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Marta Bos - À côté d’un petit chemin entre Rozières et Rocourt - 88
Dominique Granget - Forge à Pont-du-Bois - 70
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visites et
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photo !

Thomas Boucaud-Hoyet - Envolée de canards à Jonvelle - 70

Vincent Cordier - Parc de Martigny-les-Bains - 88

Prochain comité de rédaction, le samedi 22 juin à Corre (70) à 17h30 après la visite du village.
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Édito

par Evelyne Relion

Aujourd’hui vous recevez ou venez de découvrir
le 200e numéro de notre magazine l’Echo des
3 Provinces, dont le 1er numéro est paru en mai
1985. Au départ de 8 pages noir et blanc tiré
à 8 000 exemplaires, aujourd’hui il comprend
32 pages tout couleur, tiré exceptionnellement
à 23 000 exemplaires.
Il a été préparé en Haute-Marne à Bourmont
lors du premier comité de rédaction décentralisé
de l’année et a été suivi de la visite de l’exposition
« La mémoire retrouvée » retraçant la présence
des Américains en Haute-Marne lors de la
première Guerre mondiale et ensuite du parc
des Roches grâce à l’association la SHAB.
Un concours photo a été lancé pour illustrer ce
numéro : photographies que vous découvrirez
en Une et en page 2 et 3. Une dizaine de
candidats nous ont envoyé des photographies

dont nous avons retenu celles qui paraissent.
Les autres pourront illustrer d’autres numéros
de l’Echo. Chaque candidat retenu se verra
remettre lors de l’Assemblée Générale un tirage
agrandi.
Vous découvrirez aussi le programme des visites
guidées de l’été. N’hésitez pas à le découper et
venez découvrir notre secteur au patrimoine riche,
guidé par des bénévoles fiers de leur village.
Le calendrier des manifestations vous permettra
aussi de profiter des nombreuses animations
proposées par les Offices de tourisme et les
associations locales. Foires, vide-greniers,
concerts, expositions multiples vous permettront
de passer un bel été au Pays des 3 Provinces.
Prochain comité de rédaction à Corre
à 17h30 à la salle polyvalente
après la visite du village.

CHAUFFAGE
TOUTES ÉNERGIES
POMPE À CHALEUR
SALLES DE BAINS DE A À Z
PLOMBERIE • ÉLECTRICITÉ

18-20 Rue Vellonne
BOURBONNE-LES-BAINS
03 25 90 04 41 - sanitech@wanadoo.fr

www.sanitech52.fr

Concours photo
Nous remercions les candidats de leur participation • À la Une : Vincent Cordier de Martigny-lesBains (88), Dominique Granget de Bleurville (88), Thomas Boucaud-Hoyet de Jonvelle (70), Marta Bos
de Damblain (88) • Ci-dessous et ci-contre : Catherine Molard d’Outremécourt (52), Jordane Marlière
de Dombrot-le-Sec (88), Christiane Hauty de Bousseraucourt (70), Bernard Thouvenot de Trémonzey (88)
Merci aussi à Dominique Bercand de Blainville sur l’eau (54), Maryse Doux-Boussiron de Bains-lesBains (88), Anne-Laure
Berthier de Noyers (52),
Francis Relion de
Lamarche (88).
Catherine Mollard Tollaincourt - 88
Christiane Hauty - Arc-en-ciel à Bousseraucourt - 70

Jordane Malière - Esley - 88
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Poème
Les trois provinces
de Philippe Sorgue

Quand je sillonne les trois provinces,
A chaque fois, c'est sûr, j'en pince !
Je traverse des villages mystérieux,
Des lieux remplis de trésors précieux.
C'est toujours un plaisir de chercher,
De trouver parfois ces richesses cachées,
Au détour d'une place, d'un recoin,
Ou même d'un minuscule chemin.
Les trois provinces ont un patrimoine,
J'y ai même vu de la stramoine,
Sans oublier tous ces beaux villages,
Et leurs noms venus d'un autre âge.
Certains parmi eux se ressemblent un peu,
Surtout, n'y voyez rien de disgracieux,
Bien au contraire, c'est presque amusant,
Mieux, ça pousse parfois au questionnement.

Printemps à Gignéville - 88 - © JC Urion

Entre Tollaincourt et Polaincourt,
Nous trouvons aussi deux Fouchécourt,
Et il y a, dans un autre style,
Buffignécourt et Gignéville !

Sont aussi présents les noms en Elle,
Ainvelle, Enfonvelle, Bourbévelle,
La liste, c'est vrai, ne s'arrête pas là,
Mais il fallait bien faire un choix.
Je pense aussi à tous les calvaires,
Plantés dans les bois, dans les clairières,
Souvent ignorés par les passants,
Qui restent dans l'oubli malheureusement.
Quelques jolis châteaux et églises,
Parfois, donnent l'effet de surprise,
Ils savent attirer les regards,
Sur des lieux riches en histoire.
Mais les trois provinces, bien entendu,
Possèdent d'autres atouts absolus,
Ce qui incite à y revenir,
Avec, assurément, le sourire.
Les vététistes découvrent la Chapelle de
Rozières-sur-Mouzon - 88 - © Patrick Hannelle

Bernard Thouvenot - Tremonzey - 88

Café du Centre
• Traiteur agréé
• 2 menus + Carte
• Menus routiers
• Spécialités : Ecrevisses
et grenouilles
• Terrasse

Chez Max TOUSSAINT

70500 CORRE
Tél. : 03 84 92 50 77 • Fax : 03 84 92 62 33
Fermé le lundi
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HAUTESAÔNE

1849 - 2019
La Marianne de Jussey fête ses 170 ans

Festivités organisées par La Marianne en fête de Jussey en collaboration avec la
Ville de Jussey.
Quand en mars 2015, notre association voit le
jour, le choix de son nom La Marianne en fête
ne relève pas d’un jeu du hasard. La réflexion
porte bien sur l’affirmation d’une identité
propre à notre bourgade de Jussey.
Cette volonté de montrer ce qui forge sa
spécificité naît aussi du rappel que cette cité
a connu des heures de gloire et de combat qui
fondent son originalité.
Les membres fondateurs de cette association
sont, en nombre important, des personnes qui
se sont installées à Jussey dans les dix dernières
années. Ils veulent participer de manière active
à la vie de la cité. Il y a également les « anciens »
qui ont connu quelques évènements qui attiraient
à Jussey un nombre important de spectateurs:
fêtes des moissons des années 1980-1990 et
la dernière grande manifestation pour les 150
ans de la Statue de Marianne en 1999. C’est
l’expérience de certains et la volonté des autres
qui se trouvent donc réunies pour une grande
efficacité.
Ainsi, dès le début, l’année 2019 a été mise
en point de mire. Cette année serait l’année
des 170 ans. En effet, 1999 a permis de
montrer aux Jusséens qu’ils détenaient chez
eux un monument, certes modeste, mais qui
était un témoignage historique de premier
plan. L’étude historique de Maurice Aguhlon
(1925-2014), professeur au Collège de France
et spécialiste de la symbolique républicaine, a
montré que la statue de Jussey, érigée en 1849,
était une des plus, sinon la plus ancienne statue
de Marianne sur place publique de France.
Ces statues de Marianne, symbole républicain
se retrouvent essentiellement dans le Sud de
la France. La Franche-Comté, et de là le

département de la Haute-Saône, fait exception
dans le Nord par le nombre que l’on peut encore
y trouver. Huit localités de Haute-Saône rendent,
aujourd’hui, hommage à Marianne dans leur
espace public : Dampierre-sur-Salon, Jussey,
Neuvelle-lès-la-Charité, Ormoy, Rioz, Soing,
Ternuay, Vougécourt. On peut y rattacher deux
statues qui ont malheureusement disparu à
Jussey et à Venisey.

des suivantes et de la construction de celle
sous laquelle nous vivons.
Nous voulons pour fêter cet anniversaire que
les évènements soient festifs mais reposant
sur des symboles forts. C’est pourquoi, nous
envisageons quatre étapes fortes émaillant
l’année 2019 que vous pourrez voir par ailleurs.
Par ailleurs, le département compte aussi deux
statues de Cérès (symbole de la République
sur les timbres postaux en 1848) encore à
Jussey et à Traves. Pour terminer, Charles
Gauthier, né en 1831 à Chauvirey-le-Châtel est
un des sculpteurs de la Marianne officielle de
1889 avec Jacques France.
Notre association a estimé que Jussey ne pouvait
pas passer sous silence cet anniversaire.
Si 1999 a été l’année de la découverte de
cette statue si peu connue, 2019 sera le réveil
de ce souvenir. Marianne reste le symbole de
notre République et celle de Jussey est issue
de ces symboles suscités par une République
éphémère, la Seconde, mais si riche en prémices

Nous comptons sur la participation bien sûr
des autres associations jusséennes et celles
des villages de la Communauté de communes
du Haut-Val de Saône. Elles font la vie de notre
territoire et doivent prendre part à la fête. Les
festivités de 1999 ont suscité des prises de
conscience dans certaines communes de
France où ces statues ont été restaurées, des
expositions ont expliqué leur présence dans le
paysage des communes. Nous espérons que
2019 permettra de nouveaux réveils en donnant
à nos manifestations un retentissement national.
Nous savons également avoir le soutien de la
Ville de Jussey qui nous a toujours encouragés
dans la mise en œuvre de nos manifestations.

AUBERGE
Dans un cadre h
Cuisine traditi
HÔTEL DE LIGNEVILLE • P
Ouvert du vendredi soir a
ainsi que sur de

88410 CHÂTILLON-

Tél. 03 29 08
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Nous espérons
soulever le même
intérêt des autres
collectivités
locales.
Nous voulons y
associer les autres
communes
« mariannesques »
de Haute-Saône
pour élargir la fête
au Département.
Nous essaierons
également de faire
en sorte que cette année résonne le plus
largement possible au-delà des frontières
départementales.
Vous verrez dans les pages suivantes les
fondements et les développements de cette
année 2019 consacrée aux 170 ans de La
Marianne de Jussey.

MOULES • FRITURES • POISSONS FRAIS • GRILLADES & GLACIER
RESTAURANT SUR LES BORDS DE SAÔNE AVEC SOIRÉES À THÈMES EN SAISON ESTIVALE

r e s t a u r a n t

Pré-le-Saônier
70500 CORRE

restaurant@lamarina.fr

03 84 92 58 45

www.lamarina.fr

UN PEU D’HISTOIRE…
1848. En ce mois de février, du 22 au 24, la
monarchie de Juillet tombe comme un peu par
hasard. La campagne des banquets a ébranlé
le pouvoir. Le roi Louis-Philippe abdique et part
en exil en Angleterre avec sa famille.
Très vite, par peur de se faire voler leur Révolution,
le Gouvernement provisoire constitué proclame
la République à l’Hôtel de ville de Paris par la
voix de Lamartine.
La nouvelle de la Révolution et de l’installation
d’un nouveau régime républicain arrive très
rapidement en province. Jussey n’échappe
pas à la règle. Le 5 mars 1848, c’est le Conseil
municipal, élu en 1846 au suffrage censitaire,
qui parcourt la ville et annonce aux habitants
que la France est maintenant une République.
Cette annonce est consignée à deux reprises dans
le registre des délibérations de la ville de Jussey.

