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Édito par Evelyne Relion

Tél. 06 07 26 26 20

pour leur investissement dans l’association : ils
avaient à cœur de faire découvrir leur village.
Cependant les bénévoles qui s’occupent de
l’association vieillissent. En effet plusieurs
personnes vont quitter le conseil d’administration, dont la trésorière. Actuellement nous
cherchons quelqu’un pour tenir nos comptes.
Merci Annie pour ces années de labeur !

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

HOMMES • FEMMES • ENFANTS

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.
Cependant notre association, qui œuvre
pour la promotion de notre patrimoine, est
bien sûr interpellée par ces projets et ne
peut que regretter ces décisions.

Lors du précédent numéro, la réponse à propos
des éoliennes a été tronquée : il manquait la
dernière phrase. Aussi nous vous la redonnons
à paraître en entier.

?

?

?

?
?

Conseil d’administration du 12 décembre 2021

?
Eh, oh,

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
de l’Association pour le Développement
du Pays aux 3 Provinces
le 19 février à 17h00 à GODONCOURT
(salle des fêtes)

lien ?
© Photo de Patrick Hannelle enrichie

Avec la pandémie, les réunions sont difficiles à
organiser. C’est pourquoi je remercie particulièrement les personnes qui sont venues, malgré
le brouillard, préparer ce numéro qui ne comptera
que 24 pages parce que les articles, les encarts
publicitaires et surtout les annonces de manifestations sont peu nombreux et malheureusement
même les compagnies théâtrales ont dû
déclarer forfait.
Je remercie aussi les municipalités qui nous
accueillent (celle de Lamarche en particulier qui
nous prête gracieusement des salles pour
les comités de rédaction et les conseils
d’administration et aussi en avance celle de
Godoncourt où je vous donne rendez-vous pour
le prochain comité (à 14h30) et l’Assemblée
Générale à 17h00 (si elle peut avoir lieu) le
19 février.
Grand merci aussi aux municipalités qui nous
ont soutenu financièrement dans ces temps
difficiles : 93 au lieu de 74. Cela met du baume
au cœur ! Notre objectif étant d’aller au cœur
des 3 Provinces, les comités de rédaction
peuvent avoir lieu dans d’autres communes :
nous attendons donc les invitations (mi-avril,
mi-juin et mi-août).
Les visites ont repris en 2021 avec un certain
succès avec plus de 1200 visiteurs. Hélas ! deux
guides parmi les plus anciens prennent leur
retraite : Mme Danièle Huguin à Chauvirey-leChâtel et Michel Collin à Isches, qui heureusement
ont trouvé une relève. Je tiens à les remercier

COIFFURE À DOMICILE

Venez soutenir
notre action !
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À découvrir...
HAUTEMARNE

Les lectures
de Michel
Thénard

Les eaux du plateau
de Langres
Avec son nouvel ouvrage Le partage des eaux,
Langres & alentour, Frédéric Chef propose un
ressourcement sur le plateau de Langres riche
en émergences d’eau : sources froides et chaudes,
marais tufeux ou alcalins, rivières et fleuve qui
dévalent sur plusieurs bassins versants.
Rappelons les bases de ce château d’eau ! Le
plateau de Langres compte : un fleuve européen
de 950 km (La Meuse dont les sources ont été
très discutées à travers les siècles), des rivières
(La Marne, l’Aube, la Seine pour les plus
importantes). Ainsi, au sud de Récourt, on
trouve un point triple hydrographique avec un
bassin versant Seine Atlantique et Manche, un
bassin versant Meuse mer du Nord et un bassin
versant Rhône. En 1841,
lors du jaillissement d’une
eau tiède à l’occasion
du forage du puits artésien cour de l’abattoir
de Grenelle à Paris,
François Arago et
Hyppolyte Walferdin
n’ont-ils pas constaté
que le sable aquifère
était identique aux
sables argileux et
ferrugineux du plateau de Langres ?
Cela dit, une fois de
plus, le plateau est
approché dans son rôle de château d’eau
européen ! Oui, le plateau de Langres disparu
des cartes de géographie est un plateau de
sources. « Dans chaque village, une source
vous attend, dont la musique est douce et
suave. », écrit Frédéric Chef.
Pour Fréderic Chef en déambulation sur le
plateau aux sources vives, c’est un double
ressourcement. Cet enseignant rémois est en
fait un Langrois de naissance que la carapace
de remparts et le philosophe Diderot n’ont pas
laissé indifférent. Après, une balade sentimentale
sur les chemins de son enfance, Frédéric Chef
récidive en flânant une fois de plus sur la ligne
de partage des eaux, le point triple... et révise
sa géographie sentimentale. « Il est difficile de

Le point triple de Récourt
© M. Thénard

dire ce qui vous lie profondément à cette terre
et à son âme. », reconnait le promeneur
solitaire, qui ne sait dire pour toute réponse :
« Je suis d’ici, c’est banal … ». Frédéric Chef
est un terrien dans l’âme comme le fut André
Dhôtel. Les écrits de ses promenades dégagent
des arômes, des atmosphères comme la terre
fumante après l’orage. Outre ses références
culturelles chemin faisant, il en revient aux
auteurs de son terroir littéraire, à Marcel Arland
du collège de L’Ordre à la Terre natale de
Varennes-sur-Amance, à Jean-Claude Pirotte
sur « Les deux marches de Rolampont ». Que

voulez-vous : « C’est sans doute à Langres que
le jeune Arland entrevit sa route d’homme de
lettres. » Et lui Frédéric Chef ? Pour l’heure, il
propose aux vrais promeneurs, un petit livre qui
a sa densité avec une richesse de références
historiques, littéraires, voire scientifiques. Un
livre de sac à dos pour pèlerinage aux sources
par monts et par vaux !

Le partage des eaux Langres et alentour
de Frédéric Chef
Liralest Le Pythagore éditions
144 pages - broché

Les sources de la Meuse
© M. Thénard
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Où sont passés
les monts Faucilles ?...
et la Vôge ?
« Mon petit bourg [Bourbonne-les-Bains] est
une conquête de l’homme sur la forêt. Tout
autour de lui se dressent les mamelons escarpés
des monts Faucilles, couronnés chacun d’un
boqueteau. » écrivait Maurice Constantin-Weyer
en 1932 dans Source de joie. Mais, aujourd’hui,
qui connaît encore les monts Faucilles ? Pour
ceux qui ont entendu nommer ces monts qui
annoncent les Vosges, la situation géographique
reste floue, et semble relever d’une géographie
plutôt littéraire. Sur le site chemindeleau.com,
en géohistoriens, Jean Gallier, Dominique Harmand
et Jacques Le Roux ont voulu en savoir plus en
essayant de reconstituer le « puzzle » des rares
éléments trouvés sur la fin XIXe siècle et le
début XXe siècle.
D’abord, les auteurs nous invitent à nous

pencher sur une carte géographique afin de
nuancer le terrain entre les Faucilles et la Vôge.
Dans le croissant que forment les Faucilles
(voire la lame de la faucille !), on note du nord
au sud : Mirecourt, Dompaire, Vittel, Contrexéville,
Lamarche, Bourbonne-les-Bains, Châtillon-surSaône. Tandis que côté Vôge, d’ouest en est, on
relève : Darney, Monthureux-sur-Saône, Xertigny,
Bains-les-Bains, Plombières-les-Bains. Cela dit,
ceux qui ignorent la localisation des monts
Faucilles sont amenés à se déculpabiliser car
nos auteurs nous disent que la notion a disparu
des cartes générales et relèvent à présent des
cartes régionales (devenues plutôt rares !). Par
ailleurs les auteurs ont constaté que des
confusions topographiques existent entre les
Faucilles et la Vôge, ce qui les amènent dans
leurs approches à tenter de définir chacun des
deux territoires. Ainsi, les auteurs définissent
d’abord la Vôge par rapport à : l’hydrographie,
la nature de son sol et l’aspect paysager ; puis

Lamarche, le Mont des Fourches
© Coll. M. Thénard

ils s’appuient sur divers écrits avec cartes.
Entre autres, celles de : André Chollet (1914),
de la DDT des Vosges et reviennent sur les
propos confus entre Faucilles et Vôge. En ce qui
concerne les monts Faucilles, s’ils sont disparus
de la cartographie, les auteurs constatent qu’ils
ont été très controversés entre les géographes
de la fin du XIXe au début du XXe siècle. Quant
aux XVIIe et XVIIIe s., une confusion entre « Monts
de Faucilles » « Montagne des Faucilles » est
constatée. Ce toponyme se trouve repris, confondu
et contribue à se perdre en conjoncture...
Après avoir étudié toutes les approches géographiques à travers l’histoire, les auteurs
proposent en conclusion une carte (Tiles © Esri
- Esri, DeLorme, NAVTEQ, TomTom, Intermap,
iPC, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, Kadaster
NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China
(Hong Kong), and the GIS User Community) où
ils font figurer les monts Faucilles et la Vôge
avec une tentative de clairvoyance. Là-dessus,
ils renvoient aussi à l’après défaite de 1871,
tandis que le gouvernement avait demandé à
Séré de Rivières la construction d’une ligne de
fortification pour la protection d’Epinal et de la
haute vallée de la Moselle ; là, il fut fait mention
des monts Faucilles alors qu’il s’agissait des
Vosges. Ce long travail de recherches et
d’analyses, qui ne manque pas d’intérêt, est à
lire pour y voir plus clair sur les fameux monts
Faucilles que l’on croit souvent voir à l’horizon !

