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Prochain comité de rédaction, le vendredi 14 décembre à 17h à la mairie de Isches (88)
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Édito • Concours photo
Courrier des lecteurs
À découvrir
Magny-lès-Jussey, une collection “au
poêle”
Polaincourt, la croix du notaire • Lombrix
Poésie
Lamarche, Cahiers de Mlle Marchal
Merrey, n’oublions pas ! Commémoration
du train fantôme le 25 août 2018

Édito

par Evelyne Relion

Amis lecteurs bonjour ! En tout cas à ceux qui
lisent cet édito et ce magazine. Pour certains
cela fera leur 197e numéro et bientôt le 200e.
Aussi nous avons décidé de marquer le coup en
consacrant une double page à des photographies et pour un obtenir de relancer un
concours intitulé « Coup de Cœur au Pays
des 3 Provinces ». Les modalités sont en cours
de réflexion ! (voir règlement ci-dessous).
L’Echo en ligne se fait attendre. Annoncé lors de
l’Assemblée Générale, il est comme la fibre
optique dans notre secteur, difficile à mettre en

16 Dernière histoire de la cuisine
17 Jeu, énigme : Très petit • Dicton
18 Tignécourt, lire une façade de maison :
quelle drôle d’idée ! • Vauvillers, au fil de
l’eau des fontaines
19 Les Thons, de l’église du Grand-Thon au
pigeonnier du Petit-Thon
20 Saveurs des haies et des vergers
21 Associations : Bienvenue à l’ADPL
22 Enfonvelle, Jonvelle, Châtillon-sur-Saône,
pèlerinage au cœur des 3 Provinces

23 Bleurville, les Amis de Saint-Maur en
quête d’un second souffle
24 Aux sources du Parc • Téléthon des Vallées
26 “Isches Infos” au service des habitants
27 Isches, des vendanges scolaires au verger
conservatoire
28 Isches et Lamarche, rencontres avec le
Portugal réussies
29 Animations et manifestations : Vosges
Côté Sud-Ouest • Chemin de Noël aux 3
provinces • Terre de Saône • Bourbonneles-Bains • Montigny-le-Roi • Bourmont

place. Mais il va arriver ! Comme Zorro ! Vous
trouverez en page 31, un bulletin d’adhésion. Soyez
cependant patients ! Abonnez-vous d’abord !
C’est un peu comme la distribution de notre
magazine dans un certain village de la Vôge.
Cela va faire presque 2 ans que l’on paie la
Poste pour une distribution qui n’a pas lieu ! Le
mystère est éclairci grâce à notre super héros
Gérard Colas qui s’est rendu sur place pour
vérifier la non distribution effective ! Le mystère
est résolu mais question en suspens : est-ce
qu’il sera distribué la prochaine fois ?
Déjà décembre avec l’hiver qui arrive aussitôt
après l’été indien que nous avons eu, les fêtes
approchent, la tradition veut que l’on présente

des vœux. J’aimerais présenter des vœux
particuliers à un couple de commerçants de
Monthureux-sur-Saône, M. et Mme Bertin qui
vont prendre une retraite bien méritée. Ils nous
ont suivis depuis le numéro 1 de l’Echo des 3
Provinces en mai 1985 ! Bonne retraite ! Je
pense que de nombreuses personnes vont les
regretter, moi la première !
Je présente au nom de toute l’équipe tous nos
vœux de bonnes fêtes et de bonne année 2019.
Rendez-vous en 2018 pour préparer l’Echo
198 à Isches le vendredi 14 décembre à 17h.
Retenez déjà la date de l’assemblée
générale qui aura lieu le samedi 9 février
à Godoncourt à 14h30.
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Concours photo numérique
« Votre coup de cœur au Pays aux 3 Provinces »
L’Association de Développement du Pays aux 3
Provinces organise un concours photo pour fêter
le deux-centième numéro de l’Echo des 3
Provinces qui paraîtra en juin-juillet 2019. Les
photos retenues seront présentées sur une
double page.
Ce concours est ouvert à tous. Quatre photos
maximum par participant. Les membres du
conseil d’administration de l’ADP3P peuvent y
participer mais seront hors-concours. Le secteur
concerné par les photos est le Pays aux 3
Provinces (voir carte des visites visible sur le site
de l'ADP3P ainsi que le règlement complet). Ce
règlement peut être demandé également par
courriel à : evelyne.relion@orange.fr, ou
patrick.hannelle@wanadoo.fr.

Photos de qualité
Les photos couleurs réalisées en JPEG de
format 1200 x 1800 pixels minimum et 2000 x
3000 pixels maximum devront parvenir par
messagerie internet aux 2 adresses précitées.
Chaque photo sera nommée avec le lieu de prise
de vue ainsi que le nom et prénom de l’auteur.
Dans le courriel, le numéro de téléphone de
l’auteur devra être précisé.
Les plus belles photos seront choisies par un jury
composé de membres du conseil d’administration
de l’ADP3P. Ses décisions seront sans appel.
Toutes les photos seront présentées sous forme
d'un diaporama qui sera présenté lors de la
prochaine assemblée générale et seront visibles
sur le site de l'association.
Date limite d’envoi des photos :
5 avril 2019.

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

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

2

L’ECHO des 3 Provinces • N°197

de chez nous !

Bricomarché

TERROIR & CO
D74

ZONE COMMERCIALE MONTIGNY
30 mn de Langres
30 mn de Chaumont
20 mn de Bourbonne-les-Bains

Illustrations de noël en couverture © Adobestock
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Courrier
des lecteurs
XXX-court, d’où vient ce suffixe dans les noms de village ?
Les noms de villages sont des révélateurs de
leur histoire et, au-delà, de l’histoire des
provinces ou pays auxquels ils appartiennent.
D’où vient la si grande fréquence du suffixe «
court » dans nos régions de Champagne, de
Lorraine et de Franche-Comté ?
Un début de réponse est donné dans l’intéressant
article de E. Relion sur les origines du nom de
Tollaincourt décrit dans l’Echo des 3 Provinces
du mois d’aout dernier (n° 195, page 3). Il y est
dit que le suffixe viendrait du latin « cortem » qui
voudrait dire « domaine ». En fait l’origine du
terme vient du mot cors, cortis (Grand dictionnaire
Franco-Latin) ou encore cohors, cohortis (selon
le Gaffiot). Ce même mot sous deux écritures
légèrement différentes possède plusieurs sens.
Il faut rappeler que d’une manière générale les
mots en latin ont souvent des significations très
concrètes et très descriptives. Ils sont plus
orientés vers des objets appréhendables que sur
des concepts. C’est le cas en l’occurrence pour
cors/cohors. Le premier sens est celui de cour
de ferme tel qu’on le découvre dans basse-cour.
C’est la ferme et sa cour, au sens d’un enclos.
Contrairement à l’hypothèse retenue par E.
Relion, le terme cors/cohors ne se fait pas
référence à la notion de domaine qui renvoie à
un concept de maîtrise avec une relation de
pouvoir et/ou de possession. « Domaine » vient
du fameux « dominium » latin qui sera repris
après par le droit féodal et le droit civil.
Le second sens de cors/cohors est tout aussi
concret que le premier ; c’est celui de cohorte.
Là encore en latin de la grande époque de la Rome
impériale, c’est très précis : la cohorte est la
dixième partie d’une légion. Puis le sens du terme
s’élargit et fait référence à une troupe en mouve-

ment : escadron de cavalerie, convoi, escorte…
Le sens est d’abord militaire puis devient civil
avec un convoi. Le suffixe « court » prend appui
sur le génitif, c’est-à-dire cortis ou cohortis (et
non cortem qui est un accusatif et qui suppose
implicitement un verbe). Nous sommes donc
dans le cas d’un complément de nom qui
exprime le plus souvent la possession. Il renvoie
au premier membre du mot, ce que nous avons
appelé XXX.
Ce XXX est le plus souvent un prénom d’origine
germanique. Theudila ou Totila pour Tallaincourt (88).
Arnault ou Arnoud pour Arnoncourt (52) ou
Arnancourt (52), Odelon pour Audeloncourt (52)…
Le nom fait référence à des tribus d’origines
germaniques qui du 2ème au 4ème siècle
descendirent en-deçà du Rhin vers la Gaule
romaine. Ces tribus étaient des groupes pas très
nombreux de quelques dizaines d’individus sous
l’autorité d’un chef qui donnait son nom au
groupe. Les tribus germaniques formaient un
clan où l’individu n’existait pas en tant que
personne, mais qu’en tant que membre du clan.
Le chef de la tribu était désigné par son prénom
car il n’y avait pas de distinction telle que nous
l’entendons entre le nom et le prénom. XXXcortis ou XXX-cohortis désignait donc la cohorte
en mouvement du chef XXX. Au Bas Empire les
sens du mot a évolué pour tenir compte du
contexte qui changeait : Cortis/cohortis ne
désignait plus seulement la cohorte légionnaire,
mais le groupe qui était défini par le nom/prénom
du chef de la tribu. Les années 250 à 400 furent
une période d’invasion pacifique de petites
tribus ou de clans germains que les romains
utilisèrent comme colons et sédentarisèrent à
l’intérieur du « limes ». Ces tribus païennes de
tradition et de mœurs germaniques se romanisèrent