En ces jours suivant la Révolution de février, la
France entière est républicaine. C’est un vrai
moment de concorde qui durera jusqu’en juin.
Mais dans les esprits, la République rêvée
n’est pas souvent la même. Néanmoins,
concorde et fraternité semblent régenter
l’esprit ambiant. La plantation d’arbres de la
Liberté bénis par le clergé en est une des
illustrations.

À Jussey, si les élections de 1846 ont désigné
comme maire Pierre Paul Poujois (il possède
cette fonction depuis plusieurs décennies)
avec 57 voix de suffrages, les élections du 30
juillet 1848 désignent au suffrage universel
masculin François Antoine Guenel comme maire.
Ce n’est pas vraiment un inconnu puisqu’il
était déjà conseiller municipal. Néanmoins, les
autres membres du Conseil municipal, à part
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Jean-Pierre BONY, brasseur, sont tous des
hommes nouveaux. François Guenel est élu
avec 488 voix.
Si l’élection des représentants à l’Assemblée
Nationale Constituante a vu 86% de votants
en Haute-Saône, les élections législatives de
mai 1849 voient la participation nettement
diminuer. Le maire de Jussey, François Guenel
fait partie des candidats. Il est en tête des
candidats dans le canton de Jussey.
Le parti de l’ordre a trouvé une majorité au niveau
national. Néanmoins, la municipalité de Jussey
décide par une délibération du 23 septembre
1849, de placer sur la pile de la fontaine de la
place Beljeux dont le sommet est complètement
nu une statue en fonte représentant la
République. Il est encore précisé que l’on se
procurera cette pièce auprès de la maison
Gandillot et Roy, fondeurs à Besançon.
Ainsi, sous la présidence du Prince LouisNapoléon Bonaparte, la République, sous les
traits de Marianne, trône à un carrefour
incontournable de Jussey. Toute personne,
traversant la ville, ne peut l’ignorer.
Mais le Conseil municipal, élu en 1848, est
dissout par un arrêté préfectoral du 3 décembre

6

L’ECHO d

1851. Il est remplacé par une commission
municipale composée de 5 personnes (les noms
de 1846 réapparaissent) avec monsieur Charles
de Boret, médecin, dans les fonctions de maire.
Une délibération du Conseil municipal du 14
décembre 1852 stipule qu’avec l’autorisation
préfectorale du 10 décembre, la statue de la
République existant sur la fontaine publique
de la rue Beljeux, en opposition avec l’ordre
des choses politiques actuel, sera enlevée et
vendue aux enchères publiques le mardi 28
décembre courant.
Jean-Pierre Bony,
brasseur, ancien
membre du Conseil
municipal, d’opinion
républicaine, achète
la statue et la cache
dans son grenier.
Célibataire, il décède
en 1876. Par testament, il lègue, entre
autre, sa statue de la
République à son ami
François Guenel. Ce
dernier la conserve
chez lui à son tour.

Il décède en décembre 1886. A son tour, par
testament, il lègue sa statue de la République
à la ville de Jussey.
Quelques jours après, le don est accepté par
une délibération du Conseil municipal présidé
par son maire, Charles Bontemps.
La statue de la République retrouve alors une
place dans le paysage jusséen. Elle sera
installée sur la fontaine de la place de l’église.
En effet, sur la fontaine de la rue
Beljeux, les édiles de Jussey ont
fait installer une statue de Cérès
en 1869. Un clin d’œil républicain
avant la chute du Second
Empire ?
Sur la fontaine de la place de
l’église, se trouve alors une
statue de l’Abondance. Cette
dernière est déplacée pour
agrémenter la fontaine des
Rois. Puis, la place de l’église
devient place de la République.
Suite dans le n°201
de l’Écho...
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Des artistes bourbonnais
sortent de l’ombre
Bourbonne-les-Bains

Tandis que d’un côté Yann Farinaux-Le Sidaner
fait sortir les toiles de René-Xavier Prinet pour
des expositions itinérantes, Jean-Michel Galland
s’attaque à une thèse de doctorat qui souligne
l’importance de l’illustration littéraire dans
l’œuvre de Clément Serveau.
LES TOILES DE R.-X. PRINET EN BONNE
PLACE PARMI LES INTIMISTES
À Vitry-le-François, René-Xavier Prinet (18611946) naît d’une mère descendante du portraitiste Hubert Drouais et d’un père magistrat,
peintre amateur à ses loisirs. Tandis qu’il
poursuit ses études au collège Stanislas à Paris,
René-Xavier Prinet partage ses vacances entre
Suaucourt chez les grands-parents paternels
et à Gouhenans chez l’oncle Léon en HauteSaône, puis à Bourbonne-les-Bains chez sa
tante Le Molt. En 1880, le bachelier Prinet
entre à l’Ecole des beaux-arts de Paris confié
successivement aux savoirs artistiques des
comtois : Jean-Léon Gérôme (1824-1904) de
Vesoul, Gustave Courtois (1853-1923) originaire
de Pusey, Pascal Dagnan-Bouveret (1852-1929)
attaché à Quincey. Le 12 décembre1894, RenéXavier Prinet épouse à Paris Jeanne Jaquemin
(1867-1958), fille d’un commerçant fortuné de
Bourbonne-les-Bains qui possède « Le Clos
Saint-Jean » dans la ville thermale de l’Est et
la villa Double-Six à Cabourg. Séduit par la

station balnéaire normande à la suite de son
mariage, René-Xavier Prinet finira par élire
domicile à Cabourg devenu sa source d’inspiration exclusive mais, en 1939 alors que Cabourg
passe en zone interdite, il revient à Bourbonneles-Bains jusqu’à sa mort. D’abord classé dans
la Bande noire, outre ses portraits, l’artiste
parvient à suspendre avec talent et poésie les
ambiances du Cabourg de Marcel Proust.
Récemment, Yann Farinaux-Le Sidaner a placé
René-Xavier Prinet à la une des « Derniers
impressionnistes »*. Cet ouvrage accompagne
une série d’expositions dont il est le commissaire
et où les visiteurs peuvent retrouver une partie
des toiles de l’artiste bourbonnais. Après le
Japon et les Pays-Bas, cette rétrospective dédiée
à La Société nouvelle de peintres et de sculpteurs
se déploie au palais Lumière à Evian-les-Bains
jusqu’au 2 juin 2019, puis au musée des BeauxArts de Quimper et au musée départemental
breton du 15 juin au 29 septembre 2019.
SERVEAU AU SEIN D’UNE THÈSE
DE L’ECOLE DU LOUVRE
Originaire de Bourbonne-les-Bains par sa
mère (Clémence Chevalier), Clément Serveau
séjourna dans la maison familiale, rue Vellonne,
qu’il baptisa « Villa Clément ». Dans la station,
on connaît les toiles de Serveau (une dizaine), ses
timbres (une quarantaine) et même plusieurs de

Maison Prinet, le Clos Saint-Jean, par René-Xavier Prinet
© Archives du Musée de Bourbonne-les-Bains

* « Derniers impressionnistes - Le temps de l'intimité » par Yann Farinaux-Le Sidaner. Editions
Monelle Hayot. 351 pages couleurs, 1 162 illustrations, relié 24,5 x 30.

ses billets de banque mais, pas ou peu ses
innombrables illustrations aux éditions Ferenczi
à Paris. Dans l’entre-deux-guerres, Clément
Serveau devient directeur artistique des éditions
Ferenczi tandis que Colette en assume la
direction littéraire. De 1923 à 1950, à Paris où
le livre de poche n’existe pas encore ni les
clubs du livre, les éditions Ferenczi & Fils avec

Clément Serveau peignant
© Archives du Musée de Bourbonne-les-Bains

« Le Livre moderne illustré » et les éditions
Arthème Fayard avec « Le Livre de demain » se
livrent à une concurrence de rééditions d’œuvres
littéraires à raison d’un à deux romans par
mois. Du côté du « Livre moderne » de Ferenczi,
Clément Serveau illustre une soixantaine
d’ouvrages : Bourget, Céline, Chardonne, Chéreau,
Duhamel, Escholier, Genevoix, Giono, Giraudoux,
Hériat, Mauriac, Maurois, Monfreid, Morand,
Pourrat... Ainsi, Clément Serveau concourt avec
ferveur à cette forme d’expression artistique
et culturelle alors très en vogue.
Passionné par le livre illustré de cette époque,
Jean-Michel Galland entreprend une thèse de
sur trois « architectes du livre » : Clément
Serveau pour l’« édition illustrée de vulgarisation
littéraire », Jean-Gabriel Daragnès pour le « livre
d’illustrateur » et Daniel-Henry Kahnweiler
pour le « livre de peintre ». Pour mener à bien
son étude, ce doctorant de l’Ecole nationale
des chartes est récemment venu sur les traces
de Clément Serveau à Bourbonne : visite de la
Villa Clément, approche de la ville fréquentée
par l’artiste et découverte des collections du
musée (toiles et gravures)...
Michel Thenard
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CALVADOS

Le Chalet Double-Six
de Cabourg

Cabourg (Calvados) est une station balnéaire
située sur la côte fleurie. La population avoisine
les 3 700 habitants. Le chalet ou villa Double Six
est situé au 6, Avenue du Mal Foch (donnant sur
la promenade Marcel Proust). En 1870, il est la
propriété d’un passionné de dominos puis du peintre
impressionniste René Xavier Prinet (1841-1946).
On comprend mieux le nom de « double six »
donné à cette villa dont un domino éponyme est
visible aux deux entrées : côté ville et côté mer.
UN PEU D’HISTOIRE
En 1853, Henri Durand-Morimbau découvre Cabourg. Sa Société Thermale
confie à Paul Leroux la création du plan d’urbanisme en éventail si
caractéristique. La station est inaugurée en 1855 et 20 ans plus tard,
plus de 150 villas sont déjà construites. Des règles strictes d’urbanisme
encadrent les constructions, mais la part belle est laissée à l’imagination
des architectes et des propriétaires choisissant pour leur villa le style
classique ou le style éclectique.

Cabourg et partez à la rencontre de nouvelles villas » indique le dépliant
fourni par l’Office de Tourisme.

CIRCUIT DES VILLAS
Au départ de l’Office de tourisme à deux pas de l’Hôtel de Ville et de
l’église, un circuit permet de découvrir 29 villas répertoriées sur les 200
que compte la station balnéaire normande. Il est conseillé de poursuivre
la promenade jusqu’à la place du marché. « Flânez dans les rues de

Souvent mon Père le mettait en gar
Invariablement, en souriant : “Moi, trop malin, les boches n
Heureusement pour nous, il ne parla pas. De mê

CSNVA et FIVRA-EUROPE • 55 rue Laugier 750
CSNVA
1924
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Jean BELLIN, Administrateur de l'Association
Membre de la Légion Vosgienne (3e Génératio
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SÉJOUR NORMAND
C’est ce que j’ai fait en mars dernier lors d’un petit séjour normand... Ceci
grâce à l’article de notre ami Michel Thénard qui m’a donné l’envie d’en savoir
plus sur le lieu où vécut l’artiste. La balade est des plus sympathiques et
enrichissantes à l’air pur et vivifiant venant de la mer. Nul doute que ce
lieu fut source d’inspiration pour le peintre bourbonnais. L’appareil photo
a crépité mais j’y retournerai pour découvrir les autres villas manquant
à mon album. La ville voisine d’Houlgate en possède autant voire plus !
Texte et photos Patrick Hannelle
Sources : OT de Cabourg

Entrée 1 jour : 2 €
Gratuit moins de 16 ans

Langres

Une 2e foire au programme engageant !

