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Édito par Evelyne Relion
La vie de l’Echo n’est pas un long fleuve tranquille,
surtout quand il y a une pandémie et des jours
fériés ! Pour réaliser le magazine, le comité de
rédaction a eu lieu en comité restreint à Lamarche,
et cela s’est passé normalement avec abondance
de textes car le numéro 210 ne comportant que
24 pages, il restait des textes non parus. Et
pour le 211, il y a eu un afflux d’encarts
publicitaires, d’annonces de manifestations de
dernière minute, ajoutées aux 8 pages centrales
consacrées aux visites guidées, dans un 28
pages (décidé dans l’urgence pour un imprimeur
pressé et contraint à cause de l’Ascension) au
lieu de 32 ; tout cela a fait qu’il a fallu sacrifier
certains articles dont la grille préparée par
M. Fourcade. Certains articles vont paraître un peu
réchauffés comme celui de l’élection de la Mamie
des 3 Provinces ! Une seule photo a été choisie
pour illustrer l’énigme au lieu de trois prévues.

la newsletter qui est envoyée au début des
mois impairs et qui connaît un réel succès.
Et la vie est faite de changement : vous l’avez
entre les mains : l’Echo est devenu plus grand
et plus léger, moins blanc. Eh oui, l’imprimeur
Flash Fricotel a changé de locaux et de machine !
Bon été, bonnes vacances.

Il a été imprimé à 25 000 exemplaires dont
18 000 par la Poste. En effet, au vu du contexte
sanitaire, ne sachant pas si les visites pourraient
être réalisées, les membres du conseil ont décidé
de ne pas faire imprimer de dépliants (ceux de
2020 sont partis au recyclage) et de le faire
paraître uniquement dans l’Écho de juin-juillet.
Le retour à la normale se fait petit à petit. Le but
de notre magazine étant de base la circulation
de l’information, elle a été privilégiée. Et bien
sûr les visites guidées nombreuses en août et
septembre mais aussi les annonces des
associations qui se réveillent après cette crise
sanitaire. Les contraintes de distribution par la
poste (fin du mois de juillet) font que l’on doit
déposer l’Écho chez l’imprimeur au milieu du
mois. Donc passé le 12 juillet, les annonces ne
pourront pas être publiées. Cependant elles
pourront paraître sur le site et diffusées dans

Le prochain comité de rédaction aura lieu
le 20 août à Lamarche (mairie) à 17h, il sera
suivi d’un repas au restaurant. Pensez à
réserver avant le 10 août au 03 29 09 57 06.
L’anniversaire de la borne de l’A.D.P. 3 P. se
passera le samedi 4 septembre à 11h30 à
Enfonvelle. Pas besoin de réserver. Il s’agit
d’un pique-nique collectif. Chacun apporte
quelque chose de sa province et on partage !
C’est la surprise et en général l’abondance et
un bon moment de convivialité. En cas de
mauvais temps, on a une solution de repli !
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Réponse d’Evelyne Relion :
Il s’agit bien de 14-18. La date est visible sur
l’une d’elle et sur la deuxième, les alliés sont
cités : ceux de la Triple Entente (Angleterre,
France et Russie) + la Belgique et les ennemis
Allemagne (empereur Guillaume II) et AutricheHongrie (empereur François-Joseph). Il s’agissait
probablement de soldats français comme vous
l’avez supposé là pour garder le pont. Avait-il
une importance stratégique ?

Avec mon surveillant de travaux nous avons
donc décidé de ne pas évacuer ces vestiges et
de les laisser sur place en aménageant une
plate-forme pour les y disposer.
Renseignements pris, il s’agirait de gravages

© J.-C. Urion

Bonjour,
Dernièrement sur le journal il y a avait la photo
des pièces en pierre des bahuts du pont démoli
dans les années 1980 – 1985, et la question
était posée : « qu’est- ce que c’est ? »
À cette époque, j’étais chef de district travaux
à la SNCF, et j’ai donc organisé et participé à la
démolition par explosifs de ce pont et à sa
reconstruction.
Lors du démontage partiel de cet ouvrage avec
mon surveillant de travaux nous avons remarqué
des inscriptions sur des pierres.

Pierre Laprevotte

© J.-C. Urion

Lors de la prise de vues des stèles situées à la
sortie de Barges en direction de Cemboing,
nous n’avons hélas pas été en mesure d’obtenir
de renseignements sur l’origine de ces stèles
aux inscriptions plutôt originales.
Aussi c’est avec beaucoup d’intérêt que nous
avons reçu à ce sujet un courrier explicatif d’un
de nos lecteurs dont nous vous faisons part :

© J.-C. Urion

Barges...

effectués par des gardes réquisitionnés pour
gardienner cet ouvrage pendant la guerre.
Apparemment la guerre de 14/18, mais on
pense plus à celle de1870 car aucun régiment
étranger ne campait dans le secteur lors de la
première guerre.
Voilà, j’ai peut-être répondu à cette interrogation.
Cordialement
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Betaucourt

Être un enfant de la DDASS,
nouveau roman de Claire Drouot

© Michel Ziliotto

Claire Drouot présente cet ouvrage en hommage
à la mémoire de son grand-père paternel, enfant
de la DDASS, à tous ceux qui, hier comme
aujourd’hui, ont connu le placement et à ces
adolescents ou adultes qui se posent la même
question : pour quelle raison ai-je été placé ?
C’est sous le pseudonyme de Claire Drouot que
Marie Claire Jacquemin écrit des romans. Après
avoir étudié la vente à la MFR de Combeaufontaine
et obtenu un BEPA, elle arrête ses études en
2003 et travaille comme auxiliaire de vie. Elle
a 2 enfants qui rencontrent des problèmes
psychologique et psychomoteur et arrête de
travailler. Pendant cette période elle se dirige
dans le domaine du dessin et en 2016 expose
ses tableaux. Entre temps, elle écrit. Son 1er
livre « L’immeuble hanté » sort en 2018 sous le
nom de son fils, et en 2019 son premier roman
sentimental, suivront 3 tomes. En 2020, sort « un
frère inconnu » et depuis le 24 février dernier « Être
un enfant de la DDASS, une histoire vraie, mais
romancée (les prénoms ont été changés) ».

L’histoire : Célestin, né de père inconnu a été
placé au service d’aide sociale de l’enfance en
qualité de pupilles de l’État, puis en famille
d’accueil, comme ses frères Eugène et André.
Scolarisé dans la même école qu’André (sans
savoir leur lien de parenté). Des années plus
tard, il décide de retrouver sa famille biologique
et s’adresse à la DDASS pour récupérer son
dossier. Après de la persévérance il retrouve
André, puis Eugène et enfin sa sœur. Il connaîtra
sa vraie mère. Après les retrouvailles, les frères
sont restés proches, à l’inverse de leur sœur
qui a gardé une certaine distance. Célestin a
été le seul enfant à rendre visite de temps en
temps à sa mère biologique. Il est né le 9 juin
1926, a eu 7 enfants (des garçons). Il résidait à
Scey sur Saône et travaillait à la scierie Devaux.
A la mort de son épouse, il ira vivre chez les
parents de Claire. Il est décédé le 19 juin 2009.
Être un enfant de la DDASS, est le 10ème livre
de Claire Drouot, disponible aux éditions Edilivre,
sont en vente sur Amazone, FNAC, Dilicom. Diffusés
dans les librairies, sur Décitre et Facebook.
Michel Ziliotto

À découvrir...
Lectures des 3 Provinces par Michel Thénard
Éclaircissements
sur Louise Michel
La commémoration des 150 ans de la Commune
fait resurgir la mémoire de Louise Michel.
Figure de la Commune, Louise Michel y a tenu
une place de combattante par un fort
engagement – exalté pour les uns, héroïque
pour les autres ! – et il est difficile d’y échapper.
Investi dans cet anniversaire, le livre de poche
Folio remet Louise Michel à
l’honneur.
Signalons en priorité la réédition
des « Mémoires » dans cette
collection. Après leur 1re parution
en 1886, les « Mémoires » de
Louise Michel ont été plusieurs fois
éditées. Ce qui fait la particularité
de cette édition, outre l’entrée des
« Mémoires » en livre de poche,
ce sont la présentation inédite et
les commentaires scientifiques de
Claude Rétat, directrice de
recherche au CNRS et spécialiste
de la littérature du XIXe siècle à
qui l’on doit de belles avancées
dans l’œuvre de Louise Michel.
Son édition offre un riche dossier
documentaire. Ce sont : « Les
Diableries de Chaumont » ; les
interrogatoires de Louise Michel
en1871 par le capitaine Briot, des
lettres et des poèmes inédits
(dont le poème-dédicace à Sarah
Bernhardt en 1895), des articles
parus dans l’hebdo « La Révolution
sociale » et « Le Pays », un extrait
d’œuvres disparues, le dossier de
presse, des hommages rendus.
En 1963, Edith Thomas (19091970) publie « Les Pétroleuses »
(Gallimard) en mémoire aux
femmes incendiaires pendant la
Commune de Paris ainsi appelées
plutôt que « communardes ».
Bien entendu, Louise Michel est
largement présente dans ce récit
d’Edith Thomas qui, à l’époque,
travaille à une biographie de
Louise Michel [« Louise Michel ou
La Velléda de l'anarchie »], parue à titre
posthume en mars 1971. Parmi sa quinzaine
de chapitres, Edith Thomas consacre le dernier
à Louise Michel (« D’Auberive à la Nouvelle

Calédonie »). Comme la réédition des «
Mémoires » établie par Claude Rétat, celle des
« Pétroleuses » est établie par Chloé Leprince,
chercheuse sur la Commune et journaliste à
France Culture. À cette réédition, Chloé Leprince
apporte une préface explicative aux différentes
éditions et à la « valeur pionnière » d’Edith
Thomas, une chronologie des événements de
la Commune, des notes d’éclaircissement sur
des passages d’Edith Thomas, qui avait voulu
« restaurer les femmes de 1871
[…] aux antipodes de cette image
d’hystériques du baril à quoi les
ont longtemps reléguées les
récits habituels ou virilistes de la
Commune de Paris. »
« La Commune des écrivains »
est une anthologie établie et commentée par Alice de Charentenay
(docteur en littérature du XIXe s.)
avec Jordi Brahamcha-Marin
(Docteur en littérature XIXe et XXe s.).
Elle rassemble plus d’une soixantaine d’auteurs en cinq chapitres :
« La commune au jour le jour » ;
« Regards rétrospectifs » ; « Répressions, exil, déportation, amnistie » ;
« Les leçons de la Commune ». En
ce qui concerne Louise Michel, on
trouve : « La danse des bombes »,
(Chanson écrite pendant l’invasion
de Paris par les Versaillais parue
en 1947 en russe, puis en 1978
en français), des extraits de son
histoire de « La Commune » (IIIe
partie Chap. 3, 4, 7 – IVe partie Chap.
1, 2, 3), une caricature par Alfred
Le Petit, deux extraits du dossier
de bagne. Cette anthologie compte
aussi la chanson de JeanBaptiste Clément : « Le temps des
cerises » dédiée « À la vaillante
citoyennes Louise, l’ambulancière
de la rue Fontaine-au-Roi, le
dimanche 28 mai 1871. »
« Mémoires 1886 » Louise Michel.
Édition critique de Claude Rétat. Gallimard,
collection Folio histoire (n° 304), 576
pages.
« Les Pétroleuses » Édith Thomas Édition
préfacée et enrichie par Chloé Leprince.
Gallimard, collection Folio histoire (n° 305), 396 pages.
« La Commune des écrivains. Paris, 1871 : vivre et
écrire l'insurrection » Édition de Jordi Brahamcha-Marin
et Alice de Charentenay. Gallimard, collection Folio
classique (n° 6920), 800 pages.
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S’aimer autrefois

Folle Avoine par Jean-Luc Goi

Contenu : Il y a seulement un siècle, un petit
siècle, on ne s’aimait pas comme aujourd’hui.
S’aimait-on, d’ailleurs ? Bien des mariages
étaient arrangés par les familles. C’était le
temps des marieurs, des dots, des petites
annonces dans Le Chasseur Français, où des
mmessieurs demandaient une “femme sans
tache”... C’était le temps où es jeunes filles en
quête d’un mari s’en remettaient à des saints,
jetaient des épingles dans une fontaine, se
frottaient le ventre contre un menhir... C’était
le temps des rosières,
des catherinettes,
des chaperons...
Un autre temps,
pas si lointain.

Vous aimez les romans régionaux qui fleurent
bon le terroir, celui-ci vous tiendra en haleine
jusqu’à la fin. Ecrit dans un style coulant &
facile à lire. Une plongée dans le monde,
parfois sans concession, de la paysannerie de
1850 à 1950.

