MEP_ECHO_N216.qxp_MEP_ECHO_N216 14/03/2022 14:34 Page 1

N° 216

Avril - Mai
Juin 2022

des

Provinces

Le Magazine des habitants du Pays aux

1, rue du Poirier Martin 88320 Lamarche
Senoncourt, l’église
P.

P. 9

Bourbonne-les-Bains, vue sur le
clocher depuis la rue des Bains

P.

© Patrick Hannelle

10

11

© Michel Ziliotto

L’imagerie populaire s’expose
à Châtillon-sur-Saône

ho !

c
ur les visites de l’É
o
p
e
t
u
En ro

P. 12

Tignécourt accueille
l’’écureuil roux
© Olivier Louan

P. 5

L’église de Fayl-Billot, en route
pour les visites de l’Écho
© Dominique Grandjean

Prochain comité de rédaction le samedi 21 mai à Betaucourt à 17h, salle de la Mairie, après la visite du village.
L
’ECHO des
•• N°213
L’ECHO
des
Provinces
N°216
L’ÉCHO
des33 Provinces
3
Provinces
• N° 215

1

MEP_ECHO_N216.qxp_MEP_ECHO_N216 14/03/2022 14:34 Page 2

Édito par Evelyne Relion

Nécrologie
Roger Thiébaut

Un grand pas vient d’être franchi : le magazine est désormais trimestriel ! Le numéro
216 paraît donc pour 3 mois : avril, mai et juin !
L’Assemblée Générale qui a eu lieu à Godoncourt (voir page 22), a connu une certaine
affluence et a entériné cette modification importante. Les annonceurs ont été prévenus
et ont pour la plupart bien réagi sauf deux qui ont décidé de suspendre leur annonce
et un autre qui regrette le numéro de décembre qui permettait des encarts publicitaires
spécifiques pour les fêtes. Mais bonne nouvelle avec l’arrivée de 6 nouvelles
annonces publicitaires même si certaines sont unitaires ! Cela montre un regain
d’activité ! et la confiance que les annonceurs placent dans notre magazine !
De plus les textes aussi ont afflué, mais surtout les annonces de manifestations aussi.
Cela fait vraiment plaisir de retrouver une dynamique associative avec festivals,
vide-greniers, concerts, expositions et manifestations diverses… et un 32 pages !
Et si vous avez raté le coche, il y aura le site et la nouvelle newsletter !
Les visites guidées vont reprendre et sont attendues avec impatience, tellement les gens
sont pressés de ressortir après cette période difficile.

© Adobestock

Le prochain comité de rédaction sera décentralisé et aura lieu à Betaucourt
le samedi 21 mai, après la visite du village, à 17h dans une salle de la
mairie.

C’est avec tristesse que nous avons
appris en décembre dernier le
décès de Roger Thiébaut, fervent
défenseur du patrimoine de
Relanges dont il faisait visiter
le village et son église, de
Bonneval, dont il tondait le
site, de Belle Roche qu’il a
fait découvrir à des centaines
de visiteurs avec la tractomobile, remorque agricole
aménagée pour transporter les
personnes. Il adhérait à de nombreuses associations du patrimoine
(Saône Lorraine, A.D. 3 P., D.O.P.) ; il a été
président du syndicat d'initiative de Darney où
il a tout mis en oeuvre pour le développement
touristique. Il était aussi actif dans sa commune
comme conseiller municipal, dans sa paroisse
et dans d’autres mouvements associatifs : JAC,
foyers ruraux, CCFD...
Nous lui disons donc adieu avec cette photo
souvenir et présentons toutes nos condoléances
à sa famille et en particulier à son fils qui a
repris le flambeau !
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À découvrir...
HAUTEMARNE

Lectures

de Michel Thénard

Marcel Arland, mal connu mais un lectorat
de qualité...
Grand amateur de l’écriture de Marcel Arland,
Mokhtar Chaoui lui consacre un essai de
biographie critique : « Marcel Arland : une vie,
une œuvre ». Devenu professeur de littérature
française au Maroc suite à l’obtention de son
doctorat, M. Chaoui a
soutenu sa thèse sur Marcel
Arland entre la révolte et
l'acceptation. Il raconte
comment il en est arrivé là :
« …après des années de
recherche, de consultation
des documents et surtout des
lettres inédites à la bibliothèque
Jacques Doucet, j’ai amassé
suffisamment d’informations
pour prétendre écrire une
biographie critique qui n’est
certes pas exhaustive, loin de
là, mais qui n’a d’autre prétention
que de réhabiliter un écrivain
qui reste pour moi, l’un des plus
grands de France. ». Sur 360
pages, M. Chaoui développe
« 1899-1917 Les années hautmarnaises (Une ascendance modeste - Une
enfance sombre et malheureuse - Quelques
lumières dans l’ombre, les espaces de liberté) » ;
« 1918-1930 Les années parisiennes de l’entredeux-guerres » ; « 1930-1940 Les années trente
et les nouvelles responsabilités » ; « 1940-1945
La relance après les années sombres » ; « 19451986 Du temps des responsabilités au temps
de la réclusion ». Par le passé, M. Chaoui avait

déjà prouvé son intérêt pour Marcel Arland. A
commencer dans son roman « L’Amour est
paradis » en 2019, puis par sa contribution au
colloque « Marcel Arland ou la grâce d’écrire » à
Lille en 2014 avec « Jalons pour une biographie ».
Pour sa part, l’enseignante et chercheuse
Camille Koskas nous parle de Marcel Arland
dans la reconstitution de la communauté
littéraire au sein de La Nouvelle Nouvelle revue
française (La NN.R.F.). Pour elle aussi, il s’agit du
fruit sa thèse de doctorat.
Son étude intitulée « Jean
Paulhan après la guerre »

aborde abondamment Marcel Arland
en tant que codirecteur de La N.R.F. de 1953
jusqu’à la mort de J. Paulhan en 1968, et de
directeur jusqu’en 1977. Elle précise qu’elle a
« accordé une place importante à Arland dans
[s]a thèse car son rôle dans l'entreprise de
relance de la NN.R.F. a été trop minimisé. ». Ses
sources ont porté principalement sur les

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

correspondances de Marcel Arland avec : Jean
Paulhan, Philippe Jaccottet, Roger Martin du
Gard, René Etiemble... Rappelons enfin que, en
2016, C. Koskas, avait préfacé la correspondance
André Dhôtel-Marcel Arland pour la revue des
Amis d’André Dhôtel et, à la journée « Littérature
en Lagast » en 2017, elle avait communiqué
sur « La place des paysages dans la sensibilité
de Marcel Arland ». Notons enfin que, agrégée
de lettres modernes et diplômée du Celsa, C.
Koskas codirige le projet HyperPaulhan conduit
par l’Obvil (Observatoire de la vie littéraire), en
partenariat avec l’IMEC (Institut mémoire de
l’édition contemporaine), entre autres la
correspondance de Marcel Arland à
Jean Paulhan (dont plusieurs lettres
de Marcel Arland ont été écrites
depuis la Haute-Marne) sur le site :
https://obvil.sorbonne-universite.fr
Défenseur et promoteur de l’œuvre
arlandienne à Jouy-en-Josas (entre
autres à l’ancienne école du Montcel où
enseigna Marcel Arland avant 1929),
Christophe Baillat publie une nouvelle
édition du « Neveu de l’abbé Morel »
(Éditions L’Harmattan). Rappelons que
Christophe Baillat est l’auteur de « L’Abécédaire Arland » (Ed. Orsely) et qu’il était
venu en 2018 à Varennes-sur-Amance afin
de parler de Marcel Arland aux côtés du
Pr. Yvon Houssais.
À lire : « Marcel Arland : une vie, une œuvre »,
Mokhtar Chaoui. Editions L’Harmattan, 364
pages • « Jean Paulhan après la guerre Reconstruire la communauté littéraire »,
Camille Koskas. Editions Classique Garnier, Coll.
Études de littérature des XXe et XXIe siècles,
n° 103, 644 pages.

CHARPENTE
COUVERTURE
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SARL FEUERBACH
52400 SERQUEUX
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Le bagne
de Louise Michel révélé
En 1871, Louise Michel devient une figure de
la Commune de Paris. Condamnée à la
déportation, la bâtarde de Vroncourt-la-Côte
embarque pour la Nouvelle-Calédonie en 1873.
Par l’image et des témoignages d’époque,
Marinette Delanné nous fait découvrir le bagne
vécu par la Communarde.
Pendant la Semaine sanglante de mai 1871,
Marianne Michel, la mère de Louise, est arrêtée
et mise en otage compte tenu de la dangerosité
que représente sa fille. Pour faire libérer sa
mère, Louise Michel se livre aux Versaillais. Elle
est incarcérée à la prison de Satory, transférée
à celle des Chantiers de Versailles ; de là, elle est
envoyée à la maison de correction de Versailles,
puis à la prison d’Arras. Interrogatoires et comparution devant
le 4e conseil de guerre débouchent
sur une condamnation à la
déportation à vie dans une
enceinte fortifiée de l’État français.
Louise Michel est alors transférée
à la centrale de femmes à Auberive,
ancienne abbaye cistercienne
rachetée par l’Etat en 1856. Août
1873, en rade d’Aix, la Révolutionnaire
embarque encagée à bord de la
Virginie pour la Nouvelle-Calédonie.
À leur arrivée à Nouméa, Louise
Michel et d’autres détenues sont
installées dans la presqu’île Ducos. De
juin 1878 à avril 1879, la NouvelleCalédonie connaît l’insurrection des
Kanak. Louise Michel considère que « les
Kanak sont comme elle des vaincus. Elle,
vaincue de la Commune, eux, vaincus du
colonialisme. », raconte M. Delanné. Début 1879,
Louise Michel devient institutrice à Nouméa.
Mi-octobre, une remise de peine lui est accordée,
elle la refuse mais, le 11 juillet 1880, c’est
l’amnistie générale des déportés. M. Delanné
écrit : « Pour fêter l’heureuse nouvelle, le 14
juillet, Louise Michel, accompagnée par ses

élèves, interprète La Marseillaise sous le
kiosque à musique de la Place des Cocotiers. »
Dans cet ouvrage, M. Delanné déploie plus de
120 prises de vues. Un véritable album photos !
Que voulez-vous, c’est là avant tout un travail
d’une photographe, qui s’est rendue sur place
à deux reprises ! Cela dit, après de nombreuses
recherches et lectures, la prof. de lettres qu’elle est
aussi a agrémenté son œuvre de témoignages.
Son livre-album de 360 pages nous présente :
« Avant la déportation : Paris 1870 », « NouvelleCalédonie : 1843-1872 », « La déportation :
1872-1881 », « Après la déportation ». Si on y
trouve une biographie de Louise Michel et des
éléments sur son implication dans la Commune,
ce qui nous importe ici ce sont : son voyage,
son séjour à Ducos et à Nouméa, ses relations

avec les Kanak
(voire avec les Arabes déportés, eux aussi victimes
du colonialisme) jusqu’à son retour. Le bagne
de Nouvelle-Calédonie, une affaire monstrueuse
que dévoile Marinette Delanné ! Outre l’existence
qui mena Louise Michel (qui d’ailleurs sut en
tirer parti quant à l’enrichissement intellectuel
et social), l’auteure permet d’entrevoir ce que
fut ce bagne sans négliger l’histoire et la vie
des autochtones eux-mêmes « profondément
bouleversés par l’introduction d’un bagne ».

Eric SCHIFFERLING
eric-peinture-deco@orange.fr
peinture décoration
papier peint
revêtement sol
Artisan Peintre
88320 LAMARCHE
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Louise Michel, l’anarchiste…
Maîtresse de conférences à l’Université de Lille
en tant que spécialiste de l’histoire sociale des
idées anarchistes et féministes, Sidonie Verhaeghe
s’intéresse également à Louise Michel en tant que
femme anarchiste. Avec « Vive Louise Michel ! »,
c’est en politiste qu’elle en parle. Tandis que
Louise Michel a acquis une forte notoriété
jusqu’à ce que son entrée au Panthéon soit
souhaitée, S. Verhaeghe tente de répondre à la
question de savoir si l’anarchiste a été intégrée
dans la mémoire collective nationale. En 370
pages et une douzaine de chapitres, la chercheuse
résout l’énigme à travers la trajectoire et les
écrits de Louise Michel, voire des articles de
presse, de l’iconographie...
Signalons aussi « On les appelait pétroleuses »
de Xavière Gauthier. Très
attachée au vécu de Louise
Michel et après l’avoir écrit
sous diverses formes, l’écrivaine
y revient ainsi que sur ses
compagnes qui ont fait la
Commune (Nathalie Lemel, Paule
Minck, André Leo, Elizabeth
Dmitrieff). Elle raconte : « Horrifiés de voir des femmes prendre
la parole, prendre la plume et
même prendre les armes, pendant
la Commune de Paris de 1871,
des hommes les ont affublées du
nom de “pétroleuses” ».
À lire : « Au bagne de NouvelleCalédonie sur les traces de Louise
Michel (…et de tous les autres communards
déportés) », Marinette Delanné. Editions du Petit
Pavé. 365 pages, nombreuses illustrations.
Contact : 02 41 54 60 21 - editions@petitpave.fr
www.petitpave.fr • « Vive Louise Michel ! Célébrité
et postérité d’une figure anarchiste », Sidonie
Verhaeghe. Éditions du Croquant, coll. Sociologie
historique, 374 pages • « On les appelait
pétroleuses », Xavière Gauthier. Editions Elyzad
Coll. Méditerranéennes, 232 pages. Grand Format.
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HAUTEMARNE

Fondation du patrimoine :
Sauvons ensemble l’église
de Fayl-Billot
LE PROJET

La commune de Fayl-Billot, capitale de la
vannerie et labellisée “Ville et Métiers d'Art”, a
le projet de restaurer son église.
En effet, l'édifice est menacé par la maladie de
la pierre et un certain nombre de désordres ont
été constatés par un cabinet d'architectes. Le
Conseil municipal a voté à l'unanimité des
travaux d'envergure estimés à près d'un million
d'euros : changement de pierres sur le clocher
et un clocheton, traitements de la pierre,
sablage et protection des parties métalliques,
reprise de couvertures et réfection des voûtes.
LE LIEU ET SON HISTOIRE
L’église Notre-Dame-en-Sa-Nativité de FaylBillot a succédé en 1869 à une église du XVIe
siècle, dont il reste le chœur qui est classé.
La mobilisation des habitants avait été très
importante à l’époque : des dons équivalant

150 000 € et le soutien de Monseigneur
Georges Darboy, archevêque de Paris et natif
de Fayl-Billot.
L’église témoigne également de l’héritage des
vanniers de la commune. Saint-Antoine, patron
des vanniers, y est d'ailleurs toujours célébré.
LA MOBILISATION
Le Conseil Municipal de Fayl-Billot avait
constaté en 2020 des signes de fragilités du
monument. Le bulletin municipal détaille
largement ces désordres et les travaux à
réaliser. Ce projet est repris par le bulletin
paroissial qui appelle à la mobilisation des faylbillotins pour sauver leur église.
Le concert des Amis de l'Orgue en septembre
s’est également fait le relais de ce message
d'enracinement et d'attachement des habitants
au patrimoine de leur commune.

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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La société de tir cantonale en 1883
VOSGES

à Monthureux-sur-Saône

Les sociétés de tir connurent un grand développement en France – et singulièrement
dans les provinces de l’Est – après la défaite de 1870, au point de faire l’objet de
plusieurs circulaires ministérielles dans les années 1880-1890 afin de réglementer
la pratique du tir. Car, sous couvert de pratique sportive, ces sociétés de tir proposaient
à leurs adhérents de les initier à une préparation militaire en temps de paix… dans
la perspective de la Revanche sur l’Allemagne après la perte de l’Alsace-Moselle.
La toute jeune IIIe République se faisait alors
revancharde : dès 1871, Jules Simon, ministre
de l’Instruction publique, notifiait aux recteurs
d’académie que « Le gouvernement attache la
plus grande importance à ce que les exercices
corporels, y compris le maniement du fusil,
occupent désormais une large place dans
l’éducation de la jeunesse. » Puis, dans une
circulaire du 20 mai 1880, Jules Ferry rappelle
que le Parlement a affirmé « d’une manière
éclatante [sa] sollicitude pour un enseignement
que l’on peut considérer comme le complément
indispensable des études scolaires et comme un
moyen très efficace d’assurer le bon fonctionnement de nos lois militaires […]. Les exercices
de l’école du soldat […] préparent directement les
jeunes gens au service militaire […]. L’enseignement du tir présente également un grand
intérêt […]. » Dès lors, quasiment chaque école
de nos villages et de nos bourgs allait se doter
d’une société de gymnastique et d’éducation

physique doublée d’une société de tir, toutes
deux devant concourir à former les futurs
soldats dont la France aurait besoin le jour venu.