Depuis quasiment 20 ans, la ville de Langres
n’avait plus de Foire. En 2018, un groupe de
Langrois a décidé de réparer ce manque. Une
première édition organisée dans l’urgence
rencontrait un beau succès, une deuxième
édition aura donc lieu les 8, 9 et 10 juin
prochain.
Un village-brasserie (avec la Choue, la Voûtue,
la Dervoise, la Dhuys...), 1 000 m2 de produits
du terroir (fromages, escargots, chacuteries,
pâtes, pieds de cochon, miel, sirops, asperges,
fraises, pain, glaces...), une douzaine de
viticulteurs, des artisans vanniers de Fayl-Billot
avec des ateliers et des démonstrations,
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les 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 !

DES ANIMATIONS DURANT 3 JOURS
Démonstrations de cuisine par l’Académie Nationale de Cuisine
Fabrication de moutarde fraîche à la meule de pierre
Réalisation d’articles de vannerie
Tombola avec les billets d’entrée...

Venez réaliser un plat et gagner de nombreux cadeaux.
Inscription auprès de David au 06 36 86 06 09

DI
SAME

8IN

JU

REPAS DANSANT À 21H
AVEC JOHN SENDE & SES MUSICIENS
Buffet froid de produits du terroir
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
AU 06 77 27 81 66

35

€

RSON
PAR PE

Espace restauration + Espace garderie d’enfants
Retrouvez-nous sur
langresfoiresetsalons

NE

C
DIMAN

HE

9IN

JU

REPAS SPECTACLE À 21H
AVEC M. JUSTIN ET M. CABOTIN
SPECTACLE DE JONGLERIE
ET DE MAGIE, CLOSE-UP

Repas chaud de produits du terroir
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
AU 06 77 27 81 66

39

€

E
RSONN
PAR PE
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

HAUTEMARNE

La cuisine
des lecteurs
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Terroir & Co vous accueille
le lundi de 14h à 19h,
du mardi au vendredi de 9h à 19h
et le samedi de 9h à 18h30.
Découvrez les fruits, légumes, viandes, produits
transformés, ainsi qu’un espace vrac, avec plus
de 150 références. Découvrez les produits sans
conditionnement, à servir en sachet ou dans votre
récipient. Tous les produits et fournisseurs ont été
minutieusement sélectionnés par Gaëlle selon
les valeurs de la boutique.
Pizza Bingo

Redécouvrez
les bons goûts

D74

Intermarché Super

de chez nous !

Bricomarché

TERROIR & CO
D74

ZONE COMMERCIALE MONTIGNY
30 mn de Langres
30 mn de Chaumont
20 mn de Bourbonne-les-Bains
10
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des morceaux de pain lécher le plat ! C’était
le meilleur moment ! Et je le fais encore !
Comme une lectrice a envoyé deux recettes
de gâteaux, pour le prochain écho d’aoûtseptembre, le thème sera celui-là : gâteaux
sous toutes leurs formes qu’ils soient aux
fruits, secs, glacés (si vous avez des photos
de vos recettes, n’hésitez-pas à nous les
transmettre)…
Ne ratez pas la causerie du 25 juin à la
Médiathèque de Lamarche 16h30 : Michèle
Weisshaupt nous propose : « Lorsque le soleil
réchauffe nos cœurs, les petits fruits rougissent
de plaisir (ou de bonheur). »

ELLES NOUS ENVAHISSENT...
MANGEONS-LES !
Polygonum cuspidatum,
reynoutria japonica, fallopia
japonica, renouée à feuilles
pointues...mais pour rester
simple disons renouées
du Japon. Cette jolie
plante herbacée
dont les tiges
creuses à la
croissance ultra
rapide, 4 à 5 cm
par jour, peuvent
atteindre plus de 3
mètres de haut, se
couvre de délicates
fleurs blanches disposées
en panicules. Ces fleurs,
qui apparaissent tardivement, sont d'excellentes mellifères.
Comment cette vigoureuse herbacée, originaire
d'Asie est devenue une des plus préoccupantes
plantes invasives le long de nos routes et de
nos rivières ? Gérard Ducerf, dans son encyclopédie des plantes bio-indicatrices écrit que
la plante fut importée en Europe dès le MoyenÂge pour servir de fourrage. Au XIXe siècle, des
botanistes et horticulteurs passionnés comme
le médecin néerlandais Von Siebolt les

© Lamiot-creativecommons.org

Ce ne sont pas cette fois des recettes de
famille, mais pour la première fois des recettes
originales transmises par nos lecteurs.
Mme Blot de Martigny-les-Bains nous propose
la marmelade de rhubarbe (manuscrite dans
son édition d’origine sur une page de cahier
d’écolier, voir page suivante), une délicieuse
recette de confiture de mirabelle venue
d’Alsace et une autre de citrouille (même si ce
n’est pas la saison, c’est le thème.)
Les spécialistes de confitures de Fontenoy-leChâteau vous proposent d’utiliser une plante
envahissante : la renouée des oiseaux !
Mme Berger de Darney une recette de
cramaillotte (gelée de pissenlits), en espérant
qu’il y en aura encore !
Et Danièle Abriet a puisé dans ses réserves
pour la gelée de sureau, de groseilles et la
liqueur de vieux garçon !
A vos fourneaux pour un été gourmand.
Je ne peux m’empêcher de faire remonter un
souvenir odorant et gustatif. Quand la confiture
a été versée dans les pots, je me revois avec

implantent dans leurs parcs comme plantes
ornementales. Enfin, la cavalerie anglaise,
pendant la première guerre mondiale en aurait
planté dans le nord de la France pour servir de
fourrage frais aux montures.
L'été, la vallée du Côney, entre Bains-les-Bains
et Fontenoy-le-Château est bordée de tout son
long d'une haute haie de renouées dont les
longues tiges vigoureuses cachent, de la
route, la vue sur la rivière. Dans Fontenoy,
malheur aux jardins bordant la rivière si la
renouée parvient à s'y implanter.
Mais, bonne nouvelle, la plante si elle est
récoltée sur un sol non pollué est tout à fait
consommable. On peut manger les racines
cuites après macération, les jeunes tiges
pelées comme celles de la rhubarbe et les
jeunes pousses cuites en tarte ou en compote.
Depuis plusieurs années l'association des
Amis du Vieux Fontenoy qui travaille à la
restauration des ruines du plus vieux donjon
de Lorraine produit des confitures qui, vendues
aux touristes procurent des fonds utilisés pour
acheter une partie la chaux nécessaire aux
travaux. Comment ne pas essayer d'utiliser en
gelée cette plante abondante ? C'est Maryse Doux,
responsable de l'atelier confiture de l'association qui a mis au point cette délicieuse recette.

GELÉE DE RENOUÉE DU JAPON
Au printemps, lorsque les tiges commencent
à pousser et sont encore de faible hauteur, les
couper à ras du sol (cela ralentira leur repousse).
Enlever les feuilles et ne conserver que la partie
supérieure de la tige, la plus tendre. Les
couper en petits tronçons de 5 à 10 cm de long.
Les placer dans un extracteur de jus,
saupoudrer d’un peu de sucre en poudre et
amener à ébullition.

Maison “BELET”
Maison
PATISSERIE

100 % sur
réservation

PAIN cuit au feu de bois
Pizza et tarte flambée le vendredi
et le samedi à partir de 18h45

88320 FRAIN

03 29 09 70 54
03
Maintenir l’ébullition jusqu’à ce que le jus ait
entièrement coulé. C’est assez rapide.
Peser le jus obtenu, le placer dans une bassine
à confiture. Ajouter la moitié du poids en sucre
avec pectine. Si on utilise du sucre ordinaire
et un gélifiant, se conformer aux indications
pour la gelée de rhubarbe.
A titre d’exemple, pour 1 litre de jus, ajouter
500g de sucre.
Bien mélanger le tout et amener à ébullition
en remuant fréquemment.

Compter 15 à 20 minutes de cuisson, puis
réduire le feu et cuire encore 15 à 20 minutes.
Quand la gelée prend une légère coloration
rosée, arrêter la cuisson. Mettre tout de suite
en pots et les fermer à chaud.
En refroidissant, le “pop” indique que le pot est
hermétiquement fermé et se gardera tout l’hiver.
Bien que la gelée soit prête à être consommée, il est préférable d’attendre 2 mois avant
d’y goûter ! Bon appétit !

IMPORTANT : placer les feuilles et les tiges
non utilisées pour la préparation du jus, ainsi
que la pulpe obtenue après extraction du jus,
dans un sac bien fermé et NE PAS LE JETER
avec les ordures ménagères. Les apporter à
la déchetterie (bac des encombrants), pour
éviter que l’invasion ne continue.
V.André-Durupt / M. Doux

GELÉE DE PISSENLITS
OU CRAMAILLOTTE
400 belles fleurs jaunes sans queue à mettre
tremper dans ½ l d’eau avec 2 oranges et 2
citrons bio coupés en tranches fines, faire
cuire à petit feu pendant une heure, filtrer puis
récupérer le jus, ajouter 1 kg de sucre par litre
de jus et mettre à cuire le tout 30 mn, mettre
en pots cette belle gelée couleur d’or.
Recette de Mme Berger de Darney

MARMELADE DE RHUBARBE
DE MME BLOT

CONFITURE DE MIRABELLES
2 kg de mirabelles
600 g de sucre par kg si elles sont sucrées
30 cl de Gewurtztraminer
1 gousse de vanille grattée
Mélanger la veille de la cuisson les mirabelles
dénoyautées et le sucre. Le jour de la cuisson,
ajouter le vin blanc et la vanille. Cuire ¾ h à
petits bouillons en tournant sans arrêt.
Mettre en pots.
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CONFITURE DE CITROUILLE

LA LIQUEUR DES VIEUX GARÇONS

Couper 1 kg de citrouille en gros dés et les
cuire 20 minutes à la vapeur.
Après cuisson, ajouter 900 g de sucre, le jus
d'un citron et une gousse de vanille fendue.
Remuer et recouvrir d'un film
plastique pendant 24 h.
Après 24 h, enlever la gousse de
vanille, poêler 150 g de cerneaux
de noix, les écraser
grossièrement au
rouleau à pâtisserie,
les mélanger à la
confiture.
Faire cuire à petits
bouillons en
remuant sans
cesse
pendant 20
minutes.

La confiture ou liqueur de vieux garçon est un
mélange de différents fruits récoltés tout au
long de l’année macérés dans de l’alcool.
Pour 1 bocaL de 2 litres, prévoir 1 litre d’alcool
de fruits auquel on ajoutera 400g de sucre et
1 gousse de vanille fendue.
Ajouter les fruits qu’on aura récoltés tout au long
de l’année (Fraises, cerises, framboises,
groseilles, abricots, pêches, raisin, mirabelles,
reines-claudes, poires, etc...
Fermer hermétiquement le bocal, le
disposer dans la cave et le
retourner de temps
en temps.
La macération
dure au moins
3 mois, de fin
septembre
et jusqu’au
jour de la
1ère dégustation en
décembre
et pourquoi
pas le soir de
Noël.
Au bout de 6 mois,
la liqueur sera encore plus
goûteuse.

