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Prochain Comité de rédaction le vendredi 18 juin à 15h, à la Mairie de Lamarche • AG le 3 juillet à 10h, Salle des fêtes de Lamarche
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Édito par Evelyne Relion
L’an dernier déjà, le numéro 205 avait été préparé
en comité restreint à 3 personnes. Cette fois-ci il
a été d’abord préparé par un comité de lecture
consulté par internet, puis en 2 comités présentiels
restreints (10 km de distance, cela limitait le
nombre de personnes) : l’un réunissant Marc et
Danièle Abriet pour la rubrique cuisine et l’autre
avec Jean-Claude Urion, Patrick Hannelle, en
présence bien sûr de mon mari et de moi-même.
Espérons que le prochain prévu à Lamarche le
vendredi 18 juin à 15h (mesures sanitaires,
groupe de 10 personnes maximum) pourra avoir
lieu. Et peut-être que le suivant le samedi 21 août
pourra être décentralisé ! Espérons aussi que nous
pourrons tenir notre Assemblée Générale le
samedi 3 juillet (à 10h à Lamarche, salle des
fêtes) puisque les rassemblements seront autorisés.
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Les visites guidées de l’été pourront donc avoir
lieu ! Vous trouverez dans les pages centrales le
programme des visites que vous pourrez découper.
Moins de visites en juin et juillet, beaucoup en
septembre ! Comment caler l’anniversaire de la
borne et le pique-nique à Enfonvelle ? Nous
l’avons placé le premier samedi de septembre,
renouant avec les habitudes ; certes il y a la visite
de Combeaufontaine prévue cet après-midi-là.
Cela est déjà arrivé une année. Nous avancerons
donc l’apéritif à 11h30 afin que ceux qui veulent
s’y rendre puissent le faire !
Nous serons accueillis par la famille Marcillet (en
deuil, hélas, car Simone Marcillet a rejoint son
mari). Nous présentons nos condoléances à sa
famille, ainsi qu’à celle de Renée Barbier qui nous
a quittés elle-aussi (voir encadré).
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Bon été à tous et à toutes !
Nota bene : Les habitants et habitantes de
LANEUVELLE sont à la recherche d’un gentillé. Le
connaissez-vous ?
Le prochain comité de rédaction
à Lamarche le vendredi 18 juin à 15h
(salle des associations à la mairie)

L’Assemblée Générale le samedi 3 juillet
à 10h à Lamarche (salle des fêtes)
Réponses de la grille pour lecteurs assidus
parue dans Écho n°210
1 - militaires, 2 - crâpiau, papegai, 12 - corps, 13 3 - abbaye, 4 - crêpe, Côney, porterie, 14 - Chandeleur,
5 - Stanislas, 6 - tourbière, 15 - bœuf, 16 - Fabrice,
7 - Laneuvelle, 8 - bazar, 17 - accident, 18 - laminoirs,
9 - ours, 10 - renard, 11 - 19 - Chocolathé
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À découvrir...
Grandeur et rayonnement
de l’abbaye Morimond
À l’occasion des 900 ans de Morimond en 2017,
s’est déroulé un colloque d’une haute tenue par
des scientifiques. Outre les révélations apportées
par des fouilles depuis une dizaine d’années,
l’ancienne abbaye n’avait presque rien
conservé de son ampleur
aux lendemains de la
Révolution. À présent, la
publication des actes de
ce colloque 2017 confirme
non seulement la grandeur
mais aussi le rayonnement de la 4e fille de
Cîteaux.
Ces dernières années,
différentes avancées des
recherches archéologiques
et historiques ont permis
une datation de sa fondation
à 1117. Ainsi une commémoration anniversaire a été
organisée en 2017. Ce qu’il
en reste aujourd’hui ce sont
les actes d’un colloque.
Organisé par les Amis de
Morimond, les archives
départementales de Haute-Marne, le musée de
Langres et le Laboratoire de médiévistique
occidentale de Paris-1 Panthéon-Sorbonne, ce
colloque pluridisciplinaire a réuni quatre-vingtquatre spécialistes axés sur le cistercien ou
l’histoire médiévale pour parler de ce que fut le
réseau de Morimond à travers l’Europe. A présent,
grâce aux professeurs Benoît Rouzeau et Hubert
Flammarion, les actes sont enfin réunis en un
important volume, soit près de vingt-cinq communications et autant d’auteurs, avec index et
bibliographie pour les jeunes et futurs chercheurs.
Parmi eux, citons : Benoist Chauvin, auteur du
« Recueil des chartes et documents de l’abbaye
cistercienne d’Auberive au XIIe siècle » (2020) ;
Patrick Corbet, professeur émérite d’histoire
médiévale ; Hubert Flammarion, auteur du « Recueil
des chartes de l'abbaye de Morimond au XII e
siècle » (2014) ; les archivistes Alain Morgat et
Samuel Mourin ; Benoît Rouzeau, qui a publié «
Morimond : archéologie d'une abbaye cistercienne,

06.89.83.03.56

anne-laure.berthier@sfr.fr
par Michel Thénard

XII e-XVIII e siècles » (2020) ; Sylvain Skora, auteur de
« La reconstruction de la Champagne méridionale
après la guerre de Trente Ans » (2019) ; l’historien
langrois, Georges Viard, président d’honneur des
Amis de Morimond...
Si cet ouvrage collectif délivre et complète un
grand pan de l’histoire
cistercienne de Morimond,
Benoît Rouzeau déclare
qu’il reste encore à
faire. Et d’ajouter : « Il
devient dès lors indispensable de rêver de
donner une suite au
livre indispensable de
l’abbé Dubois écrit en
1851, où il comparait
les merveilles cénobitiques aux utopies
socialistes de son
temps. »

« Morimond 11172017 : approches
pluridisciplinaires
d'un réseau monastique ». Actes réunis
par Benoît Rouzeau
et Hubert Flammarion pour
l’association des Amis de Morimond. Presses
universitaires de Nancy, 520 pages, illustrations.

La Meuse, richesses au fil
du fleuve européen

point triple en France), mais aussi des sources
d’importance (la Seine à Saint-Germain-SourceSeine, l’Aube à Praslay, la Marne à Balesmes, sans
oublier la Meuse). De Pouilly-en-Bassigny à la
Mer du Nord, Xavier Van der Stappen raconte les
« Mémoires de Meuse, des sources à l’embouchure »
tout au long de son parcours à travers quatre
départements français (la Haute-Marne, la Meuse
vosgienne, le département de la Meuse, la Meuse
ardennaise), trois provinces belges (la province de
Namur, la province de Liège, Le Limbourg belge)
et quatre néerlandaises (Limbourg, Gueldre, BrabantSeptentrional, Hollande-Méridionale). L’auteur y
retrace l’histoire meusienne de la préhistoire à la
Révolution, des grandes guerres, puis l’industrialisation de son parcours et enfin les enjeux qu’elle
présente pour demain. Cela dit, l’auteur, habité par
l’art de la photographie, lance une invitation au
tourisme par une multitude de paysages variés sur
le cours de la Meuse, entre autres une quinzaine
de villages haut-marnais de Pouilly-en-Bassigny
à Harréville-les-Chanteurs avec un détour par
Langres, Andilly, Prez-sous-la Fauche, Lafauche
et Liffol, le Petit et le Grand. À noter que ce livre
immortalisera le monument implanté à l’initiative
de Justin Evrard (1909-1991) qui, en 1967, identifia
en ce lieu la source de la Meuse. C’est un hymne
à la Meuse, une affaire de cœur entre lui et la
Meuse qu’offre Xavier Van der Stappen. Une
affinité qui autorise à révéler qu’il habite « dans le
no man's land entre Belgique et France, en face
de la première écluse française. »

« Mémoires de Meuse, des sources à
l’embouchure », par Xavier Van der Stappen.
Editions Weyrich, 220 pages, 25 x21. Pour le
commander : https://blog.weyrich-edition.be/
actualite/un-livre-pour-raconter-la-meuse/

Aux confins de la Haute-Marne et
des Vosges, la Meuse prend
officiellement sa source à Pouillyen-Bassigny pour un parcours de
950 km. Par l’évocation et l’image,
le cosmopolite Xavier Van der
Stappen en déploie le parcours
dans un bel ouvrage qui fera
mémoire.
Ce n’est un secret pour personne,
le plateau de Langres compte un
grand nombre de sources, en
témoignent : les lignes de partages
des eaux (dont Récourt, le seul
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Isches, Renée Barbier
nous a quittés

VOSGES

Avec peine, les habitants ont appris le décès de Renée
Barbier survenu vendredi 23 avril dans sa 90e année.
Née Renée Janvier le 15 janvier 1932 à Khenchela
(Algérie), elle a pris pour époux Jean Barbier le 5
août 1952 à la mairie d’Isches. Quatre enfants :
Jacques, Jocelyne, Alain et Muriel sont venus assez
rapidement égayer le foyer. Sans emploi, elle l’était
à temps complet pour l’épanouissement et l’éducation
de ses quatre enfants, ayant suivi son mari militaire
de carrière au cours de ses différentes affectations.
Attentionnée, elle aimait choyer ses sept petitsenfants et trois arrière-petits-enfants.

VOSGES

Une épicerie au cœur
du vieux village
de Châtillon-sur-Saône

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

Le village a perdu ses derniers commerces
au fil des années : vêtements, boulangerie,
boucherie, bureau de poste... Mais depuis
2017, l’hôtel de Lignéville revit grâce à la
réouverture de l’auberge abritée en ses
murs… et depuis début novembre 2020
grâce aussi à une épicerie de proximité.

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

Couleurs Passion-chez Emilie

VOSGES

Le couple est revenu au village courant 1981 lors
de la retraite de son mari Jean. À ses côtés, elle
s’est beaucoup investie dans le monde associatif :
Saône Lorraine, Association de Développement au
Pays aux 3 Provinces et au magazine que vous
avez dans les mains. Elle participait aux animations
du village.
Sa passion pour la peinture d’icône a développé
en elle une sensibilité spirituelle qui l’a illuminée
et enrichie sa vie durant.
Elle laisse son mari Jean dans la peine ainsi que ses
enfants, sa famille, ses amis... C’est une figure bien
sympathique qui nous quitte appréciant les gens.
Ses obsèques ont été célébrées le mardi 27 avril
2021 à 10 h en l’église d’Isches.
Les membres des 3 Provinces présentent leurs
sincères condoléances à toute sa famille.
Patrick Hannelle

Marie Mokrane a repris la gérance de l’Auberge
de Châtillon il y a un peu plus de 3 ans. Elle se
plaît bien ici. Mais la pandémie a bousculé les
habitudes depuis le 17 mars 2020. La restauration
a pu se dérouler sur place pendant les périodes
autorisées. Mais depuis quelques mois, Marie
proposait des plats à emporter. Ce fut le cas
surtout pendant les week-ends hors saison. Mais
une ouverture complète du restaurant est à espérer
pour la saison touristique qui arrive...
L’épicerie de Marie
Mais Marie cogitait depuis un moment pour ouvrir
une épicerie de proximité dans cette même bâtisse
renaissance datant de 1854 et classée monument
historique en 1984. « C’est une épicerie de proximité,
la preuve il n’y a pas de caddies », sourit Marie.
Certes, mais pratique en ces périodes de confinement
car on y trouve tout ce qui est indispensable.
Produits de première nécessité, alimentation,
produits locaux, légumes et fruits... dépôt de pains
sont au rendez-vous. Atout pour les habitants et des
villages voisins et certainement pour les visiteurs
et touristes lors de la saison touristique 2021...
L’épicerie est ouverte tous les jours (sauf
le mercredi) de 10h à 12h ou sur demande.
Contact : 03 29 08 14 40.
Patrick Hannelle

L’ÉPICERIE

Marie
DE

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

Le village
Renaissance s’ouvre
au public
Châtillon-sur-Saône

Les maisons-musées du Berger et du Cordonnier
ouvriront leurs portes à la Pentecôte tous les
week-ends et jours fériés jusqu'à fin juin 14h3018h. Puis en juillet et août tous les après-midi de
14h-18h30. En septembre uniquement les WE.
Possibilité de visite sur réservation en dehors des
dates et horaires.
Le Grenier à sel ouvrira ses portes également dans
ces mêmes jours et horaires. D’autres demeures
ouvriraient peut-être au cours de la saison. Sinon
le vieux village est accessible tous les jours pour
la promenade et découverte de maisons
Renaissance et ses alentours.
Pratique : www.saônelorraine.com
03 29 07 91 78
Renseignements complémentaires musée :
07 81 88 93 08
Facebook : Maisons Musée
de Châtillon sur Saône
Instagram :
musee.de.chatillon.sur.saone
Patrick Hannelle