La Vôge et les Monts Faucilles
par Jean Gallier, Dominique Harmand,
Jacques Le Roux. Avec le concours
de Nicole Nappée, Evelyne Relion,
Christian Euriat, Jean-François Michel.
Site : https://chemindeleau.com
› Monts-Faucilles
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Marie de Bourgogne et Maximilien Ier
d'Autriche, un amour brisé
Ce livre, écrit en deux parties, relate l'histoire
complète de Marie de Bourgogne et de
Maximilien Ier d'Autriche. La première partie
raconte la vie de la duchesse Marie, de sa
naissance jusqu'à sa mort accidentelle. La
seconde partie raconte la vie de Maximilien Ier,
après le trépas de son épouse Marie, jusqu’à
son décès.
Écrit pour servir et raconter l'histoire de France
et de l’Europe occidentale, de la moitié du XVe

VOSGES

siècle au début du XVIe, il comporte de
nombreux dessins, lithographies, tableaux,
gravures et photos en couleur provenant de
différents points d'archives français et européens.
Mail : jean-claude.birquy@wanadoo.fr
Adresse domicile : BIRQUY Jean-Claude
92, rue du Mont de Rang
25250 L’Isle-sur-le-Doubs
Tél. : 03 81 96 36 02

Arbre(s)

arbres qui font peur, arbres liés à un personnage
historique (Jules César, Charlemagne, Jeanne
d’Arc, Sully), chênes des Pendus, arbres de la
Liberté, arbres liés à la Grande Guerre...
L’arbre, porteur d’espoirs : chênes d’Auschwitz
et d’Oradour-sur-Glane ; camphier de Nagasaki,
résilience et renaissance trouvent leur symbolique...

de Roger Maudhuy

Parce que l’arbre est un repère, un ancrage...
présent dans toutes les symboliques !
• Portraits d’arbres... mythiques, guérisseurs,
sacrés, diaboliques, légendaires, historique
et... porteurs d’espoir(s).
• Arbres vénérables visibles aujourd’hui,
enracinés dans l’Histoire des Hommes.
Mythologies des arbres en France et ailleurs :
celte, germanique, romaine, grecque, juive, slave,
arabe, indienne, chinoise, japonaise, africaine,
amérindienne... L’arbre s’impose dans toutes
les cultures !
Portraits d’arbres de France et d’ailleurs :
arbres du mariage... arbres aux fées... arbres
guérisseurs..., arbres christianisés ou maléfiques,

Betaucourt

HAUTESAÔNE

Claire Drouot : son
4e livre de l’année édité

Claire Drouot présente son 4e livre de 2021, sorti
le 23 novembre dernier aux Éditions Édilivre
sous le titre « Les victimes de New-York »
Claire Drouot vit en Franche Comté, département
de la Haute Saône, mère de deux enfants.
D’ailleurs elle a écrit son premier témoignage
qui est son expérience personnelle « Élever des
enfants en difficultés », sous le nom de Marie
Claire Jacquemin en 2018. Claire Drouot a
élevé ses enfants pendant 10 ans, elle a un
garçon de 16 ans, problème psychologique et
sa fille 13 ans, problème psychomoteur. Tous
les deux sont dans des écoles spécialisées. Elle
a sacrifiée son métier d’auxiliaire de vie pour
s’occuper d’eux. Ses enfants sont sa fierté.
Aujourd’hui, elle se consacre à l’écriture qui est
devenue une passion, une thérapie.

Roger Maudhuy est un spécialiste des
traditions et du folklore, auxquels il a
consacré une cinquantaine de livres.
L’arbre, symbole universel ou local, a beaucoup à
nous dire concernant nos cultures, nos croyances...
Emblème de vie et de solidité, il est ancré dans
nos terroirs. L’auteur nous fait faire ici, à travers
près de 100 portraits, un tour de France et du
monde de ces emblèmes du patrimoine naturel.
192 pages • Format 19 x 26 cm

Son dernier roman sorti en novembre « Les
victimes de New-York relate l’attentat : Le 11
septembre 2001, les habitants de New-York
sont victimes d’un attentat suicide au World
Trade Center ; deux avions de lignes ont foncé
sur les tours jumelles. John a sa fiancée prit à
l’intérieur d’une tour et Victoria a son compagnon.
John et Victoria vont-ils se remettre de ce
drame terrible ? Vont-ils pouvoir faire le deuil
et refaire leur vie sans l’être aimé ? Un Tome 2
est en préparation, il sortira dans quelques
mois et sera son 13 e livre. »
Claire Drouot qui vient de sortir son 4e livre de
l’année 2021 a sorti le 24 février « Être un
enfant de la DASS ». En juillet « Les victimes de
la trahison » Tome 1 et en septembre le Tome 2.
« 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 importante dans sa vie.

Le 22 février 2022, elle présentera ses livres
à la bibliothèque de Lamarche (88) à 16h30.
« Les victimes de New-York », disponible aux
Éditions Édilivre. En vente sur Amazone, FNAC,
Dilicom. Facebook : Drouot Marie Claire
Texte et photo Michel Ziliotto
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VOSGES

L’inauguration républicaine
du préventorium en 1903
à Isches

Dans notre Pays des Trois Provinces, sur le
territoire de la commune vosgienne d’Isches, se
dresse une grande bâtisse isolée au cœur des
bois : il s'agit d'un sanatorium, établissement
médical qui accueille des patients atteints de
tuberculose ou autres maladies pulmonaires
infectieuses chroniques. Les principes du
sanatorium reposent sur un traitement à base
des éléments naturels tels que le soleil, l’air ou
l’eau de mer, mais aussi sur l’isolement des
patients contagieux, traitement alors très en
vogue en ce début du XXe siècle
en Europe.

de se reposer et de guérir de leurs affections.
Ce sanatorium – installé à l’Ermitage, dans le
vallon de la Fontaine au fer, entre Isches et
Fouchécourt – appartenait à la Fondation Maria
Chauvière. Il fut inauguré le 25 octobre 1903
lors d’une grande réception de bienfaisance
organisée par sa fondatrice, Alfred Schweizer,
son président, et leurs collaborateurs. La presse
vosgienne relata avec force détails cette
inauguration. Sa construction fut cependant
controversée par les habitants de la commune

Le sanatorium d’Isches était plus
précisément un préventorium car
il accueillait majoritairement des
enfants, principalement ceux provenant du 15e arrondissement de
Paris. Ces derniers étaient atteints
par la maladie mais n’étaient pas
contagieux car ils ne possédaient
pas de lésions externes évolutives.
Ce séjour vosgien leur permettait

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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qui estimaient que « le sanatorium avait été
construit avec leur argent et donc qu’il leur
appartenait » ; ils iront jusqu’à agresser la
fondatrice – qui avait la réputation d’être
anarchiste –, en septembre 1904, pour manifester
leur mécontentement. Maria Chauvière, née
Toilliez, était l’épouse d’Emmanuel Chauvière
qui fut conseiller municipal de Paris de 1888 à
1893 et député socialiste de la Seine de 1893
à 1910. Il fonda en 1892 le Patronage laïque du
15e arrondissement à Paris. Maria Chauvière
devait décédée en août 1909 à l’âge de 56 ans,
dans son établissement d’Isches.

Une inauguration ministérielle
La journée du 25 octobre 1903 restera marquée
d’une pierre blanche dans l’histoire d’Isches :
le village accueillait en effet Camille Pelletan,
le ministre de la Marine du cabinet Émile
Combes. Il occupera ce poste de premier
plan de juin 1902 à janvier 1905. Pelletan
fut député des Bouches-du-Rhône de 1881
à 1912, puis sénateur de ce même département de 1912 à 1915. En 1885, il s'oppose
à Jules Ferry en se déclarant adversaire de
toute expansion coloniale. Il mène ensuite
le combat contre le boulangisme. Il devient
membre du parti radical-socialiste dès sa
création en 1901.