Mme Blot

LA GELÉE
DE BAIES
DE SUREAU
Il faudra compter de 50mn
à 1h de préparation et de cuisson.
Mettre 1 litre de baies de sureau en grains dans
une bassine à confiture. Les faire « éclater »
sur le feu.
Les verser dans une toile fine. Fermer les bouts
et tordre pour extraire le maximum de jus.
Verser le liquide obtenu dans la bassine à
confiture, ajouter un jus de citron et 1kg de
sucre. Faire cuire 20mn
Ecumer et mettre en pots la gelée chaude.
Couvrir quand la gelée est refroidie.
Il ne faut pas faire de confiture de sureau, car
ses pépins sont toxiques.
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LA CONFITURE DE GROSEILLES
DE BAR DE DANIÈLE ABRIET
Cette confiture sans pépin, spécialité de Barle-Duc existe depuis de longs siècles. Une
bonne épépineuse pouvait arriver à épépiner
4 kg de groseilles en grappes dans sa journée,
il fallait extraire les six, sept ou huit pépins,
sans endommager la peau, le tout avec une
plume d’oie.

La technique employée en ce temps-là :
Pour 500g de groseilles, il faut faire un sirop
de sucre avec 800g de sucre et de deux verres
d’eau ; quand le sirop est au « perlé »au bout
de quelques minutes en prélever un peu avec
une cuillère à café et le verser dans un verre
d’eau froide, cela forme de petites perles)
Verser l’ensemble des groseilles dans le sirop
et donner juste un bouillon.
Pour les groseilles rouges on donne 2 bouillons
successifs car la groseille rouge est moins
sucrée que la blanche. Laissez refroidir puis
mettre en pots.

Qui a volé l’écran de l’amiral ?
VOSGES

Fontenoy-le-Château

Fontenoy-le-Château devient, au XIXe siècle,
célèbre par la virtuosité de ses brodeuses et
brodeurs. Attention, brodeurs d'exceptions
pour broderie blanche de très haut de gamme,
travail effectué sur un métier où le
tissu tendu sur le tambour est piqué
par l'aiguille à la verticale une main
dessus et une main dessous. À Fontenoy
seront brodés les layettes impériales,
plusieurs trousseaux de cours royales
et, il n'est pas un concours d'exposition
universelle ou nationale qui omet de
récompenser le savoir-faire de ces
virtuoses de l'aiguille.
C’est donc une évidence, lorsque le
département des Vosges, en novembre
1893, veut s'associer aux fêtes célébrant
l'alliance franco-russe en offrant à l'amiral
Théodore Avellan, qui représente la flotte
russe à Toulon puis à Paris, un somptueux
cadeau, que de s'adresser aux talents de
Fontenoy pour réaliser un panneau de
soie brodé.
Le dessinateur du panneau est monsieur
Hurm-Lévêque dessinateur en broderie de

Nancy et le brodeur, Charles Marchand de
Fontenoy. Le talent de Charles Marchand sera
de nouveau mis à l'honneur l'année

Charles Marchand au milieu des brodeuses de l'atelier vers 1906

Couverture du supplément
du Petit Journal Illustré
n° 150 du 7 oct 1893,
dessin d'Henri Meyer
(1841-1899)

suivante lorsqu'il remportera le premier prix
du
concours
des
Magasins du Louvre
pour un mouchoir brodé.
Le coût de revient de ce
panneau fut d'environ
300 frs, une somme
élevée en 1893 et qui
indique bien le nombre

d'heures passées sur l'ouvrage et la
préciosité des fils employés. Le quotidien, Le
Mémorial des Vosges, annonce en page 2
dans son édition du 3 novembre 1893 :
“Nous avons parlé d'un écran de broderie
que Fontenoy se disposait à envoyer à
l'amiral Avellan; l'honorable maire de
Fontenoy sollicite l'intervention de M. le
préfet. M. Daubié est venu aujourd'hui à
Epinal où il fera photographier cet écran,
c'est une jolie broderie, un dessin bien de
circonstance et qui sera apprécié.”
Le lendemain, L'Est Républicain publiait
en page 2 l'article suivant :
“La ville de Fontenoy-le-Château vient de faire
parvenir, à l'ambassade de Russie à Paris, par
les soins de la Préfecture des Vosges, le
spécimen de broderie fine en soie offert à
l'amiral Avellan sous forme d'écran…”
Hélas, ce bel écran ne parvint jamais à l'amiral
commandant la flotte de la Baltique, il fut
dérobé pendant son acheminement !
Le Musée de la Broderie de Fontenoy-leChâteau sera heureux de vous accueillir dès
le 15 avril pour vous faire découvrir ses
collections exceptionnelles fruit d'un art de
broder unique.
Véronique André-Durupt

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

60 BIS GRANDE RUE 88320 SERECOURT

06•71•81•57•52
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Anne-Laure
BERTHIER

ÉDUCATION CANINE
ET PENSION FAMILIALE

Cannelle et Compagnie 88

Repreneur Chris Info Plus

Sites internet
Formation
Initiation
Nettoyage PC

200 Rue de la Courtine
88320 ISCHES

1 rue de l’église
52240 Noyers

Tél. 06 51 01 68 33
ou 03 29 07 90 21

06.89.83.03.56

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

anne-laure.berthier@sfr.fr
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HAUTEMARNE

C’EST L’ÉTÉ, SAISON DES DÉCOUVERTES ET DES PROMENADES...
La lumière rend toute leur beauté aux pierres
des maisons, fontaines, églises et autres
édifices dans nos villages. Les fleurs éclatent
de vie et de couleurs, bref le temps des visites
est de retour.
Le calendrier de cette année 2019 est varié
et nous permet de faire le tour du Pays des
trois Provinces :
• La Haute-Marne nous propose de nouvelles
visites : un circuit de 4 chapelles, l’abbaye de
Morimond, la découverte de la vie d’un saint
local Luc Huin à Guyonvelle et d’un personnage
historique Jacques de Molay. De nouveaux
guides se sont proposés pour des visites
existantes en 2018 donc une nouvelle façon
de montrer les lieux.

Chapiteaux sculptés de l’église de Dombrot-le-Sec

• Les Vosges nous feront marcher sur les
traces de mademoiselle Marchal, personne
bien connue de nos lecteurs, nous y découvrirons
la forêt et ses trésors cachés et les richesses
d’ Isches et d’Ainvelle.
• La Haute-Saône nous donne rendez-vous
dans des villages riches d’un passé historique
important comme l’abbaye de Faverney,
Equevilley et son passé templier. Nous
pourrons admirer des collections de faïence,
de fourneaux et de fer à repasser.
14
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Je voudrais signaler la visite du village de
Raincourt, nouvelle visite, qui propose une
sortie en famille avec un quizz pour accompagner et intéresser les enfants au patrimoine
Guyonvelle, plaque de la maison natale
de Saint Luc Martin Huin

signaler dans le descriptif, la participation est
de 2 €, gratuite pour les moins de 18 ans, il
n’y a plus de carte de fidélité et des chaussures
de marche sont recommandées car souvent
de petits sentiers sont empruntés pour aller à
la découverte de beaux paysages ou de
pierres exceptionnelles comme à Esley (88).
Je tiens à remercier les guides qui œuvrent
avec passion à animer cette période d’été et
je sais que le calendrier est attendu avec
impatience. Je remercie tous les guides qui
ont le souci de passer la main à de nouvelles
personnes pour que se transmette cette passion
des visites, l’histoire et les anecdotes de leur
village, et qui accompagneront encore cette
année les visiteurs. Je tiens également à

Jonvelle, ancienne fontaine fleurie

du village. Ne manquez pas cette visite, notre
souci est le passage du témoin vers les
nouvelles générations de notre passion pour
le patrimoine de notre petit coin de France,
transmission orale des anecdotes, passion des
guides, découvertes et recherches...
Je ne peux pas citer toutes les visites, à vous
de découvrir le nouveau dépliant. Il est aussi
sur le site internet www.adp3p.com.Toutes
les visites débutent à 14h30, le rendez-vous
étant devant l’église du lieu sauf avis contraire

remercier les guides volontaires et bénévoles
qui guideront de nouvelles visites et je
terminerai en ayant une pensée très amicale
et émue pour Jean-Louis Sylvestre, guide
d’Ormoy en Haute-Saône qui nous a quittés
cet hiver : homme généreux, passionné et
accueillant qui aimait partager les trésors de
son village avec les visiteurs et avait le souci
de la transmission. Merci à lui.
Beau temps d’été et de découverte à tous.
Dominique Grandjean

par Marc Abriet

Jeu, énigme

Les petites maisons dans la prairie
Vaste ! Original ! Magnifique ! Ce sont les paroles
qui viennent à l’esprit lorsqu’on traverse ce
petit village. Mais, le traverse-t-on vraiment ?
Où est l’entrée ? Où est la sortie ? Si l’on ne
remarque pas, perdues dans la végétation, les
deux pancartes qui le limitent, on se pose des
questions.
Il n’a même pas de rue dans la mesure où
celle-ci est une voie publique aménagée entre
deux rangées de maisons qui se font face.
Celles-ci sont disséminées çà et là, sur un
vaste espace verdoyant. C’est original et c’est
très beau. On a quand même désigné deux
rues pour faciliter le travail du facteur... Il n’a
plus d’école. Il ne reste que le préau. Il n’a plus
de mairie. Il ne reste que le nom de celle-ci sur
le mur de l’école. Il n’a plus de lavoir, il ne reste
que le toit, l’auge a disparu. Il n’a plus son grand
calvaire ! Enfin... presque... Il en reste une partie.
La grande croix est tombée, mais il reste la
colonne de soutien, joliment décorée, qui se
dresse à côté du monument aux morts, bien
entretenu qui s’élève en plein virage, à côté de
l’église. Celle-ci semble n’avoir plus de vitraux
(les guerres, les révoltes). Mais si, il en reste
un, et très joli dont la base ornée de l’emblème
de la Lorraine atteste son appartenance aux

trois provinces. Petite, mais bien proportionnée,
elle se dresse à l’endroit que l’on considère
comme le centre du village. A son entrée deux
longues cordes permettent comme autrefois de
sonner les cloches. Elle faisait partie autrefois
d’un ensemble religieux important et bien connu
dans la région. Il n’en reste aujourd’hui que
des traces. Situé au creux d’un vallon, protégé
du vent du nord par une colline élevée, ce
village jouit d’un climat très doux. Son nom
viendrait de ce fait. Les douces collines, autrefois
couvertes de vigne, qui le bordent sur un côté,
la forêt aux chênes remarquables, l’étang tout
proche d’où s’écoule un joli ruisseau qui longe
les dernières maisons : Que manque -t-il à
cette beauté tranquille ? Si vous avez l’occasion
de visiter cet endroit féérique, inutile de chercher
à acheter une maison pour vos vacances ou
vos vieux jours.
Beaucoup de personnes ont rêvé avant vous...
Le calme, le silence, la quasi absence de
circulation... Par la pensée on ne quitte que
difficilement ce village.
Question : De quel village s’agit-il ? Justifier
vos réponses et envoyez-les à M. Marc Abriet,
4 rue du rond pont 88320 Martigny-les-Bains
ou à : marc.abriet@orange.fr

Dicton

par Marc Abriet

Les Saints du beau temps
À la saint Barnabé (11/06) Le vent cesse de souffler.
À la saint Guy (12/06)
Les grands froids sont partis.
À la sainte Marie M (22/07) Les grandes pluies sont finies.
Existe-il un saint contre ces mauvais temps ?
Oui, c’est le saint glinglin, l’ami des paysans.

