Découverte du site du châ-teau, vestiges du
plus vieux donjon de Lorraine. Eglise StMansuy, gothique flamboyant -MH- bâtie
par la puissante famille des Neufchâtel. Tour
des Lombards, dernier témoin des fortifications
de la ville. 06.14.06.66.75.
Dim. 31 juillet 2022 : BOURGUIGNON-

© Dominique Grandjean

Découverte des traces encore visibles de la cité
médiévale : château, fossés et remparts, passages
stratégiques, moulin du Roy, ferme du château,
maison du bailli, prieuré, nombreuses pierres
sculptées qui ornent encore de nombreuses
constructions. Collation offerte. 03.84.92.59.12.
Jeudi 21 juillet 2022 : MARTINVELLE - 88 Découverte de l’église St-Pierre. Statuaire,
retables des XVIe et XVIIIe. Promenade jusqu’à
la chapelle St-Roch ; détails architecturaux de
certaines maisons, lavoirs, sites industriels du
XIXe aujourd’hui disparus .Collation offerte
par Guy. 03.29.09.01.42.
Vendredi 22 juillet 2022 : VALLÉE DE
L’OURCHE - 88 - 5 € (2 € adp3p + 3 €
musée) RV 14h30 Chapelle cistercienne XIIe.
à Claudon. Escapade au petit oratoire. Centre
d'Art et Culture dans l'ancien prieuré.
Promenade vers la glacière, la grotte de la
Vierge et sa cascade. Vieilles forges dans la
pittoresque Vallée de l'Ourche. La Hutte :
chapelle-école et joli parcours dans l'arboretum
récemment restauré où se cachent de curieuses
sculptures dans les roches. Hennezel-Clairey :
musée du Verre, du Fer, du Bois et de la
Résistance, exposition sur « la table des banquets
d’autrefois ». Collation offerte. 03.29.09.00.06/
06.31.99.68.75.
Samedi 23 juillet 2022 : COIFFY-LE-BAS
- 52 - Partez à la découverte du village avec
des passionnés. Église de la nativité XVIIe.,
retable, vitraux... Chœur -M.H.- Chapelle
Notre-Dame des sept douleurs fin XVe début XVIe, restaurée XXIe. Magnifiques
vitraux 1632 – Vierge à l’enfant polychrome
du XVIe. Arrêt devant plusieurs belles
demeures. Verre de l’amitié offert par la
municipalité. 03.25.90.02.98.
Dimanche 24 juillet 2022 : JUSSEY - 70 « Cité de Caractère Bourgogne Franche-Comté».
Découverte avec Lucien : maisons bourgeoises
du XVIIe-XVIIIe, mairie, église-halle du
XVIIIe, chœur du XVIe, tour “espagnole”,
maison du prieur de Saint Thiébaud (1625).
© Dominique Grandjean

© Dominique Grandjean

Mercredi 13 juillet : AIGREMONT - 52 Le village d’Aigremont avec Robert : « Citadelle
de pierres à jamais disparue; les ruelles, les
maisons, l’église MH (chœur XIIIe, nef XVIe)
sont imprégnées de son souvenir » Pierres
tombales des Choiseul. Point de vue magnifique
sur 17 villages du Bassigny. Verre de l’amitié
offert par la commune. 09.64.36.77.07.
Vendredi 15 juillet 2022 : MONTHUREUXSUR-SAÔNE - 88 - 3.50 € (2 € adp3p +
1.50 € musée) 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 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.
06.31.99.68.75.
Samedi 16 juillet : PISSELOUP - 52 Parcours dans le village permettant de
découvrir le patrimoine bâti, son histoire
ainsi que ses illustres habitants et visiteurs.
Possibilité de se rendre à l'ancien site de
Chaumondel (30mn de marche) où les premiers
seigneurs du lieu ont posé leur empreinte.
Balade clôturée par le verre de l’amitié.
07.85.38.74.38.

Vendredi 5 août 2022 : DAMPIERRE-LÈSCONFLANS - 70 - Nous prendrons le temps
d'admirer la vue depuis le cimetière où nous
découvrons les trois provinces.Visite de l’église
intérieur et extérieur. Visite d’ un des derniers
ateliers de passementerie de France. Déplacement
à pied -1 km- vers la fontaine du bois en
découvrant le village et où le verre de l'amitié
y sera offert. 06.59.41.44.85.
Samedi 6 août 2022 : FAYL-BILLOT -52R.V. devant OT. Venez découvrir la Maison
de la Vannerie, composée de 200 pièces de
vannerie traditionnelle mais également moderne.
Vous serez étonnés par les techniques de
tressage diverses et variées qui s'appliquent à
la vannerie d'osier (saule), mais aussi au rotin et
autres fibres végétales exotiques (figuier, dattier,
bambou etc.). Une petite vidéo vous expliquera
le travail de l'osier. 03.25.88.19.62.
Dimanche 7 août 2022 : GRUEY-lèsSURANCE - 88 - Église et son clocher à
bulbe, maître-autel clas-sé, vitraux, statues,
tableaux et Vierge classés MH. Maison du
tabellion Renaissance. Puits à balancier.
Calvaire MH. Maisons typiques lorraines,

moulin, ou reconstitués à partir d'éléments
récupérés sur place. Possibilité de faire
tourner ces meules à petite vitesse à la main.
Documentation et outils manuels introuvables
sur les moulins depuis les Romains. Visite de
l’atelier du tourneur sur bois au travail devant
vous. Collation offerte par le guide.
03.25.88.46.72.
Mercredi 17 août 2022 : LAMARCHE - 88 « Toute une histoire à travers des personnes
célèbres ou peu connues. » Les Trinitaires qui
attribuaient les bourses au collège Guillaume
de Lamarche à Paris, les familles nobles Gentil,
Bresson, Dié -visite exceptionnelle de la cavecrypte de l’hôtel de Bourgogne- et bien
d’autres dont le plus illustre Victor Perrin,
duc de Bellune (extérieur de la maison natale) ;
des femmes, les sœurs de Saint-Charles et
Antoinette Lix, la postière, lieutenant des francstireurs en 1870 ; et les autres moins connus,
qui sont morts pour la France pendant les
guerres de 1870 à 1945 ; le maire-député
Camille Picard et la communauté israélite. Et
bien sûr les frères Renard Charles et Paul.
Collation offerte. 03.29.09.57.06
Jeudi 18 août 2022 : BARGES - 70 Bargeoises et Bargeois nous accueillerons dans
leur village champenois jusqu'en 1790. Église
des XVe, XVIIe, XVIIe s. restaurée en 1937,
clocher carré à bulbe, retable, statues et tableaux.
Tableau de St-Theodore en soldat romain,
portrait du général Decaen, homme qui a
marqué la vie du village .Fontaines. Maisons et
cadran solaire. Vestiges d'une maison Templière
dans le bois de la Romagne. Verre de l'amitié
offert à la fontaine des Vignerons, construite en
1850 par le général Decaen pour les viticulteurs
très nombreux au village. 06.73.44.25.29.
Ven. 19 août 2022 : 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 ins-crits à l’inventaire
supplémentaire au XXe, croix de mission et
fontaine, tour médiévale et château du XVe.
03.84.75.93.86.
© Dominique Grandjean

Dampierre-lès-Conflans

étangs, hameaux aux noms curieux de
Moscou et Jérusalem - Verre de l'amitié offert
par la commune. 09.62.11.17.99.
Mercredi 10 août 2022 : MELIN - 70 Arrivée au village avec la découverte du
château, vestige d’un château seigneurial
appartenant aux Bénédictins en 1789. Visite
de l’église Saint-Pierre comportant plusieurs
objets classés et d’autres répertoriés. Une très
belle pierre tombale recouvrait le caveau des
familles de Ferrières et d’Aigremont, pierre
tombale refixée sur le mur de la chapelle.
Calvaire de 1623. Possibilité de monter au
clocher par un très bel escalier en colimaçon
et vue sur la cloche classée. 03.84.92.14.25./
06.08.61.72.10.
Jeudi 11 août 2022 : MONTCHARVOT 52 - Géologie du village et son implication
dans les modes de construction du bâti et
surtout des cultures. Montcharvot, ancien pays
maraîcher. Découverte des couches géologiques
et de la culture d’asperges, de carottes et de la
vigne. Visite de l'église et du local de l'alambic
Dégustation de « produits liquides » avec
Didier. 06.87.81.81.93.
Vendredi 12 août 2022 : ISCHES - 88 Église du XIIe, fresques murales, vestiges des
remparts, la Piétà, visite de l'extérieur du
château du XVIe, lavoir du XIXe passage à la
fromagerie avec Jean-Claude. 06.04.13.80.32.
Samedi 13 août 2022 : ABBAYE de
CHERLIEU - 70 - R.V. devant le calvaire sur
le site de l’abbaye. Marche jusqu'au moulin
Ferry (A/R 2 kilomètres) par la fontaine Saint
Bernard ; Commentaires des aménagements
cisterciens encore visibles sur le parcours
aujourd'hui. 03.84.68.55.28.
© Dominique Grandjean
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LÈS-MOREY-70- Visite de l'église, parcours
dans le village à la découverte des fontaines.
Visite guidée du musée de la maison du
patrimoine avec la découverte d’une exposition
temporaire sur la vie des sorcières au XVIIeXVIIe s. et la salle préhistorique. 03.84.92.12.28.
Mercredi 3 août 2022 : GODONCOURT
- 88 - Découverte du patrimoine. L'évolution
du grand moulin de Godoncourt, la croix des
Herbus, le calvaire du cimetière de Godoncourt
XVIe, la chapelle du Crêt. L'église et ses
nouvelles découvertes, le monastère. Verre de
l’amitié offert par le guide. 03.29.07.90.03.
Jeudi 4 août 2022 : POUILLY-EN-BASSIGNY
et BEAUCHARMOY -52- R.V. Église de
Pouilly. Visite de l'église classée MH. Rétrospective sociologique et économique du village
puis direction Beaucharmoy : rappel de
l’histoire du village avec visite de l’église.
Découverte d’une vannière au travail , de son
atelier et de ses fabrications avec possibilité
d’y faire quelques achats. 06.80.92.29.40. /
06.77.40.84.48.

