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Édito par Evelyne Relion
faire paraître un texte. Il faut donc rappeler les
règles de parution : tout article engage la
responsabilité de son auteur et doit donc
être signé. Il doit parvenir à la rédaction
avant la date du comité de lecture puis de
rédaction, annoncée à la Une du magazine.
C’est le comité qui décide de sa parution et les
deux directeurs de publication en dernière limite.
Une autre précision à propos des photographies :
la première porte sur les légendes. Merci de
légender vos photos en dessous en précisant
bien l’auteur. Deuxièmement les photos doivent
être de bonne qualité, lumineuses et pas trop
lourdes. En effet 2 à 3 millions de pixels sont
bien suffisants pour un bon rendu. Au-delà cela
ne sert à rien et alourdit les pièces jointes.
D’autres courriers nous sont parvenus pour que
le comité directeur de l’association prenne
position à propos du projet d’implantations
d’éoliennes. Nous y répondrons clairement
après consultation du conseil d’administration
le 12 Novembre, donc la réponse paraîtra dans
le prochain numéro.
Prochain comité de rédaction
le 18 décembre à Lamarche à 17h
(salle des associations)
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Ce numéro est consacré aux fêtes de Noël et
de fin d’année. Triste fin d’une année marquée
par le ou la covid, avec des périodes de couvrefeu et de confinement, des règles de vie nouvelles
et surtout la vaccination et le passe-sanitaire.
La limitation des libertés de circulation et de
réunion ont permis de prendre conscience que
nous nous étions habitués à beaucoup de libertés.
En être privé, c’est un pas en avant pour
comprendre ce qui se passe dans de nombreux
pays, mais aussi pour comprendre l’histoire !
En particulier ce qu’ont souffert ceux qui ont
vécu la seconde guerre mondiale.
Nous vivons une seconde Renaissance en
pouvant reprendre nos activités en particulier
pour les associations, tout en restant prudents !
Les journées d’études vosgiennes à Bulgnéville
ont été aussi une superbe occasion pour
montrer ce qui se passe dans l’Ouest Vosgien
et aussi ce qui s’est passé de la Préhistoire à
nos jours. Saluons le courage des historiens qui
travaillent à faire le jour sur les événements
passés et aux associations et à leurs bénévoles
qui se battent pour conserver leur patrimoine
et animer notre coin des Vosges, un peu oublié
par les instances touristiques départementales!
Au courrier une lettre anonyme est arrivée pour

?

Suite à l’assemblée générale de l’A.D.P. 3 P. et
devant les projets éoliens qui fleurissent sur
notre territoire, certains de nos lecteurs nous
ont invités à nous y opposer !
Nous n’avons pas ce pouvoir puisque la
décision relève essentiellement des conseils
municipaux des communes concernées.
Nous y répondrons clairement
après consultation du Conseil
d’Administration qui aura lieu
le 12 décembre prochain.
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À découvrir...
HAUTESAÔNE

Claire Drouot et son nouveau roman :
“Les victimes de la trahison”
à Betaucourt

Claire Drouot présente son dernier livre, sorti
aux Editions Edilivre le 15 juillet dernier sous le
titre « Les victimes de Trahison », Tome 1 et le
13 août, le Tome 2 sous le titre « On n’est pas
fait pour être ensemble, mais on ne le sait pas »
C’est sous le pseudonyme Claire Drouot, que
Marie-Claire Jacquemin, demeurant à Betaucourt,
écrit ses romans depuis 2018. Auparavant elle
étudiait la vente à la MFR de Combeaufontaine
et obtenu un BEPA, puis arrête ses études pour
travailler comme auxiliaire de vie. Maman de 2
enfants qui rencontrent des problèmes psychologiques et psychomoteurs. Elle arrête de
travailler et se dirige dans le domaine du dessin
(elle en illustrera certains de ses livres plus
tard), tout en commençant l’écriture. En 2018
sortira sous le nom de son fils L’immeuble
hanté, puis suivront d’autres livres et en février
dernier « Être un enfant de la DDASS ».

HAUTESAÔNE

Son 11e roman qui vient de sortir raconte
l’histoire d’Aline mariée à Christian. Un jour en
rentrant plus tôt de son travail, elle surprend
son mari avec une maitresse, son homme est
infidèle et elle se confie à son amie Anne.
Plusieurs mois après elle apprend que son amie
est décédée. Aline apporte du soutien à Hervé
qui doit élever seul son fils Thomas. Une forte
amitié se crée entre Aline et Hervé. Est-ce
qu’un jour cette amitié se transformera en
amour ? Vont-ils s’avouer les sentiments qu’ils
éprouvent l’un et l’autre ? Le Tome 2 avec le
sous-titre « On n’est pas fait pour être ensemble,
mais on ne le sait pas » raconte : Après
l’enterrement d’Anne, Aline apporte du soutien
à Hervé et veille sur son filleul car elle a fait la
promesse à son amie de veiller sur son fils.
Hervé apprécie la présence d’Aline. Petit à petit,
il a des sentiments amoureux qui se créent

envers Aline. Est-ce qu’un jour cette amitié se
transformera en amour et qu’il lui avouera.
Claire Drouot est passionnée d’écriture et de
faits réels. Elle se confie lors de la rencontre
« Danielle Steel, Mary Higgins Clark ou d’autres
auteurs ont réussi ! Pourquoi pas moi ? Chaque
livre que j’ai entre les mains est une grande
fierté, c’est moi qui ai imaginé ces histoires ».
Elle est déterminée, elle continuera l’écriture
qui est important dans sa vie. Fin 2021, elle
sortira un nouveau roman sur le 11 septembre
2001, au World Trade Center.
Michel Ziliotto

Les Mégalithes de Franche-Comté
par Roger Maudhuy

Un ouvrage qui répertorie toutes les mégalithes de la FrancheComté, ces éléments du
patrimoine si mystérieux.
Dans nos champs, dans nos bois, au bord
d'antiques chemins, surgit une pierre dressée,
ou un amas de pierres aux formes curieuses,
ou encore des rochers sinistres et mystérieux.
Certains ont connu la main de
l'homme, et rigoles,
trous de l'âme et
cupules ont fait
naître des légendes
de druides sacrificateurs au coutelas
sanglant.
Tout un panthéon
s'ébat autour de ces
pierres : sorciers et
sorcières, saints et
brigands, fées et dames
blanches, revenants et
damnés, vouivres et
loups parfois garous, et
bien entendu le seigneur

et maître des ténèbres, le Diable lui-même. La
Franche-Comté est riche en menhirs, dolmens
et autres rochers, et pourtant c'est la première
fois qu'un auteur raconte leurs histoires, leurs
légendes, leurs peurs, mais aussi les bienfaits
que nos ancêtres - qui n'ont pas attendu
radiesthésistes et géobiologues - leur attribuent
depuis des siècles. Car
aujourd'hui encore, la
nuit venue, hommes et
femmes demandent à
ces pierres, en des
rites souvent insolites,
guérisons et fécondité,
protections et bonnes
récoltes, pluie et bon
temps...

Roger Maudhuy est l'auteur d'une cinquantaine de livres sur le folklore français.
Il est le folkloriste le plus primé de France (prix
Claude-Seignolle de Littérature orale, prix
Mélusine, prix Arnold-van-Gennep de Folklore
français...). Il privilégie les contes, les légendes,
les dictons, et étudie aussi les saints protecteurs
et guérisseurs, les arbres, les pierres et les
fontaines sacrés. Il a une passion pour le loup
et les mythes qui l'entourent.
Maudhuy travaille comme les folkloristes du
XIXe siècle, arpentant hameaux et villages à la
recherche des derniers témoins d'une tradition
orale authentique. Pour cela, la presse l'a qualifié
de « Maigret du folklore ». Il vit à Escles (88).

19,3 x26 cm • Broché • 143 pages • Prix public : 29,90 €

www.gesteditions.com
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Anne-Laure
BERTHIER

ÉDUCATION CANINE
ET PENSION FAMILIALE

Cannelle et Compagnie 88
200 Rue de la Courtine
88320 ISCHES

Tél. 06 51 01 68 33
ou 03 29 07 90 21

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

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

Les Cahiers de La Mothe
édition du n°13 • 2021
Sommaire :

La seigneurie et la maison seigneuriale
d'Outremécourt
Jean CHARLES
La famille de Lisle
Dr Anthony CHAMARANDE
La Mothe dans les Archives Anciennes
de la ville d'Épinal, en 1645
Lucette HUSSON
La peste en Bassigny
aux XVIe et XVIIe siècles
Jean CHARLES
Le fief de la Maison des Champs à
Vrécourt (XVIe-XVIIIe siècles)
Antoine de LAVAULX

HAUTESAÔNE

La géolocalisation à La Mothe
Jean-Claude CARTERET
Le foyer protestant méconnu de Clinchamp
en Bassigny et l'étonnante fortune de la
famille Jacquemart au XVIIe siècle
Jean-Luc VOLATIER
À quelques lieues de La Mothe, l'abbaye
Notre-Dame de Flabemont
pendant les guerres
Jean-François MICHEL
La famille Thouvenel à La Mothe
et en Bassigny
Jean CHARLES

Une belle restauration en perspective au château
à Bougey

Nous sommes très heureux de vous annoncer
que le projet de restauration des communs
du château de Bougey vient d'être sélectionné
par la Mission Patrimoine de Stéphane Bern
dans le cadre du maillage territorial, c'est donc
le seul monument de Haute-Saône sélectionné
à ce titre pour l'année 2021. C'est une magnifique
récompense pour toute l'équipe qui œuvre sans
relâche, depuis des années, pour la réhabilitation
de ce monument.