EURL DOS SANTOS CARLOS

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

5, rue de la Romaine 88320 LAMARCHE

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

Tél./Fax : 03 29 09 56 06 ou 06 73 07 62 43

Tous les jours sauf le mercredi de 10h à 12h ou sur demande

E-mail : dosantos.carlos@orange.fr

88410 CHÂTILLON/SAÔNE • Tél. 03 29 08 14 40
4
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Reboutement - Soins Énergétiques
Conseils en Naturopathie

Mercerie • Laines • Linge de maison
Loisirs créatifs • Literie • Dépot Pressing et Cordonnerie

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

l’armoire à linge

« La Chèvre qui
Bourdonne » au Pays
des 3 Provinces

VOSGES

Afin de se faire mieux connaître aux lecteurs du
Pays aux 3 Provinces, Delphine Michelot, chevrière
à Lamarche a pris lors du dernier magazine un
encart publicitaire. Les chèvres qu’elles élèvent
ont quelques temps occupé le pré voisin, et parfois
se sont échappées, me créant des frayeurs, en
particulier pour mes arbustes. Elle a accepté aussi
en 2018, d’assurer, un samedi matin, une causerie à
la Médiathèque de Lamarche où elle a fait connaître
son métier et déguster ses productions. Je peux vous
dire que, moi qui n’aimais pas le fromage de chèvre,
je suis revenue sur cet avis défavorable et je l’ai
dégusté. Je me fournis chez elle au moment des
fêtes, surtout que sa production est variée : frais sans
rien, ou avec du Miel (provenant de la miellerie de
son mari !), des échalotes, du piment d’Espelette...
Portrait de la chevrière
Delphine s’est reconvertie à l’élevage de chèvre à
40 ans, après 18 ans en technicienne de laboratoire ;
elle a suivi une formation au lycée agricole de
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Pour soulager sans craquement, ni brusquerie :
- les maux de dos
- les cervicalgies
- les douleurs musculaires ou tendineuses
- les articulations douloureuses
- les troubles digestifs
- les maux psychiques tels que :
le mal être, l’anxiété, le stress...
- etc.

Valérie BÉCOULET

45 rue Xavier-Prinet 52400 Bourbonne-les-Bains

Sur rendez-vous au 06 79 42 30 58
Ne se substitue en aucun cas à un avis ou traitement médical

Mirecourt et un stage dans une ferme à Frécourt.
Lorsqu’elle a acheté sa maison, elle a fait
l’acquisition d’un couple de chèvres naines, pour
déblayer le terrain. Hélas, celles-ci sont mortes en
avalant des épluchures de pommes de terre
crues. Elle a alors un couple de chèvres poitevines
mais la femelle n’a pas eu de petits.
Le cheptel aujourd’hui
Le troupeau est d’une douzaine de chèvres laitières
pour la plupart lorraines, race rustique et locale dont
les effectifs français ne dépassent pas 1000 têtes et
de 2 boucs. Elles passent leur temps dans le pâturage
où elles se nourrissent avec une végétation diversifiée
très riche. Elles disposent d’un point d’eau et d’un abri.
Elles contribuent à l’entretien d’espaces verts et de
zones difficiles d’accès parfois très embroussaillées.
Un élevage éco-pastoral
La traite s’effectue au pré et à la main 2 fois par jour
en pleine saison. Ce mode de production éco-pastoral
s’est imposé par manque de terrains personnels.
Aujourd’hui, elle a ouvert un magasin à côté de
son laboratoire, au 36 rue de Bellune à Lamarche.
Et je vous encourage à ne pas hésiter à vous y
arrêter. Il est ouvert tous les jours de 10h à midi, sauf
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dimanches et jours fériés. De mars à octobre elle est
présente au marché de Jussey le mardi matin et au
marché de Bourbonne-les-Bains le mercredi matin.
Bravo, Delphine est une vraie « Troisprovinciale » !
Ses projets
Développer le cheptel jusqu’à 25 chèvres et autant
de ruches ; diversifier la production fromagère
(tomme, faisselles, yaourts...) ; développer l’écopâturage et dynamiser la vente directe.
Renseignements : 06 70 65 12 08
Evelyne Relion
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La cuisine
des lecteurs
Cette rubrique est censée être celle des
lecteurs ou lectrices ; or si la cuisine franccomtoise a remporté un vif succès, puisque
des recettes nous arrivent d’Equevilley,
d’une lectrice avec des recettes tirées
du cahier de sa grand-mère, celle de
Champagne n’a pas fait réagir ! Il faut dire
que c’était écrit dans l’édito (que peu de
personnes lisent !) et non dans la rubrique
cuisine. Mea culpa !
J’ai appelé à l’aide les membres du comité
de rédaction et... Zorro est arrivé !... Non
mais les recettes sont arrivées, si nombreuses
que nous nous y prendront à 2 fois.
Danièle nous a préparé quelques recettes
sur les œufs et a testé certaines recettes
présentées.
Revenons sur la tarte au goumeau avec
une recette variante proposée par Maryse
Doux. Voici l’étymologie : cela vient du franccomtois goumeau, lui-même du verbe franccomtois goumer ( humecter, imbiber).
La galette au goumeau, quant à elle, traditionnelle encore aujourd’hui pour la fête des Rois
dans le Jura, est faite à partir de pâte briochée
sucrée nappée de goumeau (mélange de
crème, fraîche et de sucre). Source : Cuisines
régionales de France, Jura-Franche-Comté,
de Sylvie Gérard aux éditions du Fanal.

TARTE AU GOUMEAU
Une recette facile à réaliser, en toute
saison, car on a généralement de
tous les ingrédients sous la main !

Ingrédients pour la garniture :
1/4 de litre de lait, 100g de sucre,
50g de farine, 3 œufs, 10 cl de crème
fraîche, 3 cl de fleur d’oranger, pâte
brisée.
Le petit plus : ajouter un sachet de
sucre vanillé ou mieux quelques
grains de vanille de Tahiti à la pâte
pout un goût plus parfumé !
Préparation :
• Mélanger tous les ingrédients, en
ajoutant la crème fraîche et la
fleur d’oranger en dernier.
• Foncer un moule à haut bord (la
préparation monte beaucoup),

genre moule à manqué, et verser
la préparation.
• Cuire à four chaud (thermostat
7/8) pendant 15 à 20 minutes,
jusqu’à ce que le flan soit bien
doré.
• Sortir du four et laisser refroidir
dans le moule sur une voilette
avant de démouler et dresser sur
un plat de service.
Facultatif : saupoudrer de sucre impalpable (sucre glace) avant de servir.
Bonne dégustation !
Maryse Doux tient cette recette
d’amis originaires de Vigneulleslès-Hattonchatel (Meuse).
Elle est très proche du quemeu
Le nom de quemeu vient du patois
local et signifierait « écume » selon
le Dr Guillaume de la Société
d'histoire, d'archéologie et des
beaux-arts de Chaumont, de par le
fait qu’écume se prononce cueume
en patois de Clairvaux. Ici le eu
final fait partie de ces e muets
prononcés en patois. Néanmoins, il
faut mettre un accent tonique sur
la première syllabe. Ainsi, quemeu
se prononce “queûmeu” et non
“q'meu”. Cette recette remonte au
XIIIe siècle ou XIVe siècle.
Traditionnellement, la tarte en
quemeu est cuisinée le jeudi du
carnaval ou lors de la fête patronale

de Chaumont afin de fêter Tante
Françage (Tante Françoise), qui
représente les membres de la
famille étrangers à la localité
(source Wikipédia).
Un couplet d'une chanson populaire,
(recueilli par Emile Jolibois dans
son ouvrage « Histoire de la ville
de Chaumont » disponible sur
gallica.bnf.fr), en témoigne :
Texte original
Tu vanrai (bis)
Ai lai fête de Chaumon,
Mai tante Françage
Tu serai ben âge :
Tu moingerai du beu (bis)
Et de lai taite en quemeu;
Mai tante Françage,
Tu serai ben âge.
Traduction littérale
Tu viendras (bis)
À la fête de Chaumont,
Ma tante Françoise
Tu seras bien aise :
Tu mangeras du bœuf (bis)
Et de la tarte en quemeu;
Ma tante Françoise,
Tu seras bien aise.
La tarte au Langres et le Quemeu
sont deux recettes différentes mais
deux spécialités Langroises, proposées par Anne-Laure Berthier

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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TARTE AU FROMAGE DE LANGRES
Ingrédients : 1 pâte feuilletée, 4
œufs à battre en omelette, 40cl de
crème fraîche avec un petit peu de
lait. 300g de Langres, sel, poivre, lard
fumé (facultatif).
Mettre la pâte dans le plat, recouvrir
de morceaux de Langres et faire un
appareil avec le reste des ingrédients,
verser le tout sur la pâte et le fromage.
Enfourner à 220 degrés pendant 20 à
25 minutes.
QUEMEU SALÉ OU SUCRÉ
Ingrédients : Pâte brisée, 1 fromage
blanc frais, 3 œufs, 1 c. à s. de farine,
1 c. à s. de de crème fraîche, 1 c. à c.
de sel ou de sucre.
Bien écraser le fromage blanc, le battre
au fouet, ajouter les œufs un à un
toujours en battant, puis la crème, la
farine, le sel ou le sucre. Bien battre
le mélange pour le rendre mousseux.
Foncer la tourtière (26 cm), la garnir
avec la préparation et mettre au four
30 mn à 220°.
LE GÂTEAU MOLLET, LE MOLLET
OU GÂTEAU À LA ROYALE
Dans le livre « Les recettes authentique de nos Mémères », de Françoise
Thomas aux éditions Serpenoise, que
je vous recommande ! J’ai trouvé une
recette d’un gâteau que je ne
connaissais pas et pourtant il était
« de toutes les fêtes, des communions, des baptêmes, fiançailles et
lors des cafés d’enterrement dans les
Ardennes. » Autrefois cuit à la cocotte,
on l’appelait le gâteau à la cocotte.
Ensuite on l’a cuit dans un moule à
cannelure, cousin du moule à kougloff,
en terre ou en tôle. Je comprends
aujourd’hui pourquoi ma belle-mère
tenait tellement à sa brioche avec
le café.
Voici la recette :
« Emiettez 20g de levure fraîche de
boulanger dans une cuillérée de lait
tiédi. Laissez reposer quelques minutes.

Mettez la farine (200 g), une pincée
de sel, une cuillère à soupe de sucre,
la levure, 3 œufs entiers. Ajouter 200g
de beurre fort ramolli (remonté de la
cave parce qu’autrefois le beurre fait
à baratte était entreposé à la cave).
Battez longuement. Versez la pâte
dans le moule beurré et fariné.
Laissez lever 2 heures dans un endroit
chaud (en évitant les courants d’air).
Cuire 35 minutes au four relativement
chaud. Sortez du four et démoulez. Il
se mange tiède ou froid. »
Ce n’est ni plus ni moins qu’une
brioche ! Dans un autre livre « 300
recettes du Pays d’Ardenne » de Lise
Bésème-Pia, on met 170 g de beurre
fondu.
J’ai trouvé aussi une recette intitulée :
La cacasse à cul nu. Et stupeur, mon
pantalon n’est pas tombé, je vous
rassure ! Il s’agit de ce que j’appelle
les pommes de terre au roux.
« La cacasse, pour le diner, c’est une
fricassée de patates avec du lard ou
des saucisses. Elle est servie avec de la
doucette, de la salade, des pissenlits...
Il y a des jours où on mange la cacasse
à cul nu : des pommes de terre en
ragoût avec du saindoux, de la farine
et de l’eau. On fait un roux, on recouvre
les patates d’eau et ça cuit longtemps.
Le tout sans viande. »
« Dans une cocotte en fonte, faites
revenir avec un gros morceau de
saindoux (ou de beurre) deux gros
oignons émincés. Laissez rissoler et
brunir. Ajoutez 2 ou 3 cl de farine.
Mélanger et laisser roussir. Mouillez
d’un grand verre d’eau. Déposez des
pommes de terre épluchées coupées
en morceaux. Salez, poivrez. Couvrez
et laissez cuire à feu doux. Servez
avec de la salade. »
Donc pour le prochain numéro,
Champenois réveillez-vous, sortez vos
recettes, si possible vraiment régionales.
Nous avons écarté le saumon et la
choucroute au champagne ! Il nous reste
l’andouillette de Troyes au chaource.
Et si tout le monde est bien productif,

le moka de la mémé de Marianne,
notre maquettiste ! Les recettes de
grand-mère, il n’y a rien de meilleur,
mais il faut les tester. Merci à Danièle
pour son aide.
Evelyne Relion
PETITES SÈCHES
Voici la recette des petites sèches,
copie du carnet de recettes de
maman qui la tenait de sa mère.
Les sèches sont connues en
Franche-Comté mais celles-ci sont,
à mon avis et vous vous en doutez
bien, les meilleures !