Abbaye de Cherlieu

Dim. 14 août 2022 : MORIZECOURT 88 - Visite de l’église romane St-Maurice, le
village avec ses maisons lorraines caractéristiques,
auvents, halliers admirables, linteaux de portes
datés, ouvragés. Visite du prieuré bénédictin
du XVIIIe. Collation offerte. 03.29.09.57.06.
Mardi 16 août 2022 : VILLARS-StMARCELLIN - 52 - D 417- Borne KM-50
Entre Bourbonne-les-Bains et Villars. Découverte
d’un moulin le long de l’Apance, existant
depuis 1248. Une salle principale avec meules
d’origine et beaucoup de matériel utilisé par
le meunier et 2 salles dont une sous les meules
ayant conservé des accessoires d’origine du

Vitrail de Saint-Maurice à Morizécourt
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© Dominique Grandjean

L'étude en cours des archives familiales fournit,
en effet sans cesse, de nouvelles informations
sur l'évolution du bâti, l'importance de la
seigneurie et les relations entre seigneurs,
habitants du village et des environs : un roman
historique à travers les âges. Exposition : Guerre
d'Indochine et parfums d'Indochine. Verre de
l'amitié . 06.22.69.65.10
Jeudi 25 août 2022 : CHAUVIREY-leCHATEL - 70 - « Venez apprendre comment
Charles le Témé-raire 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 !
03.84.68.55.05.
Vendredi 26 août 2022 : SELLES - 70 Promenade-découverte du village avec Josiane :
Église du XIIe et son plafond en bois, ses
peintures, sa statuaire, 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. 06.33.83.28.09.
Samedi 27 août : Anniversaire de la BORNE
- 52 - ENFONVELLE - 52 - 12h - Piquenique collectif à la Borne de l’association.
Partage et dégustation de produits des 3
provinces et d’ailleurs. Gratuit. Contact :
03.29.09.57.06.

Selles, Vierge aux raisins
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Dimanche 28 août 2022 : MARTIGNYLES-BAINS - 88 - À la découverte du village
à travers son histoire et des différents métiers.
Les maisons lorraines typiques, certaines avec
des linteaux particuliers qui témoignent d’une
activité artisanale, les anciens commerces, les
villas et hôtels de l'ancienne station thermale
et le Pavillon des Sources où une exposition
rappellera ces activités. Collation offerte.
03.29.09.57.06.
Jeudi 1er septembre 2022 : JUSSEYMEMOIRE de la TERRE - 70 - R.V. - 70
rue Gambetta-Jussey. Venez découvrir de
magnifiques fossiles de l’ère primaire à l’ère
secondaire et pénétrer un peu à l’intérieur de
notre planète en admirant des minéraux et
des cristaux d'ici et d'ailleurs. 06.88.74.56.17.
© Dominique Grandjean

Château de Bougey

Parc des Sources de Martigny-les-Bains

Jussey
© Dominique Grandjean

© Dominique Grandjean

Samedi 20 août 2022 : MONTHUREUX sur-SAONE - 88 - voir texte du 15 juillet
2022.
Dimanche 21 août 2022 : BOUGEY - 70 5 € (2 € adp3p + 3 € château) Visite
commentée du château et du parc par les
propriétaires du lieu qui vous feront partager
leurs dernières découvertes à propos de l'histoire
du château et de ses différents propriétaires.

Guyonvelle

Ven. 2 septembre 2022 : GUYONVELLE
- 52 - Village qui a vu grandir Luc HUIN.
Enfant du pays devenu missionnaire en Corée.
Mort en martyr et canonisé. Au gré de la
promenade, nous découvrirons des aspects de
la Révolution de 1789 grâce aux souvenirs
écrits de Françoise Perrot .Verre de l’amitié.
03.25.88.88.64.
Samedi 3 septembre 2022 : SERECOURT
- 88 - Promenade 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. 06.87.34.23.49.
Dim. 4 septembre 2022 : CONTRÉGLISE
- 70 - Village dont l’histoire fut très mouvementée. Église XIXe St-Nicolas. Maison XVIe
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à tour carrée et belles caves voutées. Château,
construit entre 1745 et 1787 par Louis-Gabriel
Aymonet de Contréglise, capitaine de cavalerie,
chevalier de Saint-Louis. Dès avril 1789 les
habitants vinrent couper tous les arbres
fruitiers : révolte annonciatrice de la
Révolution avant la réunion des Etats
Généraux. Verre de l’amitié offert par la
mairie. 06.80.91.07.41.
Jeudi 8 septembre 2022 : BOURBONNELES-BAINS - 52 - R.V. Office de tourisme.
Unique station thermale de Haute-Marne.
Découverte de la ville avec Michel Thénard :
situation géographique sur le plateau de
Langres, importance des sources et leurs
particularités, survol historique, place du
thermalisme civil et militaire, curistes célèbres,
intérêt touristique d’une cité aux confins des
3 Provinces (diversité de paysages, d’habitats,
de modes de vie). Visite de l’église fin XIIe
début XIIIe -MH- Verre de l’amitié offert par
l’O.T. 06.81.00.29.24.
Vendredi 9 septembre 2022 : VILLARSSAINT-MARCELLIN - 52 - D 417 - Borne
KM-50 Entre Bourbonne-les-Bains et Villars.
Découverte d’un moulin le long de l’Apance,
existant depuis 1248. Une salle principale
avec meules d’origine et beaucoup de matériel
utilisé par le meunier et 2 salles dont une sous
les meules ayant conservé des accessoires
d’origine du moulin, ou reconstitués à partir
d'éléments récupérés sur place. Possibilité de
faire tourner ces meules à petite vitesse à la
main .Documentation et outils manuels
introuvables sur les moulins depuis les
Romains. Visite de l’atelier du tourneur sur
bois au travail devant vous. Collation offerte
par le guide. 03.25.88.46.72
Samedi 10 septembre 2022 : VILLOTTE 88 - vous dévoile ses secrets. Cette visite
originale et décontractée vous emmène à la
découverte du village, de son passé, son
présent et même son avenir. Une histoire qui
vous est contée par M. le Maire et les
habitants. Partez à la découverte de l'église
Notre-Dame-de-Bon-Remède et ses vitraux
contemporains, des fermettes vosgiennes et
maisons typiques de Lorraine, des fontaines
et lavoirs en eaux ou fleuris. Collation offerte
par la Mairie. 03.29.09.50.06.
Samedi 17 septembre 2022 : FRESNESSUR-APANCE - 52 - Promenade dans les
rues du village. Découverte d'un petit tabernacle
et son histoire datant de la Révolution de
1793. Poterie de Fresnes autour d'une madone
en terre cuite de Fréture. Église 1770-1773.
Autel : atelier Bouchardon. Tableau de la
Mélancolie de Domenico Feti (disciple du
Caravage).Visite de la chapelle. Histoire des
cloches. Visite du jardin à la française du
château Maillard .Renaissance . Collation
offerte .03.25.87.84.76./06.88.00.94.77.
** 2 visites le même jour.

HAUTESAÔNE

Petite histoire du chauffage
de l’église Saint-Luc
à Hautmougey

Dans une région où les hivers étaient jusqu’à
ces dernières années assez rudes et duraient
plusieurs mois, le chauffage des églises a
toujours été une préoccupation, chaque
paroisse y remédiant selon ses possibilités.
L’église Saint Luc n’y fait pas exception :
édifiée en 1836, la pierre de fondation toujours
visible à droite de l’entrée en atteste, “Cette
église a été fondée par les habitants
d’Hautmougey et particulièrement par les soins
de Mr le curé Nicolas Thouvenot et secondé par
le conseil municipal An 1836”, un chauffage est
installé. Il s’agit d’un poêle, alimenté au bois.
Situé dans la nef près de l’autel de la Vierge, il
devait cependant dégager une maigre chaleur, car
il tempérait à peine l’édifice pendant les offices.
Dans l’inventaire des biens de la fabrique
paroissiale de Hautmougey, établi le 20 février
1906 par le receveur des Domaines de Bains,
“En présence de MM Michel, curé de
Hautmougey, et Antoine, président du bureau
des marguilliers de la paroisse de Hautmougey”

et conservé aux Archives Départementales des
Vosges, il est mentionné parmi les objets divers
dans le lot 49 “1 petit fourneau, 1 chaise, 1 banc,
1 lavabo, 1 armoire” le tout estimé à 20 Frs,
moins que 6 nappes d’autel estimées à 30 Frs.
Un bien petit poêle ?!!
Pour autant, il faudra attendre les années 1960
pour qu’il soit remplacé par un poêle plus
important. Celui que l’on peut toujours voir et
qui a rempli fidèlement son office jusqu’à ces
dernières années.
De marque De Dietrich et Cie, Niederbronn, il a
été acquis d’occasion à Saint-Loup-sur-Semouse.
C’est alors qu’il est décidé de le déplacer pour
l’installer au milieu de la nef, toujours sur le
côté gauche, plus près de l’assistance.
Une nouvelle cheminée est créée.
De belle taille, grâce à un astucieux système de
récupération de la chaleur par un dôme constitué
de coudes de tuyaux inversés qui surmontent
le foyer, il assure une douce température.
Et pendant plus de six décennies, il remplira
fidèlement son office !