Déployée par la Fondation du Patrimoine en
partenariat avec le Ministère de la Culture et la
FDJ (loto du Patrimoine), la Mission Patrimoine
contribue, entre-autre, à donner un éclairage
médiatique non négligeable aux monuments
qu'elle sélectionne ainsi qu'à la collecte de
dons organisée par la Fondation du Patrimoine.
Vous trouverez ci-joint le lien direct concernant
cette collecte, n'hésitez pas à diffuser ce
message et le lien le plus largement possible
pour pouvoir mener ce projet à son terme.
Les écuries du Château
de Bougey © GDSM
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http://fondation-patrimoine.org/lesprojets/communs-du-chateau-de-bougey
Information • Les dons versés par les particuliers
à la Fondation du patrimoine sont déductibles :
• de l’impôt sur le revenu (IR) des personnes
physiques à hauteur de 66 % du don et dans la
limite de 20 % du revenu imposable. Ainsi, un
don de 100 euros représente une réduction
d’impôt de 66 euros. Votre don ne vous coûte
donc que 34 euros.
• de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) à
hauteur de 75 % du don dans la limite de 50 000
euros (limite atteinte avec un don de 66 666
euros). Ainsi, un don de 100 euros représente
une réduction d’impôt de 75 euros. Votre don
ne vous coûte que 25 euros.
Les dons versés à la Fondation du patrimoine sont
déductibles de l’impôt sur les sociétés, à hauteur
de 60 % du don, pris dans la limite de 20 000 €
ou de 5 ‰ du chiffre d'affaires lorsque ce dernier
montant est plus élevé. L’éventuel excédent
peut faire l’objet d’un report au titre des cinq
exercices suivants.
Ainsi, un don de 300 euros représente une
réduction d’impôt de 180 euros. Votre don ne
vous coûte que 120 euros.
Marc Puidupin
Président de l'ASCB (Association pour
la Sauvegarde du Château de Bougey)

HAUTEMARNE

Nul besoin
de descendre
à Marseille
puisqu’on en a
en Haute-Marne

Ou... “pourquoi chercher plus loin ?”
À la Maison de la Vannerie, à Fayl-Billot, est
exposée une “chazière” en osier. Elle a 2 compartiments et à l'intérieur nous avons disposé
notamment une faisselle en terre cuite fabriquée
par une tuilerie de Fayl-Billot.
Une chazière figure également parmi les
objets exposés au MUCEM à Marseille avec
cette description :
“Garde-manger, dit ‘chazière’, forme demicylindrique, à une porte frontale pivotante, à anse
supérieure latérale et trois étages intermédiaires.
Vannerie à montants parallèles en
osier écorcé, et lattes de bois, à
brins cordés. Texture en clair”.
Hormis le nombre d'étages, la
description correspond à notre
chazière.
En fait, la chazière du MUCEM a
une origine haut-marnaise ! Elle
est “Propriété de l’état, achat,
musée national des Arts et
Traditions Populaires” et répertoriée provenir de.... Villars-enAzois, en Haute-Marne ! Assez
loin de Fayl-Billot quand même
(un peu plus loin que
Chateauvillain, à 90km), mais
peut être fabriquée par un
vannier d'ici.
Voici la photo de celle du
MUCEM (photo ci-contre),
venez à Fayl-Billot voir celle
de la Maison de la Vannerie Visite guidée tous les mardis
à 14h et 16h.

Chazière du MUCEM, Marseille © Source photo
Mucem : https://www.pop.culture.gouv.fr/
notice/joconde/50020102877

Poème
“Le dicton du jardinier” de novembre 2021
m’a beaucoup fait rire. En réponse, je vous
propose ce petit pamphlet.
Conseil du jardinier :
Tisane du soir...
Les meilleures semences qui durent
Dorment au chaud sous les couvertures
Jusqu’à ce qu’elles soient bien mures
Pour qu’elles soient vraiment ausec.
Je m’allonge, la pipe au bec,
Ma muse ; le mieux, c’est dormir avec !
J’ai mes papiers
Pour éviter l’humidité,
Le lit pour les protéger...
Morphée les ensorcelle
En chemise de flanelle
Et leur évite le gel
Ainsi qu’à mon membre :
Dès qu’on approche novembre,
Tout doit mon en chambre !
Alexandra Collis

ANGLE DE VUE

OPTIQUE PAGOT • FABRE SAS

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

52400 BOURBONNE-LES-BAINS

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

Segard Dany
56 grande rue 52400 Bourbonne-les-Bains
Tél. 03 25 88 76 27
segarddany@orange.fr
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Fresnoy appelle à la restauration
de son église

Fresnoy, sous l’appellation “Fraxinetum”, apparaît
déjà dans les chartes de la fondation de la
célèbre abbaye de Morimond, 4e fille de
Cîteaux. La localité était attachée à la maison
d’Aigremont, puis à celle des Choiseul. Avant la
Révolution, la paroisse relevait du doyenné de
Is-en-Bassigny au vaste diocèse de Langres et
avait pour collateur l’abbé de Saint-Bénigne à
Dijon. Son église se remarque d’emblée par sa
construction sur un tertre avec un clocher carré
et un porche de convivialité. De style gothique
flamboyant bien souligné, cette église fut
construite fin du XVe siècle début XVIe siècle

grâce aux libéralités des Choiseul ; en revanche,
la sacristie n’est que du XVIIIe siècle. L’édifice
se présente en forme de croix latine. Un porche
précède la nef suivie par un transept double. La
tour du clocher est supportée par la travée
ouest du bras sud. Couvert d’une voûte
d’ogives, le chœur est fait d’une travée droite
suivie d’une abside à trois pans. En intérieur,
l’église renferme un mobilier de bel intérêt : un
buste reliquaire de Sainte-Ursule tenant lieu de
chasse d’argent (XVe) renfermant les restes de
la sainte vénérée à Morimond ; le tabernacle du
maître-autel (XVIIIe) de Gerdolle ; une chaire (XVIIe),

© Patrick Hannelle

L’architecture cistercienne de l’église de Fresnoy-en-Bassigny signale la
proximité de l’ancienne abbaye de Morimond, à l’histoire de laquelle elle
fut liée. Dédié à la Nativité de Notre-Dame, ce bel édifice classé, mais très
vieillissant, est à présent appelé à être restauré avec le soutien de la
Fondation du patrimoine, et la générosité que voudra lui accorder le grand
public attaché aux architectures d’exception.

des ferronneries de Bedel (XVIIIe) ; des pierres
tombales (Anne de Choiseul ; les frères Jean &
Antoine de Choiseul en chevalier) ; des bâtons
de saints (fin du XVIIIe). L’édifice est inscrit aux
Monuments Historiques et seize objets le sont
également.
La sauvegarde a été décidée par l’association
de la municipalité de Fresnoy-en-Bassigny avec
celle de Parnot-en-Bassigny, à savoir Parnoy.
Des subventions sont d’ores et déjà annoncées :
40 % de l’Etat (Dotation à l’équipement des
territoires locaux), 20 % du Département. Le
montant des travaux a été devisé à 482 245
euros. La Fondation du patrimoine a déjà
assuré son soutien et un appel aux dons* est
lancé (objectif de la collecte : 30 000 euros).
Les travaux devraient commencer début 2022.
Michel Thénard

© Patrick Hannelle

(*) Les dons peuvent s’effectuer sur le site
internet (www.fondation-patrimoine.org/74737)
ou par chèque à l’ordre de la Fondation du
patrimoine adressé à la délégation ChampagneArdenne 21, rue Andrieux CS 60033 51723
Reims Cédex
Contact : mariedeparnoy@wanadoo.fr

afé du centre
Hôtel - Restaurant

13 rue Jean Monasson
70500 CORRE
03 84 92 50 77 • 06 80 87 67 60
max.toussaint@orange.fr
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Grille pour lecteurs assidus
proposée par Jacques Fourcade

1 • René Fonck le deviendra en 1919.
2 • Ils peuvent aussi se manger par la racine
comme les pissenlits.
3 • Son boulanger ne fera pas la guerre.
3 • On peut y découvrir l'arboretum de la Hutte.
4 • Ceux des Trois Provinces se sont retrouvés
le 6 novembre.
5 • Le café Husson y fut établi en 1904.
6 • Deux ruisseaux venant de Bourbonne
et Montcharvot s'y retrouvent.
7 • Plus ancienne appellation connue de la localité
de Corre.
8 • Nom donné aux habitants de Martigny-les-Bains.
9 • Sont-elles à Barges ou à Cemboing ?
10 • Greffier mais aussi architecte de prieurés
ou hôpitaux locaux.
11 • Ceux des Trois Provinces ont leur magazine.
12 • Roger Maudhuy en a conté ses histoires.
13 • Commune qui accueillit une grande manifestation
le 27 août 1921.
14 • Exorciste, il est présent dans chaque évêché.
15 • Un peu différente du potiron, on peut
10
la déguster en gratin.
16 • Des Lombards, elle est désormais connue
sous le nom de “Tour du Poids”.
17 • Bénédictine, elle sait ravir
12 13
les visiteurs à Bleurville.
18 • Elles sont nées à Namur
en 1781.
18 • René de son prénom,
c’est un peu le Bébel vosgien.

2
3
4

5
6
7
8

9
11

14
15

16

Adobestock © Matthieu

17
18

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

Ouvert
les mardis,
mercredis,
vendredis
et samedis
de 14h30 à 17h00
EARL DEFRAIN • 88320 SERÉCOURT • Tél. 06 88 94 43 55

SOLUTIONS
DES MOTS CROISÉS N°213
1 • jardin
2 • imprimeur
3 • théâtre
3 • train
4 • Bougey
4 • broderie
5 • marronniers
6 • champignons
6 • choucroute
7 • Hortes
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8 • pétroleuses
9 • palmarès
10 • cigogne
11 • photographes
12 • églises
13 • demeures
14 • plaque
15 • fossiles
16 • Corre
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Romain Renard s’inquiète pour son fils
Charles, interné en Suisse en 1871
Lettre de Clefmont

Dans les archives du Fonds Renard, des lettres émouvantes du père de
Charles Renard (inventeur du ballon dirigeable), évoquent l’internement de
celui-ci en Suisse en février 1871. En effet l’armée de l’Est, dite l’armée de
Bourbaki, s’est réfugiée en Suisse où elle fut internée pendant 6 semaines :
14 OOO hommes dont 87 847 soldats à loger et à nourrir.
Lettres de Romain Renard à Abel Barret
De Clefmont le 2 avril 1870 :
« Nous ne sommes que médiocrement rassurés
sur Charles. En effet après avoir été désigné pour
Montpellier, il a par la suite d’un changement
de dispositions, été désigné pour Arras où il
devait se rendre le 1er août d’après sa dernière
lettre datée de Metz le 31 juil ; Depuis cette
date, nous n’avons plus reçu de nouvelles. »
Lettres de Romain Renard au Major du 3e
régiment du Génie du 22
décembre 1870 :
« Mon fils Charles Renard
lieutenant à la 19e compagnie du 3e régiment du Génie
nous a écrit de Bourges, le
28 septembre dernier, nous
disant qu’il faisait partie d’un
corps d’armée qui devait
prochainement entrer en
campagne et, depuis lors,
nous n’avons plus aucune
nouvelle de lui […] Nous
tremblons qu’il ne soit mort,
et, dans notre inquiétude,
nous osons prendre la liberté
de vous supplier d’être assez
bon pour nous apprendre
devenu notre fils depuis le
25 septembre ? »
Réponse du major en
travers de la lettre le 6
février 1871 :
Le Major a l’honneur d’informer Monsieur Renard que
les lettres envoyées pour son
fils ont été transmises...
(illisible) à cet officier au 15e
corps. M. Renard doit être
interné en Suisse. Le corps
n’a pas encore reçu les
mutations de cette compagnie. Dès qu’elles lui parviendront, je m’empresserai
de faire connaître à Monsieur
Romain Renard la position
de son fils.

