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Le prochain Comité de rédaction aura lieu le vendredi 23 avril à 14h30, l’endroit reste à définir.
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Édito par Evelyne Relion
Avec le printemps, c’est l’époque du renouveau
et de l’espoir : aussi ce numéro toujours limité
à 24 pages est assez spécial dans le sens où
nous avons voulu remercier les associations
qui ont adhéré à notre association en 2020,
alors que nous ne pouvions annoncer que des
animations annulées. Nos colonnes semblaient
inutiles. Ce numéro rend hommage à leur
ténacité : elles n’ont pas baissé les bras et
nous ne les baisserons pas non plus. Elles
(7/15) ont répondu présentes pour remplir ce
numéro. Je les en remercie.
Certes les animations et les assemblées
générales n’ont pas pu avoir lieu, sauf la nôtre
car prévue en février 2020, elle a pu se tenir.
Celle de 2021 est reportée à des temps
meilleurs, mais un conseil d’administration,

moitié en présentiel, moitié en visio-conférence
a pu avoir lieu, si bien qu’un bilan a été fait qui
a été envoyé à temps pour les demandes de
subvention, sans lesquelles notre magazine ne
pourrait pas être distribué aussi largement
(17 000 exemplaires pas la poste sur les 21 000
imprimés, ce n’est pas rien). J’en profite aussi
pour remercier les municipalités qui nous ont
soutenu en 2020, malgré les difficultés liées
aux élections retardées et les conditions économiques désastreuses liées à la situation sanitaire.
Restons optimiste avec des points positifs : les
animations renaissent, certes modestement.
Les encarts publicitaires reviennent dont trois
nouvelles publicités à Bourbonne-les-Bains.
La chronique de la cuisine a reçu plusieurs
courriers et recettes originales de Franche-Comté.

La province suivante est la Champagne, espérons
que les amateurs ou amatrices de bonne
cuisine régionale seront aussi nombreux(ses).
Nous ne pouvons espérer qu’un retour à la
normale, pour tous les commerces dont les
restaurants et pour la culture : musées, cinéma
et bien entendu les visites guidées de l’été
organisées par l’Association.
Prochain Comité : 14h30 Vendredi 23 avril
(lieu non fixé, car il dépendra des mesures
sanitaires en vigueur, sera-t-il décentralisé
ou à Lamarche en dernier recours).
N’hésitez pas à aller sur le site
de l’association www.adp3p.com
pour vous tenir informer.
Ce sera dans les news !
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À découvrir...
La fougueuse jeunesse
de Louise Michel
Louise Michel a écrit ses mémoires, des poèmes
et des romans. Beaucoup de ses lettres ont été
recueillies et publiées. Des historiens et
essayistes ont dressé et interprété sa biographie. À présent, Philippe
Mangion fait de sa jeunesse
un roman. Par le biais de cet
ouvrage, l’auteur livre les
soubassements des engagements de l’indomptable jeune
femme.
À force de marcher quotidiennement dans les pas
parisiens de Louise Michel,
Philippe Mangion a succombé
à la tentation d’écrire sur Louise
Michel. Il s’explique : « Le Xe
arrondissement est rempli de
ses souvenirs. Au 14 rue de
Château-d’Eau, tout près de l’actuelle place de
la République se situait l’externat de madame
Vollier où elle a été institutrice dès son arrivée
à Paris en 1856. Je me suis aperçu que toute
la partie de sa vie avant la Commune
n’apparaissait que peu dans les biographies,
ce qui a aiguisé ma curiosité. » La lecture de
l’œuvre de Louise Michel n’a pas suffi et il
déclare : « Après les avoir commencées dans
les bibliothèques parisiennes, mes recherches
m’ont naturellement conduit en Haute-Marne,
quelques mois plus tard. Je souhaitais non
seulement remonter le fil de l’histoire de Louise,
mais aussi chercher l’inspiration dans les
villages et les paysages de son enfance. »
Alors, il a décidé d’aller sur le parcours hautmarnais de la bâtarde du château des Demahis ;
ce furent : Vroncourt, Bourmont, Audeloncourt,
Millières, Clefmont... Enfin, Philippe Mangion,
qui n’était pas à son premier exercice d’écriture,
a repris la plume afin de reconstituer ce qui,
aux origines, avait pu conduire Louise Michel
à se lancer dans un tel combat. L’existence
romancée de Louise Michel par Philippe
Mangion concerne les années 1830 à 1870.
Pour lui, la clé du comportement de Louise
Michel prend racine au lieu même de sa
naissance : le vieux château délabré de
Vroncourt, dit « le Tombeau » dans le village.
Là, la fille de la servante, Marianne Michel,
était-elle du père ou du fils du châtelain ? Aux
origines paysannes de Louise Michel du côté
de sa mère viennent s’ajouter : l’éducation par
les Demahis désargentés mais d’une intelligence

par Michel Thénard

curieuse des arts et des sciences, l’enfance en
confrontation avec une nature sauvage, les
débuts difficiles dans l’enseignement des
jeunes filles, la misère et l’exploitation du
peuple, la soumission des femmes... et, sur le
plan très personnel, sa quête d’identité. Pour
une jeune femme pleine de
fougue, voilà de quoi se montrer
indomptable, devenir insoumise.
Par le soulignement de son
épreuve de bâtarde en quête
de vérité, l’auteur nous fait
entrer dans l’intimité de Louise
Michel avec sa mère, nous
aide à comprendre ses exaltations, sa volonté à défendre
les femmes, à établir une
justice sociale, à se délivrer
par l’écriture et le combat
révolutionnaire. Par ce livre,
il nous dresse aussi une
fresque historique d’une
époque chargée en bouleversements.
« Louise Michel Jeunesse » par Philippe
Mangion. 242 p. Ed. Books on Demand (BoD).
Contact : www.chaines-de-caractere.com

Évocation d’une petite cité
devenue plateforme
ferroviaire du Grand Est
Fin du XIXe siècle, une localité
du sud haut-marnais devient
une importante plateforme
ferroviaire du Grand Est avec
l’avènement du chemin de fer.
Descendant de cheminots
qui ont vécu cette épopée à
Chalindrey, Serge Thévenot
évoque ce bouleversement à
travers 100 ans de cartes
postales.
Le 22 février 1858, la gare
de Culmont-Chalindrey est
inaugurée et va constituer une plateforme ferroviaire d’envergure pour l’Est de la
France. Retour sur rails ! Rappelons qu’en France,
la 1re concession accordée l’est en février 1823,
la 1re circulation se déroule en mai 1827 et la
construction de la 1re locomotive Seguin en
1828. Au sud-est de la Haute-Marne, « l’établissement des tracés des différentes lignes
de chemin de fer, de Paris à Mulhouse, de
Blesme-Haussignémont à Gray, puis de Toul à
Dijon, a donné naissance à un important carrefour
ferroviaire à proximité de Langres, entre les

villages de Torcenay, Culmont et Chalindrey. »,
raconte les passionnés de Rail 52. Sur ce site
stratégique, où dès 1855 des installations
permettent le dépôt de locomotives à vapeur, des
structures, des lignes, des sections se mettent
en place. Sur le tracé du Paris à Mulhouse, la
Compagnie de l’Est ouvre la section Langres à
Dannemarie puis l’antenne de Chalindrey à
Gray par Champlitte. La ligne Culmont-Chalindrey
permet la liaison entre Blesme-Haussignémont
et Villers-les-Pots, via St-Dizier et Chaumont,
Culmont-Chalindrey et Gray. À Culmont-Chalindrey,
l'ouverture aux voyageurs a lieu en février 1858.
À compter de cette date, Culmont-Chalindrey
déploie une énergie considérable en faveur du
chemin de fer au cœur de l’Est de la France.
Mi-juillet 1877, c’est l’ouverture du tronçon
Chalindrey-Vaux-sous-Aubigny offrant la jonction
jusqu’à Dijon par Is-sur-Tille. Mars 1881, c’est
la mise en service de la ligne jusqu’à Merrey, puis
vers Neufchâteau, Toul, Nancy en 1889. Petit-fils
et fils de cheminots, Serge Thévenot publie
l’histoire de cette modeste cité devenue grande
par le chemin de fer. Beaucoup d’amateurs de
théâtre connaissent Serge Thévenot par la
Troupe de Chalindrey qu’il a conduit depuis
des années avec sa tonalité « à la Philippe
Noiret ». Eh bien ! Il convient de le découvrir
désormais pour sa passion de l’histoire locale à
travers sa collection de cartes postales anciennes,
qui témoigne de l’histoire depuis plus d’une
centaine d’années. À Chalindrey, Culmont et
Torcenay, l’arrivée du chemin de fer a provoqué
d’importantes éditions. Certes Chalindrey a eu
ses éditeurs locaux et d’autres
de l’extérieur (dont le célèbre
CIM) s’y sont intéressés aussi.
Cette multiplicité de clichés
photographiques d’autrefois
a fait le bonheur de Serge
Thévenot, collectionneur invétéré. À présent, il a décidé de
partager sa passion et retrace
l’histoire du pays de Chalindrey
à travers 100 ans de cartes
postales. Ce sont en plus de
300 documents visuels qui
restituent des événements, des
monuments, des locomotives à vapeurs, des
scènes de vie, des fêtes locales... Le tout coloré
et commenté, avec parfois des clins d’œil
d’humour. Oui, ce bel album du passé réveille
des souvenirs, engendre des nostalgies, relate
des époques révolues !
« Chalindrey, Culmont et Torcenay 100 ans
de cartes postales » par Serge Thévenot.
Préface de Damien Thévenot, journaliste et
animateur TV. La Manufacture Langres, 200 p.
Contact : 06 83 45 26 45.
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Des anecdotes familiales
à déguster comme
des friandises littéraires…
Ancienne professeur de lettres, Pascale Lambert
est connue au Centre Borvo de Bourbonne-lesBains pour ses conférences-lectures lors de
ses séjours thermaux. À présent, elle publie
des chroniques familiales tendres et déjantées,
dont plusieurs se déroulent en Haute-Marne.
Un régal de lecture qui réveille des petits
bonheurs !
Agrégée de lettres et surtout passionnée de
littérature, Pascale Lambert aime à faire
partager ses coups de cœur littéraires dans
des assemblées de lecteurs, même pendant
ses cures thermales à Bourbonne-les-Bains.
Appréciée pour ses commentaires de texte de
« Terre Natale » de Marcel Arland et de « Un
Homme se penche sur son passé » de Maurice
Constantin-Weyer, elle devrait l’être aussi pour