et se christianisèrent par la suite. Elles étaient
connues et identifiées par les romains puisqu’au
Ier siècle de notre ère Tacite a consacré un ouvrage
sur les mœurs des germains. Ils s’agissaient de
groupes en mouvement (cohors) accompagné
de leur bétail, qui devinrent sédentaire et
s’installèrent là où l’Empire avait besoin de
population. D’où la présence massive de nom
de villages en « court » dans tout l’Est et le Nord
de la France, en arrière de limites « officielles »
de l’Empire romain qui pour être simple s’arrêtait
au Rhin. On trouve aussi de nombreux villages
en « court » en Normandie actuelle. Le suffixe
« cohortis » latin dégénéra en « curtis », puis en
« court ». Ces tribus étaient fixées sur des
territoires encore sous l’autorité romaine. Les
grandes invasions barbares vinrent plus tard
avec la poussée guerrière de peuples entiers qui
désorganisèrent à partir de 406 la Gaule romaine.
C’est une autre histoire.
Les villages en « court » signalent l’installation
de petites tribus germaniques désignés le plus
souvent par le prénom de leur chef. C’est une
dynamique de sédentarisation et d’exploitation
agricole différente de la colonisation romaine
par des citoyens romains ou galo-romanisés.
Celle-ci dans son implantation territoriale fait
aussi référence au prénom, mais c’est un prénom
romain. Par exemple Martinus ou Aurelius, qui
se sédentarisaient sur une ferme agricole (villa) ou
une maison (domus), donnèrent Martinvelle (88)
(de Martinus villa) ou Aureil-Maison (88) (de
Aurelius domus).
Ces deux logiques se retrouvent dans nos
régions, avec une forte présence de noms de
villages en « court » souvent associés à des
tribus ou clans d’origine germaine.
Hubert de La Bruslerie - Août 2018

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

Menuiseries intérieures :
Portes - Portes de placards -Dressings

98, Grande Rue
70210 POLAINCOURT
Tél. 06 23 29 25 70

Renovation intérieure :

dominiquebenbouazza@orange.fr

Sols - Plafonds - Séparations de pièces
Carrelage - Isolation
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À découvrir...
Morimond en BD

L’association « Les amis de l’abbaye de
Morimond », qui a fêté en 2017 le 900e anniversaire de la fondation de l’abbaye du Bassigny,
présente, cette année, un album de bandes
dessinées retraçant la fondation et le premier
demi-siècle de l’établissement.

Un moine et un convers nous font partager les
difficultés mais aussi les espoirs et les valeurs
de l’idéal cistercien. Revu et corrigé par les
historiens spécialistes de l’abbaye, cet album
destiné à tous les publics offre un panorama
nouveau sur l’histoire de Morimond.
Mathieu Flammarion, auteur des dessins et
des textes, en train de dédicacer l’album le 12
août 2018 à Morimond.

Avec une mise en page riche et variée,
pleines pages, grandes vignettes
centrales, reconstitutions des paysages..., vous découvrirez des
personnages réels, vivant au
quotidien la prière et le travail.

4

L’album est
vendu sur le site
de l’abbaye, mais
également dans
plusieurs
établissements
(liste sur le site),
librairies et
maisons de la
presse, dans toutes
les villes de la
région.
https://abbaye-morimond.org/
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Histoire(s) de vin

100 contes et légendes de nos régions
Par Roger Maudhuy : La
France est le pays du bon
vin et de l'esprit qu'il
engendre.
De ses origines mystérieuses aux fables qui en
font son histoire, l’univers
envoûtant du vin est une
source inépuisable de
mythes, contes et légendes.
Roger Maudhuy aime ces histoires véhiculées
par la littérature orale, il aime les collecter sur
le terrain, puis les raconter avec la rigueur de
l'historien et l'inspiration du conteur.
Histoires inédites, toujours véridiques, toujours
savoureuses, elles nous entraînent dans une
folle vendange culturelle et spirituelle autour
du vin. C’est une invitation au grand banquet
de nos régions. Tantôt magiques ou ésotériques,
comiques ou tragiques, angéliques ou diaboliques, ce sont avant tout de belles histoires
à consommer sans modération.
www.editions-bonneton.com
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DORMOY
Fab
F
Fabrice
Fabric
Fabri
Fabr
a

Mercerie • Laines
Loisirs créatifs • Literie

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

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

Aux marches de la Lorraine
Actes des Journées d’études vosgiennes 2017
de Lamarche et Martigny-les-Bains
Antiquité, Moyen âge, Renaissance, périodes
moderne et contemporaine, biographies,
conflits, vie quotidienne, enjeux actuels
32 articles, environ 520 pages,
illustrations NB et couleurs
En vente à l’A.D.P.3 P.
1 Rue du Poirier Martin 88320 Lamarche
03 29 09 57 06
29 € prix public 25 € pour les adhérents
Table des matières
Jean-Pierre Husson : Avant-propos
Empilements et traces d’histoire
Jacques Le Roux, Dominique Harmand :
Lamarche aux marches occidentales des
Monts-Faucilles
Gilbert Salvini : Peuplements et communications dans la vallée du haut Mouzon dans
l’Antiquité
Karine Boulanger : La villa gallo-romaine de
Damblain (seconde moitié Ier-courant IIIe siècle)
à la lumière des découvertes récentes
Anne Idoux-Thivet : Étienne, premier abbé de
Flabémont (vers 1135/1138-1180), et sa
fondation catalane de Vallclara
Hubert Flammarion : Morimond et son patrimoine
foncier dans la haute vallée du Mouzon, une
arrière-cour ?
Temps forts et turbulences
à l’époque moderne
Pascal Joudrier : Sympathies calvinistes et
affinités artistiques à Damblain : Pierre Woeiriot
et François Briot
Lucette Husson : Les tailleurs de pierre tyroliens
dans l’ouest vosgien (fin XVIIe-XVIIIe siècles)
Marie-Françoise Michel : Lamarche et la société
lamarchoise au XVIIIe siècle, à travers procès et
actes notariés
Jean-François Michel : Les sculpteurs Gerdolle
et les tabernacles du pays de Lamarche : étude
stylistique et historique

Jean-François Michel : Les Trinitaires : une page
glorieuse et douloureuse de l’histoire de
Lamarche
Jean-Marc Lejuste : Un scandale religieux lié au
recrutement à Lamarche au XVIIIe siècle
Économie et société à Lamarche, de la
Révolution au XXe siècle
Francis Relion : Jean-Baptiste Menestrel, martyr
des pontons de Rochefort (1748-1794)

Thierry Choffat : Le maréchal Perrin
dit Victor, de Lamarche aux fastes de l’Empire
Delphine Souvay : Charles Renard, un scientifique
visionnaire
Gilles Grivel : Camille Picard (1872-1941),
député-maire de Lamarche
Jacques Ricour : Charles Jean Baptiste Étienne
Germain (1891-1979), médecin, officier, érudit
et historien du territoire
François Limaux : La vigne du XVIIIe siècle à nos
jours dans le sud-ouest vosgien. Essor, phylloxéra
et renouveau

Claire Prévot : La broderie et ses entrepreneurs
dans le canton de Lamarche
Jean-Aimé Morizot : Les brasseries de l’ouest
vosgien
Gilles Grivel : Les familles juives de Lamarche
Martigny-les-Bains, l’empreinte thermale
Jean-Pierre Doyen : L’éphémère « Versailles
thermal »
Pierre Labrude, Cécile Raynal : Les eaux des sources
de Martigny-les-Bains. La cure hydrominérale,
les « Lithinés de Martigny » et les autres
préparations pharmaceutiques
Sylvette Dupont : Restaurer et embellir
Martigny-les-Bains
Vivre au temps des conflits
Gérard Kopf : Contre l’oubli : Marie-Antoinette
Lix
Évelyne Relion : La Première Guerre mondiale
dans le canton de Lamarche racontée par
Mademoiselle Marchal
Jean-Claude Fombaron : La prostitution sauvage
dans le canton de Lamarche, 1918-1919
Daniel Germain : L’artillerie d’assaut et le camp
de Martigny-les-Bains (1917-1919)
Julien Duvaux : Georges Froitier et la
Résistance dans la Plaine des Vosges
Étienne Guillermond : Addi Bâ et le maquis
de la Délivrance
Pierre Labrude, Pierre-Alain Antoine, Fabrice
Loubette : « Damblain », une base aérienne
construite dans l’urgence en vue d’une guerre
qui n’a pas eu lieu…
Ruralité et nouveaux territoires
Jean-Paul Rothiot : De la prévôté au canton de
Lamarche, les vicissitudes d’un pays en marge
Jean-Pierre Husson : Être territorialement en
marge. Essai géographique appliqué au sudouest vosgien
Jean-Luc Munière : La compétence scolaire
dans la nouvelle Communauté de commune
Évelyne Relion : L’Association pour le
Développement du Pays aux 3 Provinces, trentedeux ans plus tard…
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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
Magny-lès-Jussey • 70

Une collection “au poêle”
Le poêle de fonte, en se généralisant et en remplaçant la cheminée
comme source de la chaleur domestique et lieu de préparation des mets,
a changé, au XIXe siècle, le confort de vie de nos ancêtres. La HauteSaône et ses fabriques de Magny-Vernois, Mailleroncourt-Charette,
Varigney, Scey-sur-Saône, Vy-le-Ferroux, Baignes, Loulans,
Fallon produiront de très grandes quantités de fourneaux. Fourneaux dits
à deux trous, quatre pots, quatre marmites, de salle, buanderie, cloche à
fers, chaudière de bain etc... Une grande variété de productions et un
savoir-faire presque oublié à l'heure de la plaque à induction, du four
micro-ondes et du radiateur panneau rayonnant.