Un projet contesté
Dans les cantons ruraux comme celui de
Monthureux-sur-Saône, si les instituteurs géraient
localement les sociétés de gymnastique – comme
ce fut le cas à Bleurville avec la création par
l’instituteur M. Georgin de L’Union patriotique
de Bleurville –, les écoles du canton se
regroupèrent afin de constituer une société de
tir au chef-lieu, activité qui nécessitait des
moyens plus importants en locaux, armement,
munitions, instructeurs… Le Mémorial des
Vosges, en juin 1883, rapporte les conditions
dans lesquelles fonctionne la toute nouvelle
société de tir cantonale de Monthureux – initiative
contestée par les conservateurs locaux et le
clergé catholique : « La société [offre] aux

ANGLE DE VUE
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CORRE et ses alentours

habitants de Monthureux et des environs les
agréments et les avantages de son institution :
un stand des plus confortables et des mieux
installés, et un concours de tir auquel ont voulu
participer un grand nombre d’habitants du
canton […] ». Ce projet, vilipendé par les
opposants aux républicains radicaux – opposants
qualifiés « de sacristie » par le correspondant
du Mémorial des Vosges –, aurait coûté « 15 à
18 000 fr. – on ne sait pas très bien au juste –,
et la population mécontente se serait abstenue
[de participer au concours de tir] au point que
le nombre des tireurs s’est élevé à douze ! ».
Bref, à l’occasion du concours de tir inaugural,
la société de tir cantonale est – contrairement
aux affirmations des opposants – déjà plutôt
florissante à en croire le nombre de participants
au concours qui s’élèvera à 200. Elle sut – à
tout le moins – attirer nombre de curieux pour
son lancement.
Le reporter du Mémorial des Vosges nous décrit
le stand de tir géré par la société présidée par
M. André Bresson : « Un stand magnifique a été
installé en pleine forêt, sur un terrain communal
concédé à la société, à moins d’un kilomètre
de Monthureux et à proximité de la gare du
chemin de fer qui va être bientôt en voie
d’exécution. Une allée large conduit au bâtiment
très élégant du stand qu’indiquent de loin des
oriflammes tricolores. Sur la porte d’entrée,
nous voyons un écusson tricolore portant sur le
fond blanc ces mots : “Patrie et Liberté’’ ».

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

52400 BOURBONNE-LES-BAINS
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Un concours de tir inaugural

Nonville, Gignéville, Regnévelle concouraient à
leur tour, et avec eux venaient des communes
un grand nombre d’habitants, notamment
beaucoup de jeunes hommes qui
ont voulu prendre part eux aussi à
la fête » rappelle avec enthousiasme
le journaliste de la feuille vosgienne.
C’est ainsi que plus de 200 tireurs
se sont affrontés autour des cibles «
et plus de douze cents coups de fusil
ont été tirés, ce qui portait à deux
mille coups le nombre tiré depuis
l’ouverture du concours. »

L’affluence était au rendez-vous à l’occasion de
l’inauguration de ce stand de tir cantonal qui
se déroula fin juin 1883. « Dimanche dernier, il
y avait une telle affluence que nombre de
tireurs ont été obligés de revenir le lendemain
pour pouvoir prendre part au concours. Les
jours précédents, les enfants des écoles des
communes de Monthureux, Bleurville, Claudon,
Martinvelle, Regnévelle avaient inauguré le
concours et fourni de brillants résultats, 34 0/0
de balles en cible à 25 m. Dimanche dernier au
matin, les pompiers de Monthureux, Bleurville,

Les responsables locaux de la société
de tir font alors preuve d’un incroyable
optimisme bien dans l’air du temps où
l’on croyait aux vertus du progrès : « Il
faut donc que les envieux en fassent leur
deuil, l’entreprise a admirablement réussi, et
donnera, grâce à la société et à ses membres
dévoués, les meilleurs résultats. Aussi, quand
le chemin de fer sera construit, peut-on être
assuré que le stand de Monthureux sera un objet
de distraction pour les voyageurs, au grand
avantage de la localité elle-même. » Et même

À l’intérieur du bâtiment sont installés une
buvette et un office ainsi qu’un guichet « où les
tireurs viennent prendre leurs séries et les
munitions ». Quatre cibles s’ouvrent sur le mur
du fond : un tir à 25 mètres et des tirs à 50 et
à 200 mètres. « Le champ de tir est vaste, 500
mètres au moins de profondeur ; il est entouré
par la forêt qui forme ainsi un décor charmant.
Les cibles sont adossées à des buttes élevées
qui empêchent la projection des balles au-delà
du stand. »

en l’absence du chemin de fer de la future ligne
d’intérêt militaire Darnieulles-Jussey, ce sont
« les élèves du collège de Mirecourt [qui] sont
arrivés ce matin dans deux
grandes voitures et qui ont pris
part au concours. Qu’on aille
ensuite dénigrer une institution
si utile et si patriotique ! »
conclut avec emphase notre
reporter tout dévoué à la cause
républicaine et progressiste,
bien dans la veine de cette
époque que l’on qualifiera
plus tard de « Belle », après
avoir connu les « années de fer »
de la Première Guerre mondiale...
Alain Beaugrand
Sources et bibliographie
• Site kiosque.limedia.fr : consultation de la presse
vosgienne de la fin du XIXe siècle.
• Sicard-Lenattier (Hélène), Les Alsaciens-Lorrains à
Nancy. Une ardente histoire 1870-1914, 2002.
• Lecoq (Benoît), Les sociétés de gymnastique et de tir
dans la France républicaine (1870-1914), in Revue
historique, n° 559, juillet-septembre 1986 (en ligne).
• Aubry (Marie-Thérèse), Sociétés de tir et de préparation
militaire en Meurthe-et-Moselle de 1872 à 1914,
Bibliothèque nationale, 1979.
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Histoire
de la

par Danièle Abriet

cuisine

Saveurs de printemps
Pour saluer l’arrivée des beaux jours, l’agneau,
le veau sont à l’honneur ainsi que les asperges,
les fraises et les petits légumes frais de
printemps (Pois gourmands, fèves, carottes
fanes, navets de Nancy etc...). Les poissons
d’avril et les fruits de mer ne sont pas en reste :
Rouget, merlan, lotte, cabillaud, dorade grise,
hareng, sole, maquereau, coquille st Jacques,
tourteau, langoustine, et moules de bouchot. Ce
sont des sources de vitamines, minéraux et
pour les poissons gras comme le maquereau
ou la sardine qui apportent des omégas 3 qui
sont des acides gras qui favorisent le bon
fonctionnement cérébral et préviennent les
maladies cardio-vasculaires. Les poissons
peuvent être farcis ou aromatisés avec des
herbes. Un petit conseil pour la cuisson des
poissons :
Au four à 200° pendant 12mn pour les filets de
poisson et 180° pour les gros poissons pendant
20mn en couvrant avec du papier de cuisson.
En papillote : Moins de desséchement à la
cuisson, quand la papillote est gonflée, c’est
signe que le poisson est cuit.
À la poêle : Faire raidir les filets farinés ou
panés, dans un mélange d’huile et de beurre.
Un petit conseil : dans votre chapelure ajouter
un peu de noisettes écrasées et démarrer la
cuisson doucement (pour des filets de truite ou
de perche c’est extra.)
À la vapeur : Conserve mieux le goût et les
nutriments. Pour une darne de poisson il faut
compter env. 6 minutes.
Au barbecue ou au grill : Huiler les pièces et
les cuire à feu moyen. Si vous cuisez un poisson
entier, ne l’écaillez pas, il sera plus fondant.
Au micro-ondes : Pour les filets c’est l’idéal, 1 à
2 minutes suffisent selon l’épaisseur du poisson.
Accompagnement : Sauce hollandaise, sauce
Béarnaise, beurre blanc, sauce aurore (tomatée)
mayonnaise, sauce cocktail.
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Une autre façon de consommer les asperges :
En croquettes.
CROQUETTES D’ASPERGES BLANCHES
AU JAMBON
Peler les asperges, les cuire dans de l’eau salée
en les laissant un peu ferme, les égoutter dans
du papier absorbant. Préparer une panure à
l’anglaise. Dans une première assiette, casser
2 œufs, les délayer avec un peu d’huile d’olive
à l’aide d’une fourchette. Assaisonner de sel et
de poivre. Dans la deuxième assiette, verser de
la chapelure et ajouter 3 pincées de poudre
d’amande. Enrouler chaque asperge dans une
tranche de jambon, bien serrer en faisant
plusieurs tours. Passer les asperges dans les
œufs puis dans la chapelure. Les poêler de tout
les cotés dans de l’huile chaude.
Avant de les servir, les couper en deux en sifflet et
les servir avec une sauce persillée : confectionner
une purée de persil et lui ajouter de la crème
bouillante.
NAVARIN PRINTANIER (8 PERS.)
AVEC LÉGUMES FRAIS OU SURGELÉS
Denrées : 1k600 d’épaule d’agneau désossée,
en morceaux de 50g env., huile, 200g d’oignons
et de carottes coupés en dès (pour la garniture
aromatique), 60g de farine, 50g de concentré
de tomates, 4 gousses d’ail, sel, poivre, bouquet
garni, persil haché.
Pour la garniture printanière; 400g de carottes,
400g de navets, 100g de haricots verts, 100g
de petits pois, 800g de pommes de terre, 30g
de beurre.
Technique : Éplucher les carottes et les oignons,
les couper en brunoise (dés). Écraser les gousses
d’ail, confectionner un bouquet garni.
Cuisson : Faire rissoler la viande dans une
grande sauteuse avec de l’huile. Ajouter la garniture
aromatique, cuire quelques minutes, dégraisser
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la sauteuse, saupoudrer la viande de farine et
laisser torréfier la farine. Ajouter le concentré de
tomate, mélanger, recouvrir le tout d’eau froide.
Ajouter l’ail et le bouquet garni. Assaisonner et
faire cuire au four à 200° à couvert pendant
45mn. Pendant ce temps préparer la jardinière :
Couper les navets et les carottes en jardinière ;
les mettre à cuire dans de l’eau à hauteur avec
une noisette de beurre, du sel et 3 pincées de
sucre, couvrir. Eplucher les p.de terre, les laver
et les couper en gros dés ; les mettre à cuire
5mn dans de l’eau froide salée. Couper les
haricots en deux, écosser les petits pois et cuire
séparément ces 2 légumes.
Finition : Sortir le navarin du four, s’assurer de
sa cuisson, ajouter tous les légumes égouttés
autour du navarin, remettre le couvercle et
laisser mijoter l’ensemble quelques minutes.
Vérifier que les p.de terre soient cuites et vérifier
l’onctuosité de la sauce et son assaisonnement.
Servir en cocotte avec persil haché.
MOUSSE DE FRAISES AU KIRSCH (6 PERS.)
À PRÉPARER LA VEILLE
Denrées : 1 kg de fraises, 30g de crème
liquide, 200 de sucre en poudre, 5 cl de kirsch,
10 feuilles de gélatine, 20 biscuits à la cuillère.
Préparation : Faire tremper la gélatine dans de
l’eau froide. Mettre à bouillir un demi-verre
d’eau avec 150g de sucre pendant 3mn. Retirer
du feu et ajouter la gélatine qui aura été
essorée entre les mains. Remuer pour que
celle-ci fonde bien. Equeuter les fraises lavées,
les mixer (en garder quelques-unes pour la
décoration), mélanger le mixage au sirop.
Monter une chantilly avec le reste de sucre et
l’incorporer délicatement à la préparation
presque froide. Mélanger 10cl d’eau au kirsch.
Tapisser le fond d’un moule avec un papier film.
Verser dessus une couche de mousse puis
dessus une couche de biscuits trempés
rapidement dans le kirsch, recommencer
l’opération. Mettre au frigo toute la nuit.
Démouler, retirer le film et décorer le dessus
avec des quartiers de fraises et des feuilles de
menthe.
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par Marc Abriet

Jeu, énigme

Poème

Près du Grand Frère
Léa, habitante des 3 provinces, invite son amie
d’Alsace, rencontrée aux sports d’hiver, à venir
passer une semaine de vacances chez elle. Elle
lui indique le parcours à suivre. Tu arriveras par
la ville d’eau voisine. Demande, à un passant,
la route de mon village qui n’est pas signalisée
dans l’agglomération. Après avoir parcouru une
dizaine de kilomètres, tu apercevras ton but. Tu
passeras sur un petit pont, près d’un vieux
lavoir, enjambant un ru qui coule mollement
dans la prairie et, tu parviendras à l’entrée du
village. Très vite tu arriveras devant la mairie
dont le nom n’est pas écrit, mais dont la fonction
se devine par les inscriptions gravées dans la
pierre qui surmonte l’entrée. Tu remarqueras,
sans doute, l’élégant clocheton qui coiffe ce
bâtiment, et indique par sa présence, une
certaine ancienneté de l’endroit. A côté de cette
maison, un abri bus présente une utilisation
originale qui permet aux gens de la campagne
de s’évader sans fatigue. Si au lieu de tourner
à gauche, tu prends la rue de droite, tu devras
contourner l’église pour reprendre ton chemin.
Le grand toit du clocher qui dessine sa forme
originale par des arêtes de zinc clair sur fond
gris attirera ton attention. Sur un côté d’un grand
mur, une porte semble en partie « mangée » par
la façade : C’était jadis, la porte privée du
seigneur du lieu qui voulait entrer et assister à
l’office religieux sans être mêlé aux paysans du
coin (Noblesse oblige. ) Un peu plus loin, sur le
mur d’une maison, tu apercevras une plaque
de fonte peinte en bleu sur laquelle tu liras : «
Chemin vicinal ordinaire n°5 » précédent le
nom du village voisin ainsi que la distance à
laquelle il se trouve.
Tu arriveras sur la grande rue où tu remarqueras
des choses insolites : des drapeaux surgissant
du sol... Une pierre de façade indiquant
l’ancienneté de la maison... Des espèces

d’écrevisses géantes, en fonte, collées en haut
d’un mur... Monte cette rue et tourne à droite
en plein virage. Tu arriveras en haut du village.
Une grande rue horizontale, qui longe les maisons
souvent espacées les unes des autres, te conduira
à la mienne : c’est la dernière, à gauche, à flanc
de coteau. Elle semble perdue dans la nature.
Par-dessus le grand verger, situé en contrebas
de ma demeure, la vue est panoramique.
On aperçoit, à moyenne distance, des maisons
du village voisin dont le nom fait penser qu’il
pourrait être le père du mien. À la limite du village,
près d’un grand mur gris, le parc communal
invite à la promenade ou au repos. Je m’assieds
souvent sur un des bancs de ce parc pour me
reposer ou pour lire à l’ombre des gros tilleuls.
Ma meilleure amie habite tout près. Tu es déjà
invitée à prendre le café, chez elle, avec moi.
Sa maison est originale, avec son pigeonnier
carré qui flanque un côté de la façade. Je vais
m’arrêter ! Je suis trop bavarde...
Ah ! Un truc ! Si, en demandant ta route, le
nom du village t’échappe, tu n’as qu’à penser :
« C’est le nouveau que je vais voir ».
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 Martigny les
Bains ou marc.abriet@orange.fr. Un cadeau
aux 3 bonnes réponses.

Réponse au jeu n°215
Il s’agissait de Bourbonne-les-Bains : 5
réponses justes sur 6.
Marie-Edith Morel de Contrexéville, Denis et
Thérèse Béguignet de Neuvelle-lès-Voisey,
André Macheret de Dammartin, Claudie Vernier
de Chaudenay et Véronika Rüesche et Gorg de
Moncourt.

