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par Evelyne Relion

« Non, nous n’oublions pas » car un être sans
mémoire ne vit pas et ne se projette pas dans
l’avenir ! C’est le message à retenir de la cérémonie
fort émouvante faite à Merrey au pont du chemin
de fer dont plus de 70 déportés s’échappèrent du
train-fantôme puis survécurent grâce à l’aide des
habitants du Bassigny et en particulier de la ferme,
deux lieux emblématiques où ont été inaugurées
des plaques commémoratives le 25 août 2018, 74
ans après cette évasion spectaculaire, permise par
l’action de la résistance locale (article à paraître
dans le prochain numéro). Aussi notre magazine
d’octobre-novembre fait une large part à ce devoir
de mémoire tant pour la 1ère guerre mondiale avec
les cahiers de Melle Marchal de Lamarche mais
aussi les Poilus Oubliés du monument de Bleurville
que le camp d’internement de Vittel ainsi que la
possibilité de visiter le camp du maquis de Grandrupt.
Sans oublier bien entendu toutes les cérémonies qui
vont avoir lieu pour la commémoration du 11 novembre
que nous n’annoncerons pas dans notre magazine.

Certaines sont même erronées : nous en sommes renseignée, de sa commune ! Chaque visite est
désolés, mais il n’est pas facile de tout vérifier !
différente et offre des possibilités de découverte.
Nous habitons un secteur riche en patrimoine et en
J’aimerais rappeler que nous sommes une équipe personnes qui veulent le faire vivre et découvrir !
de BÉNÉVOLES.
C’est ce que montre le succès des visites guidées
Suite à une réflexion qui m’a été faite sur le peu de l’été (voir page 16), malgré la canicule ou la pluie !
d’articles paraissant sur la Haute-Marne, Un maire du Tarn nous a félicité pour notre
j’aimerais préciser que nous publions les entreprise, il était admiratif (il faut dire qu’il y avait
articles que des personnes (non rémunérées) plus de 90 personnes à Montdoré !). Et même s’il
nous envoient ! Ainsi que les informations que les n’y en a moins, qu’importe ! si les gens sont
offices de tourisme et les associations nous contents et découvrent notre région ! si les guides
communiquent. S’il n’y a pas beaucoup d’articles font partager leur passion pour leur village et leur
sur la Haute-Marne, c’est que peu de personnes ne environnement ! Notre qualité de vie est essentielle,
nous en envoie ! A vos plumes, haut-marnais ! nous devons la défendre en nous associant aux
Rejoignez l’équipe du comité de rédaction ouvert à associations qui veulent faire vivre notre Pays aux
tous ou envoyez-nous des articles. Nous attendons 3 Provinces toute l’année, pas seulement en été !
les invitations pour les comités de rédaction décentralisés de l’année prochaine ! En 2018, nous Avec l’automne nous reprenons nos quartiers
sommes allés à Noyers (52), Tollaincourt (88) et
d’hiver à Isches, rendez-vous
Montdoré (70), tous trois petits villages qui ont fait
le vendredi 19 octobre à la mairie à 18 h.
la Une de l’Echo des 3 Provinces avec un article sur
le village ! Merci à ces 3 municipalités pour leur
Il est de plus en plus difficile de faire remonter les accueil et en particulier à M. Fournier, maire de
informations relatives aux manifestations locales. Montdoré pour la visite commentée, fort bien

AVIS DE RECHERCHE
Qui peut m’aider à retrouver la préposition « DE » qui a disparu entre la page 2 du sommaire :
« On ne parle bien que de ce que l’on connaît bien » et le titre du texte page 15 dans le numéro
195 ? Merci d’avance !
D.G.
Toutes mes excuses pour cette coquille !
L’ECHO DES 3 PROVINCES • Magazine bimestriel gratuit de l’Association pour le Développement du Pays aux 3 Provinces,
distribué par MédiaPost • Siège social : mairie 88320 ISCHES • Directrice de publication : Evelyne Relion • 1, rue du
Poirier Martin 88320 LAMARCHE • 03 29 09 57 06 • evelyne.relion@orange.fr • Vice-président et co-directeur de
publication : Patrick Hannelle • patrick.hannelle@wanadoo.fr • Vice-présidente, responsable des visites : Dominique
Grandjean • 12 Charrière de Vougécourt 70210 Passavant-la-Rochère • dominique.grandjean@yahoo.fr • 03 84 92 45 41
• Trésorière : Annie Vagney • annie.vagney@wanadoo.fr • 27, rue de Poiseul 88320 Damblain • Responsable des
publicités pour le secteur de Bourbonne-les-Bains : Agnès Thouvenot • agnes.thouvenot@neuf.fr • Graphisme : uUP
06 95 29 93 39 • marianne@uup.design • Les articles n’engagent la responsabilité que de leurs auteurs • Impression :
Flash et Fricotel • 88000 EPINAL • Adresse : A.D.P. 3P. • 1, rue du Poirier Martin • 88320 LAMARCHE • Dépôt légal en cours
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Dimanche

7 octobre
2018

Dimanche 7 octobre 2018, la cité Monthurolaise est heureuse de vous
inviter à sa 50e édition de la Foire au Boudin.
Cette manifestation sera particulièrement sécurisée. La Foire au Boudin reste
attendue et très appréciée par les Vosgiens mais aussi par nos amis des
départements voisins de la Haute-Saône et de la Haute-Marne et même de
beaucoup plus loin encore.
L’Union des Commerçants et Artisans de Monthureux-sur-Saône organisatrice de
cette 50e édition de la foire, se mobilise depuis plusieurs mois pour une parfaite
réussite de cette journée importante pour les commerces de la commune.

L’inauguration de la Foire se fera dès 11h vers l’Hôtel de Ville avec la participation
de la Batterie Fanfare « L’Espérance » de Monthureux-sur-Saône.
Le défilé parcourra les allées de la Foire accompagné par les élus de tout le
secteur et de Miss Foire au Boudin 2018 et de ses 2 Dauphines élues la veille
au soir à la Salle Pour Tous de Monthureux-sur-Saône lors du grand bal de la
Foire organisé comme chaque année.
Un vin d’honneur sera offert par l’Union des Commerçants au Centre -Ville sur
la Place de la Fête Foraine à l’issue du défilé.
À 15h, vous assisterez au toujours étonnant et renommé Concours du Plus
Gros mangeur de Boudin sur la Place de la République où de nombreux
gourmets s’affrontent dans une ambiance surchauffée.
Plus de 150 Artisans et Commerçants Locaux et non Sédentaires vous
attendent pour vous faire découvrir leur savoir-faire et pour vous permettre de
réaliser de bonnes affaires.
Ce même jour, de nombreuses associations de Monthureux-sur-Saône
exposent également afin de se faire connaître.
Le boudin, roi de la foire pourra être dégusté toute la journée en de nombreux
endroits sur la foire.
Tout est programmé pour se dérouler dans une bonne ambiance et avec,
nous l’espérons, un soleil magnifique.
Réservez dès à présent votre Week-end du 7 octobre 2018 pour la Foire
au Boudin à Monthureux-sur-Saône !

Boudin Maison Restauration sur place dès 11h

MONTHUREUX-SUR-SAÔNE
Tél. : 03 29 07 11 67
POUR LA

FOIRE AU BOUDIN

Nous vous accueilleront à l’intérieur
ou sur le stand, en face du Relais.
Dégustez le boudin artisanal de Monthureux
Pensez à réserver, bonne foire !

Mail : herve.artel@wanadoo.fr
L’ECHO des 3 Provinces • N°196
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Montdoré • 70

Une ancienne place forte stratégique

La petite localité a accueilli plus de 80 personnes lors de la visite guidée programmée par l’Association des 3 Provinces !
En ce samedi 18 août après-midi, la chaleur estivale voire caniculaire est au rendez-vous. Elle n’a pas découragé les
visiteurs, bien au contraire vu le nombre ! De l’ancienne place forte stratégique, le bourg est devenu au fil du temps un
village calme et tranquille...
Devant l’église en rénovation, la présidente Evelyne
Relion a dit un mot de bienvenue laissant la place
au maire Claude Fournier. Lequel est lui aussi
satisfait du nombre de participants (plus de visiteurs
que d’habitants !). Enfant du village, il connaît
parfaitement le finage. Il en racontera toute l’histoire
avec anecdotes et humour...
Depuis 1831 (413 habitants) la population n’a cessé
de chuter. Aujourd’hui, quelque 70 habitants vivent
paisiblement ici.

Magnifique panorama et ancien château
La promenade conduira le groupe sur les hauteurs
du château d’eau. Un magnifique panorama s’étend
à perte de vue. «D’ici, on peut apercevoir 33 villages
par temps clair». Direction plein est, la ligne bleue
des Vosges semble être à quelques encablures. «
Matin et soir, lorsque le temps est favorable, les
Alpes suisses se dessinent parfaitement», soulignera
l’orateur. Le regard se dirigera un peu plus au sud.
Un immense château féodal dominait toute la
région, il fut détruit dans la seconde partie du XVIIe
siècle remplacé par un plus petit détruit lui-aussi en

1973, on peut encore voir la grille d’entrée et le mur
d’enceinte. La terre de Moutdoré appartenait à cette
époque à Hugues de Vienne, seigneur de Jonvelle
qui a régné en maître « dans son plus gros château ».
La municipalité envisage d’installer une table d’orientation sur cette colline culminant à 406 m. A peine plus
bas, la statue de la Vierge datant de 1889 surplombe
elle-aussi le village et le bourg voisin de Vauvillers.

Un vignoble réputé aujourd’hui disparu
De par sa situation, les vignes furent bien présentes.
Le versant sud abritait 60 ha. « Le gel est présent
dans la vallée, un meilleur rendement s’obtient
lorsque l’on est élevé ». Au XVIIIe siècle, on dénombrait
80 vignerons. Des métiers gravitaient autour de la
vigne : bucherons, charrons... « On buvait la piquette
et le vin s’exportait à Vesoul, Champlitte... »
Malheureusement, les gelées en 1850-60 ont fait
La vierge culmine à plus
des dégâts. On a importé du vin du Midi. L’arrivée de 400 m, visible également
du phylloxéra vers 1880 a anéanti le vignoble.
de localités voisines
Les couleurs automnales sur les vignes faisaient
penser à un « mont doré » pour certains. Mais pour L’église nichée sur un promontoire
L’église Saint Martin ogivale date du XII/XVe, elle est
le guide, le nom ne proviendrait pas de cet effet.
classée IMH et possède de belles richesses comme
une cuve baptismale polygonale du XVIe et un retable.
On y remarque la porte principale, la chapelle
seigneuriale, une voûte aux arcatures étoilées, les
fonts baptismaux et surtout le sanctuaire... Sous le
cimetière actuel se trouve un cimetière mérovingien
(daté entre 600 et 800). Cette église de Montdoré
était jadis paroissiale pour Vauvillers, qui s’en
détacha en 1605, moyennant une redevance
annuelle. Un chemin encore visible rejoignait les
deux bourgades directement.
Le guide a évoqué les querelles de la vie paroissiale,
les problèmes avec l’évêque. En effet deux églises,
deux prêtres... une rivalité. « On arrive en retard, on
traîne des pieds...». Bref on montre son méconL’église comble a livré ses secrets
tentement. Tout se passe bien aujourd’hui.

Un riche patrimoine
La visite s’est poursuivie dans le village. On a pu
observer plusieurs puits anciens entretenus et mis
en valeur : vers l’arrêt de bus, vers la Mairie et un
vers Demangevelle, ainsi que plusieurs calvaires.
De belles maisons ont attiré le regard au cours de
cette promenade. En mairie, on découvrira une
exposition de peintures d’une artiste du village
voisin. Le guide présentera la statue en bois
polychrome de St Martin datant du XVIe.
La collation offerte par la municipalité en plein air a
été appréciée de tous offrant là-aussi un joli
panorama...
Texte et photos Patrick Hannelle
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DANIEL BERTIN

88410 MONTHUREUX-SUR-SAÔNE
Tél. : 03 29 09 90 64 • Mail : daniel@vetements-bertin.fr

www.vetements-bertin.fr

- 30%

Sur de
nombreux
articles de Mercerie

CESSATION D’ACTIVITÉ EN FIN
D’ANNÉE 2018, CAUSE RETRAITE
* Tous les Vêtements Femmes
* Vêtements Enfants et Layette
* Sous-Vêtements en Rhovyl
* Chemises Hommes (jusqu’à -50%)

- 50%

* Sacs d’école et sacs à dos > - 60 %

* Rideaux
Ride
/ Voilages / Couettes
ettes / Linge de Maison > - 40 %

- 70%

- 80%

(de - 20% à - 80%)

RAYON SPÉCIAL TRÈS GRANDES TAILLES HOMMES et FEMMES

mo ir e
é
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La-Vôge-les-Bains • 88

Gaston Broquet,
un statuaire d’exception
“Gaston Broquet, un statuaire d'exception”,
c'est le nom que portera l’exposition qui se
tiendra du 11 au 14 novembre 2018 à La Vôgeles-Bains.
En effet sur la place du Dr André-Leroy de Bainsles-Bains est érigée, depuis le 11 novembre 1932,
une statue de bronze d'un réalisme poignant, Le
Patrouilleur, due au ciseau du sculpteur Gaston
Broquet.
Broquet est né en 1880 à Void-Vacon dans la Meuse
où son père tenait une boucherie. On raconte que
le jeune Gaston eut pour première matière à
modeler le saindoux de la boucherie familiale. Il
réussit en 1901 le concours des Arts décoratifs à
Paris. Il sera l'élève d'Injalbert et de Thomas.
Broquet, sculpteur de talent, certes, mais aussi
ancien combattant de 14-18.Trente-deux mois dans
l'enfer des tranchées où ce qu'il a vu et vécu en tant
que combattant puis, après avoir été blessé en
1915, en tant que brancardier l'ont fortement
impressionné. Parmi ses œuvres illustrant la Grande
Guerre on peut citer le prestigieux monument de

Chalons-en-Champagne, La dernière
relève, ou le monument à André
Maginot de Fleury-devant-Douaumont.
Le Patrouilleur de Bains, lui, représente
un soldat seul, pistolet au poing, buste
en avant et regard concentré sous la
visière de son casque Adrian.
Cartouchières, ceinture, masque à
gaz, pistolet Ruby, tous les détails
font du monument de Bains un
véritable livre d'images.
Pour en savoir plus sur l'œuvre de
Gaston Broquet ne manquez pas en
novembre l'exposition sur l'œuvre de
ce grand sculpteur complétée par un
travail sur les monuments aux morts
de l'ex-canton de Bains.
V. André-Durupt

L’ECHO des 3 Provinces • N°196
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Bleurville • 88

Les « oubliés » de la mémoire de la Grande Guerre
A l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, nous nous sommes intéressés aux soldats de Bleurville Morts
pour la France qui ont leurs noms gravés sur le monument aux morts. Et, ô surprise, en effectuant des recherches sur le
site Internet « Mémoire des hommes », créé par le Ministère des Armées, nous avons constaté que onze « poilus » nés à
Bleurville avaient été oubliés…
Au début des années 1920, lorsque la commune a
décidé d’ériger un monument aux morts, les
autorités de l'époque ont omis – volontairement ou
non – d'inscrire sur la stèle l'exhaustivité des Bleurvillois
qui étaient tombés au champ d'honneur : n'ont été
retenus que ceux qui résidaient dans la commune
au moment de leur décès – qu'ils y soient nés ou
qu'ils s'y soient installés ultérieurement.

Jules Aimé clément Béclier est né le 5 novembre
1892 de Jules Béclier, scieur de long, et Elise
Eléonore Naudin, sans profession. Soldat de 2e
classe au 1er régiment de zouaves, il est tué à
l’ennemi le 15 septembre 1914 au Godat (Aisne).
Son nom est inscrit sur le monument aux morts de
Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis).

André Alphonse Georges Boulanger est né 24
novembre 1895 de Charles Louis Boulanger,
manœuvre, et de Marie-Hélène Clasquin, couturière.
Soldat de 2e classe au 152e régiment d’infanterie, il
est tué à l’ennemi au Schnepfenriedkopf, sur la
commune de Sondernach (Haut-Rhin), le 16 juin
1915. Son nom apparaît sur le monument aux morts
de Ville-sur-Illon (Vosges).
Jules Abel Desbœuf est né le 31 mars 1878 de
Ferdinand Desbœuf, charron, et de Marie Augustine
Evrot, brodeuse. Soldat de 1ère classe au 61e bataillon
de chasseurs à pied, il est tué à l’ennemi d’un « coup
de feu reçu au combat » le 29 mai 1915 à Carency
(Pas-de-Calais). Son nom est inscrit sur le monument
aux morts de Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne).