Par bonheur, Patrick Guay, un collectionneur
averti, fait revivre la variété des productions de
fonte du département. Il accueille les visiteurs
dans son musée privé à Magny-lès-Jussey, fait
lui-même le guide et répond à toutes les questions
que les visiteurs se posent sur le fonctionnement
des poêles. Cet ancien soudeur, connait à fond le
fer et la fonte. En prenant sa retraite à Magny-lèsJussey, il découvre la “Fête de la gaufre au feu de
bois” qui se tient tous les ans à la fin juillet sur la
commune. Les gaufres sont faites à l'ancienne, dans
des gaufriers de fonte et cuites sur des fourneaux
anciens alimentés au bois. Le déclic se fait, il ne reste
6
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plus beaucoup de ces
poêles en état de
marche alors pourquoi
ne pas en remettre
quelques-uns en état.
L'aventure commence,
un minutieux travail de
nettoyage, ponçage,
soudure et “patine”
redonnent aux fourneaux l'allure du neuf.
Tous les objets en
fonte de fer passant
dans les mains de
Patrick Guay reprennent
de l'éclat. Fourneaux
certes, mais aussi fers
à repasser, marmites,
moules à gaufres et
moules à hosties de messe, cuisinières jouets
qui constituent aujourd'hui une collection
exceptionnelle pour laquelle il a fallu
construire un bâtiment d'exposition que l'on
visite émerveillé au son d'un phonographe,
pour parfaire ce saut dans le temps. Visites
gratuites lors des Journées du Patrimoine ou
sur demande.
V.André-Durupt
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Polaincourt • 70

La Croix du Notaire (1664)
Située vers la ferme du Grand Bras, à la limite de la commune de
Polaincourt et du bois Lessus ou bois du Roi sur la commune d’Ormoy,
cette croix est âgée de 354 ans.
Sur son socle on peut lire : « Ici gît Jean Francois Jacqueney de Magny notaire
et clériastre assassiné par un traître le huitième de may 1664 Dieu aye son
âme Amen ». Le 8 mai 1664, Jean François Jacqueney, notaire et clériastre
à Magny-lès-Jussey rentrait d’une tournée dans le secteur de Vauvillers, sa
sacoche garnie d’écus des redevances qu’il venait de percevoir.
Pour rejoindre son village, il a pris au plus court et emprunté un chemin
qui venait d’Hurecourt, passait derrière la ferme de la Grange Rouge et
celle du Grand Bras. De derrière un arbre, une ombre jaillit et Jean
François Jacqueney frappé à mort s’affale sur le cou de son cheval. Une
croix fut alors élevée à l’endroit même où le crime avait eu lieu.

Lombrix

Dans l’église de Magny-lès-Jussey, une dalle porte le texte d’une fondation
de Srs Germain Jannerot et Claude sa femme et sœur de Drouhain Antoine,
de messes et de prières engagée par les parents « Six messes, 3 basses et
3 grandes vigiles et libéramé. Recommander leurs âmes leurs enfants à
prier un libéra à haute voix et un de profundis tout bas les dimanches ainsi
soit-il » et diverses autre oraisons » pour racheter l’âme de leur fils.
On ignore le sort dévolu au coupable, cependant la mémoire collective a
toujours gardé le souvenir sur un percepteur dans ce secteur. Au lieu-dit
« La ferme du Polomont », à côté d’une source et en bordure du bois
d’Hurecourt, subsiste un tas de pierre. Il s’agirait des vestiges de la ferme
des Jannerot qui furent invités à vider le pays au plus vite s’ils ne
voulaient pas qu’on leur fit un mauvais parti...

Après Bamby, nous
avons eu un autre
chien, un petit teckel à
poils durs, appelé
“Lombrix” - Très intelligent, il avait aussi un
fort caractère et savait
très bien arriver à ses
fins. Il faut dire qu'il
avait une façon irrésistible de faire le beau
en agitant ses pattes
avant, et en nous regardant d'un air implorant.
Quand nous venions en vacances à Monthureux, il retrouvait ses deux
compagnes : Flika, la chienne de Maman, sorte de berger belge et
Pampelune, la superbe chienne "montagne des Pyrénées" de MarieChristine, presque un petit ours. Bien que tout petit à côté, c'est lui qui
imposait sa loi.
Lorsqu'ils faisaient une fugue en dehors des jardins, on les voyait partir
toujours dans le même ordre : Lombrix en tête, suivi de Flika, tandis
que Pampelune fermait la marche.
Ils avaient pris une habitude : chaque fois qu'ils pouvaient s'échapper,
ils partaient à la queue-leu-leu vers la boucherie Dispot, où se trouvait
la maman de Frédéric. Ils attendaient à la porte jusqu'à ce que
quelqu'un l'ouvre. Lombrix se faufilait très vite à l'intérieur et passait
derrière le comptoir, malgré les cris affolés des clients. Mais Madame
Dispot les rassurait en leur disant : vous allez voir ! Et notre Lombrix
faisait le beau devant elle, qui lui donnait alors un bel os à ronger. Muni
de son succulent cadeau, Lombrix sortait fièrement et rentrait à la
maison, suivi des deux chiennes. Et là, ils se partageaient très
équitablement le butin, car ils s'entendaient remarquablement bien.
Une de leur autre habitude, moins amusante pour nous, était le pillage
du frigo ! Lombrix avait de grosses pattes maladroites, mais Flika
possédait de longues griffes qui lui faisaient presque des doigts. Elle
s'en servait d'ailleurs pour ouvrir toutes les portes. Lombrix l'invitait
donc à ouvrir le frigo. Lorsque c'était fait, Monsieur se servait et
les 3 chiens repartaient se partager le butin... Évidemment, sans
refermer la porte !
Ces trois larrons nous ont joué bien des tours. Mais leur entente était
si cocasse que nous leur pardonnions.

Michel Ziliotto

Marie-Madeleine Boulian
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Poèmes
& Poésies
Caractéristiques...
• La Vôge a toujours été un lieu de passage mais
aussi un obstacle naturel du fait de l’épaisseur et
– Vous disiez, Moiselle Jeanne ?
de l’étendue de ses forêts. César, d’ailleurs, en fait
– « La Vôge », Monsieur Gaston, c’est bien le singulier
mention dans ses commentaires de « La guerre
de « Les Vosges » ?
des Gaules ». Elle a, ainsi, servi de tampon, au
– Mais nooon ! Mzelle Jeanne. Nooon, écoutez...
cours de l’histoire, entre les peuples qui l’ont
habitée : - entre deux tribus gauloises, les Leuques
Le nom de « Vôge » a une origine latine « Vosegus »
au nord et les Séquanes au sud,
attestée qui, à l’époque gallo-romaine, désignait un • entre deux provinces romaines, la Belgique et la
dieu celte, voire pré-celtique.
Séquanaise,
• entre deux états au XIIe siècle, la Lorraine et la
Trois mots celtes composent, à l’origine, le nom de
Franche Comté,
« Vougesus » : Vou (bœuf) – guez (sauvage) – us • entre deux diocèses au XVIIIe siècle, Saint-Dié et
(élévation). Les Romains en feront Vogesus ou
Besançon.
Vosegus*. Au Moyen-Âge cela devint Vosagus. Si
• La Vôge, qui repose sur un socle de grès bigarré,
l’on s’en tient aux textes latins, le territoire placé
est une zone intermédiaire accidentée entre plaine
sous le vocable « Vosegus » comprenait tout le massif
et montagne (300/450m.)
forestier qui s’étendait d’ouest en est du plateau de
Langres à la chaîne montagneuse des Vosges. Et ce • L’habitat est caractéristique de la Lorraine. On
n’est que progressivement que la Vôge émerge
trouve, dans la Vôge, des villages-rues avec usoir
comme une entité distincte des Vosges. Un territoire
(espace pratiqué entre les maisons et la rue pour
qui s’étend d’ouest en est sur une trentaine de
recevoir le fumier, le bois, les machines agricoles,
kilomètres, séparé à l’ouest du plateau de Langres
etc.) et des portes de granges arrondies.
par le bassin des sources de la Meuse et à l’est des
YMM (émigré des Vosges en Vôge)
Hautes Vosges par le bassin des sources de la
Moselle. La Vôge, nonobstant, n’est pas limitée par * « Mosa profluit ex monte Vosego qui est in finibus
des barrières géographiques qui s’imposent de Lingonum » --->> La Meuse sourd de la montagne
manière évidente. Le vocable concerne d’ailleurs, Vôge qui se situe aux confins du territoire des Lingons
parfois, une zone plus vaste et la notion reste vague (de Langres). C.I.Caesar C. de Bello gallico L.IV. 10
même pour les habitants de la région.
Sources : Wikipédia et Pierre Pelot (Aux sources de la Moselle)