Entrée du cimetière et route bordée de cerisiers
à Mont-lès-Lamarche - © JC Urion

Réponse
au n° 199 :
Les morilles
Il s’agissait du village de Mont-lès-Lamarche avec son grand lavoir, les 2 tilleuls
du cimetière, la rangée de cerisiers, les 2 tours de l’ancien château...
Les gagnants et les participants :
• M. Eric Galland de Mont-lès-Lamarche.
• Mme Angélique Petit de Mont également.
• Mme M. Christine Fréby Cayotte de Monthureux-sur-Saône.
• M. Gilbert Pavy de Mont-lès-Lamarche.

VENTE ET POSE
Menuiseries extérieures :
Volets - Fenêtres - Portes d’entrées
Portes de garages - Portails - Moustiquaires

Menuiseries intérieures :

98, Grande Rue
70210 POLAINCOURT
Tél. 06 23 29 25 70
dominiquebenbouazza@orange.fr

Portes - Portes de placards -Dressings

Renovation intérieure :
Sols - Plafonds - Séparations de pièces
Carrelage - Isolation

DEVIS GRATUIT
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Les Cahiers
de Mlle Marchal
par Evelyne Relion

ETÉ 1919
Les Allemands hésitent à signer le traité de paix et aujourd’hui avec
le recul et la guerre suivante, on comprend davantage leurs
hésitations. On comprend aussi la non démobilisation des troupes.
Il y a encore des soldats à Lamarche, mais aucun incident notoire.
20 juin : Voilà 8 jours que les propositions de paix se passent. Les Prussiens
ne sont pas d’accord. Enfin le dernier délai est pour lundi prochain 23 juin.
S’ils refusent le Maréchal Foch est décidé à reprendre la guerre. Aussi
toute la troupe est à Metz et aux alentours. On attend avec anxiété ce jour.
23 : Papier collé.

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

06 70 10 94 05

Plâtrerie, Isolation,
Ravalement de Façades

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

5, rue de la Romaine 88320 LAMARCHE

Tél./Fax : 03 29 09 56 06 ou 06 73 07 62 43
E-mail : dosantos.carlos@orange.fr
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24 : Déjà hier soir on sourcillait (terme peu clair car sourciller normalement
veut dire manifester son trouble, son mécontentement) à Lamarche que
la paix était signée, mais rien d’officiel. Enfin à 10h du matin les cloches
sonnent. Ah ! Voici la paix. A midi, à 3h aux angelus du soir, toutes les
cloches en vambent (Il s’agirait d’un mot de patois langrois, une expression
existe : Voilà les cloches qui sont en vambe (qui sont en branle)). Puis
après en mort, M. Marchal était mort (Il s’agit de l’ancien maire, son
homonyme et voisin).
28 : Samedi c’est aujourd’hui à 3 h que la paix doit être signée. Mais rien.
29 : Dimanche, on a encore pas vu sur le journal que la paix est signée.
Rien d’officiel. Les soldats le disent mais tout cela est calme. Monseigneur
a fait chanter le Te Deum après la grand messe en réjouissance que le 24
la paix devait être signée dans 3 Jours. Sa lettre était datée du 24. 2 reposoirs
à Lamarche (autel provisoire installé dans la campagne décoré de fleurs,
parfois avec une jeune fille).
30 : Enfin la guerre est signée à 3 h du soir samedi par les Allemands au
nombre de 5 à Versailles.

Ce n’est pas tout à fait la fin du cahier, mais
nous arrêterons là ce récit. Nous regrettons
que Melle Marchal n’ait pas vécu plus
longtemps pour nous raconter la suivante !
Si vous voulez retrouver Melle Marchal, une
visite est organisée le samedi 17 août, intitulée
« Sur les traces de Melle Marchal. » Elle permettra
de découvrir les sites de La Fourée où se tenait
une chapelle de sa famille, la grotte qu’elle fit
construire après la guerre, sa maison
(extérieur). Les guides, en dehors de moi-

même, seront les descendants de sa famille.
Rdv devant l’église de Lamarche à 14h30. Prévoir
de bonnes chaussures car il faut compter une
bonne demi-heure de marche en forêt.
Petite page matrimoniale avant le départ des
Américains relaté lors du précédent écho :
mariage franco-américain le 18 février 1919 :
Cécile Renée Clément épouse Ludwig Harjes,
sergent dans le corps expéditionnaire
américain, originaire de Long-Island dans le
New-Jersey. Elle épousera en secondes noces

COIFFURE À DOMICILE
COIFFURE
Tél. 06 07 26 26 20

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

HOMMES • FEMMES • ENFANTS
HOMMES
en 1942 à Paris, Jean, baron Pichon de
Longeville et offrira à son décès une somme
d’argent à la commune pour réaliser un square
en face de l’école primaire qui porte son nom.

Cabinet
Jean Luc Mazelin
598 rue de Lignéville
88000 VITTEL

Port. 06 22 05 79 14

Tél. 03 29 08 05 64

Maître d’œuvre concepteur qualifié OPQMOC
Plans ~ Dossier de permis de construire
Suivi de chantier ~ Neuf ~ Rénovation
Email : JEAN-LUC.MAZELIN@wanadoo.fr
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Animations dans
le village Renaissance
de Châtillon-sur-Saône

Les bâtisses du village Renaissance ouvrent leurs portes au
public les week-ends et jours fériés jusqu’au 30 juin de 14h30
à 18h, puis tous les après-midi en juillet et août.

VOSGES

Le Club
Cartophilie
de Vittel

Créé en 1985, le Club Cartophile de Vittel regroupe dans son
local situé 27 rue de Metz à Vittel :
• les collectionneurs de cartes postales qui se réunissent le deuxième jeudi
soir du mois à 20h30 et le dernier samedi après-midi du mois à 14h
• la section placomusophile qui se réunit une fois tous les deux mois.
Salon des collectionneurs à Vittel

PRATIQUE :
museechatillon.vosges@gmail.com • www.chatillon-sur-saone.com
Facebook : Musée de Châtillon • www.saonelorraine.com

Le Grenier à sel abrite un salon de thé, halte-accueil, gîte d’étapes et
deux salles d’exposition. Contact 03 29 07 91 78.
Samedi 13 juillet à 15h café-histoire « Les combats autour du sauvetage
du couvent des Thons ».
Les Maisons musées du Berger et du Cordonnier abritent six siècles
d’histoire, d’architecture et de patrimoine avec plus de vingt espaces
reconstitués. Entrée payante. Tarifs pour groupes.
Animation musée vivant : soirée hors du temps samedi 13 juillet de 19h
à 23h (sous réserve). Pour animer les musées vivants, l’association
recherche toujours des artisans ou passionnés qui font revivre les gestes
oubliés... Contact 07 81 88 93 08.
La Maison du P’tit Louis propose une exposition permanente du linge
ancien, achat vente, décoration, confection artisanale. Entrée libre.
Contact 06 52 03 04 48.
L’hôtel de Sandrecourt abrite plusieurs salles d’expositions : le mariage
de 1880 à 1940 avec les décorations de la table, l’habillement, les
photos... la correspondance de la grande guerre de Denis Bonnemain.
Brocante associative. Entrée libre.
Boutique bijoux en titane faits à la main : début mai à fin septembre les
samedi de 14h à 18h et dimanche de 16h à 19h. Contact 06 49 74 05 54.
Texte et photo Patrick Hannelle
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Les membres recherchent toutes cartes postales, factures ou documents
de Vittel, de la région, et de divers autres thèmes. N’hésitez pas à prendre
contact : clubcartovittel@free.fr
Le Club organise chaque année en centre-ville le vide-grenier le plus
important des Vosges avec près de 300 exposants et le salon des
collectionneurs à la salle du Moulin - entrée gratuite - respectivement le
premier et le dernier dimanche d’août.
Grand vide-grenier à Vittel

HAUTEMARNE

Discours de Madame le Maire
lors de l’inauguration de l’exposition
à Nogent

À l’heure où nous inaugurons cette exposition consacrée aux M.O.F.
(Meilleurs Ouvriers de France), nous apprenons la disparition de M. Emile
DROUHIN, M.O.F. en 58 (coutellerie).Avec lui s’éteint une longue lignée
de M.O.F. mise à l’honneur il y a une quinzaine d’années par une
exposition et par le livre que Florence VIDONNE a consacré en 2002 à
cette famille : les MARGAUX- DROUHIN, 4 générations de M.O.F. Nous
avons donc ce soir une pensée pour sa famille, et la disparition avec lui
d’un Savoir-Faire exceptionnel.
Le concours M.O.F. a été créé en 1924 par les Ministères du Travail, du
Commerce et de l’Enseignement Technique.

© Dominique Grandjean

prothèses et autres dispositifs médicaux. C’est également dans cet esprit
qu’a été voulu et conçu ce Musée de la Coutellerie, tourné vers le passé
mais aussi vers l’avenir ; une sorte de relais entre passé-présent-futur.
En 1924 le concours de M.O.F. voulait « réhabiliter le travail manuel ».
En 2019, près d’un siècle plus tard, nous avons toujours en France un
gros problème à ce niveau, contrairement à nombre de nos voisins qui
valorisent autant le travail « manuel » que le travail « intellectuel », les 2 ne
sont pas opposables d’ailleurs, l’apprentissage tout autant que les études
« classiques ».
Et bien là aussi le bassin nogentais montre l’exemple en développant
l’apprentissage au plus haut niveau : technicien supérieur, ingénieur avec
un réel succès. Démonstration que l’on peut réussir brillamment dans
cette voie.Il est grand temps de changer notre regard sur le travail
manuel et l’apprentissage. Les M.O.F. présents ce soir autour de moi
méritent notre admiration et notre respect. De même pour tous ceux qui
nous ont quittés. Ils sont un exemple d’excellence et de réussite. Ils ont
atteint la perfection dans leur domaine et je suis sûre que l’un de leurs plus
chers désirs, c’est que leur savoir et leur Savoir-Faire se transmettent et
se perpétuent. Il n’est pas trop tard.
Nous avons toujours sur le bassin de vrais talents et de grands artistes.
Vive le travail manuel. Vive le « bel ouvrage » que vous incarnez
magnifiquement.
Vive l’apprentissage, voie d’excellence de la transmission.
Madame le maire de Nogent : Nathalie Simonnet

L’objectif, en 1924 était de réhabiliter le travail manuel, récompenser le
SAVOIR-FAIRE, l’excellence, la créativité, le respect des traditions MAIS
aussi l’usage des techniques MODERNES à travers la réalisation d’un
Chef d’œuvre.
50 métiers étaient concernés, structurés en 12 catégories, on compte
230 métiers aujourd’hui.
Comment ne pas faire le lien avec notre bassin et son actualité ?
NOGENT et son bassin s’inscrivent totalement dans cet esprit et dans ce
parcours :
• 31 M.O.F. en coutellerie.
• 17 M.O.F. en chirurgie (Ets Oury-Guyé en grande partie).
Ce sont en effet nos savoir-faire, l’excellence de nos artisans-artistes,
leur créativité qui ont permis d’allier tradition et modernité pour évoluer
vers des secteurs de constante innovation comme peut l’être le domaine
médical, et nous conduire au plus haut niveau : leader mondial de

Clarisse Esthetic
VOTRE BEAUTE A DOMICILE

SOINS DU VISAGE
SOINS DU CORPS
EPILATIONS
MANUCURE
BEAUTE DES PIEDS
MAQUILLAGE

TEL. : 06 76 78 72 02

03 25 84 38 22
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Anniversaire du musée,
une moisson de 30 années
à Voisey