Mais l’heure de la retraite a sonné pour lui et il sera
prochainement remplacé par un autre système de
chauffage, plus adapté à notre époque.
D’autres églises des Vosges possèdent encore
des chauffages similaires, telle l’église SaintePétronille et Saint-Mansuy de Serécourt.
Il serait intéressant d’en comparer les formes
et d’en dresser l’inventaire avant qu’ils ne cessent
de fonctionner...
Au-delà du département, on retrouve en effet
des jumeaux de ce poêle, dit à superposition,
dans la collégiale Saint-Maur de Hattonchatel
(Meuse), l’église de Fouday (Bas-Rhin) ou encore
l’église Saint-Michel de Savigny enVéron (Indre
et Loire).
Texte et photo Maryse Doux

Pour des barbecues en famille
ou entre amis : colis BBC !

Chipos à gogo, côtes, lard,
brochettes, saucisses blanches,
merguez 100% DE NOS FERMES !
Légumes et fruits de saison
Tous les vendredis et samedis :
rôtissoire : poulet fermier, gigot •
épaule • poitrine farcie d’agneau

Un petit apéro pour décompresser ?
plateaux de charcuteries,
fromages, bières locales
Vous êtes gourmands ?
crèmes glacées, sorbets, desserts
individuels ou à partager
créés avec le lait de nos fermes
Des idées cadeaux ?
Venez choisir des produits
originaux, vous serez
sûrs de faire plaisir !

07 67 51 85 43 ou 09 52 10 23 41
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19

Grille pour lecteurs assidus
proposée par Jacques Fourcade
Pour remplir cette grille, il faut relire
attentivement le numéro précédent.

1
2

1 • Aux Voivres
3
depuis 2021,
elle immortalise
l'action de valeureux combattants.
2 • Celui d'Hervé Destrignéville
7
a changé de main.
3 • Dans les Trois
9
Provinces, elles
10
commencent
toutes à 14h30
devant l'église.

4

5

6

8

11

12

13

14

15

4 • Celui des 3 Provinces est
désormais trimestriel.
5 • Elle est à l'honneur chaque année à Tignécourt.
6 • Chaque village en comptait dix, vingt, trente ....
7 • On le sonnait tous les jours, le matin, à midi et le soir.

16

17

SOLUTIONS
1 • plateau
2 • autels
3 • myopathie
4 • Salsa
5 • monument
6 • titane
7 • victimes
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7 • Au Clos du Bigneuvre, elle accueille
des soirées à thème.
8 • Au kirsch, elles se préparent la veille.
9 • Louise Michel l'a découvert
en Nouvelle-Calédonie.
10 • Village visité le 18 août et connu
pour son illustre général.
11 • À Châtillon, l'ancien a accueilli
l'imagerie populaire de Wissembourg.
12 • À Fayl-Billot, elle doit être sauvée.
13 • À Bourbonne-les-Bains, un vieux
est longé par la départementale 460.
13 • À Morimond, celle de l'abbaye
est ouverte les dimanches après-midi.

DES MOTS CROISÉS N°216

8 • vitrines
9 • salines
10 • monts
11 • sacristie
12 • jardinier
13 • visiteurs
14 • caramel

15 • préventorium
16 • producteurs
17 • arbres
18 • Tignécourt
19 • Meuse
20 • Maximilien
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14 • Raciste, il eut lieu
à Fontenoy-le-Château
et alimenta la presse.
15 • À Martigny-les-Bains, ils font saliver
les gourmets.
16 • Ils géraient localement les sociétés
de gymnastique.
17 • Sa foire aux occasions attire
le chaland le 1er mai.
18 • Elle fait la renommée de Fayl-Billot.

HAUTEMARNE

Un mystère
à Fayl-Billot

Mobilier dans les avions dans les années
1918 - 1933
Qui les fabriquaient ? Sont-ils en rotin ou en
osier comme il est dit dans l’article sur le
Farman F-60 ?
Le saviez-vous ? Et saurez-vous répondre à
nos questions ? (dont nous n’avons pas les
réponses !)
La vannerie a eu son heure de gloire aéronautique,
certainement due à sa légèreté ! Cet hiver, dans
nos archives, nous avons retrouvé le magazine
L’illustration daté du 27 décembre 1919.
Forcément, on se disait qu’il avait été conservé
pour une bonne raison, un article sur la
vannerie, la culture de l’osier, le métier de
vannier ou de rotinier... Mais rien ! Allez, on
l’avoue : il nous aura fallu le feuilleter presque
4 fois avant de dire « Euréka ! J’ai trouvé ! ».
La photo était là, avec 3 autres.
C’était l’intérieur d’un avion exposé au VIe Salon
de la Locomotion Aérienne de fin 1919. Du
mobilier dans une carlingue : le salon d’un
Caudron. Rotin ? Osier ? Comment savoir
avec une photo petit format et noir et blanc…
Après recherches sur le réseau Internet, il doit
s’agir d’osier. Enfin, si l’on en croit les articles
de presse, et d’autres photos d’autres avions,
comme le Farman F 60 ou l’affreux F3X Jabiru
dont, parait-il, « la photo de la cabine est plus
connue que l’avion lui-même ». « Le Farman
- F60 prévu comme bombardier mais construit
pour le civil voit son nombre de fenêtre
augmenter et des fauteuils en osier l’équipent,
ce qui lui permet d’emporter jusqu’à 11
passagers. Il est sorti à plus de 60 exemplaires
civils, utilisés jusqu’en 1933 ».

Le FF. 60 n°1 (FF pour Farman Frères),
Farman Goliath : « En décembre, l’appareil
est démonté pour un début d’aménagement
commercial. Les équipements militaires sont
retirés. Un système de chauffage est installé
dans la grande cabine de 6,20 m de long,
1,30 m de large et 1,70 m de haut qui reste
néanmoins encombrée des structures et
renforts liés à l’usage militaire. Une moquette
est posée sur le sol ; quatre sièges en osier aux
accoudoirs garnis de cuir sont disposés dans
le nez et huit sont installés en arrière du
poste de pilotage situé sur une plate-forme
non séparée de la cabine ».
Nos questions : ce mobilier a-t-il été tressé
à Fayl-Billot ? Par un vannier ayant fait
l’École de Vannerie de Fayl-Billot ? Comment
savoir ? Il n’en est pas fait mention dans les

écrits, ni de M. Robinet, ni de M. Ferrand, ni
de M. Pospiech...
Nous ne vous partagerons que la copie de notre
journal, les autres photos requièrent des
autorisations. Vous trouverez les liens avec
photos à la suite de cet écrit.
Régalez-vous !
L’Aérophile n° 13-14 – 1er-15 juillet 1919 :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6551947
m/f192.image.r
Voir le site Gallica :
https://gallica.bnf.fr/blog/11122018/1918-lesavions-de-la-paix-recouvree?mode=desktop
Et ici :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9033344
8/f1.item#
Et les divers blogs :
* http://tessannelaurent.unblog.fr/2012/04/08/la1ere-ligne-aerienne-commerciale-reguliereinternationale-au-monde/
* http://jnpassieux.fr/www/html/FarmanF120_
cabine.php
* http://www.crezan.net/pag_f60/60_01.html
* https://www.comptoir-aviation.com/le_comptoir_
de_laviation/7_lobjet_
de_la_semaine/
page/23/
Agnès Moreau

Salon et cabinet de toilette aménagé
dans le fuselage d’un Caudron
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Restauration du triptyque de Ziegler
à Ouge

La commune d’Ouge lance une collecte de
dons sous l’égide de la Fondation du patrimoine
afin de financer la restauration du triptyque du
célèbre peintre Jules Ziegler, dont le coût
s’élève à 15 000 € hors taxes. Elle fait ainsi
appel à la générosité de chacun pour permettre
à ce retable de retrouver toute sa splendeur.
La signature officielle de la convention de collecte
a eu lieu en présence de : Agnès Cocagne, maire
d’Ouge, Bernard Bajolet, délégué régional adjoint
de la Fondation du patrimoine, Louis-Charles
Jeanroy, délégué départemental de Haute-Saône
pour la Fondation du patrimoine. Les délégués
territoriaux de Haute-Saône étaient aussi
présents pour cette signature qui a marqué le
lancement officiel de la collecte de dons en
faveur de la restauration du triptyque de Ziegler
(voir photo ci-dessus à droite).
Le triptyque de Ziegler étant protégé au titre
des monuments historiques, la DRAC participe
également au financement des travaux de
restauration.
LE PROJET DE RESTAURATION
Ouge, l’œuvre de Ziegler se trouve dans une
chapelle de l’église Saint-Rémy datant du XIIIe
siècle (en revanche, la nef a été rebâtie au
milieu du XVIIIe siècle). L’église a fait l’objet
d’une importante restauration extérieure et
intérieure grâce au plan de relance du Patrimoine

de 2010, mais cette opération n’a pu inclure le
triptyque de Ziegler. Celui-ci représente dans le
panneau central le don du rosaire par la Vierge
à Saint Dominique et Sainte Catherine et, dans
les panneaux latéraux, le roi Philippe-Auguste
et le pape Innocent III. D’une facture très soignée,
cette œuvre est dégradée. Elle nécessite un
travail urgent de restauration.

réalisé son œuvre, cette chapelle était déjà
consacrée au Rosaire depuis au moins la fin du
XVIIe siècle, comme en témoigne une plaque de
fondation datée de 1698. La chapelle était déjà
décorée par une toile sur le thème du Rosaire,
comme le précise un document de l’époque.
LA MOBILISATION
Pour mobiliser les donateurs, différents évènements
seront organisés, entre autres par l’Association
des Amis d’Ouge et la municipalité. Une visite
sera ainsi proposée à l’atelier de restauration.
Une conférence aura lieu sur la vie et l’oeuvre
de Jules Ziegler, etc.