« de le seconder ». Le journaliste du Mémorial
des Vosges précise encore « qu’il continuera à
l’aider dans ses efforts pour cette œuvre
d’assistance ».

L’article paru dans le
numéro du 30 octobre
1903 du Mémorial des
Vosges rapporte que lors
du banquet qui réunit
350 convives dans le
réfectoire du préventorium,
les discours des officiels
se succéderont, autour du
ministre Pelletan, en
présence, notamment, de
MM. le comte d’Alsace,
député des Vosges ; Busoni,
secrétaire général de la
préfecture des Vosges ;
les sous-préfets de Neufchâteau,
Mirecourt, Remiremont et SaintDié ; les maires d’Isches et de
Fouchécourt ; Odinot, président du
tribunal de Neufchâteau ; Dubois,
conseiller d’arrondissement ;
Chevreux, archiviste départemental,
et le docteur Lardier.
Le secrétaire général de la
préfecture, M. Busoni, au nom du
préfet, rappela – à un moment où
les tensions étaient exacerbées entre les
républicains radicaux et l’Eglise catholique –
que « s’il est un terrain sur lequel les divisions
politiques cessent et où tous les Français sont
unis, c’est celui de l’assistance, celui de la
protection des faibles et des déshérités. Je suis
très heureux d’avoir pu prendre part à cette
cérémonie où l’on vient fêter la naissance de
l’œuvre due à l’initiative de Mme Chauvière, et
c’est avec un vif plaisir que je porte la santé de
M. le président de la République [Emile Loubet],
toujours rempli de sollicitude pour les humbles ».

À l’issue du banquet, Camille Pelletan remit les
palmes académiques à MM. Chicoyne-Duval et
Renaut, d’Isches, ainsi que l’insigne du Mérite
agricole à MM. Musseaux, maire d’Isches, et
Félix, maire de Fouchécourt.
Après avoir visité les locaux du
préventorium avec la suite des
officiels, le ministre Pelletan quitta
Isches pour Bourbonne-les-Bains où
il devait prendre le train le lendemain
pour Paris. À Bourbonne, Pelletan
devait participer à un banquet offert
par le comité radical de la ville. Or,
précise le Mémorial des Vosges, « les
adhésions ont dû être excessivement
rares, car le banquet annoncé a été
décommandé ». Camille Pelletan a
bien dîné dans la cité thermale hautmarnaise... « mais dans la plus stricte
intimité, chez un ami particulier »...
Alain Beaugrand

Le comte Thierry d'Alsace de
Hénin-Liétard, député républicain
progressiste des Vosges, a
justifié son déplacement dans le
sud-ouest vosgien en déclarant,
« après avoir salué le ministre »,
« que c’est pour l’œuvre d’humanité et de solidarité qu’il est
venu à Isches ». Car, lorsque
M. Chauvière a conçu le projet
d’installer un sanatorium à
Isches, le comte d’Alsace lui
avait promis de le soutenir et

Une fondation très républicaine
Le secrétaire général de la préfecture, alors très
en verve, fit vibrer la fibre républicaine de
l’assistance en poursuivant sa péroraison en
s’adressant à Camille Pelletan : « M. le ministre
de la marine, vous nous avez fait un très grand
honneur en venant dans notre département
pour inaugurer ce sanatorium, autour duquel
vont se grouper toutes les bonnes volontés ;
tous les républicains des Vosges vous en sont
très reconnaissants. Je vous prie de vouloir
bien être auprès de M. Loubet l’interprète des
sentiments de respect des populations vosgiennes.
Je lève mon verre à M. Loubet, qui préside si
dignement aux destinées de la République
française ». L’assistance, écrit le reporter du
Mémorial des Vosges, conclut ces propos par
de vibrants applaudissements.

Sources et bibliographie
- Consultation de la presse régionale sur le site : https://galeries.limedia.fr
- Le préventorium d’Isches, L’Echo des 3 Provinces, n° 175, avril-mai 2015.
- Bel (Anne-Marie), Autour d’Emmanuel Chauvière, Bull. Société d’histoire et d’architecture du XVe arrondissement de Paris, 2016.
- Charenton (Benoît), La vie et l’œuvre de Léopold Bellan (1857-1936). Un philanthrope sous la Troisième République, 2003
(en ligne sur http://theses.enc.sorbonne.fr).
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Les quatre chapiteaux romans

Un étonnant plafond à caissons
VOSGES

à Fontenoy-le-Château

Grâce aux mains des bénévoles de l’atelier
d’insertion organisé par les Amis du Vieux
Fontenoy, avec l’aide du Conseil Départemental
des Vosges, l’ancienne sacristie de la magnifique
église Saint-Mansuy de Fontenoy-le-Château
(XVe s.) va de nouveau pouvoir être visitée par
les touristes. Une pièce aux dimensions modestes,
une dizaine de m2, à laquelle on accède sur le
côté de l’évangile (à gauche ) de l’abside par
un étroit couloir en descendant quatre marches
de peu de hauteur creusées par les siècles.
L’historien Constant Olivier écrit : « Assise
presque au pied de la colline que domine le
vieux château, l’église actuelle aurait donc été
élevée sur les ruines d’une église primitive dont
on voit encore quelques vestiges dans la vieille
sacristie. »
En effet, dans cette pièce, au sol de pierre et
éclairée par trois petites fenêtres protégées par
des barreaux, on trouve des colonnettes
engagées surmontées de chapiteaux au décor
végétal d’un style résolument roman, vraisemblablement de réemploi. Elles supportent des
poutres de pierre dites nervures à saillies qui,
s’entrecroisant, rythment le plafond en neuf
caissons d’esprit Renaissance. Le fond de
chacun de ces caissons est constitué de dalles
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de pierre carrées sur lesquelles se devinent
encore des dessins gravés. Au sujet de ces
dalles, l’abbé Constant Olivier écrit : « Ce sont
des pierres tombales soit prises dans le
cimetière soit dans l’ancienne église ».

Les caissons Renaissance

L’ECHO des 3 Provinces • N°215

Après avoir été vidée des objets qui
l’encombraient, le plafond a été dépoussiéré
finement avec des pinceaux et les chapiteaux
des colonnettes délicatement nettoyés. La
“vieille sacristie’’ a repris belle allure et elle
sera encore un lieu étonnant à découvrir pour
les touristes de la saison 2022.
Texte et photos Véronique André-Durupt

C’est en parcourant l’écho précédent (n°214)
que vous pourrez répondre à cette grille.
Quant aux réponses, elles seront dans le
magazine à venir (n°216)...

Grille pour lecteurs assidus

1 • Celles de Saint Gras sont insérées
dans une chapelle à Martigny-les-Bains.
2 • Son pèlerinage annuel est fort prisé.
3 • Claire Drouot en a écrit
un sur le 11 septembre 2001.
4 • On en compte 232 à l'ADP3P.
5 • D’abord reconnues et déïfiées,
elles furent ensuite pourchassées.
6 • Petit village où Bernadette vous propose
ses gourmandises.
7 • Dans l'église des Cordeliers, il porte
désormais le nom de Robert Mougin.
8 • Son bel édifice classé a besoin
d’être restauré.
9 • Présents en Franche-Comté mais moins
connus qu’à Carnac.
4
10 • Personnage central
de la crèche comtoise.
10 • Les communs du château 6
y seront
7
restaurés
grâce à la
fondation
9
du Patrimoine.