sa publication : « Les seins à la moutarde ».
Dans ce recueil agrémenté de dessins de
Roger Lagneau, Pascale Lambert nous livre
une vingtaine de nouvelles tirées d’histoires
familiales partagées entre l’Auvergne profonde
et sud haut-marnais. Oui, Pascale Lambert a
de solides racines sur le plateau de Langres !
Ainsi, on retrouve dans les décors : le quartier
de la crémaillère, de la bibliothèque MarcelArland, d’autres du quartier historique de
Langres, les fontaines
de Bourbonne-les-Bains,
ou encore la somptueuse
allée de Montmorency, la
rue de la Maladière à
Chaumont... La mémoire
de sa mère mise à contribution, Pascale Lambert
nous sert des anecdotes
d’autrefois avec des
atmosphères d’époque en
garniture, de franches
arômes rustiques et quelques
grains d’humour. Il y a là un
travail de transmission à
ses descendants du côté des Mongin, Lambert
et Merger (en témoigne en fin d’ouvrage un
arbre généalogique !) mais, à la manière de la
comtesse de Ségur qui s’adressait à ses
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petits-enfants, Pascale Lambert livre des
textes qui, finalement, offre une certaine
universalité et vont ravir les nostalgiques
d’histoires familiales. Pascale Lambert raconte
en proximité avec son lecteur, évoque des lieux
attachants, reconstitue des ambiances
oubliées, fait resurgir des souvenirs éteints,
décrit des figures bien campées et des
demeures qui avaient une âme. Il y a des
sources qui courent et qui
chantent, des flaques d’eau
après l’orage où se reflète le
bleu du ciel, des rayons de
lumière qui viennent réveiller
l’intérieur d’une maison…
Autant de regards portés
pendant l’enfance sur l’environnement et qui, hélas,
ont été enfouis par l’accumulation des jours passés.
Ces courtes histoires sur
une note poétique se lisent
comme on dégusterait avec
gourmandise des friandise
d’autrefois.
« Les seins à la moutarde. Chroniques
familiales tendres et déjantées » par
Pascale Lambert. Illustrations Roger
Lagneau. Ed. Le Centurion, 159 p.
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Le créateur des parfums Lancôme est né
à Saint-Loup-sur-Semouse

À l’occasion du 41ème anniversaire de la mort
d’Armand Petitjean, 26 septembre 1970, fondateur
des parfums Lancôme, la ville de Saint-Loupsur-Semouse organise une exposition hommage
les 25-26-27 septembre prochain au château
Maillard. « Il est de la responsabilité de la
commune de faire vivre l’esprit de Armand
Petitjean, son parcours, son ambition, sa
réussite... Il convient en effet de raconter
l’histoire de celui qui est né à Saint-Loup-surSemouse et qui va marquer de son empreinte
l’histoire du parfum ».
Armand Petitjean est né le 30 mai 1884 à
Saint-Loup-sur-Semouse dans une famille de
distillateurs. Son père exerçait dans les anciens
ateliers Lagrange qui sont aujourd’hui, propriété
de la commune. Il se lance d’abord dans le
commerce avec l’Amérique du Sud où il réside
alors à Santiago au Chili. Pendant la 1ère guerre
mondiale, ses relations avec le secrétaire
général du Ministère des affaires étrangères
lui permettent d’échapper aux tranchées.
Après la guerre, il devient collaborateur du
parfumeur François Coty et se découvre « un

nez ». À la mort de ce dernier en 1934, il
décide de créer le 21 février 1935 sa propre
marque. Recherchant un nom, il avait envisagé
d’utiliser le nom de Saint Loup son village natal,
mais ce nom ne sonnait pas féminin et rêvait
d’un nom qui devait avoir une consonance
française, des références historique comme
Brantome, Vendôme. Guillaume d’Ornano
proposa le nom d’un château de l’Indre
Lancosme. Il enleva le « os » pour un « Ô » et
le nom était parfait. Il accompagne sa marque
de 5 parfums prestigieux Tropiques- Tendre nuit
- Kypre – Bocages et Conquêtes qui connurent
un grand succès, suivi du prestigieux Magie.
Puis lance coup sur coup une formule novatrice
une crème nutritive et réparatrice Nutrix, dont
la formule est encore inchangée à ce jour.
Suivra une ligne de rouge à lèvres Rose de
France et 18 teintes de poudres parfumées. La
marque Lancôme est vendue dans le monde
entier. Il cède en 1961 son entreprise à son fils
Armand Marcel qui la vend en 1964 à l’Oréal.
Le 26 septembre 2020, l’arrière-petit-fils
d’Armand est venu voir la maison natale et

ateliers en compagnie de la municipalité. La
maison l’Oréal participera à cette exposition en
fournissant produits, documents, etc. À celle-ci
la municipalité y associera les écoles, le collège,
l’écomusée de Fougerolles, la Verrerie de La
Rochère (flacon), etc., afin de montrer qu’un
territoire rural possède beaucoup d’atouts de
richesse, de savoir-faire. En projet, un musée
dans une aile du château Maillard.
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Mémoire touchant la chapelle prieurale
de Saint-Étienne-les-Lamarche en Barrois dépendant
de l’abbaye de Moutier-Saint-Jean en Bourgogne

Le prieuré de St Etienne de Lamarche est situé
sur la colline du même nom, entre Lamarche
et Villotte ; celui-ci est complètement ruiné et
son emplacement très difficile à trouver. Il y a
200 ans déjà il avait été reconstruit comme
l’atteste la pierre de fondation. À l’occasion de
cet anniversaire, un document des archives de
la Côte d’Or (8 H 1024) a été retranscrit, assez
difficile à lire certes, mais intéressant selon les
historiens.

Cette chapelle a été
vacante le quatre novembre 1698 après la
mort du sieur Choppin,
qui en était le légitime et
paisible possesseur, qui
en avait été pourvu en
cour de Rome, sur la
résignation qui lui en
avait été faite par Pierre
Marnat, lequel en avait
été pourvu par monseigneur le cardinal de La
Rochefoucauld comme
étant abbé de Moutier Saint Jean(a).
Le sieur Martine ayant appris la mort du sieur
Choppin, ne sachant qui était le collateur de
cette chapelle ruinée, supplie sa Sainteté de
l’en pourvoir, ce qui lui fut accordé au mois de
février de l’année 1699. Il en prit possession
au mois de mars suivant. Claude Courtois, diacre
du diocèse de Toul, en prit aussi possession le
29 avril suivant sur un brevet de monseigneur
le duc de Lorraine obtenu sur un faux exposé,

ayant remontré à son altesse que ledit sieur
Choppin l’avait obtenu de son altesse Charles
quatre(b), comme il parait par l’acte de la prise
de possession de ladite chapelle. Le droit dudit
sieur Martine en cette chapelle est incontestable,
comme il parait par lesdits titres que ledit sieur
a recouvré par un titre, où sont les héritages et
rentes du prieuré et la maison du Mont St
Etienne près de Lamarche appartenant à
l’église de Moutier St Jean visitée par frère
Jehan de St Quin, Jehan de Viserrey, le samedi

feuillets, et le présent extrait au feuillet de cent
soixante, ledit livre couvert de parchemin et
peau noir avec quatre bandes de même cuir
toutes déchirées, et ledit livre représenté par
noble et religieuse personne frère Jean de
Bonnest, prieur de Noyers(d), sous prieur et
aumônier de ladite abbaye, et par Jacques
Simon, chambrier audit lieu, l’ayant tiré d’un
coffre fourni de quatre serrures, et ladite
collation faite, retiré et resserré par lesdits
sieurs Simon de Bonnet et Simon dans ledit
coffre, en en présence de Claude Borel, dudit
Moutier St Jean, et François Molet de Chassy,
témoins requis et soussignés avec lesdits sieur
de Bonnet et Simon, et Oudant avec parafe.
Chapelle Saint-Étienne
© Coll. Francis Relion

Pierre
de fondation
de la Chapelle
Saint-Étienne
© Francis Relion

avant les bordes(c) de l’an 1405. Ce titre a été
tiré en l’an mil six cent trente trois le 10
octobre après-midi du trésor de l’abbaye de
Moutier St Jean par moi Simon Sordot notaire
royal soussigné demeurant audit Moutier St
Jean, duché de Bourgogne, bailliage d’Auxois,
à la réquisition de maître Pierre Sudart audit
lieu.
L’extrait a été collationné au vrai à son original,
étant en un livre de cent soixante et dix

(a) • François II de La Rochefoucauld-Randan, cardinal, abbé de Moutier-St-Jean de 1631 à 1645. C’est lui qui y instaure
la réforme de Saint-Maur. cf. ROYER, Histoire de l’abbaye de Réômé ou Moutiers-St-Jean, 1637.
(b) • Charles de Vaudémont (1604 - 1675), duc de Lorraine et de Bar, de jure de 1625 à 1675, de facto de 1625 à 1634,
en 1641 et de 1659 à 1670), sous le nom de Charles IV.
(c) • Les bordes ou les brandons : premier dimanche de carême, quadragésime.
(d) • Prieuré de Noyers ? (Noyers-sur-Serein est un prieuré bénédictin de la dépendance de Molesme, et non de Moutier-St-Jean).