Lettres de Romain Renard à Abel Barret
De Clefmont le 29 mars 1871 :
« Ce matin nous recevons une lettre de Charles
datée de Besançon du 23 mars. Il se porte très
bien. Sa 2 e division du 15 e corps est dissoute,
mais le génie reste, momentanément, attaché
à la place de Besançon, séjour charmant ; il ne
veut venir qu’autant qu’il sera sûr de ne pas
voir de Prussiens ; sans dire un mot de ce qui
le concerne, il constate que la division a passé

un hiver affreux, sans dormir
la nuit, et le jour, sac au dos
et les pieds dans la neige,
par 19° au-dessous de 0.
Il ajoute que ceux qui
condamnent les malheureux
soldats et qui sont restés au
coin de leur feu sont d’affreux
égoïstes. »
Lettres de Romain Renard
à Abel Barret
De Clefmont le 6 avril
1871 :
« Je lui ai répondu le 29 que
nous n’avions jamais que
des passages et que nous
espérions n’avoir jamais
une garnison prussienne.
Le même jour, l’avant-garde
arrivait et le même 30, la
garnison (270 h. et 50
chevaux) s’est installée à
Clefmont (chez nous 1
capitaine et ses deux
ordonnances et ses 2
chevaux) »
Cette belle expérience de
solidarité donnera naissance à la Croix Rouge.
Pour plus de renseignements :
https://histoire.redcross.ch/
evenements/evenement/
linternement-des-bourbakisen-suisse.htm
Evelyne Relion
Sources : Archives municipales de
Lamarche Fonds Renard (en cours
de classement).
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La cuisine
des lecteurs
Les fêtes de fin d’année
La St Nicolas, Noël, l’épiphanie, l’approche des
fêtes bouleverse les habitudes, fait grimper les
prix et dégonfler le portefeuille, aussi la maîtresse
de maison, ne sait plus sur quel menu danser
entre le foie gras, les huitres, le saumon, les
truffes, le caviar, les escargots et le choix des
viandes en plat principal, il faut choisir !
Une simple gibelotte de lapin de garenne ou
lapin en clapier peut faire l’affaire, mais pas
comme dans l’ancien temps où les lapins de
gouttières et chats sans domicile fixe, étaient
cuisinés souvent en ragoûts. À la dégustation,
ils étaient reconnaissables aux omoplates :
triangulaires chez le lapin et arrondies chez le
chat et viande blanche chez le lapin au lieu de
rose foncé chez le chat.
Cette anecdote se trouve dans le livre :
“l’Assommoir” d’Emile Zola.
Et à combien s’élèvent les Mères Michel
inconsolables ?
GIBELOTTE DE LAPIN AUX CHAMPIGNONS
(6 personnes)
Ingrédients : 1 lapin de 1,5kg, 80g de beurre,
200g de lardons, 2 oignons, 200g de champignons
(Trompettes, chanterelles ou champignons de
Paris, 40g de farine, 5dl de vin blanc sec, 3dl de
bouillon de volaille, 1 bouquet garni, sel, poivre.
Pour le service : persil haché et demi-tranche
de pain de mie frit.
Technique : Emincer les oignons épluchés, retirer
le foie du lapin et enlever sa vésicule biliaire.
Couper le lapin en morceaux,
saler et poivrer.

Cuisson : Dans une sauteuse légèrement
huilée, faire dorer les lardons et les oignons, les
réserver dans une assiette. Faire sauter
également les morceaux de lapin ainsi que le
foie qui sera vite retiré et mis de coté (Il servira
de liaison pour la sauce). Lorsque tous les
morceaux sont bien colorés saupoudrer de
farine, remuer et laisser un peu roussir. Mouiller
avec le vin blanc et ajouter le bouillon de
volaille ainsi qu’un bouquet garni.
Couvrir et laisser cuire 45mn à feu moyen.
Éplucher, laver, tailler les champignons, couper
les tranches de pain et les faire frire dans une
poêle huilée. Réserver. Ajouter dans la sauteuse
le mélange de lard et d’oignons ainsi que les
champignons. Mélanger et laisser cuire encore
une quinzaine de minutes. Mixer le foie et l’ajouter
dans la sauce du lapin en fouettant pour la lier.
Rectifier l’assaisonnement et dresser dans un
plat creux avec persil haché et croutons dorés.
Accompagnements : purées de légumes,
pommes sautées, nouilles, tagliatelles, spaetzle.
LE BOUDIN BLANC
Préparation vendue pendant la période de Noël,
elle est faite d’une pâte fine de viande blanche
volaille ou veau, maigre de porc, crème, lait,
œufs, farine, épices. Le boudin blanc est mis
dans des boyaux, souvent poêlé, cuit au four, il
peut se servir chaud en salade.

PRAIRES FARCIES AUX NOIX ET PIGNONS
(4 personnes)
Denrées : 24 praires, 1,5 dl de vin blanc, 3 gousses
d’ail haché, 100g de beurre ramolli, 20 cerneaux
de noix, 2 cuil. à soupe de pignons, 1 cuillère
de parmesan, poivre.
Confection de la farce : Dans le beurre mou,
mettre quelques gouttes de jus de citron,
ajouter les pignons et noix hachés ainsi que le
parmesan.
Préparer les praires : Les laver plusieurs fois.
Porter à ébullition le vin blanc, l’ail, le beurre et
le poivre. Ajouter les praires, couvrir et cuire
5 mn à feu vif. Les égoutter puis retirer la valve
du dessus. Remplir les praires de farce et faire
gratiner sans trop de coloration 5mn sous
la voûte du four. Dresser sur assiette.
MIGNON DE PORC AUX MIRABELLES
(Recette lorraine)
Denrées : 6 mignons de porc ou de veau
de160g dans le filet, 5cl d’alcool de mirabelles,
une trentaine de mirabelles dénoyautées ; 2 dl
de fond de veau lié, 1 dl de crème fraîche, 100g
de beurre persil haché, sel, poivre.
Technique : Assaisonner les mignons et les
poêler dans le beurre. Ajouter les mirabelles et
flamber. Ajouter le fond de veau et crémer.
Laisser mijoter en arrosant souvent. Dresser
dans un plat et arroser les mignons de sauce.
Parsemer de persil haché.
Danièle Abriet

Nota bene
On trouve aussi l’orthographe spätzle. Ma
correspondante allemande l'écrivait ainsi et
m'a donné la recette en allemand.
Voici l'explication: les spätzle ([ˈʃpɛtslə], en
haut-alémanique : spätzli, [ˈʃpɛtsli]) sont une
préparation culinaire de pâtes de la région
rassemblant l'Allemagne du Sud, la Suisse,
l'Italie alpine, l'Autriche de l'ouest et l'AlsaceMoselle. Spätzle est un mot souabe, diminutif
de Spatzen (« moineaux »).

Adobestock © Photo KD

Evelyne Relion

10

L’ECHO des 3 Provinces • N°214

par Marc Abriet

Jeu, énigme
Invitation
Invité au mariage de son camarade de régiment
qui habite la région des 3 Provinces, Alain, qui
réside dans la région parisienne, a discuté
longuement au téléphone avec Francis, le futur
marié. Comme Alain n’a pas de voiture (Nous
sommes en 1950) il arrivera par le train de 9 h
35 le jour du mariage.
La mairie où a lieu la cérémonie à 10 h est
assez éloignée de la gare. Le futur marié va
donc envoyer à son ami un plan où est indiqué
le parcours qu’il devra suivre pour arriver à
l’heure à la mairie (indiquée par une croix).

Question : Quel est le nom du village où se
situe cette histoire ? Envoyer votre réponse
en la justifiant justifiant par le nom d’une rue,
d’une fontaine, d’un bâtiment...
À Marc Abriet • 4, rue du rond pont • 88320
Martigny-les-Bains ou marc.abriet@orange.fr
Un cadeau aux 3 premières bonnes réponses,
plus une bouteille de Beaujolais au premier, à
prendre chez M. Abriet.

Réponse au jeu n°213
Il s’agissait de Dammartin-sur-Meuse : le
collège en ruines (Malroy), le parking sous
l’église, le lavoir à toit ouvert...
Les gagnantes : Mme André Georgette de
Dammartin, Mme Maire Christiane de
Provenchères-sur-Meuse et Mme Verbier Claudie.

Pensée d’hiver
Bientôt l’année s’achève
Le plus beau souvenir ?
Du réel ou du rêve ?
Difficile de choisir.
La naissance d’un enfant ?
La fin d’une maladie ?
Un heureux évènement ?
Les impôts nous oublient ?
Marc Abriet

Le lavoir à toit ouvert
et cresson © J.-C. Urion
Dammartin-sur-Meuse,
la Vierge de l’Unité
© J.-C. Urion

Le collège de Malroy en ruine
© J.-C. Urion
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Le M.U.M.
place du Potet

à Fontenoy-le-Château
La place du Potet est-elle en train de devenir
un des lieux incontournables de Fontenoy ?
Cette place porte le nom d’une petite
fortification médiévale qui protégeait le pont
qui enjambant le Côney.
Il y a quelques années Caroline Van der Spek eut l’excellente
idée d’ouvrir sur cette place un petit salon de thé qui fait la
joie des touristes cyclistes ou randonneurs.
En face de ce salon de thé, Coney-Island, une vaste bâtisse
inoccupée depuis des décennies et qui abritait jadis une
boulangerie et un débit de boisson. Un nouveau destin va
s’offre aujourd’hui à cette maison.
En effet Caroline est une artiste qui crée des paysages
miniatures, petits mondes oniriques dans l’esprit de ceux que
l’on trouvait au XVIe siècle dans les cabinets de curiosité. Elle
s’associe avec une autre artiste, Vanina Kreck, qui elle aussi
crée des cadres miniatures sur la thématique du passage du
temps sur les bâtiments industriels. La maison devient un
musée, ainsi est né le M.U.M., le musée des univers
miniatures qui depuis son ouverture officielle en septembre
dernier enchante les visiteurs petits et grands ; une visite
s’impose. L’entrée est gratuite, 10 place du Potet, tél. :
06 47 69 32 62
Véronique André-Durupt
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Connaissez-vous Barbizier
et la Crèche Comtoise ?