à Fontenoy-le-Château.
17 • En bois, ils sont à découvrir
à Chauvirey-le-Vieil.
18 • De Bourbaki, elle fut internée
six semaines en Suisse.
19 • Venant de Nancy, Paris, Nanterre
ou Dijon, ils aiment se retrouver
à Morimond.

proposée par Jacques Fourcade

1

SOLUTIONS
DES MOTS CROISÉS N°214
1 • député
2 • poireaux
3 • Combeaufontaine
3 • Claudon
4 • guides
5 • Hautmougey
6 • Genrupt
7 • Coldravico
8 • octoduriens
9 • stèles
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10 • Dubois
11 • habitants
12 • diable
13 • Isches
14 • prêtre
15 • citrouille
16 • tour
17 • abbaye
18 • frites
18 • Fonck

3
5

8

10
11

11 • Attaqué par le mildiou
ou l’oïdium, il a subi
de nombreuses pertes
à Coiffy.
12 • Elles sont triangulaires chez
le lapin et arrondies chez le chat.
13 • Indiquant les hameaux de Moscou
ou Jérusalem, ils ne sont plus dérobés.
14 • Sorte de garde-manger
19
en osier.
15 • Inventeur du ballon dirigeable,
Charles Renard en fut un.
16 • Des univers miniatures, il vous accueille

12

14

13

15

16

17
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VOSGES

Restauration de l’autel de laVierge
de l’église de Saint-Colomban
Bains-les-Bains / La Vôge-les-Bains

Suite au tremblement de terre de 1682, l’église
“Les peintures ont été faites directement sur
paroissiale de Bains, dédiée à Saint Colomban,
le grès. Mais les vernis étaient oxydés et les
e
fut reconstruite au XVIII siècle. De type grange,
badigeons successifs assombrissaient les
ses deux autels latéraux consacrés, l’un à la
peintures”.
Vierge, le second à Saint Nicolas, étaient
Le nettoyage du retable et de l’autel a été fait
décorés de peintures aux tons pastels dans le
à l’aide d’eau ou de solvants, passés à l’éponge
goût de l’époque.
ou au coton-tige ; des produits et des dilutions
Après la Révolution, sous le mandat du baron
différentes pour les vernis anciens ou les
Pierre Louis Girard dit Vieux, maire de 1826 à
badigeons, parfois assez épais, et la nature des
1846, l’église est agrandie avec l’ajout de
fonds, selon qu’il s’agissait des faux marbres
plusieurs éléments (le chœur, l’orgue, les
des pilastres des côtés ou de l’autel proprement
colonnes), sa voûte rehaussée, lui donnant son
dit ou de la niche.
aspect actuel. Le décor des deux autels est
Les bronzines (dorure à base de poudre de
également modifié.
bronze) des deux pilastres ont révélé, après
Si l’autel de Saint-Nicolas avait été restauré
nettoyage minutieux, des nuances subtiles
après l’incendie de l’église en décembre 1999,
donnant un effet de relief.
l’autel de la Vierge était resté
encrassé par les ans. Il vient de
retrouver tout son éclat après les
travaux réalisés par Olivier Steib
et Marie Blachet, de l’atelier de
conservation et restauration de
Sarreguemines en Moselle.
Classé MH 19 avril 1985, le retable
est constitué de deux pilastres
ornés de trophées, surmonté d’un
pseudo-fronton semi-circulaire
décoré. Une statue de la Vierge à
l'Enfant debout sur une sphère
occupe la niche centrale.
Les tests effectués pour retrouver
les couleurs d’origine ayant montré
que les peintures du XVIIIe étaient
très altérées, il a été décidé de
restaurer l’autel dans le dernier
état du XIXe siècle, afin de rétablir
une symétrie dans l’église.
“Ce sont des faux-marbres de
Détail des bronzines des pilastres.
qualité, très fluides, avec de beaux
dégradés” explique Olivier Steib.

Les travaux ont été effectués par Olivier Steib et
Laurie Blachet, de l’Atelier de conservation et
restauration de Sarreguemines (57).
Chaque élément du décor a été nettoyé
minutieusement à l’aide d’eau, ou de solvants
adaptés, passés à l’éponge ou au coton-tige, pour
les débarrasser des anciens vernis ou badigeons,
assez épais, qui avaient jauni.

“La partie haute de l’autel était en très bon
état” souligne Olivier Steib “Le bas nettement
moins, car on y voyait les traces d’un ancien
dégât des eaux, sans doute dû à des infiltrations.
Cette partie a donc été reprise”.
Les retouches de peinture ont été faites avec des
produits réversibles afin de ne pas compromettre
une éventuelle future intervention dans quelques
décennies...
La statue de la Vierge et de l’Enfant Jésus, a
été restaurée en atelier, car elle présentait des
manques au niveau des angelots du piédestal.
Datant du XIXe siècle, elle été fabriquée selon
une technique proche de celle du papier mâché
(du carton encollé sur une structure légère,
recouverte de plâtre) assez en vogue à l’époque
(voir photo à la Une).
Texte et photos Maryse Doux

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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par Marc Abriet

Jeu, énigme

Poème

Le retour
Comme il voulait fuir la région parisienne, bien
trop bruyante pour sa retraite, il pensa à ce gros
village des 3 provinces où autrefois il avait
passé d’agréables vacances chez sa tante. Un
beau jour, il décida donc de visiter ce village qui
pouvait être ce qu’il cherchait. Il partit de bon
matin en voiture. Les 250 km furent vite avalés.
Sur la grande route droite qui conduit à l’agglomération, il arrêta sa voiture pour se dégourdir les
jambes, en marchant le long du vieux cimetière
qui était autrefois la limite de son footing matinal.
L’endroit était plaisant : l’horizon se limitait aux
douces collines boisées environnantes.
Il traversa lentement le gros bourg, dont la rue
lui parut bien étroite. Beaucoup de maisons
semblaient abandonnées... Peu de personnes
circulaient. Il se dirigea vers la grande place. Il
quitta alors sa voiture pour mieux contempler
le monument original qui se dressait là et dont
le large filet symbolisait la naissance et la
raison d’être du bourg. Le clocher élancé de
l’église qui se dressait à l’arrière plan attira son
regard et l’invita à une observation approchée.
Il gravit la rue qui conduisait à l’édifice religieux.
De là-haut, la vue sur le village était très belle.
Il redescendit sur la place et décida de marcher
sur la grand’ route jusqu’à la sortie du village.
Près des dernières maisons, des abris de jardin
disséminés dans les prés indiquaient qu’autrefois
« On produisait là ses légumes » comme dans
tous les villages. Il arrêta sa promenade sur le
petit pont qui enjambe le ruisseau qui se dirige
vers le village. Pourquoi ce pont l’interpellait-il ?
Oui... OUI... il se souvenait... Autrefois, assis sur
le bord du pont de pierre, il regardait son oncle
pêcher la truite. Regardait-il aussi les personnes
cultiver leur jardin ?

L’avenue de la gare à Jussey © J.-C. Urion

PETITES LUNES

En pensant à tout cela, et en regardant les
lisières des forêts qui cernaient l’endroit dans
un décor somptueux et reposant, il acquit la
certitude qu’il avait trouvé, là, ce qu’il cherchait.

Pour le 2 février : La chandeleur
Sautez crêpes à la chandeleur
Et répandez dans la maison
La tradition dans le bonheur
Parmi les cris et les chansons.

Question : Quel est le nom du bourg où se
situe cette histoire ? Envoyez votre réponse
en la justifiant par des détails du texte à Marc
Abriet • 4, rue du rond pont • 88320 Martignyles-Bains ou marc.abriet@orange.fr
Un cadeau aux 3 premières bonnes réponses.

Sautez crêpes jusqu’au plafond
Qu’on vous admire tout là-haut
Belles couleurs aux reflets blonds
Et bonne odeur de sucre chaud.

Réponse au jeu n° 214
Il s’agissait de Jussey. 11 réponses justes sur 12
Les gagnants : Marie-Annick Bontemps de
Claudon, Guy Bernard de Hortes Haute- Amance,
Odette Trancheveux de Gevigney-Mercey, Catherine
Gourlot de Grignoncourt, Valentine Huguenot de
Jussey et Lucette sa mamie, Nicolat Del, Charline
Daval de Châtillon-sur-Saône, Véronika et Jorg
Rüesch de Montcourt, Marie-Odile Morel de
Contrexéville, André Macheret de Dammartin et
Claudie Vernier de Chaudenay.

CONSEILS DU JARDINIER
Le covid se maintient
Et même il s’amplifie
C’est grâce à son jardin
Qu’on protège sa vie.
Mangez toutes les tomates
Et leurs fleurs jaune d’or
Mangez toutes les patates
Et même les doryphores
Car c’est dans la surprise
L’emploi de l’inconnu
Que dans les grandes crises
Tout le mal est vaincu.

Tous les membres de la famille
Suivent le joli vol plané
Hors de la poêle qui grésille
Qui va vite tout redorer.
La première ira sur l’armoire
La deuxième sera pour les poules
Car il faut respecter l’histoire
La prospérité en découle.
En vous lançant petite lune
Vers le plafond avec adresse
Chacun espère la fortune
Si dans sa main brille une pièce.
Oh ! Crêpe de la fin d’hiver
Dites- nous qui vous a créée
Marquant l’aube de l’espérance
On veut connaître votre histoire
Vous devriez rester en l’air
Mais le secret est bien caché
Pour nous rappeler notre enfance
Au fond de la poêle noire.
Marc Abriet

POUR INFO
Marc Abriet

Les gagnants des énigmes qui ne sont
pas allé chercher leur lot peuvent venir :
M. Abriet les attend avec un choix de cadeaux !