Extrait d’un ancien registre du greffier
en chef de la Marche pour la chapelle
de St Etienne.
Sur le verso dudit feuillet est écrit :
Messire Nicolas Le Nain, prêtre chanoine de
La Mothe et doyen de Bourmont(e), a été pourvu
de la chapelle qu’il a tenu quelque temps,
laquelle il resigne à messire Simon Nommet,
prêtre chapelain à St Florentin de Bourmont(e),
qui en fut pourvu par le pape et l’a tenu
environ dix ans, après lequel nomma le sieur
Hostelin l’a tenu.
Le folio recto :
Sur la prise de possession du sieur Hostelin
faite le 17 décembre 1597, enregistrée, il y a
eu une opposition par maître Jacques Geny,

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

Chez Max TOUSSAINT

70500 CORRE
Tél. : 03 84 92 50 77 • Fax : 03 84 92 62 33
Fermé le lundi
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prêtre, chanoine de la Mothe, comme
procureur dudit prieuré et chapelle des sieurs
religieux de Moutier Saint Jean, pourquoi il y
a acte audit baillage de La Marche du dernier
mars 1598 et sentence du quatre juillet
suivant. De ladite chapelle, après la mort dudit
sieur Hostelin, le sieur Anthoine Dubois, fils du
sieur lieutenant général de La Marche(f), en a
été pourvu tant par sa sainteté que par le
seigneur cardinal de Lorraine, était Mr le
prince François(g) pour lors évêque de Toul, et
les religieux de Moutier St Jean en l’an 1632,
et en pris possession.
Enregistrée au registre de l’an 1632. A ladite
prise de possession, y a eu opposition formée
par le sieur de Marnat comme pourvu par Mr
le cardinal de La Rochefoucauld, abbé de
Moutier St Jean, qui en a pris possession en
1633, ladite opposition a été validé au grand
conseil au profit du religieux Marnat, ledit
Dubois débouté et condamné aux dépens. »
Et audit premier feuillet verso :
Toutes les pièces ci-devant mentionnées sont
produites en leurs originaux au procès dudit
sieur Dubois au grand Conseil à Paris.
(e) • La collégiale Saint-Florentin de Bourmont est fondée
en octobre 1259 par le comte Thiébaut II et s'installe, selon
la tradition, dans l'ancienne chapelle castrale dont on
ignore la date de construction. En 1595, une chapelle est
accordée par le duc aux habitants de Bourmont pour
“l'enseignement de la jeunesse” par les prêtres. En
novembre 1645 après la destruction de La Mothe, le chapitre
se retire dans la chapelle Saint-Florentin de Bourmont.
(www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA52000107).
Nicolas Le Nain, chanoine de La Mothe, doyen de
Bourmont au XVIe s. ; Maître Jean Geny, chanoine de La
Mothe en 1597, procureur du prieuré St-Etienne de
Lamarche : chanoines de La Mothe, avec des
responsabilités religieuses en-dehors de leur chapitre.
(f) • Antoine Dubois, fils du lieutenant général de
Lamarche : fils d’Antoine du Bois, Lieutenant Général au
baillage du Bassigny et frère de Nicolas du Bois de Riocour.
(g) • Nicolas-François de Vaudémont (6 décembre 1609-25
janvier 1670), cardinal et évêque de Toul de 1624 à 1634,
puis duc de Lorraine et de Bar du 19 janvier au 1er avril 1634.

Transcription F..Relion ; R.Douche ;
H. Flammarion avec annotations

VOSGES

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

TEL. : 06 76 78 72 02

03 25 90 88 23

à Bains-les-Bains

Le plafonnier de la Potinère

Un patrimoine Art déco oublié dans le parc
thermal :
Il y a un siècle l’architecture Art déco renouvelait
le style des stations thermales. Dans toute la
France de Dax à Vichy, de Vittel à Bagnèresde-Bigore, de Bourbon-l’Archambault à
Plombières, toutes les stations, profitant de
la période faste de l’entre-deux-guerres
s’ornaient de nouveaux bâtiments et de
nouveaux décors.
Bains-les-Bains n’échappe pas à cet
engouement. Il faut à la station un nouvel
espace de loisir pour remplacer le casino qui
se situait à l’étage de l’établissement thermal.
Le parc thermal entre colline et pièce d’eau
abritera le nouveau bâtiment qui sera érigé
sur l’ancien Pavillon de la source. Louis poisson
travaille depuis 1927 pour l’établissement
thermal de Bains, il se charge donc de
concevoir ce nouveau bâtiment. Inauguré en
1937 cette jolie salle sera utilisée comme
salon de thé, restaurant, salle de bal et même
salle de spectacles puisqu’elle possède une
scène. Son nom, La Potinière, n’est pas très

fermera ses portes en 1974 et le bâtiment
est, hélas, aujourd’hui en grand danger.
À l’extérieur comme à l’intérieur, le promeneur
curieux, collant son œil aux baies vitrées,
peut entrevoir que ce bâtiment révèle tous
les codes architecturaux de cette période.
Une architecture résolument créative d’où
l’angle droit est banni au profit des pans coupés.
On peut encore apercevoir le large plafonnier
qui décore le hall d’entrée, une jolie composition de verre et de métal, et aussi deviner le
sol mosaïqué rythmé par les incontournables
petites touches de céramique dorée.

La Potinière hier et aujourd’hui

original, on le trouve dans de nombreuses
stations thermales et balnéaires, une variante
du mot potin désignant commérages, ragots
et bavardages. Le mot potin venant lui-même
du terme potine désignant un pot de terre
cuite rempli de braises et utilisé par les
femmes en Normandie comme chaufferette
pendant les veillées. La Potinière de Bains

Clarisse Esthetic
VOTRE BEAUTÉ À DOMICILE

La Potinière

Il faut souhaiter que ce bâtiment, propriété
de l’établissement thermal, qui s’inscrit si
pleinement dans l’histoire de la ville de cure
puisse rapidement bénéficier d’une restauration qui saurait respecter l’intéressant
témoignage de ce courant artistique revenu
aujourd’hui à la pointe de la mode.
Texte et images Véronique André-Durupt

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
L’ECHO des 3 Provinces • N°210
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par Marc Abriet

Jeu, énigme

Un temps pour tout

Éternelle jeunesse
C’est à l’Intermarché du bourg voisin, à 6km
de sa maison, que Jean-Louis fit la connaissance
de la jeune fille qui était hôtesse de caisse. En
déballant ses marchandises sur le tapis roulant
le jeune homme échangea quelques paroles
avec Amélie qu’il trouvait fort à son goût.
Le samedi soir, au bal du village, il aperçut
« L’hôtesse ». Il l’invita à danser et, après la
deuxième valse, il lui proposa un rafraîchissement pour parler au calme. Elle accepta. Il
parlait beaucoup et la détaillait du regard. Elle
l’écoutait et le contemplait avec le sourire :
À quoi pouvait-elle bien penser ?
Lorsqu’il lui déclara qu’il était horticulteur et
entretenait plusieurs grandes serres dans son
village, elle se montra très intéressée. Elle
adorait les fleurs et... l’invitation fut immédiate.
Le lendemain, à 14h, le garçon l’attendrait sur
la grande place du village, à l’intersection des
grandes routes, près du petit monument qui
s’élève à une quinzaine de mètres devant la
mairie. La jeune fille accepta et tint parole. Elle
arriva donc le lendemain à l’heure convenue,
c’est-à-dire à 14h20, et gara sa voiture près
du petit abri carré qui se dresse au croisement
des rues principales. Jean-Louis l’attendait
avec le sourire que l’on devine. Après l’avoir
complimentée sur son corsage bleu ciel qui
soulignait l’azur de ses yeux, ils se dirigèrent
vers les serres en traversant la cour d’un
cultivateur, joliment entourée de murs en
pierre de taille apparente.
Remplis de fleurs, on était au printemps, les
serres étaient magnifiques. Certains rosiers
offraient au regard les nouvelles variétés où le
rose et le violet se mêlent au jaune pâle. Sous
le regard attentif de la jeune fille, le garçon lui
cueillit un joli bouquet.
Comme elle voulait un peu marcher, il lui proposa
de visiter le village. Ils se dirigèrent vers l’église,
où, l’édifice religieux étonna la jeune fille par
ses murs décorés de ferrailles insolites.
Les curiosités du village n’étant pas nombreuses,
ils se dirigèrent bientôt vers la forêt proche.
Après avoir franchi la rivière, le ruisseau et le
pont du chemin de fer, ils s’arrêtèrent, en plein
virage, pour observer d’énormes pierres cubiques
qui bordent celui-ci. Etait-ce des morceaux de
monuments ou des restes de stèles tombales qui
se dressaient dans l’herbe ? Et ces épigraphes
à la honte des têtes couronnées germaniques
côtoyant la reconnaissance aux alliés d’autrefois.
Que faisaient-ils là ? Devant l’étonnement de
la jeune fille, avec un sourire où la suffisance
8

le disputait à la fierté, le garçon étala ses
connaissances historiques sur ces curiosités,
uniques dans la région, et peut-être en France.
Attentive d’abord, Amélie laissa apparaître
bientôt un intérêt mitigé pour ces explications...
Ce qui n’échappa pas à Jean-Louis qui lui
proposa une promenade sous le perchis qui
borde la voie ferrée.
Un léger sourire... « Mais pourquoi ce sourire ? »
accompagna un mouvement de tête d’acquiescement de la jeune fille. Ils s’engagèrent donc dans
un large chemin, bordé de jeunes futaies, qui
s’étendait devant eux.
La douceur du soleil printanier se fit complice
de la tranquillité du chemin forestier pour offrir
aux jeunes gens les conditions idéales pour
que s’épanouisse ce qui, de tout temps, a été
l’apanage de la jeunesse.
Mais le temps passait, ou plus tôt il galopait. Il
fallait songer au retour.
Lorsque la voiture de la jeune fille disparut
derrière le grand lavoir rectangulaire qui se
dresse au bout de la grande place du village,
le jeune homme pensa que le lendemain il
devait retourner à l’Intermarché local pour des
achats oubliés.
Question : Quel est le nom du village du
Jeune homme ? Envoyez votre réponse en la
justifiant par des détails du texte à M. Abriet
Marc • 4, rue du rond pont • 88320 Martignyles-Bains ou à marc.abriet@orange.fr

Réponse au jeu n° 209

1 • Dans mon jardin je chantonnais
Comme autrefois dans ma jeunesse
Mais tous les oiseaux s’envolaient
En poussant des cris de détresse.
2 • Au cours d’une grande promenade,
Je me suis mis à chantonner
Ma chienne stoppa ses cavalcades
Et elle se mit à aboyer.
3 • J’ai chanté devant mon chaton
Il a remué les oreilles
Il a arrêté ses ronrons
Il montrait qu’il avait sommeil.
4 • Maintenant je mâche du chewing-gum
Et si j’ai envie de chanter
Je fais des bulles avec la gomme
C’est nouvelle façon de chanter.