Regard hivernal du jardinier
Le froid est arrivé depuis le nouvel-an.
La neige s’est oubliée, mais on rêve de blanc.
Tous les matins on guette le blanc après les
branches.
En espoir, les mariées portent des robes
blanches.

Bourbonne, jet d’eau
fontaine près de l’OT
© P. Hannelle

Réponse
de M. & Mme Béguinet
« Je pense à Bourbonne-les-Bains : Arrêt vers
le vieux cimetière au bord de la route droite. Le
monument original dont le large filet symbolisant
la naissance et la raison d’être de la ville. À
l’arrière-plan, le clocher élancé de l’église. À la
sortie, les abris de jardin indiquaient qu’autrefois
on produisait ses légumes comme dans tous
les villages. Depuis l’église, la vue sur la ville
était très belle.
Thérèse et Denis Béguinet 52400 Neuvelle-lèsVoisey qui ont participé avec beaucoup de plaisir
à bon nombre de visites en 2021 et espèrent
continuer en 2022 !...si COVID disparait !...Un
grand merci à tous ceux qui font vivre notre
pays des 3 provinces que ce soit par les visites
que pour le magazine « l’Echo des 3 provinces ».

Bourbonne, le vieux
cimetière au bord
de la route - © J.C. Urion
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VOSGES

L’imagerie populaire de Wissembourg
s’expose à l’ancien Hôpital
de Châtillon-sur-Saône

Connaissez-vous l’Imagerie populaire de Wissembourg? C’est un peu comme les
images d’Epinal, pour l’Alsace.
Les images d’Épinal, tout le monde les connait, au point que l’expression est passée dans
le langage commun : « c’est une image d’Epinal » signifiant, par extension des principes
de fabrication et de diffusion, un cliché, une évidence, quelque chose connu de tous.
Pourtant, l’imagerie populaire est beaucoup
plus ancienne que les productions qui nous
viennent d’emblée à l’esprit. Ces images
remontent au XVIe siècle et les premiers centres
d’impression furent en France Paris, puis
Chartres, Orléans et le long de la Loire. Ce n’est
finalement qu’au début du XIXe siècle que ces
images furent imprimées dans l’Est de la
France. Epinal en premier lieu, mais aussi Metz,
Nancy, Pont à Mousson, Montbéliard, Belfort et
Wissembourg.
Pour comprendre le formidable succès de ces
images, il faut se replacer dans une époque où
les voyages sont rares, où seuls les vitraux des
églises, voire les images dans les livres constituent
des sources de connaissances iconographiques.
On trouve alors ces images sur les foires et les
marchés, ou bien ce sont les colporteurs qui
apportent dans les campagnes les nouveautés
de la ville. Ces images aux formes simples, aux
couleurs riches, constituent, pour une somme
très modique, autant de menus plaisirs qui
nourrissent l’imaginaire, égaient les intérieurs
et protègent leurs propriétaires. Car l’imagerie
populaire a ses fonctions : celle du saint dont
on porte le prénom veillera sur vous, celle de
Saint Roch protège de la peste, celles de Saint
Pierre et de Saint Paul écartent du bétail les
maladies, Saint Fiacre aide les jardiniers dans
leurs tâches...
Support apprécié, bon marché, de grande
diffusion, l’image populaire est aussi un média
idéal pour raconter des histoires aux grands,
comme les Campagnes de Napoléon, aux petits,
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les contes et légendes. Mais l’image peut aussi
être éducative, publicitaire, ou simplement
divertissante.
Wissembourg deviendra, dans la seconde
moitié du XIXe siècle, après Epinal, l’autre grand
centre de production de l’imagerie populaire,
grâce à Jean Frédéric Wentzel, dont le nom est
passé à la postérité comme celui de Jean Charles
Pellerin. La spécialité de sa production est
l’affiche grandeur nature représentant des
personnages de l’histoire, de la vie quotidienne
ou du folklore qui décoraient des salles de bals,
de fêtes de conscrits, des kilbes autour de 1900.
C’est cette production et cette partie de l’histoire
de l’imagerie populaire qu’Estelle Hassenforder
et Alexandre Steger, libraires de livres anciens
en Alsace et à Châtillon-sur-Saône veulent vous
faire découvrir à travers une sélection de
documents d’époque.
Cette première exposition-vente de la saison
aura lieu du 30 avril au 26 juin, les samedis et
dimanches de 13 à 18 h, au sein de la maison
forte de la fin du XVIe siècle appelée l’Ancien
Hôpital, au 11 rue de l’Église. Ce sera l’occasion
de découvrir l’intérieur de ce bâtiment classé
monument historique et d’admirer ou de
redécouvrir les charmes discrets de ce beau
village de Châtillon-sur-Saône.
Pour avoir, en avant-première, une idée de la
production de l’imagerie de Wissembourg,
rendez-vous sur www.150cent.com avec le
mot clé Wissembourg.
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Estelle et Alexandre font revivre l’ancien Hôpital
VOSGES

de Châtillon-sur-Saône

Après l’achat de l’hôtel de Sandrecourt et l’hôtel du Gouverneur, en
mai 2021, Estelle Hassenforder et Alexandre Steger sont devenus les
nouveaux propriétaires de l’ancien Hôpital l’été dernier. Leur but :
ouvrir ces demeures de caractère au public le plus souvent possible.
Elles le furent pendant le vide grenier fin août et aux journées du
patrimoine de septembre 2021. L’ancien Hôpital ouvrira ses portes
pour accueillir une nouvelle exposition dès fin avril (voir par ailleurs).
Estelle Hassenforder et Alexandre Steger ont acheté cet ancien Hôpital à
la commune à la mi-août 2021. Cette bâtisse a abrité jadis une librairie
associative. Libraires à Mulhouse, tous deux sont passionnés par les livres
anciens et veulent ouvrir ici un espace dédié aux ouvrages anciens.
« Les pièces sont lumineuses et vastes. Nous y installerons donc des livres,
des gravures, des photographies anciennes, des dessins, des tableaux et
des antiquités». Quant à 150cent, c’est un lieu virtuel de découvertes
d’objets anciens. «Notre ambition est de l’ouvrir à de nombreux autres
libraires et antiquaires. Châtillon sera le lieu physique où certains de ces
objets seront visibles. Des expositions sur des thématiques du site y seront
organisées. À l'occasion des Journées du Patrimoine, nous avons eu le
plaisir de présenter notre première exposition de photographies anciennes,
Visages de Hollande, d'hier à aujourd'hui, au sein de la maison dite ancien
Hôpital», précisent les propriétaires. «L'exposition a proposé une sélection
de tirages originaux de Roger Parry (1905-1977) réalisés en 1938 lors de
son reportage dans les polders hollandais». Les visiteurs ont apprécié cette
réouverture et l’accueil des propriétaires lors de ces journées…
Patrick Hannelle

Estelle et Alexandre devant l’ancien
Hôpital sis à l’entrée du vieux
Châtillon - © Patrick Hannelle
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Natur’images, le retour en 2022
VOSGES

à Tignécourt

Natur’images est un festival de photographie
naturaliste qui se déroule dans le cadre
atypique d’un village de 100 habitants, situé au
cœur de la forêt de Darney dans les Vosges.
Après une 13e édition en 2019, marquée par
3 500 visiteurs, puis deux annulations en 2020
et 2021, l’édition 2022 devrait être pour les
organisateurs celle des retrouvailles.
Outre son environnement champêtre et forestier
et son décor historique de village au patrimoine
bâti préservé, le festival Natur’images se
caractérise par une grande convivialité et un
esprit de rencontres et d’échanges qui lui sont
propres.
Pour la 14e édition, qui se déroulera les 2
et 3 avril 2022, l’invité d’honneur sera le
photographe Frédéric Larrey, qui présentera
une exposition sur la panthère des neiges, ainsi
qu’un film sur cet animal, réalisé au Tibet pour

la partie, tout comme le lynx roux et le loup gris
de Teddy Bracard. Enfin, une mention spéciale
sera accordée au jeune vosgien Louan Olivier,
qui, à l’âge de 12 ans présentera une remarquable
exposition sur les animaux proches de son
domicile.
Ces vingt-deux expositions intérieures seront
complétées par trois autres en très grand
format, accrochées en extérieur sur les murs
de l’église et de la place.
Les visiteurs auront également la possibilité
d’assister à une quinzaine de projections sur
des thèmes naturalistes, de participer à deux
sorties de découverte des oiseaux, de s’initier
à la reconnaissance des sons animaliers avec
l’audio-naturaliste vosgien Marc Namblard, de
militer avec les associations naturalistes,
d’acheter des accessoires photographiques ou
des produits locaux sur le marché des

Panthère des neiges © Frédéric Larrey

producteurs de la région. Enfin, les enfants ne
seront pas oubliés avec une exposition et des
animations qui leur seront spécialement
proposées.
Fabrice Cahez

PRATIQUE
Le festival Natur’images se déroule les samedi
2 et dimanche 3 avril 2022 à Tignécourt
(5 km au sud de Monthureux-sur-Saône).
Soirée inaugurale avec projections de films et
diaporamas à la salle des fêtes de Passavantla-Rochère (70) le vendredi 1er avril à 20h30.
Organisation : Association Natur’images
Tél. : 06 89 07 83 71
Mail : naturimages2013@gmail.com
Programme complet sur
www.festival-naturimages.com
ENTRÉES GRATUITES – Mesures sanitaires
selon réglementation en vigueur.

Flamand rose © Thierry Vezon

France 5. Ce sera l’occasion de découvrir des
images envoûtantes d’un des félins les plus
rares et mystérieux du monde.
Il sera accompagné par une vingtaine d’autres
photographes de nature qui présenteront chacun,
dans divers lieux du village, les fruits de leur
passion et nous feront voyager des crêtes
vosgiennes, avec Cédric Allié jusqu’à Madagascar
avec Lorraine Bennery en passant par les îles
Falklands avec Lucie Bressy, l’Afrique avec
Philippe Moës, Véronique et Patrice Quillard,
mais aussi passer du ras du sol au grenier avec
les collemboles de Didier Maussion et les souris
de Pierre Boillaud.
Dans un autre registre, Carole Reboul nous
fera découvrir la nuit, tandis que les couleurs
des guêpiers de Séverin Rochet ou celles des
flamants roses de Thierry Vezon nous émerveilleront. « Les cygnes du lac » seront aussi de
12
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VOSGES

Traité de maître d’école
en 1753
à Tignécourt

Ce jour quatre février mil sept cent cinquante-trois, jour de dimanche, à
la sortie des vêpres dit et chanté en l’église St Nicolas de Tignécourt, les
maires, syndic, échevins, habitants de la communauté de Tignécourt étant
assemblés à la manière ordinaire sous l’agrément du sieur Pequignat,
prieur, curé dudit lieu au sujet de l’élection du maître d’école audit lieu.
S’est présenté la personne du sieur Charles Mounot, présentement recteur
d’école à Nonville pour servir en qualité de maître d’école audit lieu et
place de François Martin ; comparants lesdits habitants par le sieur Joseph
Caytel maire, Nicolas Larcher syndic, Claude Labare et François Chauvin
l’ainé collecteur et échevin de ladite communauté, Jean Dominique Mammes,
Claude Quentin, François Jeune, Claude Dufaux, Melchior Cadier, Claude
Orbillot, Antoine Caytel, François Chauvin le jeune.
Tous habitants dudit Tignécourt se portant fort l’un pour l’autre et pour les
malades et absents de faire valoir le traité qui s’en suit.
Savoir le dit Mounot s’est obligé et par les présentes s’oblige de bien et
dûment servir en qualité de maître d’école audit lieu de Tignécourt pendant
le cours d’une année seulement qui commencera à la St Georges
prochaine et finira à pareil jour savoir que ledit Mounot s’oblige…/…
de sonner l’angélus tous les jours, le matin, à midi et le soir avec la prière
qu’il dira aussi tous les soirs, sonnera aussi la messe et le vêpres après
en avoir reçu l’ordre dudit sieur curé, sonnera aussi le matin et le soir
pendant le mois de mai et toutes les fois qu’il fera des nués avec tonnerre ;
dira les litanies de la Ste Vierge tous les dimanches après la messe comme
d’ancienneté, blanchira aussi les linges de l’église, la balayera tous les
samedis, aura soin tous les huit jours de nettoyer toutes araignées et ordures
qui pourront se trouver aux autels et voûte de ladite église, aura aussi soin
de mettre les ornements de celle-ci au soleil pendant l’été autant de fois
qu’il sera nécessaire ; tiendra les lampes chandeliers burettes et autres
effets proprement et soignera aux reposoirs tant à la fête Dieu que le jeudi
saint et en outre enseignera les enfants qui seront envoyés à son école
pendant toute l’année tant à écrire, l’arithmétique, l’orthographe et la
doctrine chrétienne et pour salaire et rétribution il aura par chaque enfant
qui ne feront que lire deux sols par mois et ceux qui écrivent quatre sols et
aura du bois comme habitant et aura par chaque habitant dudit lieu la
somme de trois francs barrois et si le sieur curé lui accorde l’eau bénite il
lui sera payé trente sols par chacun des dits habitants qui lui seront payé à
savoir à la St Martin prochaine et par chacun les laboureurs une gerbe de
blé à la moisson prochaine et la fourniture quatre voitures…/…

pour aller chercher ses meubles à Nonville. Et pour les mortuaires il lui
sera payé suivant les taxes du seigneur et puis sera aussi logé dans la
maison de l’écolage et sera franc des débits deuils et tout autres choses
qui pourrait survenir à l’exception de ce qui sera porté par les mandements
de la subvention ponts et chaussée sera en outre obligé ledit Mounot de
chanter les messes et les vêpres que lesdits habitants feront chanter par
dévotion et aussi les processions extraordinaires qui pourront subvenir et
le tout gratis.
De tout quoi sont convenues lesdites parties et promettent de tenir et
effectuer le contenu au présent traité à peine contre le contrevenant de
tous départ, dommages et intérêts et se sont lesdits habitants soussignés,
ceux qui en ont l’usage avec le dit Mounot et non des autres pour ne savoir
écrire ni signer. Ce interpellé après lecture faite les ans mois et jours.
Signatures : Fr Charles Pequignat curé prieur de Tignécourt. J Caytel. L Petit,
Anne Caytel ; N Larcher ; C Quentin ; F Jeune ; C Labare ; C Bastien
Vounest ; J Eban ; F Sonnet, Ch Mounot, F Chauvin
Source : Archives départementales des Vosges
Transcription : Francis Relion

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

12 €

• Adhésion + Abonnement individuel

• 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 €

• Adhésion simple individuelle

Date & signature :

25 €

Pour recevoir la newsletter chaque mois impair :
https://www.adp3p.com/ Inscription Lettre Infos
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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

HAUTEMARNE

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

Poursuivre les travaux en cours
à l’ancienne abbaye de Morimond
à Fresnoy-en-Bassigny

L’Association des Amis de l’Abbaye de Morimond
a élu, à la dernière Assemblée Générale, une
nouvelle présidente, Jeanne Frizac qui vient
remplacer Michel Latour qui œuvrait depuis 6 ans.
La présidente et son conseil d’administration
souhaitent être dans la continuité et poursuivront
les travaux en cours ou à venir.
La première phase de la rénovation de la
porterie étant achevée en 2021, toiture et
huisseries essentiellement, il faut penser à la
phase deux qui améliorera l’intérieur.
Les prochains travaux concerneront cette
année la réfection de la toiture de la bibliothèque
(partie de l’ancienne abbatiale). D’autres projets
sont en cours comme la création d’un verger
conservatoire.
Dès le printemps, les activités reprendront :
l’ouverture de la chapelle les dimanches aprèsmidi, pour exposition, vente d’ouvrages et visites
guidées ; les corvées seigneuriales consistant,
pour les membres de l’Association, ou d’autres,
à faire les travaux de nettoyage et d’entretien
indispensables tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Les fouilles conduites par Benoît Rouzeau
reprendront comme chaque année fin juillet ;
les portes ouvertes avec animations, etc… Le
sentier des Moines, 9 km qui démarre devant
la chapelle est maintenant balisé et
opérationnel.