La fontaine du lion à Jussey © J.-C. Urion
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Histoire
de la

par Danièle Abriet

cuisine

Les mystères du sel
Le sel : élément indispensable dans la cuisine,
connu depuis la Préhistoire pour ses qualités
multiples aussi bien en assaisonnement que
pour la conservation des aliments. Les Grecs,
les Romains, les chrétiens conservaient les
viandes, les poissons et le beurre dans le sel et
pour éviter les microbes les aliments étaient
plongés dans un liquide saturé de sel.
Le sel pouvait servir de monnaie ou d’échanges
commerciaux sur la route du sel depuis l’antiquité
et d’impôts en France.
Mais d’où vient le sel ? Du sol ? Ou de la mer ?
Le sel marin est obtenu par évaporation de l’eau
de mer, tandis que le sel gemme provient des
mines de sel comme à Rosières-aux-Salines ou
la saline d’Einville (Entre Nancy et Lunéville).
L’est de la France possède de nombreuses salines
où l’on extrait en souterrain des sels de fossile
qui ont existé il y a des millions d’années, on
l’appelle : l’or blanc de Lorraine.
Achat - On trouve dans le commerce des
sels de couleur : Sel rose de l’Himalaya, noir,
rouge, bleu des contrées lointaines) quelques
fois parfumés ou aromatisés aux herbes : Sel
de thym, de romarin, de basilic, baies roses,
coriandre, poivre, paprika, piment.
Différentes sortes de sel du commerce - Le
sel à l’ancienne : Gros sel gris de Noirmoutier,
de l’Île de Ré, de Guérande, on trouve également
du sel fin, de la fleur de sel (elle apparaît à la surface
des bassins sous la forme d’une pellicule de
cristaux qui aurait une forme d’une pyramide à
l’envers. Au contraire le gros sel se trouve au
fond du bassin, après évaporation de l’eau salée.
Autres usages du sel : Le sel en pastilles, utilisé
pour le traitement de l’eau, les sels régénérant
pour le lave-vaisselle, le sel en piscine comme
désinfectant, le sel pour déneiger les routes en
hiver et le sel pour désherber les allées, il
faudra 200g de sel pour 1 litre d’eau.

Le sel se retrouve dans beaucoup de recettes
de cuisine à raison de 18g au kg ou au litre,
mais seulement 12g pour le foie gras. Pour les
plats salés, sucrés ou pour confectionner des
caramels au beurre salé, mais aussi des
sucettes, des sauces aigres douces comme le
canard à l’orange et autres spécialités.

LE POULET AU SEL
Deux façons de faire la recette : La plus
simple : 1.5 kg de gros sel de Guérande, ajouter
2 ou 3 blancs d’œufs, humecter légèrement.
Aromatiser l’intérieur du poulet avec du thym,
du laurier, du piment d’espelette et des aromates
( coriandre, romarin). Dans un plat de cuisson
emballer le poulet dans le sel, mettre au four à
210° pendant 1h10 à 1h20 selon la grosseur
de la volaille.
Cette recette peut se faire avec du poisson
entier comme le saumon, avec de la pintade ou
un jeune coq.
L’autre recette implique en plus des ingrédients
ci-dessus : 400g de farine dans le sel. La pâte
salée ressemblera à une pâte brisée qui
recouvrira la pièce à cuire.

Mail : herve.artel@wanadoo.fr
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LE CARAMEL AU BEURRE SALÉ
Denrées : pour 1 petit pot de confiture, il faudra
100g de sucre en poudre, 40g de beurre demisel, 2dl de crème épaisse.
Technique : Humecter le sucre, le faire cuire à
feu moyen sans le toucher jusqu’à l’obtention
d’un caramel doré. Ajouter le beurre ramolli,
remuer à la spatule. Ajouter la crème fraîche.
Fouetter le tout et laisser cuire 5 mn ou 10 mn
pour une préparation plus épaisse. Retirer du
feu, verser la préparation dans le pot. En
refroidissant ile caramel va durcir.
Pour le conserver plusieurs mois, le stériliser
comme pour la confiture. Un pot ouvert se
conserve 1 mois au
réfrigérateur.
Utilisation : Sur une
tarte aux pommes,
pour fourré dans des
crêpes, dans un flan
au caramel, un tiramisu ou un far aux
pruneaux, et surtout
le gâteau Breton dont
voici la recette.
LE GÂTEAU
BRETON
Denrées : 6 jaunes d’œufs + 1 pour la dorure,
200g de sucre semoule, 400g de farine, 250g
de beurre demi-sel, 1 cuillère à café de levure
chimique, 1 petit pot de caramel au beurre salé
(220g).
Technique : Blanchir les jaunes avec le sucre
au fouet. Ajouter la farine et la levure puis le
beurre ramolli. Travailler à la spatule pour
rendre le mélange homogène. Verser la moitié
de la pâte dans un moule de 20 à 22 cm de
diamètre beurré et fariné. Recouvrir de caramel
au beurre salé. Verser le reste de pâte. Lisser
la surface avec une spatule. Dorer le dessus et
pratiquer des stries avec une fourchette. Cuire
au four à 170° Th. 6 pendant une trentaine de
minutes.
Variantes : On peut remplacer le caramel avec
de la confiture de framboises ou de myrtilles.

VOSGES

De belles créations en titane
au cœur du village Renaissance
à Châtillon-sur-Saône

Jules Van der Linden et son épouse Susanne
ont quitté les Pays-Bas pour s’installer à
Jussey en 1997. Après 15 ans passés en
Haute-Saône, ils ont choisi Châtillon-surSaône en 2012 pour installer dans une
demeure de caractère leur habitation et leur
commerce de bijoux en titane ainsi que
l’atelier. Du Made in Vosges !

Un métal précieux
« Le titane est un métal très beau et solide. Ces
dernières années, le titane a trouvé sa place
entre l’or et l’argent dans les vitrines du joaillier
moderne. Le nombre de personnes qui sont
allergiques à toutes sortes de métaux a
augmenté fortement », souligne le créateur.
Porter des bijoux en métal n’est plus évident
aujourd’hui. Ce sont surtout les boucles d’oreilles

Jules dessine, découpe,
créé dans son atelier

et les colliers qui causent des problèmes. « Le
titane est un métal qui est réputé pour ses qualités
antiallergiques. Le titane est dur comme l’acier,
mais pèse presque la moitié. Par conséquent,
il est solide et durable et en même temps très
confortable à porter. Il est possible de colorer
le titane par électrolyse. C’est une réaction
chimique qui donne ses couleurs au titane,
ainsi la surface obtenue est plus résistante
qu’une surface peinte », confiera Jules.
Ouvert en période estivale
Situé entre le musée et le Grenier à sel, les visiteurs
poussent volontiers la porte de la boutique pour
découvrir ces créations. Jules ne manque pas
de renseigner le visiteur sur ses belles créations
réalisées ici.
Le magasin est ouvert pendant la période estivale
certes, principalement les week-ends ou sur
rendez-vous, mais elle peut l’être en dehors de
ces dates. Comme pour les fêtes de fin d’année
par exemple, la boutique a ouvert ses portes les
week-ends des 11-12 et 18-19 décembre 2021.
Mais on peut faire également des achats via le
site internet. Ce qui fut le cas notamment pendant
la pandémie et les confinements qui n’ont pas
trop perturbé l’activité de Jules dans son atelier.
La vente par correspondance a quelque peu
pallié le manque à gagner dans la boutique.
Texte et photos Patrick Hannelle

Né le 3 septembre 1964 à Eindhoven (Pays-Bas),
Jules van der Linden suivra des études à l’école
des Beaux-Arts. Il deviendra créateur de bijoux
modernes en 1989. Depuis, il a développé son
propre style de bijoux. Il travaille principalement
avec du titane.
Les bijoux de Jules se caractérisent par un style
moderne et simple, des détails remarquables
et des créations très originales.
Ses bijoux sont exposés dans de nombreuses
galeries de bijoux, des joailleries modernes et
des boutiques de bijoux contemporains en
plusieurs pays d’Europe...