Points forts :
• Fruit de quarante
ans d’enquête de
l’auteur.
• Une iconographie
forte de plus d’une
centaine de pièces.
• Par l’un des meilleurs
spécialistes de la littérature orale des pays de
France (auteur de très
nombreux livres).
• France + Suisse romande + Wallonie.
Auteur de plusieurs dizaines de livres et d’une
centaine d’articles sur les traditions, les mythes
et les légendes, Roger Maudhuy a été surnommé
par la presse “le Maigret du folklore”.
Caractéristiques techniques : format 19 x 24 cm
176 pages • Broché • Prix public : 18 €
communication@losange-editions.com
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FOLLE AVOINE • Première partie
Synopsis : Camille, veuf depuis longtemps, vit
seul sur le plateau de la Vignotte, à tel point que
les villageois du bourg l’ont surnommé
« L’ermite ». A son décès, sa ferme, ses
champs & ses bois, plus un joli pécule

en
franc-or, sont légués à sa seule &
unique nièce, mariée à un compagnon
bottier, à Epinal.
Legs qui n’aura de valeur que si cette
nièce & son mari viennent exploiter cette
ferme. C’était sans compter sans la hargne
& la jalousie du plus gros agriculteur du
village qui, aidé par quelques autres
paysans acquis à sa cause, s’était mis en
tête d’accaparer cette ferme et les terres
à vil prix. D’autant plus que le couple mettra
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dans sa poche un journalier agricole qui connaît
pas mal de petits secrets en tous genres sur
cette charmante bourgade qui bien évidemment
va entrer en ébullition d’où s’en suivront moult
péripéties. Ajoutez à cela les bons offices du
curé & la médiation de l’instituteur et du
maire, c’est tout un petit monde qui sera
bouleversé par l’arrivée du couple.
FOLLE AVOINE • Deuxième partie
Synopsis : Camille, a laissé sa ferme à sa
nièce et son neveu par alliance à condition
qu’ils l’exploitent. Ce qu’ils ont fait, en même
temps que leurs enfants ont grandi. De même
dans le clan Maturel.
Victorien déserte la ferme de la Vignotte par
épisodes en faisant quelques cachoteries à
Amédée. Charles de Flahaut, le curé est sommé
par ses supérieurs de quitter Monthureux, et
l’instituteur se languit. Les jalousies et les
rancunes ne se sont pas apaisées, loin de là.
Et certaines amours contrariées viendront jeter
de l’huile sur le feu qui couve entre les 2 familles.
C’est alors que certains secrets de famille
éclateront au grand jour
et viendront une fois de
plus bouleverser l’ordre
des choses. Celles-ci
auraient-elles
pu
s’arranger en traversant les deux grandes
guerres... Rien n’est
moins sûr ! La mort
suspecte
d’un
membre du clan
Maturel relance
les débats.
Et pourtant...
Ceci fera l’objet
du troisième Tome.
Prix Tome 1 : 22 € • Prix Tome 2 : 22 €

HAUTEMARNE

L’album des gens de Hortes

À l’attention de la grande famille d’esprit de
Hortes et de leurs générations à venir, André
Bailly publie un album de 500 visuels qui
évoquent l’histoire de la commune, ses
animations, ses événements et ses personnalités.
Grâce au patrimoine photographique laissé par
Lucien Merger, c’est monument de souvenirs
qui s’offre aux gens du pays.
Qui mieux que André Bailly pouvait évoquer un
pan de l’histoire du village de Hortes ? Cette
capacité, il la doit d’abord, à sa famille présente
dans le village depuis plusieurs générations.
Ensuite, outre ses activités professionnelles d’assureur sur
le territoire d’Amance,
André Bailly a toujours
montré un attachement
fervent à sa terre d’origine
et une implication à la faire
vivre. En matière d’écrits, il a
produit : Hortes et son histoire
(1983), Patois du sud hautmarnais et Histoire de NotreDame de Presles (2004).
Par ailleurs, l’homme a eu
aussi un investissement
non modéré dans la vie
associative : relance du
club de football local, création
de la troupe théâtrale La scène
rustique (devenue Le hérisson
masqué), la sauvegarde de
la chapelle de Presles par
l’organisation de divers spectacles et animations au val de
Presles... À présent, il ajoute un volumineux
ouvrage qui, en trois chapitres, relate : Hortes :
le village, ses rues, ses habitants – Hortes, son
histoire – Hortes, la vie du village.
L’autre personnalité, qui donne à cet album de
photographies toute sa particularité, est Lucien
Merger (1865-1928). Hortes a eu : le curé Clément
Mâcheret (XVIIe siècle), le scientifique Julien
Joseph Virey (1775-1846), le politique vénézuélien
Camille Antoine Perfetti (1875-1956), le protonotaire apostolique Mgr Victor Viard (18141886), le biscuitier Auguste Gustave Belin (18771939), l’expert en agriculture Guy Beaufauché
(1928-2020), l’organiste Claude Pajusco (19472020)... Eh bien, Hortes a eu aussi un pionnier
de la photo avec Lucien Merger (1814-1886)
entré dans la légende de la carte postale, entre
autres par les cours de sa carte du montreur
d’ours à Hortes et sa réactivité à faire feu de
tout bois ! André Bailly ouvre les pages qu’il lui
consacre en ces termes : « Il nous a laissé un
souvenir impérissable grâce à ses photos et
cartes postales d’une qualité remarquable ».
Lucien Merger a réalisé des cartes postales pour
plus d’une soixantaine de villages. À Hortes,

il a réalisé des clichés de toutes les rues, les
places, les édifices, les fermes des alentours,
de l’ancienne abbaye de Beaulieu, mais aussi
des battages aux moissons, du façonnage de
l’osier, des foires commerciales, des cavalcades
et des fêtes foraines, des concours de bestiaux...
Les plaques en verre du photographe ont été
sauvées grâce à l’intervention d’André Bailly
qui nous en fait aujourd’hui profiter. Ajoutons
que, au centre de Hortes, la maison Merger
n’assurait pas que la photographie, mais aussi
le commerce en tous genres (épicerie, tabac,
café, vente de vin en gros, vente de bois, vente
de contrats d’assurances). Sa calèche de
photographe, ses appareils de photos, ses
présentoirs de cartes postales aux
pèlerinages de Presles méritent le coup
d’œil. Là-dessus, nous sont présentées
des montages de photos portraits en
caricatures de lui-même et de Lucien
Voillemin (ancêtre de l’auteur).
Dans cette histoire contemporaine en images, chaque
habitant devrait y retrouver sa
parenté, mais aussi des
nostalgies, des modes de vie,
des réjouissances de proximité
inoubliables, des atmosphères
d’antan où dans les villages on
prenait le temps de vivre, c’està-dire de travailler et de s’amuser
avec sérénité. Ainsi il ne faut pas
manquer de voir : « le café des
bavardes » qui était un lavoir
transformable en bal le dimanche,

Lucien Merger

l’aiguiseur de coteaux devant le magasin Merger,
la cascade du ru Bréchigneux, le blanchissage
de l’osier sur la place, l’attelage des bœufs du
grand-père Bailly, la présence américaine au
printemps 1918, la construction du viaduc aux
douze arches en 1909, les voitures d’époque…
Plans, vues aériennes, photos couleurs, gravures,
documents anciens et surtout clichés anciens
de Lucien Merger égayent merveilleusement ce
grand album du passé de Hortes.
Hortes en images et en souvenirs par André
Bailly. La Manufacture, 326 pages, nombreuses
illustrations. Chez l’auteur : rue de Langres à
Hortes. Tél. : 03 25 84 96 10 ou cabinets de
Haute-Amance, Montigny-le-Roi et Langres.
Michel Thénard

Hortes en images et en souvenirs par André
Bailly. La Manufacture, 326 pages illustrées.
Chez l’auteur : rue de Langres à Hortes.
Tél. : 03 25 84 96 10 ou cabinets de HauteAmance, Montigny-le-Roi et Langres.

Hortes, la parenté que forme un village…
Hortes en images, c’est l’album de la grande famille
que représente un village avec ses gens, leur vie
et leurs animations. Voilà, ce que nous présente
André Bailly grâce aux archives d’un pionnier de la
photographie, Lucien Merger qui a laissé des
archives visuelles d’exception. Souvenirs, souvenirs !
En son temps, Lucien Merger (1865-1928) a su
tirer parti de son environnement avec un matériel
de photographies encore à ses débuts. Si plus
d’une soixantaine de villages ont bénéficié du futé
photographe par ses tirages de cartes postales,
Hortes a en largement profité. Que voulez-vous le
réputé photographe avaient pignon sur rue au
centre du bourg où son magasin faisait office de
bazar avec une diversité de biens et services ! En
apôtre du patrimoine rural, André Bailly a pu sauvegarder les plaques en verre de Lucien Merger et en
tirer un bel album pour les gens de Hortes, mais
pas que... En effet, c’est le passé du XXe siècle, en
sa première moitié qui surgit de cet ouvrage, un
passé en partie vaincu par l’auteur dont plusieurs
générations de sa famille ont vécu là. L’album nous
fait déambuler à travers ses rues, nous fait arrêter
sur les places, nous emmène jusqu’aux fermes

alentours. La structure du village sous tous ses
angles se dévoile au fil des pages et invite à mesurer
le progrès. Un second volet du livre se déploie
autour de l’histoire de Hortes. André Bailly, historien
et auteur à ses heures, n’est pas en reste pour la
reconstituer. Quant à l’album, il s’ouvre sur : les
activités économiques, les années de guerre
(massacre de 1636, guerres 14-18 avec la présence
des Américains, la guerre de 40-45, l’avènement
du chemin de fer à travers la vallée de l’Amance,
de l’automobile du garage Berthier aux places du
bourg, l’installation de la fée électricité, des eaux et
de la poste. Enfin en 3e partie, c’est la vie du village
qui se trouve évoquée à travers : les événements
marquants, la vie associative et religieuse (entre
autres les pèlerinages à Presles où Lucien Merger
installait ses présentoirs), les théâtres, les sports,
les fêtes, les fanfares et cavalcades... Là-dessus,
André Bailly nous tire le portrait de Lucien Merger :
« Il nous a laissé un souvenir impérissable [...] Il a
commencé très tôt à se passionner pour cet art. Un
pionner de la photo et sa réputation dépassa
largement notre département ». Et de souligner :
« Il n’est pas un professionnel de la carte postale
qui ne connaisse son nom. »
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Un toponyme aux multiples facettes

HAUTESAÔNE

à Corre (première partie)

Fig. 1

Fig. 1 bis
Figure 1 et 1 bis : extraits carte Urb.gr.82_0137_fa_0067r_m Bibliotheca Apostolica
Vaticana http://dgi.vatlib.it/view/MSS_Urb.gr.82/0137

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

Réparation mécanique,
carrosserie, peinture
60 Le Bigneuvre - 88410 SAINT-JULIEN
Tél. : 03 29 07 93 43 - Fax : 03 29 07 93 88
E-Mail : destrigneville.herve@wanadoo.fr
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Introduction
Nombre de chercheurs « patentés ou non » se
sont essayé sur l’étymologie du toponyme
Corre, village situé au confluent de la Saône et
du Côney en Haute-Saône.
L’un des derniers à avoir planché sur ce sujet
est Jean-Pierre Chambon, universitaire à Paris
Sorbonne, linguiste, spécialiste de l’ancien
occitan et de toponymie romane.
Deux notices publiées par cet auteur en 2004,
La première plus générale « Zones d’implantation
publique au Haut Moyen Âge précoce dans le
nord de la cité de Besançon. L’apport de l’analyse
diachronique des noms de lieux. » 1, et une
deuxième plus ciblée « Un nouvel exemple de
formation déhydronymique désignant une agglomération secondaire romaine ? » 2, apportent
un éclairage nouveau par rapport à l’étymologie
traditionnelle du nom du village de Corre et
m’ont donné l’envie d’explorer cette voie de
l’étude toponymique associée aux données
historiques et archéologiques.
Ce qui m’a plu dans les recherches de JeanPierre Chambon, c’est l’analyse diachronique
d’une part et son axiomatique d’autre part, je
le cite : « Issue de travaux empiriques, celle-ci
est de visée essentiellement heuristique, ses
énoncés sont révisables s’ils se trouvent
conduire à des résultats insoutenables ou
contradictoires ». Et donc bien évidemment cet
axiomatique devra s’appliquer également aux
hypothèses qui seront formulées dans cette notice.
Nous commencerons par le toponyme le plus
ancien que quelques auteurs ont attribué à
Corre, puis nous sauterons quelques siècles
pour arriver aux premières chartes concernant
un toponyme que l’on peut maintenant affirmer
comme désignant le village de Corre, et nous
essaierons de comprendre s’il y a une suite
logique dans l’évolution orthographique de ce
toponyme, ou bien si ce village a eu plusieurs
toponymes complètement différents en fonction
des époques.
1 • revue Akkulturation : Probleme einer germanischromanischen Kultursynthese in Spätantike und frühem
Mittelalter, RGA-E Band, page 221-256
2 • h t t p s : / / w w w. p e r s e e . f r / d o c / o n o m a _ 0 7 5 5 7752_2004_ num_43_1_1470

Fig. 6
Figure 6 : Extrait page 54, Die Geographie..., O.Cuntz.

Période Antique (….-476), le toponyme
« Dittation, Didattion ou ??? »
La localisation en Franche-Comté de ce toponyme
a suscité de nombreux débats et querelles de
clochers depuis la parution des cartes de
Danville3 à la fin du XVIII. Pour mieux connaître
cette énigme toujours non résolue, la notice qui
me semble le mieux refléter l’ensemble des
hypothèses de localisation en séquanie est
celle de Claude Xavier Girault parue en 18114.
Je vous engage à la télécharger pour avoir une
bonne connaissance des lieux qui ont été proposés.

Fig. 3 Fig. 4
Figure 3 : Gallica/BNF.fr Claudius_Ptolemaeus_
Cosmographia_[texte_grec]
Figure 4 : extrait carte Urb.gr.82_0137_fa_
0067r_m Bibliotheca Apostolica Vaticana

Comme on peut le voir sur l’extrait de cette
carte (fig.2) issue des données de Danville, il
situait cet ancien toponyme de Ptolémée en lieu
et place du village de Corre5 6. L’objet de ce
paragraphe n’est pas de prendre parti sur cette
hypothèse, mais seulement de relancer et de
susciter de nouvelles recherches, non pas à
l’aide des coordonnées géographiques aléatoires
et déformées des carnets de Ptolémée, mais à
partir des différentes graphies (variables) de ce
toponyme dans les versions grecques issues
de la cartographie de Ptolémée.
Le mot latinisé de « Dittation » semble vouloir
Fig. 2

ne rien dire, cependant si l’on prend les versions
grecques des cartes de Ptolémée, on peut
remarquer le début graphisme de cette localité
qui ressemble à « διπo ou διπa ou διπi », ce
qui peut donner des interprétations du toponyme
grec du type « dipolis, διπoλης ».
En Grèce antique, le mot « polis » (grec ancien
πόλης / pólis) désigne une cité. Alors on peut
discuter sur la signification exacte de ce terme
« polis » (village, cité, « civitas », etc), si on y
rajoute le fait que les termes « pays », « pagus »,
peuvent se traduire par « Chora », Chorio » en
grec, alors nous avons un ensemble qui paraît
séduisant. En grec ancien le terme « Chora »
désigne un territoire de superficie variable
servant de terre nourricière et entourant une ou
plusieurs « Polis ».
Mais on peut aussi envisager selon les écritures,
une transcription du type « dipli..., diplo... »
avec par exemple « double voie, dipli pista,
διπλή πίστα ».
Sans oublier bien sûr un « clin d’œil » aux deux
ensembles jupitériens de Corre avec les « Dipoleia,
διπολία » ou « DIIpolia » qui sont des fêtes
organisées pour célébrer le dieu Zeus protecteur
des cités grecques.
Ce pourrait être également un lieu situé à la
frontière de deux « Civitas » ou dépendant de
deux « civitas », et dans ce cas Corre aurait un
avantage dans la course, car n’oublions pas que
Corre territoire de surséance aux frontières de la
Lorraine, de la Franche-Comté, avec des habitants
relevant des deux juridictions, était également
à la frontière des
territoires de trois
tribus gauloises,
les Leuques, les
Lingons et les
Séquanes.