Jeanne Frizack succède à Michel Latour à la présidence - © Patrick Hannelle

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

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

Le programme n’est pas encore établi, mais
d’ores et déjà nous pouvons annoncer un
spectacle théâtral sur les moines de Tibhirine,
à Langres, en septembre.
Nous aurons l’occasion de vous préciser au fil
du temps les dates de nos manifestations.
Les Amis de l’Abbaye de Morimond

14

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

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

à Fontenoy-le-Château

Entre décembre 1895 et mars 1896 le récit
d’un crime, dont Fontenoy-le-Château fut le
théâtre, alimenta la presse française .
Un crime raciste, anti Italiens, dont les témoignages furent modifiés, la partie civile achetée
pour aboutir à un verdict étonnant : la remise
en liberté immédiate et l’acquittement du
responsable.

L’écluse de Fontenoy - © V. Durupt

La Lorraine, à la fin du XIXe siècle connaît un
exceptionnel développement, conséquence de
la défaite de 1870 et de l’annexion d’une partie
de son sol, nécessitant d’importants travaux,
dont le percement du canal de L’Est. Pour faire
face à ces importants chantiers on engage des
ouvriers italiens.
À cette époque deux événements politiques
exacerbent la montée du racisme anti italiens,
en 1882, la Triplice, alliance de l’Italie avec

l’Allemagne et l’empire Austro-Hongrois puis en
1894 l’assassinat du président Sadi Carnot à
Lyon par Caserio, un anarchiste italien.
À Fontenoy le chantier du canal dure plusieurs
années à cause de la construction des digues,
la création du port et surtout, le percement de
la tranchée. Cette longue station des terrassiers
et des mineurs italiens favorise les idylles avec

et quelques jours après naissait le premier de
leurs cinq enfants.
Ce père de famille travaillait désormais à la
brasserie de Fontenoy et, en ce dimanche de
décembre, il s’autorisait un peu de bon temps
avec ses amis. Rentrant à la nuit tombée et
traversant le Côney par le pont du Pôtet, ils
eurent le malheur de croiser des jeunes
Français. Une rixe s’ensuivit et le malheureux
fut assommé par un garçon boulanger armé
d’un bras de charrette. Le crâne défoncé, il ne
reprendra pas connaissance et mourra la veille
de Noël.

L’a tranchée lors de la construction du canal

les jeunes filles du lieu. Ces relations sont fort
mal vues par les familles et souvent pour avoir
l’autorisation parentale de se marier il faut
qu’une grossesse soit annoncée...
C’est dans ce triste contexte que vécut la
victime du crime, Louis Eugène Laghi. Il était
né à Tredozzio en 1855 et faisait partie de
l’équipe de travailleurs affectés au percement
de la tranchée de Fontenoy. En juin 1882 il
épouse au Magny la fille d’un maréchal-ferrant

L’article paru dans le Mémorial des Vosges (voir
en illustration) et relatant le procès aux assises
est un témoignage saisissant de la haine antiItalien qui sévissait en ce temps. La veuve qui
n’avait pour élever ses enfants que le produit
de sa broderie accepta que l’on achète son
silence contre une somme de 200 francs. Silence
bien gardé car plus personne aujourd’hui à
Fontenoy n’a conservé le souvenir de cette
sinistre histoire.
Véronique André-Durupt
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1
2

Grille pour lecteurs assidus

3

4

proposée par Jacques Fourcade
C’est en parcourant l’écho précédent (n°215) que vous pourrez répondre à cette grille.
7
Quant aux réponses, elles seront dans le magazine à venir (n°217)...
1 • De Langres, il est riche en émergences d'eau.
8
2 • Ils sont consacrés à la Vierge et à St Nicolas, à Bains-les-Bains.
3 • Elle est évoquée par Camille Morlot à la médiathèque de Lamarche.
4 • Dirigée par Dominique Chevreux, elle sollicite votre aide
pour sauver la tour de Champagne.
5 • Il a été érigé à Hautmougey en mémoire des 23 victimes
de la Grande Guerre.
6 • Métal très beau et solide mis en valeur par Susanne
et Jules à Châtillon-sur-Saône.
13
7 • De New-York, ce sont celles du 11 septembre 200,
racontées par Claire Drouot.
8 • À Monthureux-sur-Saône, elles sont décorées par l'ADPL.
9 • De nombreuses dans l'Est de la France contiennent de “l'or blanc”. 14
10 • Faucilles, ils ont quasiment disparu des cartographies.
11 • À Fontenoy-le-Château, elle pourra à nouveau
16
accueillir les touristes.
12 • Ses conseils sont de la plume de Marc Abriet.
13 • 1200 ont sillonné les trois départements, accompagnés
de guides chevronnés.
17
14 • Au beurre salé, il est d'origine bretonne.

5

6

9
10
11
12

15

15 • À Isches, il fut inauguré
le 25 octobre 1903.
16 • Ils se retrouvent dans un magasin
à Contrexéville.
17 • Roger Maudhuy a su les mettre
en valeur à travers des portraits.
18 • Les rencontres Natur’Images
sont accueillies dans ce village.
19 • Fleuve européen de 950 km.
20 • Ier d'Autriche, il avait pour épouse
Marie de Bourgogne.

18

SOLUTIONS
1 • reliques
2 • Laneuvelle
3 • roman
4 • adhérents
5 • guérisseuses
6 • Serécourt
7 • réfectoire

DES MOTS CROISÉS N°215

8 • Fresnoy
9 • mégalithes
10 • Barbizier
10 • Bougey
11 • vignoble
12 • omoplates
13 • panneaux

14 • chazière
15 • polytechnicien
16 • musée
17 • jouets
18 • armée
19 • étudiants

PROFITEZ
DES DERNIÈRES
POMMES

16
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Les combats du 18 juin 1940
VOSGES

aux Voivres

Si la date du 18 juin 1940 est indissociable de
l’appel lancé sur les ondes de la B.B.C. à Londres
par le général de Gaulle, invitant les Français à
poursuivre le combat, elle revêt une signification
toute particulière pour les habitants de la Vôge,
en particulier de Bains-les-Bains et des Voivres,
où des combats assez violents -ils firent des
victimes tant dans les rangs français qu’allemandsse déroulèrent au matin du 18 juin 1940, à
l’entrée du village, sur la route de Bains.
Voici ce qu’en rapporte Henri Martin dans sa
brochure “Le camp de la Misère à Bains-lesBains (18-26 juin 1940)” page 14.

“Le 18 juin, le 4e groupe du 11e R.A.L.C. se
trouvait aux Voivres, quand, vers 7h30, arrivèrent
les premiers éclaireurs allemands qui durent
faire demi-tour sous les balles, mais furent
remplacés vers 8 heures par des auto-mitrailleuses
qui firent trois victimes à l’entrée du village, et
deux autres à la sortie.
Voici les noms de ces héros : Ferrand JosephMarie ; Boutin Raoul ; Rokotojonima ;
Montfort Jean-Victor (Adjudant-chef) ;
Toullec Jean.
Leurs camarades furent capturés avec leurs
pièces, et emmenés au camp de Bains”.
Un autre témoignage est rapporté par
Pierre Broggini, originaire des Voivres,
alors adolescent, qui se souvient :
“Il devait être 8 heures, il n’y a pas d’école,
le normalien n’est pas revenu. Une employée
des PTT résidant au village prévient ma
mère que les troupes allemandes sont

arrivées à Jussey en Haute-Saône et qu’elles
font route en direction des Vosges. Etait-ce la
vérité ? Il y a tellement de fausses nouvelles à
mettre sur le compte de la cinquième colonne
que mes parents sont sceptiques.
Et l’on apprend que, dans la nuit, des artilleurs
sont arrivés au centre du village avec un gros
canon tiré par des chevaux, et qu’ils sont en
train de le placer sur le bord de la route, en face
de la maison de Joseph Morel (chez René
Didier). Cette information n’est pas tombée
dans l’oreille d’un sourd, je veux aller voir. Mon
père, artisan maçon, m’interdit de sortir de la
maison, à mon grand regret.”
Pourtant dans l’après-midi, il passera outre
l’interdiction paternelle pour se rendre avec des
camarades à l’entrée du village où reposent
trois soldats tués le matin.
“Cest en compagnie de camarades que nous
nous rendons chez Fréchin. En effet, il y a trois
corps qui reposent côte à côte, un petit chien
blanc et tacheté roux veille à leur côté”.
C’est une vision qui ne m’a jamais échappé.

La plaque commémorative offerte par Jean Noël

Il y a quelques années, M. Jean Noël, ancien
militaire, qui séjourne tous les ans au village,
avait émis le souhait que cet épisode tragique
et ses héros soient commémorés de façon
pérenne.
Le projet avait d’abord porté sur la pose d’une
plaque près du monument à côté de l’église.
Un temps remis par la crise sanitaire, le projet
a finalement pu aboutir en 2020, avec la création
par la commune d’une place dédiée (la place
de la Maix) et la pose d’une stèle de pierre pour
recevoir la plaque offerte par M. Noël.
Elle a été inaugurée le 18 juin 2020 pour
Le monument et la fresque qui décrit les combats
le 80ième anniversaire des combats.
Sur les deux murs entourant la place,
une fresque a depuis été peinte par
Muriel Fransot et Monique Ferry, qui ont
également réalisé la fresque ornant le
porche de l’église Saint Rémy.
Terminée en octobre 2021, elle immortalise
à jamais l’action des valeureux combattants
de la 10e batterie du 11e R.A.L.C. pour
freiner l’avancée des Allemands sur
Épinal.

* “1940 Combats dans la Vôge, le Camp de la Misère” par Henri Martin, édité par le Souvenir Français à Epinal en 1978, illustré par Georges Mangin.
Instituteur, poète et historien, officier de réserve, il commandait l’ensemble des forts d’Epinal en juin 1940.
** R.A.L.C. : Régiment d’artillerie lourde colonial. Cela explique la présence de soldats malgaches parmi les victimes des combats de la Vôge. Outre le canonnier Rokotojonima aux Voivres,
le canonnier Radimy fut tué à Bains-les-Bains.
*** Le camp de Bains ou “Camp de la Misère”: camp provisoire où des milliers de prisonniers français furent parqués par les Allemands du 18 au 26 juin 1940 avant d’être dirigés sur Epinal.
Lire à ce sujet la brochure d’Henri Martin “Le camp de la Misère à Bains-les-Bains (18-26 juin 1940) édité par le Souvenir Français à Epinal en mai 1967.
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HAUTESAÔNE

On se souvient et on fête le 150e anniversaire
de la mort du Général Decaen
à Barges

Le général Claude Théodore Decaen est né à
Utrecht en 1811. Sa famille était originaire de
Caen d'où elle tirait son nom. Elève à l'Ecole
Spéciale Militaire le 19 novembre 1827, Decaen
va évoluer dans sa carrière militaire comme
sous-lieutenant chevalier de la légion d'honneur,
et finira au commandement de la 4e division du
3e corps de l'Armée du Rhin. Le 14 août 1870,

à la bataille de Borny, le général Decaen est
grièvement blessé par balle. Il agonise durant
plus de quinze jours et meurt le 2 septembre.
Son corps fut inhumé dans une chapelle à l'église
de Barges, sous son portrait le représentant en
saint Théodore. Au décès de son épouse, les
corps du général et de sa veuve furent transportés
au cimetière de Jussey. Il reste au village de

Barges quelques souvenirs de son illustre
habitant, en particulier une stèle près d'une
source dans la forêt. De même sa maison
existe toujours dans le village. A Jussey, une
rue porte encore son nom.
Une cérémonie a été organisée au cimetière
de Jussey pour commémorer le 150e
anniversaire de la mort du général Decaen
pendant la guerre de 1870. Initiée par le
souvenir français, elle a rassemblé une dizaine
de personnes devant sa tombe. Sous l'égide du
président du Souvenir Français de Jussey,
Jean-Luc Parisot, des gerbes ont été déposées
et la vie et la carrière du général furent
évoquées.
Une visite du village de Barges
sera organisée cet été le 18 août.
LB

Les participants devant la tombe du général Decaen - © ER

Pour Pâques,
votre magasin vous propose :
Agneaux nés et élevés à la ferme
des Bergers de l’Anger à la Vacheresse :
Gigot entier ou demi, épaule désossée
ou non, poitrine farcie, rôti baron
• Foie gras
• Escargot de chez Carmen,
de Martigny-les-Bains
• Plateau de fromages
(vache, chèvre, brebis)
• Plateau apéritif
de charcuteries

07 67 51 85 43 ou 09 52 10 23 41
18
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HAUTESAÔNE

La vie des sorcières avant la Révolution : la sorcellerie
à Senoncourt et dans la région

C'est à cette époque, au début du XVIIe siècle,
que l'on vit se développer dans la province une
véritable épidémie de sorcellerie. A cet égard,
voici ce qu'écrit Longchamps dans un livre
intitulé “Glanures” (1868) : le moindre village
comptait dix, vingt, trente sorciers... ; plus on en
brûlait, plus ils se multipliaient ; on eut pu croire
qu'ils renaissaient de leurs cendres. D'après
Henri Boguet, juge de la terre de St Claude, il y
en avait au moins trente mille en Franche-Comté
au début du XVIIe siècle. Rien n'était cependant
omis pour en éteindre la race. Dès qu'un sorcier
était dénoncé, les magistrats cherchaient à
obtenir de lui des révélations de manière à
envelopper ses complices dans un même coup
de filet. L'interrogatoire était dirigé dans ce but :
« Tu es allé au sabbat ... ? Oui. Quels gens y as-tu
vus ? J'y ai vu Pierre, Claude, François, la fille de
Jean, la fille d'Isidore, la femme d'Antoine ... »
Le juge les faisait tous prendre et amener devant
lui. Parmi ceux-ci les uns reconnaissaient qu'ils
avaient hanté Satan ; les autres repoussaient
énergiquement l'accusation. L'aveu était retenu
par le greffier, la dénégation était suivie d'une
expertise qui se faisait sur la personne même
de l'accusé. Homme ou femme, on les mettait
entièrement à nu, et le juge lui cherchait sur la
peau une verrue, une lentille, quelque signe
particulier. La marque trouvée, le juge y faisait
planter une épingle. Ce genre d'épreuve passait
pour donner des résultats infaillibles. Si le patient
n'éprouvait point de douleur, ou s'il n'en
éprouvait pas suffisamment, il était déclaré sorcier.
Le condamné était étranglé “au pied des
fourches”, puis on déposait son cadavre sur
une pyramide de bois sec, d'où s'élevait bientôt
une colonne de fumée et de flammes. Dans la
terre de St Claude, Henri Boguet affirme avoir
fait périr 2500 sorciers en 10 ans. 24 condamnations à mort ou bannissements furent révoqués
avec renvoi pur et simple des accusés des fins
de plaintes.
En résumé, il semble que l'on soit assez proche
de la réalité en pensant qu'au cours de la
période qui s'étend de 1606 à 1636 il y a eu
environ une centaine d'exécutions ou bannissements pour ce seul baillage d'Amont.