Susanne et Jules
dans leur boutique située
au cœur du vieux village

EURL DOS SANTOS CARLOS
Maçonnerie - Carrelage - Plâtrerie
Isolation - Menuiserie bois PVC alu
Électricité - Plomberie
Sanitaire - Peinture - Tapisserie

5, rue de la Romaine 88320 LAMARCHE

Contact : 06 49 74 05 54 • www.bijouxentitane.com

ANGLE DE VUE

OPTIQUE PAGOT • FABRE SAS

• Optique
• Lentilles
de contact

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

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

52400 BOURBONNE-LES-BAINS
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Il y a 100 ans, inauguration
du monument aux morts...
à Hautmougey

Il y a 100 ans, le monument aux morts de
Hautmougey était inauguré. La commune de la
Vôge-les-Bains a tenu à célébrer l'anniversaire
du monument aux morts.
Ce moment a été marqué par la lecture d'un
article relatant l’inauguration du monument 100
ans plus tôt.
C’est en présence des musiciens « La Balnéenne »
harmonie du Val de Vôge, d'une délégation des
sapeurs-pompiers du centre d'incendie et de
secours que le centenaire du monument aux
morts de la commune déléguée de Hautmougey
représentée par Thierry Thomas a été célébrée
le samedi 3 juillet à 10h du matin, cent ans jour
pour jour et heure pour heure après son inauguration le dimanche 3 juillet 1921.
Comme pour beaucoup de villages de
France, la Grande Guerre a été très
meurtrière pendant les quatre années
du conflit, 23 hommes ont disparus : la
plupart avaient une vingtaine d’années
seulement. Très vite, il a été décidé de leur
élever un monument. C’est sur un terrain
offert à la commune par la famille Bèrard,
dans la Grande Rue pas très loin de
l’église Saint Luc qu’il sera édifié grâce
à la générosité des habitants qui répondirent à l’appel lancé par la municipalité.
Son inauguration a donné lieu à une
émouvante cérémonie qui rassembla
toute la population. Thierry Thomas,
maire délégué de la commune et Evelyne
Maurice, membre du conseil municipal
ont lu l’article de l’époque relatant
l’événement paru quelques jours plus
tard dans la presse locale.
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Ce monument en granit décoré de la Croix de
Guerre et d’une palme en bronze et ayant sur
deux faces les noms des 23 morts inscrits en
lettres d’or est situé sur la place de l’église.
Autour de ce monument sont plantés des mâts
tricolores garnis de trophées, de drapeaux, de
guirlandes de fleurs ; le parcours de la mairie à
l’église et de l’église au monument est planté de
sapins enguirlandés le tout disposé avec art.
Tout le travail de décoration fut dirigé par
M. Grosmaire Joseph, maire, M. Rollin Eugène
adjoint et les conseillers municipaux et fut disposé
par les soins des jeunes gens, filles et garçons
de Hautmougey.
À neuf heures trois quart, le cortège se forme
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devant la mairie. En tête se trouvent les
orphelins de la Grande Guerre suivis des
enfants des écoles conduits par M.Detret,
instituteur ensuite viennent les membres de
l’association des mutilés et anciens combattants
du canton de Bains sous la présidence de M. le
lieutenant-colonel Chavanne puis la compagnie
des sapeurs-pompiers, musique en tête, M.le
maire, les conseillers et toute la population de
Hautmougey et des pays environnants. Le cortège
se dirige vers l’église pour assister à l’office
religieux célébrer par l’abbé Bretel, curé de la
paroisse qui dans un éloquent sermon rappelle
la rude vie de sacrifice et de dévouement de
nos soldats.
Après l’office, le cortège dans un profond
recueillement se dirige vers le monument, le
drapeau des mutilés et anciens combattants
est présenté pendant que le clairon sonne. Au
Drapeau. Les enfants des écoles chantent la

Marseillaise ensuite M. Grosmaire prononce le
discours suivant :
« Mesdames, messieurs, devant ce monument
élevé par la pitié des habitants de Hautmougey,
symbole de leur reconnaissance envers les
humbles victimes tombées noblement pour la
défense de la Patrie et destiné à perpétuer leur
souvenir chez les générations futures, je viens
avec une poignante émotion vous adresser mes
chaleureux remerciements.
Vous avez tous répondu généreusement à
l’appel de la municipalité qui s’est donnée toute

entière à cette œuvre, y a dépenser sans compter
et son temps, son argent et n’a reculé devant
aucun sacrifice pour que les noms de nos chers
disparus ne tombent dans l’oubli et restent à
jamais gravés sur ce granit comme ils le sont dans
le cœur de ceux qui les ont connus et aimés.
Merci à vous tous qui avez contribué de près
ou de loin à cette œuvre. Merci à nos braves.
Vive la France ».
M. Detret, instituteur prononce ensuite un discours
dans lequel il a fait l’éloge de ses anciens élèves
tombés au champ d’honneur. Cette cérémonie

s’est terminée par un banquet organisé par la
municipalité auquel ont pris part plus de cinquante
convives sous la présidence de M. Girard, secrétaire général de la préfecture des Vosges et de
M. Grandmaire Jules conseiller d’arrondissement.
Fin de la lecture de l’article relatant l’événement
du dimanche 3 juillet 1921, ayant paru dans la
presse locale.
C’est assisté de M. Cuny que Thierry Thomas a
fait l’appel des morts pour la France nommant
un à un les 23 enfants du pays dont les noms
sont gravés en lettres d’or sur le granit. Une
gerbe tricolore fut ensuite déposée devant le
monument.
Une minute de silence fut observée en mémoire
des soldats disparus et la Marseillaise interprétée
par les musiciens aux ordres de Thomas Cardoso,
chef de musique. Deux familles ont également
déposé des fleurs.
« Merci à tous d’être venus aujourd’hui et d’avoir
assisté à cette cérémonie. C’était important de
la faire ! Certaines familles sont venues spécialement pour cette journée » a indiqué en
conclusion Thierry Thomas.
Une courte aubade de la Balnéenne a clôturé la
cérémonie ensuite une invitation a eu lieu à la
mairie du village par le conseil municipal afin
d’offrir un apéritif en reconnaissance à toutes
les personnes ayant participé à cette journée
du souvenir.
Texte et illustrations Alain Husson
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HAUTEMARNE

6 novembre 2021 :
réunion des guides des visites
à Bourbonne-les-Bains

C'est par un après-midi sec mais gris qu’une
quarantaine de guides de l’A.D.P. 3 P. se sont
retrouvés à Bourbonne-les-Bains pour faire le
bilan des visites de l'été 2021. Après une année
stressante due à la covid 19, année où les
visites ont dû être annulées, le moral est
revenu.
La rencontre débute par une histoire de la station
avec son ouverture sur les 3 provinces ; les
thermes ont été mis en activité par les Romains
c’est donc dire si la station a un âge respectable,
visite guidée par Michel Thenard.
Puis le groupe s'est installé dans une salle du
Clocheton avec masques et gel, contrôle du
pass sanitaire obligatoire.
Merci à la mairie du lieu qui nous a prêté
gracieusement la salle et à la directrice de
l’office du tourisme et du thermalisme qui a
agencé la salle, vérifié les passe sanitaires et
veillé au respect des règles sanitaires.
La gestion des visites de cet été 2021 a été
assez difficile : guide malade, guide annulant sa

prestation au dernier moment, visite supprimée
à cause des conditions climatiques ; il a fallu
gérer tous ces problèmes et bien d’autres mais
dans l'ensemble tout s'est bien passé malgré
un temps maussade tout l’été.
Résultats : 59 visites dans les trois départements
et environ 1200 visiteurs, des maires se sentant
de plus en plus concernés, des conseillers
municipaux et des enfants, des visiteurs ravis
qui ont remercié les guides pour les belles
découvertes faites et le bon après midi passé.
Il est vrai que, après l'année 2020 et le
confinement, tout le monde a eu besoin de
rencontres, de convivialité et surtout de sortir
de chez soi dans un but intéressant.
La réunion a débuté par des remerciements :
merci à la municipalité de Bourbonne-les-Bains
pour le prêt de la salle (la conseillère au tourisme
Catherine Thivet était présente), merci à la
directrice de l’OT, Véronique Rufer, mais surtout
merci à deux guides parmi le nombre important
recensés pour leur engagement au sein de
l’association lors des visites. Danièle Hughuin
de Chauvirey-le-Châtel fidèle depuis 18 ans,

qui a su passionner des centaines de visiteurs
lors des visites et a surtout pris un grand plaisir
à approfondir la connaissance de son village.
Danièle a eu à cœur, comme Michel Collin à
Isches, de trouver un successeur. Tous les deux
n’ont pas quitté l’association sans passer le
« flambeau » afin que les visites de leur village
respectif aient toujours lieu. Qu’ils en soient
chaleureusement remerciés tous les deux. Voici
les mots de M. Collin : « Enfin touché par la
sagesse (à 89 ans, il est temps !) j'ai opéré hier
ma dernière visite d'Isches, la 23ème si je ne
m'abuse, la 1ère ayant eu lieu en 2008. C'est
avec regret que j'abandonne cette activité qui
me plaisait beaucoup, tant par les recherches
historiques et les découvertes que par la
rencontre de personnes diverses, intéressées
et intéressantes. Certaines étaient parfois de
véritables érudits. Mais la chance qui m'a
permis de la pratiquer jusqu'aujourd'hui dans
un état physique et mental satisfaisant peut
m'abandonner brusquement. » Tous les deux
ont été chaleureusement applaudis.
La mairie de Bourbonne leur a offert la médaille
de la ville et Claude et Dominique Grandjean
leur ont fait cadeau d’une borne spécimen en
verre gravé fabriqué par la verrerie de La
Rochère.