LE LIEU ET SON HISTOIRE
En 1848, le peintre langrois Jules Ziegler
(1804-1856) a réalisé pour l’église Saint-Rémy
à Ouge (Haute- Saône) un important triptyque
représentant le don du rosaire. Il est émouvant
qu’un petit village rural (740 habitants à cette
époque) ait fait appel à un artiste déjà célèbre.
En effet, Ziegler avait déjà réalisé, entre autres,
les fresques de la demi-coupole de l’église de
la Madeleine à Paris (1836-1838), ainsi que
deux tableaux pour la Galerie des Batailles du
château de Versailles. Au moment où Ziegler a

À PROPOS DE LA FONDATION DU PATRIMOINE
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue
d’utilité publique par le décret du 18 avril 1997,
la Fondation du patrimoine, organisme privé
indépendant agissant sans but lucratif, a pour
mission de sauvegarder et de mettre en valeur
le patrimoine national, bâti, mobilier et naturel.
Ce patrimoine de proximité, porteur de mémoire
et d’histoire, est à la charge de tous. Sa sauvegarde,
sa valorisation et sa participation à la vie de la
cité en font un élément majeur de la vie économique
et sociale des territoires. Les collectes de dons
sont un de ses outils privilégié pour venir en
aide aux propriétaires et leur permettre financer
leurs travaux de restauration.
Texte et photo Michel Ziliotto
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Philippe Wojtowicz : découvreur de sources
à Selles

Philippe, riche de 24 années de références et
d’expériences réussies, a choisi de partager ses
connaissances d’expert sourcier professionnel
et de géobiologie au service de la population et
de la Nature.

Philippe Wojtowicz, âgé de 56 ans vient depuis peu
de s’installer dans ce village calme et verdoyant
de Selles. Il était salarié imprimeur. Il a fait la
rencontre d’un « mentor » qui lui a transmis
quelques bases et après 6 années de pratique,
il réalise son premier forage (un agriculteur
dont le forage fut un échec, a fait appel à lui) et
22

ce fut un succès et depuis il est très demandé.
Ses nombreuses prospections et forage sont
réalisés en France, Cameroun (humanitaire),
Maroc, Luxembourg, Belgique, Suisse, etc. Philippe
est au service des particuliers, collectivités,
industries, agriculteurs, sport et loisirs et missions
humanitaires. Il partage également ses compétences afin de rechercher l’origine des murs
humides dans les habitations et d’’apporter des
solutions radicales, efficaces et durables.
À ce jour, il n’existe aucun appareil scientifique
et technologique fiable. Son matériel : jalons,
pendules, boussole, baguettes, décamètre, laser
mètre, cartes géologiques, bombe de marquage,
appareil photo numérique reflex. Il fournit pour
chaque recherche, un dossier détaillé. Actuellement les eaux de surface disparaissent et il faut
chercher en profondeurs « l’or bleu » avec des
forages de 60 m et jusqu’à 240-289 m de
profondeur. Sa mission et d’optimiser la réussite
du projet au moindre coût. Il propose sa
contribution pour des projets humanitaires aux
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associations intéressées. Depuis 14 ans, il
anime des stages de formation à la pratique du
pendule, de la baguette de sourcier pour les
eaux souterraines en garantissant une qualité
inégalée. Sa merveilleuse vocation est de former
un bon nombre d’élèves qui pourront prendre la
suite le relais de cette pratique « Découvreur
de sources ».
Philippe, toujours passionné de son travail tient
à faire passer ce message en tirant la sonnette
d’alarme : « Sur cette planète bleue, 1/3 de
personnes n’ont pas accès à l’eau et en 2050
la terre comptera 9,8 milliards d’humains et la
moitié manquera d’eau, ce qui engendrera des
migrations de population, on entre dans une
grave crise d’eau pour le générations futures et
ça commence déjà ».
Renseignements stages, contact Philippe
Wojtowicz 27 rue de la forge 70210 Selles
06 27 87 27 93
Site internet : www.bleucommeleau.com
Michel Ziliotto

VOSGES

Fontenoy-le-Château, Passavant et autres,
les terres de surséance
Vosges/Haute-Saône

Surséance vient du verbe surseoir, et signifie :
Suspendre momentanément une affaire ;
interrompre une procédure; remettre quelque
chose à plus tard, différer quelque chose.
Certains des bourgs et villages des 3 provinces
aux confins de la Lorraine, de la Comté et même
de la Champagne ont vécu durant plusieurs
siècles dans un flou sur leur appartenance.
Ces bourgs étaient à proprement parler indépendants et les seigneurs qui les possédaient
en étaient en souvent les maîtres absolus. Leur
appartenance non définie fit de plusieurs de
ces cités des paradis pour le commerce. Cela
fit la fortune des grands transporteurs et des
marchands de grains de Fontenoy ou les riches
profits des contrebandiers de Vauvillers qui,
n’appartenant à aucun état pouvaient vendre
sans trop grands risques et surtout sans lourdes
taxes le vin, le sel et autres produits réglementés.
Tout a commencé à la mort du duc de Bourgogne
Charles le Téméraire sous les remparts de Nancy
en 1477. Le roi de France Louis XI se lance
aussitôt dans une campagne de démantèlement
des terres de Bourgogne. Cette guerre a pour nom
Guerre de succession de Bourgogne. Elle prendra
fin en 1482 et agrandira le royaume de France
en portant sa frontière orientale aux rives de la
Saône avec l’annexion du Duché de Bourgogne.
Restait les terres du Comté de Bourgogne qui,
lui, ne deviendra Français qu’aux traités de
Nimègue signés en 1678 et 1679 par Louis XIV.

Zones frontières
de Jonvelle
en 1612

Lorraine
vers le Midy,
Janssonius,
1645

Limites Vosges, Hautes-Saône,
Haute-Marne. Détail de la carte
de Delamarche du 4 mars 1790

Le comté de Bourgogne se nommera maintenant
“Franche-Comté au royaume de France’’.
Mais la frontière de la Franche-Comté avec le
duché de Lorraine n’est toujours pas clairement
établie. À la mort du roi Stanislas en 1766 les
deux régions appartiennent enfin au même
pays, la frontière n’est plus que régionale. C’est
la Révolution qui, en supprimant les barrières
douanières et en dessinant les départements,
sonnera le glas des terres de surséance.
V. André-Durupt, Amis du Vieux Fontenoy

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

Plâtrerie, Isolation,

06 70 10 94 05 Ravalement de Façades
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L’évacuation des Alsaciens et Mosellans en 1939
VOSGES

à Marey

C’est entre le 1er et le 3 septembre 1939, entre
la mobilisation générale des forces armées
françaises et la déclaration de guerre française
à l’Allemagne nazie que l’évacuation a été
décrétée. C’est une décision militaire prise par
l’Etat-major français, visant à mettre hors de
danger les populations frontalières en prévision
de l’éclatement des hostilités. L’évacuation a
été préparée, parallèlement à la construction
de la ligne de fortifications par le ministre André
Maginot en 1927. En Alsace cette zone
correspondant à une bande de 5 à 8 km le long
du Rhin est appelée la « zone rouge » ou encore
« zone avant ». Cette zone représente en
Alsace-Moselle plus de 600 000 habitants. Plus
de 300 000 Alsaciens dont 2/3 viennent du
Bas-Rhin.
Nous allons nous intéresser plus particulièrement
au village alsacien de Langensoultzbach (67)
où une partie de sa population s’est réfugiée à
Marey (88), l’autre partie vers la Haute-Vienne.
Reprenons ce qu’a écrit l’association de la
Sauvegarde du patrimoine de Langensoultzbach
sur l’évacuation de leur village le 1er septembre
1939 pour les habitants qui se sont dirigés sur
Marey.
Déjà en 1938, la rumeur qu’une guerre avec
l’Allemagne pourrait être déclarée circulait à
Langensoultzbach, et, les mouvements militaires
à la caserne (en effet lors des constructions des
fortifications de la ligne Maginot, des casemates
et des blockhaus ainsi qu’une caserne servant de
logistique furent implantés à Langensoultzbach)
ne pouvaient que les en conforter sur leur
doute. Libérés de leur service militaire en
septembre 1938, les jeunes étaient réintégrés
au printemps 1939.
Le temps était orageux en ce 1er septembre
1939, les paysans ne pouvaient pas se rendre
aux champs. Le « wachter » (l’appariteur) Paul
Philipe passa dans les rues à 16 heures,
s’arrêtant toutes les 4 à 6 maisons, il agita sa
cloche et transmit l’ordre d’évacuer le village dans
un délai d’une heure. C’était la consternation...

la guerre ! Il était conseillé d’emporter les
papiers de famille, la carte d’identité, les
valeurs, des vivres pour 4 jours, une bonne
paire de chaussures et des effets personnels.
Les familles se regroupèrent, attelèrent chevaux
ou vaches, entassèrent les vivres, les enfants
et personnes sur les chariots et partirent sur la
route à Nehviller. Pour la première nuit, ils
s’arrêtèrent à Gumbrechtshoffen ou Reishoffen.
Les municipalités avaient bien organisé l’accueil
chez les paysans ou dans des locaux publics.
Le lendemain de nouveaux regroupements se
firent ; ceux qui possédaient des attelages avec
chevaux reprirent la route et gagnèrent Marey
dans les Vosges. La distance à parcourir était
de plus de 200 km, ils passèrent par le Donon et
le 10 septembre enfin arrivèrent à destination.

En 1997, le Juminel met à l’honneur
les Alsaciens revenus au village.