Avant de terminer, citons encore quelques
autres causes intéressant des villages proches
de Senoncourt. Une sentence rendue par le
bailli d'Amont maintient la sentence de mort
rendue par Maître François Jannin de Menoux,
notaire, contre Claudine Henry de Chazel. Elle
est condamnée à être conduite en un lieu du
finage de St Remy, dit “en Vanne”, pour y être
étranglée à un poteau et son corps sera réduit
en cendres. Avant l'exécution, on lui appliquera
le supplice des manottes “afin qu'elle désigne
les complices qui l'ont assistée dans ses actes
de sorcellerie”.
Jeannette Larguet, veuve de Jean Vincenot, de
Saponcourt, est condamnée à être étranglée à
un poteau dressé sur les communaux du dit
Saponcourt pour crime de sorcellerie. Voici les
principaux chefs d'accusation portés contre
elle; elle s'est souvent laissée appeler sorcière
sans jamais avoir exigé réparation; on lui
reproche encore de s'être donnée, sur le
chemin allant de Saponcourt à Magny, à une
dame ayant un voile noir sur la tête devant
laquelle marchait un homme fort “long” qui lui
dit : “si vous voulez vous donner à moi, je vous
rachèterai une autre vache”. La personne en
question lui dit s'appeler dame Ballancienne,
qui ajouta 1. La dame et son compagnon
disparurent ensuite. On accuse encore Jeannette
Larguet “d'avoir rencontré de nouveau ladite
dame Ballancienne qui la conduisit au sabbat
qui se tenait sous un noyer au territoire du dit
Saponcourt... où se trouvaient assemblés
plusieurs sorcières et sorciers, et là s'y être
comportée comme eux”. On l'accuse enfin
“d'être retournée une seconde fois au sabbat
avec ladite dame Ballancienne qui la marqua
de sa marque diabolique à la tête, en dessus
de l'oreille et sous les cheveux, sans qu'elle
ressentît aucune douleur. Elle avoue d'ailleurs
être allée au sabbat sans en témoigner “aucune
repentance ni contrition”.
Voici les chefs d'accusation prononcés contre
Anne Vautherin, veuve d'Antoine Parisot de
Bourbevelle. On l'accuse d'avoir “par ses incantations et sorts diaboliques suscité deux ou trois
chats ou démons une telle forme effroyable qui

assaillirent Anne Guiard et unanimement se
ruèrent contre elle en l'intention de lui faire mal
si elle ne l'eut empêchée par la prière de Dieu.
Trois ou quatre jours après, estant ladite Anne
en la grange de leur maison avoir été derechef
attaquée par un autre démon, forme de rat, qui
aurait sauté sur les épaules, lui serra si étroitement
le col que peu s'en fallut qu'il ne l'étrangla, comme
il eut fait si elle n'eut crié alarme et n'eut été
secourue et ... enfin, on accuse Anne Vautherin
d'avoir donné à la même personne une extraordinaire maladie causée par les démons, dont un
en forme de papillon, dont la queue longue ...
et fort effroyable rentra dans son corps.” (...)
Que faut-il penser de tout cela ? Qu'il y ait eu
quelques individus voués à un culte démoniaque,
c'est presque certain. D'autres, à défaut d'un
pouvoir effectif sur la société, auraient aimé
avoir un pouvoir occulte et se flattaient de
relations avec Satan. On aime ainsi paraître
supérieur au commun ... En fait, ils n'étaient
que des prétentieux et des menteurs. Le secret
n'était qu'un attrait supplémentaire. Il est non
moins certain que les rancunes et les haines
de village devaient avoir leur part ; c'est aussi
un élément rassurant que de trouver un
responsable : “Ma vache est malade, c'est un
tel qui lui a jeté un sort...”
Pour ma part, j'ai connu deux vielles femmes, l'une
à Senoncourt, l'autre à Ormoy, qui, souffrantes,
prétendaient qu'on leur avait jeté un sort. Ce
n'était certainement pas l'avis des médecins
qui les soignaient! La sorcellerie telle qu'on
vient de la décrire, c'était certainement beaucoup
de bruit pour pas grand 'chose. Pour ceux qui
voudraient en savoir davantage, nous signalons
l'ouvrage de F. Bavoux, archiviste du Doubs,
“Hantise et diablerie dans la terre abbatiale de
Luxeuil” ; éditions du Rocher Monaco - 1956.
Extrait de : Histoire de Senoncourt - Abbé
RONDOT - 1964.
La vie des sorcières avant la révolution
exposition à la maison du patrimoine de
Bourguignon-lès-Morey-70- :
samedi et dimanche en juillet et août.
Visite guidée le dimanche 31 juillet 2022.

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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L’ECHO
des

visites

Visites ADP3P 2022 : Toutes les visites
commencent à 14h30, sans réservation. Le
rendez-vous est fixé devant l’église du lieu
sauf avis contraire indiqué dans le descriptif,
des chaussures de marche sont conseillées,
participation de 2 €. Les mesures sanitaires
appliquées seront celles en vigueur au moment
de la visite. Nous vous souhaitons un bel été de
découvertes inattendues et de rencontres
sympathiques. Les dépliants de l’ensemble des
visites de l’été seront à votre disposition mimai dans tous les points infos des trois
provinces et sur le site internet www.adp3p.com.
Samedi 7 mai 2022 : FAYL-BILLOT-52- R.V. à
14h30 à la nouvelle église. Cité de l’osier. St
Antoine patron des vanniers nous accompagne
tout au long de cette visite. Notre-Dame en sa
Nativité : la grande église du bourg, impressionnante dans ses dimensions, intérieur d’une
extrême simplicité, vitraux, statuaire, chapelle
Mgr G. Darboy futur archevêque de Paris. La
vieille église XIIIe-XVIe de style gothique flamboyant
(rue du Moulin aux Moines) pinacles en forme
de balustres, vitraux ornés de blasons, statuaire
admirable des XVIIe-XVIIIe. Pietà -MH- au
parcours étonnant. 03 25 88 19 62.

Lavoir à Isches © P. Hannelle

Samedi 14 juin 2022 : VILLARS-SAINTMARCELLIN « le moulin Baticle » -52- D 417Borne KM-50 Entre Bourbonne-les-Bains et
Villars. Découverte d’un moulin le long de
l’Apance, existant depuis 1248. Une salle
principale avec meules d’origine et beaucoup
de matériel utilisé par le meunier et 2 salles
dont une sous les meules avec toujours des
accessoires d’origine du moulin, ou reconstitués
à partir d'éléments récupérés sur place.
Possibilité de faire tourner ces meules à petite
vitesse à la main .Documentation et outils
manuels introuvables sur les moulins depuis les
Romains. Visite de l’atelier du tourneur sur bois
au travail devant vous. Collation offerte par le
guide. 03 25 88 46 72.
Samedi 21 mai 2022 : BETAUCOURT -70Village à découvrir. Église construite en 1831,
statuaire du XVIIIe, autel, chaire XVIIe classés M-H.
20

Vitraux modernes. Traces de présence des
moines de Cherlieu. Beaux lavoirs et croix de
chemins. Verre de l’amitié offert par la
commune. 03 84 92 24 10.
Dimanche 22 mai 2022 : GRIGNONCOURT -88Balade vers la chapelle Ste Elisabeth puis tour
du village pour découvrir le lavoir, le four à pain
et fin de la visite à l’église, petite église qui
réserve bien des surprises. 06 37 78 07 19.
Vendredi 3 juin 2022 : FAYL-BILLOT-52- R.V OT.
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.). Une petite vidéo vous expliquera le travail
de l'osier. 03 25 88 19 62.
Vendredi 10 juin 2022 : MAIZIÈRES et son
parc floral -52- RV 14h30 au château d’eau.
Petit village très prisé proche de Fayl-Billot ;
église MH (fin XVe-début XVIe) et son arbalétrier,
fontaines, gués, chemins dans la forêt, points
de vue, histoire mêlée de légendes, découverte
du parc floral GAJ, petit paradis plus de 1000
espèces végétales y sollicitent tous les sens.
Grande diversité de plantes rares. Verre de
l’amitié offert par Josiane et Guy. 06 80 27 88 94.
Vendredi 17 juin 2022 : ISCHES -88- Eglise
du XIIe, fresques murales, vestiges des remparts,
la Piéta, visite de l'extérieur du château du XVIe,
lavoir du XIXe passage à la fromagerie avec
Jean-Claude.
Samedi 18 juin 2022 : VAUVILLERS -70Visite détaillée du patrimoine de « la Cité de
Caractère Bourgogne-Franche-Comté » : les
anciennes halles, fin XVIe, le presbytère où l'on

Betaucourt, les vitraux © D. Grandejan
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Genrupt, cloche des chevaliers
de Malte © D. Grandejan

battait monnaie XVIe, la maison du cardinal
Sommier et son portail sculpté, le château et
l'église XVIIIe, les fontaines-lavoirs. 06 85 11 39 36.
Mercredi 22 juin 2022 : GENRUPT-52- Petit
village sans prétention menacé de disparition
qui faisait dire aux gens du cru : « Quand
Montcharvot lèvera l'cul, Genrupt sera foutu »,
petit village naufragé aux multiples trésors
cachés peut-être même celui des Templiers.
03 25 87 68 11.
Vendredi 24 juin 2022 : CHEZEAUX -52- R.V
14h30 Entrée du chemin des marais route de
Soyers Les Grands Marais de Chézeaux
forment la plus étonnante tourbière alcaline du
nord-est de la France. Leurs sources très
minéralisées alimentent un réseau de puits
artésiens et permettent l'installation d'une
faune et d'une flore remarquables. Zone Naturelle
d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique
classée au Patrimoine naturel de Champagne :
dépaysement assuré ! Prévoir souliers et bâtons
de marche, Respect impératif du caillebotis et
de la signalétique. Compter une heure à une
1h30 de marche. 06 81 00 29 24.

Maizières-sur-Mance, parc floral © D. Grandejan

Dimanche 26 juin 2022 : BETONCOURT-StPANCRAS-70- Avis aux curieux : chaque petit
village de Haute-Saône a ses trésors cachés.
Cette année, la visite de Betoncourt se fera sur
le thème des linteaux sculptés et des pierres
gravées. Éric décryptera pour vous les pierres
de fondation des maisons de la fin du XVIIIe. Il
vous fera découvrir la signification de ces
symboles. Verre de l’amitié. 06 77 99 46 29.
Jeudi 1er juillet 2022 : FAYL-BILLOT-52- R.V OT.
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.). Une petite vidéo vous expliquera le travail
de l'osier. 03 25 88 19 62.
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Entrée 1 jour : 2 €
Gratuit moins de 18 ans

Pays de Langres, entre

Une 3 édition de la foire gastronomique

Depuis 2018, après 2 années d’une belle réussite,
un groupe de Langrois bénévoles poursuit le
développement de LANGRES FOIRES ET
SALONS. L’objectif avoué est bien de faire
rayonner régionalement le Pays de Langres au
travers de la gastronomie locale, régionale,
voire nationale et du fromage de Langres.
Une foire dont l’ADN est la gastronomie,
viticulteurs y compris, mais pas que !
Vous pourrez acheter et consommer sur place
et/ou emporter les produits des producteurs.
Un village-brasserie vous accueillera ainsi que
plus de 1 000 m2 d’exposition sur la gastronomie
régionale, une douzaine de viticulteurs, les

3

Champagne et Bourgogne

e

Confréries des Tastes-Fromages de Langres et de la Moutarde
de Dijon,l’Académie Nationale de Cuisine qui proposera des
démonstrations de son savoir-faire, des exposants autour de
l’habitat, des transports, des savoir-faire locaux, autant
de raisons de venir visiter cette foire re-naissante.
Des lieux de restauration et un espace enfant
surveillé par des professionnels
avec une structure gonflable et
des jeux seront mis en place
pour votre plus grand
bonheur.
Venez
nombreux !

JOURS ENTRE BOURGOGNE & CHAMPAGNE
DE FOIRE

PRÈS DE 100 EXPOSANTS
Des producteurs qui seront heureux de vous faire découvrir leurs produits :
vins, bières, fromages, charcuteries, escargots, pâtes, légumes, pieds de cochon,
miels, sirops, asperges, fraises, pains, glaces…
Des artisans de nos territoires, des concessionnaires automobile et bien d’autres surprises...

GRAND CONCOURS DE CUISINE
AMATEUR SUR LE THÈME
DU FROMAGE DE LANGRES !
Venez réaliser un plat et gagner de nombreux cadeaux.
Inscription auprès de David au 06 36 86 06 09

DES ANIMATIONS DURANT 3 JOURS
Démonstrations de cuisine par l’Académie de Cuisine
Fabrication de moutarde fraîche à la meule de pierre
Durant toute la foire, proﬁtez de nombreuses animations musicales
et autres • Tombola avec les billets d’entrée...

DEUX SOIRÉES NOCTURNES JUSQU’À 22H
ANIMÉES PAR DES MUSICIENS
Venez vous installer à une table, choisir votre plat, choisir votre
vin et partager une jolie soirée festive dans l’espace foire.
L’ensemble des stands gastronomiques et viticoles resteront
à votre disposition jusqu’à 22h le samedi et le dimanche.
Espace restauration • Retrouvez-nous sur

langresfoiresetsalons

Rens. 03 25 87 51 70
langresfoiresetsalons@gmail.com
L’ECHO des 3 Provinces • N°216
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

HAUTEMARNE
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VOSGES

Assemblée générale de l’Association
de Développement du Pays aux 3 Provinces
à Godoncourt

Baisse des adhérents, des visiteurs,
mais hausse des subventions…
L’assemblée générale de l’Association de
Développement du Pays aux 3 Provinces
s’est tenue en salle des fêtes de Godoncourt
samedi 19 février. La présidente Evelyne
Relion a accueilli les participants venus des
3 départements (Vosges, Haute-Marne et
Haute-Saône) et a remercié la municipalité
pour l’accueil. Une pensée pour les membres
et guides qui nous quittés : Renée Barbier
d’Isches et Roger Thiébaut de Relanges.
Le nombre des adhérents est en baisse 211
en 2021 au lieu de 232 surtout les adhésions
individuelles : 51 adhérents (dont 14 couples) au
lieu de 78 (- 26 personnes soit 33 %). La baisse
est moins sensible pour les abonnements : 128
abonnés dont 23 couples (donc 146 personnes
adhérentes) et 3 associations. « À noter le
nombre d’abonnés en ligne 9 abonnés dont 2
couples + la responsable du site internet et
moi-même ce qui fait 11 personnes ». À ce
chiffre il faut ajouter les 12 associations adhérentes
(dont 3 abonnées) en baisse aussi. À souligner
le don de 100 € fait par la groupe des Z’Amateurs.
« Il est vrai que les associations ont souffert de
la pandémie, avec beaucoup de manifestations
annulées. Ce qui nous fait 211 adhérents et
90 communes ».

• Au total 90 communes pour un total de 7776
€ (au lieu de 6 356,00 €)
• 3 communes ont versé 2 subventions
(rattrapage de 2020) en raison sans doute
du changement de municipalité. On observe
aussi une baisse du montant des subventions
pour certaines communes.

L’ÉCHO DES 3 PROVINCES
DEVIENDRA TRIMESTRIEL
Le magazine bimestriel des habitants du Pays
aux 3 Provinces est un support économique
pour les artisans et commerces du secteur,
culturel par ses articles divers (la rubrique
littéraire À Découvrir permet de connaître les
parutions d’ouvrages d’auteurs locaux ; celle
de la cuisine permet de connaître des recettes
originales et locales, la rubrique Énigme qui
connaît un grand succès permet de découvrir
des localités ensuite illustrées par un reportage
photo, une nouvelle rubrique : mots en grille,
qui permet de relire attentivement le magazine
précédent, et surtout les articles sur l’histoire
et le patrimoine en particulier celui des visites
guidées de l’été, les articles sur les associations
locales et bien sûr le calendrier des manifestations alimenté en général par les Offices
de tourisme, ouvert à toutes les associations et
communes).
6 numéros sont parus en 2021 dont 2 de 24
pages, 2 de 28 et 2 de 32 pages. Les 3 derniers

Il a été tiré à 22 000 exemplaires en début
d’année, 26 000 exemplaires pour le numéro
de juin-juillet annonçant les visites (car il n’y a
pas eu de dépliant en 2021 étant donné que les
dépliants de 2020 ont été mis au recyclage en
raison de l’annulation des visites). La prudence
a été de mise en 2021. La maquettiste du
magazine l’a donc réalisé, sans demander un
coût supplémentaire.
Le nombre d’exemplaires distribués par Media
Poste est en baisse constante : 17 732 en
février et seulement 17 248 en décembre : soit
une perte de presque 500 BAL (boite aux
lettres). Et cela risque d’être pire avec le projet
de la poste de mettre des OUI PUB au lieu des
STOP PUB !
Grande modification pour 2022 : 4 magazines
au lieu de 6. Le magazine deviendra trimestriel
à partir d’avril et non plus bimestriel comme il
l’était depuis 1985...

BILAN DES VISITES
Dominique Grandjean, vice-présidente, a évoqué
les visites 2021 qui ont rencontré le succès
malgré les problèmes de pandémie.
Ainsi 59 visites ont rassemblé 1 076 visiteurs
payants et 78 gratuits ; ces visites ont rapporté
2 306 €. 22 en Haute-Saône qui ont attiré 503
visiteurs, 21 dans les Vosges 271 visiteurs, 16
en Haute-Marne 302 visiteurs.
« On enregistre une certaine baisse sans doute
due à la situation particulière ; les visiteurs font
part de leur satisfaction et on constate que les
maires se sentent concernés par les visites.
Mais surtout une gestion difficile avec des
guides malades et des annulations de visites ».