Ci-joint également la recette de la
visitandine qui s'invite chez nous
à toutes les occasions : réunions
familiales, associatives et dont il y a
toujours au moins 2 exemplaires au
congelateur, prêts à être dégainés
pour toute visite imprévue !
Ci-joint également la recette de l'eau
de rhubarbe découverte lors d'une
visite du jardin des Rouges-Vis à Frahier.

Étaler la pâte plus ou moins fin selon
le résultat désiré, déposer sur une
tôle, diviser en morceaux à la roulette
dentée sans les séparer.
Déposer une noisette de beurre sur
chaque gâteau et saupoudrer généreusement de sucre.
Cuire environ 15mn à 190°.
EAU DE RHUBARBE
500g tiges de rhubarbe, 120g sucre.
Découper les tiges de rhubarbe en
tronçons, sans les éplucher.
Les faire macérer dans le sucre pendant
2 ou 3h puis verser dessus 1 litre d'eau
bouillante, couvrir et laisser 24h au frais.
Filtrer et servir très frais.
Peut se garder 1 semaine au frais.
De la part de madame Annie
Jarrot - Equevilley -70TRADITIONS PASCALES
À HARSAULT !
Cette année, ce sont de bien sympathiques cocottes qui ont accueilli les
visiteurs à l’entrée du village pour les
fêtes de Pâques !
Picorant avec entrain l’herbe verte,
sept poules au plumage pimpant
s’étaient échappées de leur poulailler,
préférant sans nul doute la liberté, et
avaient élu domicile au pied d’un
arbre de Pâques décoré de dizaines
de fleurs aux couleurs vives, confectionnées avec habileté au crochet.

Ingrédients :
250g farine, 50g beurre, 1 pincée de
sel, 250g crème épaisse, 1 cuillère de
sucre. Sucre cristallisé et beurre pour
saupoudrer.
Faire une pâte avec tous les ingrédients.
On peut la laisser reposer une nuit au
frais, les gâteaux obtenus seront alors
un peu « feuilletés ».

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
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Histoires d’œufs par Danièle Abriet
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Au XVIe siècle, beaucoup de personnes étaient
empoisonnées. L’œuf était le seul aliment qu’on
ne pouvait empoisonner de manière invisible, car
il était protégé par sa coquille.
Juliette Récamier, cousine de Brillat-Savarin faisait
ses charités à dix-sept heures, l’heure où les poules
se couchent et où les curés dînent. Elle découvrit
le curé attablé devant une fameuse omelette au
thon, belle, ventrue, odorante qui paraissait excellente.
Madame Récamier en parla autour d’elle et cette
omelette eut beaucoup de succès.

Pâques
et tradition

à Monthureux-sur-Saône
Le Père Noël est parti avec ses rennes et sa froidure
laissant dans son sillage la « Pâques » des traditions.
Devant le presbytère de notre village de Monthureuxsur-Saône dans les Vosges, ça et là des oeufs et
des lutins, point de poulailler, point de poules mais
de gros oeufs colorés à même le sol.

Œufs au plat miroir : Casser 2 œufs par personne,
les cuire au beurre (sans le brûler) saler et dès
qu’ils commencent à cuire, les couvrir pendant
2 minutes environ.
Recette de l’omelette du curé pour 10 œufs il
faudra 250g de thon au naturel, 2 échalotes, un
peu de beurre, 1 jus de citron, persil, sel, poivre.
Emincer finement les échalotes, les faire suer
dans le beurre. Ecraser le thon avec le jus, ajouter
l’ensemble aux échalotes. Battre les œufs, saler
légèrement, poivrer. Dans une poêle faire chauffer
un peu de beurre, dans lequel on versera les œufs
et le thon les œufs. Cuire à feu moyen. À l’aide d’une
fourchette en commençant par les bords, ramener
vers le centre de la poêle les parties déjà cuites.
Rouler l’omelette comme un chausson vers le
bord de la poêle et la retourner dans un plat ovale.
La saupoudrer de persil haché.

L’ECHO des 3 Provinces • N°211

© M. Hennequin

Des centaines de recettes d’œufs servis en salés
ou en sucrés sont répertoriées dans des bottins,
des revues et des livres de cuisine. Cela a
commencé avec Christophe Colomb et son œuf se
tenant debout sur la table « il suffisait d’y penser »
c’est une blague à faire avec les enfants. La symphonie fantastique de Berlioz offre sa réputation avec
un salpicon de truffes et de champignons à la sauce
madère. Rossini disait que l’opéra-bouffe comportait
4 actes : manger, aimer, chanter et digérer. Une
recette d’œufs brouillés, une autre d’œufs mollets,
et une omelette : Toutes ont un point commun : Les
œufs sont servis avec du foie gras et de la truffe.
Les œufs de cent ans : Spécialité chinoise : l’œuf
de cane est enveloppé dans un emplâtre de chaux,
de boue, de salpêtre, d’herbes odo-riférantes et de
paille de riz. On le consomme à partir du 3e mois,
mais le bouquet se bonifie avec l’âge. Dégagé de
sa gangue l’œuf est noir et luisant. Il se mange
froid, accompagné de crudités, de gésiers, et de
poulet confits.
Les œufs Colbert sont accompagnés de béchamel
et de macédoine de légumes.
Les œufs Chimay sont des demi-œufs durs farcis
d’une duxelles de champignons, du jaune d’œuf
et nappés d’une sauce béchamel.
Emile Zola avait invité Nana dans un restaurant à Paris.
Le patron leur a servi une recette d’œufs durs,
fourrées au foie gras et gratinés avec des oignons
fondus au beurre, de la béchamel et du parmesan.

VOSGES

Une initiative de l'Association pour la Découverte
du Patrimoine Local (ADPL) qui riche du savoir faire
de ses bénévoles participe, même modestement,
au dynamisme du bourg.
Si les conditions sanitaires s'améliorent, l'ADPL
vous donne rendez-vous les 10 et 11 juillet
2021 à la Maison des Associations du village
dans le cadre des « journées de l'Art » consacrées
à la peinture et aux collections insolites.

Vue sur le village de Laneuvelle © Michel Thénard

Dimanche 12 septembre 2021 : LANEUVELLE - 52 Découverte historique du village, caractéristiques de
l’habitat, ses caves, ses maisons. Le vignoble recréé,
palissage en lyre, avec conduite en bio, l'alambic restauré,
une batteuse en état de fonctionner installée dans une
grange. Église et croix restaurées. Verre de l'amitié avec
du vin bio de pays. Rens. : 06 72 81 56 63.

Le lavoir de Villotte - © Dominique Grandjean

Samedi 11 septembre 2021 : 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 le Maire et les habitants... Partez à la
découverte de l'église Notre-Dame du Bon Remède et
ses vitraux contemporains, des fermettes vosgiennes et
maisons typiques de Lorraine et des fontaines et lavoirs.
Collation offerte par la Mairie. Rens. : 03 29 09 50 06.

WWW.ADP3P.COM

VOIR LE SITE

Les visites écrites en rouge
sont nouvelles
et les ** signalent
deux visites le même jour.

dominique.grandjean@yahoo.fr

03 84 92 45 41

Dominique GRANDJEAN

Contact :

Maison de Clément SERVEAU - 52 - Artiste peintre © D. G.

Jeudi 16 septembre 2021 : BOURBONNE-LESBAINS - 52 - Unique station thermale de Haute-Marne.
RV Office de tourisme. 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 du musée avec Laëtitia Copeau
(objets de fouilles découverts dans la cité dont de
nombreux ex-votos…). Verre de l’amitié offert par l’O.T.
Rens. : 03 25 90 01 71.
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Jeudi 17 juin 2021 : ISCHES - 88 - Église du XIIe et
ses fresques murales, vestiges des remparts, la Piéta, visite
de l'extérieur du château du XVIe, lavoir du XIXe, passage
à la fromagerie avec Michel. Rens. : 03 29 07 97 26.

Samedi 12 juin 2021 : MAIZIÈRES-SUR-AMANCE
- 52 - RV 14h30 au château d’eau. Petit village très prisé
proche de Fayl-Billot : église MH fin XVe début XVIe et
son arbalétrier, fontaines, gués, chemins dans la forêt,
points de vue, histoire mêlée de légendes, découverte du
parc floral GAJ : petit paradis de plus de 1000 espèces
végétales y sollicitent tous les sens. Grande diversité de
plantes rares. Verre de l’amitié offert par Josiane et Guy.
Rens. : 06 80 27 88 94.

Samedi 5 juin 2021 : ESLEY - 88 - Cure d’oxygène avec
découverte de la Borne de France, carrière gallo-romaine
et sa statue d’Hercule, étang du Chanau. Visite de la
crypte-joyau roman du XIIe de l’église, du village et d’un
lavoir. Collation offerte… Rens. : 06 71 56 37 59.

Cette année vous trouverez le calendrier des visites
uniquement dans les pages du magazine l’Écho ou sur
le site www.adp3p.com, il n’y aura pas de dépliants.
Toutes les visites commencent à 14h30. Le rendez-vous
est fixé devant l’église du lieu sauf avis contraire
indiqué dans le descriptif, des chaussures de marche
sont conseillées, une participation financière est
demandée. En fonction des directives gouvernementales
et préfectorales, ces visites peuvent être annulées, voir
sur le site www.adp3p.com, ou nécessiter une inscription.
Les numéros de téléphone à la fin des descriptifs sont
là pour vous permettre d’appeler le guide pour vous
inscrire. Gel hydro-alcoolique et masques obligatoires.
Visites en rouge : nouvelles visites 2021. Bel été et
sympathiques visites à toutes et tous.

Visites de l’été A.D.P. 3 P. 2021 :

Chaire de l’église de Grignoncourt © D. G.

Samedi 26 juin 2021 : VALLON-SAINT-MARTIN ESCLES - 88 - RV à l’extérieur du Void d’Escles au bord
de la RD 460, à l’entrée du chemin fléché « Vallon Saint
Martin ». « Eau, roche, bois... Trois éléments omniprésents
dans le Vallon-Saint-Martin, qui vous accompagneront tout
au long d’une randonnée-découverte sur une terre de
légendes » Le Vallon-Saint-Martin est un site dont le calme
et le mystère nous envahissent dès les premiers pas...
C’est un lieu hors du temps avec comme seules constantes
l’eau qui y coule inlassablement, les pierres qui y dorment

Dimanche 20 juin 2021 :
VAUVILLERS - 70 - cité de
caractère Bourgogne-FrancheComté, labellisée depuis plus
de 10 ans. Nous découvrirons
ensemble les plus anciennes
Halles de Haute-Saône, fin
XVIe, le presbytère où l'on
battait monnaie XVIe, la maison
du cardinal Sommier et son
magnifique portail, le château
Vauvillers © Dominique Grandjean
des Ducs de Clermont-Tonnerre,
les fontaines -lavoirs, les puits, la rue Notre-Dame et ses
maisons du XVIIe et XVIIIe, l’église du XVIIIe puis nous
remonterons le Champ de Foire autrefois appelé “Les
Promenades” et nous arriverons au départ de l'ancienne
voie romaine. Rens. : 06 85 11 39 36.

Samedi 19 juin 2021 :
GRIGNONCOURT - 88 Balade vers la chapelle
Sainte-Elisabeth puis tour
du village pour découvrir
le lavoir, le four à pain et
fin de la visite à l’église,
petite église qui réserve
bien des surprises.
Rens. : 06 33 66 16 00.