Lamarche, la rue du Colonel Renard
© Patrick Hannelle

Moderne et ancien. Il s’agissait de Lamarche :
Les ruines près du lieu de repos (cimetière) le
hameau faubourg (Aureil-Maison), les grands
bâtiments vides (La gare) etc.
Les gagnants et participants : Guy Bernard
de Hortes Hte Amance (52), Pauline Saunier
de Saulxures (52), Véronika et Jörg Rüest de
Montcourt (70) habitant en Suisse, 9642
Ebnat-Kappel et Gérard Kislig de Esley (88).

L’ECHO des 3 Provinces • N°210

Lamarche, chapelle
d’Aureil-Maison
© Patrick Hannelle

Lamarche
© Francis Relion

Grille pour lecteurs
assidus

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

proposée par Jacques Fourcade

C’est en parcourant ou en relisant l’Echo
précédent (février-mars 2021) que vous
trouverez les réponses à cette grille.
Quant aux réponses de celle-ci, elles paraitront
dans le prochain numéro.

SARL FEUERBACH

1

52400 SERQUEUX

2

1•
2•
3•
4•
4•
5•
6•
7•
8•
9•
10 •
11 •
12 •
13 •
14 •
15 •
16 •
17 •
18 •
19 •

Neuf furent tués lors
d’un accident ferroviaire
le 30 octobre 1918.
Crêpe épaisse bourguignonne.
Celle de Morimond est cistercienne
et fondée en 1117.
La première pouvait être donnée aux poules
dans certaines régions de France.
Affluent de la rive gauche de la Saône,
passant à Corre.
Ce roi supprima toutes les compagnies
de papegai.
Celle de Chézeaux est à nouveau accessible.
Sa chapelle est fêtée chaque année.
Du brocanteur, il vous accueille
à Villars-le-Pautel.
8
La fin de son hibernation était
célébrée le 2 février
dans l'Antiquité.
Voleur de poules mais aussi
prédateur de campagnols,
il s'admire en cliché.
Oiseau apparenté
13
au perroquet ou cible
faite d'un oiseau de bois.
En 1918, cinq ne furent pas réclamés
par les familles à Monthureux-sur-Saône.
Bâtiment d'une abbaye où logeait le portier. 16
Fête qui tire son nom des cierges
portés en procession.
De Charolles, il est disponible à Lamarche.
Prénom d'un célèbre photographe
animalier local.
Ferroviaire, il fut censuré
par les autorités militaires.
De nombreux étaient visibles autour
de Liège dans les années 1600.
On peut y déguster des galettes bretonnes
de passage à Bourbonne-les-Bains.

Tél. : 07 87 28 12 66
3

Réponses de la grille
pour lecteurs assidus
parue dans Écho n° 209

4

5

6

6

9

10
11

12
14

15

17
18

1 • Mitrailleuse
2 • kirsch
3 • huître
4 • chaussettes
5 • Contrexéville
6 • dinde
7 • femmes
8 • étoile
9 • fresquiste
10 • prieuré
10 • Prussiens
11 • réveillons
12 • Vioménil
13 • boules
14 • Épiphanie

19
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La cuisine
des lecteurs
De petites recettes très simples
et rafraîchissantes pour l’arrivée
du printemps qui apporte avec lui
des saveurs nouvelles :
BEIGNETS DE CHOU-FLEUR
(6 pers.)
Préparation de la pâte à frire :
Creuser une fontaine dans 175g
de farine, ajouter une cuillère à
soupe d’huile d’olive, du sel fin, 1
œuf entier et un jaune. Mélanger
et incorporer progressivement 1 dl
de lait. Laisser reposer la pâte.
Technique : Éplucher, laver à l’eau
vinaigrée et détacher les bouquets
de chou-fleur. Les cuire dans de
l’eau bouillante 15mn. Les égoutter
et les laisser refroidir. Battre 2 blancs
d’œufs en neige et les incorporer
dans la pâte délicatement. Poivrer
légèrement les bouquets et trempezles dans la pâte puis plongez-les
dans une friture chaude 4mn environ.
Dresser les beignets dans un plat
et décorer avec du persil.
SALADE DE RIZ
AUX CREVETTES (6 pers.)
Denrées : 250g de riz, 300g de
crevettes roses, 2 avocats, 2
oignons, un poivron rouge ou vert,
1 citron, 3 pincées de safran.
Pour la vinaigrette : Moutarde,
vinaigre de vin, huile de noisette
et huile d’olive, un peu de safran,
sel, poivre.
Technique : Cuire le riz 20mn à
l’eau bouillante salée et safranée.

Hacher les oignons et le poivron
qui sera débarrassé des pépins et
de la membrane blanche de
l’intérieur. Décortiquer les crevettes
(En garder quelques unes entières
pour le décor). Eplucher, couper en
deux les avocats, les émincer et
les arroser d’un jus de citron.
Préparer la vinaigrette et la mélanger
au riz égoutté mais encore chaud.
Ajouter les oignons et le poivron,
puis l’avocat et les crevettes.
Remuer délicatement, dresser le
plat et décorer avec les crevettes
entières. Servir le plat tiède ou
froid avec un vin blanc sec.
LA PÉRIODE DES GRENOUILLES
Anecdotes : Un pêcheur de grenouilles se disposait à faire frire sa
pêche : « Arrêtez, lui dit quelqu’un !
Parmi vos grenouilles, il y a plusieurs
crapauds. » « Plusieurs crapauds
! Ma foi, tant pis pour eux. » (Tiré
du dictionnaire du pêcheur).
Le journal du 16 novembre 1821
signale une invasion dans quelques
rues de Metz, de 6000 grenouilles,
grouillant et sautillant sur le pavé.
Ce sont des enfants qui ouvrirent
un réservoir pour en attraper
quelques-unes et oublièrent de
refermer les baquets. Les ménagères se rendant au marché étaient
un peu effrayées, mais d’autres
firent la chasse à ces batraciens
et l’invasion se termina dans les
casseroles où les bonnes recettes
furent mises à profit.

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
10
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LES GRENOUILLES
SAUCE POULETTE
Pour 36 cuisses, il faudra 1 dl de
vin blanc sec, 80g de beurre, 1
petit oignon, 1 échalote, 1 bouquet
garni, 1dl5 de crème fraîche,
persil, sel et poivre.
Technique : Faire fondre le beurre
et lorsqu’il est blond ajouter l’oignon
et l’échalote finement hachés.
Ajouter les cuisses, le bouquet
garni, l’assaisonnement et laisser
cuire quelques minutes. Mouiller
avec le vin et laisser cuire doucement une dizaine de minutes. Les
égoutter et les tenir au chaud dans
un légumier à l’entrée d’un four.
Préparer une liaison avec la crème,
les œufs, un peu de sel et du
poivre. Fouetter et verser celle-ci
dans la sauce de cuisson des
grenouilles. Faire réduire quelques
minutes et la verser sur les cuisses.
Saupoudrer de persil haché et
servir chaud.
Variantes de la sauce poulette :
au curry, à la fourme d’Ambert,
aux champignons, coulis de
tomates, poivron, etc.
LES GRENOUILLES AU GRATIN
Faire sauter les cuisses dans une
assez bonne quantité de beurre,
ajouter en quantité suffisante
oignons, échalotes, persil, ail (le
tout haché). Verser dans un plat
allant au four, saupoudrer de
chapelure et terminer la cuisson
au four bien chaud.

LE CARNAVAL DES BEIGNETS
Connaissez-vous leurs dénominations régionales ?
Les Bugnes Lyonnaises, les roussettes de Chartres, les merveilles
du sud-ouest, les oreillettes de
Provence, les roubigneaux de
l’Yonne, les tourtisseaux du Poitou
et des pays de Loire, les corvechets
de Lorraine, les ganses de Nice et
les fritelles corses.. Parfumés de
rhum, de zeste d’agrume, de fleur
d’oranger. Leurs formes sont
diverses selon les régions.
Danièle Abriet

BRANDADE FRANC-COMTOISE
Suite à votre appel à recettes dans
votre dernière édition, je vous envoie
ma recette de brandade franccomtoise que je réalise avec de la
truite que j'achète à la pisciculture
du Moulin de Flagy (70). Il existent
également 2 autres piscicultures
dans notre région : celle du Buisson
(88) et celle du Breuchin (70).
Pour 5 personnes :
• 600 g de pavé de truite sans
peau ni arêtes
• 3 gousses d'ail hachées
• 40 cl de lait + 25 cl de crème
liquide
• thym
• 750 g de pommes de terre
• persil et ciboulette ciselés
• huile d'olive
• sel, poivre
Porter à ébullition le lait et la crème.
Ajouter du gros sel, le thym et les
gousses d'ail hachées. Faire pocher
pendant 10 mn la truite dans ce
mélange.
Égoutter le poisson (en conservant
le mélange lait + crème qui servira
à la cuisson des pommes de terre)
et l'écraser à la fourchette. Réserver.

Faire cuire les pommes de terres
coupées en morceaux dans le
mélange lait et crème en remuant
de temps en temps. Lorsqu'elles
sont cuites, les égoutter et les
écraser à la fourchette.
Mélanger avec la truite émiettée
en ajouter un peu de liquide de
cuisson. Ajouter le persil et la
ciboulettes ciselés et 2 cuil. à
soupe d'huile d'olive. Mélanger.
Mettre dans un plat à four, ajouter
un filet d'huile d'olive et faire
gratiner 20 mn dans le four
préchaufffé à 230°.
P.S. : Quand j'ai la chance de
trouver des épinards frais, je les
fais cuire et en ajoute une bonne
poignée à mon mélange. On a, de
ce fait, un plat très équilibré.
Merci pour votre magazine que je
découvre toujours avec beaucoup
de plaisir.
Martine de Saint-Rémy-en-Comté

TARTE AU GOUMEAU
(pour 8 personnes)
• 350 g de pâte brisée
Goumeau :
• 50 cl de lait
• 20 cl de crème
• 4 œufs
• 100 g de sucre
• 5 cl de rhum
• 30 g de sucre
Après avoir étalé la pâte, préparer
le goumeau en mélangeant les
oeufs battus, le sucre, le lait et la
crème. Verser sur le fond de la
tarte, enfourner 20 à 30 minutes,
à thermostat 7.
À la sortie du four, saupoudrer
avec les 30 g de sucre et arroser
de rhum, flamber.