TIERS SORTANT
Gilbert Prosper, Evelyne Relion, Francis Relion
et la commune d’Isches représentée par JeanClaude Urion ont été réélus. Mme Agnès Moreau
et l’association les Amis de l’abbaye de Morimond,
représentée par Mme Jeanne Frizac, élues.

PERSPECTIVES 2022
A.G. de l’A.D.P. 3 P. © Patrick Hannelle

Le nombre de subventions versées par les
municipalités a augmenté :
• 90 au lieu de 74 (+16)
• 44 Communes vosgiennes pour un montant
de 3751 € (+ 9)
• 24 communes haut-saônoises pour un
montant de 1795 € (+ 6)
• 22 communes haut-marnaises pour un
montant de 2230 € (-1)
22

avec changement de format (21 * 29.7 pour les
3 premiers, 23 * 31.5 pour les 3 derniers), car
l’imprimeur Flash Fricotel avait vendu son
matériel.
Les problèmes rencontrés ont été liés à la
situation sanitaire : peu d’annonces de
manifestation, mais aussi moins d’annonces
publicitaires. Peu de problèmes de distribution
ou bien ils ne nous ont pas été rapportés !

L’ECHO des 3 Provinces • N°216

L’absence de foires commerciales qui programmaient en quelque sorte le calendrier de
l’Echo des 3 Provinces. Il a donc été décidé que
le magazine serait trimestriel ! Les annonces
publicitaires resteront au même prix unitaire
mais les contrats seront modifiés. Une
rénovation du site qui a déjà 13 ans va être
entreprise et la mise en ligne gratuite du
magazine étudiée.
Le verre de l’amitié offert par la municipalité et
les frères Prosper ont clos cette assemblée
générale dans la convivialité retrouvée !
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VOSGES

Prochaines causeries
à la Médiathèque
municipale
de Lamarche

Mardi 12 avril : Venez découvrir l’Altiplano
3000 du Chili en Bolivie, de salars en volcans
Mardi 31 mai : « Le père Chocolat » avec le
père Johann Ignaz Domas-Conzemius, propriétaire
de la maison Chocolat Guérin-Bouton, amoureux
de la Maison Renard et moine-prêtre orthodoxe.

VOSGES

L’après-midi jeux
de l’A.D.P.L.

VOSGES

Dimanche ensoleillé en ce mois de février,
cependant dans la douce ambiance de la
maison des associations de Monthureux-surSaône quelques passionnés de jeux de société
se sont donnés rendez-vous cet après-midi du
27 organisé par l’Association pour la Découverte
du Patrimoine Local (ADPL).

Beaucoup de concentration devant les lettres
du jeu de « scrabble », des rires contenus en
jouant au « Blanc Manger Coco », de la culture
en s’essayant aux difficiles questions du « Trivial
Pursuit » et des chiffres additionnés des joueurs
de tarot, un tout fort divertissant pour cet aprèsmidi convivial et de partage.
Ces instants agréables sans prétention sont des
moments indispensables afin de créer le lien
d’amitié dans nos villages.
En possession des nationalités suisse, française
et luxembourgeoise, né en France dans une
famille d’entrepreneurs dont les racines
s’étendent de la France à la Roumanie en
passant par la Suisse, l’Allemagne et le
Luxembourg, un arrière-grand-père né en
Lorraine (Aumetz), ayant toute une branche de
sa famille alsacienne (Schiltigheim), son profil
ne manque pas d’étonner, voire déconcerter
ceux qui ne le connaissent pas : Johann Ignaz
Domas-Conzemius est à la fois un serial
entrepreneur dans le cacao et le chocolat, prêtremoine orthodoxe (d’où l'appellation « Père »)
et prince ivoirien (sous le nom de « Nanan
Aoussi II »).

À l’Ascension,
randonnée à Isches

VTT Nature organisera le jeudi 26 mai la
traditionnelle randonnée de l’Ascension.
Trois circuits seront proposés pour les amateurs
de VTT de 20, 35, et 45 km... en direction de
Monthureux-sur-Saône. « C’est la première fois
qu’un parcours VTT passe par Monthureux »,
souligne le président Yannick Thouvenot.
Trois circuits seront dédiés aux marcheurs de
8, 13 et 16 kms en direction d'Aureil-Maison.
Un circuit sera destiné aux enfants avec un
atelier nature.
Les départs s’effectueront à partir de 8h jusque
11h à l’arboretum. Inscriptions possibles en
ligne ou sur place. Payant pour les adultes et
gratuit pour les moins de 12 ans.
Repas disponibles sur place à midi sur
réservations.
Buvette sur place, crêpes, structures gonflables
gratuites pour les enfants l’après-midi.
Pour tous renseignements, il suffit
de se rendre sur le site de VTT nature :
www.facebook.com/vtt-nature247843268639279
Contact Yannick Thouvenot
au 06 71 84 57 01

VOSGES

MHE

Désormais le destin le conduit dans les Vosges
où il a racheté la Maison Renard avec l'objectif
de la restaurer et la sauvegarder pour en faire
une "Maison-Musée des Frères Renard".
Et d'installer une usine et un Musée de la
première chocolaterie parisienne, l'une des
toutes premières de France... la prestigieuse
Maison Chocolat Guérin-Boutron.
Une dégustation-vente de délicieux chocolats
sera organisée pour les gourmands(es) !

16e Rencontre
de l’Agriculture
Biologique,
des Alternatives
Écologiques
et de la Solidarité

Sam. 16 avril de 14h à 19h
Dim. 17 avril de 10h à 18h
Plus que jamais, un évènement comme la
foire Bio de Relanges, organisée par une équipe
entièrement bénévole, a toute sa place dans
le paysage socio-économique pour contribuer
à tracer une voie d’avenir plus humaine. Nous
ferons tout pour que l’édition 2022 soit
conviviale, didactique, distrayante.

L’ECHO des 3 Provinces • N°216

23

MEP_ECHO_N216.qxp_MEP_ECHO_N216 14/03/2022 14:34 Page 24

Animations
Manifestations
HAUTEMARNE

Festi'VAN
le 15 mai
à Fayl-Billot

Le dimanche 15 mai 2022 à Fayl-Billot
aura lieu le traditionnel rendez-vous
printanier : Le Fest'VAN 2022 (Festival
de la Vannerie, des Métiers d’Art et de
la Nature et de l’Elevage) après deux
années de pause pour les raisons
sanitaires que tout le monde connait.
Cet évènement s’inscrit directement
dans la continuité de notre 48e foire de
printemps.
Ce dimanche sera l’occasion de présenter les
savoir-faire des artisans d’art, les produits issus
de notre terroir, tout en mettant en valeur le
monde animal et végétal de nos campagnes ;
le tout dans un site magnifiquement décoré en
ayant comme fil conducteur la Vannerie et FaylBillot, labellisée Ville et Métiers d’Art.
La cité vannière de Fayl-Billot a été labellisée
Ville et Métiers d’Art grâce à son patrimoine et
son histoire osiéricole et vannière, ce label sera
donc promu ce jour-là.
Tout au long de ce dimanche vous pourrez
découvrir plus de 70 exposants sur les thèmes
de la Vannerie, des Métiers d’Art, de l’Horticulture,
des Produits du Terroir, de l’Agriculture et de
l’Élevage, etc.
Pour cette édition 2022, le Comité Foire de
Fayl-Billot a été contraint de revoir son programme
sur une seule journée, celle du dimanche uniquement contrairement aux éditions précédentes.
Mais la fête sera belle et bien animée.

Chaque domaine aura à cœur de présenter ses
savoir-faire, au cours de démonstrations et
animations : initiation à la vannerie et au
décorticage de l’osier par les stagiaires de
l’École Nationale d’Osiériculture et de Vannerie,
concours départemental de la race Montbéliarde
et encore bien d’autres surprises.
Le traditionnel repas campagnard du dimanche
régalera les papilles et il sera aussi possible de
se restaurer en divers points du site du Festi’VAN.

Pratique :
Jour et horaires d’ouverture : dimanche 15
mai de 10h à 19h.
Lieux : Site des Écoles (Lycée du Paysage et
de l’Horticulture, Collège, École Primaire et
Maternelle).
Les animations proposées :
• Sur l’espace Agriculture-élevage : concours
départemental Montbéliard, exposition d’autres
races bovines (lait et viande), chevaux, société
avicole, ovins et caprins et petits animaux de
la ferme. Le traditionnel repas campagnard
vous sera servi sur place. Les tous petits ne
seront pas oubliés, ils pourront participer à la
traditionnelle chasse aux œufs en chocolat
dans la paille.
• Animations sur l’ensemble du site : dimanche
à 11h, inauguration officielle du site avec l’accompagnement de la Confrérie des Façonneurs du
Noble Osier, animations et spectacles.
Venez nombreux à cette manifestation qui se
veut la plus diversifiée possible, et accessible
à tous. C’est dans cet état d’esprit que la
centaine de bénévoles œuvrent à l’organisation
de ce Festi'VAN 2022.
Contact : 03 25 88 54 88.

Sous réserves de modification
de dernières minutes / Aucune structure
ou association ne peut être tenue responsable
des modifications dont elle n’aurait
pas été informée.

HAUTEMARNE

Fayl-Billot
Office de tourisme
34 Grande Rue • 52500 Fayl-Billot
03 25 88 19 62
info@tourisme-faylbillot.com

MAISON DE LA VANNERIE • 34 grande rue
EXPOSITION DE VANNERIE • plus de 200
pièces, vidéos 30mn • Ouverture de novembre
à avril du lundi au vendredi (10h-13h et 14h18h) • Payant (gratuit pour habitants de la
C.C.S.F.) • Rens. 03 25 88 19 62
Maison de la vannerie • Tous les mardis à
10h, 14h et 16h, VISITES GUIDÉES DE
L'EXPOSITION • Payant
Tous les lundis • MARCHE avec le club de
Fayl-Billot • Rendez-vous à 13h45 rue
Sainte-Anne pour les départs en covoiturage
vers le lieu de départ de la marche.
Tous les dimanches • MARCHÉ de 8h30 à
12h • place de la marie
Le jeudi soir, place de la Mairie, sous le
kiosque de 17h30 à 19h (et le mardi sous les
serres du lycée, de 14h à 18h) • VENTE DES
LÉGUMES DU LYCÉE HORTICOLE • Contact
03 25 88 63 02 • lpa.fayl-billot@educagri.fr
À Chalindrey, tous les jeudis matin • MARCHÉ
Club Cyclos-Randonneurs Fayl-Billot : SORTIES
HEBDOMADAIRES « ROUTE » tous les samedis
après-midi • R.V. 13h50 place de la Mairie
SÉANCES ENTRAÎNEMENTS « ÉCOLE DE VÉLO »
tous les samedis matin à 9h15 en période
scolaire • R.V. salle d’activités 34 Grande
Rue (derrière l’Office de Tourisme)
SÉANCE DE YOGA
À ANROSEY les lundis de 17h30 à 19h,
ancienne école, route de Bize
À BOURBONNE les mardis de 17h à 18h30,
salle du clocheton pas au 25 01 2022
À SAINT JULIEN-LES-MOREY, sous la yourte,
14 rue Saint Antoine : les mardis de 10h à
11h30 et les jeudis de 18h à 19h30
Renseignements - inscription : Brigitte Guyon
06 07 66 53 56
Anrosey • SÉANCES D'ACTIVITÉS PHYSIQUES
adaptées avec Siel bleu dont l'enseignante
APA est Jennifer Masson. Séances le jeudi
dès 13h30 à la salle des fêtes
Bourbonne-les-Bains • Comité de Pays
samedi 2 avril • REPAS DANSANT à la salle
des fêtes
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Coiffy-le-Bas • Le Foyer rural a repris ses
réunions JEUX DE CARTES DU MARDI •
Participation de payante • Goûter compris
Varennes-sur-Amance • REPRISE DES
COURS D'INFORMATIQUE grâce à Sud HauteMarne Multimédia • Le cours a lieu le
mercredi de 10h à 12h • Renseignements
auprès de Franck Aubertot : 06 32 08 57 27
AVRIL 2022
Maison de la Vannerie Fayl-Billot : EXPOSITION PICTURALE – THÈME LA NATURE
3 avril • Chalindrey • « LA SYMPHONIE DES
SAVOIR-FAIRE », concert avec les Harmonies
de Bourbonne, Chalindrey et les Fa sonneurs
de Fayl-Billot/Hortes. Centre socio-culturel
à 15h • Contact : 03 25 88 64 11 / 06 74 45
60 91 • communication@lalyre.fr • Site web :
http://www.lalyre.fr/
6 avril • Fayl-Billot • 14h30 • ATELIER "CADRAN
SOLAIRE" • Rens./ins. : OT 03 25 881 19 62
7 avril • Chalindrey • DON DU SANG • centre
socio-culturel
Jeudi 9 avril de 9h à 18h et dimanche 10
avril de 9h à 13h • BOURSE AUX VÊTEMENTS
• salle de l'oseraie
Les 16, 17 et 18 avril • Chalindrey • SALON
DE LA PHOTO • Contact 03 25 88 50 17
contact@ville-chalindrey.fr
17 et 18 avril • Le Pailly • VISITES GUIDÉES
à 14h30 et 16h • Tél. 06 03 84 45 12
En avril • Fayl-Billot • VENTE DE CHOCOLATS
PÂQUES organisée par l’Association des
Parents d’Elèves des écoles maternelle et
élémentaire de Fayl-Billot • Contact : Pauline
Mennetrier, apefaylbillot@gmail.com
Samedi 23 avril après-midi au Lycée
horticolede Fayl-Billot “LA SANTÉ POUR
TOUS” et l'adaptation des activités physiques
pour les personnes à risques ou âgées ou
limitées par la maladie
Samedi 23 avril • Chalindrey • MOTO-CLUB :
RANDO MOB
24 avril et 15 mai • Chalindrey • MOTO-CLUB :
SORTIES POUR LES MOTOS ANCIENNES
organisées par Gérard Drouot
30 avril • Chalindrey • MOTO-CLUB : RALLYE
PROMENADE, avec questions sur le parcours

MAI 2022
3 mai • Fayl-Billot • REPRISE DES VISITES
GUIDÉES du mardi à la Maison de la
Vannerie, 14h et 16h • Payant • Contact : O.T.
Fayl-Billot.
7 mai • Fayl-Billot • RÉCITAL DE PIANO DE
DIMITRI PAPADOPOULOS à l’église, 20h30 •
Contact : Mairie de Fayl-Billot • dans le cadre
du sauvetage de l'église (voir p. 5)
7 mai • Fayl-Billot • VISITE DES ÉGLISES
AVEC L’ECHO DES 3 PROVINCES • R.V. 14h30
à la nouvelle église, route de Langres
8 mai • Rougeux • VIDE-MAISON par l’association Didine, 37 rue des Lavandières - +
d’infos : 06 42 16 64 54
Cathédrale de Langres • Jeudi 12 mai 20h30
et vendredi 13 mai 20h30 • CONCERT DE
PATRICK FIORI
14 mai • Fayl-Billot • 25E RANDONNÉE DE LA
VANNERIE * Parcours : Vélo route : 45, 70 et
90km * Marche : 10km * V.T.T.: 25 et 35km.
Renseignements : 06 37 40 22 53
15 mai • Fayl-Billot • FESTI’VAN 2022
15 mai • Champigny-sous-Varennes • VIDEGRENIER dans la grande rue et rue de l'église
• Emplacements et entrée gratuite • Infos :
https://www.facebook.com/vertevallee.vertevallee
15 mai • Bourbonne-les-Bains • FÊTE DE
L’AMITIÉ
Samedi 21 mai • Montigny-le-Roi • MÉGA
LOTO DES NESTOR (spécial bons d'achats,
Leclerc - Intermarché) • Réservation obligatoire
au 03 25 90 80 05 ou au 06 51 72 37 46
24 mai • Fayl-Billot • DON DU SANG avec
l’Amicale sapeurs-pompiers • Salle de l’Oseraie
de 15h à 18h30
Mercredi 25 mai et jeudi 26 mai • ATELIER
VANNERIE • R.V. à 14 h : vannez vous-même
votre fleur du printemps • Payant •
Inscription obligatoire : 03 25 88 19 62
info@tourisme-faylbillot.com
Du 25 au 28 mai • Nogent • FESTIVAL
BERNARD DIMEY
Gray • ROLLING-SAÔNE • Les 26, 27 et 28
mai • www.rolling-saone.com
JUIN 2022
Début juin • Chalindrey • MOTO-CLUB :
SORTIE EN SAVOIE pour la fête des 30 ans du
jumelage avec le Moto-Club d'Albertville.
6 juin • Fayl-Billot • BALADE GOURMANDE
ACCES
12 juin • Rougeux • VIDE-MAISON par
l’association Didine, 37 rue des Lavandières + d’infos : 06 42 16 64 54
25 juin • Champigny-sous-Varennes • FEUX
DE LA SAINT-JEAN • Infos :
www.facebook.com/vertevallee
25 juin • Poinson-lès-Fayl • REPAS
CHAMPÊTRE • Contact : Comité des fêtes