Saison en enfer

Auguste Charles Doizelet est né le 22 août 1888
de Charles Doizelet, scieur de long, et de Marie
Béclier, sans profession. Canonnier au 37e régiment
d’artillerie, il est tué à l’ennemi à Souain (auj. SouainPerthes-lès-Hurlus, Marne) le 20 octobre 1915.

Ainsi, nous pouvons rajouter onze noms à ceux déjà
inscrits : Jules Béclier (1892-1914), Camille Béclier
(1894-1916), Edmond Béclier (1896-1917), André
Boulanger (1895-1915), Jules Desbœuf (18781915), Auguste Doizelet (1888-1915), Léon Doizelet
(1886-1914), Joseph Fèvre (1876-1916), Paul Kremer
(1891-1916), Jules Munier (1895-1915) et Joseph
Paris (1886-1915).
Ces jeunes hommes avaient quitté le village depuis
quelques années pour « monter » à Paris afin d'y gagner
leur vie, comme Jules et Edmond Béclier1, ainsi que
Joseph Fèvre. D'autres s'étaient installés dans les
Vosges, à Gironcourt-sur-Vraine, Châtenois, Ville-surIllon, Monthureux-sur-Saône, ou dans des départements
limitrophes, à Bourbonne-les-Bains ou à Saint-Loupsur-Semouse, ou plus loin, dans l’Aube, à Villenauxela-Grande puis Eclance, comme Joseph Paris.

Les artilleurs

Qui étaient ces « oubliés » ?

Edmond Michel Béclier est né le 22 avril 1896. Il
est le frère cadet de Jules. Soldat de 2e classe au
166e régiment d’infanterie, il est tué à l’ennemi au Domicilié à Châtenois avant la guerre, son nom
Mont Blond, dans la Marne, le 18 juin 1917. Son n’apparaît pas sur le monument aux morts de la
nom est gravé sur une plaque commémorative en commune.
mairie des Lilas (Seine-Saint-Denis).

Tous étaient issus de milieux familiaux plutôt modestes
et la plupart de ces familles étaient installées assez
récemment au village. Ces jeunes gens quitteront
Bleurville afin d'aller chercher ailleurs un avenir
professionnel que le sud-ouest vosgien rural n'était
pas en mesure de leur assurer ; l'agriculture avait
désormais besoin de moins de bras et – comme de
nos jours – le secteur ne possédait pas un réseau
d'entreprises susceptibles d'offrir des emplois durables...

Camille Arthur Béclier est né le 18 novembre 1894
de Marie Augustine Béclier, domestique à Monthureuxsur-Saône, fille de Jean-Claude Béclier et d’Anne
Valentin domiciliés à Bleurville. Incorporé au 171e
régiment d’infanterie comme soldat de 2e classe, il
est tué à l’ennemi au Chenois, près de Verdun, le 27
juin 1916. Son nom est mentionné sur le monument
aux morts de Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône).

6
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1 • Sources :
- site Internet « Mémoire des hommes » :
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
- site « Mémorial GenWeb » :
http://www.memorialgenweb.org/
- Etat civil, commune de Bleurville, AD88.
Ils travaillèrent à la verrerie de La Plaine-Saint-Denis (93,
auj. commune de Saint-Denis) reprise à la fin du XIXe siècle
par François-Théodore Legras, originaire de La GrandeCatherine, hameau de Claudon.
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Brocheré, de Bleurville. Soldat de 2e classe au 6e
régiment d’infanterie coloniale, il est tué à l’ennemi
le 19 août 1916 à Assevillers (Somme). Son nom
figure sur le monument aux morts de Monthureuxsur-Saône où il devait résider avant la guerre.
Jules Auguste Louis Munier est né le 8 septembre
1895 de Jules Auguste Munier, scieur de long, et de
Marie Philomène Viviers, sans profession, domiciliés
à Bleurville. Chasseur de 2e classe au 61e bataillon
de chasseurs à pied, il est tué d’un « coup de feu
reçu au combat » à Mingoval (Pas-de-Calais) le 10
mai 1915. Son nom est gravé sur le monument aux
morts de Monthureux-sur-Saône.
Joseph Paris est né le 4 janvier 1886 de Frédéric
Paris, tailleur de pierre, et de Céleste Lallemand,
sans profession, de Bleurville. Soldat de 2e classe
au 174 e régiment d’infanterie, il est décédé le
Bleurville, cérémonie du 8 mai 2015
6 décembre 1915 à l’hôpital temporaire Corbineau
à Châlons-sur-Marne (Marne) des suites d’une maladie
Léon Félix Doizelet est le frère aîné du précédent, Céleste Rollin, brodeuse, domiciliés à Bleurville. contractée en service. Son nom est inscrit sur le
né le 24 octobre 1886. Soldat au 169e régiment Soldat de 2e classe au 289e régiment d’infanterie, il monument aux morts d’Eclance (Aube, canton de Bard’infanterie, il est décédé le 29 décembre 1914 à est tué à l’ennemi le 26 avril 1916 au Bois franco- sur-Aube), commune où il résidait avant la guerre.
l’hôpital temporaire de Toul (Meurthe-et-Moselle) allemand de Pontavert (Aisne). Il est inhumé à la
d’une maladie non imputable au service armé. Il ne nécropole nationale de Beaurepaire à Pontavert. Le monument aux morts de Bleurville devrait donc
bénéficie pas de la mention « Mort pour la France ». Son nom n’apparaît pas sur le monument aux morts compter 42 noms de militaires morts entre 1914 et
Cependant, son nom figure sur le monument aux de Pantin (Seine-Saint-Denis) où il résidait avant sa 1918 (41 si l'on exclu Léon Doizelet qui ne s'est pas
vu attribuer la mention « Mort pour la France ») au
morts de Gironcourt-sur-Vraine (Vosges).
mobilisation.
lieu des 31 actuellement répertoriés.
Joseph Constant Fèvre est né le 22 novembre Paul Charles Kremer est né le 6 février 1891 de
Alain Beaugrand
1876 de Constant Fèvre, étameur, et de Françoise Joseph Kremer, boulanger, et de Marie Eugénie

L’ECHO des 3 Provinces • N°196

7

MEP_ECHO_N196.qxp_Mise en page 1 16/09/2018 20:49 Page8

Lamarche • 88

Les cahiers de Mlle Marchal par Evelyne Relion
Lors du précédent numéro, Melle Marchal était presque euphorique suite aux succès rencontrés par les Français aidés par
les Américains. Nous entrons dans la dernière phase du conflit et il se passe beaucoup de choses à Lamarche (manœuvres
de tanks, cantonnement de troupes…) Melle Marchal est au cœur des actions avec un poste chez elle et le téléphone !
C’est aussi la première fois qu’elle parle d’elle-même et de la grippe. Elle se montre très affectueuse avec « ses » soldats
qu’elle nomme dorénavant. Car il ne faut pas croire qu’avec l’Armistice, les soldats sont rentrés aussitôt chez eux !
Octobre 1918
1er • Les dépêches continuent à être bonnes.
3 • Saint-Quentin est repris, les Bulgares ont rendu
les armes. A Lamarche on ne voit qu’Américains et
Anglais, peu de soldats français.
6 • Jour de rosaire, l’Allemagne demande la paix,
la France et les alliés la refusent. Les dépêches
toujours bonnes. Georges Lassausse m’écrit, il ne
croit plus aux échanges de prisonniers.
8 • Le rapatriement des prisonniers en échange est
arrêté, la France fait savoir à l’Allemagne qu’elle
envoie des hommes valides et elle rien que des
malades. Je viens de voir une pièce de tamis, on peut
croire fait avec de la ficelle : c’est du papier fait par
les boches. Du papier d’abord froissé, ensuite roulé.
C’est M. Drouin l’agent voyer qui l’envoie. Aujourd’hui
à Lamarche les œufs 4 frs.75 la douzaine.
12 • A son de caisse, les Anglais renoncent au
projet de faire un hôpital sur la route de la gare près
des sapins de Boudot, les personnes sont libres de
leurs champs. Les uns disent que l’eau ne serait
pas potable, d’autres disent que c’est parce que les
Prussiens reculent. En 2 jours la France et les alliés
font 12 000 prisonniers.
13 • Par une pluie battante un soldat vient me dire
que j’allais avoir 6 hommes à coucher sur le grenier,
un instant après une auto dans ma grange, enfin un
autre me demande mon poële (sic) pour un faire un
bureau (hommes français) (Le poêle est la pièce
attenant à la cuisine dans une maison lorraine,
servant souvent de chambre. Elle est chauffée par
la cheminée de la cuisine, grâce à une taque dans
le mur de séparation).
14 • A son de caisse les précautions hygiéniques
qu’il faut prendre pour se préserver de la grippe
espagnole. Aujourd’hui enterrement d’Emile Mouginé,

ses parents tous malades ne le savent pas. Un
bureau des soldats est installé chez moi, c’est un
va et vient continuellement (avec) 2 hommes, un
brigadier et l’autre maréchal des logis, ils sont très
convenables.
Hier est arrivé une 15ne de chars des as (À sa
création, le 30 septembre 1918, le 508e RAS comprend
trois bataillons de chars légers (BCL), équipés de
Renault FT, et constitués chacun de 3 compagnies
dénommées AS (source wikipedia) ; ils ont été
d’abord aux Promenades et aujourd’hui ils montaient
le chemin des sources et sont placés dans le tir de
la Franchotte (lieu dit Sous les Franchottes voir le
Cadastre Napoléonien de 1829 Section D-B4 Archives
Départementales 3 P 5198/3). On les éloigne du
pays, crainte des bombes des Prussiens bois de la
coirde (sic Bois de la Couarde). La guerre marche
bien, on a de l’espoir. Voilà la (fin de ligne) Texte de
la réponse allemande à Wilson (article collé) sur les
débuts de négociations en vue de l’armistice.

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

5, rue de la Romaine 88320 LAMARCHE

Tél./Fax : 03 29 09 56 06 ou 06 73 07 62 43
E-mail : dosantos.carlos@orange.fr
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6 hom. (hommes), j’en avais 15 sur mon grenier
pour coucher. Ils sont à peu près 400 à Lamarche
dans le faubourg.
15 • c’est une réunion quotidienne chez moi à
chaque quart d’heure. 1, 2, 3 ce matin : capitaine,
colonel, commandant, ils ont eu beaucoup d’ouvrages
(écriture) pour un soldat qui hier n’a pas répondu
présent à l’appel, il aurait pris une paire de
chaussures et a disparu.
Les pourparlers de paix ne sont pas goûtés par les
Français. Il fait froid, pluie.
16 • Les tanks sont ramenés à Lamarche pour aller
où ? Chez moi est toujours très occupé, la paye des
soldats à 7h du soir, à 3 h on posait le téléphone dans
mon poële (sic). Un capitaine logé chez M. Marchal
(Il s’agit de son homonyme maire du village et son
voisin), parent de M. de Bourgogne, vient souvent
pour les comptes du maréchal des logis.
17 • Le maréchal des logis dit : Je n’ai pas beaucoup
d’ouvrage aujourd’hui. Il travaille quand même.
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Novembre

Les chars à Martigny-les-Bains

A 2 h. arrivent des chefs, 2 gendarmes, ils sont bien
restés ½ h parlant de permission… Le sergent et
le maréchal des logis se retirent ; ils me disent : cela
ne me regarde pas, c’est une femme qui a insulté
des officiers ; enfin le soir, M. Le Capitaine après
avoir encore écrit me dit : Il y a une femme Cunin
qui est arrêtée par les gendarmes pour avoir insulté
des officiers français, elle aura de la prison. Je
réponds qu’elle n’a pas bonne réputation.
Enterrement de Melle Drouet.
20 • Dimanche. Ah ! les beaux dimanches que je
passe. Ma solitude où es-tu ? A 10 h. la messe près
du Duc de Bellune, une 20 aine d’autos (pleine d’)
américains sont là. Le bureau toujours chez moi.
Quelquefois 3 écrivent. Que de va-et-vient chez moi ;
je ne peux pas m’y faire. Toujours de bonnes
nouvelles : Lille, Tourcoing, Denain sont repris aux
Allemands. La France espère beaucoup. Georges
Lassausse écrit : pas d’espoIr de revenir cette
année. Toujours point de nouvelles de Gabriel.
21 • Tous les tanks sont passés dans le faubourg.
Ils étaient aux promenades. Quelles voitures ! Ils
usent 8 litres d’essence à l’heure chaque. On voit
un homme qui passe sa tête pour conduire, les
autres sont enfermés. On dirait une boite de fer
blanc, les roues… on dirait une bête qui marche et
broie tout sur son passage. Ils vont se camper dans
le bois du Thu en bas de la Fourée (voir carte).
Si on n’avait pas l’espoir de la fin de la guerre, les
habitants de Lamarche auraient une belle détresse.
Par bonne heure (bonheur ?), que les soldats,
Maréchal des logis et sergent sont très bien. Qu’estce que je deviendrais ?
27 • A son de caisse il faut aller chercher à la mairie
mercredi des tikes (tickets) pour un mois toujours
par lettre alphabétique.

30 • Toujours le même trio chez moi, ils sont en
perm. (permission) mais ceux qui les remplacent
sont aussi bien. Il m’est arrivé plusieurs fois de
répondre au téléphone. Dans le jardin un soldat
m’entend et me dit : Mme il faut vous engager…
(…) Aujourd’hui le journal dit que l’Autriche
démobilise. Gros coup pour l’Allemagne.
Une lettre de Gabriel Lassausse qui dit qu’il vient d’en
échapper bel (sic) sa musette, son bidon et bien autre
choses sur lui ont été en miettes ; il doit sa protection
aux personnes qui ont prié pour lui. Hier 29 c’était
le jour du rosaire perpétuel à l’église, je n’ai pu y
aller que 2 à 3 h. du soir. Encore merci mon Dieu.
Aujourd’hui on a injecté mon poële et cuisine avec
grésil et dans tous les bureaux pour préserver de la
grippe (Il s’agit probablement du cresyl désinfectant
bactéricide, fongicide, levuricide et virucide).
31 • Je suis allée voir manœuvrer les tanks à micôte des Fourches, on les voyait très bien, ils sortaient
du bois du Thu et 5 dans le canton Fieutou, l’autre
côté de la corvée au bas de la galère (Il s’agit de 3
lieu-dit : le Fieutout, la Corvée Rocher et la Galère,
qui longent l’ancienne route romaine de la Marche
à Lignéville - cadastre napoléonien de 1829 ADV 3
P 5198/2) une 100aine de fantassins étaient au milieu
des tanks, c’était beau à voir si on avait pas été en
guerre. A 7 h. du soir le lieutenant vient demander
au sergent de faire une couronne en lierre ou en
houx pour demain midi aller avec une 10ne d’hommes
en porter au cimetière à Martigny. A 7 h. du matin il
a fallu que je cherche du lierre et faire une couronne.
Le pauvre sergent était bien content. Il a acheté 3
mètres de ruban tricolore pour mettre après. Il est
très content. Voilà un beau jour de Toussaint pour
moi par bonheur j’ai pu aller à la messe de 8 h. et
communier. Je m’en rappellerai longtemps.