Barbizier, personnage central de la Crèche
Comtoise, accompagné de sa femme la Naitoure
et de son ami le Compère Verly, représentait à
l'origine les vignerons et le peuple en général.
N'ayant pas sa langue dans sa poche, il
exprime leurs difficultés : pauvreté, famines,
épidémies, mauvaises récoltes, spoliations par
les classes supérieures et dénonce les autres
personnages qui incarnent des travers de la
société : la cupidité des hommes (l’avocat
Bartholo), l’égoïsme des artisans (le Magnin), la
vanité des femmes (la Coquette) ou l’ignorance
de la médecine (Sœur Angélique de l’Hôpital)...
« C'est en 1537, pour la première fois,
qu'apparaît en nos archives le nom de
Barbisier : dans une séance du Conseil qui
s'était adjoint, pour fixer le taux des vins ; les
plus notables vignerons, Jacques Barbisier
fait tapage si inconvenant que six années
de bannissement lui sont infligées. 1549, Jean “dérobait chapons és
vignes d'autrui”, des boutures : puni
d'un jour de geôle et de l'exposition
publique avec écriteau et glane de
raisins au cou. - 1586, François encourt
une amende de cent sols pour
contravention aux édits de la Peste.
- 1607, Guillaume a blessé sa femme
d'un coup d'épée. - 1706, chemin de
défruitement pratiqué à travers les
vignes de la Malcombe (NB : quartier de
Besançon) par Barbizier et consorts... »
Barbizier a été inventé par un certain Landryot
marionnettiste, Bousbot né en 1750 et
créateur de la Crèche, qui avait peut-être pour
assistant un descendant des Barbizier. Autrefois
peuplé de tanneurs, d’ouvriers horlogers, de
lavandières mais surtout de vignerons, Battant
(quartier de Besançon) est animé par ses
habitants et ses commerçants, les Bousbots.
Barbizier (ou Barbisier ; Bairbizie en franccomtois) est le type légendaire du vigneron
bisontin.

L’Abbé Jean GARNERET a créé à partir de 1947
l'almanach « Barbizier », et en 1974, il réédite
la Crèche Comtoise.
La Crèche comtoise est un spectacle donné aux
alentours de Noël qui célèbre la nativité de l’enfant
Jésus. Les personnalités les plus représentatives
de la société viennent voir l’enfant et le prier,
« faire notre adoration », disaient-ils. C’est une
pièce satirique, où le religieux et le laïque se
côtoient, signe à la fois de la grande piété de la
population bisontine de l’époque, et du besoin
d'exprimer leurs pensées. À côté des dialogues
truculents, d'un sermon passionné, en patois,
ou en français, il y a
des chants superbes

Barbizier et la Naitoure, crèche
de Fanfan Brun, Voray (dessin
de Jean Garneret, La Crèche..., p. 119)

en chœur ou en solo. La préparation et la représentation de cette pièce étaient, notamment dans
les villages, une belle occasion de se retrouver et
d'applaudir joyeusement les acteurs locaux.
L’origine de la Crèche n’est pas clairement
définie. Survivance d’un mystère du Moyen-Âge

pour certains, reflet du passage des personnages
de cire des crèches figurées, aux crèches jouées
par des marionnettes pour d’autres. Une autre
hypothèse propose que la Crèche comtoise
vienne d’Allemagne où le théâtre, mal vu par le
protestantisme, se réfugiait dans les marionnettes.
Enfin, elle serait née des chants populaires
appelés « Noëls » qui remontent au XVIIe siècle.
On s’accorde cependant à dire que la Crèche
comtoise est apparue au XVIIe ou au XVIIIe siècle
dans le quartier des vignerons de Besançon, le
quartier Battant. Tout au long du XIXe siècle, jouée
en français et en patois, elle connaît un immense
succès à travers toute la Franche-Comté.
Le succès des marionnettes bisontines ne se
dément pas jusqu’à la fin du XIXe siècle, lorsque
l’abbé Bailly publie le texte officiel de la Crèche
(1865). Ce texte est responsable de la fossilisation
des personnages et de l’abandon de toute improvisation par les marionnettistes. Barbizier perd
sa verve légendaire et devient désuet.
La pièce a été beaucoup jouée fin du
XIXe et au cours du XXe non seulement
à Besançon, mais dans des villes
plus petites ou les villages. Les
trois personnages principaux
parlaient en patois, et le texte, et
même quelquefois le métier de
Barbizier, étaient adaptés à la vie
locale. Le texte d'origine était
alors souvent émaillé de références
locales et d'anecdotes connues.
Récemment encore, la Crèche
comtoise a été jouée, notamment
durant la période des fêtes de fin
d’année. Le texte restait d’actualité,
comme l’a démontré la compagnie
bisontine des Manches à Balais qui,
depuis 1986, avait remis la Crèche au goût
du jour en insistant sur son aspect satirique,
intégrant l’actualité et les personnalités de
notre époque comme le faisaient les acteurs. Il
s'agissait d'un spectacle de marionnettes,
comme c'était le cas au tout début de la
création de cette œuvre.
D. Grandjean et A. Cholley
(Revue Barbizier 27 année 2003, Portail des Arts ,Wiki)
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L’A.D.P. 3 P. : un bilan satisfaisant
malgré la crise sanitaire
à Lamarche

L’association de Développement du Pays aux 3 Provinces a tenu ses
assisses annuelles le samedi 3 juillet en salle des fêtes. Bilan de l’année
2020 qui aurait dû se dérouler en début d’année 2021, mais les contraintes
sanitaires l’en ont empêché…
La président Evelyne Relion a salué l’assistance
moins nombreuse que d’habitude. Elle a remercié
Daniel Vagné maire de Lamarche au nom de la
municipalité « pour son accueil, pour le prêt de
la salle d’aujourd’hui et les salles prêtées
gracieusement depuis deux ans pour les comités
de rédaction tous les deux mois et conseil
d’administration en visio-conférence grâce à la
wifi, problème d’occupation et de désinfection
de la salle d’Isches et le couvre-feu et contraintes
sanitaires moins de dix personnes ».
Un rappel à notre souvenir pour ceux qui nous ont
quittés en 2020 : M. Français, guide de Nonville,
Michel Vicaire, guide d’Ainvelle, Robert Mougin,
guide et maire des Thons, Henri Drouot, mari
de Dora, guide Vauvillers et chroniqueuse de
l’Echo des 3 Provinces.
Adhérents en augmentation
Le nombre des adhérents est en augmentation
en 2020 : 232 au total (+ 22) dont 78

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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individuels (46 simples et 16 couples) au lieu
de 62 en 2019.
139 abonnés sont fidèles au magazine en le
recevant à domicile dont 89 individuel et 21
couples par courrier et seulement 8 en ligne
« mais c’est le double de l’an dernier »,
soulignera la présidente (au lieu de 133).
Par contre le nombre des associations a baissé :
12 + 3 abonnées = 15 (au lieu de 24).
« Ce qui peut paraître logique puisque de
nombreuses manifestations ont été annulées et
cela a mis à mal leurs finances ».

Lamarche, l’Assemblée générale
de l’A.D.P. 3 P. © P. Hannelle

Soutien des municipalités
74 municipalités aident l’A.D.P. 3 P. pour la
réalisation du magazine l’Echo des 3 Provinces
édité depuis 1985 dans ce vaste pays aux 200
localités. L’année précédente ce sont 91 municipalités qui ont soutenu notre action. Sans ces aides
le magazine disparaîtrait faute de financement,
la publicité elle-seule ne pouvant y subvenir.
Pour les Vosges, 35 communes nous soutiennent
pour un montant de 2 861,00 € pour 4471
magazines distribués par la poste au lieu de
40 en 2019 pour un montant de 3284 €.
Pour la Haute-Marne, 23 communes pour un
montant de 2 290,00 pour 7778 magazines
distribués au lieu 22 communes en 2019 pour
un montant de 1815 €.
Pour la Haute-Saône, 16 communes pour un
montant de 1 205 € pour 5473 magazines distribués au lieu de 29 pour un montant de 1630 €.
L’Écho des 3 Provinces
En 2020, année de pandémie, l’Écho des 3
Provinces n’a réalisé que 5 numéros au lieu de 6,
de 32 pages à 22 000 exemplaires sauf le 208
de 28 pages en raison de l’absence de manifestations tiré à 21 000 exemplaires. « Petites
économies dues à la baisse des manifestations
mais aussi des insertions publicitaires ».
Le comité de rédaction du 21 février 2020 à
Lamarche à 18 h (rue Gambetta) a eu lieu : « le
numéro d’avril- mai n° 205 était prêt, envoyé à
l’imprimeur, qui suite au confinement mis en place
le 17 mars nous a prévenus qu’on ne pourrait
ni le transporter, ni le faire distribuer ». Le conseil
d’administration consulté par voie électronique
et téléphonique a décidé d’annuler l’impression
et la distribution. Une première dans l’histoire
du magazine.
Les comités de rédaction normalement décentralisés n’ont pas eu lieu sauf pour le numéro
207 qui a pu être préparé à Hennezel-Clairey
en comité élargi.

À noter que le dernier numéro de l’année n° 208
décembre-janvier a été préparé en comité
restreint de 9 personnes à Lamarche. Distribué
à 17 732 exemplaires par la Poste (donc en
baisse de presque 500 exemplaires) a été tiré
à 21 000 exemplaires. « Pourquoi cette baisse ?
Le nombre des Boites sans pub (Stop pub)
augmente : on perd 500 boites car recomptage
tous les 6 mois (88 et 70 sûrs 52 sous réserve)
par la Poste ».
Le magazine est mis en dépôt dans les offices
de tourisme ou dans certains commerces. Il est
donc facile de se le procurer. Sinon il reste la
meilleure solution qui est celle de l’abonnement
soit par courrier (il a été augmenté en 2020 et
est passé à 25 €) soit sous format numérique.
Demandé avec force, il y a 2 ans, il a été mis
en place mais n’a pas connu un grand succès :
4 abonnés en 2019, 8 en 2020. Il est surtout
moins onéreux (18 €).
Visites guidées et animations annulées
La réunion des guides le samedi 18 avril a été
annulée alors que dépliants et affiches étaient
prêts à être diffusés. La suppression des visites
guidées, suite aux informations prises auprès
de la préfecture, a été décidée. Le comité de
rédaction et la visite de Bétaucourt du 25 avril
ont été annulés, ainsi que la visite du jardin du
Presbytère à Pouilly-en-Bassigny et le comité
de rédaction du samedi 22 juin… Par contre la
visite du musée de la Résistance à HennezelClairey suivi par le Comité de rédaction le
samedi 22 août a eu lieu avec respect des
règles sanitaires en vigueur. Merci à Bernard
et Arlette Délémontey pour leur accueil
chaleureux.
L’anniversaire de la borne le samedi 29 août a
été annulé ainsi que le voyage prévu à
Cornimont le samedi 17 octobre.