De Vôge en Vosges

Carpe Horam
Une robe qui s’éteint
Dans le petit matin
L’aube de satin
S’étire s’étire
Sur le chemin
L’ancolie
Encore au lit
S’attarde s’attarde
La rue peigne sa barbe
Et…otage du pot la rose
Ne dit mot
Nul aboi
Dans l’ombre
Qui s’estompe
L’enfant boit
Quelle bonne heure
YMM
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Les cahiers de Mademoiselle Marchal

par Evelyne Relion

© Adobestock - Ulrike Adam

La guerre n’est pas tout à fait finie. C’est l’armistice ! Au féminin pour elle. C’est la fin de l’agitation chez elle et
à Lamarche sauf la présence d’Américains noirs.
2 décembre 1918 : hier c’était la paix des soldats chez moi, quel va et vient !
Encore aujourd’hui 10 dans ma chambre à four. On apporte une caisse
remplie de révolvers, on en fait l’inventaire et les soldats chefs sont dans ma
chambre. Quelle journée ! Si vraiment on ne préparait pas bientôt la fin, on
ne pourrait pas y tenir.
5 : Les soldats chefs sont dans les villages jusqu’à Tignécourt, Saint-Julien
chercher fromages, poules, canards etc. C’est pour cela que les vivres sont
si chères. A son de caisse les Américains (et les) Anglais font une vente, parce
qu’ils vont partir, de leur matériel : fil de fer, des planches à Blevaincourt.
(voir photo de tôles métalliques amenées par les Américains en 1917 et
utilisées pour la contention du bétail à Blevaincourt, achetées par Michel
PLYANT qui a également récupéré des Américains un engin de nivelage tracté
par un cheval (qui avait servi au nivèlement du “camp”) ainsi qu'un mulet
portant un tatouage de l'armée américaine qui a vécu jusqu'à la fin des
années 30)
6 : Cette fois les chefs ont rapporté ce qu’il faut pour faire un bon repas aux
soldats de la compagnie 366 qui demeurent dans le faubourg demain 7 voir
le menu du repas… (voir menu collé dans le cahier, ci-contre)
Tous les jours il revient des prisonniers, le gendre de la minette Petit, Coupas.
Le pauvre George Lassausse encore pas de nouvelles ; dernièrement j’ai
reçu une lettre du 15 octobre, il sait le changement des prisonniers, il a hâte
du beau jour de la délivrance mais il ne connaissait pas le 11 novembre
l’armistice. Un prisonnier de Chaumont-la-Ville donne de ses nouvelles.
Menu du 22 e bataillon de chars légers

LES ALSACIENS ET LORRAINS À PARIS APRÈS 1871
Installation des Alsaciens et Lorrains à Paris, organisation de la vie communautaire et impact sur la vie parisienne.
L’afflux de refugiés originaires d'Alsace-Lorraine va entrainer deux séries de conséquences : d'une part, en interne, sur
l’organisation de cette communauté forte de plusieurs dizaines de milliers de personnes, d'autre part, en externe sur leur
région d'accueil. Après la création de I'AGAL (Association Générale d’Alsace et de Lorraine), intervenue dès 1871,
d'autres associations et sociétés vont voir le jour :
- Fondation d’un journal, « L’Alsacien-Lorrain »
- Deux associations sportives, I’ALP : Alsaciens et Lorrains Paris et Le Perreux sur Marne
- Trois sociétés de musique
- Et de très nombreuses sociétés de secours mutuel, ayant pour but la mise en place d'une assurance vieillesse
au profit des membres, d'un système de remboursement de frais médicaux, d'indemnités maladie, d'aide à la recherche
d’emploi ou encore de paiement des frais de funérailles.
Chacune de ces associations organisait de nombreuses manifestations culturelles, sportives, festives ou patriotiques et
tradition de l’Est de la France oblige, de nombreux banquets.
L’une des premières et des plus réputées était l’Arbre de Noël de l’AGAL, la Saint Nicolas des Lorrains, les banquets
« choucroute et munster » avec vin d’Alsace et de Toul et les bières artisanales ainsi que les fameuses « flammekueches ».
Des alsaciens et Lorrains allaient avoir une influence décisive sur l'éducation : Camille Sée fit voter une loi sur l’enseignement
secondaire des jeunes filles, qui institua les collèges et lycées de jeunes filles et contribua à la création de l’École Normale
Supérieure de Sèvres.
L’École Alsacienne a créé une véritable rupture : dès 1874, elle s’est affirmée laïque alors que l'enseignement public lui-même
ne l'était pas, elle construisit le premier gymnase dans une école, alors que l'enseignement était surtout intellectuel, elle mit
en place le premier laboratoire scientifique expérimental, la première, elle adopta la mixité dans un univers scolaire où filles
et garçons étaient séparés.
Jean BELLIN

CSNVA
1924

FIVRA - EUROPE • 55 rue Laugier 75017 PARIS • Tél. : 01 47 63 44 16 • Site : www.csnva.fr
CSNVA • 55 rue Laugier 75017 PARIS • Tél. : 01 43 80 80 95 • Fax : 01 43 80 80 61 • Mail : csnva@live.fr

À SUIVRE...

Jean BELLIN • 74 rue Église Saint-Brice 88320 ISCHES EN LORRAINE • Tél. : 03 29 07 95 22

FIVRA
EUROPE

Administrateur de l'Association Générale d'Alsace et de Lorraine de Paris (1871)
Membre de la Légion Vosgienne (3ème Génération : Léon, Max, Jean) et du Souvenir Français (1872)
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Eric SCHIFFERLING
eric-peinture-deco@orange.fr

Sarl B M PARQUETS
SCIERIE PARQUETERIE

peinture décoration
papier peint
revêtement sol
Artisan Peintre
88320 LAMARCHE

06 70 10 94 05

Plâtrerie, Isolation,
Ravalement de Façades

8 : Meignien (Meignan) revenu d’Allemagne,
prisonnier Horiot revenu.
12 : Allons ; mes soldats (de mon) bureau font
leurs paquets. Demain ils doivent partir. Quel
soulagement ! Toute la journée, les chefs, les
soldats passent et repassent chez moi.
13 : Enfin il est midi, ils partent. Le dernier part à 4
h du soir à Martigny, ils pensent pas pour longtemps.
Ils iront à Mayence. M. le capitaine Soulier y est déjà.
14 : G. Lassausse écrit à sa mère du 4 décembre
qu’il sera ici dans quelques jours. Il est en

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

Alsace. Lamarche est bien purgée, il n’y a plus
que des soldats noirs.
15 : Voilà le terme de l’armistice passé, c’était la
fin le 17. On croit qu’elle va être prolongée (sic).
24 : Encore cette année Monseigneur ne permet
pas la messe de minuit. Cependant les bombes
ne tomberont pas. Il dit pour la santé il y a
beaucoup de malades. Mais beaucoup de
monde regrette la messe de minuit. Il est passé
4 aéros (aéroplanes) se dirigeant vers l’Alsace.
25 : Noël assez tranquille, on ne voit plus

circuler dans les rues que des noirs qui
travaillent à l’usine Laurent. (photo ci-jointe avec
le texte suivant : American Portable Mill with
twin city tractor operating roller mill cutting
21,000 feet a day, bagan operations December
opérations December 2, 1918. La Marche, Vosges,
France Photographe LT. R. W. SEARS. S.C.)
1er Janvier 1919 : Voici encore une nouvelle
année. On est un peu plus rassuré qu’il y a un
an. Le Bon Dieu a eu pitié de la France. Il ne l’a
pas laissée aux mains des Prussiens ; c’est vrai
que ce n’est pas fini, l’armistice doit se finir le
17 décembre ; la voilà prolongée d’un mois.
Lamarche est calme, plus de soldats au pays.
8 : Une lettre de Châtillon, il y a 1 000
Américains au pays. Les œufs se vendent 7
francs la douzaine, 4 francs la livre de veau.
Elle a collé aussi une carte de vœux américaine.
Ci-contre : la photo de tôles métalliques
amenées par les américains en 1917 et utilisées
pour la contention du bétail à Blevaincourt.
Crédit photo : Charles MARTIN à Blevaincourt

Michel PLYANT a également récupéré des américains un engin de nivelage tracté par un cheval
(qui avait servi au nivélement du “camp”) ainsi
qu'un mulet portant un tatouage de l'armée
américaine qui a vécu jusqu'à la fin des années 30.

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

LES FORESTIERS AMÉRICAINS DANS LES VOSGES (1917-1919)
Le 20 th Engineers Regiment était l’une de ces
unités composées d’ingénieurs forestiers et de
bûcherons. Ce régiment rassemblait près de
20.000 hommes qui fournirent du bois destiné
à la fabrication de traverses pour les voies
ferrées, de planches pour la confection de
caisses et la construction de ponts et de
bâtiments. De nombreux Américains ayant

séjourné dans les Vosges appartenaient à cette
unité ; le quartier général du Forestry District
pour les Vosges se trouvait à Epinal (21 hommes
y étaient affectés) et gérait 3.000 hommes sur
l’ensemble du département, le quartier général
du Forestry Sub-district se trouvait à Châtenois.
Entre décembre 1917 et avril 1919, 11 scieries
au moins furent ouvertes et dirigées par les

Américains dans les Vosges.
Le 5 th Battalion, 20 th Engineers Regiment, se
répartit entre Châtenois (Company C, du 23
février 1918 au 12 janvier 1919, avec 227
hommes), Lamarche (Company A, de 367
hommes), Gironcourt (228 hommes) et
Bazoilles-sur-Meuse.