2 • jour des morts, une petite messe à 7 h. et le
reste chez moi avec un bon mal de dents.
3 • A midi ordre : ils doivent partir demain. Est-ce
vrai ?... J’ai un bon mal de tête, il est temps que
cela finisse.
4 • Avant 4 h. il faut se lever, un tas de paillasses
et caisses dans ma cuisine arrivent les soldats :
autant l’armée de Bourbaqui, point d’ordres des
officiers. Enfin à 6 h. les voilà partis. Oh ! quelle
maison j’ai ! Je fais monter mon fourneau, ranger
mes lits et me voilà harassée de fatigue. Tous les
jours les journaux sont très bons, l’Autriche désarme.
Cela n’empêche que les boches ont encore bombardé
Nancy 3 j. à 5 h. du soir. Une bombe à Juvaincourt
près de Mirecourt a brisé 2 maisons.
6 • Des soldats arrivent, ils sont placés dans le haut
de la ville. A 7 h. ½ du soir en arrive un de ceux qui
étaient partis, demande à loger son auto dans ma
grange, il venait apporter des ordres et ceux qui
étaient à Lamarche sont de l’autre côté d’Epinal. Le
journal promet pour demain les conditions de
l’Autriche. Toute la matinée il a passé tanks, autos,
voiture d’anglais. Il y en a beaucoup à loger dans
les maisons.
7 • M. le capitaine Soulié qui venait écrire chez moi
est venu me revoir. Il y a eu une manœuvre de
tanks, il parait que c’était beau à voir. Les journaux
sont toujours bons.
8 • Il est bien passé 50 tanks ce matin qui allaient
à Martigny et encore toute la matinée des autos.
Sedan est repris.
9 • Il y a de grands pourparlers de la Prusse avec
la France. L’Allemagne est seule à combattre, tous
ses alliés l’abandonnent en demandant la paix.
Aujourd’hui encore des manœuvres avec les tanks,
M. le Maréchal des logis Chany est venu me voir en
passant. On compte que la Prusse va capituler ; on lui
pose des conditions. Et surtout 17 h. pour répondre.
10 • Ce matin le reste des as sont tous partis. On
prévoit encore une attaque pendant les pourparlers
de paix. La dépêche de la poste était encore très
bonne. Tout le monde est dans l’anxiété de savoir
la réponse qui sera demain.
11 NOVEMBRE 1918 • St Martin un des patrons de
la France, à midi, toutes les cloches sont en branle.
C’est la paix, oh ! Est-ce vrai ? les soldats les ont
sonnés (sic) qui sont à Lamarche pendant une heure.
Enfin l’appariteur annonce que les as donneront un
concert ce soir à l’hôtel de la ville pour remercier la
population qui fêtait l’armistice. Quand cela a été
officiel à 2 h. les soldats reprennent les cloches en
volées. A la fin ils n’avaient plus la force, ils tintaient.
Les drapeaux décoraient les maisons. Moi j’en avais
mis 3, un derrière une Vierge et 2 de chaque côté.
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Les anglais
à Martignyles-Bains

Un soldat m’a dit : c’est, très bien Melle. J’ai
répondu : je l’ai assez priée.
A 5 H. encore un coup de caisse : à 6 h. ½ 121
coups de canons seraient tirés sur la place Ferry en
haut du faubourg. On ne peut croire un tel bonheur,
on tremblait, pleurait. A 6 h. des fusées dans les
rues par des jeunes gens. Mais le peu de soldats
qui sont à Lamarche sont si heureux. De Lamarche,
on entendait le canon de Langres.
12 • les 121 coups de canons n’ont pas été tirés.
On s’attendait à voir arriver des tanks de Martigny.

SUITE...

Les soldats qui ont sonné ont eu 200 frs de la
commune, on a monté en haut du clocher et placé
un drapeau. Melle Perrin a donné 50 frs aux
sonneurs, Coupas 10 frs, Henri Clerc 5. Tout est
calme. Aujourd’hui seuls les drapeaux restent aux
maisons.
13 • Les soldats s’en vont un peu chaque matin,
les autres sont encore à l’exercice 2 fois le jour. Le
colonel est toujours à Lamarche. Il est passé à 8 h.
du soir 50 voitures 4-6 chevaux après chaque, ils
se dirigent du côté de l’Alsace. Les soldats qui

restent sont en haut de la ville, le champ de foire
est encore garni d’autos. On est toujours dans
l’espoir de voir arriver des prisonniers puisqu’une
des conditions il faut que l’Allemagne les renvoie
de suite. On leur donne 36 jours après ils signeront
la paix mais vu la misère de la Prusse on s’attend à
plutôt (plus tôt).
17 • Dimanche par ordre de Mg le Tedeum doit être
chanté dans toutes les églises du diocèse
aujourd’hui. Je me suis dit : depuis le mois de Mars,
il n’y a plus eu de pain bénit à la messe, je vais
l’offrir, encore une action de grâce. A 7 h. du matin
la messe était demandée pour moi en action de
grâce.
18 • A 8 h. du s. mes soldats reviennent s’installer
dans ma chambre bureau. Ils ont si froid et faim,
j’avais un peu de bœuf et des choux, je leur fais un
plat bien chaud, un lit. (litre) de vin et le peu qu’ils
avaient ; les voilà contents. Ils sont heureux d’avoir
un lit ; la nuit avant ils avaient couché dans une
grange près d’une vache et un chien dans leurs
bras pour avoir chaud. M. le maréchal des logis
Chani, le sergent Potar et un 2° maréchal des logis.
Ils sont si heureux, c’est fini la guerre !!
19 • Les soldats et moi se lèvent à 8 h, fatigués
d’hier, ils s’étaient couchés à minuit. Il faut de suite
ranger le bureau dans ma chambre, mon fourneau
dans le poële. Ces messieurs pour ne pas me gêner
font passer les soldats qui viennent à chaque instant
dans le porche près de ma grange. Ils sont toujours
très bien polis. Il ne fait pas chaud.

LES ALSACIENS ET LORRAINS À PARIS APRÈS 1871

Les Alsaciens et Lorrains allaient aussi avoir une influence sur l’architecture, le commerce et la restauration : en
1894, deux cousins, Théophile Bader et Alfonse Kahn ouvrent les Galeries Lafayette.
De nombreuses brasseries voient le jour à Paris : Lipp, Bofinger, Wepler, Zimmer, Zeyer, Breitel, chez Jenny. Kuntz,
Aux armes de Colmar, et la Strasbourgeoise (gare de l’Est), la Lorraine (wagram) ainsi que la Grande Brasserie
Muller à Versailles et enfin plus inattendu en raison de son patronime francophone, le restaurant Drouant.
Ils ont ouvert des cafés-restaurants où « ils brassaient leur bière de façon artisanale ». Ce terme « Brasserie »
n’existait pas à Paris. Le client se rendait chez le « brasseur », d’où le terme « Café-Brasserie », devenu courant à
l’échelon national.
Deux de ces établissements pourraient être classés dans la rubrique « culture » autant que « restauration » : Lipp,
adresse incontournable de Saint Germain des Prés, qui décerne chaque année le prixd Cazes, et Drouant, siège de
l’Académie Goncourt qui décerne le prestigieux prix éponyme, dont les dix membres du jury n'occupent pas un
siège mais on un couvert chez Drouant.
Pour conclure ce panorama non exhaustif il convient de réserver une place d’honneur à Xavier Niessen, né en 1846
à Sarre-Union (d’un père alsacien et d’une mère lorraine), ce grand patriote est à la fois l'un des fondateurs de
I’AGAL et le fondateur du Souvenir Français. Ces deux associations s'adressent, la première à la communauté
Alsacienne et Lorraine de Paris, la seconde, à tous les français après avoir participé à l’organisation interne de la
communauté alsacienne et lorraine de Paris, Xavier Niessen avait senti la nécessité de sensibiliser ses compatriotes
français et d’agir à l’extérieur de la communauté. Le 22 août 1887, un arrêté ministériel autorisait la création d’une
Association Nationale du Souvenir Français. Son but à l’origine était de « maintenir le souvenir de la France en
Alsace et en Lorraine et celui de l’Alsace et de la Lorraine en France ». L’AGAL et le Souvenir Français sont toujours
présents et actifs dans le paysage associatif français et comptent bien le rester encore pour longtemps.
Jean BELLIN

CSNVA
1924
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M. le capitaine Soulié n’est pas rentré avec le
bataillon, il est à Metz avec quelques hommes et
les tanks en délégation.
20 • On croit que Georges Lassausse reviendra
bientôt. Ah ! Quel bonheur pour sa pauvre mère. Il y

Carte d’état major

a toujours un va et vient d’as dans le faubourg. J’ai
le bureau installé, ils ont travaillé là toute la soirée
sans s’arrêter un seul instant. A l’instant on vient de
poser le téléphone chez moi. M. le capitaine vient
de rentrer très content de son voyage. Un des

soldats dit que l’enthousiasme des habitants était
indescriptible ; il y a presque 1000 soldats à
Lamarche sans compter les Américains et noirs.
23 • On vient de poser un 2° téléphone dans ma
chambre à 7h. du soir ; un de mes soldats est
nommé pour aller en délégation à Strasbourg et il
doit partir à 5 h. matin.
24 • Les soldats donnent un bal à la commune en
réjouissance.
28 • Toujours le même va et vient chez moi ; ce soir
10 hommes ont passé la soirée dans ma cuisine –
défense de sortir- ils ont fait un bon feu : quelque
chose avait disparu au cantonnement et M. le
capitaine en faisait la perquisition. Il fait un temps
mauvais et malgré cela tous les jours une équipe de
soldats va faire l’exercice du côté des tancks (sic)
vers le bois du Thu. Il faut aller chercher ses cartes
de pain pour le mois de décembre. Le capitaine
trouve dans une musette un obus des tancks, le
soldat va avoir 30 j. de prison. Il y a à la grande salle
de l’hôtel de Ville foyer des soldats : là les soldats
peuvent aller lire, écrire, jouer de la musique. La
prison est dans la rue près de chez Mme Roux.
À lire un très bon article sur la grippe pendant la
première guerre mondiale : L’épidémie de grippe
dite « espagnole » et sa perception par l’armée
française (1918-1919) écrit par Olivier Lahaie
https://rha.revues.org/7163
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Vittel • 88

« Le camp d'internement de Vittel » 1940-1944
Ils vont être aidés par quelques prisonnières anglaises,
courageuses et généreuses ; des cours d'anglais
sont mis en place ; les Juifs nouvellement arrivés
bénéficient des mêmes conditions d'alimentation et
de soins que les autres internés, conditions de vie
qui n'avaient plus rien à voir avec ce qu'ils avaient
connu dans le ghetto de Varsovie et de Lodz.
Beaucoup de dames anglaises ne portaient pas
d'intérêt particulier aux Juifs-Polonais mais quelques
unes les ont beaucoup assistés, « dont une dame
de belle allure », témoignera Renée Novic6. Les
femmes anglaises, pour celles qui se porteront à
l'écoute des Juifs-Polonais, seront stupéfaites de ce
qu'elles découvraient. Elles vont alors se mobiliser
en organisant des cours de langue et s'ingénier à
les aider de multiples façons, notamment en ouvrant
une école où les enfants Juifs sont scolarisés par
les religieuses canadiennes.
Le 21 novembre 1943 un échange de prisonniers
anglais et allemands a lieu ; des femmes britanniques,
malades, de plus de 60 ans sont échangées à Göteborg
venant de Vittel contre des infirmières militaires
allemandes. Ces échanges seront rares et le plan
initial prévu ne se réalisera que très partiellement.
Le « Noël » 1943, une grande fête sera organisée
qui réunira les gardiens et leurs prisonniers. La fête
se terminera mal car les Juifs-Polonais ont chanté
« la Varsovienne » ; les Allemands quittèrent les lieux
très mécontents.
À la fin de l'année 1943, suite à une visite
d'Allemands mandatés depuis Paris par Aloïs Brunner
(1912-2001), lui-même placé sous les ordres d'Adolphe
Eichmann (1906-1962), les passeports et les documents
d'autorisation d'émigration sont confisqués. Tous
les internés Juifs-Polonais sont transférés de « l'Hôtel
Providence », où ils avaient été majoritairement
regroupés vers « l'Hôtel Beau-Site », hôtels qui, en
2018, sont toujours des hôtels de la station thermale.
À partir du 28 février 1944, ils vont être isolés,
maltraités, torturés avec le retour à des conditions
d'hébergement, de nourriture, d'absence de soins
identiques à celles qu'ils avaient connues antérieurement à leur arrivée à Vittel. À ceci près, qu'ils
continuèrent, malgré la surveillance allemande dont
ils faisaient l'objet, à être aidés par quelques anglosaxons du camp et la résistance locale qui ont tenté,
mais en vain, d'alerter le gouvernement allié anglais
et américain.
À partir de ce jour, aux yeux des Allemands leur sort
est scellé.
Ils épargneront les « Juifs-Britanniques » car ils avaient
encore plus peur des réactions et des menaces
proférées par Winston Churchill à ce stade de l'avancée
de la guerre... nous sommes en mars 1944.
Le 18 avril, à l'aube « l'Hôtel Beau-Site » est cerné
par les soldats Allemands. Plusieurs suicides et
tentatives ont lieu, soit en avalant du poison, soit en
se jetant par les fenêtres.
Le 18 avril, 169 personnes juives dont de nombreux
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enfants de moins de 14 ans, quitteront Vittel à
destination de Drancy, ces 169 personnes sont
emmenées à Auschwitz-Birkenau par le convoi 72.
Parmi elles, le plus grand poète Juif du XXe siècle,
Yitzhak Kaztenelson et son fils de 10 ans ; Ils seront
assassinés immédiatement à leur arrivée, le 29 du
même mois.
Les 15-16 mai 1944, 60 personnes juives, y
compris des malades sur civière, des survivants des
suicides et quelques enfants partiront de Vittel à
destination de Drancy. Ils seront également
assassinés à Auschwitz-Birkenau, à leur arrivée
avec le convoi 75, le 2 juin 1944.
Un mot à propos de Yitzhak Katzenelson7. Il était
né en 1886, à Karelist en Biélorussie ;
politiquement sioniste, il écrivait en yiddish ; il fut
directeur d'école à Lotz qu'il tenta de quitter en
1939 avec sa femme et ses 3 fils mais se retrouva
quelques temps après, enfermé avec eux dans le
ghetto de Varsovie. Sa femme, Hannah et les deux
plus jeunes de ses trois fils, Ben Sion et Benjamin
sont arrêtés en son absence, le 14 août et
envoyés à Tréblinka : « camp d'extermination » où
ils périrent le 14 août 1942. Resté seul avec son
fils aîné Zwi, né en 1926, il participe au
soulèvement de janvier 1943 du Ghetto de
Varsovie. Il réussit à obtenir un passeport pour lui
et son fils pour le Honduras. Le passeport était un

faux.
Il a écrit lors de son internement à Vittel un « chant
du peuple Juif assassiné », en 15 chants rédigés
entre le 3 octobre 1943 et le 18 janvier 1944 et
sauvés par un habitant de Vittel. Le poète avait
pris soin de cacher ses écrits dans des bouteilles
enterrées au pied d'un arbre du parc où un
Vitellois les trouva. La traduction française des
textes de Yitzhak Katzenelson ne datent que de
2007.
Après la libération du camp en 1944, on retrouvera
dans le bureau d’Otto Landhauser des certificats
d'immigration pour la Palestine pour quelques JuifsPolonais, ceux là authentiques, mais aucun n'a pu
en profiter.
Une dizaine de personnes ont réussi à être cachées
dont un bébé avec la complicité du Docteur Lévy

soit par des employés des hôtels soit par des
Vittellois qui ont saisi l'opportunité de le faire.
Le 2 septembre 1944, l'officier de la Werhmacht,
Otto Landhauser s'est enfui devant l'avance de la
2e DB... Il sera repris et jugé par un tribunal militaire
qui l'acquittera car les ladies anglaises ne se sont
pas plaintes de lui, ni du comportement des soldats
placés sous ses ordres.
Le 12 septembre, Vittel est libérée par l'armée
américaine et la 2e DB.
Le « camp d'internement » de Vittel, « centre
d'internement pour prisonniers civils britanniques »
fut donc un camp de transit pour des milliers de
personnes, un camp de libération pour quasiment
tous mais l'antichambre d'un camp d'extermination
pour plusieurs centaines de Juifs-Polonais.