Un site internet visité
Anne-Laure Berthier webmaster a souligné que
« 1651 visiteurs le consultent dont 7% qui
reviennent régulièrement, 57 % de France 56 %
du Grand Est, 17 % Ile de France, 15.6 % FrancheComté) 6% des Etats-Unis, 4.6 % de Chine, ET
2,9 % d’Inde. La fréquentation a été plus soutenue
en septembre ».
Conclusion : 1651 visiteurs et 4789 pages
visitées.
Malheureusement la COVID et les confinements
n’ont pas permis de réaliser les visites ce qui
fait baisser les chiffres cette année.
Les pages les plus visitées sont le journal et les
manifestations. Le site est malgré tout fréquenté.
On remarquera un pic en Septembre.
Newsletter : seulement 3 (janvier, mars et
novembre) pas de manifestations à annoncer.
151 utilisateurs inscrits dont 28 nouveaux, mais
ne sont pas tous lecteurs par exemple celle de
janvier 120, mars 140 et novembre 147.
Mise en ligne des archives des Echos parus il y a
deux ans désormais effective donc le numéro 196.
Des finances équilibrées
Pour terminer, Annie Vagney a énuméré les
diverses recettes et dépenses en soulignant que
« L’Écho des 3 Provinces est toujours le poste
le plus important et est équilibré cette année.
Pour l’année 2020, les dépenses (impression +
maquettiste + distribution) s’élèvent à 38 707 €,
les recettes publicitaires à 31 562 € d’où un
déficit de 7 145 €. Déficit compensé par les
subventions : 6 461 € et les abonnements
1478 € pour un montant de 7834 € ».
Le Tiers sortant. Le conseil d’administration
connaît un changement avec l’entrée d’un
quatrième Haut-saônois : Jean-Pierre Kerrio
remplace François Limaux, démissionnaire.
Le verre de l’amitié a été offert par la municipalité.
Patrick Hannelle
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Suite de la visite
à Martigny-les-Bains

VOSGES

A propos de Saint Gras, dont les reliques sont insérées dans l’autel de la
chapelle Saint-Pierre de la Petite Martigny, voici des précisions apportées
par une lectrice, Lucette Husson.

Saint-Grat à Malaincourt
© F. Relion

« Il y a aussi une statue de Saint Grat dans
l'église de Malaincourt, une statue XVIII e à la
polychromie récente et Saint Grat figure sur
le calvaire de Gendreville. Rien d'étonnant à
cela, Malaincourt et Gendreville faisaient partie
de la Baronnie de Beaufremont.
On dit, effectivement, que c'est René de Chalant
qui a apporté le culte de Saint Grat à Beaufremont.
Il était le fils de Philibert de Chalant, gouverneur
du Duché d'Aoste, et Louise d'Arberg, dame de
Beaufremont. »
Lors des journées d’études vosgiennes qui ont
eu lieu à Bulgnéville en octobre dernier, le calvaire
de Gendreville a été méticuleusement expliqué.
On voit saint Grat tenant la tête de Jean-Baptiste
qu’il aurait récupéré dans un puits en Palestine.
Une autre précision a été apportée par Gilou
Salvini sur les mardelles qui ne sont pas des
fonds de cabanes gauloises, mais des mares
(avec un fond argileux) qui permettaient
d’abreuver les animaux domestiques gaulois.
À SUIVRE : la famille Saint-Lambert...
Evelyne Relion
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Saint-Grat avec la tête de Jean-Baptiste
calvaire de Gendreville (88) © F. Relion

VOSGES

De Moscou à Jérusalem...

Vendue vers 1970, elle est désormais une
habitation privée.

à Gruey-lès-Surance

De Moscou à Jérusalem en passant par Jéricho, il n’y a que quelques pas...
ou Quand la petite et la grande histoire se rejoignent !

Petite curiosité géographique : une ferme isolée
située non loin de Moscou porte le nom de
Jéricho, une ancienne cité de Palestine, proche
de Jérusalem !
De quoi perdre le Nord !

Si deux hameaux de Gruey-lès-Surance portent
des noms pour le moins inhabituels, c’est qu’ils
viennent de très loin !
Tout remonte en 1815 lorsqu’après la retraite
de Russie, un colonel de la Grande Armée et
son ordonnance vinrent s’établir dans la Vôge.
Ce dernier, Gengoult Thouvenot, natif de
Harsault, aurait convaincu son supérieur que la
région serait plus agréable à vivre pour un
demi-solde que la capitale !
Le prestige de l’empereur étant encore vif dans
la Vôge, ils furent bien accueillis.
Le colonel, de noblesse suisse, s’était engagé dans
les Armées de la République puis de l’Empire et
avait perdu son droit de retour dans son pays.

Il épousa une riche héritière qui lui apporta en dot
des terres agricoles, situées à proximité du village.
Il décida de baptiser l’endroit “Moscou” et
aurait déclaré que “Là au moins, il entrerait en
vainqueur”....
Quant à son ordonnance, il se maria lui aussi
avec une fille du pays, dont les parents étaient
cultivateurs. Dans la corbeille de mariage, une
terre en friches située non loin de Moscou, qu’il
nomma “Jérusalem”, en souvenir de sa participation au siège de Saint-Jean d’Acre en
Palestine lors de la campagne d’Égypte.
Jérusalem compta 40 habitants à la fin du XIXe
siècle. Ils ne sont plus que 4 aujourd’hui.
Il existe une deuxième version pour Moscou.
Elle est évoquée par Albert Viard, officier d’Artillerie
pendant la Grande Guerre, époux de Léa Bernard,
une de ses descendantes.
Né en 1777, Gengoult était le fils de Joseph
Thouvenot et aurait dû échapper à la conscrip-

tion, car son père lui avait payé un remplaçant.
Lequel ne voulut pas partir. Alors Joseph Thouvenot
décida de marier son fils. Mais Gengoult ne
voulut pas de l’épouse qu’il lui avait choisie. Il
s’enfuit et rejoint l’Armée, prend part à la guerre
d’Espagne et à la campagne de Russie et ne
rentre en France qu’en 1815 après 7 années
d’absence. Entre temps son père est décédé.
Igengoult s’installe dans une maison d’un
hameau de Gruey, qu’il baptise “Moscou”.
Il se maria avec Marguerite Fèvre le 6 février
1816. Leur fille Marguerite épousa Dominique
Bernard en 1846, ancètre de Léa.
En 1870, Moscou est un hameau important : une
école est construite pour accueillir les enfants du
lieu et des hameaux alentours. À l’époque, les
écoliers parcouraient souvent 2 à 3 km à pied
pour se rendre l’école. Il y eut jusqu’à une
cinquantaine d’élèves. Lorsque l’école ferma en
1957, ils n’étaient plus que 8.

Si à plusieurs reprises, les panneaux indicateurs
des deux hameaux furent dérobés, sans doute
par des amateurs en mal de voyages, ils ne
bougent désormais plus, car ils ont été
solidement scellés dans le sol. Et continuent
d’indiquer le chemin aux promeneurs !

Sources :
- “Deux mille ans d’histoire en Voge” Robert Pomel,
- “Lettres à Léa, Souvenirs d’un combattant 1914-1919”
Albert Viard
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Le cortège descend le village
pour un premier arrêt © P. Hannelle

Les associations
L’après-midi jeux
de l’A.D.P.L.

VOSGES

à Monthureux-sur-Saône
Couteau à asperges, griffe de bucherons, aiguiseur
de lame de rasoir, outil de tanneur, des objets insolites
à découvrir ce dimanche 24 octobre 2021 après-midi
à la Maison des Associations de Monthureux-surSaône où l’Association pour la découverte du
Patrimoine Local (ADPL) organisait dans le cadre de
la valorisation ludique de notre village une rencontre
de joueurs avides de renouer avec les objets de la vie
courante et les plaisirs des jeux de sociétés.

HAUTEMARNE

La fête à la chapelle
perturbée par la pluie
à Laneuvelle

Le lendemain de l’assemblée générale, Laneuvelle
patrimoine organisait sa fête de la chapelle. Au
départ de l’église en ce samedi 28 août, la météo
semblait favorable pour le pèlerinage annuel...
Le 167e pèlerinage à Notre-Dame de la Reconnaissance a démarré
à 16h à l’église. Le cortège a pu rejoindre la croix de mission du bas
de village après une étape à l’intersection de la route de Coiffy et
celle de Bourbonne-les-Bains. À chaque étape, des prières ont
invoqué la sainte Vierge pour les problèmes de la pandémie actuelle.
« Dans la présente situation dramatique de souffrances et
d’angoisses qui frappent le monde entier, nous recourons à Toi,
Mère de Dieu et notre Mère et nous cherchons refuge sous ta
protection... ».

Jeux de cartes, Trivial Poursuit, Scrabble et bien d’autres pour passer un
moment agréable autour d’une tasse de café et de quelques délicieux
sablés offerts par les convives.
Notre association toujours à l’écoute renouvellera ces après-midi
conviviaux au cours de l’an prochain. Faites de la publicité, nous vous en
remercions.