Dans certaines traductions latines de ces cartographies, on trouve « diatavium, diatarium », ce
qui nous ouvre encore d’autres portes, avec des
mots du type « diata..., diasta..., diaita... »
comme par exemple une expression concernant
l’arbitrage, le jugement entre deux parties.
Dans sa notice7 Jacques Jouanna nous explique
bien le double sens de l’étymon « diaita » au
sens médical et au sens politique. Les athéniens
choisissaient pour arbitres dans chaque tribu
des « diaitêtes ».
Dans un ouvrage récent « Ptolemy's Geography:
An Annotated Translation of the Theoretical
Chapters”8 les auteurs ont choisi la version
“diatavium”. Dans leur ouvrage ils font également
beaucoup référence à un ouvrage de Otto Cuntz
« Die Géographie des Ptolemeus, …. »9, dans
cet ouvrage Cuntz a étudié sept manuscrits
grecs et nous livre ses transcriptions, ci-dessus
un extrait (voir fig. 6).
Cette localité de « Dittation », n’a peut-être rien
à voir avec Corre. Jean-Pierre Chambon me disait
une chance sur mille, c’est peut-être un peu
beaucoup, néanmoins il serait intéressant que
des paléographes et des linguistes professionnels
creusent à nouveau un peu plus les diverses
significations possibles de cette localité en
fonction des différents types de graphies des
manuscrits grecs, (deux stations, double voie,
double porte, double cité, etc., ou de type « dia...,
ou d’autres encore).
Nous vous proposons de retrouver la suite de
cette notice dans les prochains numéros de
l’Echo, où nous vous présenterons, les différentes
appellations et leurs graphies de notre village au
fil des actes et des scribes de l’histoire de Corre.
PS : comme il est précisé dans l’intro-duction,
tout est réfutable, mais toujours dans l’esprit
d’une « disputatio » bienveillante.
Jean-Pierre Kerrio
Les Amis de l’Harmonium de Corre
amis-harmonium-corre@orange.fr

Figure 2 :
Extrait carte
de E.Mentelle
3 • Col. BNF .https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53079140h
4 • « Recherches historiques et géographiques sur l’ancienne ville de Dittation » Paris 1811. https://books.google.fr/books?id=
9uJjvpVvgNgC&printsec =frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
5 • Source Gallica/BNF.fr : La Gaule en 17 grandes provinces romaines au temps des empereurs / par E. Mentelle, membre
de l'Institut national des sciences... [etc.] et P. G. Chanlaire, l'un des auteurs de l'Atlas national ; P. F. Tardieu sculp.
Mentelle, Edme (1730-1815). Cartographe.
6 • Voir commentaires de Danville : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k203872v/f301.item
7 • Jouanna Jacques. Réflexions sur le régime des peuples dans la Grèce classique (Hérodote I, 133 ; Hippocrate, Ancienne
médecine, C. 5 ; Thucydide I, 6) et sur le sens des mots de la famille de Diaita. In: Revue des Études Grecques, tome
121, fascicule 1, Janvier-juin 2008. pp. 17-42 ; https://www.persee.fr/doc/reg_0035-2039_2008_num_121_1_7889
8 • Ptolemy's Geography: An Annotated Translation of the Theoretical Chapters. De Ptolemy, J. Lennart Berggren, Alexander
Jones. Princeton University Press. P.104
9 • Die Geographie des Ptolemaeus, Galliae, Germania, Raetia, Noricum, Pannoniae, Illyricum, Italia; Handschriften, Text
und Untersuchung von Otto Cuntz ; https://archive.org/details/diegeographiedes00ptol/page/54
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HAUTEMARNE

Corinne Daret couronnée
“Super Mamie France Dimanche 2020”
Bourbonne-les-Bains

Loin de ses terres, l'élue des 3 Provinces a récolté la majorité des suffrages
des lecteurs du célèbre magazine people, après un parcours remarquable.
UNE SUPER MAMIE AU GRAND CŒUR : Les
résultats étaient diffusés en direct le lendemain
à 20 heures. Avant le verdict final était dévoilé
le vote des lecteurs de France-Dimanche qui
avaient été conviés à exprimer leur choix jusqu'au
3 décembre, donc des personnes habitant sur
le territoire national, avec une impartialité totale,
et non sous quelconque influence dans ce genre
de divertissement. L'intéressée ne « pensait
Le sacre de Corinne Daret aux côtés
de la fondatrice animatrice Fabienne Ollier.

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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© Comité “Super Mamie France Dimanche”

Le 6 octobre 2019, au Casino, Corinne Daret de
Bourbonne-les-Bains, était élue au Casino « Super
Mamie des 3 Provinces » (Vosges, Haute-Marne
et Haute Saône), en présence de Sophie Darel,
la célèbre animatrice aux côtés de Guy Lux. Cela
lui ouvrait les portes de la finale nationale qui se
déroulait dimanche 13 décembre 2020 à SaintMartin-du-Crau, entre Arles et Salon de Provence,
à près de 600 km de la cité thermale. En raison
de la pandémie, l'évènement s'est déroulé
virtuellement, le tournage ayant été effectué en
« Making of » la veille. A la suite de la diffusion
sur plusieurs réseaux sociaux, le public pouvait
voter, dont les suffrages étaient conjugués à
ceux d'un jury officiel présidé par Jeane Manson,
parmi lequel figurait le célèbre joueur international
Manuel Amoros ; notre représentante, coach du
club de twirling des Hirondelles, effectuait un
one-man-show de sa spécialité sous forme de
prestation de Music-Hall dont le célèbre « C'est
féérique » du Moulin Rouge, accompagnée de
4 danseuses de haut niveau, rappelant les
dîners-spectacles du Casino local.

aucunement à remporter une écharpe. J'ai
vécu comme dans un rêve éveillé grâce à
Fabienne Ollier, la fondatrice animatrice et
Céline Bain », poursuivant que « le plus difficile
a été de ne pas voir la réaction de mes enfants
à l'annonce du résultat, et de ne pas les serrer
dans mes bras », car elle s'y est rendue seule
(à cause de la crise). En référence à la chanson de
Gilbert Bécaud « La solitude : ça n'existe pas…
Il y a toujours quelqu'un pour quelqu'un ! », la
haut-marnaise a vécu « pendant quatre jours une
vie de princesse, dans un somptueux château,
avec de très belles personnes qui ont un cœur
immense ». De rendre aussi un hommage à
« ma belle-fille Pauline pour la réalisation de
ma vidéo de présentation en y consacrant de
nombreuses heures ». La solidarité n'est pas
un vain mot chez la représentante des 3 Provinces
comptant « faire voyager cette écharpe auprès de
mes super mamies dont la plupart ont des projets
de solidarité, d'aide aux enfants handicapés,
car la jeunesse est pour moi, un moteur, un but
de vie ». Alors qu'elle était la benjamine à 53 ans,
Corinne a été ravie que la Marseillaise, Monique
Simonini, d'ailleurs la doyenne âgée de 82 ans
« ait été élue Super Mamie France 2020, en
espérant qu'à son âge j'aurais la même énergie ».
En attendant de la retrouver demain vendredi
sur le papier glacé du magazine national dont
elle est désormais l'ambassadrice.
Noël Overney

VOSGES

Les fossiles

CouleursPassion

de la Carrière de Marey
Lorsque nous étions gamins, combien de fois sommes-nous allés à la
carrière de la Chevreuse à Marey, pas pour y garder les chèvres comme le
nom du lieudit pourrait le laisser penser, mais pour récolter ce que nous
appelions « des petits ronds » que nous conservions bien précieusement
dans des tubes de médicaments, métalliques à l’époque !

Personne ne semblait se poser de questions sur
la nature de ces fameux petits ronds, ni les
gamins que nous étions, et ni même les adultes
semble-t-il. Bien sûr que ce sont des fossiles !
Un fossile étant une empreinte ou un reste
d’être vivant, animal ou végétal, rencontré dans
une roche, le plus souvent aujourd’hui disparu.

de plusieurs bras tentaculaires ; tige et bras
étant des empilements de disques de calcite,
imbriqués les uns dans les autres. A la mort de
l’animal, ces disques se désolidarisaient,
d’autant plus facilement que la mer était agitée,
et se retrouvaient donc au fond parmi les
sédiments qui sont devenus roches.

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

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

Couleurs Passion-chez Emilie
se marier dans l’année en trouve sept !... mais
il n’est pas dit en combien de temps !...
Bonne chance !...

Remerciements à Francis Relion pour le prêt de
« La Grande Encyclopédie des Fossiles (Gründ) »
ainsi qu’à Régine et Pauline Bourgeois d’Isches
pour leur collection d’étoiles de Sion.

Une partie de la carrière - © J.-C. Urion

Encrinus lilliformis
“Encyclopédie des
Fossiles” Gründ

Entroque dans la roche - © J.-C. Urion

Ces fossiles sont appelés « des entroques », du grec
« trokhos » signifiant « disque, roue » ; nous n’étions
donc pas très loin avec nos « petits ronds » !
Les disques, de moins d’un centimètre de
diamètre, sont des éléments, des articles dit-on,
d’animaux qui vivaient fixés au fond de la mer,
immobiles donc, ressemblant à des lys, d’où
leur nom commun de « lys de mer » ; plus
scientifiquement on parle « d’encrines », et ici
« d’Encrinus liliiformis », « liliiformis » signifiant
« en forme de lys ».
Les célèbres « étoiles de Sion » ne sont pas des
étoiles tombées du ciel comme on se plaisait à
nous le dire, mais des articles d’une autre espèce
de crinoïdes ; « crinoïde » est le nom général
désignant ces étranges animaux. À Sion il s’agit
de « pentacrines », l’étoile ayant cinq branches.
Ces crinoïdes, datant d’environ 220 millions
d’années, formaient de véritables prairies sousmarines dans une mer peu profonde, douce et
relativement agitée qui recouvrait toute la Lorraine.
L’encrine, que l’on peut associer à l’étoile de mer
et à l’oursin, était constituée d’une tige de quelques
dizaines de centimètres, ancrée au sol, surmontée
10

Mon collègue, professeur de SVT (Sciences de
la Vie et de la Terre) au collège de Lamarche,
ne disait-il pas à ses élèves : « les entroques
sont à la roche ce que les grains de raisin sont
au cake » ! amusant et explicite, non ?
S’il semble déjà difficile d’imaginer des animaux
ressemblant à des végétaux, il apparaît tout à
fait impossible qu’il puisse s’agir d’animaux de
pierre !
Qu’on se rassure, les encrines possédaient bien des
viscères... ils se trouvaient dans un compartiment,
le calice, situé au point d’insertion des bras,
avec au centre une bouche vers laquelle les bras
entraînaient le plancton en créant un courant
d’eau. Astucieux quand on ne se déplace pas !...
Hélas, les paléontologues amateurs ne vont pas
avoir la possibilité de rechercher ces « petits
ronds », la carrière de Marey étant de temps à
autre exploitée par une entreprise hautmarnaise et son accès interdit au public.
Rendez-vous plutôt à Sion, sur la Colline Inspirée
chère à Maurice Barres, pour une chasse aux
étoiles.
La légende veut que la jeune fille qui souhaite
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Jean-Claude Urion

Le COVID par Jean-Claude Urion
Le Covid s’est échappé
D’un laboratoire asiatique.
Pour conquérir l’humanité
Rien de plus pratique !
Ils accusèrent le pangolin,
Mais personne ne crut à leur machin !
Alors pourquoi pas la chauve-souris ?
La pauvre n’eut pas plus de crédit !
Le Président a dit qu’on était en guerre,
Bien sûr, personne ne savait la faire !
Eux qui nous vendaient déjà pulls et chaussettes,
Comptaient bien nous vendre masques et dosettes.
Alors on s’est confinés,
Puis on s’est vaccinés.
Enfin déconfinés,
Les vacances sont arrivées.
Mais qu’en sera-t-il à la rentrée ?
C’est Jean-Claude Urion qui prend
l’entière responsabilité de cette boutade !

afé du centre
Hôtel - Restaurant

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

HAUTESAÔNE

Des trésors de la nature près de chez vous
à Jussey

Habitant de Jussey depuis 50 ans, mais aussi
paléontologue amateur depuis « seulement »
35 ans, il a accumulé dans ses dépendances
des milliers de spécimens datant de - 450
millions d’années jusqu’à notre époque du
quaternaire (-5 Ma).
Vous découvrirez ainsi des “trilobites”, des
“ammonites” des oursins et d’autres...

Mais aussi, vous pénètrerez un peu l’intérieur
de notre planète, en admirant des minéraux et
cristaux d’ici et d’ailleurs.
Pour amener les plus jeunes vers cette passion,
notre ami Jacques TERREAUX (patronyme
prédestiné ?) anime des ateliers découvertes
pour des enfants à partir de 8 ans, au cours
desquels il fait découvrir et mettre en valeur
fossiles, minéraux, et il apprend à nos plus
jeunes à répertorier et classer, pour la pérennité
d’une collection.

De plus, vice-président de l’association “Les
amis du musée de Dampierre-sur-Salon”, il
s’occupe avec d’autres amis adhérents du
magnifique musée dans lequel on peut voir des
spécimens remarquables.