© Adobestock - helenedevun

Gilbert Prosper, texte transcrit
par Marie-Madeleine Boulian

SAUCISSES DE MORTEAU ET
POMMES DE TERRE EN SALADE
(pour 8 personnes)
• 2 saucisses de Morteau, de
400 à 500 g
• 1 kg de pommes de terre,
cuites en robe des champs
• 2 échalotes
• 1/2 gousse d'ail
• 1 bouquet de persil plat
Vinaigrette :
• 25 g de moutarde, poivre et sel
• 2 cl de vinaigre
• 1,5 dl d'huile d'arachide
Cuire les 2 saucisses entre 10 et
25 minutes à l'eau frémissante,
sans les piquer.
Éplucher et couper les pommes de
terre cuites, encore chaudes,
Ciseler l'échalote et le persil,
Écraser la demie gousse d'ail,
Préparer la vinaigrette,
Mélanger le tout délicatement,
Rectifier l'assaisonnement,
Couper la Morteau en rondelles
épaisses,
Servir dans un plat creux.
MORTEAU SUR LIT
DE CANCOILLOTTE
Ingrédients :
• 1 saucisse de morteau
• 3 pommes de terre moyennes
par personne
• 1 salade verte
• 1 saucisse de montbéliard
• 1 gros pot de cancoillotte
1 • Bien nettoyer les pdt et les
mettre à cuire dans une grande
quantité d'eau.

2 • Quand l'eau se met à bouillir
plonger la morteau (environ 20’ de
cuisson) et 5 à 10’ après avoir
plongé la morteau ajouter la
montbéliard.
3 • 15’ plus tard c'est cuit
4 • Égoutter les pdt et les
saucisses et servir avec la salade
assaisonnée et le pot de cancoillotte
(chauffer un peu la cancoillotte
pour qu'elle soit liquide) afin que
chacun puisse arroser ses saucisses
et pdt.
ŒUFS À LA NEIGE COLETTE
(pour 4 personnes)
Ingrédients :
• ½ l de lait
• 1 gousse de vanille
• 5 cuil. à soupe de sucre
• 4 œufs
Faire chauffer le lait avec sucre et
vanille, sans faire bouillir.
Séparer les jaunes et les blancs.
Mélanger les jaunes avec le lait
refroidi, puis remettre le mélange
sur feu doux en remuant sans arrêt.
Retirer du feu dès que le mélange
mousse et s'épaissit un peu.
Monter les blancs en neige et les
passer, cuiller par cuiller dans une
eau frémissante (2’’ de chaque côté).
Les poser sur la crème.
Recouvrir d'un caramel (10 morceaux de sucre dans un fond d'eau,
à faire brunir suivant goût personnel).
Déguster.
MarieJo Hennequin

POMMES DE TERRE COMTOISES
ET JAMBON AU FOIN
Deux recettes de M.J Berger de
Faverney.

La vraie recette de la Haute
Patate !
• Pommes de terre à chair ferme
genre Charlotte
• Huile d'arachide (important
pour bien griller)
• Cancoillotte
• 1 saucisse Morteau cuite
• Sel fin
Éplucher les pommes de terre et les
couper en gros cubes (2 cm de côté)
Mettre chauffer l'huile dans une
cocotte en fonte noire (important car
c'est là qu'elles sont les meilleures).
Quand l'huile est très chaude, y
mettre les cubes et saler.
Laisser cuire à couvert sans remuer
trop souvent (pas plus de 4 ou 5
fois pour qu'elles soient bien
grillées) entre 20 et 30 mn.
Déguster avec de la cancoillotte
chaude dessus, salade verte et
saucisse Morteau.
JAMBON AU FOIN
• 1 jambon fumé.
• Du foin de qualité bien sec.
• Thym.
Mettre cuire le jambon sur un lit
de foin dans une grande casserole.
Le recouvrir de foin, du thym et
d'eau froide. Porter à ébullition et
baisser le feu pour
laisser frémir 15
mn par livre.
Quand il est cuit,
le laisser refroidir et
le couper en tranches.
On peut le réchauffer au four
avec un peu de vin blanc et le
déguster avec une sauce
Madère.
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L’ECHO
des

visites

L’été arrive... Les visites des trois provinces commencent
Malgré le manque de visibilité due à la
pandémie qui risque à tout moment de
remettre en question nos visites de l’été, les
guides ont accepté de reprendre le chemin de
celles-ci aux conditions sanitaires qui seront
nécessaires et obligatoires au jour du rendez
vous avec vous.
Les conditions sont inchangées, rendez-vous à
14h30 devant l'église du lieu sauf avis contraire,
chaussures de marche recommandées, 2 €
de participation et cette année certains guides
ont accepté que leur numéro de téléphone
figure sur le descriptif de la visite. Vous pourrez
ainsi vous inscrire quelques jours avant la date
fixée si une jauge nous est imposée.
Pensez gel hydroalcoolique et masque.
Vous trouverez le calendrier complet des
visites de l’été dans l’Echo des mois de juin
juillet déposé dans tous les points info
habituels ou sur le site www.adp3.com
Dominique Grandjean
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Deux sorties vous sont proposées au mois de
mai en extérieur.
Samedi 22 mai 2021 • SAINT-JULIENLES-MOREY 70120 • R.V. église RD 1
“Venez apprendre à reconnaître les orchidées
et les plantes poussant sur les pelouses
sèches” avec Sylvain et Michel : deux heures
de promenade et de découverte. Chaussures
de marche et appareils photos recommandés.
Rens. : 03 84 92 12 28.

Orchidée à
Saint-Julienles-Morey
© Dominique
Grandjean
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Caillebotis restaurés au Marais de
Chézeaux - © Michel Thénard

Mercredi 26 mai 2021 • CHEZEAUX 52
R.V 14 h 30 Entré e du chemin des marais
route de Soyers. Sous la conduite de Michel
Thénard, traversée de la tourbière alcaline
en plein réveil printanier.
Découverte de puits artésiens et d’une
végétation palustre (grandes laîches, dépôts
de tuf). Zone Naturelle d'Intérêt Écologique,
Floristique et Faunistique classée au
Patrimoine naturel de Champagne :
dépaysement assuré ! Prévoir souliers et
bâtons de marche, Respect impératif du
caillebotis et de la signalétique. Compter
une heure à une 1h30 de marche. Rens. :
06 81 00 29 24.
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VOSGES

Moi, la plus vieille Carrée Tour de Lorraine, vont-ils me sauver ?
à Fontenoy-le-Château

Mon acte de naissance remonte à la fin du
Haut-Moyen-Âge, un peu avant l’an Mil, ce qui fait
de moi le plus ancien témoin du genre encore
subsistant dans notre région. L’archéologue
Cédric Moulis a pu établir mon âge grâce à
l’analyse de particules de charbon de bois
enfermées dans la chaux de mes mortiers.
C’est aux alentours de l’an 980 que l’évêque
de Toul, possesseur des terres de Fontenoy,
engage ma construction pour protéger son
domaine et contrôler le passage de la vallée du
Côney, aux marches méridionales de la Lorraine.
Je suis bâtie sur un plan oblong de 14 x 16 m
environ avec des murs de 3,20 m d’épaisseur ;
un parement de grandes pierres de tailles en
grès habille mes faces.

Sur mon éperon, dominant la vallée, je surveille
et protège la petite cité qui va grandir à mes
pieds. Un prieuré bénédictin est fondé, il assure
la vie spirituelle des habitants et aide à gérer
le temporel des seigneurs du lieu. Un barrage
est lancé sur le Côney pour faire rouler un
moulin aujourd’hui disparu mais qui a laissé
son nom à une ruelle au pied des remparts et
qui y menait.
Mon histoire connaîtra la vicissitude des conflits
qui se déclinent sur cette zone frontière, mais
je subsiste grâce à la qualité de ma construction.
C’est hélas ce qui va finalement causer ma
perte et non un fait de guerre glorieux. Le 25
Prairial de l’an II mes matériaux sont vendus à
deux entrepreneurs qui vont récupérer et vendre

Le chantier de la tour
© Xavier Durupt

mes grandes pierres de taille. Dominique Dutac
a réalisé un lavis dans la première partie du
XIXe siècle qui me montre encore dans toute
mon élévation pour la dernière fois. Il faudra
à peine un siècle aux démolisseurs pour me
réduire à l’état de ruine, moi qui avais survécu
pendant 800 ans. Les derniers vestiges de
mon parement s’effondrent en 1933 et chaque
hiver me mine un peu plus.
Pourtant, il y a quelques années, l’association
des Amis du Vieux Fontenoy tente d’enrayer
ma disparition inéluctable. Année après année,
pierre après pierre, ils remontent devant mon
blocage à vif un beau parement qui me protège
et me redonne de la prestance. Mais les grands
blocs de grès sont bien lourds à mettre en place
alors, c’est une entreprise avec de puissants
engins de levage qui les élève. Les bénévoles
de l’association, eux, maçonnent le blocage
qui fait l’intérieur de mes murs. La chaux coûte
cher, et il faut payer les maçons, alors, jour
après jour mes sauveteurs s’ingénient à trouver
des financements pour leurs travaux, et bien
des mécènes leur viennent en aide. Ce sont
des particuliers, des entreprises, la Fondation
du Patrimoine et la commune de Fontenoy. Par
bonheur notre Communauté d’agglomération,
celle d’Épinal, a décidé depuis 2020 d’ apporter
son puissant concours financier à mon sauvetage.
Je renais lentement et je les remercie tous, ils
me rendent mon sens et ma place dans le
paysage et dans notre histoire.
Signé : La Carrée Tour (vieille Dame de 1041 ans)
Xavier Durupt
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Anne-Laure
BERTHIER