Le 16 août 1944, Vittel fut aussi le lieu de passage
d'un « convoi » venu de Lyon via Chaumont préfecture de la Haute-Marne - avec 200 femmes,
12 enfants en bas âge et 438 hommes dont une
majorité de Juifs, des femmes âgées, et mourantes.
Madame Germaine Bouloumié, responsable de la
Croix-Rouge locale, a réussi à convaincre l'officier
de la Gestapo et le chef du convoi de faire donner
de la nourriture et des vivres aux déportés. Toute la
population, y compris des détenus du camp, a
apporté de l'eau, de la nourriture. On sait que 308
personnes de ce convoi sont arrivées à AuschwitzBirkenau le 22 août et ont été gazées
immédiatement. Les autres personnes ont été
emmenées vers d'autres camps.
Jean-Pierre Nicolas, sociologue
Sources :
* Claude Poinsot « Le camp des internés de Vittel ».
Fascicule à la maison du patrimoine. Vittel, 64 p.
Jean Camille Bloch « les Juifs des Vosges », 1940 1944,
1200 martyrs presque oubliés. Ed Jean Bloch 2007 Bar
(Bas-Rhin)
* Jean Camille Bolch, « Anonymes, Justes et Persécutés
durant la période nazie dans les communes de France. »
http://www.ajpn.org/
* Film : « Passeports pour Vittel de Joëlle Novic ; production :
Images Plus France 3, Lorraine-Champagne-Ardennes :
http://www.injan.com/actuialités-vittel-fr.html
* Cercle d’étude de la Déportation et de la Shoah :
http://www.cercleshoah.org/spip.php?article143
* Carnet 8 - Olivier YPSILANTIS :
http://zakhor-online.com/?p=5508

6 • Renée Novic : in « le camp de Vittel,1941-1944 »
7 • Yitzhak Katzenelson : « Journal du camp de Vittel » ed. Calmman-Lévy, 2016, 231 p.
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Maison “BELET”
Philippe et Marie-Pierre

PAIN & PATISSERIE
Tout cuit au feu de bois

DÉPANNAGE 24H/24

Lundi : 6h - 13h • Mardi : fermé • Mercredi : 6h - 14h
Jeudi : 6h - 14h et 17h30 - 19h30
Vendredi et Samedi : 6h - 14h et 16h30 - 20h
Dimanche : 6h - 16h
Pizza et tarte flambée le vendredi et le samedi de 18h à 20h

88320 FRAIN

03 29 09 70 54
Grandrupt • 88

Dans les pas des maquisards
de Grandrupt de Bains
À l'été 1944, plusieurs maquis ont été constitués
dans les Vosges, dont le but était d'apporter un
renfort aux Alliés dans leur progression vers l'Est,
en assurant la défense de points d'infrastructure.
L’un de ces maquis se trouvait à Grandrupt de
Bains. Du 27 août au 7 septembre, il rassembla
jusqu'à 380 hommes, dont beaucoup n'avaient que
18 ou 20 ans, au lieu dit des “Roches du Maquis”.
Le signal de ce rassemblement avait été diffusé par
la radio de Londres “L'impératrice a des cors aux
pieds. Nous disons deux fois”.
Le maquis connut, hélas, une fin tragique. Le Mémorial,
dressé au bord de la route, rappele le sacrifice de
116 de ces maquisards qui moururent en déportation.
Depuis bientôt 10 ans, l'Amicale du Maquis organise
deux fois chaque été, à la fin juillet et lors des
Journées du Patrimoine en septembre, des marches
Visite au maquis de Grandrupt

sur les lieux même du Maquis pour évoquer ce que Henri Chevallier -aujourd'hui disparu- et Roland
fut la vie des maquisards et celle des habitants des Thomas, fidèlement présent chaque année, étaient
chargés de nourrir tous les hommes
villages alentours qui leur apportèrent l'aide.
présents. Pas toujours facile, comtpe
Maurice Pierrot, originaire de Grandrupt de Bains,
tenu de la difficulté d'accès des
et André Boban, président de l'Amicale, emmènent
lieux et des conditions météo.
les visiteurs par un sentier aménagé par l'association,
vers la clairière du Bocard où eurent lieu deux
parachutages, destinés à fournir des armes. “Elles
étaient dans des conteneurs métalliques. Il en est
resté longtemps dans les villages” raconte Maurice
Pierrot “Le second parachutage dans la nuit du
6 au 7 septembre a été fatal aux maquisards. Ils
auraient dû décrocher le 6, mais étaient restés pour
le réceptionner : il y avait deux jeeps automitrailleuses, trois hommes et des armes”, puis
vers les Roches du Maquis, là où se trouvait la
“popote”.
“Pendant les 12 jours, il a plu tout le temps” précise
Maurice Pierrot “Des bâches avaient été tendues
entre les roches pour abriter la popotte. Mais les
maquisards n'ont maqué de rien. Le pain était fourni
par le boulanger de Vioménil. Il était acheminé
clandestinement dans des sacs portés sur le dos. Il
y avait aussi un médecin, des habitants, tous prêts
à aider”.
Ce qui explique la décision des maquisards en
début d'après-midi le 7 septembre 1944, alors
qu'ils étaient encerclés depuis le matin par des
forces allemandes supérieures en nombre, afin
d'épargner la vie des habitants de Vioménil et
Grandrupt de Bains, pris en otage.
223 d'entre eux se rendirent. Considérés non pas
comme des prisoniers de guerre, mais des
terroristes, ils furent déportés dans les camps
allemands. 116 ne revirent jamais leur patrie.
Organisation de visite sur demande : Rens.
auprès de Maurice Pierrot (03 29 30 94 40) ou
André Boban (03 29 68 22 89)
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À découvrir...
des extraits d’Arland, les pages de Christophe Baillat
évoquent aussi les tourments du jeune révolté, ses
peines et ses refuges, ses angoisses et ses
ravissements, ses paysages et les instants de grâce
qu’il y goûta.
Outre l’incitation à relire Marcel Arland, ce cahier
apporte une somme d’informations intéressantes,
voire certaines clés à l’œuvre. Après avoir trouvé
une consolation dans la nature et les livres, Marcel
Arland est entré en littérature comme on entre en
religion. Sa vie et son œuvre ont été indissociables.
Connaître davantage l’homme apporte indiscutablement des éléments pour mieux cerner l’ensemble
des ouvrages et, en cela, le travail de Christophe
Baillat y contribue. Le 8 septembre2, Christophe
Baillat viendra présenter son « Abécédaire » à
Varennes.
« L’Abécédaire Arland » par Christophe Baillat.
Impression à la demande. Contact : 03 20 58 06 01
ou larucheauxlivres@gmail.com

Varennes-sur-Amance • 52

L’A(rland)bécédaire
de Christophe
Baillat
Attaché à la conservation de la mémoire de Marcel
Arland à l’École du Montcel à Jouy-en-Josas où
l’écrivain haut-marnais fut professeur, Christophe
Baillat se penche sur la vie et l’œuvre de l’académicien
à travers la publication d’un « Abécédaire Arland ».
Cet abécédaire aurait pu débuter par Arland mais
puisque l’ouvrage lui est totalement consacré, la
porte s’ouvre sur l’Académie française où il fut élu
en 1968. En ce qui concerne notre propos, ouvronsle par la lettre B ! B comme Baillat. Outre ses
activités professionnelles, l’homme dont il s’agit a
la plume facile et l’a déjà prouvé par plusieurs
publications1 mais, avant cela, il aime la littérature
et s’en fait régulièrement le promoteur et le défenseur.
Christophe Baillat est très attaché à Jouy-en-Josas
(Yvelines) et, là, un collège renommé dans les
années vingt, l’a conduit à s’intéresser entre autres
à des écrivains qui y ont été attachés. Parmi ceuxlà : Marcel Arland qui y fut professeur de Lettres
classiques de 1923 à 1929, année où l’attribution
du prix Goncourt va tout changer. Par ailleurs,
Christophe Baillat a été amené à avoir un regard sur
la vie au domaine des Arland à Brinville (Seine-etMarne) par les Bouda qui en furent les gardiens. Làdessus, avec une sorte d’affectivité littéraire pour
le dirigeant de la « Nouvelle Revue Française »,
Christophe Baillat a retenu l’alphabet pour fil
conducteur au décryptage de l’existence de l’écrivain

dans son parcours de l’enfance à Varennes-surAmance aux éditions Gallimard, dans son œuvre riche
de près d’une cinquantaine de livres, dans ses relations
intellectuelles au cœur de la République des Lettres.
A travers une quarantaine de lettres alphabétiques
défilent : les points de repères de l’enfance (l’Amance
et son cours harmonieux dans la vallée, Gilbert l’intime
confident, Langres la ville aux deux ordres (religieux
et militaires), Victor le père parti trop tôt, Varennes
sur sa hauteur boisée, les lieux d’élection (l’Auvergne,
la Bretagne, Port-Cros, Le Rodon), ses proches de
la littérature (Ramon Fernandez, Gaston Gallimard,
André Malraux, Jean Paulhan)… Cela dit, à travers

1 • « Nadar & Hugo La course aux titres » (Yvelinédition) ; « Vera Moore, pianiste de Dunedin à Jouy-en-Josas » ; « Le
neveu de l’abbé Morel » ; « J’étais sa plume » ; « Pi erre Hamp Inspecteur du travail Ecrivain humaniste », collectif
(Ed. L’Harmattan).
2 • « Après-midi en Arlandie », hommage à Marcel Arland (1899-1986) le 8 septembre à Varennes-sur-Amance :
déambulation-lecture du parcours littéraire avec Anne Duvoy (14 h), conférence-vidéo avec Christophe Baillat (16 h), débat
sur « Les soubassements de l’œuvre arlandienne » : Varennes et le pays d’Amance, la famille et le village, l’école et les
premières lectures avec le Pr. Yvon Houssais, invité d’honneur, et des spécialistes d’Arland (17 h 30).

OPTIQUE PAGOT
• Optique
• Optométrie
• Lentilles
de contact

Actes des Journées
d’études vosgiennes
2017 de Lamarche et
Martigny-les-Bains
Antiquité, MoyenÂge, Renaissance,
périodes moderne et
contemporaine,
biographies, conflits,
vie quotidienne,
enjeux actuels
32 articles, environ
520 pages,
illustrations NB
et couleurs.
Sommaire complet du livre sur le site
de la fédération : www.fssv.fr
Possibilité d’achat à l’A.D.P. 3 P.

CHARPENTE • COUVERTURE
ZINGUERIE

SARL FEUERBACH

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

52400 BOURBONNE-LES-BAINS
14

Aux marches
de la Lorraine
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Tél. : 03 25 90 11 65
Port. : 07 87 28 12 66
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Et après la saison des visites :
L’automne est installé et un autre temps commence pour les visites de l’été
qui bien sûr sont terminées. La réunion bilan avec les guides de cette
saison 2018 aura lieu à Venisey, le 17 novembre. Venisey est une petite
commune de Haute-Saône où l’on peut admirer de belles pierres tombales
dans l’église, puis se rendre jusqu’à la ferme de Trémoncourt, une grange de
l’Abbaye de Cherlieu et écouter l’histoire de ces hommes dont celle de Valerian
Solomatine, russe d’origine, qui, après s’être évadé du camp de Ban-SaintJean (Moselle), décide de créer un groupement de combattants pour
poursuivre la lutte contre l’Allemagne nazie. Au printemps 1944, le
détachement prend le nom « Commune de Paris » et effectue ses premières
interventions sous le commandement de Valerian Solomatine. Ce détachement
formé dans le département de la Haute-Saône, comprenait 40 Russes, un
Polonais, un Tchèque, un Serbe et un Français.
En l’espace de quelques mois, il a monté 37 opérations de combat, a fait
dérailler 7 trains ennemis. Quelques 30 000 soviétiques et immigrés russes

FORFAIT
CONTRÔLE PASS

ont combattu au sein de la Résistance côte
à côte avec les maquisards français,
pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour
ses opérations militaires réussies, le
sergent d'artillerie V. Solomatine fut promu
en France : lieutenant et décoré de la Croix
du combattant volontaire de la Résistance
et de la médaille de la Résistance
française. A la fin de la guerre, il a servi
quelque temps à Paris dans la mission
soviétique pour le rapatriement des
citoyens. Une plaque commémorative en
l’honneur de Valerian Solomatine a été
inaugurée le 2 septembre 2017 à Venisey.
Valerian a quitté ce monde en avril 2002.
Durant cette réunion du 17 novembre, nous allons partager nos expériences,
les anecdotes qui ont fait vivre les visites et peut-être les problèmes qui se
sont posés lors de ces rencontres, prendre ensemble toutes les décisions
concernant le côté pratique (dépliant, réunion, lieu, affiches, etc.).La chaleur
de cet été a quelque peu perturbé certaines visites, les plus heureux étaient
les groupes qui sont allés découvrir des fours de verriers, des carrières de
meules et autres belles pierres et fontaines en forêt.
Des guides ont déjà prévenu qu’ils ne feraient plus de visites, fatigués, âgés,
ils sont prêts à passer le relais - avis aux bonnes volontés - certains ont déjà
trouvé un successeur. Bravo à eux ! Nous sommes preneurs de toute
proposition de découverte d’un
lieu ou d’un village, venez le 17
novembre nous rejoindre des
trois départements, ou contactezmoi, vous serez les bienvenus.

=
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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Merci aussi bien sûr à toutes les personnes qui se sont mises au service
de l’association, les guides, les personnes qui ouvrent les églises et qui
préparent le verre de l’amitié, merci aux municipalités.
Cette année, l’association a fait imprimer de nouvelles affiches et ces affiches
qui ont fleuri un peu partout ont donné le sentiment que l’association était bien
vivante Merci à tous les guides qui ont posé ces affichettes.
Au printemps, nous avons proposé aux guides, un temps de formation pratique
avec mise en situation dans le bourg de Chatillon-sur-Saône, nous continuons
avec une proposition de découverte d’un village : temps théorique puis lecture
de l’architecture avec l’association « Maisons paysannes des Vosges » à
Tignécourt le 20 octobre. Nous terminons donc par la réunion-bilan le 17
novembre à Venisey, des invitations individuelles seront faites. Je vous
remercie encore guides et visiteurs pour votre fidélité et vous dis à bientôt
pour les guides et à l’année prochaines pour les visiteurs.

L’ECHO des 3 Provinces • N°196
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Venisey • 70

Autrefois... La grange de Trémoncourt
L’association de développement du pays aux 3
provinces (ADP3P) a organisé une visite du village
de Venisey, commentée par les 2 guides, JeanPierre Kempf et Fabrice Raison.
Après un accueil en mairie par le maire, Charly
Cuny, Jean Pierre et Fabrice ont commenté à l’aide
d’un diaporama, l’ancienne ferme de Trémoncourt
qui fut autrefois une grange de l’abbaye de Cherlieu.
La visite s’est poursuivie par l’église qui possède
une cloche de 1835, un porche vouté ouvre un arc
de plein centre sur une nef unique de deux travées
datant comme le clocher du XVIIe. L’extérieur fut
rénové dernièrement. Après une collation offerte par
la commune, les visiteurs se sont rendus à la ferme
de Trémoncourt appartenant à Fabrice Raison.
Entre 1150 et 1220, construction de l’abbaye de

Cherlieu par les moines envoyés par Bernard de
Clairvaux. Les moines vivaient selon l’idéal
cistercien : solitude, prière et travail. A côté des
moines l’abbaye accueille des convers, des religieux
non moines (ils ne savent pas lire et écrire), ceux-ci
sont des ouvriers qui travaillent
dans les granges (ferme), dont
celle de Trémoncourt où l’on cultivait
des céréales (orge, froment, blé,
maïs) mais aussi des légumineuses
comme des fèves. Dans d’autres
granges de Cherlieu ont y cultivait
la vigne, l’élevage, étangs, forêt et
moulin.
Cette ferme de Trémoncourt au
XVIe jusqu’à la Révolution est

exploitée par des laïcs mainmortables. Par la suite
elle fut exploitée par plusieurs familles. Aujourd’hui,
plus grand-chose ne subsiste, un incendie ayant
détruit les bâtiments.
Texte et photo Michel Ziliotto

Polaincourt-et-Clairefontaine • 70

À la découverte de la faïencerie
Ce sont plus de 50 personnes, venant du département, des Vosges, de Meurthe
et Moselle (en vacances) qui sont venus découvrir l’histoire de la faïencerie
de Clairefontaine de 1804 à 1932.
Rendez-vous était donné devant l’église de Polaincourt, où Dominique Degant,
guide bénévole de l’association de développement du pays aux 3 provinces
(ADP3P) les a emmenés sur le site de Clairefontaine et leur a expliqué ce que
fut la faïencerie à une certaine époque. Le site était depuis 1132, une abbaye.
Après une balade sur le site et du château, les visiteurs se sont dirigés sur les
hauteurs de Clairefontaine où se trouve une chapelle où reposent les anciens
propriétaires de la faïencerie. Le premier fut J. F. Estienne, puis son neveu Emile
Rigal, Jules Sanéjouand et Léon Graves. À la suite d’une mauvaise gestion,
l’activité s’est arrêté en 1932 et en 1937, un hôpital psychiatrique s’y est installé.
Ensuite tout le monde est parti en direction du musée de Dominique Degand
qui possède une collection de plus de 2 000 pièces de faïencerie, dont
certaines sont uniques. Une collation fut offerte par le guide.
Texte et photo Michel Ziliotto

Selles • 70

Le patrimoine se visite
La visite du village de Selles, s’est effectuée
sous un temps idéal, 25 personnes provenant
de la région sont venues. Après quelques mots
de bienvenue, Dominique Grandjean et Claude
Ragué présentent l’église dont l’origine
remonte au XIII° siècle, elle fut remaniée en
1828. Pour d’obscures raisons son orientation
fut inversée. Elle présente l’originalité de
posséder un plafond en caisson de bois peint
en plusieurs coloris. Plusieurs tableaux
intéressants dont une copie du Louvre
agrémente les murs. Un surprenant
témoignage de la guerre 14/18 sous la forme
d’un triptyque peint en 1926 représente des
scènes de la vie en temps de guerre et
comporte les noms des victimes du conflit.