Le maire de l’époque Gustave Trouvin prononça
quelques paroles de bienvenue :
« Par un soir pluvieux de fin d’été,
J’ai vu arriver dans mon petit village,
Les larmes aux yeux, le cœur blessé,
De pauvres Alsaciens sous les nuages,
Chassés de leurs foyers par la guerre,
Où si tranquilles et heureux ils étaient naguère.
J’ai ouvert les bras tout grands
Je leur ai dit : « Venez, nous sommes parents ! »
Le maire de Langensoultzbach, Frédéric Grall
accompagna ses concitoyens, puis regagna la

ANGLE DE VUE

OPTIQUE PAGOT • FABRE SAS

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

52400 BOURBONNE-LES-BAINS
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Haute-Vienne. Les réfugiés en situation régulière
touchaient un montant de 10 francs par jour,
pour la nourriture, le logement, chauffage et
électricité.
Puis toutes les familles composées de femmes,
d’enfants et de personnes âgées parlant le
dialecte alsacien, furent réparties dans toutes
les maisons du village. N’oublions pas ce
qu’était l’habitation de nos villages à l’époque,
3 pièces pour la grande majorité. Forcément il
fallut partager, ce qui créa des liens. Au début
chacun fit sa cuisine et on finit par manger
ensemble. Les adolescents participèrent aux
travaux des champs. Tous se rendirent utiles.
Durant ce séjour forcé, il y eut un décès, une
confirmation (voir photo) le dimanche des
Rameaux 1940 ,Louise fit sa confirmation à
Martigny-les-Bains. La photo fut prise à l'entrée
du parc thermal. La confirmation protestante
désigne la cérémonie qui conclut l'éducation
religieuse des catéchumènes âgés en général
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Confirmation de Louise en 1939, à Martignyles-Bains, les protestants s’habillant en noir.

de 14 ans. Ce n'est pas un sacrement. Jusque
dans les années 1960 les jeunes confirmantes
portaient une robe noire, généralement en
velours avec un petit col blanc. À cette occasion
on offrait une croix huguenote et un livre de
cantiques protestants. Nous savons par le
témoignage de la Doyenne de Marey , que le
dimanche avant les Rameaux un Pasteur était
venu pour interroger Louise Munzing et Marthe
Lobstein sur leurs connaissances de la Bible.
Ceci s'est passé à l’école.
2 mariages plus tardifs eurent lieu, un avec une
jeune fille de Marey, l’autre avec une de
Serocourt. On passa une année relativement
paisible et fraternelle.
Suite à la signature du traité de l’armistice, le
22 juin 1940, les autorités allemandes ont invité
les Alsaciens à rentrer dans leur village
d’origine. Entre juillet et septembre 1940, les
réfugiés à Marey regagnèrent leur village sauf
ceux qui avaient compris ce qu’était l’Allemagne
nazie. Nous allons plus particulièrement nous
attarder sur une personne qui est restée à
Marey durant toute la guerre : Jacob Beck. Cet
homme avait fait des études de théologie, on
peut dire que c’était un homme cultivé, il
possédait une importante bibliothèque ; pour
vivre il faisait un peu de culture et logeait dans
une jolie maison à colombage dans ce beau
village de Langensoultzbach.
À Marey, c’est la famille de Jules Galland qui le
logea dans la maison qui sert actuellement à

distiller. Monsieur Beck portait le costume
traditionnel de son village. A la fin de la guerre,
Jacob Beck rentra chez lui. Pour faciliter son
installation lors de son retour, la famille Galland
le récompensa pour tous les services qu’il avait
fournis durant ces années passées chez eux,
en lui donnant une vache, un veau, une truie,
un chien, des poules, des outils pour l’agriculture,
des ustensiles pour le ménage et des meubles.
Cet homme revint à Marey pour des occasions,
telles que la communion d’un enfant de cette
famille d’accueil. Pendant son séjour à Marey,
Jacob Beck écrivit un poème (le 1er février
1940) en allemand. En voici la traduction :
« Nous abandonnâmes le petit village, maison
et foyer
Sans n’avoir plus la possibilité de contempler
nos campagnes
Et de voir ce que nous aimions et qui avaient
de la valeur pour nous.
Le cœur lourd errant sur les routes inconnues,
lot des réfugiés tristes, toujours plus loin
Que de courts arrêts, dans des ruelles étrangères
La réalité de la guerre nous poussait de lieu en lieu
Lorsqu’enfin nous arrivâmes à Marey, destination
de notre errance
De bons cœurs nous accueillirent adoucissant
notre grande détresse
Notre sauveur, votre Marey à l’époque de la
guerre, si proche et si petit pour nous.
Puisse Dieu étendre ses bras sur toi et qu’il te
récompense généreusement. »

Quelques liens sont restés entre certaines
familles de part et d’autre. Naturellement pour
les personnes qui ont convolé avec deux jeunes
filles locales.
En 1949, mes parents, grands-parents et une
dame, Mélie, qui habitait la cure à Marey, sont
allés retrouver la famille Mutzig en particulier
Louise car elle avait passé une année avec mes
grands-parents et ma mère. Le trajet s’effectua
avec un Dodge, camion de l’armée américaine
que mon grand-père Emile avait acheté pour
des travaux forestiers. Ce véhicule marchait
encore au gazogène. Quelle expédition ! mais
dans la joie et la bonne humeur.
Les retrouvailles furent chaleureuses, il fallut
aller visiter de nombreuses familles. On trinqua
beaucoup ! On se remémora les bons et les
mauvais moments. On se promit de se revoir.
J’avais un peu plus de 4 ans mais j’ai deux
souvenirs bien précis. Une famille m’a offert
une poupée en costume alsacien et chez Louise
il y avait des paniers entiers de petits gâteaux
en vue d’un baptême.
Ma famille a gardé par intermittence des
contacts toujours avec Louise Mutzig, épouse
Lobstein. Nous sommes allés à plusieurs
reprises à des fêtes familiales. Eux sont venus
plusieurs années de suite aux fêtes du Juminel,
où une année ils furent à l’honneur. Et puis le
temps passe, les personnes disparaissent mais
il est important de ne pas oublier.
Michèle Cajelot

afé du centre
Hôtel - Restaurant

13 rue Jean Monasson
70500 CORRE
03 84 92 50 77 • 06 80 87 67 60
max.toussaint@orange.fr
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Animations
Manifestations
HAUTESAÔNE

Hauts du Val de Saône

ANIMATIONS / MANIFESTATIONS
ATELIER VANNERIE • Le Lieu des Loups •
Samedi 9 juillet à 14h • Panière ronde •
Panière ronde • Apprenez la technique du fond
« catalan » pour la réalisation d’une panière
ronde en osier brut • Salle des fêtes de
Blondefontaine • Durée : 1 jour • Payant
Samedi 23 et dimanche 24 juillet • STAGE
PANIER ROND • Deux journées intenses pour
tresser fièrement votre propre panier. Le modèle
sera de forme ronde. Techniques abordées : Fond
rond sur croisée, clôture crocane et anse alsacienne
• Salle des fêtes de Blondefontaine • Payant
CAFÉ SÉNIORS • L’ADMR organise des Cafés
Séniors • Chaque 1er lundi de chaque mois à
la salle de convivialité de Gevigney • de 14h
à 17h • Le Café Sénior est un lieu de convivialité
et d’échange pour créer du lien à proximité du
domicile. La rencontre se fait autour d’une activité
• Les prochains Cafés Séniors auront lieu le lundi
4 juillet, le lundi 29 août et le lundi 5 sept. •
Inscriptions et info. au 06 76 24 26 21 ou
animation@fede70.admr.org
ATELIER DU BIEN-ÊTRE • Les Ateliers du Bienêtre au Château de Boret à Raincourt, c’est
l’occasion de prendre soin de soi tout un aprèsmidi à travers différents ateliers : aromathérapie,
peinture et méditation • Les ateliers auront lieu

le samedi 16 juillet, le samedi 20 août et le
samedi 17 septembre de 14h à 18h • Payant,
(matériel fourni) • Rens. et réservations au
06 13 01 53 38 ou atelierdeivelys@gmail.com
CINÉ SOUPER • Le Vendredi 5 et Samedi 6
août 2022 aura lieu la 11e édition du Ciné Souper
à Lavigney ! La thématique de cette année mêlera
ingéniosité, simplicité et le "faire"... on vous en
dit plus bientôt ! Plus de renseignements :
hautesaone@mrjc.org ou 07.56.01.69.06

13 E COURSE NATURE DE LA MONTAGNE DE LA
ROCHE • Le 18 septembre 2022 à 10h30 à La
Roche Morey • Course adulte et 2 courses
enfants • Buvette et repas sur place • Information
au 06 72 41 63 40
COURSE DE CAISSE À SAVON • Le lundi 15

août à La Roche Morey
OPÉRA EN BALADE • Avec la Compagnie
Justiniana le dimanche 14 août à BourguignonLès-Morey
CONCERTS ESCABAR
CONCERT gratuit de TERREUR TWIST (surf
music instrumental) à 19h, à l’Escabar de
Vernois-sur-Mance, le dimanche 3 juillet
CONCERT gratuit de LIKASSA (Orient Roots Rock
Reggae) le dimanche 10 juillet, à 19h, à
l’Escabar de Vernois-sur-Mance
CONCERT gratuit de VICTOR ET THÉO (jazz) le
jeudi 14 juillet, à 19h, à l’Escabar de Vernoissur-Mance
CONCERT gratuit de LATCHÈS (chanson française)
le dimanche 17 juillet, à 19h, à l’Escabar de
Vernois-sur-Mance
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CONCERT gratuit de YOANNA (chanson française)
le dimanche 24 juillet, à 19h, à l’Escabar de
Vernois-sur-Mance
CONCERT gratuit D’EL MIRA (Latina) le
dimanche 31 juillet, à 19h, à l’Escabar de
Vernois-sur-Mance
CONCERT gratuit de SO WHAT (Rock, blues…)
à 19h, à l’Escabar de Vernois-sur-Mance, le
dimanche 7 août
CONCERT gratuit de MARC PARISI (Blues…)
à 19h, à l’Escabar de Vernois-sur-Mance, le
dimanche 14 août
CONCERT gratuit de NASTY HABITS (Blues
n’groove…) à 19h, à l’Escabar de Vernoissur-Mance, le dimanche 21 août
CONCERT gratuit de CEUX D’LA MOUFF (Saoul,
jazz, funk…) à 19h, à l’Escabar de Vernois-surMance, le dimanche 28 août

ANIMATIONS ORGANISÉES
PAR JUSSEY TOURISME
LES RENDEZ-VOUS DU TERROIR • Mardi 12
juillet : Chauvirey-Le-Châtel à 14h30 • Visite
guidée de la Chapelle Saint-Hubert en partenariat
avec l’association « Eveil de Saint-Hubert » et du
Moulin du Maublanc , ferme où sont produites
différentes farines et légumineuses • Dégustation
de produits locaux à l’issue de la visite.
Mardi 19 juillet • Cendrecourt à 14h •
SORTIE BOTANIQUE EN BORD DE SAÔNE en
partenariat avec la Société Mycologique et
Botanique de Combeaufontaine. Dégustation de
produits locaux à l’issue de la sortie.