Aigremont, pierre tombale © D. G.

Vendredi 2 juillet 2021 : LAMARCHE - 88 - RV
Chapelle d’Aureil-Maison. Patrimoine religieux : chapelle
d’Aureil-Maison - XIIe - Église Notre-Dame de l’Assomption
du XIIIe, avec explication de l’orgue dont une partie de
l’artisan-maître Lété est classée, démonstration par
l’organiste M. Bricard. Rens. : 03 29 09 57 06.

Jeudi 1er juillet 2021 :
AIGREMONT - 52 - Le
village d’Aigremont avec
Robert : « Citadelle de
pierres à jamais disparue. Les
ruelles, les maisons, l’église MH- chœur du XIIIe, nef
XVIe sont imprégnées de son
souvenir ». Pierres tombales
des Choiseul. Point de vue
magnifique sur 17 villages
du Bassigny.
Rens. : 03 25 90 15 17.

Dimanche 27 juin 2021 : VILLARS-SAINTMARCELLIN « le moulin Batlice » - 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 avec toujours 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. Rens. : 03 25 88 46 72.

depuis presque une éternité, la végétation qui suit le
rythme des saisons. Des siècles d'histoire, de l'époque
préhistorique jusqu'à notre XXIe, en passant par l'époque
des Celtes, des Romains et du Moyen-Âge, y ont laissé
des traces... Dénivelé conséquent ! Sortie-découverte
pour marcheurs aguerris (3h). Rens. : 03 29 07 52 87.

Samedi 3 juillet 2021 : COIFFY-LE-BAS - 52 - Avec
Mme Montfort et M. Leclercq, partez à la découverte de
leur village. Église de la Nativité XVIIe, -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.
Rens. : 03 25 90 02 98.

Demeure à Coiffy-le-Bas - © Dominique Grandjean

Dimanche 4 juillet 2021 : DOMBROT-LE-SEC - 88 Magnifique église XIIIe, XVIe, XVIIIe siècles -M.HChâteau XVIIe des Ligniville et des comtes de Bouzey
où nous serons accueillis par les propriétaires actuels.
Fontaines XIXe. Rens. : 03 22 82 02 78.

Château des Ligniville à Dombrot-le-Sec - © Dominique Grandjean

Mardi 6 juillet 2021 : 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
Saint-Martin abrite un magnifique retable en bois sculpté

L’église de Jasney - © Dominique Grandjean

-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.
Rens. : 06 43 01 32 74.

Mercredi 7 juillet 2021 : FORÊT de BOURBONNELES-BAINS - 52 - RV 14h Office de tourisme 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. Rens. : 09 64 36 77 07.
Jeudi 8 juillet 2021 : RELANGES - 88 - RV Église :
Étienne vous propose une nouvelle randonnée en forêt
à la découverte de vestiges historiques : ermitage de
Chévreroche, maquis de Bonneval, tours médiévales,
carrières et murs anciens. Parcours de 8 kms, prévoir des
chaussures de marche, boisson. Rens. : 06 52 14 12 89.
Vendredi 9 juillet 2021 : OUGE - 70 - 5 € (2 €
adp3p+ 3 € jardin) Histoire du village depuis le XIVe
siècle. Présentation d'archives d'époque -XVIIe-XIXeVisite de l’église XIIIe-XVIIIe. 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.

© D. G.

Jardin
à Ouge

Samedi 10 juillet 2021 : BÉTONCOURT-SAINTPANCRAS - 70 - Avis aux curieux : chaque petit village
de Haute-Saône a ses trésors cachés. Cette année, la visite
de Betoncourt se fera sur le thème des linteaux sculptés
et des pierres gravées. Éric décryptera pour vous les
pierres de fondation des
maisons de la fin du
XVIIIe et de la période
révolutionnaire. Il vous fera
découvrir leurs symboles
et signification. Nous
partagerons un verre en fin
de parcours.
Rens. : 06 77 99 46 29.

Bétoncourt-Saint-Pancras © D. G.

Dimanche 11 juillet 2021 : 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. Rens. : 03 84 68 00 53.

Bains-les-Bains © Dominique Grandjean

Lundi 12 juillet 2021 : BAINS-LES-BAINS - 88 - RV
devant la mairie. Nous sommes aux marches de Lorraine,
aux portes de la Comté, ce territoire appartient aux
puissantes chanoinesses de Remiremont, et nous sommes
dans une station thermale fondée par les romains vers le
Ier siècle 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.
Rens. : 03 29 30 74 34.

Vue du village de Bleurville - © Dominique Grandjean

**Samedi 17 juillet 2021 : BLEURVILLE - 88 - 4 €
(2 € adp3p + 2 € Saint Maur) À la découverte d'un
village des confins du Barrois mouvant et de la Lorraine :
Bleurville. Avec Alain Beaugrand, président de l'association
des Amis de Saint-Maur, vous partirez à la découverte du
patrimoine historique et architectural de ce village agricole
et forestier qui connut son maximum démographique

Vendredi 16 juillet 2021 : SEROCOURT - 88 - RV
14h30 place du mérite agricole (ancienne école)
Déambulation dans le village à la découverte des vestiges
de l'ancien château-fort, de la très belle statuaire classée
MH dans l'église. Descente vers le lavoir des Auges avant
de faire une petite visite au musée à la mémoire des
compagnies pétrolières puis direction le château du
XVIIe avant le verre de l'amitié, découverte du lavoir de
Gomba. Rens. : 03 29 09 72 12.

Jeudi 15 juillet 2021 : FAVERNEY - 70 - « Cité de
caractère de Bourgogne - Franche-Comté » L’Abbaye
Notre-Dame de Faverney fut fondée en 722 par Wideradus,
seigneur bourguignon. Les moniales furent remplacées
en 1132 par des moines bénédictins venus de la ChaiseDieu en Auvergne jusqu’en 1613. Les bâtiments actuels
datent de 1713-1733. L’ancienne église abbatiale date du
XIe pour la nef : elle abrite le lieu du miracle des Hosties
sauvées des flammes survenu en 1608. Vue et histoire
des propriétés de l’abbaye, maisons, moulin. Verre de
l’amitié offert par la municipalité. Rens. : 06 70 20 13 78.

Dimanche 18 juillet 2021 : FONTENOY-LE-CHATEAU
- 88 - RV place Gilbert. Découverte du site
du château, vestiges du plus vieux donjon de
Lorraine. Église Saint-Mansuy, gothique
flamboyant (M.H) bâtie par la puissante
famille des Neufchâtel. Tour des Lombards,
dernier témoin des fortifications de la ville.
Rens. : 06 14 06 66 75.

**Samedi 17 juillet 2021 : CEMBOING - 70 - Visite
de l’église Notre-Dame de l’Assomption, reconstruite en
1780, restaurée en 1842, ses boiseries récemment restaurées,
ainsi que ses peintures murales. la coupole du sanctuaire
peinte par Joseph Constant Ménissier, tableau « scènes
de la vie de Saint-Hubert », retable signé Gerdolle, ses
5 fontaines, la maison du cardinal Gousset. Pot de
convivialité offert par la mairie. Rens. : 06 07 34 36 72.

Cemboing - © Dominique Grandjean

autour de 1850 avec 1050 habitants. Gros village de l'ancien
Barrois mouvant posé au débouché de la vallée du Gras,
affluent de la Saône. Bleurville saura capter votre intérêt
avec son l'église paroissiale Saint-Pierre-aux-Liens et sa
riche statuaire des XVIe XVIIe. Ses fermes et maisons
anciennes, ses nombreux lavoirs et fontaines, son bâti
vernaculaire, son moulin à huile du XIXe, sa place du
Prince où se cachent les vestiges de bains gallo-romains,
son abbaye bénédictine Saint-Maur et son musée de la
piété populaire et, pour les plus courageux, le Chêne des
Saints planté à la fin du XVIe. Collation offerte au
prieuré bénédictin par les Amis de Saint-Maur.

© Dominique Grandjean

Mercredi 28 juillet 2021 : BUSSIÈRES-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-Dame
Reine et protectrice de Bussières ; la grande place du
village avec sa mairie et son monument aux morts pour
les deux guerres mondiales. Rens. : 03 25 01 81 22.

Dimanche 25 juillet 2021 : JUSSEY - 70 - Cité de
caractère de Bourgogne-Franche-Comté. Découverte avec
Lucien : Maisons bourgeoises du XVII-XVIIIe, mairie,
église-halle du XVIIIe, choeur du XVIe, tour espagnole,
maison du prieur de Saint- Thiébaud (1625). Piéta 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. Fontaines et histoire de
la statue de Marianne, découverte des commerces et des
nombreuses lavoirs de la cité. Rens. : 06 47 40 71 69.

Samedi 24 juillet 2021 : GENRUPT - 52 - Petit village
sans prétention menacé de disparition qui faisait dire aux
gens du cru : “Quand Montcharvot lèvera l'cul, Genrupt sera
foutu”, petit village naufragé aux multiples trésors cachés
peut-être même celui des Templiers ! Rens. : 06 77 40 84 48.

Vendredi 23 juillet 2021 : POUILLY-EN-BASSIGNY
- 52 - Venez découvrir les mystères de l’église SaintSymphorien fortifiée XIe -MH-. Passé le porche du XVIe,
parcours du roman au gothique, grâce aux colonnes toutes
différentes, autel tombeau de style baroque, Vierge polychrome du XVe (M.H), mobilier et statuaire. Déplacement
vers la source de la Meuse. Rens. : 03 25 90 80 89.

Jeudi 22 juillet 2021 : MARTINVELLE - 88 Découverte de l’église Saint-Pierre. Statuaire, retables des
XVIe et XVIIIe. Promenade jusqu’à la chapelle SaintRoch ; détails architecturaux de certaines maisons, lavoirs,
sites industriels du XIXe aujourd’hui disparus. Collation
offerte par Guy. Rens. : 03 29 09 01 42.

Jeudi 29 juillet 2021 :
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.
Rens. : 06 40 28 01 46.
Marianne de la Paix à Ormoy © D.G.

Vendredi 30 juillet 2021 : BOURBONNE-LESBAINS : Parcours artistes bourbonnais en compagnie de
Mmes M. Linden & D. Grandjean et M. Thénard.
(Parcours qui suppose une marche). RDV à 14h30 devant
l’Office de tourisme. Découverte de leur demeure dans
la ville, biographie : Gabriel Guérin (1869-1916),
peintre académique - Clément Serveau (1886-1972),
peintre, illustrateur (éditions Ferenczi) et graveur (timbres
et billets de banque) - Georges Fréset (1894-1975), peintre
du microcosme de la nature - René-Xavier François

“La plage de Cabourg” de R.-X. Prinet - © Dominique Grandjean

Prinet (1861-1946), peintre intimiste, l’un des derniers
impressionnistes - Maurice Constantin-Weyer (18811964), aquarelliste - Ernest Noirot (1851-1913), peintre
aux colonies. Présentation de leurs oeuvres au musée.
Rens. : 03 25 90 01 71.

Samedi 31 juillet 2021 : VALLÉE DE L’OURCHE
- 88 - 5 € (2 € adp3p + 3 € musée) RV 14h30 Chapelle
cistercienne XIIe. 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 ». Rens. : 03 29 09 00 06.
Dimanche 1er août 2021 : BOUGEY -70- 6 € (2 €
adp3p + 4 € château et expo) Visite commentée du
château, du parc par les propriétaires qui vous feront
partager leurs dernières découvertes à propos de l'histoire
du château et de ses différents propriétaires. L'étude en
cours des archives familiales fournit, en effet sans cesse,

Château de Bougey - © Dominique Grandjean

de nouvelles informations sur l'évolution du bâti,
l'importance de la seigneurie et les relations entre
seigneurs et habitants du village et des environs : un
roman historique à travers les âges... Exposition : La
Guerre de 1870 en Haute-Saône avec nombred'objets
trouvés sur une épave de 1872. Verre de l'amitié.
Rens. : 06 22 69 65 10 / 06 51 20 36 83.
Jeudi 5 août 2021 : ISCHES - 88 - Église du XIIe et ses
fresques murales, vestiges des remparts, la Piéta, visite de
l'extérieur du château du XVIe, lavoir du XIXe. Passage à
la fromagerie avec Michel. Rens. : 03 29 07 97 26.