1989-2019. L’ARHAVE (Association pour la Recherche Historique et Archéologique
de Voisey et ses Environs) fête ses trente ans cette année. Visite guidée d’un musée
qui a su remonter le temps.
En 1989 -c’était hier- sous la houlette de
Bernard Savary, une poignée de volontaires et
de passionnés décide de transformer la
maison de l’ancien médecin (le Docteur
Demay), devenue propriété de la commune, en
un coquet petit musée. Le but ? Etre le témoin
de la vie d’autrefois à la campagne, quelques
décennies en arrière…
Tout a commencé avec la restauration par
Bernard Savary himself de l’ancienne horloge
abandonnée durant plus d’un siècle dans le
clocher de l’église. Montrer au grand public ce
chef d’œuvre de l’horlogerie du XVIIe siècle est
le véritable point de départ du projet. Miracle,

l’horloge fonctionne comme à ses plus belles
heures et sa glorieuse époque. Un
inconvénient ? Le bâtiment pour l’abriter est
bien trop vaste pour elle toute seule. Il va falloir
donc combler les espace et pièces inoccupés.
Bernard Savary et son équipe de bénévoles
partent en quête d’objets, outils, équipements
symboles du passé local. La quête s’avère
fructueuse. Les trouvailles succèdent aux
trouvailles, et même si l’on déplore de ne
pouvoir exposer du matériel agricole trop
volumineux, on se réjouit de l’apport des uns
et des autres, conquis par le projet.
DU FORGERON AU FERBLANTIER
Aujourd’hui le musée compte six pièces, dont
l’une, au premier étage, a été entièrement
rénovée au printemps, sur trois niveaux. Au
rez-de-chaussée, la salle « archéologique »
regroupe des objets allant de fossiles d’ammonite
à une collection de monnaie de plus de vingt
siècles, en passant par la préhistoire et quelques
vestiges de l’abbaye de Vaux-la-Douce et de
l’ermitage de Saint-Evre.

VOSGES

Au premier étage, dans la salle « 1900 », sont
regroupés des témoins de la vie quotidienne
alors, avec des objets, tableaux, gravures
évoquant le premier conflit mondial. En vedette
quelques documents sur le Zeppelin L49, cet
énorme « cigare », capturé en octobre 1917
entre Serqueux et Bourbonne-les-Bains...
Plus loin, la reconstitution d’une chambre à
four, indispensable durant des siècles pour la
survie de la population, dont le pain représentait
la base de la nourriture quotidienne. De nos
jours, ce sont deux camionnettes qui approvisionnent chaque matin Voisey et les villages
environnants !
Au deuxième étage, après avoir salué dans
l’escalier deux pompiers sapeurs et sans
reproches à la fière allure, avec leurs tenues
respectives de 1870 et 1920, on pousse la
porte d’une salle consacrée à l’artisanat. S’y
trouvent la fileuse devant son rouet, le sabotier
devant son travail, entouré de tous ses outils,
le forgeron avec son soufflet de forge de 1730,
le bourrelier assis sur son banc d’âne, appelé
à fabriquer et réparer tous les harnachements
des animaux de trait.
L’activité du ferblantier est aussi mise valeur.
C’est Louis Meulton, dont l’épouse Constance
tenait une épicerie Rue de la Maze, qui est à
l’origine du clocheton de la mairie, toujours en
activité, tout près du musée. Parmi les activités
journalières de cet artisan, la fabrication
journalière d’ustensiles viticoles. Fileuse et
cardeuse se tiennent joyeusement compagnie,

Hennezel

DÉCOUVERTE DE VOIES ROMAINES AUTOUR DE LA SAÔNE
Une visionneuse stéréoscopique, ayant
appartenu à l’instituteur René Janaud, de
1930 à 1939, pour enseigner la géographie
à ses élèves. Il était aussi secrétaire de
mairie, sous le mandat de Victor Pougez.
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Le Café-Histoire du samedi 15 juin à 15h au
musée de Clairey sera animé par les membres
d’Escles-Archéologie (Pierre Fétet, Jean-Jacques
Gaffiot et Olivier Bertin).
Le thème sera “Découverte de voies romaines

autour de la Saône” (Corre à Escles, Attigny à
Vioménil, Martinvelle à Lignéville). L’entrée
est libre.
À l'issue de la conférence une collation est prévue
pour ceux qui le souhaitent au prix de 4 €.

cette dernière avec sa « capette » franccomtoise. Et puis, enfin, cette fameuse horloge,
fièrement campée sur son support, défiant à
nouveau le temps écoulé. A ses côtés, son
arrière-petite-fille de la fin du XIXe siècle qui
indiquait l’heure au campanile de la mairie,
jusqu’à l’arrivée de la fée électricité et de
l’électronique.
UNE CUVE DE L’ANCIENNE FROMAGERIE
En route ensuite pour le troisième étage, après
avoir observé les outils du moissonneur. Nous
voici désormais dans la forêt avec la cabane
du bûcheron, tout près du charbonnier, un
métier difficile. Et puis place à la vigne, qui est
jadis une activité rare, avant la catastrophe
du phylloxéra en 1877. Elle est cultivée sur
« pesseaux », ces échalas dont la fabrication
occupe les soirées d’hiver des hommes au
coin du feu. Le vin n’est certes pas un grand cru
mais il est buvable. Les vignes américaines,
importées pour faire face aux conséquences
du fléau cité plus haut, seront elles aussi
abandonnées au profit de l’élevage, tandis que
les coteaux se couvrent de forêts.
Dernière étape, celle consacrée au travail du

VOSGES

Dominique
Gougnot
éclaire nos
lanternes
avec cette
lampe de la
gare de
Voisey.

bois qui met en scène le tonnelier, le menuisier,
le charpentier, une collection de vrilles, de
planes, et de rabots.
Cette année, le musée accueillera aussi une
ancienne cuve en cuivre de l’ancienne
fromagerie, offerte par un ancien ouvrier de la
Dolomie, cette entreprise à deux pas de Voisey
qui employait autrefois près d’une centaine de
personnes… et dont le musée met en valeur
quelques photos et affiches des années 195060. A noter l’acquisition récente aussi de deux
très belles poésies en grand format, écrites à
la plume et dessinées par Rose Beguinet,

Liffol-le-Grand

Photos : Bruno Théveny
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Jonvelle

MUSÉES ET VESTIGES
GALLO-ROMAINS

Le musée d'Histoire Bernard Counot 3 rue de Joinville à
Liffol-le-Grand abrite les objets provenant de deux villas
gallo-romaines (Ie et IIe s. ) et d'une ferme-atelier du IIIe s.

Les vestiges gallo-romains, le musée
archéologique et le musée sur la vie
d’autrefois sont ouverts jusqu'au 30
juin puis au mois de septembre :
tous les dimanches et jours fériés de
14h à 18h. En Juillet et août : tous les
jours sauf le mardi de 14h à 18h.

La section préhistorique vient d'être entièrement restructurée
avec une présentation plus lisible. Cet été, entre le 14 juillet
et le 15 août, la salle des Frères Roussel accueillera une
exposition un peu décalée par rapport à la thématique du
musée mais néanmoins sympathique : “Génération Solex”.
Le musée est ouvert les dimanches de mai, juin, septembre
et octobre de 14h à 18h et du mercredi au dimanche inclus
en juillet et août de 14h à 18h.

écolière à Voisey en 1865 et 1867 à 8 et 10 ans.
Il serait long et fastidieux d’énumérer tous les
petits trésors que renferme ce musée si
attachant ouvert du 1er juillet à septembre,
avec en point d’orgue les Journées du Patrimoine.
Les horaires ? De 15h à 18h et sur RV pour
des visites accompagnées. Une adresse mail,
incontournable, même pour un musée :
museedevoisey@orange.fr
Désormais, le musée lorgne sur l’an prochain,
où, en 2020, il sera assurément sur son 31 !
Tous nos vœux !

Mosaïque au canthare et aux animaux
marins (IIe siècle) retrouvée
à Liffol-le-Grand en 1830

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

52400 BOURBONNE-LES-BAINS

Visites de groupes possibles sur
réservation préalable en dehors de
ces horaires (tél. : 03 84 92 52 72)

CHARPENTE • COUVERTURE
CHARPENTE
ZINGUERIE
ZINGUERIE

SARL FEUERBACH
SARL
FEUERBACH
31, rue Walferdin
52400 BOURBONNE-LES-BAINS

Tél. : 03 25 90 11 65
Tél.
Port. : 07 87 28 12 66
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Manifestations
HAUTEMARNE

Bourbonne-les-Bains

JUIN
EXPOSITIONS AU CENTRE BORVO
Jusqu’au 16 • BERNARD GANTNER • Artiste
Franc-Comtois accompli de renommée internationale. Exposition rétrospective de 70 lithographies (paysage, neige, nature) et de 15 dessins
originaux présentés par M. Tisserand, encadreur
Jusqu’au 10 • « LA MONTAGNE » 20 photographies par DALIDEO. « Lucas Dalla Nora,
photographe passionné de vie sauvage et de
grands espaces, vous fait découvrir de magnifiques créatures et paysages de Haute-Savoie... »
Du dimanche 23 juin au dimanche 21 juillet
2019 • 44 E SALON DE PEINTURE ET SCULPTURE
DE BOURBONNE-LES-BAINS • Plus de 60 artistes
peintres et sculpteurs, toutes tendances.
ANIMATIONS
Dim. 2 • CONCERT DE CHANSONS FRANÇAISES
avec JOSÉE BILLARD accompagnée de ses
musiciens • Entrée libre • 16h • Clocheton
Mar. 4 • CONFÉRENCE « FLORE DES JARDINS
TRADITIONNELS » DE LA HAUTE-MARNE avec
BLANDINE VUE • 15h • Clocheton
Ven. 7 • DÎNER LOTO • 19h45 • Casino

Jeu. 27 • CONFÉRENCE « CHANT DE LA
ROUMANIE » par MÈRE CLÉOPÂTRE • Folklore,
paysage, patrimoine, culture... • 15h •
Clocheton • Entrée libre
Ven. 28 • FÊTE DES ÉCOLES • Parc du
Château • Participation des classes de l’école
primaire, maternelle et de l’IME
Dim. 30 • SPECTACLE ENSEMBLE FOLKLORIQUE
« FLORI DE MAR » de Transylvanie en
Roumanie • 30 danseurs enfants de 9 à 14
ans • Place des Bains

Ven. 7 et Sam. 8 • BRADERIE DE PRINTEMPS
du Secours Populaire • Salle des Fêtes
Sam. 8 et dim. 9 • FÊTE DU TENNIS • Au
tennis club
Jeu. 13 • CONCERT « UN BRIN DE NOSTALGIE...»
avec JEAN-LUC au clavier et ALAIN, chanteur •
15h • Clocheton
Ven. 14 • CHORALE avec « LE POINT D’ORGUE
DE JUSSEY » 30 choristes • Eglise • 20h30
Sam. 15 • ELECTION DE MISS HAUTE-MARNE
20h30 • Casino • Présence de Maeva Coucke,
Miss France 2018 et de Paméla Texier, Miss
Champagne-Ardenne 2018 • Réservation :
https://www.weezevent.com/miss-hautemarne-2019 • Payant
Sam. 15 • GALA DE TWIRLING ET DE MAJORETTES
organisé par le CLUB « LES HIRONDELLES » de
Bourbonne-les-Bains • 16h • Place des Bains
Dim. 16 • TOURNOIS DE SCRABBLE par
Scrablamance • Salle des Fêtes
Ven. 21 • FÊTE DE LA MUSIQUE • Musiques
festives dans la ville
Sam. 22 • MINI-CONCERTS PAR LES ÉLÈVES DE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE • 3 lieux : Parc du
château, Parc des Sources, Centre Borvo
Sam. 22 • GALA DE DANSE par ABC DANSE •
20h30 • Salle des Fêtes