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

HAUTEMARNE

Repreneur Chris Info Plus

Sites internet
Formation
Initiation
Nettoyage PC

1 rue de l’église
52240 Noyers

06.89.83.03.56

anne-laure.berthier@sfr.fr

Les travaux de restauration
de l’ancienne porterie
en bonne voie
à Morimond

Dans l’Echo de février-mars, nous évoquions l’aide pour la restauration
de la porterie de l’abbaye de Morimond. La convention a bien été signée
le lundi 26 octobre 2020 à la chapelle Sainte Ursule mais entre Michel
Latour, président des Amis de Morimond (et non Christian Lacour comme
indiqué par erreur) et Pierre Possémé délégué régional de la Fondation
du Patrimoine Champagne-Ardenne.
L’ancienne
porterie en cours
de travaux

Depuis cette rencontre, les réunions de chantier se sont poursuivies. Les
travaux ont progressé. La fin du chantier s’annonce pour la fin avril 2021.
Depuis son implantation, la grue s’active pour approvisionner en
matériaux les parties hautes du chantier.
« Les charpentiers travaillent à l’intérieur et mettent en œuvre des grosses
poutres en réalisant des tenons, des mortaises et en chevillant l’ensemble.
L’ensemble rigidifie et consolide la structure de la porterie et sa charpente.
Les maçons travaillent sur le mur de refend intérieur pour les dernières
consolidations. À cet emplacement se trouvait une ancienne cheminée. Sur
les parties hautes surplombant la passage piéton des éléments de maçonnerie
sont encore à changer », souligne à la mi-février Benoît Rouzeau directeur
des fouilles archéologiques du site.
https://abbaye-morimond.org

HAUTEMARNE

Les croqueurs
de pommes et l’abbaye
à Morimond

L’Association des Amis de Morimond en collaboration avec
l’association des Croqueurs de pommes Sud Champagne, souhaitent
mettre en place dans l’enceinte de l’abbaye de Morimond, un
verger conservatoire qui accueillerait des variétés de pommes
anciennes et surtout cisterciennes. Parmi ces variétés figurent la
reinette grise française qui aurait été produite dans le
monastère à l’époque médiévale. L’abbaye ayant
créé de nombreuses filiales en Allemagne
(Kamp…), les moines ont emporté avec eux
ces arbres fruitiers jusqu’au monastère de
Pforta où la reinette grise s’est développée
sous le nom de pomme de Borsdorf.
Plus localement cette variété de pomme se
retrouve un peu partout dans le Bassigny.
Des prospections sont en cours pour retrouver
ces pommiers et pouvoir par la suite les
greffer. Les amis de Morimond espèrent
commencer à créer ce verger d’ici 2022.
Ce projet, outre la conservation de variétés anciennes,
permettrait également de
souligner l’importance de ce
moyen de subsistance pour
les cisterciens ainsi que le
développement agricole impulsé par les moines blancs.
L’association des Amis de
Morimond souhaite également par ce biais mettre en valeur et
dynamiser encore un peu plus le site de l’abbaye.
Contact pour ce projet : Samuel Ferat
feratsamuel@yahoo.fr

Texte et photo Patrick Hannelle
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Reiki et Rigologie®, de belles activités
à Isches

Le Reiki
Depuis 2014, Dominique
Garcin pratique le Reiki
à Isches, dans le cadre
de l’Association Énergies
du Bien-Être.
Elle pratique cette technique énergétique de bienêtre et organise des formations. C’est toujours
avec un grand plaisir qu’elle enseigne et partage
cette pratique, si utile pour soi et les autres.
Le Reiki peut être décrit comme une pratique
de relaxation et de guérison par apposition des
mains, une technique holistique d'harmonisation
énergétique, un art de guérison, un chemin
d'évolution intérieure et de transformation.
C’est une méthode naturelle de santé. Il se marie
parfaitement bien avec toutes les thérapies en
les renforçant mais ne remplace jamais ni le
médecin traitant ni les traitements médicaux.
Le but du Reiki est de relaxer, apaiser tout en
rechargeant les batteries. Son action entraîne
un mieux-être physique, psychique et émotionnel.
Il se base sur le concept du Ki, “énergie universelle
de vie”, qui circule partout dans la Nature, notamment dans le corps et permet son fonctionnement,
sa vie, et qui relie les êtres. Le concept d'énergie
vitale curative est très ancien et universel. On
le retrouve dans les arts martiaux traditionnels
tels que le Qi-Gong et chez les guérisseurs ou
praticiens traditionnels (ostéopathie...).
Le Reiki est un outil puissant pour le travail
intérieur psychologique, spirituel et la méditation.
Ainsi, par la pratique régulière du Reiki, il
devient un mode de vie en harmonie avec
l’existence, grâce également à des concepts
de philosophie de vie.
Pour découvrir et approfondir le Reiki
à son rythme, contacter Dominique
au 06 08 84 59 90.

Séances de Rigologie®
Depuis l’Antiquité, les médecins préconisent
10 minutes de rire par jour pour se maintenir
en bonne santé. Les Français riaient 19 min
par jour en 1939. En 1983, 6 minutes. En l’an
2000, ils passèrent la barre de la minute
quotidienne. Aujourd’hui, 7% d’entre nous
estiment ne plus jamais rire!...

La Rigologie® est un ensemble de techniques
psycho corporelles d'éducation émotionnelle
destiné à stimuler la joie de vivre, l'optimisme,
la créativité et d'une manière plus générale la
bonne santé mentale, émotionnelle et physique.
La Rigologie® n’est pas fondée sur l’humour
mais sur le rire de l’enfant que nous avons été,
le rire sans raison, juste pour le plaisir de rire...
Le rire passe par la communication, on ne rit pas
seul. Les échanges par le regard sont permanents.
On rit avec les autres et le rire est contagieux...
Ce que l’on apprend au « CLUB RIRE ET BIENÊTRE », ce sont surtout des mouvements qui
mettent le corps en activité et qui déclenchent
naturellement le rire. Certains exercices sont
d’ailleurs inspirés du yoga.
Les bienfaits du Rire sont nombreux : lutte
contre l’anxiété, le stress, la colère, la constipation,
les insomnies, les troubles de l’humeur, les
douleurs. Il renforce le système immunitaire,
fait baisser la tension artérielle, diminue l’asthme

Mail : herve.artel@wanadoo.fr
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et les migraines, donne confiance en soi, améliore
les relations sociales et amoureuses, rend plus
jeune, plus séduisant, plus créatif, fait plaisir !
En effet, le Rire est un excellent exercice
physique : 1 minute de rire équivaut à 30
minutes de relaxation. 15 minutes de rire
équivalent à 40 minutes de jogging.
Concrètement, la Rigologie® apporte les mêmes
bienfaits qu’une séance de sport, ceci grâce à
la production d’endorphine, hormone naturelle du
bonheur, et ceci sans effort ! Au fil des séances,
une humeur joyeuse réapparaît. On prend les
évènements de façon plus positive, portant un
autre regard sur les autres et sur soi-même.
Une séance comporte des exercices d’échauffement, de sophrologie ludique (évacuation du
stress et des émotions négatives), des jeux, des
exercices de rire et se termine par de la relaxation.
Dominique, Rigologue formée à l’École Internationale du Rire, propose dans le cadre de
l’association « CLUB RIRE ET BIEN-ÊTRE » des
séances à Isches, 1 lundi sur 2, de 18h15 à 20h.
LES SÉANCES SONT ACTUELLEMENT
SUSPENDUES BIEN SÛR CAUSE COVID...
Pour être informé des dates de reprise,
vous pouvez contacter : Dominique
Tél. : 06 08 84 59 90
E-mail : garcindg@orange.fr
VOSGES

Isches

Dim. 25 Avril et 30 Mai • BALADES CANINES
ÉDUCATIVES de 9h30 à 11h • Rens. et
inscriptions obligatoires (nombre de participants
limité) Cannelle et Compagnie 06 51 01 68 33
STAGES D’INITIATION A LA COMMUNICATION
ANIMALE ET SOINS COMPLÉMENTAIRES •
Dimanche 23 et lundi 24 mai • 9h30/18h le
dimanche • 9h30/17h le lundi • Avec la
possibilité de jumeler avec une initiation LaHoChi
• 9h30/18h le samedi (accueil à partir de
9h les jours) • Cette journée vous permettra
de découvrir L’ÉNERGIE LAHOCHI, tous ses
bienfaits sur les animaux et toutes les autres
Rens. : 06 51 01 68 33 ou cannelleetcompagnie88

HAUTESAÔNE

Un livre photos unique :
La Bella e la Bestia

CouleursPassion

à Hurecourt

Jacqueline et Herman Dikx, du camping « La
Jonquille » à Hurecourt ont fin septembre
clôturé la saison 2020 et ce fut leur tour de
partir en vacances.
Comme l’Italie était librement accessible à
cette époque (octobre, novembre), non confiné,
ils ont au volant de leur camping-car sillonné
la côte méditerranéenne, zone autorisée, du
nord au sud (Castrignano del Capo), armé d’un
test corona négatif et bien sûr en prenant en
compte toutes les mesures sanitaires.
L’Italie étant vide de touristes « Nous
étions embarqués dans un voyage unique »,
précise Herman. Plus de 2 000 photos
furent prises avec le smartphone d’Herman,
comme personne ne les a jamais vues,
marchés vides, se promener seul dans le
Vatican, plages désertes, fontaine de Trévi
pour eux tous seul, etc. « On a vu un peuple
qui a tenté de se relever, après une première
vague meurtrière, craintif mais aussi ouvert
à refaire quelque chose. Nous avions le
sentiment qu’il fallait faire tout ce que nous

Le Vatican

pouvions avec eux : température à l’entrée du
magasin, désinfection des masques et des
mains, du chariot, payer avec la carte bancaire
et garder nos distances », précisent Jacqueline
et Herman.
Ils souhaitent en faire un livre photos d’une
Italie belle mais nue, sans touristes mais avec
Covid « La belle e la bestia » qui espérons-le,
ne sera plus réalisable. C’est une association
pour l’art néerlandaise
qui collecte les fonds.

Création de bijoux
en pierres naturelles.
Vente de minéraux
de collections
et de litho-thérapie,
bijoux fantaisie.
Ouvert du mardi
au samedi.