Mais à la seconde étape, la sagesse l’a emportée en décidant de
retourner en l’église. En effet, La montée à la chapelle a dû être
annulée en raison d’une forte averse ; la messe a donc été célébrée
par l’abbé Bruno en l’église paroissiale. Les conditions sanitaires
n’ont pas permis de proposer un repas mais les participants se sont
ensuite retrouvés sous la grande halle du village pour partager le
verre de l’amitié.
Patrick Hannelle

Michel Hennequin
Les fidèles sont toujours nombreux pour
ce traditionnel pèlerinage à la chapelle
surplombant le village © P. Hannelle

EURL DOS SANTOS CARLOS

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

5, rue de la Romaine 88320 LAMARCHE

Tél./Fax : 03 29 09 56 06 ou 06 73 07 62 43
E-mail : dosantos.carlos@orange.fr
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HAUTEMARNE

Une campagne 2021 riche
en découvertes archéologiques
à Morimond

Les fouilles archéologiques ont lieu chaque année avec l’autorisation de la
DRAC sur le domaine appartenant à l’Association des Amis de l’abbaye de
Morimond. Malheureusement, elles n’ont eu lieu l’an passé qu’en effectif
réduit. Par contre la campagne 2021, qui s’est déroulée pendant 3
semaines fin juillet et début août est riche en découvertes.
« Pour les découvertes effectivement la
campagne de cette année a été riche avec la
mise au jour des premiers fragments de cuir
encore en cours d'identification et surtout
beaucoup de bois conservés en milieu humide,
des éléments de canalisations tronc et
planches, mais aussi deux éléments de
charpente repris dans une canalisation. Pour

Une anse
de cruche ou de
pichet XIIIe-XVe
© Benoît Rouzeau

des XIII e-XV e siècle, un denier tournois frappé
sous Louis IX (saint Louis) illustre les niveaux
médiévaux. Les intempéries nous ont empêchés
d'intervenir sur les niveaux anciens cette
année. Les soubassements d'un système de
chauffe en terre cuite ont été mis au jour à
l'ouest de la zone de fouille. C'est peut-être un
support de poêle à pots. D'une manière

Les étudiants ont travaillé trois
semaines sur le site sous l’œil vigilant
de Benoit Rouzeau © P. Hannelle

de l'enclos monastique et qui a évolué du XII e
au XVII e siècle, transformée en fonction des
modes et des usages des moines blancs ».
Comme les années précédentes, les étudiants
sont venus de diverses universités, Nancy,
Paris 1, Nanterre, Dijon. L'équipe est aussi
constituée d'anciens, qui, pour certains travaillent
en archéologie préventive, pour d'autres ont un
autre métier mais prennent leurs congés pour
venir fouiller à Morimond preuve de la bonne
ambiance qui règne sur le chantier.
La porte ouverte du dimanche 8 août a permis
au public d’y venir et de suivre les explications
de Benoit Rouzeau et de rencontrer les étudiants
qui y ont travaillé et présenté des ateliers.
Patrick Hannelle

les avoir sortis, il s'agit de deux aisseliers qui
se suivaient dans une charpente (marques de
montage IIII et V) démontée de la seconde
moitié du XII e siècle. Dans une tranchée le long
du mur sans doute une partie des restes d'un
échafaudage en bois effondré », précise Benoit
Rouzeau directeur de ces fouilles. « À côté des
traditionnels fragments de céramique médiévale

globale, grâce au
travail sur les niveaux
de fondation, nous
comprenons mieux
les agencements successifs de l'hôtellerie
qui s'est installée dans
la partie occidentale

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

SARL FEUERBACH
52400 SERQUEUX

Tél. : 07 87 28 12 66

Vue générale des fouilles 2021
de Morimond © Luc Thomas
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VOSGES

Saône Lorraine fête ses 40 ans
dans l’église des Cordeliers
Les Thons

Saône Lorraine devait fêter ses 40 ans en 2020, elle vient de le faire en cette
belle journée du samedi 18 septembre 2021. Une assemblée générale
exceptionnelle au réfectoire d’été puisqu’elle résume les années 2019 et 2020.
Mais aussi « Une assemblée pas comme les autres car il y a une place vide »,
soulignera le président fondateur Jean-François Michel en évoquant Robert
Mougin vice-président, assis habituellement à ses côtés, disparu l’an passé
qui a toujours travaillé dans ce couvent. Il a résumé son action menée ici.
Désormais cette salle du réfectoire porte son nom.
Un bilan positif pour 2019 et une année
difficile pour 2020 avec cette crise sanitaire
qui a annulé bien des animations dont le
voyage au lac de Constance.
En 2019 les deux voyages ont eu lieu l’un sur
les traces des cisterciens en Pologne et l’autre
dans l’Ain. Les cafés-histoire ont été appréciés
sur des thèmes différents : lettres de cachets,
les travaux au couvent et les voies romaines. Les
travaux extérieurs de l’église de Cordeliers ont
pris fin en 2019 « avec un travail de qualité ».
En 2020, l’exposition sur les menus d’autrefois
au musée d’Hennezel a conquis le public.
Visible cette année, elle le sera encore en 2022.

rénové les deux panneaux devant la porte de
l’abbaye de Flabémont. « Ils peuvent demander
conseils auprès du maire Hervé Destrignéville
pour les rénover et préserver ».
Paysages défigurés et enjeux incompris
Depuis 40 ans, Saône Lorraine s’efforce de
sauvegarder le patrimoine du bassin de la
Saône vosgienne. « Aujourd’hui les élus euxmêmes, qui prônent le tourisme, acceptent et
valident des projets d’éoliennes, voire même
des projets en forêt. Ce qui est absurde et
néfaste pour nos paysages », s’insurge le
président Michel.

L’ensemble vocal a charmé
l’auditoire en l’église en
rénovation © P. Hannelle

« Contre vents et marées nous nous maintenons
au-dessus de 320 membres, et que nous sommes
la plus grosse association patrimoniale et culturelle
du département. Nous avons traversé des
tempêtes, mais nous maintenons le cap. Notre
site internet est très souvent consulté. Notre
partenariat avec la DRAC est souvent difficile,
et nos élus ne comprennent pas toujours nos
enjeux, nos combats et nos objectifs tournés
vers le public et le tourisme », précise JeanFrançois Michel.
Travaux 2022 au couvent des Cordeliers
Les travaux de la future tranche sont actés par
la DRAC et par l’architecte des Monuments
Historiques. « Ils concernent le côté nord de l’église
avec une consolidation intérieure et sa rénovation
dont l’intérieur du chœur et les vitraux de la nef »,
précise le président Michel. Saône Lorraine
sollicitera les collectivités territoriales pour
alléger la facture qui avoisine les 400 000 €.
Journée festive
La plaque faisant du réfectoire d’été la « salle
Robert Mougin » a été dévoilée par son épouse
Jacqueline à l’issue de cette assemblée. « Un
hommage bien modeste pour celui qui laisse
une place vide dans notre association et en
remerciements pour 40 ans de bénévolat au
service du patrimoine et du monde rural »,
soulignera Jean-François Michel.
Puis un apéritif a été servi à l’extérieur. Des
membres costumés ont interprété quelques
danses anciennes.
Le repas s’est déroulé en l’église des Cordeliers,
propriété de Saône Lorraine depuis 2006. À l’issue
les convives et membres, qui le souhaitaient, étaient
conviés à l’historique de cette église et la partie
attenante avec les travaux réalisés et ceux à venir.
À 16h, le concert de l’ensemble vocal « Inspiration
Metz-Nancy » sous la direction de François
Toulas a enchanté l’auditoire avec son répertoire
Renaissance et baroque.
Une belle journée placée sous le signe de l’amitié
et de la convivialité. Ce qui manquait avec cette
pandémie empêchant tout rassemblement...
Patrick Hannelle

Bernard Délémontey, conservateur du musée,
évoquera une baisse sensible de fréquentation
en 2020 par rapport à 2019, avec une saison
tardive et une fin précoce.
Panneaux explicatifs
Les panneaux placés devant les églises par
Saône Lorraine dans les années 1990 s’effacent.
Ils mentionnaient l’histoire de l’édifice rédigée
par Jean-François Michel. « C’était beau et simple
conçu en bois peint et en écriture gothique par
Robert Mougin et Christian Hirsch des Thons. Il
faut les protéger », souligne Jean-François Michel
qui « interpelle les maires des villages concernés
de les protéger ». À l’instar de Tignécourt qui a
20

L’ECHO des 3 Provinces • N°214

Nathalie, Marc, Danièle et
Roland ont dansé en costumes
d’époque © P. Hannelle

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

HAUTEMARNE

Une récolte médiocre
pour les vendanges 2021
à Coiffy-le-Haut

Les vendanges se sont déroulées fin septembre et début octobre sur les
coteaux de Coiffy et de Laneuvelle. Le domaine Pelletier élabore depuis un
vin « IGP coteaux de Coiffy » dont les vignes sont cultivées en biodynamie.
Vendanges tardives et ensoleillées mais avec peu de récolte.

Cependant le pinot noir est de bonne qualité
car il est hyper concentré, compte-tenu qu’il
y en a eu peu. Mais la récolte 2021, dans son
intégralité tous cépages confondus, avoisine
les 15% d’une récolte normale.
La vendange s’est déroulée par le beau temps
avec des cueilleurs qui viennent du secteur et
des 3 Provinces...
Patrick Hannelle

Si l’hiver dernier a été normal, le coup de froid
fin avril n’a rien arrangé. « Ce fut une gelée
noire avec moins 7 degrés sur plusieurs jours
qui a tué les bourgeons… », déplore Florence
Pelletier qui exploite le domaine en biodynamie
avec son mari Pierre « Du jamais vu depuis
30 ans à Coiffy ! ». 80% de perte sur certains
pieds dû par la période de pluie et de froid et
les attaques de mildiou, d’oïdium auront été
fatals au vignoble. « Tout s’est passé entre le
15 et 30 juillet. Malgré les traitements, ce
n’était plus suffisant », a constaté Pierre
Pelletier. Certes il y a eu des années difficiles
comme en 2012 et 2016, « mais celle-ci est la
pire que nous ayons subie ».
Malgré le peu de raisins,
les vendanges se sont déroulées dans
la bonne humeur © P. Hannelle

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

Plâtrerie, Isolation,

06 70 10 94 05 Ravalement de Façades
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VOSGES

La médiathèque municipale a repris
ses activités avec un succès grandissant
à Lamarche

C’est avec un immense plaisir que les activités habituelles ont repris leur
cours : causeries et heure des enfants d’abord avec peu de personnes puis
avec davantage.
Les causeries ont repris avec succès
Le mardi 28 septembre Patrick Gilbert, dans
son jardin, près de l’école, a expliqué avec brio
comment se servir d’une faux, la rebattre avec
un marteau et l’aiguiser avec une pierre trempée
dans l’eau. Il avait exposé aussi différents anciens
instruments. Sa femme Catherine a dressé un
historique de l’utilisation de la faucille puis de
la faux, et même de la moissonneuse de nos
ancêtres les Gaulois. La dizaine de personnes
présentes a bien apprécié cette causerie
exceptionnelle en extérieur ainsi que la collation
offerte par le couple. Merci à tous les deux pour
cet agréable moment où ont été évoqués de
nombreux souvenirs. Certains s’y sont même
essayé, ou réessayé ! Comme quoi le geste ne
se perd pas !
Le vendredi 29 octobre, Marie Laurrin, une
enfant du pays de Tollaincourt, est venue de sa
lointaine Suède où elle enseigne le français et
pratique la musicothérapie, nous présenter une
conférence sur les guérisseuses à travers les
âges. De la Préhistoire puis à travers l’Antiquité
en Egypte ancienne, en Grèce et à Rome, où elles
étaient reconnues et déifiées, puis en passant
par le Moyen-Âge où a alterné la reconnaissance
de talents telle que celui d’Hildegarde de Bingen,
et la chasse aux sorcières à partir de 1320, la
Lorraine ayant été particulièrement touchée avec
le célèbre Nicolas Rémy pour ses nombreuses
victimes. C’est à la fin du XIXe siècle qu’enfin la

22

première femme est admise à l’Université. Puis
elle a dressé un bilan statistique du nombre de
femmes médecins en France et sans le monde.
Une vingtaine de personnes ont assisté à cette
causerie dans le salon d’honneur de la mairie
en raison de l’exiguïté de la médiathèque et la
nécessité de distanciation, mais le groupe est
revenu à la médiathèque pour une dédicace des
ouvrages de l’auteure (disponibles à la Médiathèque) et le pot de l’amitié offert par la municipalité.