JUILLET
EXPOSITIONS AU CENTRE BORVO
Jusqu’au dimanche 21 juillet 2019 • 44 E
SALON DE PEINTURE ET SCULPTURE • Clôture
du Salon avec « les peintres dans la rue » le
dimanche 21 juillet sur la Place des Bains
À partir du 23 juillet • PHOTOGRAPHIES DE
JACKDAL
ANIMATIONS
Lundi 1er • VISITE GUIDÉE DU MOULIN DE DE
VILLARS-SAINT-MARCELLIN
Mercredi 3 • EXCURSION EN BUS « LE CANAL
DE LA MARNE, À LA SAÔNE », historique et
technique autour de Villegusien, pont-canal,
tunnel, écluse par BLANDINE VUE
Jeudi 4 • CONFÉRENCE « LES CHEMINS DE
L'EAU » par J.-C. FOURTIER ET M. THENARD
Vendredi 5 • BALADE FORESTIÈRE « AU FIL DE
L'EAU EN FORÊT » guidée par SÉBASTIEN FAILLIET,
garde forestier de l’office National des Forêts

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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Ven. 5 • DÎNER LOTO • 19h45 • Casino
Sam. 6 • 5 E FESTIVAL DE L’EAU • LA VILLE EN
FÊTE • Place des Bains, Salle des fêtes,
Clocheton
> JEUX GONFLABLES (roller ball et structures)
sur le thème de l'eau par la société Jumble.
> BÉNÉDICTION DE L'EAU THERMALE par la
paroisse de Bourbonne-les-Bains.
> Spectacle à la médiathèque « UN NUAGE TE
REGARDE » par Françoise Bobe.
> ATELIERS NATURES PAR L'ASSOCIATION
« NATUR'AILES », initiation au mandala sur le
thème de l'eau et jeux originaux.
> DÉAMBULATIONS PAR LA COMPAGNIE « TEEN'S
AMBULE » de l'association Teen's Anim.
> LA ROUTE DES VACANCES, la National 77 en
fête dans les années 60, arrivée du convoi
vers 16h à Bourbonne. Plus de 150 véhicules
en exposition. 17h30 Concours d'élégance
des plus beaux véhicules participants.
> CONCERT PAR LE GROUPE CAPTAIN JAVA
« Des années folles à nos jours »
> DÉAMBULATION ET SPECTACLE DE NUIT PAR
LE GROUPE ELIXIR thématique de l'eau (effets
lumineux)
> SPECTACLE DE CLÔTURE DU FESTIVAL DE
L'EAU PROPOSÉ PAR ATLANTID « LES DANSES
DE L'EAU », fontaines, jets d'eau, show
lumineux • Place des Bains
PROGRAMME COMPLET du Festival de l’eau disponible à l’Office de Tourisme 03 25 90 01 71
ou sur le www.tourisme-bourbonne.fr

Jeudi 11 • VISITES GUIDÉES DE L’A.D.P. 3 P. •
VARENNES/AMANCE, l’enclave de Bouillevaux
(visite-lecture) • Guides Michel Thénard et Anne
Duvoy • Rens. : 06 81 00 29 24 • Possibilité
de co-voiturage au départ de l’office de
Tourisme de Bourbonne, rens. 03 25 90 01 71
Ven. 12 • CONCERT « DUO TERPSICHORE »
Clarinette / Harpe (Pays-Bas) • 15h30 dans le
cadre des concerts Lamartine organisés par
Carlos Michans • Eglise
Sam. 13 • RETRAITE AUX FLAMBEAUX suivie
d’une soirée musicale avec le groupe FIVE
O’CLOCK • Place des Bains
Dim. 14 • En après-midi JEUX DIVERS aux parc
du château • En Soirée FEUX D’ARTIFICE tiré
au bord du Lac de la Mézelle sur le thème
« la joie de vivre » offert par la municipalité
Ven. 19 • BALADE DES PLANTES par l’association NATUR’AILES
Ven. 19 • CONCERT AVEC LE CHŒUR D’HOMMES
DE MINSK « VOX BALARUS » • Le groupe chante a
capella, il est composé de 8 chanteurs (4 ténors,
2 barytons et 2 basses) • 20h30 • Église
Dim. 21 • CLÔTURE DU 44 E SALON DE PEINTURE
ET SCULPTURE • LES PEINTRES DANS LA RUE
de 10h à 12h et de 14h à 17h • Place des Bains
Jeu. 25 • DON DU SANG • Salle des Fêtes
Jeu. 25 • APRÈS-MIDI EN ACCORDÉON CLAUDE
KAJPUST • 15h • Clocheton
Ven. 26 • ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL SUR
LES PLANTES ET LES PRODUITS COSMÉTIQUES
par l’association NATUR’AILES

WEEK-END FOLKLORE INTERNATIONAL
Sam. 27 • GROUPE DE MUSIQUE « QUINTETTE
STASIA » • 16h • Place des Bains • Accordéon,
clarinette, saxophone, basse et trompette
alternés par la basse-clarinette, flûte traversière
et bugle. Répertoire universel : marche grecque,
tango argentin, valse romantique viennoise,
gitanes, polka, la frivole musette française...
Dim. 28 • SPECTACLE DU MONDE • GROUPES
FOLKLORIQUES INTERNATIONAUX • Pour la 2e
fois, l’Office de Tourisme va accueillir le temps
d’un après-midi, des groupes folkloriques
Internationaux venus dans le cadre du 30e
Festival Spectacle du Monde de Port-SurSaône organisé par ADC Terres de Saône 2h15
de spectacle • Place des Bains
Brochure
“Visitez un jardin” 2019
disponible sur
tourisme-hautemarne.com

Concerts Lamartine
DUO TERPSICHORE (clarinette et
harpe) – Programme classique
Jeudi 11 juillet • 20h30 • DARNEY • Église
Vendredi 12 juillet • 15h30 • BOURBONNELES-BAINS • Église (payant)
Samedi 13 juillet • 17h • BREVOINES (LANGRES)
• Église
Dimanche 14 juillet • 20h30 • VOISEY • Église
HAUTEMARNE
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DORMOY
Fabrice
Fabrice

Mercerie • Laines
Loisirs créatifs • Literie

Achat bois sur pied
&
Travaux forestiers
15 Chemin des Combes • 52400 PARNOT
Tél. : 06 12 90 51 20 • E-mail : fab.dormoy@orange.fr

HAUTEMARNE

Montigny-le-Roi

JUIN
Mardi 4 • DON DU SANG • Montigny-le-Roi
Salle des fêtes • Etablissement Français du Sang
Dimanche 16 • FÊTE PATRONALE • Lénizeul
Du Ven. 21 au Dim. 23 • GALA DE DANSES •
Montigny-le-Roi • Salle des fêtes • Par le
Foyer Rural de Val-de-Meuse
Vendredi 28 • KERMESSE DES ÉCOLES •
Montigny-le-Roi • Cour de l’école primaire
• Par les Ecoles maternelle et élémentaire
Samedi 29 • CONCERT • Montigny-le-Roi •
Salle des fêtes • Chorale Les Triolets
JUILLET
Samedi 6 à 21h • SOIRÉE CONCERT •
Montigny-le-Roi • Salle des fêtes • Les
Amis de Nestor FM 80
Dimanche 7 • VIDE-GRENIERS • Montignyle-Roi • Avenue de Langres • Handball club
Val-de-Meuse
Dimanche 7 • LES PEINTRES DANS LA RUE •
Montigny-le-Roi • Avenue de Langres •
Association Couleurs des toiles
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L’ECHO d

Segard Dany
56 grande rue 52400 Bourbonne-les-Bains
Tél. 03 25 88 76 27 • Fax 03 25 90 62 96
segarddany@orange.fr

Samedi 13 • FEU D’ARTIFICE • Montigny-leRoi • Salle des fêtes • Municipalité de Valde-Meuse
Dimanche 14 • FÊTE PATRONALE • Maulain
Dimanche 14 • FÊTE PATRONALE • Dans
chaque village
Dimanche 21 • FÊTE PATRONALE • Récourt
Dimanche 28 • FÊTE PATRONALE • Montignyle-Roi

HAUTEMARNE

Abbaye
de Morimond
Fresnoy-en- Bassigny

Chapelle Sainte-Ursule
ouverte : dimanches et
jours fériés de 15h à
18h.
Visites libres en tout
temps : 10 panneaux
explicatifs.
Visite guidée sur RV pour groupe de 8 à
10 personnes. 5 euros par personne.
Téléphone : 07 80 34 37 29.
Courriel : morimond2017@gmail.com

HAUTESAÔNE

l’armoire à linge

Animations
en Terres de Saône

RENDEZ-VOUS DU TERROIR : Payant, gratuit

pour les - de 6 ans • Rens. et réservation au
03 84 91 66 00. Réservation obligatoire
Mardi 11 juin • VISITE DE LA PISCICULTURE du
Moulin de Flagy • RV 17h30 devant la Mairie
Samedi 15 juin • Vauchoux devant la
Mairie à partir de 20h30 • BAL MUSETTE •
Entrée libre • Organisé par la Valvichove
renseignements au 07 83 27 49 73.
Dimanche 23 juin • Port-sur-Saône zone de
la Maladière de 7h à 18h • 3 E VIDE GARAGE,
BOURSE, EXPOSITION DE VÉHICULES, organisé
par Auto rétro Terres de Saône 70 • Rens. au
06 81 56 51 67 ou 06 86 96 18 88
À partir du 28 juin • ERNEST BAIILET, FONDATEUR
DES TRÉFILERIES DE CONFLANDEY, PHOTOGRAPHE
DE SON ÉPOQUE, 1892 - 1947 : EXPO. EN PLEIN AIR
Près des Tréfileries de Conflandey et en bord
de Saône • Gratuit, accès par Amoncourt, stationnement parking de l’Usine à l’extérieur à gauche.
Rens. au 03 84 78 10 66 Service Culturel
Communauté de Communes Terres de Saône

Dimanche 7 juillet • Venisey, route de
Tartécourt • TRIAL 4X4 ET BUGGYS, MANCHE
RÉGIONALE DU CHAMPIONNAT NATIONAL, avec
la participation des équipages champions
nationaux 2018, organisé par 4x4 club saônois,
rens. au 06 80 22 64 80 ou 03 84 92 24 60
Mardi 9 juillet • Faverney • BALADE
HISTORIQUE NOCTURNE DE L’ABBAYE • RV à
21h30 devant l’Eglise
Du 15 au 19 juillet • Cinétoiles 5 • FESTIVAL
DE CINÉMA EN PLEIN AIR EN TERRES DE SAÔNE,
sur les communes de Chargey-lès-Port,
Villers-sur-Port, Polaincourt, Chaux-lèsport et Varogne • Entrée libre, programmes
au 03 84 91 66 00
Samedi 20 juillet • Mersuay au stade, FÊTE
VILLAGEOISE à partir de 16h JEUX (pêche à la
ligne, fléchette, chamboule-tout, manège pour
les enfants) • 18h SPECTACLE DE LA CIE OUF
« LE TRÉSOR DE BARBABABOUCHE » • REPAS
TRAITEUR avec tombola • FEU D’ARTIFICE à
23h30 • Inscriptions et rens. au 03 84 91 48 85
ou 03 84 91 43 36 • Organisée par Fêtes et
Loisirs Mersuay
Mardi 23 juillet • Venisey • VISITE APICOLE
CAPUT MIEL • Rendez-vous à 17h30 devant
la Mairie
Dimanche 28 juillet • Port-sur-Saône La
Batenière MOTO-CROSS de 8h à 19h, 250
pilotes • Payant, gratuit - 12ans • Organisé
par le Moto Club Portusien, rens. 03 84 78 98 79