Samedi 7 août 2021 : MONTHUREUX-SUR-SAÔNE
- 88 - 3,50 € (2 € adp3p +1,50 €musée) Histoire du
village à travers les vestiges de son passé : stèles galloromaines, église qui fut prieurale et 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 semitroglodytes, vieux quartiers, pont des Prussiens, visite et
collation chez un apiculteur. Rens. : 03 29 09 00 06.

Dimanche 8 août 2021 : GRUEY-LÈS-SURANCE
- 88 - Église et son clocher à bulbe, maître-autel classé,
vitraux, statues, tableaux et Vierge classés MH. Maison
du tabellion renaissance. Puits à balancier. Calvaire -MHMaisons typiques lorraines, étangs, hameaux aux noms
curieux de Moscou et Jérusalem. Verre de l'amitié offert
par la commune. Rens. : 09 62 11 17 93.

Jeudi 12 août : 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. Rens. : 06 87 81 81 93.

Vendredi 13 août 2021 : DAMPIERRE-LÈSCONFLANS - 70 - Enclave du Barrois en FrancheComté. Covoiturage dans la forêt à la découverte de
l’histoire de Dampierre. Visite d’une passementerie et
visite commentée de l’église. Verre de l’amitié offert par
la mairie. Rens. : 03 84 49 87 33.

Passementerie à Dampierre-lès-Conflans

Jeudi 19 août 2021 : BLONDEFONTAINE - 70 Église fin XVIIIe -MH-, exceptionnelle par son architecture,
sa forme octogonale. Elle possède par ailleurs un très bel
ensemble statuaire en bois polychrome du XVIIIe.
Balade dans le village à la découverte de « l’hôtel des
bavardes », du château XVIIIe et du moulin.
Rens. : 06 85 07 45 71.

Mercredi 18 août 2021 : 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.
Rens. : 06 08 61 72 10.

Château de Melin - © Dominique Grandjean

Samedi 14 août 2021 : CHERLIEU - 70 - RV devant
le calvaire sur le site de l’abbaye. Depuis les changements
récents de propriétaires à Cherlieu, le site se trouve
aujourd'hui dégagé et plus accessible. Parcours sur l'ancien
domaine de l'abbaye, en situant les implantations des
différents bâtiments construits par les moines, le petit
prieuré de 1127, l'église de la deuxième moitié du XIIe
jusqu'au palais inachevé de 1789.

Jeudi 26 août 2021 : ÉGLISES EN BASSIGNY - 52 COLOMBEY-LÈS-CHOISEUL, BREUVANNES,
MEUVY. RV : Église Saint Martin de Colombey-lèsChoiseul. Breuvannes-en-Bassigny, qui regroupe les trois
anciennes communes de Breuvannes, Colombey-lèsChoiseul et Meuvy est symbolique de trois provinces :
Meuvy était une enclave bourguignonne et Breuvannes

Dimanche 22 août 2021 : VITREY-SUR-MANCE - 70 Promenade dans le village. Histoire des fontaines, de la
maison forte et des derniers seigneurs du lieu, commentaires
sur certaines maisons de caractère du village et leurs
habitants. Église Saint-Laurent et son retable classé.
Diaporama sur la vie industrielle à l'époque de la famille
Bentz, mandataire aux halles à Paris, famille qui fit vivre pas
moins de 45 ménages dans le secteur. Verre de l'amitié offert
par Vitrey Loisirs Animations. Rens. : 06 49 88 34 28.

Pavillon des sources de
Martigny-les-Bains © P. Hannelle

Samedi 21 août 2021 :
MARTIGNY-LES-BAINS - 88 À la découverte de l’histoire !
Avec la découverte des tumuli
gaulois dans la forêt, puis du
village de Dompierre disparu
pendant la Guerre de 30 ans,
du quartier Saint-Pierre avec
quelques vestiges de l’ancienne
église, ainsi que dans l’église du
village avec son architecture
gothique et ses beaux vitraux.
Nous terminerons par la station
thermale et le Pavillon des
Sources. Verre de l’amitié offert.
Rens. : 03 29 09 57 06.

Vendredi 20 août 2021 : DEMANGEVELLE - 70 Avec Michel Bordot, venez découvrir le village ouvrier
(filature), l’église Saint-Remy, son retable du XVIIIe
(MH), le théâtre Jacqueline Bordot avec ses décors ISMH
au XXe, croix de mission et fontaine, tour médiévale et
château du XVe. Rens. : 03 84 75 93 86.

Vendredi 27 août 2021 : MAGNY-LES-JUSSEY - 70 4 € (2 €adp3p + 2 € goûter) RV rue du Treuil, D153
vers Saponcourt. Venez nombreux découvrir et admirer
la collection de vieux fourneaux d’un passionné. Quelques
150 fourneaux des fonderies de Haute-Saône. Presque
200 fers à repasser certains pesant 6 kg, des gamelles, des
gaufriers, des chauffe-eaux et des moules à hosties parmi
bien d’autres objets. Dégustation de miel et de gaufres
faits sur place.

dans son choeur un maîtreautel avec un tabernacle doré
et deux statues de JeanBaptiste Bouchardon (16671741). Puis nous irons à
Breuvannes visiter l'église
Saint-Remy, XVIIe, XVIIIe et
voir l'arche qui symbolise la
frontière entre Champagne et
Breuvannes © Dominique Grandjean
Barrois. Nous finirons à
Meuvy avec l'église Saint-Georges, XVIIe et XVIIIe, son
clocher tors et l'évocation d'un enfant du pays, Gustave
Dutailly, qui légua sa collection d'affiches à la ville de
Chaumont. Collation offerte. Rens. : 06 82 39 55 87.

Maître-autel à Colombey-lès-Choiseul - © Dominique Grandjean

est sur la frontière entre Barrois-Lorrain et Champagne.
La visite commencera par l'église Saint-Martin de
Colombey-lès-Choiseul, bel édifice de style gothique
flamboyant, édifié à partir de la fin du XVe et qui conserve

Samedi 28 août 2021 : ROZIÈRES-SUR-MOUZON
- 88 - Visite du village. Église romane XIIe, chapelle
Notre-Dame de Valrose XIIe- XVe. Calvaire restauré.
Collation offerte. Rens. : 06 42 47 85 27.

Chapelle Notre-Dame de Valrose - © Dominique Grandjean

Dimanche 29 août 2021 : LA ROCHELLE - 70 Village au passé historique très riche et qui en a gardé les
traces. Ancienne motte féodale du XIIIe, château ruiné
au XVIIe, reconstruit au XVIIIe. Balade dans le village à
la découverte de fontaines, lavoirs, source de tradition
curative, oratoire Saint- Ferréol et Saint-Ferjeux, calvaire.
Anecdotes historiques au fil de la balade. Visite de la
chapelle, du château et du parc avec le propriétaire. Verre
de l’amitié offert. Rens. : 06 29 05 06 79.

La Rochelle - © Dominique Grandjean

Jeudi 2 septembre 2021 : CHAUVIREY-LE-CHATEL
- 70 - « Venez apprendre comment Charles le Téméraire mit
dans l’embarras Girard d’Haraucourt, seigneur de Chauvirey,
à propos d’une célèbre relique » Découverte de ce charmant
village aux maisons lorraines, des ruines de son château
féodal à son église : retable et pierres tombales admirables.
Que d’histoires étonnantes à vous raconter !
Rens. : 03 84 68 55 05.
Vendredi 3 septembre 2021 : CONTRÉGLISE - 70 Village dont l’histoire fut très mouvementée. Église XIXe
sous le vocable de Saint-Nicolas. Maison XVIe 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.
Rens. : 06 87 86 10 90 / 06 80 91 07 41.
Samedi 4 septembre 2021 : COMBEAUFONTAINE
- 70 - RV Parking cimetière derrière l'église, Découverte
du bourg grâce à ses curiosités : la gare du tacot, la borne
de Cassini, histoire de la vierge et du lavoir, arrêt devant
la maison des trois empereurs (four banal, halle...) balade
jusqu'à la mairie et sa fontaine, l'école des filles et la

Combeaufontaine - © Dominique Grandjean

bibliothèque (exposition de photos) puis fin de la visite
par la découverte de l'église. Verre de l’amitié.
Rens. : 06 24 42 82 73.

Contréglise - © Dominique Grandjean

Dimanche 5 septembre 2021 : SERÉCOURT - 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.
Rens. : 06 87 34 23 49.

Vendredi 10 septembre 2021 : SELLES - 70 Promenade-découverte du village avec Claude : Église
du XIIe et son plafond en bois, ses peintures, clocher en
bâtière. Pont tournant classé -MH- du XIXe, pont de
pierre, chapelle XIXe. Vue sur quelques fontaines et
histoire des radeliers. Collation offerte par la mairie.
Rens. : 03 84 92 43 27.

Pont tournant de Selles - © Patrick Hannelle

VOSGES

Gloria Victis
1871-2021 les 150 ans d’une défaite,
Fontenoy-le-Château

Le gouvernement de l’empereur Napoléon III déclare la guerre à la Prusse le
19 juillet 1870. La France combat le royaume de Prusse et ses alliés allemands
jusqu’en 1871. Le traité de Francfort, signé le 10 mai 1871 marque la fin du conflit
et scelle la défaite de la France. 140 000 soldats français y laissèrent la vie.
Par l’intermédiaire de la préfecture, le Journal des Vosges liste les morts et
leur lieu des décès, on y trouve Hypolyte Vautrin de Fontenoy-le-Château mort
à Ludres ou Alphonse Huguet, de Bains mort à Fauconay (sic). Beaucoup de
soldats (on donne le nombre de 509 000) furent fait prisonniers et retenus
dans des camps allemands, suisses ou belges. Le journal Le Mémorial des Vosges
renseigne sur les lieux de détention, on y relève les noms du Fontenaicastrien
Adolphe Napa et des Balnéens Constant Bernardin et Joseph-Emile Dufner,
tous trois appartenant à la garde mobile 78e de marche, signalés comme
internés en Suisse. 18 000 soldats périront en captivité. Les combattants vosgiens
laisseront 200 orphelins de guerre, (nombre évalué par le département en 1872).
À Fontenoy, Joseph-Constant Durupt laisse une veuve et 4 enfants.
Le célèbre Préfet Eugène Poubelle, l’ingénieux inventeur du tri sélectif urbain,
disait dans un discours prononcé à Châtillon (92) lors de l’inauguration en
1893 d’un monument de la Défense Nationale: « Quelle que soit la fortune des
batailles, le simple combattant ne peut faire que mourir. Victoire ou défaite, son
sacrifice a été pareil, et c’est aux morts seulement que s’adresse le Gloria Victis.»
Aujourd’hui, les manuels scolaires survolent cette guerre éclipsée par les deux
guerres mondiales suivantes, des victoires. La Guerre de 1870, une défaite,
serait- elle une guerre oubliée ?