Américains travaillant à
l'usine Laurent à la gare de
Lamarche © Archives Nationales
américaines 111-SC-51963,
prise le 17 décembre 1918
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Commémorations
Merrey • 52

N’oublions pas !
Commémoration du train fantôme le 25 août 2018

Une cérémonie importante qui a réuni plusieurs centaines personnes a eu lieu au pont de Merrey (là où eu lieu
l’évasion du Train fantôme) puis à la ferme de Damphal pour la pose de deux plaques commémoratives. Voici le
discours raccourci prononcé par Guy Scarpetta, co-président de l'Amicale des Déportés Résistants du Train
Fantôme :.

Plaque ferme
de Damphal
© Francis Relion

Plaque du pont
de Merrey
© Francis Relion

Pour beaucoup d'entre nous, notre présence ici, à l'occasion de la pose
d'une plaque commémorative, ne relève pas seulement d'une cérémonie
officielle ordinaire. Il s'agit d'un combat, aussi. D'un combat contre l'oubli.
Nous n'oublions pas l'image de cet hallucinant et pathétique convoi de
près de 750 déportés, hommes et femmes, épuisés, décharnés, affamés,
assoiffés, rudoyés, qui au terme d'un invraisemblable voyage qui a duré
deux mois, depuis leur premier départ de Toulouse, est passé ici même,
à Merrey, le 25 août 1944. Il y avait déjà eu des morts, et des évasions,
aussi, nombreuses : ils n'étaient plus que 620, à peu près, lorsqu'ils sont
arrivés ici, et ce fut l'une de leurs dernières étapes sur le territoire
français avant qu'ils ne parviennent à leur destination finale, Dachau.
Ce convoi a été nommé Train Fantôme parce qu'il ne cessait d'apparaître,
de disparaître, de s'évanouir dans la nuit, d'errer, de se reconstituer, de
réapparaître plus loin, comme le Vaisseau Fantôme des légendes. Ce

OPTIQUE PAGOT
• Optique
• Optométrie
• Lentilles
de contact

terme de Train Fantôme avait fini par désigner aussi sa cargaison de
spectres, de morts-vivants, en route vers un inéluctable et fatidique destin.
Nous n'oublions pas l'enfer des camps de la mort, l'enfer qu'évoquent
ces noms sinistres, à jamais maudits, Dachau, Mauthausen, Melk,
Ravensbrück... L'enfer que 536 d'entre eux allaient connaître, et dont
près de la moitié ne reviendra pas.
Nous n'oublions pas cet atroce voyage qui les a menés là, le plus long
de toute l'histoire de la déportation, et l'un des plus épouvantables, ces
corps entassés, encastrés les uns dans les autres, à près de 70 par
wagon ; les cris de terreur, lorsque le convoi, à plusieurs reprises, fut
mitraillé (…).
Mais nous n'oublions pas, non plus, l'élan spontané qui a poussé nombre
d'habitants de Sorgues, dans le Vaucluse, une semaine avant leur
passage à Merrey, à s'efforcer de venir en aide à ces malheureux, à bout

CHARPENTE
CH
CHARPENT
CHARPEN
CHARPE
CHARP
CHAR
CHA
• COUVERTURE
CO
COU
COUV
COUVE
COUVER
COUVERT
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COUVERTUR
C
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ZING
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ZINGUER
ZINGUERI
Z

S
SA
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F
FE
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FEUE
FEUER
FEUERB
FEUERBA
FEUERBAC
FEUERBACH
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inférieures du wagon, se glisser en dessous, s'accrocher à la barre de
frein, sauter sur la voie, se plaquer au sol, pendant que le convoi passait
au-dessus. Et surtout ne pas se faire repérer par les gendarmes
allemands de l'escorte... Le moindre faux-mouvement pouvait être fatal.

de forces, qui venaient de faire une marche forcée de 17 kilomètres, sous
un soleil accablant ainsi que l'action magnifique de ces cheminots de
Sorgues qui, au péril de leur vie, ont aidé une trentaine d'entre eux à
s'évader.

Autour de 70 évadés, donc, ce qui est considérable, sans autre exemple
dans l'histoire des convois de déportation. Parmi lesquels des détenus
venus du camp de concentration français du Vernet, où le régime de
Pétain parquait les « étrangers indésirables », comme Francesco Nitti,
dirigeant socialiste italien, ancien officier des Brigades Internationales,
résistant de la région toulousaine, et qui fut le premier à apporter son
témoignage écrit sur le Train Fantôme ; Juan de Pablo, cadre communiste
formé à Moscou, officier supérieur de l'armée républicaine espagnole,
« guérillero » en France, et qui fut le chef, au camp du Vernet, du comité
militaire international clandestin ; Enrique Mauri, qui avait regroupé
autour de lui nombre de combattants espagnols. D'autres venus de la
prison Saint-Michel de Toulouse, et notamment ceux de la légendaire
35ème brigade FTP-MOI de Toulouse, composée de combattants
d'origine étrangère, qui eut à son actif des centaines d'opérations armées
contre les occupants, et que ceux-ci redoutaient plus que tout – et parmi
eux, Claude et Raymond Lévy, Zanel, Hamerlack, Buzzighin, Michalak.
D'autres encore issus du Fort du Hâ de Bordeaux, Jean Diaz, Robert
Audion, Eloi Barrière...

Comme nous n'oublions pas Merrey... Plus de 70 évasions eurent lieu
ici, entre Andilly et Neufchâteau, notamment du côté de Montigny-le-roi,
et autour de ce pont de Merrey, qui avait été gravement endommagé
quelques jours auparavant par la Résistance, et venait d'être étayé et
renforcé à la hâte : le train ne pouvait l'aborder qu'à une très faible allure.
L'évasion n'était pas sans danger : il fallait desceller les planches

Presque tous ces évadés ont été cachés et recueillis par les habitants
du voisinage, qui ont fait preuve à cette occasion d'une solidarité sans
faille, proprement admirable. Certains ont trouvé refuge au moulin de
Cuves, chez Mme Hélène Descharmes, qui hébergeait déjà des
réfractaires au STO, et aidait la Résistance. D'autres chez des
agriculteurs, dans les fermes des environs, autour de Choiseul,

Présentation du drapeau
© Francis Relion
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Discours, receuillement d’un fils d’évadé
du train fantôme - © Francis Relion
Bassoncourt, Lécourt, Provenchères. D'autres encore dans la ferme de
Pierre Bresson, le maire de Montigny (je me souviens de la gratitude que
Raymond Lévy, qui fut mon ami, manifestait encore envers lui, 70 ans
plus tard). Plus de vingt évadés vont se retrouver à la ferme de Damphal,
l'une des grosses exploitations agricoles de la région, où les fermiers et
leurs enfants vont les dissimuler et les ravitailler.
La plupart vont par la suite, presque aussitôt, reprendre la lutte pour la
libération du territoire, et beaucoup vont participer, notamment, aux
combats pour la libération de la Haute-Marne, en ralliant les groupes de
résistants locaux. Certains, comme Raymond Lévy, justement, vont
rejoindre la 2ème DB du général Leclerc, et poursuivront la guerre jusqu'à
l'occupation de l'Allemagne. Une dizaine d'entre eux vont être engagés
dans la terrible et décisive bataille d'Andelot.
Nous n'oublions ces simples paysans de Haute-Marne, qui ont accueilli,
caché et hébergé ces plus de 70 évadés du Train Fantôme dans leurs
fermes, et qui, après la guerre, n'ont rien demandé, ni reconnaissance,
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ni honneurs particuliers,
incroyablement discrets,
persuadés que c'était
normal, qu'ils avaient
simplement fait leur devoir
(…).
Nous n'oublions pas que
ces déportés du Train
Fantôme n'étaient pas
seulement des victimes de
la barbarie nazie, mais
aussi, en majorité, des
combattants, des résistants, et pour certains, non
des moindres : ces
centaines de résistants
d'origine étrangère présents
dans le train, qui s'étaient
battus pour que la France
puisse reconquérir son
indépendance, sa souveraineté, tout simplement
parce qu'ils aimaient la
France, et ne supportaient
pas de voir ce pays, leur
seconde patrie, asservi
aux nazis.
Parmi eux, ces très nombreux républicains espagnols, et ces antifascistes
italiens réfugiés en France, comme mon propre grand-père, qui s'étaient
engagés sans réserve dans la Résistance pour que la France retrouve sa liberté.
Mais aussi ces Juifs originaires de Pologne, d'Europe centrale ou de Russie, et
qui avaient décidé de combattre activement le nazisme– ces formidables
acteurs d'une Résistance juive dont la mémoire officielle a trop peu parlé.
Ainsi que ces nombreux républicains français, venus de toutes les
couches de la société, qui avaient rallié la Résistance avant tout parce
que le régime de Pétain, soumis aux occupants, avait voulu abolir la
République, et que cela, pour eux, c'était l'intolérable même. Ceux qui
venaient des maquis : du Médoc, et du maquis de la Montagne Noire, ou
du flamboyant maquis Bir-Hakeim.
Il y avait dans ce convoi un résistant éminent tel que Georges Bonnac,
de Bordeaux, qui était sur le point de devenir le chef d'état-major des
FFI dans tout le Sud-Ouest, au moment où il a été trahi, dénoncé, torturé
par la Gestapo, interné au fort du Hâ, avant d'être embarqué dans le Train
Fantôme. Et qu'il n'est pas revenu des camps de la mort.
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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 Pont de Merrey - © Francis Relion
Ce terrifiant voyage du Train Fantôme a eu lieu, et c'est peut-être le
pire, au moment où la France se libérait, avec l'appui de ses alliés. Si
le Train Fantôme a mis deux mois pour parvenir à Dachau, c'est qu'un
peu partout en France, les voies ferrées étaient sabotées, les ponts de
chemin de fer détruits, les gares bombardées : l'insurrection nationale
avait commencé.
Le 18 août, le jour même où les déportés étaient à Sorgues, l'armée
d'occupation capitulait à Toulouse. le lendemain, au moment où le train
fut mitraillé à Pierrelatte, dans la Drôme, cette même armée allemande
d'occupation capitulait à son tour à Limoges. Le 20 août, alors que le
Train Fantôme était encore à Valence, un autre convoi allemand, très
confortable quant à lui, partait de Vichy, emportant Pétain et un grand
nombre de dignitaires de son régime vers un château près de Belfort,
où ils firent une escale de plusieurs jours avant d'être conduits vers
leur enclave de Siegmaringen... Le Train Fantôme poursuivait son
sinistre parcours, surmontant tous les obstacles, au moment même
où Pétain était amené à s'enfuir...
Le vendredi 25 août, alors que le train était parvenu ici même, à
Merrey, c'était le soir même où le général De Gaulle prononçait son
célèbre discours, à l'Hôtel de Ville, sur « Paris libéré » - alors que le
commandant militaire allemand de la place de Paris, Von Choltitz,
venait lui aussi de capituler, le matin même, signant sa reddition au
général Leclerc et au colonel Rol-Tanguy.
En ces journées d'août 1944 les nazis, en France, étaient d'évidence
en train de perdre la guerre, et le savaient. Et le Train Fantôme, lui,
continuait aveuglément son chemin vers la mort.