Port-sur-Saône zone la Maladière de 9h à
12h, RASSEMBLEMENT le 4e dimanche du
mois de mars à novembre • Organisé par
Auto retro Terres de Saône 70, rens. au 03 84
91 75 58 ou 06 81 99 00 25

HAUTESAÔNE

Bougey

Château de Bougey • du 30 mai au 31 juillet
• Tous les jours (sauf les mardi) de 10h à
12h et de 14h à 18h • EXPOSITION “BOUGEY
1944, HÔPITAL DES MAQUISARDS” à l’initiative
de l’Amicale des Anciens du 11e Chasseur et
de l’ASCB • VISITES GUIDÉES UNIQUEMENT.
Payant (gratuit - de 18 ans et groupes scolaires)
au profit de l'Association pour la Sauvegarde
du Château de Bougey • VISITES GROUPES
SCOLAIRES SUR RÉSERVATION : 06 51 20 36 83
ou 06 99 70 59 92 • Nombreuses reconstitutions, documents d'archives, objets d'époque
Château de Bougey • Samedi 29 juin •
CONCERT IRLANDAIS FESTIF AVEC LE GROUPE
HAUT-SAÔNOIS IRISH FEVER • Ouverture du
château à partir de 17h pour VISITE et PROMENADE DANS LE PARC • Petite restauration/
buvette à partir de 18h45 (réservation conseillée
06 75 96 33 28, heures repas uniquement) •
Concert à partir de 20h30 • Entrée payante
(à partir de 12 ans) au bénéfice de l'Association de Sauvegarde du Château de Bougey
ASCB) http://www.chateau-de-bougey.com
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Jussey
LES RENDEZ-VOUS DU TERROIR

VISITE DE LA PRODUCTION DE VINAIGRE SAN MARTIN à Vitrey-sur-Mance

• Samedi 1er juin à 10h et le jeudi 18 juillet à 14h
VISITE DU JARDIN D’HÉLÈNE à Lavigney • Lundi 22 juillet à 14h et
mercredi 21 août à 10h
SORTIES SPÉLÉOLOGIE
SORTIES SPÉLÉOLOGIE À ARBECEY AVEC UN MONITEUR DIPLÔMÉ • Jeudi

11 juillet et 25 juillet à 9h et 13h30 • Places limitées • Inscription
obligatoire • Payant
Pour toutes ces animations, les demandes d'informations ou
inscriptions se font auprès de Jussey Tourisme au 03 84 92 21 42 •
contact@jussey-tourisme.com ou directement à notre bureau situé au
18 rue Gambetta à Jussey Site internet : www.jussey-tourisme.com
ANIMATIONS
8 juin • Église de Blondefontaine • 20h • SOIRÉE CHANTS
16 juin • Cendrecourt à 17h • CONCERT DE LA CHORALE « LE POINT D’ORGUE »
23 juin • Église de Cornot à 17h • CONCERT DE LA CHORALE « LE POINT D’ORGUE »
30 juin • MARIANNE EN MUSIQUE • Festival de fanfares et harmonies 14h à 20h • Mini
concerts sur les places Défilé dans les rues de la ville • Jussey
4 juillet • Église de Passavant-la-Rochère • 20h30 • CONCERT « LE QUARTETE GOSPEL »
12 juillet • Jussey • 19h • CONCERT AVEC LE GROUPE « VIVACE » sur le thème « MUSIQUE
DU MONDE »

Vosges Côté Sud Ouest
VOSGES

JUIN
1 • DARNEY • FÊTE DE LA PÊCHE (étang de
la Grande Plaine)
1 • BONVILLET • VIDE-GRENIER
8-9 • LAMARCHE • FOIRE DE LAMARCHE
8 • DARNEY • COLOR RUN (course colorée)
8 • DARNEY • LOTO (gymnase)
8-9-10 • MONTHUREUX/S. • EXPOSITION DE
PATCHWORK (Maison des associations,
samedi 14h-18h, dim. et lundi 10h-18h)
9 • REGNEVELLE • BROCANTE, VIDE-GRENIER
9 • MARTIGNY • “RENDEZ-VOUS AUX JARDINS”, ouverture du Pavillon de 15h à 18h,
visite libre ou guidée
13 • MARTIGNY • MARCHÉ DE PAYS (17h-20h)
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L’ECHO d

15 • BONVILLET • MARCHE POPULAIRE (12
et 6 km, 14h)
15 • HENNEZEL • CAFÉ-HISTOIRE (Musée, 15h)
16 • HENNEZEL • SORTIE VTT EN FAMILLE
16 • RELANGES • BALADE À VÉLO
22 • REGNEVELLE • LOTO
22 • DOMBROT • FEUX DE SAINT-JEAN (19h)
23 • LAMARCHE • CONCOURS DE BELOTE
(14h30)
27 • MARTIGNY • MARCHÉ DE PAYS (17h-20h)
30 • MARTIGNY-LES-BAINS • Ouverture du
Pavillon des Sources, CONCERT D'HARMONIE
LA CONCORDE (15h30)
30 • RELANGES • FÊTE DU VILLAGE

Bazar
Brocanteur
Le
du

Achat-Vente d’Objets et Mobiliers Anciens

Ouvert tous les jours

BROCANTE GUILLEMINOT
1, rue du Pot Clair
70500 VILLARS-LE-PAUTEL

Mail : herve.artel@wanadoo.fr
Thuillères en fête
Vendredi 7 juin à 20h30 • CAFÉ-CONCERT,
INITIATIONS AUX DANSES TRADITION-NELLES
avec musiciens et danseurs « 1,2, Trad’ »
Dimanche 9 juin à partir de 12h • Place de
la mairie • REPAS SOUS CHAPITEA, BUVETTE,
JEUX ANCIENS ET TRADITIONNELS, PANIER
GARNI, ANIMATIONS POUR TOUS...

Monthureux-sur-Saône
L’asso. « Au Fil de la Saône » vous accueillera
avec plaisir à son EXPOSITION DE PATCHWORK
qui se tiendra à la Maison des Associations,
rue de la Libération (route de Regnévelle) à
Monthureux les samedi 8 juin de 14h à 18h,
dimanche 9 et lundi 10 juin de 10h à 18h où
seront présentés une soixantaine d’ouvrages
ADPL • 20 et 21 juillet de 10h à 18h • « ART
ET SCULPTURE » EXPOSITION • Maison des
associations • En juillet et août, le samedi
et le dimanche de 14h30 à 17h30 : Rêves
d'enfance, jeux de quilles, petits chevaux,
poupées de chiffons, camions de pompiers,
maison du patrimoine (ancien presbytère)

03 84 92 58 56

Balades canines
Dimanche 23 juin au Haut du Tôt** à 10h30
(balade conviviale puis repas tiré du sac pris
ensemble) • Les balades sont essentielles au
bon équilibre des chiens • Venez rencontrer
d’autres chiens et revoir quelques points d'éducation canine • Renseignements et inscriptions
obligatoires (nombre de participants limité)
06 51 01 68 33
JUILLET
7 • NONVILLE • REPAS CHAMPÊTRE
7 • BONVILLET • APRÈS-MIDI PÉTANQUE (14h)
11 • MARTIGNY • MARCHÉ DE PAYS (17h-20h)
13 • CHÂTILLON • CAFÉ-HISTOIRE (Grenier à
Sel, 15h)
14 • CHÂTILLON • REPAS RÉPUBLICAIN
20-21 • MONTHUREUX • EXPOSITION DE
SCULPTURES • Maison des Asso. (20h)
21 • ROBECOURT • COULÉES DE CLOCHES
25 • MARTIGNY • MARCHÉ DE PAYS (17h-20h)
28 • LAMARCHE • CONCOURS DE BELOTE
(14h30)

Isches

Causerie

VIDE-GRENIER • Artisanat et produits locaux

Mardi 25 juin CAUSERIE À LA MÉDIATHÈQUE de
Lamarche à 16h30 • Michèle Weishaupt
nous propose : « Lorsque le soleil réchauffe
nos cœurs, les petits fruits rougissent de
plaisir (ou de bonheur) »

• Dim. 4 août 8h-18h dans le bas du village
(installation à partir de 6 h pour exposants) •
Organisé par l'association “Isches Ensemble”
Buvette et restauration rapide • Inscription et
modalités au 03 29 07 94 49

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..................................... Courriel.............................................................................@....................................................................
souhaite adhèrer à l’Association pour le Développement du Pays aux Trois Provinces
• Adhésion simple individuelle

12 €

• Adhésion + Abonnement individuel

• Adhésion simple couple

18 €

• Adhésion + Abonnement couple

30 €

• Adhésion simple association

24 €

• Adhésion + Abonnement association

36 €

• Adhésion + Abonnement numérique

18 €

Date & signature :

24 €

• Adhésion + Abonnement numérique couple

24 €

• Adhésion + Abonnement numérique association

30 €

• Inscription newsletter

Gratuit
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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
Sarl JUSSEY
Sarl
CHAUFFAGE
CHAUFFAGE

JUSSEY BATIMENT SARL
Charpente
Couverture
Zinguerie
Maçonnerie
Rénovation

Démolition
Enduit façade
Terrassement
Plâtrerie et
isolation

M. CINI
ence
30 ans d’expéri
oir-faire.

à la pointe du sav à votre écoute.
Une équipe dynamique
Tél. 03 84 92 24 88 - Fax 03 84 92 28 29
Port. 06 08 00 25 72
6, rue du Clolois - BP75 - 70500 JUSSEY (Gare)

email : jussey.batiment@orange.fr

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

Réparation mécanique,
carrosserie, peinture
60 Le Bigneuvre - 88410 SAINT-JULIEN
Tél. : 03 29 07 93 43 - Fax : 03 29 07 93 88
E-Mail : destrigneville.herve@wanadoo.fr

Les matériaux et les conseils des pros

Jussey MATERIAUX
23, Rue du 8 Mai 1945
Z.I. Gare B.P. 75
70500 JUSSEY (GARE)

Tél. : 03 84 92 22 09
Fax : 03 84 68 14 53

DEVIS Installation de toutes énergies
(fuel, gaz, condensation)
GRATUIT
CHAUFFAGE
SANITAIRE
AEROTHERMIE
ENTRETIEN

Energies nouvelles :
Solaire, biomasse
Plomberie et traitement
de l’eau
Tous types de conduits
de fumée

SAV DÉPANNAGE ASSURÉ

15 rue Victor Hugo 70500 JUSSEY GARE
Tél. : 03 84 92 29 29 Fax : 03 84 68 12 04
Portable : 06 70 00 48 63

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

À partir du 1erer juin
nous serons ouverts
nous
les mardis, mercredis,
les
vendredis et samedis
vendredis
de 14h30 à 18h00
de
EARL DEFRAIN • 88320 SERÉCOURT • Tél. 06 88 94 43 55