En ce moment, ZOOM SUR...

LES PLATEAUX RACLETTE
de la Boîte à fromage de Isches

LES PLATEAUX CHARCUTERIES
ET LES COLIS CHOUCROUTE
du GAEC du Billot d'Ainvelle

LES PIERRADES ET FONDUES
DE BŒUF ET DE VEAU
du GAEC des Orchidées de Suriauville

LE LAPIN FERMIER
de Florence Floriot de Godoncourt

LES MIELS
des Ruchers des 3 Provinces
Mont-lès-Lamarche

07 67 51 85 43 ou 09 52 10 23 41
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La réunion s’est poursuivie avec le visionnage
d’une partie de la visite de Laneuvelle qui a
réuni 40 personnes et de petits extraits de films
sur la visite de La Rochelle, les personnages
principaux étaient costumés et, à la fin, une
centaine de personnes se sont réunies autour
du verre de l’amitié bien sympathique avec
chorale improvisée et dégustation de
cancoillotte. C’est le village de La Rochelle (70)
qui est reparti avec la borne témoin A.D.P. 3 P.,
symbole de vitalité des visites de l’été.
Puis sont venus les comptes-rendus de visites
et le problème de la pandémie, sachant que

chaque département avait ses normes et que
toutes les semaines les consignes changeaient,
mais toutes les visites se sont bien passées.
Serge a fait visiter Rozières-sur-Mouzon à trois
personnes, mais pour lui la visite a été aussi
enrichissante et sympathique qu’à 20 personnes.
Peu de visiteurs dans les églises du Bassigny
et pourtant ce sont des trésors d’architecture
et d’histoire. Moins de visiteurs du Bassigny et
pourtant ce sont des trésors d’architecture et
d’histoire. Moins de visiteurs aussi en aussi en
Haute-Marne, peu de curistes cette année, mais
comme l’a fait très énergiquement remarquer

Agnès Fontaine : les visites de l’A.D.P. 3 P. ont
un grand intérêt, seule association du secteur à
proposer autant de visites « notre région est belle
et vaut la peine d’être découverte ». M. Thenard
a ajouté à ces propos que même l’OT de Langres
inscrivait les visites dans son calendrier.
Quelques problèmes ont été évoqués, par
exemple : les restrictions de propriétaires sur
une visite ou un mariage peu après la visite et un
enterrement juste avant la visite [c’est la vie !].
Après d’autres échanges, nous nous sommes
posés la question de la communication : « Estelle suffisante pour l’avenir, que sera 2022 ? »
Durant toute la rencontre, les guides ont
commencé à remplir le calendrier pour 2022,
il y a encore pas mal de jours de libres, alors si
vous avez envie de faire visiter votre village,
n’hésitez pas contactez-nous. En 2019, une
dame m’a écrit en me demandant pourquoi,
l’on ne faisait pas visiter son village et en été
2021, après avoir travaillé à plusieurs, nous
avons découvert Contréglise.
La réunion de printemps aura lieu le 30
avril 2022 dans les Vosges à Serécourt.
Je conclurai en partageant avec tous les guides
les remerciements reçus de nombreuses
personnes participantes aux visites et sur la
prescription du docteur Grandjean : « Soyons
positifs. Faisons des projets. Vivons ! »

Toute l’équipe des guides devant l’Office
de tourisme de Bourbonne © Noël Overney

HAUTESAÔNE

Dominique Grandjean

Transport solidaire & autopartage
à Corre

Vous avez besoin d’un accompagnement pour
un rendez-vous ou pour une course indispensable ?
Vous n’avez pas de voiture ou vous ne pouvez
plus conduire ?
On peut vous conduire ! Dans uns rayon de
50 km autour de Corre.

Renseignements et réservations
par téléphone
au 06 14 39 57 04
par email à
danielle.bernard@croix-rouge.fr

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

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°215
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Les vitrines
VOSGES

de Monthureux-sur-Saône

Deux rectangles identiques de couleurs festives
se détachent de la façade de cet ancien commerce
de Monthureux-sur-Saône : ce sont les vitrines
décorées et aménagées par l’Association pour
la Découverte du Patrimoine Local (ADPL).
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Aujourd’hui nous découvrons un nouveau thème,
les maquettes d’avions et de bateaux et quelques
peintures à l’huile égayent la place du village.
Un sympathique couple de Claudon, charmant
village à quelques lieues de Monthureux, nous
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présente des maquettes de bateaux de
plaisance et un modèle réduit de chalutier. Sur
le côté droit les peintures à l’huile sont quant à
elles signées Dadoudeco.
Dans l’autre vitrine l’exposition d’avions
militaires sont d’un réalisme saisissant.
Passants, curieux, jetez un coup d’œil, et le soir
tombant elles s’illumineront.
Texte et photo Michel Hennequin

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

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

HAUTESAÔNE

SARL FEUERBACH
52400 SERQUEUX

Tél. : 07 87 28 12 66

La tour de Champagne
à Passavant-la-Rochère

Depuis le début de 2021, la Salsa (Société
Agriculture Lettres Sciences Arts du département de la Haute-Saône) fait face au problème
de la dégradation de la Tour médiévale de
Champagne, située à Passavant-la-Rochère, et
dont notre association est propriétaire depuis
1972.
Cet édifice du XIIe / XIIIe siècle est désormais sauvé
d'une destruction certaine. Pour cela la Salsa a
engagé d'importants travaux de sécurisation en
vue de céder la Tour à la commune de Passavant,
qui en assurera ensuite la restauration complète.
Pour ces travaux d'urgence, la Salsa a obtenu
l’aide du Département de la Haute-Saône et de la
DRAC (Direction Régional des Affaires Culturelles)
de Bourgogne-Franche-Comté.
En revanche, 40 % du montant des travaux restent
à la charge de la Salsa, soit environ 20 000
euros. Sans votre générosité, l'association se
retrouvera en grande difficulté. Plus les dons
même modestes, viendront grossir “la cagnotte”,
et plus la Salsa sera à même de poursuivre ses
activités au service de tous, et de la HauteSaône en particulier.
En pratique, il suffira de vous rendre sur le site

internet de la Fondation du Patrimoine, et de
cliquer sur la rubrique “soutenir un projet”,
avant de faire votre don en ligne.
Pour celles et ceux qui souhaiteraient envoyer
un chèque, il suffira de le libellé à l'ordre de la
Fondation du Patrimoine, tout en précisant que
c'est au profit de la Tour Champagne à Passavantla-Rochère. Je précise que ces dons rentrent
dans le cadre de la défiscalisation et sont donc
déductibles de votre impôt sur le revenu. En
espérant trouver un écho favorable à cet appel,
je remercie d'avance toutes celles et tous ceux
qui aideront la Salsa à poursuivre sa mission
de préservation de notre Patrimoine.
Dominique Chevreux
Président de la Salsa Vesoul

Sur le site internet ci-dessous, vous pourrez
effectuer un don :
www.fondationpatrimoine.org
Fondation du Patrimoine
153 bis Avenue Charles de Gaulle
92 200 Neuilly-sur-Seine

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
L’ECHO des 3 Provinces • N°215
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VOSGES

Natur’images en extérieur
a plu aux visiteurs
à Tignécourt

Le festival d’été Natur’images a attiré plusieurs
centaines de visiteurs l’espace d’un week-end,
celui du 15 août 2021. Les visiteurs ont apprécié
l’originalité du concept où toutes les expositions étaient visibles à l’extérieur…
Pour la première fois, le festival Natur’images était
en extérieur. Une première réussie jusqu’à ce que
l’orage du début d’après-midi dominical ne vienne
perturber la fête, en commençant à arroser les
expositions. Parmi la quinzaine de photographes
présents, des bénévoles de l’association qui
exposent pour la première fois.
« Cette année, l’originalité du concept, la qualité des
expositions, le fait qu’elles soient dispersées
dans les ruelles au cœur du village, le contact
avec les photographes et le temps qu’ils ont pu

passer à discuter avec chacun furent un plus
indéniable et très appréciés du public », souligne
Fabrice Cahez président de Natur’images. « Il est
certain que le fait de n’avoir pu rectifier la
communication sur la non-obligation du pass
sanitaire ne nous a pas aidés ». Effectivement,
les organisateurs qui l’ont appris trop tardivement
ne pouvaient pas y remédier. Finalement, le pass
sanitaire ne fut obligatoire que pour la salle de
projection en intérieur. Côté projections, chacune
des 10 séances proposées a fait le plein avec
une jauge de 40 personnes.
Des visiteurs au-delà des 3 Provinces
« Nous pouvons malgré tout noter une forte
fréquentation de visiteurs venus majoritairement
de parfois assez loin (Alsace, Bourgogne, Lorraine,