L’Heure des enfants : un départ timide mais
succès à Halloween
Ce moment de lecture qui a lieu normalement le
deuxième samedi du mois a redémarré timidement : aucun enfant n’avait répondu présent
lors de la première séance en septembre avec
pour thème « Drôles de petites bêtes », 4 enfants
seulement lors de la deuxième séance avec le
même thème, mais elle a connu un succès fou
pour Halloween, le dernier samedi d’octobre.
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Les sorcières étaient en nombre, ainsi que 2 morts
vivants, un vampire et un fantôme. Une quinzaine
d’enfants sont venus écouter des histoires de
sorcières, celles de la terrible Baba Yaga et le festin
de Mme Grelinche (ce livre est un trésor, même
ancien où le kilo de grenouilles coûte 250 francs,
on ne le trouve plus !), mais aussi sur Halloween.
Ce fut une belle animation et un agréable moment :
aucune farce ou bêtise n’ont été commises, car les
enfants ont reçu des friandises ! Surtout que la
ludothèque ayant été remise en place, les
enfants ont pu s’occuper en jouant et repartir
avec des livres et des jeux !
Après l’intervention de M. Maudhui en novembre,
nous retrouverons Michel Hennequin, le grand
voyageur, qui nous emmènera en Lybie découvrir
les splendeurs de Fezzan le mardi 22 décembre
à 16h30.
Marie Laurrin a captivé
ses auditeurs © F. Relion

Si vous souhaitez participer, faire partager
votre passion, nous cherchons des intervenants pour 2022. Merci de me contacter au
03 29 09 57 06. Pour tout renseignement,
consultez le site de la médiathèque
h t t p s : / / w w w. l a m a r c h e 8 8 . c o m / l a mediatheque
Evelyne Relion

Mardi 21 janvier • CAUSERIE “Le centenaire
du monument aux morts de Lamarche” avec
Francis et Evelyne Relion à 16h30.

Animations
Manifestations
VOSGES

Marché de Noël
à Villotte

L’association Culture et Partage organise son
3 E MARCHÉ DE NOËL SOLIDAIRE AVEC LE
TÉLÉTHON le samedi 4 décembre 2021 à
Villotte. Entrée et animations gratuites. Pass
sanitaire obligatoire.
Exposants de 9h à 18h dans l'église, la salle
des fêtes et sous chapiteau. Pour tous les goûts
et tous les budgets artisanat, fait main, produits
locaux... Dans un esprit toujours chaleureux et
authentique les bénévoles seront ravis de
retrouver exposants et visiteurs et de faire vivre
à tous le temps d'une journée la féerie de Noël.

ANIMATIONS :
• Contes de Noël à 10h et 16h à l'église.
• Exposition de peinture “la Magie de l'hiver”
de 9h à 18h à l'église.
• Démonstrations culinaires avec Stephane
Guédin à 11h et 14h à la salle des fêtes.
• Bar du père Noël et ses gourmandises de
Noël vendues au profit de l'Afm Téléthon.
Que du bon fait maison par les bénévoles !

VOSGES

Les bénévoles de l’association Culture et Partage
et leurs proches ont aussi réalisés des bougies,
décorations de Noël et ce toujours 100% au profit
de l'Afm Téléthon. Nous remercions les associations
et communes qui nous soutiennent par le prêt
gracieux de matériel. Également Brice Boisselier
pour la gravure de nos suspensions en bois.
• Collecte de piles usagées 1 pile = don.
• Collecte de dons espèces et chèques pour
l'Afm Téléthon.
• Flo Pizza sera sur la place du village, devant le
marché de Noël le temps de midi. La possibilité
de se restaurer sur place ou à emporter.
• Toute l'équipe de l'association Culture et Partage
compte sur la solidarité de toutes et tous pour
faire revivre la magie de Noël à travers ce
marché et offrir de l'espoir aux malades et à
leurs familles. Faisons la lumière sur le Téléthon.
Chaque petit geste ou achat est essentiel.
Camille
Présidente de l'association Culture et Partage
VOSGES

Téléthon à Lamarche

Samedi 4 décembre • REPAS MOULE-FRITE
Salle des fêtes • Vente de gaufres au Carrefour

Marché de Saint-Nicolas
à Fontenoy-le-Château

Pour le marché de Saint-Nicolas de Fontenoyle-Château, le dimanche 5 décembre 2021,
de 10h à 18h, à la salle des fêtes et sous
chapiteau. Pass sanitaire obligatoire.
Rens. et inscription au 03 29 68 22 89.

HAUTESAÔNE

Expo Lancôme à SaintLoup-sur-Semouse

Jusqu’au 12 décembre 2021 à Saint-Loupsur-Semouse • EXPO LANCÔME : HOMMAGE
À SON FONDATEUR ARMAND PETITJEAN •
PROLONGATION DE L’EXPO GRATUITE AU
CHATEAU BOULY (avenue Jacques Parisot).
Histoire de la marque Lancôme et de son
fondateur, né à Saint-Loup-sur-Semouse •
Tous les dimanches de 14h à 17h

HAUTESAÔNE

Les marchés
à Jussey

MARCHÉ À JUSSEY • tous les mardis dans
la rue Gambetta
FOIRE (DE 8H À 12H) • Chaque dernier mardi
du mois
PETIT MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX •
Chaque vendredi (vers la place de la fontaine
des Anges) de 16h30 à 18h30

L’ECHO des 3 Provinces • N°214
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HAUTESAÔNE

Super loto
à Combeaufontaine

Combeaufontaine (salle des Belles Fontaines gymnase
chauffé). SUPER LOTO Dimanche 5 Décembre 14h
(ouverture des portes 12h30) • Animé par Arnaud •
Association Paulin Yohan Compétition • Plus de 3500 €
en bons d'achats Payant • PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
• Réservations au 07 62 77 44 23 + 2 cartons offerts

HAUTESAÔNE

Office de Tourisme
des 4 Rivières

Bureau d'information touristique
2 allée du Sainfoin • 70600 CHAMPLITTE
Permanence • 2bis rue Jean Mourey • 70180 DAMPIERRE/SALON
03 84 67 67 19 • ot4rivieres@gmail.com

Jusqu’au 22 décembre • EXPOSITION DE PHOTOS
réalisées par Colette Raffetin et Odile Poux • Intitulée
“Champlitte, station verte”, elle est à découvrir au
bureau d’information touristique de Champlitte • Entrée
libre aux heures d’ouverture • Infos : 03 84 67 67 19
Jusqu’au 30 janvier • 4 EXPOS À DÉCOUVRIR • Aux
3 Rois (café-brocante) à Champlitte • Éric Decloux
(techniques primitives de la photographie), Marianne
Demeire (peinture sur classeurs), Quentin Jobert
(photographie des habitants du Tibet et du Népal), Topé
(objets fabriqués à partir de matériaux de récupération)
• Infos : 06 32 28 32 73 ou aux3rois@hotmail.com

HAUTESAÔNE

HAUTESAÔNE

La Communauté de Communes des Hauts du Val de Saône lance son opération “1000 bons”
d'achat à destination des habitants de la CCHVS afin de relancer l'activité économique du
territoire !
Pour obtenir votre bon d'achat, il vous suffit :
• d'habiter l'une des 48 communes de la Communauté de Communes des Hauts du Val
de Saône.
• d'effectuer minimum 30 € d'achat chez les commerçants partenaires (guide des
commerçants participants disponible à JUSSEY Tourisme).
• de vous rendre à JUSSEY Tourisme pour remettre votre justificatif attestant du montant
des achats effectués et de vous munir d'un justificatif de domicile.
• vous recevrez de la part de la CCHVS un bon d'achat d'une valeur de 10 €, dans la limite
d'un bon d'achat par foyer.
• une fois votre bon d'achat
récupéré, vous avez jusqu'au
31 décembre 2021 pour
l'utiliser
chez
les
commerçants partenaires.

Noël au musée
à Chauvirey-le-Vieil

NOËL au Musée des outils d'hier, à la Fabrique du
jouet en bois au Rucher du père Gaillot • Visite de
l'atelier de la Fabrique du jouet en bois • Démonstration
de tournage de toupies en bois (offertes aux enfants) •
Atelier enfant (gratuit) : fabrique ton centre de table pour
Noël • Animations tous les dimanches de décembre
de 10h à 17h30 • Boutique ouverte tous les jours de
décembre nombreuses idées cadeaux • Informations :
03 84 68 50 97 (voir affiche ci-contre)
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News, c’est la lettre d’information
des Hauts du Val de Saône !
Opération 1000 bons
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Les bons d'achat sont à
récupérer à JUSSEY Tourisme
au 18 rue gambetta 70500
Jussey pendant les horaires
d'ouverture :
• le mardi de 9h à 12h30
• le mercredi et jeudi de 10h
à 12h
• le vendredi de 14h30 à
17h30.
En dehors de ces horaires,
sur rendez-vous uniquement
(03 84 92 21 42).

HAUTESAÔNE

Plus de 450 crèches
à Passant-la-Rochère

HAUTEMARNE

Nous vous invitons à venir découvrir et vivre Noël dans le monde
grâce à plus de 450 CRÈCHES. Les dimanches 28 novembre et
19 décembre, les samedi 4 et 11 décembre et le mercredi 22
décembre, de 10h à 18h ou sur
rendez-vous au 03 84 92 45 41.

Au 12 charrière
de Vougécourt
à Passavant-la-Rochère.
C. et D. GRANDJEAN.
Entrée libre,
masque recommandé.