La visite se poursuit ensuite au Pont Tournant
où une explication et une mise en fonctionnement ont été réalisées, suivies de la présentation
du pont de pierre qui enjambe le Coney, datant
du 8 messidor de l’an 13 de la République
« 27 juin 1805 ». L’existence du chantier de
construction de bateaux et l’histoire de la vie
des radeliers ont été évoquées.
La visite s’est poursuivie par la chapelle NotreDame construite en 1885 pour la somme de 3
000 frs de l’époque. Il a été remarqué la
richesse de la décoration et des peintures ainsi
que des vitraux. Dans la bonne ambiance, une
collation comportant la « brioche de Selles »
a été offerte par la municipalité
Texte et photo Michel Ziliotto
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Selles • 70

Dans l’église de Selles
comme le laisse supposer le pansement sur son
front... En arrière plan est peint un champ de bataille
avec les engins de guerre, les maisons détruites en
feu.

Lors de la visite de Selles, nous avons trouvé des
choses étonnantes et particulièrement intéressantes
dans l’église : un monument aux morts peu ordinaire,
une vierge martyre inconnue, des peintures de
délicats bouquets de fleurs avec des philactères,
peints sur le plafond et les murs des autels latéraux.
Sur l’un de ces philactères,on peut y lire le nom du
prêtre qui a sûrement commandé ce travail et celui
du peintre qui l’a réalisé M.Vigneron.
Abbé J.CHAMBELLAND curé de Selles 19 octobre
1951.

Sur cette partie gauche, on remarque la présence
dans le ciel enfumé d’un aéroplane qui semble être
un Blériot XI, d’un ballon avec sa nacelle et son
ancre aux couleurs de la France et d’un dirigeable
type Zeppelin.

Signature de l’artiste

Et puis il y a cet original monument aux morts :
composition inattendue dans une église, tableau
sous forme de tryptique directement peint sur le
mur par un nommé E.BON en 1926.Ces panneaux
sont surmontés d’une croix celtique et la partie
centrale porte l’inscription « Hommage aux enfants
de Selles, Morts pour la France », on peut ensuite
lire la liste de noms.
La partie droite représente un
cimetière avec au premier
plan un militaire en tenue
bleue, portant une couronne
aux couleurs de la France.
La partie gauche représente,
elle, le champ de bataille,
au premier plan, un
aumonier militaire
donnant les derniers sacrements
à un blessé grave

Signature du prêtre

“Hommage aux enfants de
Selles Morts pour la France”
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Cet ensemble est un don
de madame LACROIXSEILLER en souvenir de
son fils mort sur le champ
de bataille pour la patrie...
Ce type de monument est
très rare dans les églises
de nos 3 provinces, il en
est d’autant plus intéressant. On peut aussi
admirer le tableau de la
« Vierge aux raisins »
copie d’une œuvre du
peintre Pierre Mignard,
décidément cette église
recèle des trésors (l’original
se trouve au musée du
Louvre).
La Sainte Vierge est assise.
Elle porte une robe rouge
recouverte d'un manteau
bleu. Elle tient dans le
bras gauche l'Enfant Jésus.
De sa main droite, elle
présente à l'enfant une
grappe de raisin. L'Enfant Jésus caresse de sa
petite main droite la grappe de raisin et de sa main
gauche soulève le voile qui couvre la tête de sa
maman (voir photographie ci-contre, à droite).
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Pierre Mignard est Champenois. Il est né à Troyes
en 1610. Pierre entra dans l’atelier de Poussin. Puis
il partit se perfectionner à Rome. Il ne quitte cette
ville qu'en 1653. Il s'y marie et rapporta d'Italie
toute une série de Vierges, auxquelles on donna le
nom des « Mignardes ». Rentré à Paris, il travaille
pour les dames de la cour puis devint le peintre de
Louis XIV. Il décore le dôme du Val de Grâce, les
petits appartements de Versailles. Pierre Mignard,
après une vie bien remplie mourut en 1695.
On peut dire qu'il tient une bonne place dans
l'histoire de la peinture française.
Et puis il y a cette grande statue de bois polychrome
du XVIIe d’une jeune fille ? Qui représente-t-elle ?
Mystère ? Mystère élucidé ? Peut-être avons-nous
enfin la réponse à notre question : qui est cette
sainte représentée sous les traits d’une jeune fille
à cheveux longs dans l’église de SELLES ?
L’église existait déjà au XIII°, elle fut remaniée et
reconstruite en 1828 en conservant seulement les
deux travées voutées de l’ancien chœur médiéval,
surmonté d’un clocher à toiture en bâtière qui est
devenu porche. Lors des reconstructions, le chœur
a été changé de place, le chœur primitif se trouve
être l’entrée actuelle, les deux autels latéraux du
début du XVIIIe eux, n’ont pas changé de place. D’un

La Vierge aux raisins

côté, nous voyons St François, Ste Anne et St Antoine. sœurs Macrine et Colomba. Leur histoire est dépourSur l’autre autel une belle statue de femme trône sur vue de certitudes et mêle suppositions et légendes.
l’autel entre Ste Barbe avec sa tour et Ste Catherine Macrine, appelée aussi Magrine et surtout Maigrine
d’Alexandrie qui s’appuie sur ce qui fut la roue de dans le langage populaire, vivait dans la 1ère moitié
son martyr. Cette vierge visiblement tient
du VIIIe siècle. Elle avait pour sœur Colombe. Issues
dans sa main droite la palme du
d’une famille noble, elles se consacrent au
martyr et dans sa main gauche
Seigneur. Bientôt elles virent arriver
le Livre ouvert, on peut donc en
près d’elles une compagne animée
déduire que cette jeune fille
des mêmes sentiments, c'était
fut chrétienne et martyrisée
Pexine. Cette dernière était d’origine
du fait de sa religion, le
espagnole ce qui fait penser que
livre ouvert nous donne à
les deux Saintes sœurs pouvaient
penser qu’elle prêchait
être du même pays.
l’Evangile du Christ et a
Quoiqu’il en soit, elles se rendirent
refusé de renier sa foi
en Aquitaine et vinrent s’établir dans
d’où son martyr.
le Poitou, à proximité de Niort. Elles
En cherchant bien, on
y firent bientôt construire un
trouve ceci : Sainte Pitère
sanctuaire en lieu et place d’un
est en général reprétemple voué à un culte païen, celui
sentée avec un livre
du dieu Thor (dieu germanique du
ouvert dans la main
tonnerre, de la pluie et de la fertilité).
gauche et une palme
Mais un seigneur voisin, du nom
dans la main droite. La
d’Olivier, ayant entendu parler de leur
palme est associée au
beauté, ordonna à ses gardes de les
martyr et signifie la
capturer. Colombe fut prise. Averties
Sainte Pitère
victoire remportée par le
en songe des dangers qu’elles
martyr sur ses adversaires. Elle porte des cheveux couraient, Macrine et Pexine s’enfuirent. Après 7 jours
longs soit tête nue, soit avec une couronne, soit avec de marche, accablées de fatigue, elles s’arrêtèrent pour
une coiffe, signifiant par là son jeune âge ou sa virginité. se reposer. Mais tout à coup Macrine vit Pexine expirer.
Pitère est un prénom féminin désuet que l'on utilisait “Pezenne - ou Pecinne, Pexine... le nom semble venir
dans la région bretonne. Il fait référence à une de Perseveranda - serait morte d'épuisement en un lieu
sainte d'origine espagnole, surnommée aussi Sainte dont le nom - Tauriacus, Thorigné - dénote une origine
Pexine. On trouve plus facilement la sainte sous ce gallo-romaine et qui prendra par la suite celui de Saintenom. Sainte Pexine (en latin : Sancta Pecina) est une Pezenne.” Aidée par de généreux chrétiens, Macrine fit
vierge et martyre peu connue dont l'origine pose transporter les restes de Pexine dans un village près de
débat tant sur son époque que sur son histoire. Elle Niort sur la rive droite de la Sèvre.
serait morte vers 726. On dit aussi :
Quant à Macrine elle se réfugia sur une butte de la
St Pechine, Ste Pecine, Ste Pécine, Ste Peccina, Ste petite île de Magné. Ce fut là qu’elle vécut et mourut
Paccina, Ste PEZENNE, Ste Pezaine, Ste Pazanne, en paix. En reconnaissance, la population nomma
Ste Posanne, Ste Possène, Ste PERSESEVERANDE, ce site « butte Sainte Macrine ».
Ste Perseveranda, Ste PITERE, Ste Piterre, Ste La sainte sur l’autel de la belle église de Selles a-t-elle
Pithère, Elle se fête officiellement le 26 juin.
enfin trouvé un nom, mais pourquoi la trouve-t-on
L’histoire de Ste Pezenne, vierge espagnole (date ?) : à Selles ?
“La vie de la sainte, composée au XIe siècle, n'offre Merci à Marie-Christine Chaput, Claude Rague.
pas de bases historiques sûres.” C’était peut-être
Texte et photos Dominique Grandjean
une moniale, Peccina, fuyant l'Espagne au cours des Sources : dictionnaire hagiographique Brepols, Theo-Droguet
persécutions de Dioclétien (303 ou 304) avec ses et Ardant (Fayard), nominis, histoire des saints 12v. Hachette.
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Melay • 52

La culture de la vigne

Extrait de la conférence qui a eu lieu le samedi 4 aout à L’église de Melay en présence d’une cinquantaine de personnes
dont un grand nombre du village.
La culture de la vigne, dans le département de la
Haute-Marne, remonte à la plus haute Antiquité.
Columelle, dans son De Re Rustica, Lib...3 fait
mention de cette culture au temps des Lingons.
Mais c’est à partir du IXe siècle et sous l’impulsion
des abbayes et des différents ordres religieux qu’on
verra s’instaurer une culture de la vigne structurée
et de qualité. Pour Melay la superficie du vignoble
est d’environ 20 ha en 1334 et 360 ha à son apogée
en 1882. Ce qui représentait 25% de la superficie
du territoire de la commune qui est de 1395 ha.
C’est sous la Révolution et grâce a l’abolition des
droits d’impôts que le vignoble de Melay passa de
136 ha en 1789 à 350 ha en 1843 soit + 214 ha sur
54 ans. Au niveau économique le vignoble représente
46% des revenus fiscaux du village en 1843. Autour
de la vigne vient se greffer de nombreux corps de
métiers (charrons, maréchal Ferrand, tonneliers,
forgerons, etc...) et fait vivre de nombreux villageois
(journaliers manouvriers vendangeurs). Sur 1500
habitants à son apogée, Melay devait avoir entre
500 et 800 saisonniers au plus fort des travaux de
la vigne et des vendanges. Ce qui entrainera une
urbanisation de la commune et devait voir fleurir des
campements de roulottes dans les environs du village.

Les principaux cépages cultivés à Melay

Les vins de Melay sont légers, d’un bouquet agréable
qui rappelle celui des petits vins de Bourgogne en
général acides et de conservation difficile. Ils ont
beaucoup d’analogie avec ceux de la Champagne
et, à maintes reprises les négociants d’Epernay sont
venus s’approvisionner dans la localité en vins
blancs destinés à être champagnisés. D’importantes
transactions avaient lieu entre les négociants et les
vignerons, pendant lesquelles l’on achetait le raisin
non pas vinifié mais en moût dans les années 18801892. À Melay « une bonne maison » cultivait de l’ordre
de 200 à 250 ares de vignes en 1880. En 1934 un
seul vigneron Doizelet cultivait encore 210 ares de
vignes, sa plus grande parcelle faisait 90 ares. Dans
les grandes années il lui arrivait de faires 47
ballonges soit 150 hectolitres de vin.
• Les travaux de la vigne
Durant l’année la culture de la vigne nécessitait des
soins constants sous la forme d’un travail journalier
dont l’unité de mesure était l’ouvrée, définition
d’une ouvrée de vigne, c’est le travail que pouvait
effectuer un homme sur la journée entre le lever
du soleil et le soleil
couchant.

À Melay
2 ares 44 c
À Fresnes-sur-Apance
2 ares 55 c
À Voisey
2 ares 85 c
Les différents travaux de la vigne étaient repartis
de Février à Août comme suit :
Taillage en Février à Mars
Bêchage ou Sombrage en Avril
Sarclage (du 10 Mai au 10 Juin)
Accolage (du 10 Juin au 15 Juillet)
Rognage en Août
Vendange (du 20 septembre au 15 octobre = date
moyenne)

De par sa position géographique dans le pays de
Bourbonne-les-Bains on cultive et ce depuis le MoyenÂge le raisin blanc plus résistant dans notre contrée.
Le pinot gris (cépage blanc) résiste bien à l’hiver et
aux gelées printanières.
Le pinot blanc (cépage blanc) originaire d’Alsace.
Le gouais ou goet (le gamay de pays cépage blanc)
le gouais a fourni des 1823 le principal cépage à
haut rendement. Il était surtout réputé pour bien
résister bien aux gelées, mais il manquait de qualité
et de finesse.
L’arbonne de Soyers ou melier doré (cépage blanc) En plus des opérations classiques viennent d’autres
recherché par les négociants d’Epernay pour comme 3 à 5 sulfatages entre le 15 juin et le 1er
l’élaboration du champagne.
septembre. La vigne recevait 3 coups de raclettes
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échelonnés entre le 1er Juin et le et le 1er Septembre en
principe juste derrière le sarclage, l’accolage, le rognage.
A Melay un hectare était constitué de 32 500 ceps
de vignes en 1860. L’espace de plantation était de
0,48 cm entre chaque pied et 0,70 cm de largeur
entre chaque rang. Ceux-ci étaient maintenus par
des échalas (piquet de 1m a 1,20 m). Ceux de Melay
étaient très réputés dans le canton car en acacia et
se vendaient par 1000 ou par bottes de 50.
• L’aspect économique et social
À son apogée en 1881 la superficie cultivée dans
le canton de Bourbonne-les-Bains représentait
2498,16 ha, pour une production en hectolitres de
63041,44 hectolitres pour le canton. L’avènement
du chemin de fer en 1860 permit de désenclaver Melay
et lui permit de vendre ses vins dans les départements
alentours et surtout dans la Haute-Saône. Un chiffre
pour l’année 1863, la gare de Bourbonne-les-Bains
a expédié à travers la France 59 000 pièces de vins.
Ce qui représente un fret de 14 500 tonnes pour les
chemins de fer de l’Est.

Avant cette date le commerce était très limité mais
pour Melay, une exception car il fut passé un
marché en 1862 entre les vignerons et la ville de la
Nouvelle Orléans (Etats-Unis) pour une commande
de 36 000 bouteilles de blanc étiquetées « vin de
l’Amance/1861/Melay/Hte-Marne ». Le chargement
fut effectué au port du Havre. Un dénommé Morelle
Originaire de Melay était courtier à Boston en
1862.Il avait envoyé en cadeau à la municipalité de
Melay une carte de la ville de Boston affichée dans
la salle du conseil municipal. À partir de 1820 le revenu
fiscal apporta une manne financière (ce revenu
fiscal converti en euro en 2018 donnerait la somme
de 850 000 €) qui permit d’engager des travaux de
grande ampleur pour améliorer le quotidien de la
population dont les besoins ne cessaient de croître
avec l’expansion de la culture de la vigne. Quelques
exemples de réalisations entreprises au cours des
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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
• Le déclin du
vignoble de Melay
On peut considérer qu’il
est dû à plusieurs facteurs
et non pas au seul
phylloxera.

leur épingle du jeu. Avec des rendements frisant
parfois les 100 hectolitres à l’hectare permirent au
sud de faire baisser le prix de l’hectolitre de vin de
pays ou de consommation courante, seuls les vins
de Bordeaux et ceux de Bourgogne ont résisté de
part leurs qualités.