Natur’images, les rues
abritaient les expositions
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Champagne...) au contraire des « locaux » qui
furent très minoritaires », précise Fabrice Cahez.
Les visiteurs ont pu profiter également de l’exposition « La Nature à l’œil » mise en place depuis
mai et qui était visible jusqu’à fin septembre
autour de l’église.
Un constat est que « ce festival d’été a renforcé la
dynamique associative, l’esprit d’équipe, la convivialité et les liens entre bénévoles puisque pendant
une semaine, chaque jour, au moins une vingtaine
de personnes ont œuvré à la préparation, au démontage et à la réussite de la manifestation... ».
Et pour le public de retrouver « une vie normale » !
Si tout va bien le festival Natur’images 2022 devrait
avoir lieu les 2 et 3 avril (comme jadis début du
mois) au cœur du village. Les organisateurs décideront début mars si le festival pourra se tenir (ou
pas) suivant les consignes sanitaires du moment.
Pratique : Association ‘‘Natur’Images’’ site
internet : www.festival-naturimages.com
Tél. : 03 29 09 72 56
Texte et photo Patrick Hannelle
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Causeries à la médiathèque
VOSGES

de Lamarche

En novembre, M. Roger Maudhuy est venu
présenter ses deux derniers ouvrages sur les
Mégalithes en Franche Comté et sur les Arbres.
C’est en connaisseur et passionné, que ce
folkloriste, un des derniers de France, nous a
conté des légendes liées aux pierres et aux
arbres. Légendes venues du fond des temps
entourant les pierres très grosses : pierre
percée, pierres dressées ou menhirs, en liaison
avec le soleil, dolmen ou allées couvertes,
simples monuments funéraires. Il a démystifié
de nombreuses histoires. Par exemple le
cuveau des fées au Void d’Escles : une cuve
taillée trop grosse qui n’a pas pu être
transportée, qui est restée sur place et sur
laquelle une légende s’est créée.
La causerie n’a pas attiré les foules, mais
quelques personnes fort intéressées. Elle s’est
terminée avec le pot de l’amitié offert par la
municipalité.
Prochaine causeries :
Le 22 février à 16h30, Claire Drouot viendra
nous présenter ses ouvrages (voir sa biographie
en page 5).

Le 29 mars
prochain,
venez rencontrer
Camille Morlot

Le 29 mars à 16h30 Camille Morlot nous
parlera de la myopathie.
Originaire du sud-ouest des Vosges, Camille a
passé son enfance à Villotte. Après la maternelle
à Villotte, la primaire à Martigny-les-Bains, le
Collège à Lamarche, elle obtient son BAC Littéraire
avec mention en 2011 à Neufchâteau. Cavalière
mordue de randonnées en pleine nature elle
passe son temps libre à la Ferme des Champs
à Vrécourt. Alors plutôt discrète et réservée
Camille surprend ses proches et professeurs en
terminale et se destine à des études supérieures
(BTS) dans le Tourisme en alternance. Entre le
Fort de Fermont (Gros ouvrage de Ligne Maginot)
où elle est guide et chargée de mission Tourisme
et le CFA de Saint-Dié, Camille se passionne
encore davantage pour l’Histoire et le patrimoine.
Puis au cours de cette année 2012, tout s’écroule
autour d’elle alors tout juste âgée de 19 ans on lui
annonce qu’elle est atteinte d’une maladie génétique rare, dégénérative, invalidante et incurable...
Une Myopathie... Ses rêves se brisent mais elle
décide de se battre et de vivre avec ce mal...
En cas d’affluence, la causerie se tiendra à
la mairie de Lamarche. Pass sanitaire
obligatoire.
MÉDIATHÈQUE DE LAMARCHE
6 rue Marcel Arburger • 88320 Lamarche
Tél. : 03 29 07 30 17
bm-lamarche@orange.fr
Evelyne Relion
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Animations
Manifestations
HAUTEMARNE

Montigny-le-Roi

Du 9 au 25 mars en Pays de Langres
FESTIVAL TINTA’MARS programme disponible
au www.tintamars.com
Dimanche 27 mars • BOURSE PUÉRICULTURE
• Fayl-Billot

www.mairie-val-de-meuse.fr

Dimanche 20 février • THÉ DANSANT
MONTIGNY-LE-ROI • Salle des fêtes • Organisé
par la Ligue contre le cancer
Samedi 26 février • LOTO • MONTIGNY-LE-ROI
• Salle des fêtes • Organisé par l’Association
Foyer Jeanne d’Arc
Dim. 5 mars • SOIRÉE CELTIQUE AVEC LES
NESTOR FM • Nuit irlandaise des NESTOR
avec : KALFFA distille son rock celtique, un
savant mélange de modernité et de tradition !
• LES SMOKING KILLERS, un cocktail explosif de
reprises rock’n roll • 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, règlement à envoyer à : 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
Dimanche 6 mars • REPAS DE PRINTEMPS
MEUSE • Salle des fêtes • Organisé par le
Comité des fêtes de Meuse
Mardi 15 mars • DON DU SANG • MONTIGNYLE-ROI • Salle des fêtes • Organisé par l’Établissement Français du Sang Lorraine Champagne

HAUTEMARNE

HAUTESAÔNE

Jussey

MARCHÉ tous les mardis 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

HAUTESAÔNE

Vesoul

FESTIVAL INTERNATIONAL DES CINÉMAS D'ASIE DE VESOUL • Point Accueil Festival
(pendant le festival au cinéma Majestic) et pour
tout rens., réservations de films ou abonnements
• 07 66 15 25 44 • festival.vesoul@wanadoo.fr
• 33(0)3 84 76 55 82 • 25 rue Dr Doillon,
70000 Vesoul • www.cinemas-asie.com

Le Bazar

duBrocanteur

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

Fayl-Billot

1,rue du Pot Clair

www.tourisme-faylbillot.com
Jeudi 3 février • DON DU SANG • de 13h30 à
18h30 • Centre Socio-Culturel • Rue Pierre
Semard à Chalindrey

70500 VILLARS-LE-PAUTEL

OUVERTURE Carnet de notes Mer. 9 mars 20h30 Salle Jean-Favre LANGRES
Déconcerto Ven. 11 mars 19h00 Salle des fêtes PRAUTHOY
C’est coton ! D Sam. 12 mars 10h30 Théâtre LANGRES
Dis, à quoi tu danses ? D Sam. 12 mars 17h00 Salle Jean-Favre LANGRES
Déconcerto Sam. 12 mars 19h30 Salle des fêtes ANDILLY-EN-BASSIGNY
Color Swing D Dim. 13 mars 10h30 Salle des fêtes SARREY
M. & Mme Poiseau Ven. 18 mars 19h30 Champignonnière CHANGEY
Et si j’étais moi ! D Sam. 19 mars 10h30 Salle Jean-Favre LANGRES
Mule D Sam. 19 mars 15h00 Pôle social SAINTS-GEOSMES
M. & Mme Poiseau Sam. 19 mars 20h30 Salle Marcel-Arland VARENNES/AMANCE
La Mare où l’on se mire Sam. 19 mars 20h00 Salle des fêtes MARAC
La Mare où l’on se mire Dim. 20 mars 16h00 Salle des fêtes VELLES
L’Utopie des Arbres Mar. 22 mars 20h30 Salle Jean-Favre LANGRES
Alberta Tonnerre D Mer. 23 mars 10h30 Salle des fêtes HORTES
Jefferson D Mer. 23 mars 18h30 Théâtre LANGRES
FINAL Rien à dire Ven. 25 mars 20h30 Salle Jean-Favre LANGRES

D = Jeune Public

03 84 92 58 56

Tinta’mars Licences
2-1124727 / 3-1124728
Impression :
Imprimerie de Champagne
Conception : uUP avec l’aimable
participation d’Ilhem

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°215
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SARL GARAGE
DESTRIGNEVILLE

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

icules neufs
te véeh
Ven
t occasions garanti e s

Les mardis,
mercredis,
vendredis
et samedis
de 14h30 à 18h

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

Fermé les lundis, jeudis et dimanches
ainsi que tous les matins et jours fériés

EARL DEFRAIN • 88320 SERÉCOURT • Tél. 06 88 94 43 55

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

70500 CORRE