Ce musée vous accueillera
gratuitement un samedi par
quinzaine (voir les dates) et sera
ouvert aux groupes de plus
de 5 personnes pour une visite
commentée sur rendez-vous
auprès de Jacques TERREAUX :
Tél. : 06 88 74 56 17
mail : terreauxjack@wanadoo.fr
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L’occupation de Lamarche par
les Prussiens, vue par Paul Renard
Paul Renard né le 13 février 1854, a donc 16 ans en 1870 et est inscrit au séminaire de
Langres pour suivre ses études. Mais en 1871, il est revenu chez ses parents à Clefmont.
Romain Renard est juge de paix. À Lamarche vit la grand-mère (Maman Ayan), Agnès
Breton épouse de Charles Burel, mère de Joséphine Burel, épouse de Romain Renard.

Lettre du 4 Août 1871 écrite par Paul Renard
à son frère Charles
Le soir du jour où papa t’a écrit que nous n’avions
que des passages et jamais de garnisons
prussiennes, nous avons appris que nous aurions
une garnison à partir du lendemain, une compagnie
de 270 hommes avec 50 chevaux. Nous avons
donc ces messieurs depuis jeudi dernier. Pris
individuellement, ils sont en général convenables.
Ce sont la plupart des hanovriens, embêtés
d’avoir été obligés depuis 66 de marcher à la
suite du drapeau noir et blanc de Guillaume.
Mais, pris en masse, il est difficile de trouver des
troupes plus affreuses. Leurs casques pointus,
leurs grands manteaux noirs, leurs horribles
fanfares, leurs manœuvres ineptes, leur odeur
repoussante, la pensée que ces sangsues nous
mangent par jour 1 500 000 frs, tout cela inspire
un profond dégout. Nous avons un capitaine
interné dans la salle à manger, et deux
ordonnances qui couchent dans l’alcôve en
sorte que nous sommes dans la mansarde, le
salon, la chambre du fond et la cuisine.
Nous ne voyons jamais le capitaine logé dans
la salle à manger, tandis que nous nous tenons
dans la chambre du père Protoy. La porte qui
fait communiquer la salle au salon étant
condamnée, nous n’avons aucune communication
avec le capitaine ; mais les deux domestiques qui
couchent dans l’alcôve, viennent faire leur
fricassée à la cuisine. Le capitaine mange à l’hôtel.
Nous avons passé l’hiver sans accidents à
Clefmont, Lamarche pendant l’hiver était une
ville de guerre. Il y avait au Creuchot environ
3000 hommes, garibaldiens, mobiles du Gard
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et gendarmes. Le sous-préfet de Neufchâteau,
commandant supérieur du département de la
Meurthe, Meuse et Vosges était chez notre cousin.
Les garibaldiens se composaient de chefs
venus on ne sait d’où ni comment et de jeunes
gens qui s’étaient engagés croyant que c’était
quelque chose et aussi pour éviter de servir
Guillaume comme si on craignait d’y être forcé.
Ils se sont battus à Contrexéville où 9 hommes
ont fait prisonniers 15 Prussiens, à Dombrot où
ils ont tué 88 hommes environ, à la Fourée près
de la croisée de Martigny par le brouillard le
plus épais, en sorte que les Français tiraient au
juger en entendant le bruit de la cavalerie
prussienne. Et heureusement qu’il y avait le
brouillard, car la compagnie postée au-dessus des
Fourches a abandonné son poste, les Prussiens
s’en sont emparés, y ont placé deux pièces de

Plaque souvenir posé sur un mur,
place Bellune à Lamarche - © F. Relion

canon braquées contre Lamarche ; le brouillard les
a empêchés de pointer. Cette affaire malheureuse
a été suivie de l’occupation de Lamarche par
les Prussiens (Maman Ayan en a eu 110 jours
sa part). Enfin ces mêmes Garibaldiens ont été
faire sauter le pont de Fontenoy (entre Toul et
Frouard). Mais ils déshonoraient leurs exploits
par leur cruauté. Ils fusillaient pour des prétextes
dérisoires, ils réquisitionnaient comme les
Prussiens, et ces réquisitions servaient à payer
les diners des chefs pendant que les soldats
n’avaient pas de soldes et souvent pas de pain.
Georges Pomme, caporal fourrier pendant 3 mois
a reçu 1.65 fr1. À Lamarche comme à Clefmont,
ce qu’il y avait de plus ennuyeux, c’était l’absence
complète de nouvelles ; la crainte de se voir
emmené comme otage, la perquisition du siège
de Langres, et des réquisitions en hommes pour
travailler aux tranchées (car c’est ainsi que les
Prussiens avaient procédé à Toul) l’empêchement
de continuer mes études faute de livres, et nul
moyen de m’en procurer ; tout était décourageant,
et sans Maman qui avait déjà assez à faire de se
tourmenter à ton sujet, je serais parti en guerre.
Que de fois maman m’a coupé les moustaches
avec des ciseaux à l’annonce des Prussiens.
Une fois elle avait préparé 5 frs et un morceau
de pain pour me sauver dans la forêt, car on
annonçait l’arrivée d’uhlans ramassant des
hommes pour les envoyer faire des tranchées
à Langres Nous nous croyions quitte, quand les
événements de Paris ont déterminé le mouvement
rétrograde des Prussiens et notre occupation.
Lamarche est intact pour le moment.
Adieu je t’embrasse mille fois.
Il s’agit bien sûr d’un témoignage dont les
informations peuvent être faussées, comme
le montrent les documents réels des
archives. Mais il est intéressant car il révèle
le vécu des habitants à ce moment-là.
Evelyne Relion

1 • Dans un document des archives municipales de Lamarche (H 4.7 Avant-garde de la délivrance)
Feuille de prêt du 5 au 10 décembre 1870 : un caporal touche 0.43 frs par jour, un soldat 0.3 frs, un sergent major 1.13 frs.
En décembre Pomme figure comme soldat. Donc s’il est resté 3 mois, il aurait dû gagner 27 frs.
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Il était une fois...

Hugo d’Alesi, vue cavalière de Bordeaux, 1899 - © Archives de Bordeaux Métropole

Depuis trois ans, l’Amicale du 11e Chasseurs
de Vesoul en la personne de son président,
Gilbert Blanc, propose des expositions sur des
thèmes militaires dans le cadre du château de
Bougey, en Haute-Saône. C’est chaque fois
l’occasion pour les propriétaires du site, Evelyne
et Jean Guyot de Saint Michel de présenter des
éléments de leurs collections personnelles :
documents d’archives inédits comme c’était le
cas en 2020 pour illustrer les invasions de
1814-1815 ou objets de fouilles collectés à titre
professionnel comme c’est le cas cette année.
Il était une fois donc, un
beau navire parti de
Bordeaux le 2 novembre
1871 à destination de
Saïgon et ayant sombré
dans le détroit de Gaspar,
en Indonésie.
La fouille de l’épave menée
par un groupe privé, à la fois
suisse et indonésien, a permis
d’identifier l’épave, de connaître
les circonstances du naufrage,
de retrouver une partie de la
cargaison, parfaite illustration des
goûts, des modes et des usages
dans les années 1870-1871.

La visite de l’exposition
montre une autre facette
de ces années terribles,
dans une partie du territoire
français préservé des affres
de la guerre, là où le
commerce et les considérations économiques
étaient encore très
vivaces. Ce sera également l’occasion de
connaître un peu mieux
le travail complexe et

laborieux des archéologues en milieu subaquatique
et des conservateurs confrontés à des objets
gorgés d’eau salée.
Deux expositions complémentaires donc au
château de Bougey, présentant d’une part, une
France anéantie sous le joug des Prussiens mais
aussi, d’autre part, une France entreprenante,
aventureuse, partie à la conquête de nouveaux
horizons, de nouveaux territoires, de nouveaux
débouchés commerciaux.
Evelyne Guyot de Saint Michel
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par Marc Abriet

Jeu, énigme
Séparés mais unis
Sur plus d’un kilomètre, droite comme un I, la
grand route, bordée de forêt et de prés, conduit
à ce charmant village des trois provinces, comme
il en existe tant.
Son nom composé, indique le mariage de deux
agglomérations d’inégales grandeurs.
La plus importante, dont le nom est en tête,
renferme les bâtiments typiques d’un village.
L’église, aux dimensions respectables, s’élève
au cœur du village, au bord de la grand route,
en un point élevé en plein croisement de rues.
Sa haute et large façade aux contours originaux,
aux trois portes surmontées chacune d’un
saint, écrase par sa grandeur le monument
communal qui se dresse à quelques pas de là,
presque caché par les arbres qui l’entourent.
À quelques 50 mètres de l’édifice religieux se
dresse une construction toute neuve qui
rappelle que la nourriture religieuse ne saurait
ignorer la nourriture terrestre sans laquelle elle
ne serait pas.
L’endroit, qui domine le village, permet un
regard circulaire sur celui-ci. La mairie, toute
proche, s’est installée à la place de l’école qui
a fermé depuis un certain temps, par manque
d’élèves. Son entrée présente le blason du
village, aux 5 tours en chef, dont les différentes
parties rappellent les seigneurs propriétaires
qui se sont succédé...
Plus loin, aux dessus des toits des maisons,
surgit un clocher pointu, en ardoises : une
église ? Non ! C’est le toit particulier d’une
association dont l’occupation est tournée plus
vers la terre que vers les cieux.
Plus loin encore, de grands bâtiments d’une
entreprise importante qui offre du travail à bien
des habitants du secteur, étendent leurs grands
murs.
Et l’autre agglomération, moins importante ?
Elle n’est pas toute proche. On ne l’aperçoit pas
depuis la première. Il faut marcher un peu dans
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la campagne avant de l’atteindre. Mais elle est
très agréable, accueillante par ses larges espaces
où l’on stationne aisément. Pas d’église ni de
mairie bien-sûr puisque ce n’est pas un village,
bien qu’il en ait l’apparence, mais un complément
du précédent. Et pourtant ! Pourtant, il a son
école qu’il présente fièrement au bord de la
grand route. Aujourd’hui elle est fermée, comme
dans bien des villages. Autrefois cet établissement
accueillait filles et garçons séparément, comme
l’indique les inscriptions sur le mur. La façade,
prétentieuse vu la petitesse du bâtiment,
superpose blason et clocheton ajouré au-dessus
de la porte d’entrée. Devant le groupe de
maisons qui l’entoure presque, l’édifice et sa
cloche apparente fait penser aux maisons
« école-église » d’autrefois dans l’Amérique
des pionniers. Finalement, ce morceau de
village, au milieu des prés, aurait pu s’appeler :
« Les petites maisons dans la prairie ».

Montcourt (70) Odile Tribout de Regnévelle (88),
Catherine Gourlot de Grignoncourt (88) Annie
Simon de Parnot (52), André Macheret à
Dammartin-sur-Meuse (52), Bernard Bercand
d’Aureil-Maison (Lamarche 88), Etienne Bocard
de St-Romain-des-Iles (71) Claudine et Dominique
Marty de Vittel (88), Geneviève Contal de
Serécourt (88), Denise Larmet de Lignéville (88),
Claudie Vernier de Chaudenay (52).
Un grand remerciement à tous les participants
notamment à ceux qui nous ont envoyé des
photos.
Le canal du moulin froid et retenue - © Mme Marty

Question : Quel est le nom du village
(Double) 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 :
marc.abriet@orange.fr
Un cadeau aux 3 premières bonnes réponses,
à prendre chez M. Abriet.
Réponse au jeu du n°211 : Il s’agissait du
village de Rozières-sur-Mouzon : La grande
usine, la chapelle de Valrose, son préau, le
Mouzon, les marronniers…
18 bonnes réponses : Denis et Thérèse
Béguinet de Neuvelle-lès-Voisey (52) Marie Edith
Morel de Contrexéville (88) Brigitte et Gérard
Kislig d’Esley (88) Véronique Hertz, Maryse Aubert
de Godoncourt (88) Mme Christine Fréby-Cayotte
de Monthureux-sur-Saône (88), Pauline Saunier
de Saulxures (52) Veronika et Jorg Ruesch (CH)
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Rozières-sur-Mouzon, les prunus
et l’usine - © J.-C. Urion

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. Eglise 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 de Bon Remède et ses vitraux contemporains,
des fermettes vosgiennes et maisons typiques de Lorraine et
des fontaines et lavoirs en eaux ou fleuris. 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 :

Samedi 18 septembre 2021 : FRESNES-SUR-APANCE 52 - Promenade-découverte dans levillage. Visite de l'église
1770-1773. Autel de l'atelier Bouchardon. Tableau de la
Mélancolie de Domenico Feti (disciple du Caravage). Visite
de la chapelle. Histoire des cloches. Découverte et accueil au
jardin à la française du château Maillard, de la cave et du
travail de Marcel. Rens. : 06 88 00 94 77.

Jeudi 16 septembre 2021 : BOURBONNE-les-BAINS 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 exvotos...). Verre de l’amitié
offert par l’O.T.
Maison de Clément SERVEAU - 52 Artiste peintre © D. G.
Rens. : 03 25 90 01 71
ou 06 81 00 29 24.

Visites de l’été A.D.P. 3 P.
Août et Septembre 2021 :

Le calendrier des visites est uniquement dans les pages
du magazine l’Echo ou sur le site www.adp3p.com, il n’y
a 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, nous vous conseillons de vous inscrire
auprès des guides. Les numéros de téléphone sont à la fin des
descriptifs. Gel hydroalcoolique et masques obligatoires.
Respect des distances physiques. Bel été et sympathiques
visites à toutes et tous.
Dimanche 1er août 2021 : BOUGEY - 70 - 6 € (2 €
A.D.P. 3 P. + 4 € château et expo) Visite commentée du
château et de son parc par les propriétaires du lieu qui vous
feront partager leurs dernières découvertes à propos de
l'histoire du château et de ses différents propriétaires. L'étude
en cours des archives familiales fournit, en effet sans cesse, de
nouvelles informations sur l'évolution du bâti, l'importance
de la seigneurie et les relations entre seigneurs et habitants du
village et des environs : un roman historique à travers les âges...
Exposition : La guerre de 1870 en Haute-Saône avec une expo
d'objets trouvés sur une épave de 1872. Verre de l'amitié en
fin de visite. Rens. : 06 22 69 65 10.