Bourbonne-les-Bains
HAUTEMARNE

Office de Tourisme • Place des Bains
52400 Bourbonne-les-Bains
03 25 90 01 71
contact@bourbonnelesbains-touirsme.fr
www.tourisme-bourbonne.com

AVRIL EXPO • Centre Borvo
(Office de Tourisme) • Entrée libre
EXPO PHOTO “FAUNE ET FLORE LOCAL” par
Fabrice Cahez
AVRIL ANIM’ • ACTIVITÉS
RANDO SANTÉ • Lun 4 • 14h30 • Départ OT
MARCHE NORDIQUE • Jeu. 7 /14 / 21 / 28 •
14h30 • Départ OT
RÉFLEXOLOGIE • Lun. 11 / 25 • 16h •
Clocheton
SOPHROLOGIE • Mar. 19 • 15h30 • Clocheton
ATELIER ENCRE DE CHINE • Jeu. 14 / 28 •
15h OT
MANIFESTATIONS • CONCERTS / THÉÂTRE
Dim. 3 • CHORALE ACROCH’NOTE • La
Liberté de Neufchâteau • 45 choristes •
15h30 • Clocheton
Ven. 8 • SHOW DEVANT • Humour, dérisions
et hommages ! avec Lionel Brigeot • 15h30
• Clocheton
Mar. 12 • JOURNÉE SAVEUR & SAVOIR-FAIRE
• rdv des artisans et producteurs locaux •
Place des Bains / Centre Borvo
Ven. 15 • Concert • UN BRIN DE NOSTALGIE
• Chansons françaises • 15h30 • Clocheton
Ven. 22 • Concert • MOENA ACOUSTIC DUO
• Une voix, une guitare - chansons françaises
• 15h30 • Clocheton
Mar. 26 • VISITE HISTORIQUE VILLE • par
Michel Thenard • 15h • Départ OT
Ven. 29 • Théâtre • TU T’ES VU MINABLE ? •
De Pascale Valentini Daniel par la troupe de
Varennes. Le directeur d'une maison d'édition
doit impérativement trouver un titre de livre à
un client. En manipulant mal son portable, il
envoie un titre de 4 mots à tous ces contacts.
Ces 4 mots vont faire l'effet d'une bombe sur
ces correspondants et lui pourrir sa journée •
15h30 • Clocheton
MAI EXPO • Centre Borvo
(Office de Tourisme) • Entrée libre
Expo Peintures • PEINTRE DE LA LUMIÈRE •
de Paul Peigney
MAI ANIM’ • ACTIVITÉS
RANDO SANTÉ • Lun 2 / 16 / 30 • 14h30 •
Départ OT
MARCHE NORDIQUE • Jeu. 5 /12 / 19 • 14h30
• Départ OT
RÉFLEXOLOGIE • Lun. 9 / 23 • 16h • Clocheton
SOPHROLOGIE • Mar. 3 / 17 / 31 • 15h30 •
Clocheton
ATELIER ENCRE DE CHINE • Jeu. 5 / 19 • 15h OT
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MANIFESTATIONS • CONCERTS / THÉÂTRE
Dim. 1er • MARCHE POPULAIRE par les
Marcheurs de l’Apance • Salle des Fêtes
Ven. 6 • Concert • UN BRIN DE NOSTALGIE •
Chansons françaises • 15h30 • Clocheton
Mar. 10 • Conférence • GARDER LA PÊCHE
EN MANGEANT MIEUX ! • par Mme OURY
Arizona, diététicienne • 15h30 • Clocheton
Jeu.12 • ATELIER DE MUSIQUE BRÉSILIENNE
en collaboration avec Art vivant 52 • 16h •
Clocheton
Ven. 13 • Concert • DUO LUZI NASCIMENTO
musique Brésilienne en collaboration avec
Arts vivants 52 • 20h30 • Clocheton • Lui est
guitariste compositeur, elle mandoliniste, chanteuse
et auteure. À eux deux, ils revisitent depuis 2006
cette musique populaire brésilienne, la plus
ancienne du pays, qu’est le choro. Imprégné de
leurs voyages, leur choro vagamundo illumine,
fait vibrer les cordes métissées de merengue
vénézuélien et candombe uruguyen, remuées
la valse musette
Dim. 15 • FÊTE DE L’AMITIÉ par l’Harmonie La
Concorde • 150 musiciens de tout le département, pour une rencontre festive et musicale
mais également conviviale et champêtre. Avec
la participation du groupe de twirling bourbonnais
Les Hirondelles • Repas et buvette dès midi
• Concerts dès 14h • Entrée libre

26

Ven. 20 • CONCERT AVEC JENNY MARTIN,
chansons françaises et internationales.
15h30 • Clocheton
Mar. 24 • VISITE HISTORIQUE VILLE • par
Michel Thenard • 15h • Départ OT
Ven. 27 • Théâtre • LES FEMMES JALOUSES
par la troupe de Chalindrey • 20h30 • Salle
des Fêtes • Siora Lugrézia est une veuve que
son mari a laissé sans ressources, elle est
condamnée à vivre d'expédients. Elle a transformé
sa maison du quartier marchand de Venise en
boutique clandestine où les hommes viennent
chercher de quoi s'y refaire. Mais le quartier
ignore pourquoi l'on fréquente si assidûment
sa maison et les suppositions vont bon train,
ainsi que la jalousie... des épouses
MAI EXPO • Centre Borvo
(Office de Tourisme) • Entrée libre
Expo collective de peinture par l’Association
PIGMENT’T - EPINAL
JUIN ANIM’ • ACTIVITÉS
RANDO SANTÉ • Lun. 20 • 14h30 • Départ OT
MARCHE NORDIQUE • Jeu. 2 / 9 / 16 / 23 / 30
• 14h30 • Départ OT
RÉFLEXOLOGIE • Lun. 13 / 27 • 16h • Clocheton
SOPHROLOGIE • Mar. 7 / 28 • 15h30 • Clocheton
ATELIER ENCRE DE CHINE • Jeu. 2 / 16 / 30 •
15h • OT
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MANIFESTATIONS • CONCERTS / THÉÂTRE
Ven. 3 • Concert JAZZ • MYA TRIO • OT •
15h30 • Clocheton
Ven. 10 • CONCERT UN BRIN DE NOSTALGIE
• OT • 15h30 • Clocheton
Sam. 11 • DÎNER SPECTACLE • 20h30 • Casino
Mar. 14 • Conférence • GARDER LA PÊCHE
EN MANGEANT MIEUX ! • par Mme OURY
Arizona, diététicienne • 15h30 • Clocheton
Ven. 17 • VISITE HISTORIQUE VILLE • par
Michel Thenard • 15h • Départ OT
Ven. 17 • Concert • BLACK COVER • par le
Pôle culturel • 20h30 • Gratuit • Parc du
château
Ven. 17 et sam. 18 • BRADERIE SECOURS
POPULAIRE • Salle des Fêtes
Sam. 18 • GALA DE TWIRLING DES HIRONDELLES
• Place des Bains
Mar. 21 • FÊTE DE LA MUSIQUE
Ven. 24 • FÊTE DES ÉCOLES • à partir de
18h/18h30 • Parc du château

HAUTEMARNE

Melay

Un VIDE-GRENIER annoncé pour le
14 août 2022, par l’ASSOCIATION RENCONTRES
MELAYSIENNES SANS FRONTIÈRES • Tél. :
06 19 09 20 65 / 03 25 86 09 02
Mail : rmsfmelay@gmail.com
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HAUTESAÔNE

Château
de Bougey

HAUTESAÔNE

L'association pour la sauvegarde du château
de Bougey organise, le dimanche 22 mai, son
premier marché “LES ARTISANALES”.
Histoire du château et expositions temporaires : La guerre d'Indochine et Tranches de
vies “FRAGANCES EXOTIQUES AU CHÂTEAU
DE BOUGEY”. Entrée payante, gratuit jusqu'à
18 ans.
Les artisans et producteurs locaux qui
souhaiteraient exposer lors de cette journée
peuvent envoyer leur candidature jusqu’au
15 avril. Règlement et fiche d’inscription à
demander à l’adresse mail suivante :
jgdsm@yahoo.fr
Ouverture au public du 25 juin au 25
septembre, tous les jours de 13h à 19h, sauf
le jeudi.

Jussey Tourisme
18 rue Gambetta • 70500 JUSSEY
03 84 92 21 42
contact@jussey-tourisme.com
www.jussey-tourisme.com

MARCHÉ le mardi en centre-ville
FOIRE dernier mardi du mois
ATELIERS D’ÉVEIL • Ces ateliers sont
proposés toute l'année • De 9h à 11h30 •
Mardi à Jussey à la Maison des Services •
Mercredi à Combeaufontaine au Pôle Educatif
Vendredi en semaine paire à Vitrey-surMance au Clos des Messanges • Vendredi
en semaine impaire au périscolaire de Corre
• Relais Parents Enfants des Hauts du Val de
Saône 06 85 18 64 87
KIT PAPY-MAMIE • Pour le mois d'avril, nous
allons proposer, comme pour chaque période
de petites vacances scolaires un “Kit PapyMamie”. Ce kit regroupe les idées de sorties et
ateliers du secteur, le guide des restaurants,
des tutos pour des activités enfants... Ce kit est
disponible gratuitement à l'office de tourisme.

VISITES GUIDÉES exclusivement à 13h30,
15h30 et 17h30.

Samedi 2 avril • Pièce de Théâtre “ON
DINERA AU LIT” au profit de l'association
“enfants et sourires” organisée par les Tréteaux
portusien • Salle Saônexpo à Port-sur-Saône
• 20h30 • Rens. au 03 84 91 66 00
Samedi 30 avril • Pièce de Théâtre “ON
DINERA AU LIT” organisée par les Tréteaux
portusien • Salle des fêtes à Bougnon à 20h30
Le samedi 7 mai la médiathèque de Jussey
organise un SALON DU LIVRE JEUNESSE
Samedi 14 et dimanche 15 mai • FOIRE
EXPO organisée par le CIAPV
Dimanche 22 mai • CLAUDE VANONY à
Saônexpo • Renseignements et réservations
au 03 84 91 66 00
Polaincourt & Clairefontaine • VIDE-GRENIER
Le Comité des fêtes de Polaincourt (70) organise
son 1er vide-grenier le dimanche 29 mai •
Emplacement gratuit • Restauration - buvette
Inscrip. : Tél. 06 11 23 46 74 / 06 86 33 25 33
L’association Culture et Patrimoine organise
son VIDE-GRENIERS le dimanche 5 juin à
Bourguignon-lès-Morey • Buvette et restauration sur place • Les exposants peuvent
s’inscrire au 03 84 91 01 39 ou 03 84 91 01 55
ou 03 84 91 08 58

Anne-Laure BERTHIER

ÉDUCATION CANINE
ET PENSION FAMILIALE

Chris Info Plus

Cannelle et Compagnie 88

anne-laure.berthier@sfr.fr

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

Nettoyage PC

Formation - Initiation
Site internet (Joomla)
1 rue de l’église 52240 NOYERS
Siret : 833 769 292 00016 • P. 06.89.83.03.56

Office de Tourisme La Vôge-les-Bains
VOSGES

Ligne directe : 03 29 36 31 75 • 3 avenue André Demazur • Bains-les-Bains • 88240 La Vôge-les-Bains

VOYAGE EN CAR • Inscription à l’Office de
Tourisme avant mercredi 17h
FONTENOY-LE-CHÂTEAU SE RACONTE EN
BALADE • Les mercredis 06/04, 27/04,
18/05, 08/06, 29/06, à 14h30 Rendez-vous :
Place Gilbert • Être compagnon de route des
amis du Vieux Fontenoy, lors d'une déambulation
historique ponctuée d'étapes à la découverte
du village de Fontenoy-le-château. Sur le site
des vestiges du plus vieux donjon de Lorraine,
visite de l'ancienne geôle de la tour des Lombards
du XIVe, secrets de l'église gothique flamboyant,
et évocation du riche passé de la cité médiévale
et ses personnages atypiques. Accueil pour un
rafraîchissement par les Amis du Vieux Fontenoy.
Jeudi 7 avril • SORTIE TERROIR ET
PATRIMOINE • VISITE DU CHÂTEAU DES
BRASSEURS à Xertigny et de la Maison Moine
VISITE DE LA MANUFACTURE ROYALE DE
BAINS-LES-BAINS • Les VENDREDIS 08/04,
22/04, 13/05, 27/05, 10/06, 24/06, à 14h30
Début de la visite sur place à la Manufacture
28

Visite guidée du plus beau site industriel de
Lorraine du XVIIIe siècle avec François Cornevaux,
propriétaire qui tient en haleine son auditoire
durant 2h autour de l’histoire de ce site industriel,
des arbres et du parc et des personnages qui
l’ont marqué, dont Julie Victoire Daubié, première
bachelière de France, née à la Manufacture en
1824, Cavour, Fondateur de l’Unité italienne en
1839, Jules Méline fondateur du Mérite Agricole
et créateur de la banque du même nom. La
visite du parc de la Manufacture permet de
découvrir le fameux hêtre tortillard, arbre de
l’année à l’Unesco, et les essences rares qui
témoignent du riche passé industriel du
domaine (Ginko Biloba, catalpa, tulipier de Virginie)
• Payant ; Inscription impérative avant la
veille à l'Office de Tourisme • 03 29 36 31 75
• tourisme.lavogelesbains@epinal.fr
PROMENADE GUIDÉE ET COMMENTÉE AU
MAQUIS DE GRANDRUPT-DE-BAINS • Les
Mercredis 13/04, 4/05, 25/05, 15/06, de 15h
à 17h Départ : Mémorial du Maquis de
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Grandrupt • RD40 Gruey-lès-Surance •
Vioménil Territoire de la commune de LA
HAYE 88240 Grandrupt-de-Bains • Fin août,
début septembre 1944, la forêt à l’ouest de
Grandrupt-de-Bains a accueilli 367 hommes
qui ont constitué le Maquis de Grandrupt.
Découvrez leurs histoires lors d'une promenade
guidée et commentée sur un circuit de 4,5 km
sur des chemins bordés de prés et de forêts
typiques de « La Vôge » ainsi que de ruisseaux
bucoliques à franchir sur des passerelles
rustiques pour découvrir les lieux d’entraînement,
de parachutage, de combat et de vie des 367
patriotes qui ont constitué le maquis de Grandruptde-Bains avec comme point d’orgue, le Mémorial
à la Croix de Lorraine, où sont gravés les noms
des 120 morts au combat et en déportation.
18/04/2022 / 14/05/2022 / 06/06/2022 /
25/06/2022 de 14h45 à 18h • LA CROISIÈRE
S'AMUSE... À FONTENOY ! • MINI-CROISIÈRE
commentée sur le canal des Vosges pour un
passage d'écluses et la découverte de la vallée
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du Coney au fil de l'eau. Puis les Fontecastriennes vous ouvrent les portes du MUSÉE DE
LA BRODERIE, l'EXPO consacrée aux fondateurs
de la maison Lingelor à Nancy. Nombreuses
pièces léguées par les petits enfants d'Albert
Heymann pour une visite exceptionnellement
commentée. Départ au Port de Fontenoy le
château à 14h45
VISITE GUIDÉE DE BAINS-LES-BAINS • Les
mercredis 20/04, 11/05, 01/06, 22/06, de
14h30 à 16h00 Départ devant l’Office de
Tourisme de La Vôge-les-Bains • Bains-lesBains une ville qui doit beaucoup à l'eau. Dès
l'époque gallo-romaine, les sources d'eau chaude
sont utilisées pour leurs vertus curatives par les
soldats romains. La ville prend là son premier
nom Balneum. Elle sera ensuite Bains, Bains en
Vôge, Bains les Bains et aujourd'hui La Vôge les
Bains. Difficile donc de découvrir cette petite
ville thermale sans suivre l'histoire de son eau,
et de ceux qui la valorisent au cours des siècles
comme le docteur Finiel, le baron Girard ou le
docteur Bailly...Savez-vous qu'à Bains même
le monument aux morts a un lien avec le
bienfait des cures, un secret parmi tant d'autres
à découvrir pendant la promenade guidée en
suivant le fil de l'Eau !
21 avril et 9 juin • EXCURSION EN HAUTE
SAÔNE • Conservatoire du meuble et Ferme
Chassard
Les samedis 23 avril, 7 et 28 mai, 18 juin de
14h00 à 15h30 • VISITE DE LA FLEUR AU POT
- LE CHEMIN DU MIEL • 43 rue du Chesnois
Bains-les-Bains 88240 LA VÔGE LES BAINS
• De la plante butinée par nos infatigables