FORFAIT
CONTRÔLE PASS
=
1 Contrôle Technique obligatoire

+

1 Contrôle FIABILIS en cadeau(2)(3)

1

-visite
contre (1) (2)
incluse

Votre Centre DEKRA :
45, rue du Moulin
52400 Bourbonne les Bains
accès parking Carrefour Market 03 25 90 86 03
(1) uniquement si des défaillances ont été détectées sur des points soumis à obligation de réparation, lors du contrôle obligatoire. (2) à effectuer dans le centre ayant
réalisé le contrôle technique. (3) Le contrôle FIABILIS est un contrôle volontaire partiel qui porte sur 24 points importants pour la sécurité de votre véhicule (mesures de
freinage, mesures de suspension, éclairage/signalisation). Il est à réaliser entre deux contrôles techniques obligatoires. Voir conditions dans les centres DEKRA participant.

Chers amis, nous sommes là parce que nous n'oublions pas. Parce
que nous savons que les peuples sans mémoire sont condamnés à
périr. Et nous sentons bien que cette mémoire n'est pas seulement la
mémoire individuelle qui attache quelques-uns des membres de notre
Amicale au souvenir d'un de leurs parents, enfermé dans le Train
Fantôme. Nous sentons bien que cette mémoire est aussi ce qui nous
réunit, au présent, ici et maintenant, parce qu'elle est plus grande que
nous.
Cette mémoire qui est, pour nous, bien plus qu'un devoir. Cette
mémoire qui nous sert de boussole, de guide, dans les temps troublés
que nous traversons, et nous donne parfois l'impression, à cause de
la richesse de l'expérience humaine dont elle est porteuse, qu'elle nous
aide à être un peu plus lucides et un peu plus éveillés que beaucoup
d'autres. Parce qu'elle nous permet de nous situer dans l'Histoire, et
pas seulement de nous inscrire dans l'actualité.
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Les fêtes de fin d’année approchent. Voici la
petitehistoire des baraques de Noël.
Elles ont vu le jour en 1789, grâce à Louis XVI
qui voulait que la fin d’année soit splendide. Il
accorda le droit à des petits marchands d’élever
des boutiques mobiles et provisoires sur les
boulevards.
La vente de leurs objets devait se limiter à de
petites babioles, des gâteaux, ou des sucreries.
Mais beaucoup plus tard les baraques
demeurèrent bannies des boulevards sur
l’insistance des boutiquiers ayant pignon sur
rue, qui prétendaient qu’elles leur faisaient du
tort et gênaient la circulation. Elles firent leur
retour en 1815 avec la restauration. Mais
Charles X les interdit en 1829 pour la même
raison. Louis Philippe les réinstalla dés son
avènement, puis les supprime en 1836. Il
faudra attendre la première année du
second empire en 1852 pour qu’elles
réapparaissent.

16

Les rites culinaires
(Tiré de la Lorraine à table de J.M. Cuny)
Certaines pâtisseries sont liées à des coutumes
et à des fêtes religieuses et fabriquées à un
moment bien précis de l’année comme la bûche
de Noël, les crêpes de la chandeleur, la galette des
rois, le gâteau d’anniversaire, la pièce montée.
En langage celtique « Oghel an beu » (le blé lève)
était prononcé par les druides lors des fêtes du
solstice d’hiver. Ces mots marquaient l’ouverture
de l’année nouvelle ; et par déformation, on dit
maintenant « Au gui, l’an neuf ! ». Les temps ont
changés. De nos jours, qui confectionne encore
ces petits gâteaux secs traditionnels que l’on
dégustait le soir à la veillée de Noël, en les
trempant dans un verre de vin, le pain d’épices
ne se fait plus guère dans les ménages. Il reste
la bûche de Noël qui était au départ une bûche
en bois choisie et placée dans l’âtre de la
cheminée. Elle était bénie, aspergée d’un verre
de vin, ensuite la famille entonnait un vieux
refrain. Quand l’âtre fut délaissé, les fourneaux
apparurent et la bûche fut crée en pâtisserie.

Mousse : 4 oeufs, 200g de chocolat à cuire, 40g
de beurre, 1 pincée de sel fin.
Ganache : 100g de chocolat, 100g de beurre,
50g de crème liquide entière ( 30%)
Sirop au kirsch pour parfumer le biscuit : Utiliser
le sirop des cerises en bocaux
Technique : Tapisser la plaque de cuisson avec
du papier sulfurisé. Faire blanchir les 5 jaunes
avec le sucre, monter les blancs en neige ferme.
Ajouter aux jaunes le cacao, un tiers de farine en
pluie et un tiers des blancs en neige, remuer à
la spatule en soulevant la pâte, ajouter le second
tiers et le dernier tiers de la même façon. Verser
la préparation sur le papier et égaliser la surface.
Cuire au four à 180° une quinzaine de minutes.
Retourner le papier sur un torchon propre et
légèrement humecté, le retirer et enrouler le
biscuit avec le torchon, laisser refroidir.
Faire fondre le chocolat et le beurre pour la
mousse au bain-marie. Mélanger pour bien
Je vous propose pour terminer l’année une lisser. Ajouter les jaunes 1 à 1 en fouettant bien.
Monter les blancs en neige et les incorporer
bûche légère qui plaira aux enfants.
délicatement au chocolat. Mettre au frais.
Dérouler le biscuit sans le casser, l’imbiber
BÛCHE AU CHOCOLAT ET CERISES
légèrement de sirop, étaler la mousse, y mettre
(8 personnes) pour
les cerises bien égouttées et enrouler le biscuit
une plaque de 40 x 60 cm
dans le torchon en le maintenant un
peu serré. Mettre au frais.
Simple à réaliser : C’est un
Râper le chocolat pour la ganache,
biscuit roulé, au cacao, fourré
faire bouillir la crème, lui ajouter le
de mousse au chocolat et de
chocolat. Mélanger bien l’ensemble
cerises( genre griottes en
et ajouter le beurre en petites
conserve) nappé de
parcelles. Laisser reposer 15mn.
ganache.
Déballer la bûche sur un plat,
Pâte du biscuit roulé : 5
couper les embouts, la napper de
œufs, 125g de sucre, 125g
ganache, décorer à votre façon et
de farine, beurre fondu
mettre au réfrigérateur.
60g.
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Plus léger qu’une
bûche au beurre,
les enfants
l’adorent.