• L’exode rural qui
commença des 1851
L’avènement du chemin
de fer permit aux villageois
d’aller chercher à la ville
de meilleures conditions
de vie. Un chiffre entre
1851 à 1881, la France
passa à une population
années 1820- 1883 : constructions de nouvelles urbaine qui était de 9 millions à 12 millions d’habitants.
fontaines comme la fontaine de l’église (1854),
fontaine du champ Canet (1882), remplacement des • Les maladies cryptogamiques
conduites des fontaines (1826), construction des Elles apparurent dans la commune entre 1818 et
halles (1826), canalisation de la gueuse (1867-1873), 1819 sous la forme de l’Altise. Ensuite la Pyrale
construction de la mairie-école (1882), construction ravagea le vignoble à Melay de 1838 à 1847 (on
d’un asile (garderie d’enfants) 1882, réfection des combattit l’insecte en ébouillantant le ceps ce qui
voiries (1826-1860), construction d’un mur autour donna des résultats dans un premier temps). Puis
du cimetière en 1843, etc.
réapparu de plus belle en 1868 à Melay, ce papillon
détruisait les ¾ des futures récoltes certaines
• Le folklore et les traditions autour la vigne
années. D’autres maladies apparurent comme le
Tout ce qui touche à la vigne est sacré pour les pourridié en 1877 et le mildiou en 1863 à Melay.
vignerons. Partout des confréries se créent. St-Vincent
est le saint patron des vignerons une messe y est dite • La concurrence des vins de la région sud
chaque année, une procession religieuse y est faite Avec l’ouverture des lignes de chemin de fer des
en promenant un saint à travers le village pour 1862 et la pratique la monoculture permirent aux
éloigner le mauvais sort. On fait appel à l’église qui vins du midi (région Languedoc-Roussillon) de tirer
par des prières tente exorciser le mal en 1774.
La visite de l’église de Melay
Quelques dictons et formules à travers la vigne.
À Voisey, le jour de la Saint-Vincent, les vignerons
se rendaient dans leurs vignes et taillaient un ceps
en récitant cette incantation « Taille ! Taille ! Ma jolie
vigne avec ma jolie serpette et que le bouton passe »
À Melay, les vignerons miraient leurs serpettes au
soleil en prononçant la formule sacramentelle « SaintVincent clair et beau plus de vin que d’eau »
À Melay, ce vieil adage conseillait à toute femme
enceinte de boire beaucoup d’eau de vie pour que
l’enfant ait le teint plus clair.
Citation « les vins du Bassigny et de Lorraine ne
portent point d’eau ni l’eau de vin » Jean le Bon
XVe siècle.

• Le phylloxera
Il porta le coup de grâce a la culture de la vigne. Ce
qui ruina des villages entiers. On tenta dans un
premiers de greffer sur du porte greffe américain
car celui-ci était insensible a la maladie mais les
résultats furent décevant. La culture de la vigne fut
abandonnée peu à peu au profit de l’agriculture et
de l’élevage. A Melay, on replanta par la suite de 1920
à 1940 (115 Ha) soit 1/3 du vignoble fut reconstitué
par des plants directs pour une consommation
personnelle et aussi un peu de vente locale. Un
dernier chiffre en forme de conclusion : une enquête
du vignoble Haut-Marnais qui fut effectuée en 1957
donne les résultats suivants sur 712 ha 75 ares 22
centiares repartis sur 329 communes, le vignoble
de Melay exploitait encore 23 ha 40ares 29 centiares
qui fait encore du village la première commune
viticole du département. Melay tenait vraiment une
place à part avec l’exploitation de son vignoble et
de son histoire qui reste à écrire au grand jour.
Ludovic Lasson
Membre du comité pour l’histoire du village de Melay

Comité pour l’histoire du village de Melay :
Claudine Greil Claudine J.M Houdot, Cali Vega,
Ludovic Lasson : lasson.ludovic89@orange.fr
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Réponse à des visiteurs :
Pourquoi St Michel Archange est-il nommé « protecteur de la France » ?
La patronne principale de la France est la Bienheureuse Vierge Marie dans son
Assomption.

Ainvelle • 88

Marcel Simonot
l’homme aux 200
victoires à la pétanque

Mais il existe des patrons secondaires :
* Sainte Jeanne d’Arc, vierge morte en 1431
* Saint Louis roi de France fêté le 25 août,
* Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, carmélite à Lisieux, morte en 1897.
* Sainte Pétronille, fille spirituelle de St pierre car on dit qu’elle a été baptisée par
St Pierre, martyre au Ier siècle. Cette qualité de fille spirituelle du premier chef de
l’Eglise la fit prendre comme patronne de la France, quand la France se fit “la fille
aînée de l'Église”, elle adopta sainte Pétronille et en fit longtemps l’une de ses
patronnes nationales. Sainte Pétronille fut reconnue également patronne des rois de
France depuis l'époque de Charlemagne.” Patronage tombé en désuétude depuis au
moins trois siècles.
* Saint Denis fêté le 9 octobre, évêque de Paris, martyr, mort au III° siècle. Construite
sur la tombe de saint Denis, évêque missionnaire mort vers 250, l’abbaye royale de
Saint-Denis accueille dès la mort du roi Dagobert en 639 et jusqu’au XIXe siècle, les
sépultures de 43 rois, 32 reines et 10 serviteurs de la monarchie. En 1966, la
basilique est élevée au rang de cathédrale.
* Saint Martin, évêque de Tours mort en 397 ? Fêté le 11 novembre et le 4 juillet,
* Saint Michel fêté le 29 septembre, qui n’est pas un Saint patron, mais un saint
protecteur de la France. Ce grand patronage remonte à l’origine du royaume franc
comme fille ainée de l’Église. A Tolbiac, Clovis se sentant perdu, appela à son secours
le Dieu de Clotilde qui donna la victoire sur les Alamans ; ce secours serait parvenu
aux Francs par l’interVitrail à Passavant-la-Rochère - 70 - © DG
médiaire de saint Michel.
Cela expliquerait par la
raison pour laquelle,
dans le sacre des rois
de France, on invoquait
particulièrement saint
Michel pour la bénédiction de la bannière
royale.
Après la conversion de
Clovis, le Pape Anastase
écrivit aux deux souverains, Clovis et sainte
Clotilde, où il reconnaissait saint Michel, comme
Prince du peuple Franc
et demandait à ce
protecteur céleste de
garder les Francs et de
les secourir dans les
combats.
En 708 ou 709 saint Michel apparut au Mont Tombe, aujourd’hui le Mont Saint-Michel,
pour demander l’érection d’un oratoire ; de cette manière il donnait à entendre aux
Francs qu’ils devaient compter sur sa présence et sa protection.
Parmi les voix que sainte Jeanne d’Arc entendit à Domrémy, il y avait celle de saint
Michel qui se présenta comme le protecteur du royaume de France.
Cette vénération envers saint Michel se poursuivit dans la suite des siècles :
- Louis XI créa L’Ordre de Saint Michel ; cet ordre fût supprimé par la Révolution
mais restauré par Louis XVIII pour disparaitre définitivement en 1830.
- Durant les guerres de Religion la protection de saint Michel fut appelée sur la
France par les catholiques.
- La régente Anne d’Autriche obtint la cessation de la Fronde grâce à un vœu fait à
Saint Michel.
Même si ce patronage n’est pas reconnu officiellement par l’Eglise, c’est à bon droit
que saint Michel est considéré comme patron secondaire de la France.

Lyces à St Trop., avec des joueurs se déplaçant de fort loin. 52 ans
d’arbitrage : La pétanque, c’est sa vie. Il ne peut pas se passer de
l’ambiance des boulodromes. Le haut-marnais reste un fidèle des
aires des parcs d’Orfeuil et des Sources de la cité thermale, avec
toujours le même enthousiasme, mais aussi le même flegme et sa
vision du jeu qui constitue une force majeure. Marcel ne compte que
des amis. Avec l’avancée en âge, Marcel Simonnot, est très
philosophe, constatant que la précision n’est plus la même. Pour
vivre toujours dans cette ambiance, il s’est recyclé comme arbitre
de niveau national, avec à son actif plus de 300 concours, n’ayant
jamais connu de problème, ce qui est tout à son honneur et la preuve
de son éthique sportive. D'ailleurs, il fut récompensé par le trophée
départemental de l'Esprit sportif de pétanque et de jeu provençal
Avec ses 84 printemps, loin de paraître son âge, Marcel Simonnot
est toujours le doyen officiel des arbitres français. Il a arbitré à
plusieurs reprises les célèbres Masters de France à Contrexéville,
et pendant quatre jours du week-end de ce 15 août, le grand tournoi
de la cité thermale vosgienne « avec toujours le même plaisir ».

Dominique Grandjean (sources Théo, nominis...)

Noël Overney
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Champion de France en triplette à Limoges en 1981, Oscar de la
pétanque de Haute-Marne la même année, détenteur du Trophée de
« l’esprit sportif » en 2007, avec à son actif, plus de 200 victoires,
Marcel Simonnot, originaire d’Odival, n’en finit pas d’étonner. Si son
meilleur souvenir est d’avoir joué contre Henri Salvador un as de la
pétanque à Port Grimaud dans le secteur de St Trop, l’ex-président
du club de Nogent pendant 20 ans, a signé à Bourbonne-les-Bains,
puis Neufchâteau et depuis plus de 10 ans, il est l’arbitre officiel de
« La Boule légère » de Contrexéville. Cette figure emblématique des
boulodromes de Haute-Marne et des Vosges, coule une retraite
paisible dans la localité vosgienne d’Ainvelle, à une portée de
kilomètres de la cité thermale à laquelle il est très attaché. D'ailleurs
de se remémorer des souvenirs merveilleux de la belle époque, où
les finales des concours étaient suivies par une foule considérable,
dans une ambiance et un niveau à l’image de la célèbre place des
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Segard Dany
56 grande rue 52400 Bourbonne-les-Bains
Tél. 03 25 88 76 27 • Fax 03 25 90 62 96
segarddany@orange.fr

l’armoire à linge

Petites histoires de nos amies les bêtes
Le mulet Ascania et le cheval Sans-Rival
Vous ayant conté l'histoire de mon âne au Maroc,
c'est des chevaux et des mulets de la Compagnie
montée que je vous parlerai aujourd'hui.
Arrivant, comme je vous l'avais raconté, pour une
période d'un mois, juste au moment où la compagnie
se constituait, j'ai eu la chance de réaliser mon rêve :
monter à cheval !
Le capitaine n'a vu aucun inconvénient à ce que je
suive les cours d'entrainement avec les hommes.
On m'avait attribué un mulet, soi-disant le plus
calme : Ascania, et tous les jours j'allais au manège
avec les soldats.
Si, au début, ils m'ont un peu regardée comme une
bête curieuse (dessinant même des projets de
soutien-gorge en fer forgé !) très vite ils m'ont adoptée
comme une camarade ou même une sœur ainée à
qui ils venaient se confier au moments de cafard.
Les choses allèrent très bien, jusqu'au jour où nous
avons quitté le manège pour une grande allée
circulaire dans un bois. Nous y partons au pas, au
trot, puis au galop.
Tout le monde se remet ensuite au pas...oui, mais pas
moi, car mon mulet si sage n'a rien voulu entendre
et doublait tout le monde dans un galop effréné,
impossible de l'arrêter. Il voulait me virer et par

moment se cabrait ou lançait des ruades. Finalement,
le moniteur nous a doublés puis s'est mis en travers
devant nous. Ascania s'est cabrée une dernière fois
et a stoppé sa course folle. J'étais restée dessus,
mais pas fière et morte de peur.
Le lendemain, je dis à Yvon que je n'avais pas envie
d'y retourner. Il me répond que j'allais me déconsidérer
vis à vis des soldats. Je lui demande alors si je ne
pourrais pas changer de mulet, mais il m'affirme
que ce serait la même chose avec un autre, tant que
je ne lui aurait pas montré que j'étais la plus forte.
J'ai donc repris mon Ascania, mais pas de gaité de
cœur. Et tout a recommencé exactement comme la
veille. Seulement j'étais encore restée en selle et
Ascania n'a plus insisté. Nous nous entendions
finalement très bien. Jusqu'au dimanche où Yvon,
le toubib et le véto décident d'aller faire une
promenade à cheval. Enchantée, je les suis sur mon
mulet. Mais les voilà qui traversent la Moulouya à
gué et repartent au galop à la suite d'un renard,
m'abandonnant, sans un regard, à mon triste sort.
Car Ascania, se trouvant bien dans l'eau, s'était
arrêtée au-milieu de l'oued et, pendant un quart
d'heure, n'a plus voulu bouger. Après quoi, elle a fait
demi-tour puis est rentrée au camp. Là, ils m'ont

dit que j'avais eu de la chance parce qu'en général
les mulets se roulaient dans l'eau !
Yvon avait un superbe cheval bai-brun foncé. C'était
un arabe barbe très fin, rapide et nerveux. Mon rêve
était de le monter, mais Yvon prétendait qu'il ne
m'obéirait pas.
Seulement, ce qu'il ignorait, c'est que tous les jours
j'allais faire ma cour à Sans-Rival, le bien nommé.
Je lui parlais, le caressais et lui offrais du sucre ou
du pain. Nous étions devenus tellement amis que je
pouvais impunément lui passer entre les pattes.
Un jour enfin, Yvon consent à me le prêter et nous
partons au grand galop, faisant même du saut.
Seulement voilà que je perds un étrier, puis le
deuxième, la chute semblait inévitable...mais SansRival ralentit alors tout doucement jusqu'à ce que
remette mes étriers. Je ne le dirigeais pas, je me
contentais de lui parler et nous nous comprenions
à merveille. Les réticences d'Yvon sont alors
tombées et chaque jour je retrouvais avec joie mon
grand ami cheval.
Oui, mais tout a une fin et quitter Sans-Rival a été
un déchirement. Mais il reste le souvenir de ce
moment fabuleux passé dans la Compagnie montée.
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Cabinet
Jean Luc Mazelin
598 rue de Lignéville
88000 VITTEL

Dans un cadre historiqque
Cuisine
u
traditionnell
a
le
HÔTEL DE LIGNEVILLE • PRÈS DEE L’ÉGLISE
L’ÉGLISE
Ouvert du vendredi soir au dimannche soir
ainsi que sur demande

88410 CHÂTILLON-SUR-S
T
SAÔNE

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

Téél. 03 29 08 14 40
4

Email : JEAN-LUC.MAZELIN@wanadoo.fr

Châtillon-sur-Saône • 88

Dernières
animations
dans le village
Renaissance

L’Auberge de Châtillon ouvre
ses portes pour la saison
En plein cœur du vieux village renaissance se trouve l’hôtel de Lignéville. Classé
Monument Historique, cet édifice a été bâti en 1554 et arbore un style renaissance
élaboré. Il abrite l’auberge de Châtillon ouverte les weekends et jours fériés en saison.

La saison s’achèvera le 31 octobre
2018 dans le vieux village. Elle
reprendra à Pâques 2019. Les
Maisons musée du berger et du
cordonnier et le Grenier à sel sont
ouverts les weekends de 14h à
18h.
Le musée abrite 25 espaces reconstitués.
Possibilité de visite guidée. (Payant).
Renseignements au 07 81 88 83 08.
L’exposition sur les poids et mesures par
Jean-Luc Volatier est visible au premier étage
du grenier à sel. Entrée libre.

Café histoire

Un restaurant

Le prochain café histoire organisé par
l’association Saône lorraine aura lieu au
Grenier à sel le samedi 13 octobre à 15 h, et
sera suivi du traditionnel goûter.