Mardi 26 juillet • Magny-Lès-Jussey à
14h30 • VISITE GUIDÉE DE L’ÉLEVAGE D’ANGUS
NOIR DE L’ILE VERTE • Dégustation de produits
locaux à l’issue de la visite. Présence des Grandes
Distilleries Peureux.
LES RENDEZ-VOUS DU TERROIR • Mardi 2 août :
Raincourt à 14h • Atelier de découverte du
potentiel énergétique grâce à la méditation
(concentration) et aux huiles essentielles au
Château de Boret avec Sylvie BURGER. Dégustation
de produits locaux à l’issue de l’atelier.
Mardi 16 août • Bourguignon-Lès-Morey à
14h • VISITE GUIDÉE DU SITE NÉOLITHIQUE •
Dégustation de produits locaux à l’issue de la
visite.
Mardi 23 août • Cornot à 14h • SORTIE
BOTANIQUE ET MYCOLOGIQUE en partenariat
avec la Société Mycologique et Botanique de
Combeaufontaine. Dégustation de produits locaux
à l’issue de la sortie.
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Pour tous les RENDEZ-VOUS DU TERROIR :
Payant et gratuit pour les moins de 4 ans. Places
limitées. Inscription obligatoire auprès de Jussey
Tourisme : par téléphone 03 84 92 21 42 ou par
mail : contact@jussey-tourisme.com

FANTASTIC PICNIC • Le samedi 10 sept. à
Corre • Information et programme détaillé
auprès de JUSSEY Tourisme au 03 84 92 21 42
ou par mail : contact@jussey-tourisme.com

VISITES PATRIMOINE
VISITE DU PATRIMOINE • Jussey Tourisme et
Destination 70 vous propose une visite guidée
gratuite de Jussey avec un guide professionnel.
Une petite dégustation de produits locaux sera
proposée également à l'Office de Tourisme de
Jussey • Jeudi 28 juillet à 11h • Mercredi 10
août à 19h • Lundi 22 août à 16h30 • Gratuit.
Places limitées. Inscription obligatoire auprès de
Jussey Tourisme :par téléphone 03 84 92 21 42
ou par mail : contact@jussey-tourisme.com

SORTIES SPÉLÉOLOGIES
SORTIE SPÉLÉOLOGIE • Sortie spéléologie au
gouffre d’Arbecey avec un spéléologue professionnel
• Sortie accessible de 12 à 65 ans • Payant
(comprend la location du matériel, l’assurance et
l’encadrement par un professionnel diplômé) •
Places limitées. Inscription obligatoire auprès de
Jussey Tourisme : par téléphone 03 84 92 21 42
ou par mail : contact@jussey-tourisme.com •
Sortie à 9h ou 13h30 • Mercredi 13, samedi
16, mercredi 20 et samedi 23 juillet •

Mercredi 10, samedi 13, mercredi 17,
samedi 20 et mercredi 24 août
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
De la mi-juin à la mi-juillet, JUSSEY Tourisme ouvre
un point information touristique du mercredi au
dimanche à Corre • Possibilité de louer des vélos
électriques • Pot d’accueil les samedis matins sur
le marché de Corre et concert de piano.

HAUTESAÔNE

Jonvelle

LES RENDEZ-VOUS MUSIQUE CLASSIQUE • le
mercredi 24 août 2022 à l'église de Jonvelle
à 20h30 • Pour fêter ses 10 ans d'existence,
l'association Les Rendez-Vous musique classique
invite le quatuor Métamorphoses (2 violons, 1 alto
et 1 violoncelli • Réservations conseillées au
06 13 88 58 26 ou lesrendezvous70@gmail.com

HAUTESAÔNE

Terre de Saône :
OT Port sur Saône

La Basse-Vaivre • MUSÉE DU BLEU • Ouvert
vendredi, samedi et les 2 premiers dimanches
du mois de 14h à 18h ou sur R.V. les autres jours
Du 1er juillet jusqu’au 30 septembre •
EXPOSITIONS à Faverney (Horaires à consulter
ultérieurement) • Rens. au 03 84 91 30 71 •

Dans la salle Saint Pierre : TRÉSOR DE LA
BASILIQUE • Statues, Reliquaires, Christ, chasubles,
bannières, tableaux, réplique de l’ostensoire du
Miracle, calice • Dans l’Abbaye : DÉROULÉ
HISTORIQUE DE L’ABBAYE DE 722 À 2022 • Le
réseau européen des Sites Casadéens : De
FRASSINORO à la CHAISE-DIEU en passant par
FAVERNEY • La liqueur SANCTA et l’apéritif LA
CRESSONNEE fabriquées autrefois dans l’Abbaye

Vendredi 1er juillet • INAUGURATION DES
EXPOSITIONS et du programme des différentes
manifestations du 1300e anniversaire de l’Abbaye
de Faverney, renseignement au 03 84 91 30 71
Samedi 2 juillet • Spectacle Théâtre à la Cité

Bon Secours de Port-sur-Saône « NOTRE
AMIE WILL-SHAKESPEARE OU LE SECRET DES
LAMB » • Organisé par l’AECA renseignements
au 06 37 08 85 49

Samedi 2 et dimanche 3 juillet • BALL-TRAP,
organisé par l’AICA « les Combes de la Patiotte »
à Port-sur-Saône • Qualification pour 60 plateaux
cassés • Début des tirs le samedi de 14h à 19h
et le dimanche de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Restauration et buvette sur place, vente de
cartouches sur place, stand air comprimé pour les
plus petits • Rens. au 06 48 65 54 24
SPECTACLE MOONDANCE, salle Saônexpo •
Samedi 9 juillet • BAL POPULAIRE animé par
l’orchestre « Bruno duo », place de la mairie de
Vauchoux à partir de 20h30 sous chapiteau ouvert
• Entrée gratuite • Buvette et restauration. Vente
de boissons et gaufres, glaces • Renseignements
au 07 83 27 49 73 • FESTIVAL DE PLEIN AIR •

Grattery, place de la Liberté • TOM FRAGER
EN CONCERT (Lady Melody…) avec en 1ère partie
OPUS 4 • Places limitées, entrée gratuite avec
réservation obligatoire sur Weezevent • Buvette et
restauration sur place
Dimanche 10 juillet • Faverney • Rens. au
03 84 91 30 71 • VISION D’ARTISTES AVEC POUR
THÈME L’ABBAYE • Concours d’artistes de tous
âges, de différentes techniques : pastel, fusain,
dessin, gouache, aquarelle etc, de tous niveaux.
Avec obligation de réaliser l’œuvre dans la journée
sur le thème imposé

Samedi 16 juillet • FÊTE VILLAGEOISE au
stade de Mersuay à partir de 17h (manège
gratuit, spectacle de magie, tombola, retraite aux
flambeaux, feu d’artifice, repas sur réservation
avant le 9 juillet) réservations et renseignements
au 03 84 91 48 85 ou 03 84 91 43 36

CINÉMA EN PLEIN AIR dans le parc de
l’Abbaye à Faverney suivre le fléchage depuis
l’église avec le film « DONNE-MOI DES AILES »
à 22h, renseignements au 03 84 91 66 00
Dimanche 17 juillet • VIDE-GRENIER sur la
place du village à Breurey, organisé par l’ASB
de Breurey
Dimanche 17 juillet • CINÉTOILES 7 à

Anchenoncourt-et-Chazel lieu dit bois de
l’abbé, suivre fléchage depuis l’église avec le
film « LE PETIT CHAPERON ROUGE » (2011),
projection à 22h • Rens. au 03 84 91 66 00
Lundi 18 juillet • CINÉTOILES 7 à Cubry lieu
dit bois le Fays, suivre fléchage depuis l’église
avec le film « ROBIN DES BOIS » (2018), projection
à 22h • Renseignements au 03 84 91 66 00
Lundi 18 juillet • CINÉTOILES 7 à Flagy suivre
fléchage, projection à 22h • Renseignements au
03 84 91 66 00
Samedi 23 et dimanche 24 juillet • HAPPYDAYS,
place du gymnase, Saônexpo et Gymnase.
Nombreuses animations. Buvette et restauration
sur site • Organisation Bandes de gosses
Jeudi 28 juillet • 14h30 • VISITE GUIDÉE DE
L’ABBAYE avec Christelle Camuset maximum 40
personnes. Rens. et réservations au 03 84 91 66 00
Du 29 juillet au 10 août • 32 E FESTIVAL
SPECTACLES DU MONDE • Spectacles dans les
villages de Terres de Saône tous les soirs et ce
dès le vendredi 29 juillet • CÉRÉMONIE DE PRÉ-