© Adobestock

Avec ce numéro 197, cela fera 20 ans que
j’écris l’histoire de la cuisine. J’ai commencé
avec le n° 77 (décembre 1998 -janvier 1999).
J’avais écrit un monologue pour la St Nicolas, la
recette de l’oie de la St Martin et les petits fours
à l’anis fabriqués au couvent de Godoncourt.
En 20 années, j’ai vu beaucoup de changements :
Le monde de l’édition à envahi les magasines
avec toutes sortes de recettes. la télévision, la
radio, proposent tous les jours une multitude de
recettes. Internet qui en 20 années s’est beaucoup
développé dans les foyers, fourni des milliers de
recettes de tous pays et, souvent en vidéo.
C’est pourquoi avec ce numéro je cesse d’écrire
dans l’Echo des 3 P. je prends ma 2ème retraite,
je serai toujours à votre écoute pour vos
demandes de recettes particulières ou des
conseils, trucs, astuces de la cuisine comme cidessous.
Exemples : Votre chou-fleur restera bien blanc
si vous ajoutez un peu de lait, ou un jus de citron
dans l’eau de cuisson.
Si le goût des poireaux est trop fort, faites-les
cuire dans 2 eaux successives.
Pour garder les vitamines dans les épinards, les
cuire dans une poêle avec un peu de beurre et
non dans l’eau bouillante.
Rien ne m’empêchera selon ma disponibilité de
rendre service pour certaines associations qui
me le demanderont.

Pour remplacer la chronique de la cuisine, nous
vous proposons un recollement de Recettes de
famille avec anecdotes et photographies. Pour le
prochain écho de avril-mai, les œufs seront à
l’honneur. Envoyez vos recettes entrées, plats,
desserts...), anecdotes et photos avant le 16
février par courrier à l'A.D.P. 3 P. 1 Rue du
Poirier Martin 88320 Lamarche (si possible
dactylographiées pour éviter les erreurs) ou par
courriel à evelyne.relion@orange.fr. Nous
pourrons les déguster le jour du comité fixé
exceptionnellement à 10h suivi d'un repas.
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par Marc Abriet

Jeu, énigme

Très petit

SARL GARAGE
DESTRIGNEVILLE

C’est un petit village dont le charme réside
surtout dans le calme, le silence ; ce qui est rare
de nos jours.
véhicules neufs
e
t
n
s
(Entre ciel et terre), c’est ainsi que pourrait le
et occasions garanti e
Ve
désigner le promeneur qui monte les rues
pentues pour parvenir sur la place et observer
l’horizon limité par de vastes forêts de chênes.
(Entre bonne eau et bon vin) c’est l’endroit idéal
pour ceux qui veulent, sans grand déplacement,
soigner leur santé ou leur gourmandise.
Réparation mécanique,
Quant à ceux qui veulent soigner leur âme, qu’ils
carrosserie, peinture
se recueillent devant la grande maison qui se
60 Le Bigneuvre - 88410 SAINT-JULIEN
Tél. : 03 29 07 93 43 - Fax : 03 29 07 93 88 dresse près du Rupt, en bas du village, et qui
E-Mail : destrigneville.herve@wanadoo.fr
abritait autrefois les membres d’un ordre
guerrier et religieux caractéristique de la région.
Tignécourt, la fontaine, le ruisseau, le petit Une cloche rappelle l’importance de la commupont / Le bassin de la fontaine / La scierie, le nauté. Cette maison est d’ailleurs la
cimetière, la forêt - © J.-C. Urion
construction la plus
imposante, en limite

d’agglomération. En effet la mairie, le
monument, l’église entourée de tombes, sont
modestes ou petits. Cette dernière est
remarquable par sa simplicité. Deux vitraux
seulement ornent les murs latéraux : Saint
Louis fait face à Sainte Anne.
Les maisons particulières sont pour la plupart
élégantes. Certaines sentent même la richesse
sinon le luxe ; ce qui est normal si on pense au
nom des habitants.
La fontaine paraît trop grande pour ce petit
village. Elle est belle et imposante avec ses
quatre auges. « Son eau toujours pure invite
l’heureux ami de la nature à voir comme elle
couler ses jours. »
Agréable petit village dont le calme, le silence,
ne sont troublés de temps à autre que par le
ronronnement d’une voiture qui passe sur la
nationale qui le longe sans le traverser.

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 réponses à retirer
chez M. Abriet.

© Adobestock

Réponse au jeu n°196

Dicton par Marc Abriet
Dicton sur le temps
À la Sainte Florence (1er décembre) les jours poursuivent la décadence. On perd 2 minutes.
À la Sainte Luce (13 décembre) les jours font un saut de puce. On gagne 1 minute.
À la Saint Rémi (15 janvier) les jours font un saut de cabri. On gagne 22 minutes.
À la Sainte Marcelle (31 janvier) les jours font un saut de gazelle. On gagne 41 minutes.
À la Saint Silvère (20 juin) les jours font des seaux de haricots verts.

Il s’agissait du village de Tignécourt en Vosges :
La rue qui surplombe la route, la scierie près de
cimetière, l’agglomération religieuse, la fontaine
près du petit pont…
Les gagnants : Gourlot Catherine et MariePaule de Grignoncourt, Nicolas Christiane de Frain,
Huguet Françoise de Claudon, Humbert Daniel
en 52, Fréby-Cayotte M. Christine et Lanquetin
Georges de Monthureux S/Saône, Tribout Odile
de Regnévelle et Guy Bernard de Hortes.
P.S. : Et le livre « Et un jour Flabémont » écrit par
Evelyne Aiguier-Relion, disponible à la médiathèque municipale de Lamarche.
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Tignécourt • 88

Lire une façade de maison : quelle drôle d’idée !
La troisième demi-journée de formation proposée
aux guides des visites pour 2018 de l’ADP3P
s’est déroulée le samedi 20 octobre à Tignécourt.
Madame Dominique Medy, déléguée de
l’association « Maisons Paysannes de France »
pour les Vosges, a animé cet après-midi très
agréable pour deux raisons : le soleil était de la
partie mais surtout les guides présents ont
apprécié et appris beaucoup de choses. La
formation a abordé différents points Au premier
temps D. Medy a expliqué aux guides présents
comment chercher des informations sur internet
dans le but de trouver des éléments et des
photos afin d’étudier les façades des maisons
et les situer dans le temps. Ce sont des photos
de maisons de Villars-le-Pautel qui ont servi de
base de travail pour étudier différentes façades
et ainsi permettre de dater et décrire la
construction de cet habitat. Habitat qui dit
beaucoup de choses de ses propriétaires :
l’activité professionnelle, la catégorie sociale, les
moyens financiers. Quelques conseils et
renseignements : Ne pas hésiter à faire le tour
de la maison, aller voir la façade arrière qui a
quelque fois beaucoup de choses à dire. Une
pierre à remarquer : c’est la pierre de propriété
qui se trouve en façade qui veut dire : « j’ai
investi dans la pierre pour mes enfants ».Sur
certains bâtiments plus anciens (XVIe-XVIIe), on
peut remarquer les initiales des propriétaires sur
le linteau de la porte d’entrée ainsi qu’une
formule de bénédiction en latin.
Un deuxième thème fut abordé celui de repérer
sur les différentes cartes la forme et situation
du lieu étudié, du village : a-t-il toujours la

Tignécourt, lecture de façade - © Patrick Hannelle
même disposition, ou se trouve l’église, les rues
sont-elles toujours en place ? Carte des Naudins
dans les Vosges, atlas Dieu en Haute Saône,
cadastre napoléonien, cadastre moderne.
Troisième proposition : décryptage des signes
que l’on trouve sur les grilles,, sur les portes, la
ferronnerie des entrées de serrures... Toutes les
ouvertures devaient être protégées « Si le diable
se voit, il se sauve » beaucoup de superstitions
et de croyances ancestrales, se retrouvent ainsi
sur les bâtiments. A la fin de ce temps, avec les
éléments découverts, nous avons essayé de
résoudre des énigmes : replacer des fenêtres et
des portes sur des maisons en fonction du siècle
de construction.
Puis, forts de toutes ces découvertes, nous
sommes allés sur le terrain devant quatre

Accueil des participants par la présidente,
Evelyne Relion - © Patrick Hannelle
18
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maisons de siècles de construction différents
pour faire une lecture des façades et ainsi
définir les siècles en observant les différents
éléments du bâti. Beaucoup de questions ont
surgit qui ont trouvé ou pas des réponses.
Tignécourt est un village très riche en éléments
architecturaux, cette après-midi fut très
enrichissante pour toutes les personnes
présentes, les guides ont fait le plein d’idées
pour préparer les futures visites. L’après-midi
s’est clôturée par le verre de l’amitié offert par
l’ADP3P. Merci à tous les participants.
D. Grandjean

Dominique Médy a
donné les ingrédients
pour lire une façade
de maisons anciennes © Patrick Hannelle
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Vauvillers • 70

La fontaine du Jard achetée en 1839 par la
commune fut déplacée en 1992 et se trouve
dans la cour du château (une donation de la
source est faite par Mr. Duchanoy le
10/03/1939). L’ordonnance du Roi autorisant
Actuellement, elle ne coule plus. A ses côtés, se
cette donation date de 14/08/1939.
trouve l’alambic communal. Un peu plus loin,
Les visiteurs se sont retrouvés en mairie pour
rue du Binveau, un regroupement des
une collation offerte par la municipalité.
canalisations en terre cuite, alimentait les deux
Texte et photo Michel Ziliotto
fontaines : grande fontaine et Mouchy, à parti
des sources de Montdoré.
Fontaine de la Maladière

Au fil de l’eau des fontaines
Une visite des fontaines du bourg, guidée par
Gérôme Broutchoux, premier adjoint s’est
déroulée à l’occasion des visites de l’été de
l’ADP3P.
Après un passage sur l’ancienne ligne du Tram,
qui reliait autrefois Vauvillers à Port d’Atelier, les
visiteurs ont découvert la fontaine lavoir de la
Maladière qui a été construite en 1840 par
l’entreprise Moutot du village pour le prix de 11
321 francs et 87 cts. La commune comptait à
cette époque 1 000 habitants. Le balade s’est
poursuivie en direction de la grande fontaine.
Elle fut construite en même temps que les
Halles dans le même style, de forme octogonale
avec un obélisque surmonté d’un pot à feu,
devant un lavoir temple, dont le mur d’enceinte
fut construit en 1848 (elle est inscrite au
monument historique le 27/01/2011).
A une centaine de mètres de là, la fontaine
Mouchy, la plus ancienne, elle fut construite en
1835. Le devis descriptif par l’architecte
Mougenot fut retrouvé par la municipalité.