Le bâtiment est resté plusieurs années sans activités.
L’idée a germé dans la tête de Pierre Grandjean pour
ouvrir un restaurant. Ce qui manquait au vieux village
où les touristes venaient de plus en plus nombreux...
Plusieurs gérants se sont succédés. Mais depuis
septembre 2017, le restaurant était fermé au grand
dam du propriétaire.
Mais la passion de David Grandjean pour ce vieux
village comme son père Pierre, a convaincu Maria
Mokrane de Vittel à venir gérer cette maison ! « J’ai
appris le métier dès l’âge de 16 ans sur le tas. À 18 ans
j’ai ouvert un restaurant porte de Clignancourt à
Paris que j’ai tenu pendant 12 ans avec mon mari... »
nous confiera Maria. Toujours dans ce domaine
qu’elle affectionne, elle exercera ensuite à Nancy
pour terminer à Contrexéville en 2016.
Ici tout est fait maison ! Un client nous confiait que
les pizzas étaient excellentes. Menu lorrain et autres
compléteront la carte.

Au programme, « le protestantisme en
Lorraine méridionale et en Saône lorraine, les
péripéties et les raisons d’une histoire peu
connue ». La séance sera animée par Julien
Léonard, maître de conférences à l’Université
lorraine, et grand spécialiste de l’histoire de la
Réforme, avec la participation de Pascal
Joudrier, des « Amis du livre et du patrimoine
de Neufchâteau », et de Mireille-Bénédicte
Bouvet, directrice de l’Inventaire général de
Lorraine et du Grand-Est. La participation au
goûter s’élève, comme de coutume à 4 €.
Renseignements au 03 29 07 91 78
ou 06 74 25 54 37.
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Une demeure de caractère
Cette belle demeure possède une remarquable
porte d'entrée à fronton triangulaire, une cave à
berceaux décalés. Sa façade arrière avec son
escalier à vis en bois se laissent admirer. L’intérieur
de cette bâtisse avec sa vaste cheminée, son
plafond à la française et ses vitraux losangés abrite
depuis les années 1990 un restaurant. Le cadre est
magnifique et les visiteurs et convives l’apprécient.
En 1986, Pierre Grandjean en devient propriétaire
par passion et amour des vieilles pierres. « Dans
les années 1984, cet édifice abritait des
engrangements » souligne son fils David Grandjean
qui en assure la gestion. D’importants travaux de
restauration ont eu lieu fin des années 1990 et
années 2000. Sa reconstruction partielle durera un
an et demi.
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Chocolat

Lamarche • 88

© Mikhaylovskiy - Adobe stock

Causerie sur le

La Médiathèque municipale de Lamarche avait
invité Michèle Weishaupt pour une causerie intitulée
« Tout sucre, tout chocolat » le mardi 9 juin. Assistée
par Michel Hennequin, à la technique, cette
ancienne restauratrice parisienne nous a permis de
tout savoir sur le chocolat de ses origines à son
industrialisation. Et pour terminer, elle a régalé
l’assistance avec des …gâteaux au chocolat !
Le premier avec de la farine de lentilles vertes que
fabrique Hervé Laurrin de la Ferme des 3 Provinces,
déjà venu en février à la médiathèque nous parler
des céréales et du pain.
MOËLLEUX AU CHOCOLAT ET
À LA FARINE DE LENTILLES VERTES
Ingrédients :
• 60 g de farine de lentilles vertes*
• 75 g de chocolat (chocolat noir pour pâtisserie,
ex : Kaoka 70 % de cacao)
• 75 g de sucre de canne
• 75 g de beurre (ou mieux : 75 g de margarine
Vitaquell cuisine-pâtisserie)
• 2 œufs
• ½ sachet de levure alsacienne

Préparation :
• Faire fondre le beurre et le chocolat à feux doux
ou au bain-marie. Rajouter les jaunes d’œufs, le sucre,
la levure et la farine de lentilles - Bien mélanger.
• Préchauffer le four à 150 °C.
• Mettre une pincée de sel dans les blancs d’œufs
et les battre en neige très ferme. Les mélanger
délicatement à

la préparation. Prendre un moule
à manqué, le garnir de papier
sulfurisé largement beurré et y
étaler la préparation.
• Enfourner la préparation et
faire cuire environ 25mm.
• A déguster légèrement tiède.
* Remarque : la farine de
lentilles verte peut s'employer
pour la fabrication de pains et
de gâteaux, en complément de
la farine de blé. Vous pourrez
vous en servir également
comme base ou liaison pour
des soupes et des potages.

CAKE AU CHOCOLAT ET À L’ORANGE CONFITE
Pour 6 personnes • Préparation 20 mn
Cuisson 45 mn
Ingrédients : 1 orange bio • 3 œufs • 50 g de
beurre fondu • 1 yaourt nature • 200 g de farine •
200 g de chocolat noir • 120 g de sucre • 100 g
d’écorce d’orange confites • 1 sachet ½ de levure
chimique • 1 pincée de sel.
Préchauffez le four à 180° ou Th 6 ; prélevez le zeste
de l’orange avec une râpe fine puis pressez le fruit.
Coupez le chocolat en morceaux et faites-le fondre
au bain-marie avec la moitié du jus d’orange, le beurre
et le sel. Mélangez la farine et la levure. Ajoutez le
sucre, les œufs, le yaourt et le reste du jus d’orange.
Mélangez-les à la pâte ainsi que le zeste et le
chocolat fondu. Mélangez bien. Versez la préparation
dans un moule chemisé de papier cuisson et enfournez
pour 40 minutes. Laissez tiédir avant de déguster.
Pour le glaçage : 80 g de crème liquide entière, 80
g de chocolat noir.
Avant le glaçage, quand le gâteau est froid, coupezle dans le sens de la

longueur en 4 bandes d’une épaisseur d’un bon cm
ensuite tartinez 2 bandes sur 4 de confiture délayée
avec un peu de coulis de fruits de la passion.
Superposez les 4 bandes et finissez avec le glaçage.
BROWNIE AUX NOIX
Pour 4 personnes
Ingrédients : 70 g de beurre • 100 g de sucre en
poudre • 1 cuillère à soupe de farine • 1 grosse
poignée de cerneaux de noix • 2 œufs. Préchauffez
le four à 180 ° ou Th 6. Faites fondre le chocolat et
le beurre dans une casserole. Ajoutez le sucre et
mélangez. Sortez la préparation du feu et versez les
œufs dans la casserole en mélangeant. Ajoutez la
farine tout en mélangeant et les cerneaux de noix.
Beurrez le moule et incorporez la pâte. Laissez cuire
20 minutes.
Glaçage : dans un bol, amalgamez 100 g de sucre
glace avec 1 cuillère à soupe de jus d’orange. Etalez la
préparation sur le gâteau et laissez durcir. Vous pouvez
décorer avec des petits morceaux d’oranges confites.
Rassurez-vous, ceux qui ont raté la causerie, pourront
assister à une nouvelle prestation de Michèle, assistée
de Michel ! Juste avant Noël, le mardi 18 décembre
à 16h30 à la médiathèque municipale de Lamarche !
Autre rendez-vous le dernier mardi d’octobre, le
président du Verger Conservatoire d’Isches
vous propose de venir le découvrir en
paroles ! Toujours à 16h30.
Les causeries sont ouvertes à tous !
Plus les sujets sont variés, plus ils sont attrayants.
Attention place limitée à une vingtaine de
personnes ! Le programme de 2019 est en cours :
si vous avez une passion, une envie d’en parler,
contactez-moi :
Evelyne Relion 03 29 09 57 06
evelyne.relion@orange.fr
Médiathèque Municipale Rue Marcel Arburger
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Sarl B M PARQUETS
SCIERIE PARQUETERIE

Eric SCHIFFERLING
eric-peinture-deco@orange.fr
peinture décoration

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

papier peint
revêtement sol
Artisan Peintre
88320 LAMARCHE

06 70 10 94 05

par Marc Abriet

Jeu, énigme
Promenades.
Comme elle aimait la campagne, elle décida de
passer une grande partie de sa retraite dans ce
village où, les souvenirs des beaux jours passés
avec sa tante cultivatrice embellissaient encore ses
souvenirs. Elle acheta donc une modeste maison
dans la grand’rue qui surplombe la route qui traverse
le petit bourg. Celui-ci l’intéressait par le fait qu’il
était le centre de nombreuses promenades.
La plus commune, la plus reposante aussi, lui faisait
longer la scierie et contourner le cimetière avant de
l’entraîner dans la forêt si riche en champignons.
Sa préférée, mais la plus longue, la conduisait sur
la grande colline, à l’ouest du village, où la vue
panoramique sur celui-ci et ses dépendances est
digne d’une belle carte postale.
Auparavant, elle devait passer devant l’ancienne
agglomération religieuse qui inspira un joli roman à
une jeune femme de la région.
Par les fortes chaleurs, sa promenade débutait dans
le bas du village, à l’endroit où le ruisseau semble sortir
de la forêt. Elle aimait se rafraîchir les bras à l’eau claire
de la fontaine qui se dresse près du petit pont.
Les jours tristes ou pluvieux, elle suivait tout
simplement la grand’route qui conduit au restaurant
« champêtre » situé près d’un grand garage.
Lorsqu’elle se sentait en grande forme, elle gravissait

le chemin escarpé qui conduit au milieu des champs.
Appuyée à un piquet de parc, elle demeurait de longues
minutes à regarder les champs où elle reconnaissait
« les siens » où plutôt, ceux de sa tante.
Parfois, le soir, avant de se coucher, elle allait sur la
place du village et s’asseyait sur le bord du bassin
de la fontaine. Elle regardait autour d’elle… Tout lui
était agréable... Elle sentait qu’elle se trouvait où
elle devait être.

Dicton

par Marc Abriet

Les saints de l’automne
À la St Firmin (11 oct.) On sort les pépins.
À la Ste Carine (7 nov.) On chausse les bottines.
À la St Albert (15 nov.) On enfile l’imper.
À la St André (30 nov.) On est quand même trempé.
Raincourt, la fontaine derrière
le monument - © J.C. Urion

Ce village était pour elle comme un grand livre. Un
grand livre dont on aime regarder les pages. Des
pages que l’on connaît bien, mais qui montrent des
choses dont on ne se lasse jamais.
Question : De quel village s’agit-il ? Envoyer votre
réponse accompagnée des détails qui la justifient à
M. Marc Abriet • 4, rue du rond pont 88320
Martigny-les-Bains ou marc.abriet@orange.fr.
Un cadeau aux 3 premières bonnes réponses à
retirer chez M. Abriet.
Réponse au jeu n°195 : Il s’agissait du village de
Raincourt en Haute-Saône. Le petit oratoire, le château
du centre, l’animal bizarre, la fontaine près du
monument en plein virage... Une seule réponse
juste : Isabelle Beaurpère de Guyonvelle (52).

Raincourt, la bête
bizarre (Diplodocus
ferruginus) - © J.C. Urion
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Plâtrerie, Isolation,
Ravalement de Façades
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Raincourt, la grande maison
appelée château - © J.C. Urion
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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

Aux Sources de Saône et Meuse, une feuille de route pour
développer l'attractivité du territoire avec les régions
Beaucoup de changements et d'évolutions tout au
long du premier semestre 2018, pour l'association
“Aux Sources du Parc” !
Tout d'abord, à la mi-janvier, la région Grand-Est a
notifié son refus de poursuivre les travaux au-delà
de l'étude d'opportunité (la région BourgogneFranche-Comté s'était déjà désengagée un an plus
tôt) et a ainsi malheureusement abrogé définitivement
le projet de création d'un Parc Naturel Régional aux
confins de la Haute-Saône (70), de la Haute-Marne (52)
et des Vosges (88).
Par ailleurs, son chargé de mission originel, Monsieur
Guillaume GODEFROY, a souhaité évoluer vers d'autres
sphères professionnelles et a quitté l'association à
la fin du premier trimestre. Heureusement, un
successeur a pu être trouvé très rapidement, en la
personne d'Axel JOURDA, qui a rejoint l'association
juste avant le départ de Guillaume.
Si l'association n'avait alors plus d'espoir de voir un
PNR aboutir, elle s'est accrochée à la promesse faite
par les régions délibérantes - qui étaient restées
sensibles aux difficultés rencontrées par le territoire
(déclin démographique, patrimoine bâti à l'abandon,
en désuétude ou insuffisamment valorisé, marché
de l'emploi difficile...) et à son potentiel (cadre

paysager et naturel, filière bois, agriculture, etc.) d'étudier d'autres formes de collaboration pour
soutenir le territoire et son développement.
Pour ce faire, l'association a modifié son titre et ses
statuts à l'occasion de son Assemblée Générale, le
14 mai. Depuis lors, l'association s'appelle “Aux
Sources de Saône et Meuse” (la référence au “parc”
étant devenue caduque) et ses objets portent
désormais sur : 1) l'initiation, le pilotage et l'animation

d'actions de développement territorial et de
préservation des patrimoines (paysager, naturel,
architectural, culturel, identitaire et humain) ; 2) le
développement et la consolidation de relations
partenariales avec ou entre les acteurs locaux,
institutionnels (régions, départements, intercommunalités, Pays, PETR, communautés de communes,

communes...) ou privés (entreprises, associations,
syndicats, particuliers, citoyens...) ; 3) le pilotage et
l'animation d'actions de sensibilisation, de concertation
et de communication, le tout en facilitant l’adhésion
des parties prenantes potentielles. Un nouveau
conseil d'administration et un bureau ont également
été élus, et la Présidence demeure assurée par
Monsieur Fabrice CAHEZ.
À la mi-juin, les régions ont ainsi proposé conjointement à l'association d'élaborer, d'ici à la fin de
l'année, un plan d'actions inter-régional sur 3 ans,
en vue de développer l'attractivité du territoire et
préserver ses différents patrimoines.
Passés les absences et congés estivaux, le conseil
d'administration de l'association et son chargé de
mission se retroussent les manches et se creusent
la tête pour élaborer une feuille de route innovante
et apporteuse de valeur ajoutée, en complément de
tout ce que réalisent déjà les Communes, les
Communautés de Communes et les Pays/PETR.
Toutes les idées et bonnes volontés sont les bienvenues ! Vous pouvez, si vous le souhaitez, contacter
directement Axel JOURDA pour plus de précisions ou
faire part de votre intérêt pour ce nouveau projet
sourcesdesaoneetmeuse@gmail.com
03 29 09 43 43)
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ARTISAN MENUISIER

Ventes de légumes et fruits de saison, jus de fruits, miel,
transformations des fruits, œufs fermiers et autres produits régionaux
Le magasin sera ouvert
les mercredis et samedis
après-midi de 14h30 à 18h00
à partir du 1er octobre.
Le samedi 6 octobre
“Fête des légumes avec
dégustations et visite du potager”
ouverture de 14h00 à 18h00.