Château de Bougey - © Dominique Grandjean

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 € A.D.P. 3 P. + 1,50 € musée) Histoire du village
à travers les vestiges de son passé : stèles gallo-romaines, église
qui fut prieurale et sa mise au tombeau, musée du Patrimoine
local (1,50 €) dans l'ancien presbytère et sa récente annexe
au vieux lavoir où l'on retrouve les lavandières de jadis et une
superbe exposition de lingerie brodée. Vestiges du château
féodal et des habitations semi-troglodytes, vieux quartiers,
pont des Prussiens, visite et collation chez un apiculteur.
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 -MH- Maisons 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 : GODONCOURT - 88 - RV à 14h sur
la place de l'église. Visite de l'Église début XIIIe siècle et début
XVIe. Visite du couvent XIXe siècle, chapelle du Crest, calvaire
XVIe. Visite du village frontière et ses Moulins. Un pot sera
offert par le guide.
Vendredi 13 août 2021 : DAMPIERRE-lesCONFLANS - 70 - VISITE ANNULÉE

Samedi 14 août2021 : 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.

Château de Melin - © Dominique Grandjean

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.

Jeudi 19 août 2021 : BLONDEFONTAINE - 70 - Église
fin XVIIIe-M.H-, 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.

Jeudi 26 août 2021 : ÉGLISES en BASSIGNY - 52 COLOMBEY-lès-CHOISEUL, BREUVANNES, MEUVY.
RV : Église Saint-Martin de Colombey-lès-Choiseul. Breuvannesen-Bassigny, qui regroupe les trois anciennes communes de

Dimanche 22 août2021 : 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 etleurs 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

**Vendredi 20 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 découvrirle village ouvrier (filature),
l’église Saint Rémy, sonretable du XVIIIe (MH), le théâtre
Jacqueline Bordotavec sesdécors ISMH au XXe, croix de
mission et fontaine, tour médiévale et châteaudu XVe. Rens. :
03 84 75 93 86.

Breuvannes © Dominique Grandjean

dans son chœur un maître-autel avec un tabernacle doré et deux
statues de Jean-Baptiste Bouchardon (1667-1741). Puis nous
irons à Breuvannes visiter l'église Saint-Rémy, XVIIe, XVIIIe
et voir l'arche qui symbolise la frontière entre Champagne et
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

Breuvannes, Colombey-lès-Choiseul et Meuvy est symbolique
de trois provinces : Meuvy était une enclave bourguignonne
et Breuvannes 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

Chapelle Notre-Dame de Valrose - © Dominique Grandjean

Samedi 28 août 2021 : ROZIÈRES-sur-MOUZON - 88 Visite du village. Eglise romane XIIe, chapelle Notre Dame
de Valrose XII-XV. Calvairerestauré. Collation offerte. Rens. :
06 42 47 85 27.

Vendredi 27 août2021 : MAGNY-lès-JUSSEY - 70 - 4 €
(2 € A.D.P. 3 P. + 2 € goûter) RV rue du Treuil, D153
direction 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.

Le clocher tors de l’église de Meuvy © Dominique Grandjean

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 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.

Combeaufontaine - © 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 et
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

**Dimanche 5 septembre 2021 : VAUVILLERS - 70 Visite détaillée du patrimoine, petite cité de caractère,
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

Contréglise - © 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 États Généraux. Verre de l’amitié offert
par la mairie. Rens. : 06 87 86 10 90 / 06 80 91 07 41.

cardinal Sommier et son magnifique portail sculpté, le
château 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.

**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 : VILLARS-St-MARCELLIN
« 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 partird'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.

**Vendredi 10 septembre 2021 : SELLES - 70 -Promenadedécouverte 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

Le Musée de la Broderie
remercie Madame Chancerel
Fontenoy-le-Château

Lorsque l’on fait quelques recherches sur l’origine
de la prestigieuse broderie blanche de Fontenoy,
exécutée au métier sur pied à rotule, le nom de
madame Chancerel revient dans tous les ouvrages.
Madame Chancerel a le mérite d’avoir réimplanté
dans les Vosges cette industrie de luxe qu’était
la broderie sur métier après qu’elle eut presque
disparu à la fin du XVIIIe s. au profit de la broderie
sur le doigt, certes plus rapide, moins fine et au
résultat plus grossier. La Suisse, où le salaire
des ouvrières était moins élevé, prit alors la
main sur la broderie fine. Madame Chancerel

on est sûr que des jeunes femmes de Fontenoy
ont séjourné à La Laumont. Certaines ont ensuite
établi à Fontenoy des bureaux de broderie,
l’industrie était lancée. Fontenoy était un lieu
idéal pour trouver des mains habiles et libres ;
en effet, la vallée du Côney vivait de ses forges,
lesquelles n’employaient pas de femmes.
Mais Marie-Anne Chancerel ne s’arrêta pas là.
Elle s’embarqua pour l’Amérique et installa à
New-York, sur Broadway, un magasin de broderie.
On pouvait lire, dans la Revue du Nouveau
Monde de 1850 : « En fait de modes, il est superflu

Iconographie : Le musée de la broderie, place Gilbert © A.V.F

eut l’idée de former des jeunes brodeuses à
travailler la broderie blanche au métier en
installant en 1836, sur la commune de Vincey,
au domaine de La Laumont, et, six ans plus
tard, au domaine de Schamberg à Remoncourt,
des établissements de formation. Les apprenties
brodeuses s’y trouvaient comme dans un internat
en recevant là, le logement, les repas et
l’éducation. Grâce aux travaux de Claire Prévot,
historienne et présidente du Musée de la Broderie,
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de recommander aux dames de New-York les
broderies sans rivales de Mme Chancerel... Les
ouvrages de Mme Chancerel ont leur place toute
marquée dans la corbeille des jeunes mariés ; et
les brillants rendez-vous de la mode à Newport
et Saratoga ne seront cette année qu’une
exposition générale de ses élégants produits... ».
Une remarquable réussite commerciale à l’international, au milieu du XIXe siècle. Un parcours
étonnant pour une femme née en 1787 dans
un milieu bourgeois et mariée à l’age de 15 ans !
Détail amusant : Mme Chancerel, née Marie
Anne Proust, était née à Illiers-Combray en
Eure-et-Loir, un bourg rendu célèbre au début
du XXe s. par Marcel Proust avec qui elle partage
des ancêtres communs.
Madame Chancerel a contribué à faire de Fontenoy

un temple de la
broderie de luxe. Au musée de la Broderie
vous pourrez découvrir tous les samedis
et dimanches de l’été de 14h30 à 18h de
magnifiques pièces de broderies fines que
Madame Chancerel n’aurait pas reniées.
Véronique André-Durupt
Bibliographie : Claire Prévot, Fontenoy-le-Château temple
de la broderie de luxe, J.E.V, La vallée du Côney, 2011,
La Broderie, son origine, son historique, éd. Impr. Simon
Racon, Paris, 1864
Abbé Constant Olivier, Notice historique de Fontenoy-leChateau, 1894
Études sur l’exposition de 1878, les arts textiles, éd.
Lacroix, 1878

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

Brèves de comptoir

par Guy Roiné

DÉCOR : Bistrots, cafés et les COMPTOIRS.
PERSONNAGES : Clients habitués et passages.
BAVARDAGES : Conversations, dialogues et
récits.
C’est tout un ensemble d'idées qui forment la
réalité.
Voici donc, quelques exemples des petits
commentaires du BISTROT D’AUJOURD'HUI,
parmi les centaines oubliées des BISTROTS
D'AUTREFOIS :

Les valises sous les yeux, ça passe à la douane !
Un cœur artificiel tout en plastique, tu meurs,
lui il vit encore !
Pourquoi on jette pas les poubelles dans les
volcans, plutôt que construire des incinérateurs
géants !
Aux États-Unis, les maisons sont hantées parce
qu'ils ont pas de Châteaux !
Un jour on aura le colon conecté à Internet et
ça sonnera sur ton portable pour savoir quand
faut y aller !
Tu nous mettras dix Demis, patron !
Vous êtes en alerte innondation, les gars !
“Terminé, chers clients, il est l'heure
Le Bistrot ferme”
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21

La cuisine
des lecteurs
Un parfum d’automne
Septembre est le début de la cueillette des
champignons des bois, la cuisine des champignons se prête à de nombreuses recettes,
dont celle-ci.
QUICHE D’AUTOMNE
Denrées : Une pâte brisée, 500g de champignons des bois en mélange, 100g de jambon
fumé coupé en lardons, 2 échalotes, 1 petit
oignon, 2 oeufs entiers et 2 jaunes, 3 dl de
crème épaisse, muscade, sel et poivre, huile de
tournesol et 2 cuil. à café d’huile de noix.
Technique : Foncer un moule à tarte de pâte
brisée, piquer le fond à la fourchette et mettre
au frais 30mn. Nettoyer les champignons sans
les laver, enlever la partie terreuse du pied puis
les essuyer avec un torchon humide. Émincer
les plus gros. Hacher l’oignon et les échalotes,
les faire suer quelques minutes dans le mélange
d’huile. Ajouter le jambon, cuire 5 mn, puis les
champignons. Et cuire le tout jusqu’à évaporation
de l’eau. Saler, poivrer.
Battre les 4 œufs en omelette, ajouter la crème,
la muscade, sel et poivre. Étaler les champignons
au fond de la tarte et verser l’appareil dessus.
Cuire au four, 25 à 30mn à 210° Th : 7. Le dessus
de la quiche deviendra doré. Servir de suite.
PS : Il faut savoir qu’il ne faut pas laver les
champignons et surtout ne pas les faire tremper
car les champignons sont déjà gorgés d’eau.
PINTADEAU AUX POMMES REINETTES
(4 PERSONNES)
Denrées : 1 pintadeau, 5 reinettes, 1,5dl de
calvados, 80g de beurre, 25cl de crème fraîche,
2 petits-suisses, sel et poivre.
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Préparer une farce composée d’une pomme
épluchée et taillée en petits dés, et des petitssuisses. Assaisonner et farcir la pintade. Coudre
l’ouverture. Dans un plat badigeonner le pintadeau
avec 40g de beurre. Saler, poivrer. Faire cuire
au four chaud 40mn. Eplucher les 4 autres
pommes, les couper en quatre ou en huit. Les
faire dorer dans une sauteuse avec 40g de
beurre. En fin de cuisson de la volaille arroser
celle-ci de calvados et tenir au chaud. Faire
pincer (colorer) les sucs de la viande puis
déglacer le plat de cuisson avec de la crème,
Assaisonner et dresser le pintadeau entier (ou
le couper en 4) dans un plat entouré de quartiers
de pommes . Verser la sauce sur le pintadeau.
TARTE AUX NECTARINES ET PRUNES
(6 PERS.)
Denrées : 250g de pâte feuilletée, 500g de
nectarines, 250g de prunes rouges et quelques
reines-claudes, 100g de sucre cristallisé, petits
gâteaux écrasés ou des rems, ou des boudoirs
ou de la chapelure.
Technique : Étaler la pâte sur 3cm dans un
moule à tarte, piquer le fond avec une fourchette
et laisser reposer au frais. Laver les fruits, les
essuyer et les couper en quartiers réguliers.
Saupoudrer le fond de la pâte avec les petits
gâteaux écrasés. Ranger les nectarines bien
serrées sur le tour de la tarte la peau vers le
bas, faire le deuxième tour avec les prunes de
la même façon ainsi que les reines-claudes
(toujours la peau vers le bas.) Saupoudrer d’un
peu de sucre. Cuire au four à 210° pendant 25
à 30mn. Retirer la tarte du four, laisser refroidir.
PS : Le fait d’écraser les biscuits avant de disposer
les fruits, empêche la pâte de mouiller, ils
absorberont le jus et donneront un petit plus à
la dégustation.
Une recette à faire en toutes saisons :
LE GRATIN AUX PAINS PERDUS DE LOLOTTE
Ingrédients : pain rassis, 5 œufs entiers, 250g
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de gruyère râpé ou gouda, 5 cuillères à soupe
de crème épaisse, un peu de lait pour imbiber
le pain, 2 tomates, 1 oignon, 3 tranches de jambon
fumé ou knack ou chipolata persil, thym, origan,
ciboulette, sel, poivre.
Technique : Tapisser un plat à gratin de tranches
de pain rassis imbibées de lait. Dans une jatte,
fouetter les œufs et la crème. Ajouter le fromage,
les tomates et l’oignon en dés. Assaisonner et
ajouter les herbes. Emincer le jambon ou les
saucisses en petits morceaux. Verser le tout sur
le pain. Cuire au four à 180° 30mn.
Variantes : le gruyère peut-être remplacé par
du fromage de chèvre, on peut ajouter également
du poivron haché dans la recette, ou des
champignons.
C’est un plat très rafraîchissant, l’accompagner
d’une salade verte.
Danièle Abriet et sa fille

ANDOUILLETTES DE TROYES AU CHAOURCE
Faire griller 2 andouillettes à la poêle ou au four
15’.
Enlever la croûte d'un 1/2 chaource et couper
celui-ci en morceaux.
Mettre les morceaux de chaource dans une
casserole, les faire fondre et ajouter la crème
(20 cl) la moutarde (1c. à s.) et le fond de veau
si l'on veut (10 cl). Laisser cuire 10’.
Napper les andouillettes et servir.
PAVÉS DE SAUMON SAUCE CHAMPAGNE
Prendre 2 pavés de saumon les saler et les
poivrer, les mettre dans un mélange beurre/huile,
les faire cuire 5’ de chaque côté.
La sauce : Emincer les échalotes, les faire
revenir dans du beurre. Dans une autre
casserole faire réchauffer un peu d'huile,
ajouter 1 c. à s. de farine, mélanger. Ensuite
ajouter les échalotes et 25 cl de champagne.
Servir les pavés et poser la sauce au champagne.
M.-J. Hennequin

ANGLE DE VUE

OPTIQUE PAGOT • FABRE SAS

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

52400 BOURBONNE-LES-BAINS
CHOUCROUTE DE POISSON
AU CHAMPAGNE (Annie Vagney)

03 25 90 88 23

segarddany@orange.fr

Pour la génoise : 4 œufs, 200g de sucre, 100g de
fécule de pomme de terre, 1 cuillère à soupe de
farine, 1 cuillère à soupe d’eau (sur le sucre).
Mettre le sucre dans un récipient et verser l’eau
dessus.