Si Bains-les-Bains et une vingtaine d’autres communes vosgiennes possèdent
un monument spécifiquement dédié aux morts de la Guerre de 1870, beaucoup
de communes comme Fontenoy-le-Château ont fait ajouter le nom de ces braves
à ceux de la guerre de 14-18 sur une face de leur monument aux morts.
Qui étaient-ils ces morts? À Fontenoy ils sont au nombre de vingt, âgés de
20 à 40 ans, tous ne sont pas natifs du lieu, mais ils y demeuraient avant le
conflit. Ils sont morts dans les combats du Doubs ou dans les hôpitaux de
l’arrière où ils furent transportés.
Ayons une pensée pour eux, pour le 150e anniversaire du douloureux traité de
Francfort.
Véronique André
Fontenoy-le-Château,
dos du monument
aux morts de 14-18
où sont gravés
les noms des morts
de 1870 © V. André

Cimetière de Bainsles-Bains, monument
aux morts de 1870,
sculpteur Depoux
érigé en 1889
© Col. G.Pina

Gloria Victis
(gloire aux
vaincus du
sculpteur
A. Mercié en 1874
© Wikimedia.commons
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par Marc Abriet

Jeu, énigme

Dernier parcours d’autrefois
En retraite depuis peu et veuf depuis quelques
années, il s’était décidé à prendre une compagne
pour vivre une fin de vie « hors solitude ». Par une
agence matrimoniale (on était en 1960), il fit
connaissance d’une dame qui habitait dans l’est
de la France, au Pays des trois Provinces.
Un beau matin, il descendit donc du train dans la
petite gare du village où résidait la dame. Elle
l’attendait près de la station essence toute proche.
Sans l’avoir jamais vu, Irène (c’était son nom)
repéra la silhouette. Lorsqu’elle s’avança pour se
présenter, un large sourire et un regard pénétrant
de l’homme lui firent comprendre qu’elle ne lui
était pas indifférente. Après quelques paroles qui
chassèrent une anxiété naissante, elle lui proposa
de marcher un peu, afin qu’il se dégourdisse du
voyage ferroviaire. Il approuva aussitôt. Ils déambulèrent sous les prunus en fleurs qui bordent la
grand rue du village, jusqu’à l’usine qui longe la
voie ferrée. Les hautes façades des bâtiments,
firent sourire Raymond qui avait travaillé comme
secrétaire dans une usine de même vocation. « Vu
les dimensions, dit-il, on doit sûrement construire
des avions là- dedans ! »
Ils rirent et bavardèrent en se dirigeant vers le café
restaurant, situé en face de la station essence, afin
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de faire plus ample connaissance. À l’heure du
repas chacun avait déjà une certaine idée sur la façon
de vivre de l’éventuel conjoint. Au moment du café,
malgré la proposition d’Irène, Raymond se garda
bien de prendre son cognac habituel. Il savait cette
habitude peu valorisante auprès des dames.
Irène proposa une promenade digestive sur le chemin
qui longe le village à courte distance. Il accepta
aussitôt, bien sûr. Après quelques minutes d’une
marche très lente, ils s’arrêtèrent devant les deux
grands marronniers qui indiquent le chemin
conduisant à l’église, de dimension modeste, bien
que très ancienne, au clocher très ordinaire. Irène
développa ses connaissances. La mairie toute
proche fut presque ignorée. Ils passèrent sur le
petit pont qui enjambe la rivière qui a donné, en
partie, son nom au village. Ils longèrent le cimetière
avant de s’arrêter devant la jolie chapelle qui
repose dans un écrin de verdure en bas d’un pré
de forte déclive, entouré d’une forêt à l’entrée de
laquelle s’élève un calvaire.
« Cette chapelle doit son nom au fait qu’autrefois,
l’endroit où elle s’élève était envahi de nombreux
églantiers (Rosa Canina), expliqua Irène. Le nom
de ces plantes est aussi à l’origine du nom du
village ».
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Par amusement, ils passèrent sous le préau de la
chapelle, avant de se diriger vers « le lavoir à
genoux » qui côtoie celle-ci. Comme il faisait chaud,
Raymond trempa ses mains dans l’eau fraîche
avant de toucher une joue d’Irène qui sourit, sans
se détourner. Ils continuèrent leur promenade sur
le chemin désert, jusqu’au deuxième pont près
duquel se croisent la rivière et un canal déversoir.
Raymond ne parlait pas depuis un moment, aussi
Irène s’exclama :
« Vous vous ennuyez peut-être ? Ce n’est pas le
genre d’environnement auquel vous êtes habitué !
- Détrompez-vous Irène... Détrompez-vous ! Votre
présence agréable... Ces belles choses naturelles...
La tranquillité des lieux... me font rêver à l’avenir
que j’envisageais. »

Question : Quel est le nom du village où se situe
cette histoire ?
Envoyez votre réponse en la justifiant, par des
détails du texte, à M. Marc Abriet :
4, rue du rond pont 88320 Martigny-les-Bains
ou à marc.abriet@orange.fr
Réponse au jeu du n°210 : Eternelle jeunesse
Il s’agissait du village de Barges : l’Intermarché
de Jussey tout proche, les grandes serres du
village, les murs de l’église aux roues de chariots,
les gros cubes monuments près du pont, en plein
virage etc...

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

Ouvert
les mardis,
mercredis,
Fermé
vendredis
le mer. 14
t
juille
et samedis
de 14h30 à 17h00
EARL DEFRAIN • 88320 SERÉCOURT • Tél. 06 88 94 43 55
Les gagnants et participants (12 personnes)
Morel Edith Marie de Contrexéville, Dominique
Bercand de Blainville-sur-l’Eau (54), Isabelle
Beaurpère de Guyonvelle, Guy Bernard de Hortes,
Pascal Mangin de Fresnes-sur-Apance, Fabien
Ouzelet de Guyonvelle, Gérard Drouot de Grignoncourt,
Odette Trancheveux de Gévigney-Mercey, Michel
Jaquet de Magny-lès-Jussey, Bernard Bernet de
Charmes-lès-Langres, Melle Humbert de Corre et
Catherine Gourlot de Grignoncourt.

Entrée de Barges (territoire de Cemboing),
les stèles de 1914-1918 © J.-C. Urion

HAUTESAÔNE

Les cigognes sont de retour
à Barges

Voici maintenant trois ans qu’un couple de
cigognes a installé sa résidence d’été à Barges,
un coquet petit village aux confins de la HauteSaône et des Vosges.
Chaque année dès le mois de mars, Bargeoises et
Bargeois scrutent le ciel dans l’espoir de revoir
leurs hôtes qui n’ont pas hésité à édifier un
imposant nid à proximité de la mairie, sans doute
histoire d’officialiser leur villégiature !
Un bouleau étêté pour des raisons de sécurité leur
a paru être un site idéal, et la grande prairie qui borde
la Mance toute proche, un réfectoire de choix.
Durant deux mois les chanceux habitants vont
pouvoir contempler les ballets incessants des
ravitaillements de deux à trois cigogneaux devenant
de plus en plus voraces !
Si la plupart du temps deux cigogneaux peuvent
être élevés, un seul l’a été l’an dernier.

ainsi qu’à son adjoint pour leurs précieux
renseignements.
Texte et photo Jean-Claude Urion

Souhaitons un agréable et fructueux séjour à nos
visiteuses estivales.
Nos remerciements à Monsieur le Maire de Barges
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Inventaire de la “balle” d’un colporteur de Monthureux,
mort à Darney en 1704

Le 13 mars 1704, le prévôt de Darney Charles Antoine
Lecomte et son substitut Charles Friant étaient
appelés au logis de l’hôtelier Charles Rapine pour
lever les scellés sur la « balle », ou ballot, d’un
marchand de Monthureux-sur-Saône nommé Nicolas
André, décédé au dit logis le 21 janvier précédent,
et ne laissant apparemment aucune famille. Que
s’était-il passé ? Un accident ? Un malaise suivi d’une
fin tragique ? Nous n’en savons rien. Toujours est-il
que les affaires de celui que nous préférons appeler
colporteur, revendeur ambulant, ou roulier plutôt
que marchand, avait laissé dans sa chambre,
outre son habit « assez usé », une grosse balle
enveloppée dans une toile cirée, doublée d’une
simple toile, et contenant une foule d’objets de
tout acabit qu’il s’apprêtait à transporter vers un
lieu inconnu. Désemparé, l’hôtelier avait recouru
aux autorités citées plus haut, et qui avaient
apposé les scellés. Un tracas supplémentaire pour
le pauvre Charles Rapine qui avait, disait-il, « fourni
au défunt pendant sa maladie dont il est décédé,
tout ce qui lui était nécessaire, même payé des
personnes qui l’ont gardé, soulagé et fourni les
draps et cercueil pour l’enterrement, ce qui se monte
à une somme de 32 livres, 6 sols, 6 deniers ».
Pourquoi Nicolas André n’est-il pas décédé chez
lui à Monthureux ? Etait-il en pension chez Rapine
à Darney ? Mystère...

La levée des scellés (Archives des Vosges, B3719)
révèle des choses bien intéressantes sur les
activités et les marchandises d’un ambulant lorrain
à une époque où les échanges sont encore restreints
et vacillants, dans un Etat revenu à une tranquillité
et une indépendance relatives.

quarante ans ? Parmi les titres, on retiendra « les
fables d’Esope », « la vie du fameux Gargantua »,
la « civilité puérile et honnête ». Le titre « le trésor de
veau » apparaît souvent. De quoi s’agit-il ? Nouveau
mystère... Notons enfin, un « ABC français relié en
papier jaune imprimé à Epinal paraissant être usé ».

Des livres, encore des livres
Dans la petite librairie ambulante que transportait
Nicolas, les titres religieux étaient assez nombreux :
une « pensée chrétienne » reliée en parchemin, une
« vie de Notre Sauveur » de même aspect, et des
alphabets servant parallèlement de catéchismes.
Mais aussi quelques livres reliés « façon chagrin »
(avec des fermoirs de cuivre), dont un dédié à
« Madame la duchesse de Lorraine (ElizabethCharlotte) », un autre « au Roy » et un autre « à l’usage
du diocèse de Toul ». Livres pieux dits à « usage
d’hommes, livres pieux à usage de femmes », de
quoi faire rugir nos contemporains prônant la non
discrimination des sexes... Mais les titres non
religieux étaient bien supérieurs en nombre (66
titres) et se résumaient essentiellement en almanachs pour l’année 1704 (« almanach de Troyes,
de Besançon, de Colmar etc. »). La provenance
troyenne est à noter : s’agit-il de la fameuse
édition de la « bibliothèque bleue de Troyes » que
des historiens avaient passée au peigne fin voici

Des couteaux, des boutons d’étains, des rasoirs
Dans notre tome 2 sur Monthureux-sur-Saône,
entre terre et fabrique, paru voici quarante ans,
nous avons insisté sur l’importance des ateliers de
couteaux et couverts en fer battu qui proliféraient
dans le bourg, avant d’être supplantés par ceux
de Darney dans la deuxième moitié du XIXe siècle.
Quoi d’étonnant de voir les couteaux de Monthureux
(à moins que ne s’agisse de ceux de Troyes ou de
Langres ?) emballés ou ficelés dans des paquets ?
Petits, grands à lames pointues, à manche de bois,
de buis « brûlés, brunis, à lame canine », ou encore
de corne, la balle contenait au moins 150 couteaux
et 26 canifs, ce qui devait peser son poids ! Sans
compter les produits de petite métallurgie, peut-être
provenant des forges du secteur (12 dés en cuivre
de couturière, 6 rasoirs de forêt à manche de bois,
6 douzaines de boutons d’étain pour camisoles
d’hommes), et une bonne quantité d’épingles à
chaînette en laiton, sans oublier 17 ciseaux, des
lacets, des tresses. Et pour alourdir et diversifier

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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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
encore le tout, le revendeur transportait 3 râpes de
fer à râper le tabac, et 3 tabatières de « bois de coscos
et à poupe (?) ». De quoi ployer sur les routes poudreuses ou boueuses du Bassigny et de la Vôge !
Du textile et de la mercerie pour caler
les objets durs et pesants
Mais notre pauvre Nicolas logeait aussi dans sa toile
cirée du linge et des étoffes : un habit indéterminé,
6 aulnes de toile de Troyes, 4 bourses de peau de
mouton, 4 glands « pour mettre après des mouchoirs
de filles », un paquet de cordons de chapeaux
blancs de filles qui en contient 46, 3 bonnets

d’enfants. Pour n’être pas en reste, il avait prévu
de la dentelle commune, présentée en bandes
étroites ou larges, et une quantité de tresses de
toutes couleurs. Mais il y avait aussi des objets
plus ou moins insolites : 13 bâtons en cire rouge
d’Espagne, « une mesure de fer blanc d’une chopine
pour livrer du millet », « un panier de sapin propre
à charger du fromage sur un cheval », et pour
améliorer la vue des éventuels clients, « une boite
de bois remplie de petits paquets où il y a 22
lunettes garnies de cuivre ». Il fallait aussi penser
aux chevelures, et la quantité de peignes de corne
était là pour le confirmer. Il ne fallait pas non plus
oublier que les villes et villages traversés étaient
friands de musique : 38 cordes de violon
complétaient le précieux ballot.
Des papiers professionnels
Le détail des papiers laissés par le défunt serait
bien maigre et décevant (une quittance de Claude
Maignien, marchand à Nonville, une commande de
Jean Melon marchand à Dombrot, des reconnaissances de dette au profit de Jean Bernard, marchand
à Epinal, de Jean de Lambert, marchand à Vioménil
et de Jean-Baptiste Gentil, marchand à Seraucourt)
s’il n’y avait pas ce mémoire des marchandises
prises le 9 octobre 1703 chez Jean de Montmaux,
marchand à Troyes, pour un total de 114 livres 8
sols 2 deniers, et faisant suite à un autre mémoire
de même nature. Dans la culotte de peau de mouton
laissée par le défunt à l’aubergiste, une malheureuse
pièce de 4 sols de Strasbourg n’était pas faite