Dominique
MOTTARD
Grande Rue
88320 SERÉCOURT

Port. 06 85 09 56 28
SIRET 410 900 252 00017 - APE 454 C

EARL DEFRAIN • 88320 SERÉCOURT • Tél. 06 88 94 43 55
Vosges Côté Sud-Ouest • 88

43 Rue de la République • 88260 DARNEY • Tél. : 03 29 09 43 16 • www.vosgescotesudouest.fr
Bureau d'Informations Touristiques (BIT) Vosges Côté Sud-Ouest • 5 Place de la Gare • 88320 MARTIGNY-LES-BAINS • Tél. 03 29 09 74 26
*Permanence mercredi et samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 du 1er novembre au 30 avril.
Du 1er mai au 31 octobre, bureau ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
OCTOBRE
3 • Martigny-les-Bains • CONCERT DE VALERY
ORLOV, LA GRANDE VOIX RUSSE • Église • 18h
(payant)
3 • Bleurville • MARCHE • RDV 14h sur place de
la Mairie • Organisée par le Club Vosgien de
Monthureux
14 • Darney • 4 E MARCHÉ ARTISANAL ET DU
TERROIR • Gymnase intercommunal • 14 Rue
Stanislas • de 10h à 18h30 • Possibilité de
s’inscrire au 06 17 01 58 40 ou 03 29 09 33 22 ou
pour tous renseignements
14 • Tollaincourt • JOURNÉE COMME AUTREFOIS
• Comité des fêtes • 03 29 09 62 21 (voir encadré)
17 • Montmotier • MARCHE • RDV 14h devant le
château d’eau • Organisée par le Club Vosgien de
Monthureux

28

27 • Contrexéville • MARCHE DE LA PLAINE • 17 • VIDE-ARMOIRE par l’association familiale •
RDV 17h • Organisée par le Club Vosgien de Gymnase des Récollets
24 • Godoncourt • MARCHE DE NUIT • RDV 17h
Monthureux www.clubvosgienmonthurolais.fr
place de l’église • Organisée par le Club Vosgien
NOVEMBRE
de Monthureux
Samedi 3 • Lamarche • REPAS DANSANT • Samedi 24 • VIN CHAUD • Parking Intermarché
Organisé par les A.F.N. • Salle des fêtes à partir de Darney par les parents d’élèves
de 12h • avec Cyril Renaut et 3 musiciens • Dimanche 25 • Gruey-lès-Surance • MARCHÉ DE
NOËL DU CERCLE NOTRE DAME • L’association du
03 29 09 57 11
7 • Guey-lès-Surance • MARCHE • RDV 14h Cercle Notre Dame organise son Marché de Noël à
devant l’église • Organisée par le Club Vosgien de la salle des fêtes du village, artisanat local, produits
Monthureux
du terroir, décorations, peintures... • Entrée libre
9 • Claudon • PRÉPARATION DU CALENDRIER 2019
DES MARCHES DU CLUB VOSGIEN • RDV 18h
Robécourt • 88
devant la salle des fêtes • Ouvert à tous, repas froid
offert. Organisée par le Club Vosgien de Monthureux Jeudi 15 novembre • SOIRÉE BEAUJOLAIS •
17 • Tollaincourt • SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU Organisée par l'Ancienne Fonderie de Cloches
• Rens. et résas. : 03 29 07 36 65 et 03 29 07 31 94
• Comité des fêtes • 03 29 09 62 21
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JET COMPUTERS • JDS

Informatique • Multimédia • Téléphonie • Image • Son • Consommables
*** LE MEILLEUR DE L’INFORMATIQUE AU MEILLEUR PRIX ***

LIQUIDATION MONSTRE*

AVANT TRAVAUX

DÈS LE 1ER OCTOBRE

*DANS LA LIMITE DU STOCK DISPONIBLE

HORAIRES : DU MARDI AU SAMEDI 8H30 > 12H00 & 14H00> 18H30 • MAGASIN : 03 84 68 09 22
MAIL : jet-computers@wanadoo.fr • 37 AVENUE DE VERDUN 70500 JUSSEY (ROND POINT CARREFOUR MARKET)
SARL AU CAPITAL DE 37,500 € • SIRET : 44965170200028 • APE : 4741Z • TVA N° FR77449651702

Lamarche • 88

Dans le cadre du réseau des Bibliothèques des Marches de Lorraine :
RENCONTRES AVEC LE PORTUGAL • 2 actions seront mises en place :
LE LIVRE EN MARCHES à la médiathèque d’Isches le mercredi 24 octobre :
Histoires, bricolage et jeux de 14h15 à 16h30 pour les enfants de 3 à 12 ans,
accompagnés de leurs parents.
DÉCOUVERTE DU PORTUGAL : projections de photographies, fêtes et traditions,
littérature et dégustation de spécialités le samedi 3 novembre à Lamarche
de 10h à 12h (salle des associations 4 Rue Gambetta)
CAUSERIES À LA
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
DE LAMARCHE À 16H30
Mardi 30 octobre • LE
VERGER CONSERVATOIRE
avec M. Spiegelhalter (voir
affiche ci-contre)
Mardi 27 novembre • LES
PÉRIPÉTIES D'UN PARISIEN
AU
CŒUR
DES
3
PROVINCES par Alex
Jourda (voir article sur Aux
Sources de Saône et
Meuse, page.....)
Sans oublier ! Mercredi
31 octobre • HALLOWEEN
de 14h à 16h histoires et
friandises pour tout
déguisé !

Mardi 30 octobre

Peinture & Peinture décorative
Papier peint & Revêtement mural
Revêtement de sol PVC & Stratifié
Plaque de Plâtre & Isolation RT 2012
Devis gratuit & Planning respecté

TISSOT Francis
17 rue de la Maladière • 70210 VAUVILLERS
Tél. 03 84 75 92 99 • Port. 06 81 45 98 88

Bains-les-Bains • 88

EXPOSITION DE PATCHWORK, DESSIN
ET POTERIE DE LA MJC • La MJC
cantonale de La Vôge les Bains (Bainsles-Bains) organise son exposition biannuelle de Patchwork les 13 et 14
octobre prochains • Salle Marie
Benoist • de 10h à 18h Invité
d'honneur le club de patchwork de
Plévenon- Cap Fréhel, dans les Côtes
d'Armor, avec lequel la section
patchwork de la MJC est jumelée
depuis cette année.
Outre des patchworks sur le thème des “revêtements de sol” faisant l'objet
d'un concours, de nombreux quilts seront exposés. Tous ces ouvrages participent
au “Prix du Public”, destiné à récompenser le patchwork ayant remporté le
plus grand nombre de voix.
Il sera proclamé le 14 octobre à 17h.
Un patchwork sera à gagner (bons de soutien) par tirage au sort, effectué
le 14 octobre en fin d'après-midi.
LES SECTIONS DESSINS ET POTERIE DE
LA MJC seront également présentes et
exposeront diffé-rentes réalisations,
dont une Bande Dessinée, des tableaux,
des objets décoratifs en céramique et
en Raku.
Salle Marie Benoist (cinéma) Place du
Dr Leroy Leroy à Bains-les-Bains •
Entrée libre

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

Chez Max TOUSSAINT

70500 CORRE
Tél. : 03 84 92 50 77 • Fax : 03 84 92 62 33
Fermé le lundi
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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
Tollaincourt • 88

Dimanche 14 octobre •
Tollaincourt fait parler de lui
pour la 2e année. Ce petit
village organise une fête sur le
thème “COMME D'ANTAN” avec
ses animations pittoresques sur
des métiers oubliés, des savoirfaire disparus. Pascal, le prêtre
de l'occasion nourrira ses fidèles
de bons jambons cuits avec de
délicats aromates et braisés à
souhait. Il y aura M. l'instituteur
qui ne manquera pas de corriger
nos défauts de langage. Vous
pourrez aussi profiter de balades
à dos de poneys, de jeux anciens,
et des marchands locaux à
l'écoute du moindre de vos
désirs. Vous allez me dire, et à
midi, peut-t-on se restaurer ? Et
bien la réponse est oui, le bistrot
et ses serveuses souriantes
vous accueilleront. Les barmans
se feront un plaisir de vous
accueillir au comptoir. Mais
n'oublions pas nos presseurs de
pommes beaux et costaud, nos
cuisinières qui vous feront
découvrir ou redécouvrir le bon
goût des gaufres cuites dans de
vieux gaufriers. Les cordes se
lieront au fil des heures, les
dentelières joueront de leurs
doigts de fée pour créer de jolis
napperons. Vous entendrez au
détour d'un chemin une baratte
tourner, c'est juste le beurre qui
se fait bon et crémeux. Lors de
cette journée d'autres animations
viendront vous émerveiller au
son de l'accordéon. Nous espérons
vous compter parmi nous dans
notre joli village où il reste tant
à découvrir.

30

Portes - Portes de placards -Dressings

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

Terres de Saône • 70

CC Terres de Saône • 67 rue François Mitterrand 70170 Port/Saône
03 84 78 10 66 contact@cctds.fr • www.cc-terresdesaone.fr
OCTOBRE
Vendredi 19 au dimanche 21 • Port-sur-Saône • Salle Saônexpo
• SALON DU LEGO • Organisée par LUG EST
Vendredi 26 au dimanche 28 • Port-sur-Saône • Salle Saônexpo
• SALON AVICOLE
NOVEMBRE
Vendredi 2 • Port-sur-Saône • Salle Saônexpo • SPECTACLE DES
ANNÉES 80 • Organisée par DV Spectacles
Du mercredi 7 au dimanche 11 • Port-sur-Saône • Salle Saônexpo •
EXPOSITION : « 100 OBJETS POUR LES 100 ANS DE L’ARMISTICE » •
Hommage aux soldats originaires des 38 communes de Terres de
Saône morts pendant la Grande Guerre • Ouverture 9h - 12h et 14h
19h • Entrée gratuite • Organisation générale : Service culturel de la
Communauté de Communes Terres de Saône standard : 03 84 78 10 66
Jeudi 8 • CONFÉRENCE SUR LES SERVICES DE LA POSTE PENDANT
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE • Salle Saônexpo • Heure et
conditions d’accès à préciser (organisation Association des Maires,
Monsieur Carteret). Organisation générale : Service culturel de la
Communauté de Communes Terres de Saône standard : 03 84 78 10 66
Dimanche 11 • Port-sur-Saône • Salle Saônexpo SPECTACLE : « LA
GRANDE GUERRE EN CHANSONS » par l’Atelier Chansons de la HauteSaône • 17h30 • Entrée gratuite
La journée du 11 verra l’organisation de CÉRÉMONIES AU
MONUMENT ET DANS LES CIMETIÈRES des communes de Terres
de Saône ainsi que la mise en place d’EXPOSITIONS locales •
Organisation générale : Service culturel de la Communauté de
Communes Terres de Saône standard : 03 84 78 10 66
Samedi 17 • Port-sur-Saône • Salle Saônexpo • GALA DE CATH •
Organisé par l’Office de Tourisme 03 84 78 10 66
Vendredi 30 • Bougnon • Église • CONCERT VOCALISE AVEC LA
LYRE PORTUSIENNE • Organisé par Bougnon Animation et Loisirs 03
84 91 69 66 ou 06 79 29 06 28

Fayl-Billot • 52

www.tourisme-faylbillot.com
Jusqu’au 31/10/2018 • VISITES GUIDÉES DE LA MAISON DE LA
VANNERIE • Rendez-vous à l'office de tourisme de Fayl-Billot pour
des visites guidées de cette exposition tous les mardis à 10h, 14h
et 16h • Durée de la visite : environ 1h30 • 34 Grande Rue • Payant
CYCLOS RANDONNÉES 2018 • Sorties hebdomadaires route tous les
samedis après-midi, rendez-vous 13h50 place de la Mairie à Fayl-Billot
SÉANCES ENTRAÎNEMENTS ÉCOLE DE VÉLO • Tous les samedis
matin à 9h45 en période scolaire • Salle d'activités
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Bourbonne-les-Bains • 52

Jeu. 25 • LES 7 E RENCONTRES DE L'ACCORDÉON
• Après-midi en danse • 15h • Salle des Fêtes
Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains
Les 26, 27 et 30, 31 • HORREUR À BOURBONNE VI
Centre Borvo • Place des Bains
(Attention fermé le 28 et 29) de 20h à 23h à
52400 Bourbonne-les-Bains • 03 25 90 01 71
l'ancien abattoir de Bourbonne
www.tourisme-bourbonne.com
Sam. 27 et dim. 28 • 1 ER SALON DU FAIT MAINS •
EXPOSITION AU CENTRE BORVO
Sam. 14h à 18h et Dim. 10h à 18h • Plus de 25
OFFICE DE TOURISME • ENTRÉE LIBRE
exposants (l’art du fil, pergamano, bijoux en fil d’alu,
Du mardi 2 au mercredi 10 octobre • EXPOSITION
poupées...) • Clocheton • Entrée libre
ARTISANALE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION
Mardi 30 • JOURNÉE SAVEUR ET SAVOIR-FAIRE •
HAUTE-MARNE ENFANTS DU TOGO • 22e école
Le rdv des artisans et producteurs locaux • Clocheton
construite à ce jour par l’association...
• Place des Bains
A partir du 11 octobre • PEINTURES JOËL JEANNIOT
NOVEMBRE
ET DE JOËL BRUCELLE • PHOTOGRAPHIES DE
Ven.
2
•
DÎNER
LOTO
• 19h45 • Casino
CHANTAL GAY BRUCELLE
Dim.
4
•
DÉJEUNER
SPECTACLE avec David
OCTOBRE
Kleiner,
magie
et
mentalisme
• 12h • Casino
Mar. 2 • FILM « BAVIÈRE, LA ROUTE ROMANTIQUE »
JOURNÉE
Mardi
SAVEUR
ET
SAVOIR-FAIRE •
6
•
par Image du monde • 15h30 • Clocheton
Centre
Borvo
•
Place
des
Bains
Jeu. 4 • FILM « NORVÈGE, GRANDEUR NATURE »
Jeu. 8 • APRÈS-MIDI EN ACCORDÉON ET EN
par Image du Monde • 15h30 • Clocheton
DANSE avec Sylvain Dupond • 15h • Clocheton
Ven. 5 • DÎNER LOTO • 19h45 • Casino
Sam. 6 • SOIRÉE DANSANTE ORGANISÉE PAR LA Sam. 17 • JOURNÉE SHOPPING • De 10h à 18 à
Villars-Saint-Marcellin
PEEP • 20h30 • Salle des Fêtes
Mar. 9 • FILM « L’AUVERGNE INATTENDUE » par Dim. 18 • LOTO • Organisé par l’Harmonie La
Concorde • Ouverture des portes 12h30 • Début
Image du Monde • 15h30 • Clocheton
des
parties 14h • Salle des Fêtes
Jeu. 11 • TÉMOIGNAGE SUR LE HANDICAP
Sam.
24 • DÎNER SPECTACLE « ANNÉES 80 » •
PROPOSÉ PAR API • 15h • Clocheton
20h
•
Casino
Ven. 12 • CONCERT « QUATUOR DU LIVRE » avec
Sam.
24
• BABY BOURSE • Organisé par relais
J-Paul Thirion, Vincent Bardin et Valérie Martin. (Léo
Ferré, Barbara... Jazz... Chansons italiennes...) En d’assistance maternelle • salle des Fêtes
collaboration avec Arts vivants 52 • 20h30 • Casino
Sam. 13 / dim. 14 • SALON DES SAVEURS ET
Montigny-le-Roi • 52
SAVOIR-FAIRE • Exposition de l’association des
www.mairie-val-de-meuse.fr
Croqueurs de pommes de Haute-Marne 52 : atelier
OCTOBRE
pressage organisé Place des Bains • Centre Borvo
Samedi 6 • CONCERT • Saulxures • Salle des
• Clocheton • Place des Bains
fêtes • Les Amis de Nestor FM 80
Dim. 14 • REPAS DANSANT animé par Benjamin
Dimanche 7 • THÉ DANSANT • Montigny-le-Roi
Durafour • Organisé par la Ligue contre le cancer
Salle des fêtes • ACPG-CATM Anciens combattants
• 12h • Salle des Fêtes
Dimanche 14 • VIDE-GRENIERS / BROCANTE •
Jeu. 18 • Dans le cadre des diseurs d’histoires
Meuse • Comité des fêtes de Meuse
OLIVIER PONSOT, CONTEUR « PAS SAGE » • Il s’agit
Mardi 16 • DON DU SANG • Montigny-le-Roi •
d’histoires improvisées selon sa fantaisie et l’instant
Salle des fêtes • Établissement Français du Sang
de la rencontre. Ce conteur espère le temps d’une
Lorraine Champagne
rencontre nous emmener voyager, rêver, rigoler et
NOVEMBRE
pourquoi pas même philosopher... • 16h • Clocheton
Sam. 20 • MARCHE ROSE • Organisée par La Ligue Dimanche 4 • THÉ DANSANT • Montigny-le-Roi
Salle des fêtes • Assoc. Vélo club Montigny Roue Libre
contre le cancer • Départ 14h • Clocheton
Sam. 20 • DÎNER SPECTACLE avec Franck Truong Dimanche 11 • ARMISTICE • Dans chaque village
“Tu penses donc je suis” finaliste de la France a Samedi 17 • LOTO • Montigny-le-Roi • Salle des
un incroyable talent • 21h • Casino
fêtes • par les écoles maternelles et élémentaires
Dim. 21 • CONCERT D’AUTOMNE PAR L’HARMONIE de Provenchères-sur-Meuse
LA CONCORDE de Bourbonne-les-Bains • 15h • Dimanche 25 • REPAS DE L’AMITIÉ • Montigny35 musiciens • Église
le-Roi • Salle des fêtes • CCAS de Val-de-Meuse
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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

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

03 84 92 58 56

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

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

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

Adresse.....................................................................................................................................................................................................
souhaite adhèrer à l’Association pour le développement du Pays aux Trois Provinces

Email......................................................................................
Signature :

12 €

• Abonnement individuel

• Adhésion couple

18 €

• Adhésion association

24 €

• Adhésion individuelle

I

24 €

• Si vous voulez recevoir notre newsletter,

• Abonnement couple

30 €

inscrivez-vous sur www.adp3p.com

• Abonnement association

36 €

Date........................................................

(L’abonnement comprend la cotisation et les frais de distribution)
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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

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 JUSSEY
CHAUFFAGE
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