VOTRE BEAUTÉ À DOMICILE

TEL. : 06 76 78 72 02

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

La dite “Mémé” était couturière de son état, à
Damrémont. Je garde d’elle un parfum perdu dans
une accumulation de colliers, un rouge à lèvre vif,
comment l’on tricote et bien entendu, quelques
recettes dont celles-ci. Si vous avez la chance de
posséder une cuisinière à bois, c’est dans son
ventre que vous pourrez cuire la genoise, ainsi, elle
aura bon goût...
Avant de préparer la génoise, vous pouvez sortir le
beurre du réfrigérateur et faire couler un bon café,
vous aurez besoin de beurre mou et de café froid.

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

Loisirs créatifs • Literie • Dépot Pressing et Cordonnerie

LE MOKA DE MÉMÉ

© Adobestock - alju

Denrées : 800 g de choucroute
crue, 4 tranches de cabillaud (150
g chacune), 1 filet de haddock
(150 g), 500 g de langoustine, 4
tranches de saumon frais (100 g),
40 g de beurre, 1/2 bouteille de
champagne brut, baies de genièvre,
sel, poivre.
1 • Laver abondamment la choucroute dans plusieurs eaux.
2 • Dans un grand faitout, faire
fondre le beurre. Bien presser la
choucroute entre les mains et la
mettre dans le faitout. Mouiller
avec le champagne et ajouter les
baies de genièvre. Couvrir et laisser
cuire 1h15.
3 • Déposer sur la choucroute les
différents poissons et les crustacés.
Couvrir et laisser mijoter 15mn.
4 • Décortiquer les langoustines.
Disposer la choucroute dans chaque
assiette. Poser dessus les filets de
poissons ainsi que les langoustines.
Saler et poivrer légèrement. Servir
très chaud. Pour une préparation
plus rapide... Utiliser de la
choucroute cuite.

Mercerie • Laines • Linge de maison

l’armoire à linge

Ajouter la farine et battre, avec un fouet manuel,
environ 10 minutes... C’est très long, mais j’ai
essayé plusieurs fois avec différents batteurs
électriques ou moins de temps et le résultat n’est
pas le même...
Ajouter la fécule et les blancs d’œufs battus en
neige.
Verser dans un moule beurré.
Cuire 20 minutes thermostat 6.
Pour la crème : 250g de beurre, 100g de sucre, 2
jaunes d’œufs, 1/2 tasse de café.
À l’aide d’une fourchette, manier le beurre jusqu’à
obtenir la consistance d’une crème épaisse.
Tout en remuant, y ajouter le sucre puis les jaunes
d’œufs et le café froid, dans cet ordre. Tourner
jusqu’à ce que le mélange soit lisse et que le café
ne perle plus à la surface du beurre.
Couper la génoise en deux, vous pouvez la puncher
avec quelques cl de liqueur de café, si vous aimez
ce parfum. Mettre de la crème entre les deux
disques de génoise, les positionner l’un sur l’autre
puis recouvrir du reste de crème. Vous pouvez
conserver une petite quantité de crème pour
réaliser des décor à la crème sur le tour du moka
ou choisir d’y mettre des pistaches et du cacao
comme sur la photo.
Régalez-vous !
Marianne Thoyer

DORMOY
Fabrice
Achat bois sur pied
&
Travaux forestiers
15 Chemin des Combes • 52400 PARNOT
Tél. : 06 12 90 51 20 • E-mail : fab.dormoy@orange.fr
L’ECHO des 3 Provinces • N°212
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VOSGES

La nature à l’œil inaugurée sous la pluie
à Tignécourt

C’est sous une pluie quasi incessante que s’est déroulée l’inauguration de la
« Nature à l’œil » samedi 5 juin 2021 avant midi. Une exposition extérieure de
80 photos mise en place sur la place du village et autour de l’église
paroissiale. Cette exposition a été conçue par l’association Natur’images avec
l’aide du Conseil départemental, de la Com Com des Vosges côté sud-ouest,
de sponsors et le soutien de la commune de Tignécourt et des habitants.
Fabrice Cahez, président de Natur’images, a
accueilli les personnalités : député, conseillère
régionale, conseillers départementaux…, les
maires de la Com Com précitée et les bénévoles
de l’association qui ont œuvré pour réaliser
cette exposition.
La première exposition de ce type a connu le
franc succès en 2020. Comme le rappelait
Fabrice Cahez « elle a permis de rebondir l’an

passé puisque le festival n’a pas pu avoir lieu
en avril et en avril cette année non plus »…
Le but de cette exposition est de montrer le talent
des bénévoles qui sont aussi pour beaucoup
des photographes passionnés par la beauté de
notre nature. C’est l’occasion ici de partager
ces moments d’émotion plutôt que de laisser
ces photos à l’abri des regards…
Puis un tour de l’exposition a permis de découvrir

de beaux et grands clichés sur la faune et la
flore commenté par Fabrice Cahez. Mais Il a
laissé la parole en priorité à deux jeunes talents
invités d’honneur : Florine Menetrey résidant à
Montigny-lès-Cherlieu (70) et Teddy Bracard
résidant à Damevelières (54) Tous deux ont
été initiés à la photo par leurs parents dans ce
domaine et le respect de la nature.
Florine excelle dans le monde merveilleux de la
flore et “on est bluffé par son travail”, soulignera
le président Cahez. Quant à Teddy, il s'est orienté
sur les grands prédateurs : loup, ours, lynx...
Tous deux sont lauréats de la bourse Iris Terre
sauvage.
Le président Cahez ne manqua d’interpeller nos
élus sur la forêt de Darney qui est en passe d’être
labellisée forêt d’exception. On ne peut que s’en
réjouir mais quand on évoque des projets éoliens
en plein cœur, c’est un non-sens écologique !
« Il faut être vigilant sur ces installations qui
risquent de menacer les espèces d’exception
qui peuplent cette forêt, comme la cigogne
noire ou les chauves-souris ».
Pour conclure Fabrice Cahez a remercié tous
ceux qui s'impliquent dans cette exposition.
Le lendemain dimanche 6 juin, une visite
commentée ouverte à tous a rassemblé de
nombreux visiteurs, eux-aussi sensibilisés à
cette nature qui se détériore depuis plusieurs
décennies...
Texte et photos Patrick Hannelle

Pratique : l’exposition est visible tous les jours jusqu’au 26 septembre. Entrée libre et gratuite.
Visites commentées gratuites les dimanches 1er et 15 août et 5 et 19 septembre de 15h à 17h.
Rens. complémentaires au : 03 29 09 72 56 • Par mail naturimages2013@gmail.com ou
sur le site https://www.festival-naturimages.com/infos.html

1 Festival d’été Natur’images
er

VOSGES

à Tignécourt

Pour compenser la deuxième annulation de son
festival de printemps, l’association Natur’images
a décidé d’organiser cet été à Tignécourt un
Festival totalement en plein air les 14 et 15
août 2021.
L’invité d’honneur en sera Stéphane Hette, avec
une exposition « Grains de pollen » réalisée
spécifiquement pour cette occasion.
Ce photographe et artiste de réputation
internationale, auteur de plusieurs
ouvrages, rédacteur de la revue « Nat’
images » a également exposé au Japon
et dans les plus grandes galeries
françaises.
Il sera accompagné par 14 autres
photographes qui présenteront leur
travail sur des thèmes très variés des
« Copains du jardin » de Fignévelle aux
grands mammifères du Botswana, en
passant par cerfs et chevreuils, coquelicots, chouette hulotte ou abeille noire.
24

Pour beaucoup d’entre eux, comme Yves Kintzler,
Laurent Louis, Philippe Massit, Jérôme Michel,
Francis Raday, Pierre Ritchen, bénévoles de
l’association, ce sera la première expo, tandis
que pour d’autres comme Teddy Bracard, Fabrice
Cahez, Joël Geffray, Floral et Florine Menetrey,
Christian Redou, Jean-Pierre Thill ou Jacques
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Tournel, ce sera l’occasion de présenter les
nouveautés réalisées au cours de ces derniers
mois et voyages.
Des animations pour familles et enfants auront
lieu tout le week-end autour d’expositions
péda-gogiques et d’interventions du club CPN
« Les p’tits castors » qui permettront de réaliser
des animaux en vannerie.
Une dizaine de projections seront également
présentées à l’intérieur de la salle des fêtes, si
le contexte sanitaire du moment l’y autorise.
Pour éviter la concentration des visiteurs,
les expositions seront dispersées dans
les ruelles du village. Des producteurs
et artisans locaux seront également
présents ainsi que des associations de
sensibilisation à l’environnement qui
dévoileront leurs actions.
Entrée gratuite • 10h à 18h environ.
Organisation :
Association Natur’images
Rens. et programme complet sur :
www.festival-naturimages.com
Mail : naturimages2013@gmail.com
Tél. 06 89 07 83 71
© Stéphane Hette

Les visiteurs nombreux le dimanche
ont suivi avec intérêt les propos de Fabrice Cahez
sur le respect de la nature notamment.

HAUTESAÔNE

Florine excelle en photographie naturaliste

En 2018, une image d'araignée dans sa toile
réalisée en forêt a été sélectionnée au concours
photo de Namur dans la catégorie “moins de
18 ans”.

à Montigny-lès-Cherlieu

La nature passionne depuis son plus jeune âge
Florine Menetrey. Agée de 20 ans, elle expose
actuellement ses photos au festival « La nature
à l’œil » visible tous les jours en extérieur à
Tignécourt jusqu’au 26 septembre, où elle est
invitée d’honneur. Entrée libre et gratuite. Elle est
également une cheville ouvrière de l’association
Natur’images qui le réalise (voir par ailleurs).
La jeune et talentueuse Florine confie « alors que
je marchais à peine, je suivais déjà les traces de
mes parents ; tous les deux photographes et avant
tout amoureux de la nature depuis toujours ».
Une grande majorité de ses photos est réalisée
en cours d’année en forêt ou en prairie à moins
de 5 km de la maison familiale de Montignylès-Cherlieu. « C'est à l'âge de 10 ans que j'ai
débuté la photographie de nature, depuis, cette
passion ne m'a pas quittée. J'ai commencé par
photographier les insectes, les papillons, les
fleurs… Les après-midis d'hiver je m'amusais
également à photographier les oiseaux à l'affût
installé dans le jardin par mes parents. C'est en
2015, à l'âge de 14 ans que j'obtiens mon
propre matériel photo, un 105 mm macro
Sigma avec un Nikon D7100. À partir de là,
mon appareil photo m'accompagnera dans la
plupart de mes balades ».
Mais la fragilité, la beauté et la sagesse que
dégagent les fleurs, la passionnent. « Elles me
permettent de retrouver ce que j'aime le plus dans
la macrophotographie : la créativité, les variations
de couleur et la beauté de la nature en général ».
L'été est pour elle une période où elle fait beaucoup
d'affût, en accompagnant l'un de ses parents.

« C'est une saison difficile pour tout le monde,
mais quelles que soient les conditions, les
animaux sont obligés de chercher de la nourriture
pour leur progéniture ; j'aime observer ces
mammifères au travers de mes jumelles ».
Elle profite également des doux matins estivaux,
où la température reste assez fraîche pour
photographier les fleurs aux délicats pétales,
qui ne résisteront que quelques heures à la
chaleur du soleil. « Seuls le feuillage et les
boutons qui nous offrirons une jolie fleur dans
les prochains jours arrivent à subsister ».
Ainsi primevère élevée, lotier cornicule, jonquille
sauvage, coquelicot entre autres s’offrent aux
visiteurs avec la sensibilité de l’artiste.

Florine Menetrey
est une jeune
photographe au
talent prometteur.

En 2012, un deuxième prix photographique au
festival de l'oiseau de Baie de Somme la récompensera dans la catégorie 8/11 ans. Dans cette
même année, alors âgée alors âgée de 11 ans
elle remporte son premier prix photographique
dans la catégorie "autres animaux sauvages"
dans les 8/11 ans au concours photo du
festival de Montier-en-Der (52).
Texte et photo
Patrick Hannelle
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Un beau palmarès
Lauréate de la bourse Iris 2020, elle fut invitée
à Névache (Hautes-Alpes) au festival du magazine
Terre Sauvage fin juin et début juillet 2021.
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Grille pour lecteurs assidus

7

proposée par Jacques Fourcade

8

Les réponses de la grille seront disponibles dans le prochain numéro de l’Écho.
1•
2•
3•
4•
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6•
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8•
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Plus connues en Alsace, elles nidifient aussi à Barges.
Terme désignant les habitants d’un lieu, d'un village, d'une ville......
Passant de village en village, il transportait sa balle.
De Langres, il compte un grand nombre de sources.
Célèbre préfet, inventeur du tri sélectif urbain.
Estivales, elles débutent en général devant l'église.
Elles peuvent être cueillies à Grignoncourt.
Ville qui devait accueillir l'AG de l'Adp3p le 3 juillet.
14
Nouvellement embauchée, elle accueille les visiteurs
15
à Hennezel-Clairey.
Son parcours est de 950 km depuis Pouilly-en-Bassigny.
Philippe Massit l'a immortalisé à la une.
Celle de Marie vous accueille à Châtillon-sur-Saône.
Leur peinture était une passion pour Renée Barbier.
A Lamarche, Delphine veut développer
le sien jusqu'à 25 têtes.
17
On peut manger ses côtes mais aussi
en fabriquer de l'eau.
Verbe signifiant humecter ou imbiber en cuisine.
Celle de 1870 a été éclipsée par les deux guerres mondiales suivantes.
Elle bourdonne au Pays des 3 Provinces.
Celui de Christophe Colomb tient debout sur la table.
Elles seront dévoilées par Florine Menetrey à Tignécourt.
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VOSGES

Que deviennent
les Z’Amateurs ?