HAUTESAÔNE

Luxeuil-les-Bains

Visite de l'&cclesia à Luxeuil-les-Bains
le 01/12/2021 de 11h à 12h
le 06/12/2021 de 14h à 15h
le 08/12/2021 de 11h à 12h
le 13/12/2021 de 14h à 15h
le 15/12/2021 de 11h à 12h
le 20/12/2021 de 14h à 15h
le 22/12/2021 de 11h à 12h
le 27/12/2021 de 14h à 15h
le 29/12/2021 de 11h à 12h
Payant • Rens. : 03 84 40 06 41
Ouvrez les portes de l’&cclesia et explorez le
site archéologique Saint-Martin à travers ses
2000 ans d’histoire ! Durée : 60 min • Places
limitées • Inscription obligatoire à l’Office de
Tourisme ou au 03 84 40 06 41 • Si le nombre
d’inscrits est insuffisant, la visite est susceptible
d’être annulée • www.ecclesia-luxeuil.fr
Visite guidée de la Distillerie Devoille
à Fougerolles-Saint-Valbert
les 7, 14, 21 et 28 décembre à 15h30
Tél : 03 84 49 10 66

Entrez dans notre univers et découvrez les
différentes étapes de la fabrication des eaux de
vie • Visite guidée en français, durée 30 à 45
minutes + dégustation • Se présenter au magasin
à l’heure de la visite • Visite et dégustation
gratuites sans réservation
Marchés hebdomadaires
AILLEVILLERS-ET-LYAUMONT • Centre-ville •
Tous les mercredis de 8h à 12h
CONFLANS-SUR-LANTERNE • Centre-ville •
Tous les jeudis de 8h à12h
FOUGEROLLES-SAINT-VALBERT • Place du
Champ de Foire Grande Rue • Tous les
vendredis de 8h à 12h
LUXEUIL-LES-BAINS • Place Saint-Pierre •
Toute l’année, les samedis de 8h à 12h30
LUXEUIL-LES-BAINS • Place du 8 Mai 1945 •
Les mercredis de 8h à 12h
RADDON-ET-CHAPENDU • Avenue du Breuchin
• Tous les vendredis de 16h à 19h
SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE • Place JeanJaurès • Tous les lundis de 7h à 13h
SAINT-SAUVEUR • Centre-ville • Tous les
dimanches de 8h à 12h

Bourbonne-les-Bains
www.tourisme-bourbonne.com

Sam. 4 décembre • ANIMATIONS À L’OCCASION
DU 35 E TÉLÉTHON • Place des Bains
1ER RALLYE RÉGIONAL SUD HAUTE-MARNE
HAUTE-AMANCE (PEA) • Communes partenaires : CELSOY, HORTES et ROUGEUX • Ce
Rallye aura lieu les 4 et 5 décembre 2021,
avec les Modernes, VHC et VHRS. Pour y
participer, téléchargez les documents via le site
internet de l'A.S.A.
Dim. 5 décembre • COSMÉTIQUES NATURELS
DES 4 SAISONS - NATUR’AILES • Apprenez à
préparer des cosmétiques naturels lors d'un
après-midi de 14h à 17h avec l'Association
Natur’ailes • Thème du jour : Baumes et
onguents, l'alchimie des fleurs et des abeilles
• Réservation impérative 24h minimum à
l'avance (10 personnes maximum) • Accueil de
groupes : visites thématiques, sur demande •
Payant • Rens. 06 11 89 02 61 ou 03 25 84 31 46
• www.associationnaturailes.fr
Dim. 5 décembre • SOIRÉE CELTIQUE AVEC
LES NESTOR FM • Nuit irlandaise des NESTOR
avec : KALFFA, depuis 2007, Kalffa distille son
rock celtique sur les scènes musicales de
France, de Suisse, de Belgique. De festivals en
nuits celtiques en passant par les fêtes locales,
Kalffa est parvenu à construire sa réputation à la
seule force de ses compositions et de son énergie
scénique... Car Kalffa est un savant mélange de
modernité et de tradition ! • LES SMOKING
KILLERS, un cocktail explosif de reprises rock’n roll
(des années 70 à nos jours !) • ET LES VINTIE'S
LAIDIES. Qui sont les Vintie's Ladies ? Un petit
groupe de 5 nanas passionnées par l'univers
rétro/pin'up/vintage • 100% rock irlandais !
• Payant • Repas-concert à 19h45, concert
seul à 21h • Paiement à la réservation à l’ordre :
les amis de NESTOR FM 80 (chèque encaissé
après la soirée) • Adresse pour envoyer votre
règlement > les amis de NESTOR fm 80 : 1
rue des Pâquerettes 52140 Montigny-le-Roi
Rens. 03 25 90 80 05 • Port. : 06 51 72 37 46
http://nestorfm.wixsite.com/nestorfm80
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Reboutement - Soins Énergétiques
Conseils en Naturopathie
Pour soulager sans craquement, ni brusquerie :
- les maux de dos
- les cervicalgies
- les douleurs musculaires ou tendineuses
- les articulations douloureuses
- les troubles digestifs
- les maux psychiques tels que :
le mal être, l’anxiété, le stress...
- etc.

Valérie BÉCOULET

45 rue Xavier-Prinet 52400 Bourbonne-les-Bains

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

Bourbonne-les-Bains
(suite)

HAUTEMARNE

www.tourisme-bourbonne.com

Activités détente et nature
CYCLOTOURISME - ROUTE / VTT • Sorties
le dim. et jours fériés • 9h30-12h • Circuits
affichés à l'Office de Tourisme
PISCINE INTERCOMMUNALE • 5 rue Constantin
Weyer • Tel : 03 25 90 05 86
PÊCHE • CARTE DE PÊCHE • 41 Grande rue
Guide de pêche disponible à l’Office de Tourisme
PARC DE LA BANNIE • direction Coiffy •
Réouverture le 3 novembre les mercredis et
samedis de 14h à 16h • Sangliers, cerfs,
biches, daims, paons, poules naines, canards...
Entrée libre • Tél. : 03 25 90 14 80
ARBORETUM LUCIEN-PETIOT • Trois hectares,
plus de deux cents essences d'arbres répartis
en quatre zones : Europe, Afrique-Asie, Amérique
de l’ouest et de l’Est • Accès libre
CENTRE ÉQUESTRE à Velles • Cours sur
poneys et chevaux • À partir de 3 ans - Pensions
• Gîte • Justine Rousselot : 06 88 40 46 92
MARCHÉ • Tous les mercredis matins •
Place des Bains

HAUTEMARNE

Fayl-Billot
www.tourisme-faylbillot.com

Mardi 7 décembre de 14h à 18h • VISITE
GUIDÉE DE LA MAISON DE LA VANNERIE • De
mai à octobre tous les mardis à 14h et 16h,
rendez-vous à l'office de tourisme de Fayl-Billot
pour des visites guidées de l'exposition • Venez
découvrir la Maison de la Vannerie, composée
de 200 pièces de vannerie traditionnelle mais
également moderne • Vous serez étonnés par
les techniques de tressage diverses et variées
qui s'appliquent à la vannerie d'osier (saule),
mais aussi au rotin et autres fibres végétales
étrangères (figuier, dattier, bambou etc) • Durée
de la visite : environ 1h30 (dont 4 documentaires
vidéos) • La Maison de la Vannerie est
ouverte toute l'année en visite libre aux horaires
de l'Office de Tourisme • Payant, gratuit pour
les moins de 12 ans
Samedi 11 décembre • CONSTRUIS TON GÎTE
À CHAUVES-SOURIS • Les chauves-souris,
étant des animaux nocturnes, passent la
journée dans des cachettes. Entre les poutres
ou sous les tuiles des maisons, dans des arbres
creux ou derrière des volets, aucun endroit
n‘est trop petit pour servir de gîte • Là où ces

Clarisse Esthetic
VOTRE BEAUTÉ À DOMICILE

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

TEL. : 06 76 78 72 02

03 25 90 88 23
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Adobestock • © ad hominem

Vendredi 10 décembre • AUDITIONS DE NOËL
Salle du Clocheton à 20h • Élèves et professeurs
de l’école de musique de Bourbonne-les-Bains
• Entrée libre • Pass sanitaire obligatoire

cachettes sont rares, nous pouvons aider les
chauves-souris par la mise à disposition de
gîtes artificiels. En contrepartie, elles nous
aident à décimer moustiques et autres insectes
ravageurs • Construis ton propre gîte que tu
emmèneras chez toi pour l‘installer dans le
jardin ou sur le mur de la maison • Payant : le
prix comprend les matériaux, adulte
accompagnateur gratuit • Les sorties et stages
nature s’adressent aux individus comme aux
familles avec enfants, selon la composition du
groupe nous adaptons le parcours • En cas
d‘annulation pour nombre insuffisant de
participants, météo ou obligations COVID19,
nous remboursons les paiements effectués •
Les évènements se déroulent dans le respect

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

des règles sanitaires en vigeur • Apportez votre
pique-nique et surtout à boire ! • Prévoyez des
chaussures et vêtements adaptés au thème de
la journée et à la météo. Quelques jours avant
la date prévue, vous allez recevoir par mail des
précisions sur l‘équipement conseillé et le lieu
exact du rdv • Les enfants doivent obligatoirement
être accompagnés par un adulte et restent sous
sa responsabilité • TELECHARGEZ le programme
complet sur www.tourisme-faylbillot.com •
Inscription obligatoire
Samedi 18 décembre début des parties à
18h, ouverture à partir de 16h • CONCOURS
DE BELOTE • Concours de Belote organisé par
l'Union Sportive Fayl-Billot / Hortes • Payant •

60 équipes • De nombreux lots à gagner pour
l'ensemble des participants : jambon, panier
garni, coffrets de vins, plateau de fromage,
plateau de charcuterie, bouteille de Choue •
Buvette et restauration sur place • Passsanitaire obligatoire • Pré-inscription et
renseignements : 06 08 72 06 85

Samedi 18 décembre à 18h • CONCERT
VOCAL DE NOËL • Concert vocal de Noël en
l'église de Fayl-Billot donné par des chanteurs
néerlandais (Anrosey) • Rens. 06 62 86 82 00
• jrec52@orange.fr

Le Bazar

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

duBrocanteur

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

Adobestock • © Fred

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

BROCANTE GUILLEMINOT
1,rue du Pot Clair

70500 VILLARS-LE-PAUTEL

03 84 92 58 56

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

n°...............

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

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

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

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

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

Souhaite adhèrer simplement à l’Association

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

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

• Adhésion simple individuelle

12 €

• Adhésion + Abonnement individuel

25 €

• Adhésion simple couple

18 €

• Adhésion + Abonnement couple

31 €

• Adhésion simple association

24 €

• Adhésion + Abonnement association

37 €

• Adhésion + Abonnement numérique

18 €

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

70500 CORRE