OUVERTURE dans le parc de l’Abbaye, le
samedi 30 juillet dans le cadre de ses 1300 ans.
Défilé parade dans le village avec arrivée le long
de la Lanterne. Buvette et restauration sur place
• CÉRÉMONIE D’OUVERTURE le mardi 2 août,
place du gymnase à Port-sur-Saône avec
l’ensemble des groupes invités • 19h défilé
parade • 20h présentation des groupes et
spectacles • 23h30 nuit blanche du festival •
Ateliers danses • Apéros concerts • Conférences
• Journées spéciales Aînés ruraux du Département
et Camping-caristes • Soirées à thèmes « Nuit
des Îles », « Soirée Latine » • Spectacles, shows,
concerts, feu d’artifice • Festival des Bambins •.
Artisanat du Monde • Ville en Fête avec vide
grenier et animations • Finale Tour du Monde
Mercredi 3 août • CONCERT DANS LE CADRE

DES ESTIVALES de Saône à St-Rémy, à
20h30, en collaboration avec Au Coin de l’Oreille

Mercredi 13 juillet • ANIMATIONS DU 13
JUILLET organisées par la ville de Port-sur-Saône

• Entrée gratuite • Buvette et restauration sur place
Dimanche 14 août • VIDE-GRENIER AVEC FÊTE

en collaboration avec Culture et Loisirs. Défilé,
concert place du gymnase, feu d’artifice suivis
d’un bal populaire. Buvette et restauration
Jeudi 14 juillet • FÊTE NATIONALE ET REPAS

FORAINE ET FEUX D’ARTIFICE à Montureuxlès-Baulay
Lundi 15 août • BALADE PÉDESTRE INTRAMUROS de 4 km d’une durée de 1h30. Entrée

DES VOISINS place du village à Breurey-lèsFaverney, organisé par la commune, rens. au

libre • Yves RAGUET, guide bénévole évoquera
différentes anecdotes le long du parcours sur les
liens entre l’Abbaye et le Bourg • Il sera possible
sur inscriptions de prendre un repas le midi sous
chapiteau dans le Parc de l’Abbaye (détails à
fixer). Renseignements au 03 84 91 30 71
Dimanche 28 août • VIDE-GRENIER à
Bougnon • Organisé par l’association Bougnon
Animation et Loisirs

03 84 91 34 58

Vendredi 15 juillet • CONCERT DANS LE
CADRE DES ESTIVALES DE SAÔNE à Fleureyles-Faverney, à 20h30, en collaboration avec
Au Coin de l’Oreille • Entrée gratuite
15 au 19 juillet • FESTIVAL CINÉMA PLEIN-AIR
Entrée libre renseignements au 03 84 78 10 66 •

CINÉTOILES 7 à Contréglise lieu dit Combe
de Renevau, suivre fléchage depuis l’église avec
le film « ET AU MILIEU COULE UNE RIVIÈRE »,
projection à 22h. Rens. au 03 84 91 66 00

Dimanche 28 et lundi 29 août en soirée •
Représentations avec L’ENSEMBLE JUSTINIANA
et le collectif chaperon rouge d’un opéra promenade sur le thème de gershwin en déambulant
autour et dans l’abbaye avec les artistes (Jauge
de 250 personnes, horaires et inscriptions préalables
à définir), renseignements au 03 84 91 30 71
Mardi 6 septembre • RANDO GOURMANDE

Breurey les Faverney
Samedi 10 septembre • PORTES OUVERTES
DE L’ESPACE AMALGAME à Faverney à 14h,
renseignements au 06 37 08 85 49 • CONCERT
en la Basilique de Faverney par L’ENSEMBLE
VOCAL ESQUISSES • Musique sacrée a capella
avec 12 chanteuses sous la direction de Guillemette
DABOVAL d’une durée d’une heure • Rens. au
03 84 91 30 71 (horaires à fixer)
Dimanche 11 septembre • VIDE-GRENIER à
Scye • Après-midi Loto au marché couvert de
Conflandey, organisé par le Club des cheveux
argentés

Jeudi 15 septembre • Dans le cloître de
l’Abbaye : CONCERT VOCAL AVEC LE GROUPE
VOCALISE de Port-sur-Saône avec 35 choristes
sur des musiques de variété francophone • Rens.
au 03 84 91 30 71 (horaires à fixer)

Samedi 17 et dimanche 18 septembre :
Organisation par la Paroisse de FAVERNEY •

Samedi : Début d’après-midi : CONFÉRENCE
DE MR ROLAND BELIN : Monseigneur THEURET,
Archevêque de MONACO avec vidéo, durée 1h30
• Milieu d’après-midi : CONCERT AVEC LE
GROUPE VOX ROMANA qui déambulera dans le
cloître, les escaliers et couloirs de l’Abbaye et
finira dans la Basilique en interprétant des chants
de la Renaissance et de musique française plus
récente. Durée 1H30 • En soirée : BAL FOLK
dans le parc de l’Abbaye avec le Groupe AKAN :
guitare, violon, accordéon et flûte traversière •
Possibilité de restauration rapide sur place •
Dimanche : MESSE à 10h30 en la Basilique avec
animations. Apéritif dans le parc de l’Abbaye
après la cérémonie religieuse. Exposition dans le
cloître sur différents thèmes : Ecologie, Bien-Vivre,
Producteurs locaux etc en faisant participer tous
les villages de la Paroisse • En milieu d’après-

midi : CONFÉRENCE DU PÈRE FRANCK
RUFFIOT, vicaire épiscopal (thème à préciser)...
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE

Samedi 17 septembre • BALADE CONTÉE à
Provenchère à 14h dans le cadre des journées
du patrimoine • Organisée par l’AECA rens. au
06 37 08 85 49
Dimanche 18 septembre • SORTIE PARC
ANIMALIER SAINTE CROIX, organisée par
l’association Bougnon Animation et Loisirs.
Inscriptions au 06 79 29 06 28 ou 06 72 89 08 51

POSSIBILITÉS DE VISITES GUIDÉES de
Faverney • Renseignement au 03 84 91 30 71
Dimanche 25 septembre • MATINÉE
NETTOYONS LA NATURE, organisée par les
associations et la municipalité de Conflandey,
renseignements au 03 84 91 63 39 • BOURSE
MILITARIA salle Saônexpo organisée par le
Souvenir Français • Buvette et restauration sur
place, entrée 4 euros
Fin septembre • CONCERT DANS LE CADRE
DES AUTOMNALES à Faverney en collaboration
avec Au Coin de l’Oreille pour fêter la fin de saison
sur le thème des 1300 ans de l’Abbaye
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HAUTESAÔNE

Mer. 17 août • TIGNÉCOURT • 14h devant l’église

Chateau
de Bougey

Dimanche 28 août • Chatillon-sur-Saône •
10h au Vérot • RANDONNÉE POUR LES 150 ANS
DU C.V. • Après la marche, pique-nique au Vérot

Du 25 juin au 25 septembre • EXPOSITIONS
TEMPORAIRES “LA GUERRE D’INDOCHINE” et
“PARFUMS D’INDOCHINE, TRANCHES DE VIES”
Juillet 2022 (date à définir) • PROJECTION
DES VIDÉOS “La guerre d’Indochine, une
guerre japonaise” et temps d’échange avec le

• Ouvert à tous
Mercredi 7 sept. • La Roche Morey • 10 h
devant l’église • RANDONNÉE SUR LA
JOURNÉE prévoir le pique-nique
Mercredi 21 sept. • VOID’ESCLES • 14h sur

le parking du Paradis

réalisateur, Philippe Fréling
29 juillet 2022 • CHORALE EN PLEIN AIR
Organisée par la Chorale mixte Vivace de Weert,
Pays-Bas • Entrée libre
21 août 2022, 14h • VISITE DU CHÂTEAU ET
DES EXPOSITIONS organisées par l’Echo des 3
Provinces. Entrée 5 € (3 € pour l’ASCB et 2 €
pour l’Echo des 3 Provinces)
17-18 sept. • JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE, thème « Le patrimoine durable »
25 septembre • FIN DES EXPOSITIONS

HISTORIQUES ET VIDE-GRENIERS

Club Vosgien
Mercredi 6 juillet • FRAIN • 14h devant l’église
Samedi 9 juillet • COL DE LA SCHLUCHT • 9h
sur le parking • Randonnée sur la journée •
prévoir le pique-nique

Mercredi 20 juillet • LA BOURGUIGNOTTE •
14h • sur le parking de l’aire de jeux
Mercredi 3 août • REGNÉVELLE • 14h devant
l’église, découvrir la nature avec tous ses sens
et randonnée méditative
Vendredi 19 août • Godoncourt • NUIT DES
ÉTOILES • 20h sur la colline des Herbues

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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Bourbonne-les-Bains
HAUTEMARNE

Office de tourisme

Place des Bains
52400 Bourbonne-les-Bains
Tél. : 03 25 90 01 71
Mail : contact@bourbonnelesbains-touirsme.fr

Site : www.tourisme-bourbonne.com
Programme sous réserve de modification

JUILLET EXPO
EXPOSITION • Centre Borvo (Office de
Tourisme) • Entrée libre • Du 1er juillet au 1er
Aout 2022 • Exposition de peinture et de
sculpture par l’Association L’ART AU VERT. En
parallèle, l’association propose de découvrir ses
ateliers qui sont installés dans le vert des
campagnes à la confluence des départements de
Haute-Marne, Haute-Saône et des Vosges. A cette
occasion, les visiteurs pourront aller à la rencontre
des artistes et de leurs œuvres...