Clarisse Esthetic
VOTRE BEAUTÉ À DOMICILE

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

TEL. : 06 76 78 72 02

03 25 90 88 23

pour couvrir les frais cités plus haut. Pour terminer
sur sa pauvre garde-robe, on peut imaginer qu’il
dut transpirer dans son justaucorps doublé de
vieille toile en parcourant les chemins, et qu’en
cas de froid intense ou de neige, la camisole de
peau de mouton « fort usée », la paire de gants « aussi
fort usés » et le vieux chapeau ne devaient guère
le protéger. Quant à la paire de vieux souliers,
mieux valait ne pas l’estimer !
Suite et fin de l’évènement
Il fallait évidemment vendre tout cette marchandise
utilitaire pour contenter les créanciers et défrayer
Charles Rapine à hauteur de ce qu’il avait dépensé.
La vente fut donc autorisée, et Me de Lesguille fut
chargé de l’affaire.
Une question demeure : comment cette énorme balle,
facilement imaginable, était elle acheminée ? La
gravure que nous présentons aide à ce retour en
arrière, même si elle est du XIXe siècle. Portée,
véhiculée, acheminée par petites ou grandes
étapes ? L’inventaire ne fait mention d’aucune
charrette, d’aucun cheval. Les avait-on vendus
auparavant ? C’est très peu probable. Il est bien
plus vraisemblable d’imaginer Nicolas André portant
sa balle par le col ou par l’épaule, et allant de
bourgade en bourgade, d’auberge en auberge.
Une santé de fer était indispensable, et toute
perturbation, même mineure, pouvait mettre fin à
ces périples harassants. Les avatars et le décès
de Nicolas André en sont une parfaite illustration.
Marie-Françoise Michel

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
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Exposition estivale « La nature à l’œil »
à Tignécourt

Après le succès rencontré par cette initiative en
2020, l’association Natur’images a décidé d’organiser
à nouveau cet été une exposition extérieure de
photographies naturalistes autour de la place et
de l’église de Tignécourt. Celle-ci aura lieu du 29
mai au 26 septembre et sera d’accès libre et
gratuit.

fères : l’ours brun, le loup et le lynx et Florine
Menetrey, étudiante en biologie franc-comtoise,
lauréate de la Bourse Iris Terre Sauvage 2020, qui
dévoilera ses très belles images de fleurs dans
« À fleur de peau ».
Les photos de 10 bénévoles-photographes* de
l’association, sur le thème de la faune forestière
locale, compléteront cette exposition inédite, dont
le nombre d’images sera largement augmenté.
Comme en 2020, plusieurs visites commentées
seront organisées le dimanche après-midi, si les
conditions sanitaires le permettent, tout comme
des rencontres-dédicaces avec les photographes,
la première étant prévue le dimanche 6 juin de
14h à 17h.

© Teddy Bracard

Le programme complet sera publié sur le site de
l’association ainsi que sur des affiches diffusées
dès que les dernières incertitudes seront levées.

Cette année, les invités d’honneur seront deux
jeunes photographes : Teddy Bracard, plusieurs
fois primé lors des concours internationaux, qui
présentera son travail sur trois grands mammi-

Pour tous renseignements et programme
complet : www.festival-naturimages.com
Mail : naturimages2013@gmail.com
Tél. : 06 89 07 83 71
* Joël Geffray, Yves Kintzler, Laurent Louis, Philippe
Massit, Serge Merour, Francis Raday, Christian Redou,
Michel Roussel, Dominique Vançon, Fabrice Cahez

Mail : herve.artel@wanadoo.fr
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Le musée
de la Résidence
ouvre ses portes
à Hennezel-Clairey

Le musée du verre, du fer, du bois et de la
Résistance a ouvert ses portes le mercredi 19 mai
en début d’après-midi, pour rester visitable tous
les après-midi jusqu’aux portes de l’hiver. Les
deux étages de la Résidence des maîtres verriers
de l’usine de Clairey seront ouverts au public, et
les nombreuses vitrines porteuses des merveilles
et du savoir-faire seront à nouveau les points de
mire des visiteurs. Une gardienne nouvellement
embauchée par la municipalité accueillera et
guidera individuels et groupes dans les salles à
thèmes et à souvenirs.
Pratique : ouvert tous les jours de 14h30 à 18h
www.saonelorraine.com • tél. 03 29 07 00 80

Animations
Manifestations
VOSGES

La Vôge-les-Bains

Les mercredis 2 & 23 juin de 15h à 16h30 •
PROMENADE GUIDÉE ET COMMENTÉE AU MAQUIS
DE GRANDRUPT-DE-BAINS • Fin août, début
septembre 1944, la forêt à l’ouest de Grandruptde-Bains a accueilli 367 hommes qui ont constitué
le Maquis de Grandrupt. Découvrez leurs histoires
lors d'une promenade guidée et commentée sur
un circuit de 4,5 kilomètres sur des chemins
bordés de prés et de forêts typiques de « La Vôge »
ainsi que de ruisseaux bucoliques à franchir sur
des passerelles rustiques pour découvrir les lieux
d’entrainement, de parachutage, de combat et de
vie des 367 patriotes qui ont constitué le maquis
de Grandrupt-de-Bains avec comme point
d’orgue, le Mémorial à la Croix de Lorraine, où
sont gravés les noms des 120 morts au combat
et en déportation. Départ : Mémorial du Maquis
de Grandrupt • RD40 Gruey-lès-Surance •
Vioménil Territoire de la commune de LA HAYE
88240 GRANDRUPT DE BAINS
Les mercredis 3 juin, 7 & 28 juillet de 14h30 à
16h • VISITE GUIDÉE DE BAINS-LES-BAINS •
Bains-les-Bains une ville qui doit beaucoup à
l'eau. Dès l'époque gallo-romaine, les sources
d'eau chaude sont utilisées pour leurs vertus
curatives par les soldats romains. La ville prend
là son premier nom Balneum. Elle sera ensuite
Bains, Bains en Vôge, Bains les Bains et
aujourd'hui La Vôge les Bains. Difficile donc de
découvrir cette petite ville thermale sans suivre
l'histoire de son eau, et de ceux qui la valorisent
au cours des siècles comme le docteur Finiel, le
baron Girard ou le docteur Bailly... Savez-vous
qu'à Bains même le monument aux morts a un
lien avec le bienfait des cures, un secret parmi
tant d'autres à découvrir pendant la promenade
guidée en suivant le fil de l'Eau ! Départ devant
l’Office de Tourisme de La Vôge-les-Bains
Les vendredis 4 & 18 juin et 2 & 16 juillet à
14h30 • VISITE ET GOUTER AU MOULIN GENTREY
Ancienne féculerie, propose la visite commentée “De
la Pomme de Terre à la Fécule” dans ce bâtiment

du XIXe siècle où demeurent les installations de
l'époque. Un goûter convivial est proposé à l'issue
de la visite. Départ sur site : 1200 Le Moulin
Gentrey • Harsault 88240 La Vôge-les-Bains
Les mercredis 9 & 30 juin et 21 juillet à 14h15
• FONTENOY-LE-CHÂTEAU SE RACONTE EN
BALADE • Être compagnon de route des amis du
Vieux Fontenoy, lors d'une déambulation historique
ponctuée d'étapes à la découverte du village de
Fontenoy-le-château. Sur le site des vestiges du
plus vieux donjon de Lorraine, visite de l'ancienne
geôle de la tour des Lombards du XIVe, secrets de
l'église gothique flamboyant, et évocation du riche
passé de la cité médiévale et ses personnages
atypiques. Accueil pour un rafraîchissement par
les Amis du Vieux Fontenoy. RV : Place Gilbert
19 juin et 10 juillet de 14h45 à 17h30 • LA
CROISIÈRE S'AMUSE... À FONTENOY ! • Minicroisière commentée sur le canal des Vosges pour
un passage d'écluses et la découverte de la vallée
du Coney au fil de l'eau. Puis les Fontecastriennes
vous ouvrent les portes du MUSÉE DE LA BRODERIE,
L'EXPO consacrée aux fondateurs de la maison
Lingelor à Nancy. Nombreuses pièces léguées par
les petits enfants d'Albert Heymann pour une
visite exceptionnellement commentée. Départ au
Port de Fontenoy-le-Château à 14h45
25 juillet à 11h30 • CROISIÈRE-REPAS • Embarquez
sur le canal des Vosges pour une avec plusieurs
passages d'écluses en direction de la Saône.
Découverte commentée de la vallée du Coney au
fil de l'eau. Départ au Port de Fontenoy-leChâteau à 11h30
Les vendredis 11 & 25 juin et 9 & 23 juillet à 14h30
VISITE GUIDÉE DU PLUS BEAU SITE INDUSTRIEL DE
LORRAINE du XVIIIe siècle avec François Cornevaux,
propriétaire qui tient en haleine son auditoire durant
2h autour de l’histoire de ce site industriel, des
arbres, du parc et des personnages qui l’ont marqué,
dont Julie Victoire Daubié, première bachelière de
France, née à la Manufacture en 1824, Cavour,
Fondateur de l’Unité italienne en 1839, Jules Méline
fondateur du Mérite Agricole et créateur de la banque
du même nom. La visite du parc de la Manufacture
permet de découvrir le fameux hêtre tortillard,
arbre de l’année à l’Unesco, et les essences rares
qui témoignent du riche passé industriel du domaine
(Ginko Biloba, catalpa, tulipier de Virginie). Inscription

à l’Office de tourisme de Bains-les-Bains Début
de la visite à 14h30 sur place à la Manufacture
19 juin, 10 & 31 juillet de 14h à 15h • VISITE DE
LA FLEUR AU POT - LE CHEMIN DU MIEL • De la
plante butinée par nos infatigables travailleuses en
passant par la ruche et le travail des apiculteurs,
découvrez cette délicieuse substance aux multiples
facettes. Le Rucher de l’Instit & le Rucher du Val
de Vôge vous invitent à les suivre sur ce chemin.
Au programme : Explications d’une ruche et de
ses composants ; la saison apicole, les ruchers, les
abeilles ; visite de la miellerie avec extraction en
période de récolte et fin de saison et dégustationvente des différents miels • 43 rue du Chesnois
• Bains-les-Bains 88240 La Vôge-les-Bains
VOSGES

Club Vosgien Monthurolais

Rens. : Daniel Aubertin (président) 03 29 09 05 66
Mail : club.vosgiendemonthureux@orange.fr
Mercredi 2 juin • SURIAUVILLE • RdV 14h
devant l’église • Guide : Hubert Joly
5 et 6 juin • ASSISES DE LA FÉDÉRATION DU C.V
À GÉRARDMER • Plus d’infos sur le site
www.clubvosgienmonthurolais.fr
Samedi 12 juin • BALISAGE
Dimanche 13 juin • MARCHE FAMILIALE ET
POPULAIRE • 8h mairie de Regnévelle
Mercredi 16 juin • LES PETIT THONS • RdV 14h
devant l’Église • Guide : Gilbert Prosper
Mercredi 7 juillet • Corravilers 70310 SORTIE
À LA JOURNÉE • RdV 9h30 devant l’Église, prévoir
le pique-nique • Guide : Guy Morel
Mercredi 7 juillet • LES PETIT THONS • RdV 14h
devant l’Église • Guide : Gilbert Prosper
Mercredi 21 juillet • GOÛTER • Montigny-lesCherlieu 70500 • RdV 14h place de la fontaine
ronde • Guide : Daniel Aubertin
Samedi 24 juillet • Rouvre la Chétive • 3E
ROBURIENNE • RdV 16h • Restauration sur place
VOSGES

Monthureux-sur-Saône

Office de tourisme “Les Vosges Côté Sud-Ouest”
43 Rue de la République • 88260 DARNEY
03 29 09 43 16 • www.vosgescotesudouest.fr
RELANGES BIO • les 12 et 13 juin
10 et 11 juil. • WEEK-END DES COLLECTIONNEURS
ET EXPOSITION PEINTURES • Monthureux/S.
Buvette et repas, Entrée gratuite, organisé par l'ADPL
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VOSGES

Isches

BALADES CANINES ÉDUCATIVES • 27 Juin lieu
à définir** : à 10h30 (balade conviviale avec
repas tiré du sac pris ensemble) • Les balades
sont essentielles au bon équilibre des chiens.
Venez rencontrer d’autres chiens et revoir
quelques points d'éducation canine. Rens. et
inscriptions obligatoires (nombre de participants
limité) Cannelle et Compagnie 06 51 01 68 33

VOSGES

Vers la 47e saison à l'abbaye
Saint-Maur de Bleurville

Malgré le contexte sanitaire qui n’incite pas à se
projeter, l’association des Amis de Saint-Maur
ont dressé un programme de manifestations
qui se déroulera dans le cadre de l’ancienne
abbatiale bénédictine de Bleurville.
> dimanche 4 juillet à 15h, Patrick Corbet,
professeur émérite d’histoire du Moyen Âge à
l’Université de Lorraine, présentera une communication sur « La place de la statuaire de Bleurville
dans la sculpture lorraine du XVI e siècle » : il fera
part notamment de ses récentes découvertes
concernant les liens entre les statues de Berthaire,
Attalein et de la pietà avec l’atelier du sculpteur
lorrain Mansuy Gauvain.