Les associations

Monthureux-sur-Saône

Après une année 2020, somme toute correcte
pour les Z’Amateurs, puisqu’ils ont réussi à
présenter leur pièce de théâtre à sept reprises
sur huit, l’année 2021 est restée blanche.
Comme pour tout le monde, la covid 19, le
confinement et le couvre-feu à 18 heures, les
ont empêchés de vivre normalement.
Pourtant, en septembre 2020, la pièce de
théâtre était choisie, les rôles distribués et le
décor campé. Malheureusement, comme ils
n’ont pas pu se retrouver pour les répétitions,
ils n’ont pas joué.

VOSGES

Hennezel-Clairey

Le rallye pédestre aura lieu le dimanche 15
août organisé par Droiteval Ourche Patrimoine
(DOP). Accueil pour le départ entre 8h30 et
9h30 au gymnase de Clairey.
Le circuit sera un peu différent que le circuit de
2019, mais toujours aussi agréable et ombragé.
Comme d’habitude, un questionnaire sera donné
aux participants afin qu’ils répondent aux
questions et participent aux jeux pendant les
8 km de randonnée. La participation est de 2 €
par personne adulte et gratuite pour les enfants
de moins de 12 ans.
Un repas campagnard sera proposé aux
marcheurs, au prix de 12 € pour les adultes et
6 € pour les enfants (boissons non comprises).
Le Gymnase a été choisi pour pouvoir faire de
l’espace entre les tables.
L’inscription préalable pour le repas est
obligatoire jusqu’au 10 août, dernier délai.

VOSGES

Aujourd’hui, chacun vit de son côté, suit le
cours de sa vie personnelle en attendant…
« Le théâtre nous a manqué, le contact avec le
public aussi. Notre souhait est de remonter sur
les planches le plus vite possible pour vous
donner du plaisir, un peu d’évasion, de la gaité
et vous permettre d’oublier la réalité, ne seraitce que quelques heures », explique Clarisse, la
présidente de la troupe. « Nous sommes dans
l’incertitude du lendemain la plus complète.
Cela ne dépend pas de nous… »
Mais restons optimiste ! Et espérons que nous
les retrouverons en février-mars 2022, plein
d’entrain et de bonne humeur !

Rallye pédestre de la D.O.P.
Si de nouvelles consignes sanitaires devaient
modifier ce programme, les informations seront
annoncées sur le site de l’association :
droiteval-ourche-patrimoine.org
Pour tous renseignements complémentaires, le
numéro d’appel est le 06 76 46 03 97.

Le rallye de 8 km est ponctué par des jeux et
questions ou énigmes à résoudre - © Patrick Hannelle

La fine fleur des Marronniers
Monthureux-sur-Saône

Assis sur ce banc de bois, je contemple dans
la douceur printanière les couleurs chatoyantes
des marronniers en fleurs.

Au bord de la rivière Saône, venus
de rives lointaines, cinquante
marronniers nous accompagnent
pour une flânerie éducative (chaque
spécimen est identifié) ou pour
une pause conviviale autour d'une
table en sapin des Vosges.
L'Association pour la Découverte du Patrimoine
Local (ADPL) vous encourage à explorer ce
reposant coin de verdure à l'orée de notre
village de Monthureux sur Saône.
Venez visiter, c'est gratuit.

Texte et photo Hélène Limaux

L’ÉPICERIE

AUBERGE
DE

Marie

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

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
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HAUTEMARNE

Abbaye
Morimond

VOSGES

Le dimanche 8 août 2021, auront lieu les
Portes Ouvertes de l’Abbaye de Morimond
(Fresnoy-en-Bassigny). Entrée libre du site.
Pour les visites guidées, Porterie Nord, puis
fouilles archéologiques, les départs se font à à
15h et 16h.
Ateliers encres végétales, enluminure et
teinture au marteau, avec Blandine Vue et
Nicole Ravier (horaires à définir).
À 17h, Concert de musique baroque et
romantique avec Cyril Laïk (chant), Gabriel
Olivaux (accordéon). Entrée au concert payante.
Rens. 06 86 81 86 44

© Patrick Hannelle

La Chapelle
Sainte-Ursule

Animations
estivales
dans la cité
Renaissance
Châtillon-sur-Saône

Plusieurs demeures de caractères seront
ouvertes durant la saison touristique comme le
Grenier à sel, les maisons-musée du Berger et
du Cordonnier, boutique de bijoux, Hôtel de
Ligneville et son auberge...
Le musée a ouvert ses portes le 22 mai
dernier. Depuis le 1er juillet il est ouvert de
14h à 18h30 tous les jours et tous les WE en
septembre et octobre. N’oubliez pas le jeu de
pistes : « chasses aux sorcières », qui vous fera
découvrir Châtillon et son musée autrement
(durée 1h30 - public familial ou jeunes adultes).
Une soirée hors du temps est programmée
samedi 7 août. Installés dans les ruelles, à la
lueur des chandelles et lampadaires, et à l’abri
des murs en pierre, l’association du musée
propose « de nous retrouver dans l’esprit des
veillées d’autrefois autour d’un bon repas ».
(barbecue / salades / fromage / dessert / café)
et d’animations musicales (Pol’o et Pol’ine),
folkloriques (Les Quessots), de contes et de la
visite du musée.

À partir 19h30 - Soirée à partager en famille,
entre amis ! Mais il faut réserver, le nombre de
places est limité ! BULLETIN DE RESERVATION
ET RÈGLEMENT à l’ordre de l’Association Musée
de Châtillon à retourner à Nathalie Bonneret
20, rue de l’assaut 88410 Châtillon-sur-Saône
une semaine avant.
Renseignements au 07 81 88 93 08
ou museechatillon.vosges@gmail.com
Instagram - Facebook : maisons Musée de
Châtillon sur Saône - Nouveauté 2021, le site
internet : www.maisonsmuseechatillon.com
Patrick Hannelle

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

PORTE OUVERTE
le 29 août 2021
de 14h00 à 18h00
avec visite du jardin en petit train (gratuite).
D’autres producteurs locaux seront présents ce jour-là,
à nos côtés, pour évoquer leur métier et produits.
OUVERT
les mardis,
mercredis,
vendredis
et samedis
de 14h30 à 18h00
Fermé tous les matins,
les lundis, jeudis,
dimanches et jours fériés

EARL DEFRAIN • 88320 SERÉCOURT
Tél. 06 88 94 43 55
L’ECHO des 3 Provinces • N°212
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Animations
Manifestations
HAUTEMARNE

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

AOÛT & SEPTEMBRE • EXPOSITIONS
Centre Borvo • “VÔGE SAUVAGE” exposition
photographique réalisée par Fabrice Cahez,
écrivain, photographe naturaliste passionné par
les mammifères sauvages
Musée municipal • BOURBONNE-LES-BAINS,
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...
ACTIVITÉS
MARCHE NORDIQUE • les jeudis 5, 12 et 26
août puis 2, 9, 23 et 30 septembre
RANDO SANTÉ • les lundis 9 et 30 août et les
lundis 13 et 27 septembre
RÉFLEXOLOGIE • les lundis 2 et 16 août et
les lundis 6 et 20 septembre
VISITE GUIDÉE « BOURBONNE-LES-BAINS
BAINS, UNIQUE STATION STATION THERMALE
DE HAUTE-MARNE » • mardis 17 août, 7 et
27 septembre par Michel Thenard
AOÛT
Vendredi 20 août • CONCERT « UN BRIN DE
NOSTALGIE » • 15h • Clocheton
Vendredi 27 août • CONCERT DE MUSIQUE
« UKULÉLÉ MACHIN TRUC ORCHESTRA » •
Médiathèque • 20h30
SEPTEMBRE
Mardi 7 • CINÉ-FILM par image du Monde • 15h
Jeudi 9 • CINÉ-FILM par image du Monde • 15h
Jeudi 16 • VISITE GUIDÉE DANS LE CADRE
DES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Programme complet
sur www.tourisme-bourbonne.com

HAUTEMARNE

Fayl-Billot
Office de tourisme Vannerie-Amance
34 Grande rue 52500 Fayl-Billot
www.tourisme-faylbillot.com

ATELIERS DE TRESSAGE "VANNEZ COMME
VOUS ÊTES!" • Tous les dimanches de juilletaoût • à 15h à l’Office de tourisme de FaylBillot • Inscription obligatoire au 03 25 88 19 62
ou info@tourisme-faylbillot.com • Durée 2h
ÉCOLE DE FOOT • JOURNÉES PORTES
OUVERTES • Chaque mercredi à partir de
15h30 au stade de Fayl-Billot • Ouvert à tous
les enfants, fille et garçon, nés entre 2006 et 2016
• Contact : ALLONGE Thibault (07 88 55 08 70)
- DEMARD Philippe (06 06 48 24 60)
HAUTEMARNE

Bourmont
Société Historique et Archéologique du Pays
de Bourmont
Rens. 06 20 30 34 61 ou 06 77 07 86 88
www.shab.fr • shabbourmont@sfr.fr

4 août • 16h • A.G. DE LA S.H.A.B. • Salle de
la mairie • 18h • CONFÉRENCE de MarieFrançoise Michel, certifiée d'histoire “La
tradition du travail du bois à Liffol-le-Grand”.
18 et 19 septembre • JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 18 septembre • CIRCUIT GUIDÉ de 6
églises du pays de Bourmont : les 2 églises
de Bourmont, Gonaincourt, Nijon, Goncourt et
Saint-Thiébault. En voiture individuelle,
départ à 14h précises de la Place de la
Mairie
18 et 19 septembre • VISITES LIBRES ET
DOCUMENTÉES des 2 églises de Bourmont
de 14h à 18h
18 septembre • 18h • CONFÉRENCE • salle
Louise-Michel “La Haute-Marne de Louise
Michel” par Philippe Mangion, romancier
avec la participation “de l'association Louise
Michel” et de la compagnie “Théâtr’Âme”
1er octobre • 20h30 • CONFÉRENCE • salle
de la Mairie de Claire PREVOT, présidente du
Musée de la broderie de Fontenoy-le-Château
“Brodeuses et dentellières en Lorraine”
EXPOSITION VILLA • Ouverture du 10 juillet
au 31 août les samedis, dimanches et lundi
de 14h à 18h • Entrée payante, gratuite pour
les moins de 18 ans • Ancienne épicerie
Biganzoli 8, rue du Général Leclerc

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

SARL FEUERBACH
52400 SERQUEUX

Tél. : 07 87 28 12 66
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HAUTEMARNE

Fresnes-sur-Apance

LE JARDIN DES SEIGNEURS • OUVERT
les dimanches en août de 15h à 19h • Un
jardin renaissance à la française se prête
idéalement à l'exposition de sculptures. La cave
de la maison-forte est également une magnifique
salle d'exposition • Appellation justifiée tant par
l'origine seigneuriale du lieu que par les œuvres
qui le composent
HAUTESAÔNE

Bougey

Chateau de Bougey • EXPOSITION •
du 5 juin au 19 septembre 2021, visible tous
les jours sauf le mardi, de 13h à 19h, entrée
payante, gratuite jusqu'à 18 ans • 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 pour informations
HAUTESAÔNE

Corre

LA PÉNICHE OFFENBACH, UN OPÉRA
SUR LE CANAL DES VOSGES • Depuis sa
création, l’Ensemble Justiniana s’attache à
sortir l’opéra de ses bâtiments grandioses pour
l’installer ailleurs • C’est avec la complicité du
Théâtre du Capitole Toulouse que la Compagnie
a imaginé un 12e opéra-promenade : une péniche
en guise de décor et une troupe d’artistes qui
cet été fera halte le long du Canal du Midi, du
Canal Rhin-Rhône et du Canal des Vosges • Le
vendredi 20 août vers 19h, la péniche, sa
troupe et la musique d’Offenbach feront
halte à Corre, un vrai clin d’œil aux «
vendredis de Jacques O... » • Places limitées
en raison de la situation sanitaire • Priorités aux
habitants du village • Réservation obligatoire :
dès le 9 août • Rens. et résa. au 03 84 75 36 17
du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h
à 17h • Spectacle à partir de 8 ans, payant

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

Plâtrerie, Isolation,

06 70 10 94 05 Ravalement de Façades

COIFFURE À DOMICILE
Tél. 06 07 26 26 20

Cannelle et Compagnie 88
200 Rue de la Courtine
88320 ISCHES

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

HOMMES • FEMMES • ENFANTS
HAUTESAÔNE

Anne-Laure
BERTHIER

ÉDUCATION CANINE
ET PENSION FAMILIALE

Tél. 06 51 01 68 33
ou 03 29 07 90 21

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

Jussey Tourisme
www.jussey-tourisme.com

SITE ARCHÉOLOGIQUE ET MUSÉES DE JONVELLE • LE SITE
ARCHÉOLOGIQUE ET SON MUSÉE AINSI QUE CELUI SUR LA VIE
D’AUTREFOIS sont ouverts en août, tous les jours, de 14h à 18h, sauf
le mardi. En septembre, ouverture uniquement les dimanches et le
samedi 18 (week-end des Journées européennes du Patrimoine) aux
mêmes horaires
SORTIES SPÉLÉOLOGIE • 5, 9,12 et 26 août • Au choix : 9h ou 13h30
à Arbecey • Inscription obligatoire • Payant • Sortie accessible de 12
à 65 ans
RDV DU TERROIR (Visite-dégustations de produits locaux) • 4 août à
10h30 RDV du terroir à Fouchécourt (Le Verger Bio)
10 août à 16h • RDV DU TERROIR à Aboncourt-Gésincourt
(Fromagerie Bio La Fleurizelle)
18 août à 10h30 • RDV DU TERROIR à Jonvelle (Jeu de piste « Les
Pierres Sculptées ») • Inscription obligatoire • Payant
21 août à 9h • Jussey • BALADE « DÉFIS DE LA FÔRET » • Balade
accessible à partir de 3 ans • Inscription obligatoire, payant
24 août à 14h30 • VISITE GUIDÉE DE JUSSEY • Point de rendez-vous
au champ de foire vers la fontaine des Rois • Gratuit • Inscription
obligatoire
LES RENDEZ-VOUS MUSIQUE CLASSIQUE • Mercredi 25 août à 20h30
concert à l'église de Jonvelle avec Pierre Cussac, accordéoniste,
accompagné de Fiona Monbet, violoniste. RENCONTRE dans l’église
avec Pierre Cussac le jour-même à 17h, réservée aux jeunes • Pour
une meilleure organisation, la réservation est vivement conseillée, nous
ne pourrons vous assurer d'une place le jour-même du concert : payant,
gratuit pour les moins de 16 ans • 06 19 42 56 26 •
lesrendezvous70@gmail.com • lesrendezvous.org
FANTASTIC PICNIC • Bourguignon-Lès-Morey • 11 septembre • De
9h à 12h : BALADE DÉCALÉE, sensorielle : Balade animée par « Balades
d’Hier et d’Aujourd’hui » avec dégustation de produits locaux • Payant •
Sur réservation uniquement • De 9h à 13h : DEUX EXPOSITIONS seront
visibles à la Maison du Patrimoine : « Paléolithique de Fouvent-leBas » et « La Vigne d’Antan autour de La Montagne de La Roche » •
Gratuit • De 10h à 13h : PETIT MARCHÉ de producteurs locaux et
artisans des Hauts du Val de Saône • De 11h à 13h : VENTE DE PANIER
PIQUE-NIQUE composé de produits des Hauts du Val de Saône •
Payant • Sur commande uniquement • Inscription obligatoire pour
toutes les animations auprès de Jussey Tourisme au 03 84 92 21 42
ou contact@jussey-tourisme.com