06 37 57 42 40
25, grande rue
52400 BOURBONNE-LES-BAINS

Couleurs Passion-chez Emilie

Le Colisée

Actuellement 62%
de fonds sont collectés, soit 4 980 € sur les
8 000 € nécessaires. Si la collecte était insuffisante, les fonds sont retournés. Le livre La
Bella e la Bestia, 40 € ou plus ; 50 € ou plus,
le livre et une photo signée ; 75 € ou plus un
stage photo d’une journée avec smartphone
au camping ; 95 € 2 livres ; 150 € ou plus, le
livre avec mention de votre nom ; 250 € ou plus
5 livres ; 450 € ou plus livre et une semaine au

camping la Jonquille avec votre propre
caravane ou tente en avant ou arrière-saison.
Contact pour don :
www.voordekunst.nl/projecten/11519.
Renseignements Jacqueline et Herman Diks,
camping la jonquille 70210 Hurecourt.
Tél. 06 89 69 82 31 - 06 76 42 86 25
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Michel Ziliotto
Photos Herman Diks
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112 maisons de plus ! (maisons miniatures pour habitants à plumes)
à Claudon

VOSGES

Les habitants de Claudon s’organisent pour limiter,
le nombre de chenilles processionnaires du chêne.
Tous les habitants de Claudon ont été invités à
récupérer un nichoir pour installer les mésanges
à l’abri, leur permettre un domicile fixe, et favoriser
ainsi l’éclosion d’oisillons. Une famille de mésange
peut consommer jusqu’à 500 chenilles par jour.
Chaque logeur de mésanges pourra faciliter la
sédentarisation des mésanges, en lui donnant de
quoi vaincre la famine... noix, tournesol, etc...
Il lui faut des nourritures complémentaires, devenues
plus rares, en période hivernale. Plus il y aura de
mésanges autour des nids de chenilles et moins
il y aura de chenilles.
L’idée émane du conseil municipal de Claudon :
offrir aux habitants de la commune de nombreux
nichoirs participe à la lutte contre ce fléau.
Une vingtaine de bénévoles des 2 associations
locales « Claudon Loisirs » et « DroitevalOurche-Patrimoine » ont répondu présents pour
participer, soutenus et encadrés par 5 membres
du conseil municipal, à la fabrication de 112 nichoirs,
en 3 journées de travail.
Une véritable ruche s’est activée dans l’atelier
municipal de Claudon. Les voliges en pin douglas
de 20 mm d’épaisseur ont été poncées, sciées,
avec des mesures spécifiques pour les côtés, les
fonds, les toits, les bas, les portes percées d’un
trou de 32 mm pour l’entrée des mésanges
charbonnières... Les menuisiers
occasionnels ont assemblé
les pièces, cloué, vissé...

Nichoir
boîte à lettres

dans une ambiance chaleureuse (avec les masques),
avec les bruits des marteaux, des perceuses, des
scies... dignes d’une petite entreprise. Les conseils
des uns ont permis aux autres de mener à bien
la fabrication de plusieurs nichoirs, conçus pour
que « Mistrigri » ne puisse y enfiler sa patte.
L’association Claudon Loisirs a financé les matériaux, et la mise en œuvre a été effectuée par les
bénévoles adultes et enfants de Claudon. Ainsi, l’opération a permis de préserver le budget municipal.
Les nichoirs terminés, le deuxième confinement
passé, des invitations à venir chercher un nichoir
ont été déposées dans chaque boite aux lettres
de Claudon centre et de tous ses hameaux.
À la demande des habitants ayant des difficultés
de déplacement, les bénévoles associatifs ont
porté les nichoirs à domicile. Ils les ont installés,
à proximité de l’habitation, à environ 2 mètres de
hauteur, à l’abri des prédateurs, sur un mur, un
tronc d’arbre, orienté au sud-est.
Ainsi, le mercredi 9 décembre et le samedi 12
décembre, avec les précautions sanitaires qui
s’imposent et donc munis de masques, 67 habitants
sont venus chercher leurs maisons miniatures.
Un petit mode d’emploi du nichoir leur a été
distribué, donnant des conseils sur l’entretien,
l’installation, les précautions à prendre pour
préserver le nichoir, sans produit de traitement
ou peinture nocive, et surtout la nécessité de
faire un petit ménage avant printemps pour
l’installation du nid de l’année.
Les habitants pouvaient ensuite décorer le
nichoir à leur guise. Pour donner un côté encore
plus festif, les associations ont lancé un concours
de décoration de nichoirs.
Aux 5 premiers gagnants, l’association Droiteval-
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Il reste encore 55 nichoirs HLM (Habitation La
Mésange) qui attendent que des mésanges les
squattent, aux côtés d’autres habitations de
Claudon. Une troisième distribution sera proposée
début mars, ainsi que des installations à domicile.
Car même si la St Valentin est passée, dès que
le printemps pointera son nez, le temps des
amours sera au RDV des perchoirs, les mésanges
charbonnières iront pondre leurs œufs à l’abri, et
leurs oisillons se feront les plumes au chaud
dans nos nichoirs.
Si en famille, elles peuvent consommer jusqu’à
500 chenilles par jour, imaginez combien cela fait
de repas pour 112 familles de mésanges ?
Claudon apporte ainsi sa petite contribution à la
lutte contre ce fléau, espérant faire des émules
dans les villages environnants. La liberté et la
tranquillité des promeneurs est en jeu, et les
associations veulent coûte que
coûte préserver les ballades
dans les forêts et la vallée
300
de l’Ourche.
12°

6

130

Fond

Ourche-Patrimoine a offert un sac de graines de
tournesol pour les mésanges, et des petits
cadeaux pour les trois enfants ayant des talents
de décorateurs. Et il y en a, des artistes du
pinceau et du collage, à Claudon !

-4 mm
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Côtés (x2)
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Arrière

3 & 4
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Épaisseur du bois 20 mm
Dimensions en millimètres
Plus de modèles sur http://nichoirs.net
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Et si des lecteurs de
l’Écho veulent participer à
la lutte contre les chenilles...

VOSGES

Transhumance

VOSGES

à Claudon

© Patrick Hannelle

Venez accompagner les moutons qui vont
paître dans la vallée de l’Ourche !

L’association Droiteval Ourche Patrimoine organise
la transhumance
des moutons le
dimanche 9 mai
au matin, si les
conditions sanitaires
le permettent.
N’hésitez pas à
visiter le site droiteval-ourche-patrimoine.org
pour des renseignements complémentaires.

Culture et partage

L’Association Culture et Partage n’a pas pu
organiser son 3e Marché de Noël en décembre 2020
avec les artisans locaux dont vente et restauration
permettaient de participer à Téléthon.
Dans ce contexte les membres de l’Association ont
proposé une Tombola aux habitants de Villotte,
proches et amis des membres au profit de TÉLÉTHON
« La collecte de l’Espoir ».
La Tombola a permis de collecter la somme appréciable
de 1586 € au profit de l’AFM Téléthon. Parmi les
lots il y avait beaucoup d'objets « fait main » par les
membres de l'association ainsi que de très belles
compositions de Noël offertes par La grange aux
fleurs Avrecourt 52. Le gros lot a été remporté par
Odile et Pierre Camus. Une belle et grande composition
florale de Noël. Félicitations !
Le collecteur de piles « Téléthon » est à disposition
dans le hall de la mairie de Villotte qui est ouverte
chaque jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h : 1 pile
usagée = un don. Il le restera tout au long de l'année.
L’Association Culture et Partage reste encore très
réservée quant à l’organisation de la fête du bois
initialement prévue fin Août mais espère pouvoir
organiser son Marché de Noël et sa collecte pour
Téléthon en décembre 2021.
Nous avons hâte de vous retrouver et à nouveau
partager des moments culturels et de solidarité.
Camille Morlot

VOSGES

Relanges Bio

Nous avons pleinement conscience que la
possibilité de tenir notre foire dans sa forme
habituelle n’est pas une certitude à ce jour,
mais quelle que soit cette forme, il y aura
Relanges Bio 2021 et nous nous y préparons.
Nous suivons l’actualité et, si celle-ci
l’exige, nous vous
informerons sur
d’éventuelles adaptations particulières
en temps réel sur
notre page facebook
Plus que jamais, un
évènement comme
la foire Bio de Relanges, organisée par une
équipe entièrement bénévole, a toute sa place
dans le paysage socio-économique pour
contribuer à tracer une voie d’avenir plus
humaine. Nous ferons tout pour que l’édition
2021 soit conviviale, didactique, distrayante.
15e Rencontres de l’Agriculture
Biologique, des Alternatives
Écologiques et de la Solidarité
Samedi 17 avril 2021 de 14h à 19h
Dimanche 18 avril 2021 de 10h à 18h
Pour plus d’informations :
Tél. 03 29 09 84 18
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Jussey - Tourisme
HAUTESAÔNE

https://jussey-tourisme.com/fr/

Dimanche 4 avril • CHASSE AUX ŒUFS ET AUX
ÉNIGMES CHOCOLATÉES • à Augicourt par
l'association 3A (Association Animations Augicourtoises) • à 10h sur le terrain de foot (chasse aux
œufs pour les enfants de moins de 7 ans), à 14h
au boulodrome (chasse aux énigmes chocolatées
pour les enfants de 7 à 16 ans) • Payant •
Inscription au plus tard le 20 mars inclus via : la
page Facebook de l'association : les 3A Association
Animations Augicourtoises ou au 06 83 83 80 35
ou par mail : associationaugicourt@gmail.com
LUXEUIL • LES VISITES ORGANISÉES
PAR L’OFFICE DE TOURISME (PAYANTES)
Mercredis 7/04 et 28/04 • LUXEUIL AU FIL DE
L’EAU • Remontez aux sources de l’histoire de
Luxeuil-les-Bains et découvrez tout ce que la cité
thermale doit à l’élément aquatique : thermalisme,
lavoirs, moulins, tanneries, industries...
14/04 • VISITES DE LUXEUIL VILLE ABBATIALE
•15h • Plongez dans la fascinante histoire de
l’abbaye de Luxeuil, l’un des centres du monachisme
de l’Occident médiéval, et découvrez les bâtiments
qui la composaient : la basilique, le cloître, le palais
abbatial.
21/04 • LUXEUIL ET SES GRANDES FIGURES •
Faites la connaissance de quelques-unes des
grandes figures qui ont marqué l’histoire de Luxeuil
et des monuments qui conservent leur mémoire :
la Tour des échevins, la Maison du cardinal Jouffroy
ou encore la Maison François Ier...
Jeudis • VISITES DU TERRITOIRE • 15h • 8/04
et 29/04 • PASSAVANT-LA-ROCHÈRE • rendezvous Mairie de Passavant • Arpentez ces deux
villages à l’histoire mouvementée et au patrimoine
insolite, du bourg médiéval de Passavant à la
verrerie de La Rochère, la plus ancienne verrerie
d’art de France encore en activité. Particularité de
la visite : départ de Passavant, reprise des véhicules
pour 4 min de route afin de rejoindre La Rochère.
15/04 • FOUGEROLLES • rendez-vous Bureau
d’information touristique • Découvrez le patrimoine
architectural de cette cité et surtout son importante
histoire locale façonnée par les distillateurs et
bouilleurs de cru.
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VOSGES

Le musée ouvre
ses portes
à Hennezel

Le musée du verre, du fer, du bois et de
la résistance ouvrira ses portes le
samedi 1er mai si les conditions
sanitaires le permettent. Il le sera tous
les jours de 14h à 18h.