JUILLET ANIM’
ACTIVITÉS
RÉFLEXOLOGIE • Lun. 11 / 25 • 14h30 •
Clocheton
SOPHROLOGIE • Mar. 12 / 26 • 14h30 •
Clocheton
ATELIER ENCRE DE CHINE • Jeu. 7/ 21 / 28 •
15h OT
CIRCUIT « SUR LA TRACES DES PEINTRES
BOURBONNAIS » • Ven. 1er/ Mar. 19 • 15h •
Départ OT
Tous les jeudis • YOGA ET RELAXATION • 14h
• Clocheton

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

MANIFESTATIONS : CONCERTS / THÉÂTRE
Sam.2 et dim. 3 • LA ROUTE DES VACANCES
PAR LE CLUB CVG (Club vignette gratuite) • La
RN 74 en fête dans les années 60 ! Réservé aux
véhicules des années 1969 • 9h Départs de
Colombey les Belles • vers 15h arrivée sur
Bourbonne-les-Bains (stationnement Parking du
clocheton et esplanade des animations) et départ
défilé en ville vers 15h30, bouchon embouteillage
en tous genres dans la ville, où on vous attend
pour un sacré bazar... • 16h30 à 18h concours
d’Élégance, Place des Bains • 18h30 Remise des
prix, Place des Bains • 20h30 Concert avec le
groupe “Ossia Family”, groupe vintage sur la
Place des Bains • Buvette - Restauration rapide

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
Lun. 4 • RENCONTRE ET PARTAGE : PRÉSENTATION « LA
TRAVERSÉE DU CŒUR » par l’association Cœur de SED et
Maladies Génétiques Rares qui concerne la traversée du GR7 au
complet du Ballon d'Alsace à Andorre (environ 1500km). Mr
Decoeur Sébastien fait la traversée du GR7 et arrivera sur
Bourbonne-les-Bains la veille accompagnée de sa femme Da
Costa Pinto Angélique • 15h au Clocheton
Mar. 5 • JOURNÉE SAVEUR & SAVOIR-FAIRE, rdv des artisans
et producteurs locaux • Place des Bains / Centre Borvo
Mar. 5 • CONFÉRENCE « GARDER LA PÊCHE EN MANGEANT
MIEUX ! » par Mme OURY Arizona, diététicienne par Mme OURY
Arizona • 16h30 au Clocheton
Ven. 8 • BALADE EN FORÊT « BIODIVERSITÉ FACE AU
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE » avec Sébastien Failliet, garde
forestier de l’ONF • Départ 14h30 au Clocheton • Véhicule

personnel
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Ven. 8 • CHORALE « LE POINT D’ORGUE DE
JUSSEY » à 20h30 • Église
Mer. 13 • RETRAITE AUX FLAMBEAUX avec la
participation de l’Harmonie La Concorde, le club
de majorettes « Les Hirondelles » et les SapeursPompiers suivi d’un bal en plein air à 22h avec
Jenny Martin • Place des Bains
Jeu. 14 • FÊTE NATIONALE • Jeux divers aux
Parcs du château. Buvette, restauration sur place.
22h : Feu d’artifice « Énergie » tiré à l’Etang Barat
offert par la municipalité
Ven. 15 • FILM « LA PROMESSE DU SANGLIER »
100% Haut-Marnais de Sébastien Blondin • 15h

• Clocheton
Sam. 16/Dim. 17 • VOITURES ANCIENNES •
RCAC de Troyes, 14 équipages vers 18h/18h30,
stationnement des voitures sur la Place des Bains
Sam. 16 • CONCERT • 20h30 Place des Bains
Mar. 26 • JOURNÉE SAVEUR & SAVOIR-FAIRE,
rdv des artisans et producteurs locaux • Place

des Bains / Centre Borvo
Ven. 22 • CONCERT AVEC LE GROUPE «
WATCHA TRIBU » musique festive • Un mix de
musiques années 80’ avec des arrangement
Créoles & jazzy de Joe Dassin à Niagara en
passant par les Rita Mitsouko et Gerard
Blanchard. Le tout en mode bonne humeur ! •
Avec Marion : saxo / accordéon & chant, Thierry :
chant et clavier / Stéphane : chant et batterie •

16h, Place des Bains
Dim. 31 • Dans le cadre du Festival à Port sut
Saône, l’office de Tourisme accueillera 2
GROUPES FOLKLORIQUE : la Serbie « TALIJA »
Ce groupe exceptionnel vous coupera le souffle à
travers une démonstration unique avec de

30

nombreuses danses et des acrobaties époustouflantes et les Batuc'ados, percussion brésiliennes
• 15h, Place des Bains

Sam. 20/ Dim. 21 • 1ER FESTIVAL DU JEUX EN
PLEIN AIR • Sam. de 14h à 19h et dim. de 10h
à 19h • Place des Bains • Animation jeux
géant : mise en place de 15 jeux géants en bois,

AOUT EXPO
EXPOSITION • Centre Borvo (Office de
Tourisme) • Entrée libre • 1er aout au 27
août • Exposition de peinture et de décor avec
l’artiste JULIANE HASS TAGUE

billard hollandais, quartos, pass trap, jeux de
pallet... • Animation jeux de sociétés : mise
en place d’une banque à jeux (environ 200 jeux)
• Samedi : apéritif concert avec les « RUNNING
STONE » vers 18h30/19h • Buvette
Jeu. 25 • VISITE GUIDÉE avec Michel Thenard
par l’ADP3P. • Départ devant l’OT
Mar. 30 • FILM « LA PROMESSE DU SANGLIER »,
100% Haut-Marnais de Sébastien Blondin • 15h

AOUT ANIM’
ACTIVITÉS

RÉFLEXOLOGIE • Lun. 29 • 14h30 • Clocheton
SOPHROLOGIE • Mar. 30 • 14h30 • Clocheton
ATELIER ENCRE DE CHINE • Jeu. 4 /11 / 18 •
15h OT
Tous les jeudis • YOGA ET RELAXATION • 14h
• Clocheton
CIRCUIT « SUR LA TRACES DES PEINTRES
BOURBONNAIS » • Mar. 2 • 15h • Départ OT
MANIFESTATIONS : CONCERTS / THÉÂTRE

Mar. 9 • CONFÉRENCE « GARDER LA PÊCHE
EN MANGEANT MIEUX ! » par Mme OURY
Arizona, diététicienne par Mme OURY Arizona
15h30 • Clocheton
Ven. 12 • CONCERT « UN BRIN DE NOSTALGIE »
AVEC ALAIN ET JEAN-LUC • 15h30 • Clocheton
Mar. 16 • JOURNÉE SAVEUR & SAVOIR-FAIRE,
rdv des artisans et producteurs locaux • Place

des Bains/ Centre Borvo
Ven. 19 • BALADE EN FORÊT « BIODIVERSITÉ
FACE AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE » avec
Sébastien Failliet, garde forestier de l’ONF • Départ
14h30 au clocheton • Véhicule personnel
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• Clocheton
SEPTEMBRE EXPO

EXPOSITION • Centre Borvo (Office de
Tourisme) • Entrée libre • Exposition dans le
cadre des JOURNÉES DU PATRIMOINE «
PATRIMOINE DURABLE »
SEPTEMBRE ANIM’
ACTIVITÉS

RÉFLEXOLOGIE • Lun. 12 / 26 • 14h30 •
Clocheton
SOPHROLOGIE • Mar. 13 / 27 • 14h30 •
Clocheton
ATELIER ENCRE DE CHINE • Jeu. 1 / 8/ 15 /
22 / 29 - 15h OT
Tous les jeudis • YOGA ET RELAXATION • 14h
• Clocheton

Ven. 16/sam. 17 • BRADERIE DU SECOURS
POPULAIRE • Salle des fêtes
Sam. 17 / dim. 18 : JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE • Dans le cadre des journées

MANIFESTATIONS : CONCERTS / THÉÂTRE
Mar. 6 • JOURNÉE SAVEUR & SAVOIR-FAIRE,
rdv des artisans et producteurs locaux • Place
des Bains/Centre Borvo
Ven. 9 • BALADE EN FORÊT « BIODIVERSITÉ
FACE AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE » avec
Sébastien Failliet, garde forestier de l’ONF • Départ
14h30 au Clocheton • Véhicule personnel
Ven. 9 • Théâtre de Chalindrey « LES FEMMES
JALOUSES » • Salle des Fêtes • 20h30
Sam. 10 • FORUM DES ASSOCIATIONS • Salle
des Fêtes
Mer. 14 • RANDO CROQUIS de 14h30 à 17h30
à Bourbonne par les 4 saisons de la vie

du patrimoine, visite historique ville dans le cadre
des journées du patrimoine. Michel Thenard.

Départ OT
Mar. 20 • CONFÉRENCE « GARDER LA PÊCHE
EN MANGEANT MIEUX ! » par Mme OURY

Le Bazar

duBrocanteur

Achetons bibelots anciens, petit
militaria, cartes postales, plaques
émaillées et divers objets anciens
BROCANTE
GUILLEMINOT

Arizona, diététicienne par Mme OURY Arizona.

15h30 • Clocheton
Ven. 23 • CONCERT DUO CHAUVAN-GRASSOT
• 15h30 • Clocheton
Sam. 24 • FÊTE DU SPORT À BOURBONNELES-BAINS • Place des Bains et grande rue

Ven. 16 : Concert « Un brin de nostalgie » avec
jean Luc et Alain. 15h30 Clocheton

1,rue du Pot Clair

70500 VILLARS-LE-PAUTEL

03 84 92 58 56

Adhésion / Abonnement
A retourner à A.D.P. 3 P. • Jean-Pierre Kerrio • 12 Le Pré Saônier 70500 Corre
Nom..............................................................................
Adresse

n°...............

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

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

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

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

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

Souhaite adhèrer simplement à l’Association

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

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

• Adhésion simple individuelle

12 €

• Adhésion + Abonnement individuel

25 €

• Adhésion simple couple

18 €

• Adhésion + Abonnement couple

31 €

• Adhésion simple association

24 €

• Adhésion + Abonnement association

37 €

Date & signature :

Pour recevoir la newsletter :
https://www.adp3p.com/ Inscription Lettre Infos
L’ECHO des 3 Provinces • N°217

31

ADIYAMAN Frères
Maçonnerie
Couverture / Zinguerie
Placo. Plâtres
Terrassement / Démolition
Tél. : 03 84 92 66 03 - Port. : 06 71 04 11 18

70500 CORRE