> dimanche 11 juillet à 15h, Cédric Moulis,
ingénieur d'études en archéologie à l’Université
de Lorraine et spécialiste du bâti du Moyen Âge,
dressera le bilan de la campagne de relevés
archéologiques effectués sur le site de l'abbaye
durant l'été 2020 par une équipe d’étudiants.
> samedi 17 juillet, les Amis de Saint-Maur

26

s'associent avec l'ADP3P pour une baladedécouverte de Bleurville à travers son patrimoine
religieux, traditionnel et vernaculaire (RDV à 14h
sur le parvis de l’église paroissiale).
> dimanche 18 juillet à 15h, l'ensemble alsacien
Trecanum donnera un concert de chants grégoriens
et de polyphonies médiévales
> Roger Poinsot, artiste peintre à Marey, exposera
ses œuvres picturales dans la nef de l'abbatiale
Sauf contraintes sanitaires spécifiques, le site sera
ouvert au public du 1er juillet au 31 août, du jeudi
au dimanche de 14h à 18h... sous réserve que
l’association recrute un ou une guide pour assurer
l’accueil des visiteurs ! Les personnes intéressées
par le job de guide saisonnier (de préférence
résidant autour de Bleurville, pas de connaissances
historiques requises, le sens du relationnel suffit)
peuvent adresser leur candidature ou se renseigner
par mail : abbayesaintmaur.bleurville@gmail.com

HAUTESAÔNE

Château de Bougey

Du 5 juin au 19 septembre 2021 • EXPOSITION
visible tous les jours sauf le mardi, de 13h à
19h • Entrée payante, gratuite jusqu'à 18 ans.
5 et 6 juin • Pour inaugurer cette nouvelle
exposition, un WEEK-END DE RECONSTITUTIONS
sera organisé, mettant en scène une vingtaine de
participants (les Vosges napoléoniennes, la 14e de
ligne de Langres, la Cie la Courbière...). Buvette et
restauration rapide sur place.
Pour la troisième année consécutive, l'Association
pour la Sauvegarde du Château de Bougey (ASCB)
accueillera une EXPOSITION HISTORIQUE présentée
par l'Amicale du 11e Chasseurs de Vesoul. Cette
année l'exposition marquera le 150e anniversaire
de la Guerre de 1870 en Franche-Comté et comme
d'habitude abritera mannequins, objets d'époque
et documents d'archives. Une salle sera réservée
à la présentation d'objets datant des années
1870-1871, trouvés sur un bateau ayant coulé en
1872, petite rétrospective de la vie quotidienne de
l'époque. Proposée en collaboration avec l'Association des Collectionneurs du Pays de Vesoul.
Tél. 06 51 20 36 83 et /ou 06 22 69 65 10
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HAUTESAÔNE

Office de Tourisme
de Luxeuil

Tél. 03 84 40 06 41 / 03 84 40 06 41
Les mercredis 16 juin, 7 & 28 juillet • 15h •
VISITES DE LUXEUIL, VILLE ABBATIALE • rendezvous à l’Office de Tourisme • 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 • Payant
Les 2 & 23 juin et le 14 juillet • 15h • LUXEUIL
ET SES GRANDES FIGURES • Rendez-vous à
l’Office de Tourisme • 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...
• Payant
Les 9 & 30 juin et le 21 juillet • 15h • LUXEUIL
AU FIL DE L’EAU • Rendez-vous à l’Office de
Tourisme • Distance : 2 km • Durée : 90 min. •
Remontez aux sources de l’histoire de Luxeuil-lesBains et découvrez tout ce que la cité thermale
doit à l’élément aquatique : thermalisme, lavoirs,
moulins, tanneries, industries... • Payant
VISITES DU TERRITOIRE
Les jeudis 17 juin, 8 & 29 juillet • 15h •
FOUGEROLLES • rendez-vous Bureau
d’information touristique • Distance : 1,5 km •
Durée : 120 min. • Découvrez le patrimoine
architectural de cette cité et surtout son
importante histoire locale façonnée par les
distillateurs et bouilleurs de cru • Payant (gratuit
moins de 12 ans)
Les 10 juin, 1er & 22 juillet • 15h • PASSAVANTLA-ROCHÈRE • rendez-vous Mairie de
Passavant • Distance : 2 km • Durée : 90 min. •
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 • Payant
(gratuit moins de 12 ans)

HAUTESAÔNE

Dans les Hauts
du Val de Saône

Du 30 avril au 31 juillet • EXPOSITION PHOTOS D'AERO URBEX
“CLICHÉS D'UN AUTRE TEMPS” •
Médiathèque des Hauts du Val de
Saône à Jussey • Informations :
03 84 77 73 78
mediatheque@cchvs.fr
HAUTESAÔNE

En Terres de Saône

ANIMATIONS AVEC RÉSERVATION
OBLIGATOIRE AU 03 84 91 66 00
Vendredi 2 juillet • BALADE
GOURMANDE à Equevilley sur
inscription • Info. et réservation
obligatoire au 03 84 91 66 00
Mercredi 7 juillet • SOIRÉE CONTÉE
au Château de la Presle à Breureylès-Faverney sur inscription •
Info. et réservation obligatoire au
03 84 91 66 00
Vendredi 9 juillet 14h30 devant
l’Eglise d’Auxon • VISITE DE
L’ENTREPRISE DALVARD • Payant •
Info. et réservation obligatoire au
03 84 91 66 00
Lundi 12 juillet 17h30 et 18h30
devant l’Eglise de Grattery, rendezvous du terroir, visite de l’ours
brasseur • Payant • Information et
résa. obligatoire au 03 84 91 66 00
Vendredi 16 juillet 9h et 14h :
Initiation minigolf avec dégustation
• Payant
CINÉTOILES 6 • FESTIVAL
DE CINÉMA EN PLEIN AIR
Entrée libre • Programmes
au 03 84 91 66 00
Mardi 20 juillet 22h • VILORY
Mercredi 21 juillet 22h •
AMONCOURT
Jeudi 22 juillet 22h • BOUGNON
Mardi 27 juillet 22h • SAPONCOURT
Mercredi 28 juillet 22h • BAULAY
Jeudi 29 juillet 22h • PORT-SURSAÔNE

HAUTESAÔNE

Jussey Tourisme

Siège Social : Maison des Services
Pré Jean Roche • 70500 JUSSEY
Bureau d'accueil : 18 rue de Gambetta
70500 JUSSEY • 03 84 92 21 42
Les jeudis 8, 15, 22 et 29 juillet à 9h et 13h30
SORTIES SPÉLÉOLOGIE AU GOUFFRE D'ARBECEY
Inscriptions obligatoires • Payant • Sorties
accessibles de 12 à 65 ans (les mineurs devront
être accompagnés par un adulte) • Bonne forme
physique exigée.
RENDEZ-VOUS DU TERROIR (VISITE +
DÉGUSTATION DE PRODUITS RÉGIONAUX)
Réservations obligatoires • Payant
Samedi 10 juillet à 15h • VISITE DU RUCHER
DES 3 PROVINCES à Montcourt
Mardi 20 juillet à 14h30 • VISITE DE L'ÉLEVAGE
D'ANGUS NOIR DE L'ÎLE VERTE • Magny-lès-Jussey
Vendredi 30 juillet à 14h30 • VISITE DES
VESTIGES DE L'ABBAYE DE CHERLIEU
VISITE DU PATRIMOINE EN PARTENARIAT
AVEC DESTINATION 70
Réservations obligatoires • Gratuit
Mercredi 7 juillet à 10h • VISITE GUIDÉE de
Jussey et de la Maison Cordienne
Jeudi 15 juillet à 10h30 et mardi 27 juillet à
17h • LECTURE AGRICOLE DU PAYSAGE DE LA
MONTAGNE DE LA ROCHE
Samedi 17 juillet à 9h • BALADE FAMILIALE
NATURE animée par Sylvie RIETH • Jeux
buissonniers et musique verte à Montigny-lèsCherlieu • Accessible à partir de 3 ans • Payant

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

HAUTEMARNE

Bourbonne-les-Bains

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains
Place des Bains • 52400 Bourbonne-les-Bains
Tél. : 03 25 90 01 71 • www.tourisme-bourbonne.com
JUIN
Centre Borvo • EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES ANIMALIÈRES
DE FABRICE CAHEZ « Vôge sauvage »
Musée municipal • À partir du 5 Juin : BOURBONNE-LESBAINS, À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU... Valorisation de
différents édifices de la ville, au travers d’une exposition où
dialoguent les œuvres du peintre Jean-Michel Louis et les
objets de la collection du musée. Une plongée dans le
Bourbonne-les-Bains d’antan...
Casino • EXPOSITIONS DE PEINTURES ET DE PHOTOGRAPHIES
PAR ODILE BARGE–STOERKLER • Cette artiste autodidacte
explore avec bonheur la peinture acrylique et l’art abstrait.
Venez découvrir son exposition colorée, qui plaira tant aux
amateurs de photographies que de peinture.
ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR L’OFFICE DE TOURISME
Les jeudis 3/10/17/24 juin • MARCHE NORDIQUE
Les lundis 14 et 28 juin • RANDO SANTÉ
Lundi 7 juin • RÉFLEXOLOGIE
Mardi 15 Juin • VISITE GUIDÉE « Bourbonne-les-Bains,
unique station station thermale de Haute-Marne »
ANIMATIONS
Vendredi 11 juin à 15h • CONCERT AVEC PASCALE FROSSARD
• Clocheton
Vendredi 18 juin • CONCERT “CEUX D'LA MOUFF” - Chanson
Française/Latino Rock • en extérieur devant le Pôle
culturel • 20h
Lundi 21 juin • FÊTE DE LA MUSIQUE • Place des Bains
Mardi 22 juin • CINÉ-FILM « LES ANTILLES » par Image du
Monde • 15h • Clocheton
Jeudi 24 juin • CINÉ-FILM « LA GASCOGNE » par Image du
Monde • 15h • Clocheton
JUILLET
Musée municipal • EXPO, BOURBONNE-LES-BAINS, À LA
RECHERCHE DU TEMPS PERDU
ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR L’OFFICE DE TOURISME
Les jeudis 1er/08/15/22/ 29 juillet • MARCHE NORDIQUE
Les lundis 11 et 26 juillet • RANDO SANTÉ
Lundi 5 et 19 juillet • RÉFLEXOLOGIE
Mardi 6 et 27 juillet • VISITE GUIDÉE « Bourbonne-lesBains, unique station station thermale de Haute-Marne »
ANIMATIONS
Vendredi 30 juillet • VISITE GUIDÉE « Sur les traces des
peintres Bourbonnais » avec Michel Thenard et l’association
des Trois Provinces

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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ANGLE DE VUE

OPTIQUE PAGOT • FABRE SAS

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

5 2 4 0 0 B O U R B O N N E - L E S - BA I N S

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

70500 CORRE