Un beau et grand musée en plein cœur
de la forêt de Darney sur les quatre
thèmes précités. Vue la situation sanitaire,
le traditionnel marché de Pâques n’a
pas eu lieu le dimanche des Rameaux.
L’exposition temporaire sur les banquets
d’autrefois est encore visible cette année.
Le musée a un poste à pourvoir en
service civique pour l’accueil notamment.
Se renseigner auprès du conservateur
Bernard Delémontey au 03 29 09 34 22.
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La saison débute à Pâques
dans la cité Renaissance
à Châtillon-sur-Saône

Suivant les conditions sanitaires du moment, les bâtisses
Renaissance du vieux village devraient ouvrir le dimanche
de Pâques. Elles le seront tous les week-ends et jours
fériés ainsi que les jours
fériés en avril et mai de
14h30 à 18h.
Malheureusement pas
d’animations pour l’instant
comme les « café histoire » au Grenier à
sel organisés par l’association Saône Lorraine ou les musées vivant organisés par
l’association du Musée de Châtillon. Mais les visiteurs
pourront entrer dans ces maisons de caractère chargées
d’histoire et d’architecture, profiter des expositions du
moment, parcourir la vingtaine d’espaces muséographiques...
Se promener au détour des ruelles et aux abords des
remparts surplombant la vallée de l’Apance, déjeuner à
l’Auberge de Châtillon si ouverture possible...
Des postes sont à pourvoir en service civique pour l’accueil
du public pour chacune des deux associations.
Pratique : www.saônelorraine.com
Rens. complémentaires musée : 07 81 88 93 08.
Sur facebook : Maisons Musée de Châtillon sur Saône.
Sur instagram : musee.de.chatillon.sur.saone
Textes et photos Patrick Hannelle

Fraises
courant mai en self
cueillette le mercredi
de 14h à 18h et
le samedi de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
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VOSGES

Pas de festival Natur’images habituel
mais des animations en 2021
à Tignécourt

Les membres de l’association Natur’images se sont réunis en salle des fêtes
samedi 16 janvier pour les assises annuelles. Le président Fabrice Cahez a
souhaité la bienvenue à la quinzaine de personnes présentes. Pas de festival en
avril 2020 mais une première exposition extérieure qui a connu un, vif succès
durant la période estivale. Elle sera reconduite cette année fin mai. Mais vu les
conditions sanitaires, le festival n’aura pas lieu début avril comme jadis ; il a drainé
plus de 3 000 visiteurs l’espace d’un week-end en 2018 et en 2019.
D’entrée de jeu le président-fondateur annonce
la couleur : « Présenter le bilan moral d’une
année aussi bouleversée que celle que nous
venons de traverser, oblige à alterner dans la
mémoire les moments d’espoir et ceux de
déception que nous avons vécus pendant les
10 derniers mois.
Commençons par la déception ! La plus forte
fut, bien sûr, la décision d’annuler le festival
2020, que nous avons prise collectivement le
14 mars, la situation sanitaire ne nous laissant
d’autre alternative.
Plusieurs mois de travail et d’enthousiasme
furent ainsi réduits à néant et, soyons francs,
nous avons tous accusé le coup, tant était fort
ce sentiment de voir s’écrouler brutalement ce

que nous avions construit et disparaître les
perspectives de rencontres, de retrouvailles et
de convivialité, qui nous sont si chères.
Cependant, nous avons su réagir et nous
remobiliser sur un autre projet, celui d’une
exposition estivale extérieure et c’est tant
mieux. Cette idée était dans les cartons depuis
plusieurs années, mais elle pouvait difficilement
être menée à bien en parallèle avec le festival,
en raison de l’ampleur cumulée des tâches. Le
moment était donc venu de la réaliser, puisqu’en
extérieur les contraintes de tous ordres étaient
moindres et le potentiel de visiteurs locaux et
de vacanciers assez important ». Il a remercié
tous ceux qui ont contribué à sa mise en place
et ce dans la bonne humeur.

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

L’ÉPICERIE

Marie
DE

Vous accueille
dans un cadre
historique
Hôtel de Lignéville
(près de l’église)

Produits de première nécessité • Fruits et légumes
Produits locaux • Dépôt de pains

Tous les jours sauf le mercredi de 10h à 12h ou sur demande
88410 CHÂTILLON/SAÔNE • Tél. 03 29 08 14 40
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« Si le confinement et les délais dont nous
disposions nous ont empêchés de nous réunir
pour concevoir ensemble le contenu de l’exposition, nous avons quand même pu faire en sorte
que celui-ci soit de qualité et éclectique, avec
une représentation des œuvres de 14 bénévoles,
photographes de nature, de l’association ».
Le festival est un lieu d’échanges
entre visiteurs et exposants

Cette première expérience a connu un gros
succès, si l’on en juge par la fréquentation
quotidienne, à toute heure, de l’expo, le nombre
de personnes présentes lors de chaque visite

Une découverte passionnante du
monde des oiseaux avec la LPO

commentée, le montant total des dons laissés
par les visiteurs, venus parfois de loin et les
commentaires déposés sur le livre d’or. « Cette
réussite nous prouve, s’il en est besoin, qu’il
faut toujours oser et ne pas succomber à la
résignation ».
Des aménagements et des investissements
Des membres ont profité de cette année pas
comme les autres pour aménager l’ancien
logement communal prêté par la municipalité.
« Après un grand nettoyage des lieux, des
rayonnages fonctionnels ont été installés ainsi
qu’une arrivée d’électricité et des serrures de
protection. Il ne reste plus qu’à trier, inventorier
et déménager tout ce que nous avons entassé
dans l’ancien local au fil des festivals, tâche
que nous avions programmée pour fin octobre
quand est arrivé le deuxième confinement. Là
aussi, ce fut l’occasion pour une équipe
soudée et efficace de bénévoles bricoleurs, de
prouver sa motivation et ses compétences ! Et
cette mention trouve particulièrement sa place
dans un bilan moral », souligne Fabrice Cahez.
Côté finances, les recettes proviennent des
aides des collectivités « qui ont ainsi montré
leur soutien à Natur’images en ces temps
difficiles ainsi qu’à Groupama. Les visiteurs de

L’occasion de découvrir et de
s’équiper avec du matériel pro

l’exposition estivale ont aussi montré leur
générosité par leurs dons et par là leur
attachement au festival ».
À noter cependant un déficit d’exercice dû aux
investissements en matériel : vidéoprojecteur,
sonorisation, chapiteau d’occasion et aménagement du local.
La cotisation est maintenue à 5 € (’adhésion
individuelle) et l’adhésion familiale à 10 €
(montant forfaitaire pour un couple avec ou
sans enfants).

la faune forestière locale, compléteront cette
exposition inédite, dont le nombre d’images
sera largement augmenté.
Le bureau est reconduit dans ses fonctions
comme suit :
Président :
Fabrice Cahez
Vice-Président : Hervé Destrignéville
Secrétaire :
Bernard Humblot
Trésorière :
Dominique Carel
Trésorier adjoint : Francis Raday
Texte et photos : Patrick Hannelle

Une exposition estivale
Le principe d’une exposition estivale extérieure
a été reconduit pour 2021. Celle-ci aura lieu
du 29 mai au 26 septembre et sera d’accès
libre et gratuit, comme en 2020. L’invité
d’honneur de cette expo sera le jeune
photographe lorrain Teddy Bracard, plusieurs
fois primé lors des concours internationaux. Il
présentera son travail sur trois grands
mammifères : l’ours brun, le loup et le lynx. Il
sera accompagné par Florine Menetrey, jeune
étudiante franc-comtoise, lauréate de la
Bourse Iris Terre Sauvage 2020, qui dévoilera
ses très belles images de fleurs dans « A fleur
de peau ». Les photos de 10 bénévolesphotographes de l’association, sur le thème de

Le Bazar

duBrocanteur

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

BROCANTE GUILLEMINOT
1,rue du Pot Clair

70500 VILLARS-LE-PAUTEL

03 84 92 58 56

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

n°...............

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

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

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

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

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

Souhaite adhèrer simplement à l’Association

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

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

• Adhésion simple individuelle

12 €

• Adhésion + Abonnement individuel

25 €

• Adhésion simple couple

18 €

• Adhésion + Abonnement couple

31 €

• Adhésion simple association

24 €

• Adhésion + Abonnement association

37 €

• Adhésion + Abonnement numérique

18 €

Date & signature :

• Adhésion + Abonnement numérique couple

24 €

• Adhésion + Abonnement numérique association

30 €

Pour recevoir la newsletter chaque mois impair :
https://www.adp3p.com/ Inscription Lettre Infos
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SARL GARAGE
DESTRIGNEVILLE
icules neufs
te véeh
n
e
V
t occasions garanti e s

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

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

70500 CORRE