VOSGES

travailleuses en passant par la ruche et le
travail des apiculteurs, découvrez cette délicieuse
substance aux multiples facettes. Le Rucher de
l’Instit & le Rucher du Val de Vôge vous invitent
à les suivre sur ce chemin. Au programme de
cette visite : Explications d’une ruche et de ses
composants, la saison apicole, les ruchers, les
abeilles, visite de la miellerie avec extraction en
période de récolte et fin de saison et dégustationvente des différents miels.
Jeudi 28 avril • EXCURSION PAUSE GOURMANDE ET VISITE DE LA CITÉ RENAISSANCE
de Châtillon-sur-Saône
SOIRÉE THÉÂTRE avec la MJC cantonale •
Fidèle à sa tradition théatrale, la MJC cantonale
de La Vôge-les-Bains (Bains-les-Bains) recevra
la troupe des Food’scène de Hadol Dounoux le
samedi 30 avril 2022, à 20h 30, salle Marie
Benoist • Les comédiens joueront pour la
dernière fois de la saison leur nouvelle pièce •
“Et surtout pour le pire !” Une comédie en 2
actes de Viviane Tardivel • Deux couples ont
rendez-vous chez la juge pour divorcer, le
même jour à la même heure, suite à une erreur
de convocation de l'assistante du juge • Se
mêle à l'action, une “plombière” venue réparer
un dégât des eaux • Mélangez tous les
personnages, vous obtiendrez un cocktail
quelque peu détonant... qui garantit une soirée
où le rire régnera en maître ! • Réservations
des places à l'Office de Tourisme de Bains
(03.29.36.31.75) et sur place dès 19h45 le
jour de la représentation • À l'entracte,
buvette et petite restauration • Sous réserve
des mesures sanitaires le jour de la représentation

Jeudi 5 mai • VISITE DE L’ÉCOMUSÉE DE LA
BRASSERIE de Ville/Illon et de la Ferme
Aquaponique de l’Abbaye
Jeudi 12 mai • EXCURSION GOURMANDE
VISITE DE L’USINE DE BUYER ET DE LA
BOUCHERIE • Au Fumoir Vosgien
14 avril 19 mai • EXCURSION 2000 ANS
D’HISTOIRE à Luxeuil-les-Bains : VISITE DE
LA CITÉ PATRIMOINE L’ECCLESIA, centre-ville
de Luxeuil-les-Bains et la Ferme Chassard
Jeudis 2 juin et 30 juin • EXCURSION
traversée de la forêt des légendes et des
gourmandises : VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE
de Relanges • BALADE EN CHARRETTE,
ESCALE À LA DISTILLERIE
Jeudi 23 juin • ESCAPADE GOURMANDE à la
découverte d’une forêt comestible • VISITE
D’UNE FIGUE DANS LE POIRIER ET DE LA
BOUCHERIE • Au Fumoir Vosgien
LE VIDE-GRENIER DE LA MJC DÉMÉNAGE ! •
Après s’être tenu pendant plus d’une décennie
dans la rue piétonne, le traditionnel videgreniers estival organisé par la MJC cantonale
déménage : il se tiendra sur la place de la
Fête, toujours à Bains-les-Bains, dimanche
26 juin 2022, de 7h à 18h. Les exposants ont
la possibilité de stationner leur véhicule à côté
de leur emplacement. Une journée très animée,
avec son traditionnel « CASSE-CROÛTE DU
BÛCHERON » servi à partir de 8h ! • Buvette
en journée, restauration à midi sur réservation
• Rens. et inscriptions dès maintenant au 03
29 36 20 16 ou au 03 29 36 21 26

Foire aux occasions ! C’est la 40e ce 1er mai à Claudon !

40 ans déjà ! Qui aurait dit en 1981 que les
quelques parents d’élèves du village de Claudon
seraient encore présents, avec une bonne
centaine d’autres bénévoles, pour la quarantième
édition de la FOIRE AUX OCCASIONS sans
changer le principe de cette manifestation
originale, sauf apporter quelques améliorations
à son bon déroulement !
Précurseurs du ré-emploi, et par là-même du
développement durable..., les organisateurs
permettent à chacun de mettre en vente les
objets dont il n’a plus l’utilsation mais qui
peuvent, et qui intéressent un autre public, et
qui retrouvent grace à cette journée une
nouvelle vie.
Après deux années de sommeil contraint,
l’édition 2022 se prépare et nul doute qu’elle
déplacera, comme à l’accoutumée plusieurs
milliers de visiteurs pour ce rendez-vous
printanier des amateurs de bonnes affaires... et
d’ambiance sympathique.

De la petite cuillère au tracteur, du VTT à
l”ustensile de cuisine, de la BD au livre de
collection, de la chaise Henri II au meuble des
années 70... ce sont, pour mémoire, plus de 12
000 articles en vente à l’édition 2019, dont près
de 40% qui ont trouvé preneur pendant les 4
heures que durent la foire. En effet, il ne faut pas
oublier que le coup d’envoi de la manifestation
démarre à 14 heures précises, lorsque les
cloches de l’église sonnent !
Pour cette année 2022, les bénévoles attendent
les déposants pour réceptionner, étiqueter,
classer et ranger leurs articles aux nombreux
stands d’enregistrement mis en place au
centre du village les vendredi 29 et dimanche
30 avril toute la journée.
Quelques rendez-vous pourront être pris en
dehors de ces créneaux dans la semaine qui
précède.

Comme tous les ans, depuis sa création,
l’entrée de la Foire aux Occasions reste gratuite
ainsi que les parkings mis à votre disposition
aux entrées du village.
Et en attendant les 14 heures fatidiques
d’ouverture annoncées par la cloche de l’église,
chacun pourra se restaurer dès la fin de
matinée dans la bonne humeur de l’accueil des
bénévoles de Claudon Loisirs et parcourir le
marché artisanal, installé parallèlement à la
foire, où une trentaine d’artisans du territoire
pourront leur faire découvrir leur production.
La FOIRE AUX OCCASIONS du 1er mai à Claudon,
l’une des plus anciennes brocantes de toute la
région et sans doute l’une des plus fréquentées,
est LA manifestation à ne pas manquer.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas
à nous appeler au 03 29 09 90 08 en soirée
ou nous contacter par mail :
claudonloisirs@orange.fr
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Vosges
Côté Sud-Ouest

VOSGES

Samedi 14 et dimanche 15 mai • FOIRE AUX
ESCARGOTS à Martigny-les-Bains
PROGRAMME DES RANDONNÉES
DU CLUB VOSGIEN MONTHUROLAIS
À PARTIR D'AVRIL
Dimanche 3 avril • À NATUR’IMAGE
Tignécourt • PERMANENCE DU CLUB VOSGIEN
et randonnée à 14h
Mercredi 6 avril • VILLOTTE • 14h devant
l’église
Mercredi 20 avril • À SELLES • 14h place de
la chapelle après le pont tournant
Samedi 23 avril • TRANSHUMANCE DOP
Samedi 30 avril • Romain-aux-Bois • 11h •
INAUGURATION DE L’ARBORÉTUM suivi d’un
repas
Mercredi 4 mai • GODONCOURT • 14h
devant l’église
Dimanche 15 mai • Regnévelle • MARCHE
FAMILIALE ET POPULAIRE • 7h à la mairie
Mercredi 25 mai • BELRUPT • 14h devant
l’Eglise
Mercredi 1er juin • REMONCOURT • 14 h sur
la place rue de la Gare
Mercredi 15 juin • VITTEL • 14h • rue
Garnier, Parking Bonne Source
Mercredi 29 juin • CLAUDON • 14h devant la
Mairie

Un grand week-end qui sera l’occasion de
retrouver nombre d’exposants habitués de la
Grange mais aussi quelques nouveaux, qui
proposeront artisanat d’art et produits du
terroir.
Autant d’idées de cadeaux à offrir pour la fête
des Pères, ou pour se faire plaisir, tout
simplement !
À découvrir ou redécouvrir aussi : le jardin
avec sa superbe pelouse et ses essences
d’arbres remarquables comme l’araucaria...
Expo de printemps :
Samedi 4 juin de 14h Côté, à 20h, dimanche
5 juin de 10h à 18h et lundi 6 juin de 10h à
17h. Entrée libre.

VOSGES

Isches l'association
les 4 saisons
de la vie

ATELIERS RANDO-CROQUIS LES :
• 18 mai 2022 à 14h30 à Laneuvelle
• 15 juin 2022 à Lamarche
• 20 juillet 2022 à Aigremont
où nous pourrons apprendre ou nous perfectionner à la peinture ou au dessin sous les
précieux conseils de Gisèle Seyller artiste
peintre.
Inscriptions ou renseignements
au 03 29 08 07 68
Le 12 juin 2022 RALLYE TOURISTIQUE à partir
de 9h

* Sous réserve des mesures sanitaires en
vigueur début juin.

VOSGES

2022 au musée d’Hennezel-Clairey

Souhaitons vivement que l’année 2022 signe le
retour à la normalité pour les activités du
musée. Si rien ne s’y oppose, il ouvrira ses
portes le jour de Pâques soit le dimanche 17
avril.

Par ailleurs, deux cafés-histoires sont
programmés pour la saison :
• Le samedi 25 juin à 15h : “LES FORGES
DE LA VALLÉE DE L’OURCHE” avec JeanPierre Doyen.
2022 sera « l’Année
internationale du verre »
© Patrick Hannelle

EXPOSITION DE PRINTEMPS
À LA GRANGE AUX CHOUETTES
Le printemps s’annonce sous de bons auspices
pour tous les inconditionnels de la Grange aux
Chouette : la traditionnelle exposition de
printemps aura lieu les samedi 4, dimanche
5 et lundi 6 juin 2022, avec pour thème
“Cœur, Côté Passion”*.

Deux évènements pourraient en booster la
fréquentation :
• 2022 “ANNÉE INTERNATIONALE DU VERRE”
évènement mondial porté par l’ONU soutenu
par la région Grand-Est.
• Le futur concours au label “FORÊT
D’EXCEPTION” de la forêt de Vôge, notre
musée étant le conservatoire des activités
anciennes de cette forêt autour du verre, du
fer et du bois.

• Le samedi 30 juillet à 15h : “LA FAMILLE
D’HENNEZEL À TRAVERS L’HISTOIRE” avec
Philippe D’Hennezel.
L’exposition “LA TABLE DES BANQUETS
D’AUTREFOIS : MENUS, VAISSELLE, ET VERRERIE
DES GRANDS JOURS” est reconduite cette année.
PRATIQUE : Musée du Verre
11, rue du moulin Robert • 88260 HENNEZEL
Ouvert tous les après-midi de 14h30 à 18h
Tél. : 03 29 07 00 80
Arlette Délémontey
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La saison touristique démarre à Pâques
VOSGES

à Châtillon-sur-Saône

Situé sur un promontoire rocheux, le patrimoine architectural avec ses vestiges de
l'ancienne fortification se laisse admirer dans le vieux Châtillon : ses remparts, tours,
portes, escalier de l'Assaut... Des demeures bourgeoises et hôtels particuliers,
certains de style encore médiéval, d'autres du XVIe : Maison du gouverneur, Hôtel du
Faune, Maison du Pèlerin, ancien Hôpital, Hôtel de Sandrecourt, Hôtel de Lignéville,
attisent la curiosité et certaines bâtisses ouvrent leurs portes au public durant la
belle saison, comme le musée, le Grenier à sel, l’ancien Hôpital...
La saison touristique débutera, comme les
années précédentes, le dimanche de Pâques.
Les bâtisses Renaissance et demeures de
caractères ouvriront leurs portes aux visiteurs
pour la plupart à cette date, d’autres en cours
de saison.
Les maisons-musée ouvriront leurs portes à
Pâques jusqu’au 1er juin les week-ends et jours
fériés de 14h30 à 18h. Puis tous les jours en
été. Possibilité de visites guidées pour les
groupes à partir de 5 personnes.
L’association du musée recherche deux volontaires pour effectuer une mission de service
civique pour étoffer l’équipe. Si vous êtes
amoureux des vieilles pierres et âgés entre
18 et 25 ans vous pouvez postuler... Pour cela,
il faut avoir le sens du contact pour accueillir et
guider les visiteurs, il faudra participer à la mise
en place de différents projets estivaux comme
la fête Renaissance (voir ci-après), à l’animation
au jardin pédagogique...

s’offriront aux promeneurs dans les rues mais
aussi dans les Maisons Musée du berger et du
cordonnier.
Pour mener à bien cette manifestation le
dimanche 7 août, l’association recherche des
artistes et artisans. « Nous recherchons également
des bénévoles pour un coup de mains avant et
pendant la fête renaissance », souligne la
présidente Nathalie Bonneret.
Renseignements complémentaires et
inscriptions auprès de la présidente
Nathalie Bonneret au 07 81 88 93 08
nathaliebonneret@orange.fr
ou Association du Musée de Châtillon
20 rue de l'assaut • 88410 Châtillon/Saône.

Le Grenier à sel ouvrira ses portes le 1er mai.
« Contre vents et marées, le Grenier à sel
rouvrira ses portes le 1er mai, et comme de
coutume, il nous reviendra de trouver un emploi
d’hôtesse ou d’hôte d’accueil, soit par le
service civique soit par contrat saisonnier. Des
expositions sont prévues, et surtout des caféshistoire le samedi après-midi », précise le
président Jean-François Michel.
Pour le premier de la saison samedi 11 juin à
15 h, Pascal Joudrier parlera des « géographies
médicales » intitulées « Aux sources de
l’épidémiologie moderne : les médecins vosgiens
de la fin du XVIIIe siècle et leurs topographies
médicales ».
Ouvert tous les après-midi (de 14 h 30 à 18 h)
les week-ends et jours fériés jusqu’au 30 juin.
En été normalement tous les après-midi.
Renseignements complémentaires
auprès du président au 03 74 25 54 37
https://www.saonelorraine.com
Texte et photo Patrick Hannelle

À la recherche d’artistes et artisans
Protégée par le classement au titre des Monuments
Historiques d’une partie de ses bâtisses en
1983, la cité se restaure, s’expose aux visiteurs.
Les maisons réhabilitées s’ouvrent aux visiteurs
et des animations y ponctuent la saison estivale.
La fête Renaissance est le point d’orgue de la
saison. La paysannerie va à nouveau côtoyer
les élégantes, les amusements vont succéder
aux angoisses. De nombreux petits spectacles

Le Bazar

duBrocanteur

Achetons bibelots anciens, petit
militaria, cartes postales, plaques
émaillées et divers objets anciens
BROCANTE
GUILLEMINOT
1,rue du Pot Clair

Mail : herve.artel@wanadoo.fr

70500 VILLARS-LE-PAUTEL

03 84 92 58 56
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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