VOSGES

Repreneur Chris Info Plus

Sites internet
Formation
Initiation
Nettoyage PC

1 rue de l’église
52240 Noyers

06.89.83.03.56

anne-laure.berthier@sfr.fr

Bains-les-Bains • La Vôge les Bains

7e Puces des Couturières et Bourse aux Livres
La MJC cantonale de Bains organise ses 7 E PUCES DES COUTURIÈRES
ET BOURSE AUX LIVRES le dimanche 12 septembre, de 10 h à 17h, sur
la place de la Fête à Bains-les-Bains.
Comme lors des éditions précédentes, tissus, laines et fils à tricoter, cotons
et toiles à broder, fils, patrons, revues de Patchwork, galons et diverses
autres fournitures pour la couture, le point compté ou le tricot et le crochet
seront proposés, à des prix modiques. Les amateurs de lecture, quant à
eux, trouveront un grand choix de livres : romans, polars, romans du terroir,
biographies, BD, documentaires, albums et livres pour enfants, livres
anciens, cartes postales, ainsi que des revues. Accueil des exposants
(installés sous des chapiteaux, avec table et chaise) à partir de 9h.
Parking à proximité.
Vide-greniers estival de la MJC
Après une année blanche, en raison de la crise sanitaire, la MJC organise son
GRAND VIDE-GRENIERS ESTIVAL le dimanche 22 août 2021, de 7hà 17h.
Il aura lieu cette année sur la place des Fêtes, où les exposants pourront
stationner leur véhicule à côté de leur emplacement.
Une journée très animée ! Buvette et petite restauration sur place.
Ces deux manifestations se dérouleront dans le respect
des consignes sanitaires en vigueur.
Rens. et inscriptions auprès de Nicole L’Hôte (03 29 26 20 16)
ou de Maryse Doux (03 29 36 21 26)
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VOSGES

Le Traversier anime les villages de l’ouest vosgien à Ainvelle

Le Traversier est un espace convivial itinérant
animé par les PEPLOR’EST et la Croix-Rouge.
Composé de deux véhicules, il se déplace
régulièrement dans différents villages de la
plaine des Vosges pour aller à la rencontre des
habitants. Un espace de convivialité ouvert à
tous avec de nouveaux horaires : de 15h à
19h pour toutes les localités concernées.

Cet espace est l’occasion, par exemple, de
venir discuter autour d’un café, participer à des
animations, des ateliers, obtenir des informations,
et bénéficier d’un accès à la vesti-boutique de
la Croix-Rouge. Des ateliers ou jeux peuvent
être mis en place : atelier mémoire, a Atelier
créatif, formation premiers secours, jeux en
famille, jeux géants pour tous…
Vendredi 18 juin, le Traversier s’est installé sur
la place du village pour la deuxième fois cette
année. Il vient régulièrement en salle des fêtes.
Le beau temps aidant, les animateurs ont installé
les jeux et des chaises pour accueillir les habitants
en plein air. Malheureusement il n’y a pas eu
foule ! Les organisateurs espèrent des jours
meilleurs... La chaleur peut expliquer cela en partie.

30

Mais avec les vacances, petits et grands s’y
rendront plus volontiers. Les animateurs Amélie
Dusapin et Antoine Harmand avaient tout mis
en œuvre pour rendre l’espace convivial. « Lors
de la pandémie en 3e vague en avril dernier, on
s’est adapté en se rendant dans les familles
comme à Nonville, Darney, Hennezel… », confie
Amélie Dusapin « Il y avait de la demande et
nous avons respecté les protocoles sanitaires,
ce fut aussi une aide méthodologique pour les
enfants ». Parents et enfants ont apprécié ;
l’expérience sera renouvelée.
Rens. : 07 78 66 89 39 ou 06 86 04 71 93
PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
Lundis 9 août et 6 septembre à la salle des
fêtes de GIGNÉVILLE
Mardis 10 août et 7 septembre à la salle
Empire à HENNEZEL
Jeudis 12 août et 9 septembre à la salle des
fêtes de DAMBLAIN
Vendredis 13 août et 10 septembre devant
la mairie D’AINVELLE
Lundis 23 août et 20 septembre devant la
mairie D’ESCLES
Mardis 24 août et 21 septembre place de la
mairie à BLEURVILLE
Jeudis 26 août et 23 septembre salle des
fêtes à VILLOTTE
Vendredis 27 août et 24 septembre devant
la mairie de MONT-LÈS-LAMARCHE
Texte et photo Patrick Hannelle
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VOSGES

Robécourt

LA FONDERIE a ouvert ses portes
pour la saison 2021 le 4 juin 2021, avec les
gestes barrières requis • Nous recevons les
groupes pour des visites payantes, gratuites
jusqu'à 12 ans • Le 1er août 2021, UNE
COULÉE EST PRÉVUE, celle-ci sera réalisée
par les fondeurs professionnels membres
de l’association et basés à Strasbourg • Dès
qu’ils seront déterminés, les détails figureront
sur notre site lafonderie.canalblog.com ou à :
ass.fonderie.robecourt@gmail.com

VOSGES

Granrupt-de-Bains

3 PROMENADES GUIDÉES ET COMMENTÉES auront lieu cet été sur le site du
maquis de Grandrupt-de-Bains :
• le samedi 14 août 2021,
• le samedi 18 septembre 2021.
Pour chacune des promenades, le rendezvous est fixé à 15h devant le Mémorial du
Maquis, à la hauteur du village de Grandruptde-Bains, sur la RD 40d “Gruey-lès-Surance
- Vioménil”.
La promenade de 4,5 kilomètres environ se fait
en campagne et en forêt. Elle dure de l'ordre
de 2 heures. Elle est totalement gratuite et sans
inscription préalable.
Toute information peut-être obtenue soit à
cette adresse mail, soit au 06 83 11 79 78.

VOSGES

Vosges Côté Sud-Ouest

CLUB VOSGIEN MONTHUROLAIS
Vendredi 13 août • NUIT DES ÉTOILES
Godoncourt • RV 20h colline des herbues
17-18-19 août • SORTIE VÉLO EN HAUTESAÔNE • Secteur de Scey-sur-Saône
Dimanche 29 août • Passavant-la-Rochère,
RV 10h étang neuf • PETITE RANDONNÉE •
12h pique-nique
Mercredi 1er septembre • BLEURVILLE • RV
14h place de la Mairie

Office de tourisme
“Les Vosges Côté Sud-Ouest”
Siège : 43 Rue de la République • 88260 DARNEY
Tél. 03 29 09 43 16 • www.vosgescotesudouest.fr
Facebook : @ComcomVCSO ou @OTVCSO
Insta : tourisme.vosgescotesudouest

6 au 8 août • Monthureux-sur-Saône • La
compagnie L’Odyssée, Les héros du passé
présentent : 1944, UN VILLAGE VOSGIEN •
Reconstitution historique, escape game,
expositions, cinéma • Entrée gratuite • Jardin
du Presbytère, Stade municipal, le long de
la Saône • Animation, restauration, buvette
compagnie-odyssee.com • 03 29 09 91 94
14 et 15 août • Tignécourt • NATUR'IMAGES
EN PLEIN AIR • 10h-18h • 15 expos photo, 10
conférences-projections, animations pour familles
et enfants, marché de producteurs locaux... •
Ass. Natur'images • naturimages2013@gmail.com
06 89 07 83 71 • www.festival-naturimages.com
21 août • REPAS DANSANT SOUS CHAPITEAU
par le Comité des fêtes de Lamarche • Lamarche
22 août • VIDE-GRENIER • Lamarche • Rens.
et résa. : 06 46 89 61 02 ou 06 08 81 16 82
22 août • VIDE-GRENIERS dans les rues du
village Renaissance organisé par le Comité des
fêtes de Châtillon-sur-Saône • Emplacements
et entrées gratuits, buvette et restauration
rapide sur place • Réservation obligatoire au
03 29 07 94 29 ou jmguillaumey@gmail.com

VOSGES

Isches

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

Renseignements complémentaires :
06 71 84 57 01
www.facebook.com/vtt-nature-247843268639279/

Patrick Hannelle

VOSGES

VIDE-GRENIER • Dimanche 8 août de
8h à 18h dans le bas du village (à partir de
6h pour exposants) • Organisé par “Isches
Ensemble” • Ouvert aux artisans et produits
locaux • Buvette et restauration rapide •
Inscription et modalités au 03 29 07 94 49
REPRISE DES SEANCES DE RIGOLOGIE® •
Lundi 6 septembre • Salle communale, de
18h30 à 19h45 • Un lundi sur deux • Séance
d’essai gratuite • Renseignements auprès de
Dominique : 06 08 84 59 90
STAGE D’INITIATION AU REIKI NIVEAU 1 • Les
Lundi 13 et mardi 14 septembre de 9h30 à
17h30 • Ces deux journées vous permettront
de découvrir votre capacité à utiliser l’Énergie
de Vie dans votre quotidien. Renseignements
auprès de Dominique : 06 08 84 59 90
RALLYE VTT ET PÉDESTRE AU DÉPART DE
L’ARBORETUM • N’ayant pas pu organiser le
rallye VTT et pédestre à l’Ascension comme
chaque année, l’association VTT Nature
propose de l’organiser dimanche 29 août au
départ de l’arboretum. « Nous sommes partis
sur une organisation plus allégée », précise le
président Yannick Thouvenot.
Deux circuits seulement seront proposés en
VTT : un de 35 et un de 15 km et idem pour les
circuits pédestres : un de 12 et un de 7 km et
l’atelier nature. Pas de repas organisé cette
année à cause du Covid, l’association vendra
quelques sandwichs et crêpes à l’arrivée. Pas
de structures gonflables pour la jeunesse.
Départs échelonnés entre 8h et 12h pour les
grands parcours et jusqu’à 14h pour les plus
petits. Ceci après inscriptions à l’arboretum.

Le Bazar

Les circuits 2021 traverseront les communes
de Isches, Fouchécourt, Ainvelle, Les Thons,
Fresnes-sur-Apance, Mont-lès-Lamarche.

Musée de la Résidence
à Hennezel-Clairey

LE MUSÉE DE LA RÉSIDENCE est ouvert tous
les jours de 14h30 à 18h, jusqu’au 30
octobre • À travers 6 espaces thématiques, le
musée évoque 5 siècles d’activités en lien
direct avec la forêt de Darney : verre, fer, bois,
broderie et résistance • À découvrir cette
année encore l’exposition : La table des
banquets d’autrefois, menus vaisselle et
verrerie des grands jours”.
Renseignements et visites de groupes
sur rendez-vous au 03 29 07 00 80
ou 03 29 09 34 22

VOSGES

Luxeuil-les-Bains

Rens. et inscriptions : 03 84 40 06 41
CONCERT D'ÉTÉ • Saint-Loup-sur-Semouse
de 17h à 18h30 les 1er et 8 août
VISITE DE L'ECCLESIA • Site archéologique
Saint-Martin à travers ses 2000 ans d'histoire :
14h à 15h les 2, 4, 7, 11, 14, 16, 18, 21, 25,
28, 30 août et les 8, 13, 15 et 22 septembre
EXPOSITION JULES ADLER • Dans la tour des
Echevins du 1er août au 31 octobre
INITIATION À LA BRODERIE • Jours à fils tirés
à Fougerolles Saint-Valbert le 3 août de 14h
à 17h
VISITE GUIDÉE de Passavant -la-Rochère 15h
à 16h30 les 12/08, 02/09, 23/09
STAGE D'INITIATION À LA DENTELLE DE LUXEUIL
du 16 au 20/08, du 20 au 24/09 de 14h à 17h30
VISITE D'UNE FERME DE SPIRULINE •
Meurcourt le 24 septembre de 15h à 16h et
de 16h à 17h

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 €

• Adhésion + Abonnement numérique couple

24 €

• Adhésion + Abonnement numérique association

30 €

Date & signature :

Pour recevoir la newsletter chaque mois impair :
https://www.adp3p.com/ Inscription Lettre Infos
L’ECHO des 3 Provinces • N°212

31

Jean-Paul BURLET
Tél. 06

84 47 19 98

Magnétiseur Énergéticien
Coupeur de feu • Brulures, chimio
Déblocage de chocs émotionnels
avec les fragrances et huiles essentielles
Passeur d’Âmes
Libération de lieux chargés
À domicile sur rendez-vous
9 petite rue à MARTINVELLE
espritcorpsmagnetisme@gmail.com

Mail : herve.artel@wanadoo.fr

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

70500 CORRE