Les Thons • 88

De l’église du Grand-Thon au pigeonnier du Petit-Thon
Robert Mougin maire du village a guidé les visiteurs sous l’égide de l’Association pour le Développement du Pays
aux 3 Provinces. Il les a accueillis en l’église Saint-Pierre du Grand-Thon. Il rappelle le bénévolat exemplaire pour la
rénovation intérieure de ce bel édifice au cours d’un hiver dans les années 1980. Idem pour l’église du Petit-Thon.
L’église Saint-Pierre du Grand-Thon fut à population nombreuse au temps où elle servait
l'origine l'église mère des Thons. Elle remonte d'église paroissiale aux deux villages.
dans son état actuel à la fin du XVe siècle, mais
a conservé le plan basilical primitif d'une nef Deux villages en un
aux vastes dimensions, construite pour une Le maire a rappelé le bénévolat exemplaire pour

la rénovation intérieure de ce bel édifice au
cours d’un hiver dans les années 1980. Idem
pour l’église du Petit-Thon que le groupe visitera
après. Cet édifice possède de nombreuses
richesses intérieures.
Gilbert Prosper le secondera pour évoquer l’histoire
et le riche patrimoine du village. Le lavoir des Roises,
bien mis en valeur ces années dernières, témoigne
de la complémentarité entre les entreprises, les
chantiers d’insertions et le bénévolat. « Avec la pierre
du pays » comme aime le rappeler le premier
magistrat. Ce fut le cas également pour les murs
d’enceintes des deux églises.
La maison paysanne a ouvert ses portes. Une belle
rénovation également, ce témoin du passé sera
ouvert aussi aux journées du patrimoine. D’autres
bâtisses se sont laissé admirer comme l’ancienne
cure, d’anciennes fermes, lavoirs, fontaines... au
détour des rues. Le pigeonnier, le couvent et
l’église des Cordeliers ont livré leurs secrets.
Le verre de l'amitié a été offert. Il est toujours
apprécié permettant de poursuivre la
discussion...
Texte et photo Patrick Hannelle

Les Thons, le lavoir des Roises a livré ses secrets
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e la
Dîner d

Saint e
r
Sylvest

su r
tion
réserva

54 rue du Gal Leclerc • 88410
MONTHUREUX-SUR-SAÔNE

Laurence et Didier
MENNECHEZ
Hôtel rénové - Menus, carte
Fermeture dimanche soir et lundi

Pour toutes occasions, nous consulter au

Mail : herve.artel@wanadoo.fr

Tél. : 03 29 07 11 67 relaisdesvosges@orange.fr

Saveurs des haies et des vergers
Du printemps à l'automne, les haies et les
vergers sont une source d'inspiration sans
cesse renouvelée pour confectionner, entre
autres, de délicieuses gelées ou confitures !
C'est un peu par hasard si les Amis du Vieux
Fontenoy se sont lancés dans l'aventure il y a une
dizaine d'années : après un été où le jardin
médiéval regorgeait de fruits, en particulier de
prunes de Damas !... C'est ainsi que sont nées les
confitures du château dont la “Confiture du
Croisé” ! Un clin d'œil à l'histoire puisque ce sont
les chevaliers partis en croisade qui auraient
rapporté en France les premiers pruniers de Syrie.
Du coup, au printemps suivant, ce sont les
ombrelles blanches du sureau, délicatement
odorantes, qui se sont transformées en une gelée
légère et parfumée, idéale pour accompagner
les céréales du petit-déjeuner ou les desserts.
On peut aussi faire du vinaigre de sureau en

Fontenoy-le-Château, fruits de haies, prunelles
laissant macérer une poignée de fleurs dans du
vinaigre blanc. Ce vinaigre a un petit goût fruité
qui accompagne à merveille les crudités.
Ce sont encore les haies qui à l'automne
fournissent matière à de nouvelles préparations,
tout aussi savoureuses ! Lorsque les prunelliers
sauvages se parent d'une belle couleur bleue, il
est temps de penser à la cueillette ! Leurs petits

Fontenoy-le-Château, fruits des vergers
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fruits à peine plus gros qu'une minuscule cerise
se prêtent à plusieurs recettes qui ne demandent
qu'un peu de patience : leur cueillette est un peu
fastidieuse, car les prunelles ne se laissent pas
facilement saisir ! Gare aux épines...
Pas la peine cependant d'attendre les premières
gelées, ni de percer patiemment d'une épingle
chaque fruit pour en assouplir la peau : de nos
jours, le congélateur les remplace avantageusement ! Ce qui laisse toute latitude pour
confectionner ensuite la gelée et/ou le vin de
prunelle au moment opportun ! Outre-Manche,
on l'appelle “Sloe Gin”, c'est le nom du fruit,
mais on l'orthographie parfois “Slow Gin”, car il
faut prendre son temps pour le confectionner !
Au moins 2 à 3 mois de macération, voire une
année entière diront certains puristes !
Dernière née, la gelée de Renouée du Japon, avec
pour devise “Elle nous envahit, mangeons-là !”
Considérée comme invasive cette plante importée
en France au XIXe siècle, a tendance à proliférer un
peu trop le long des routes et des cours d'eau. Elle
a cependant des qualités gustatives indéniables :
dans son pays d'origine, elle est préparée aussi bien
en légume qu'en dessert. Confectionnée à partir du
haut des jeunes tiges cueillies au printemps, la
gelée de Renouée a un goût légèrement acidulé
proche de la Rhubarbe, aussi agréable sur des
tartines de pain frais qu'avec un riz au lait !
Texte et photos Maryse Doux
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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

CESSATION D’ACTIVITÉ EN FIN
D’ANNÉE 2018, CAUSE RETRAITE

- 70% à - 80% sur tout le stock*
*sauf quelques articles avec le prix affiché en magasin.

Magasin ouvert
tous les Dimanches
de Décembre

RAYON SPÉCIAL
GRANDES TAILLES
HOMMES et FEMMES

Les associations
Bienvenue à l’Association pour la Découverte du Patrimoine Local (ADPL)
Organiser la découverte et la mise en valeur du
patrimoine culturel, intellectuel et ludique pour
notre village de Monthureux-sur-Saône est le
but de l'Association pour la Découverte du
Patrimoine local (ADPL) créée le 08 mars 2018.
L'assemblée Générale du 10 septembre dernier
a nommé les membres du bureau administratif.
Ces membres ont été choisis pour leur dynamisme
et leur créativité autour du Président. Bernard
BALORY. Ce bureau outre vice-président, secrétaire
et trésorier sera composé d'un responsable
animation /communication.
Cette jeune association a déjà à son actif des
soirées jeux où grands et petits s'amusent dans
une ambiance conviviale et décontractée. Ce 15
août Polo et son bandjo, Pauline et sa guitare et
la voix d'or de Sylvie ont enchanté les vacanciers
venus nombreux sous le ciel étoilé de notre
village vosgien.

Cet été les amoureux de grande musique ont
apprécié la douce ambiance feutrée en l'église
de Monthureux-sur-Saône.
16h30, c'est l'heure du thé. Les passionnés de
récits d'aventures, d'histoire ou de littérature se
retrouvent chaque mois autour d'un thé
aromatisé de détente et de convivialité.
Que de talents : Ces 8 peintres locaux exposant
93 toiles dans la salle des associations de
Monthureux-sur-Saône ont ravi 150 amateurs
qui nous ont demandé la date de la prochaine
exposition.
Et que dire des livres en libre service dans la hall
de la Mairie et de la maison médicale, une
manière toute simple de dévorer quelques
romans ou essais historiques.
Ludique et culturel l'ancien lavoir du début du
XXe siècle, lessivé, bichonné, aménagé comme
au temps jadis et, depuis l'été, il se visite.

d

La vie d'autrefois, admirablement mise en valeur
dans les quatre salles de la maison du patrimoine.
Des centaines d'objets évoquant ce passé pas
si lointain.
L'orignal chauffe bain, l'insolite meuble bidet,
l'ingéniosité des jeux anciens et la patte
passionnée de Marie Madeleine Boulian.
Souhaitons à l'ADPL longue vie. Toute l'équipe
est motivée, bouillante et active.
Musique, expositions, jeux, marché de Noël,
brocante... dans un seul but, faire de notre
charmant village vosgien un village où il se
passe toujours quelque chose.
Pour seulement 5 €
par an vous pouvez
adhérer à notre
association.
Michel Hennequin

Cabinet
Jean Luc Mazelin
598 rue de Lignéville
88000 VITTEL

Port. 06 22 05 79 14

60 BIS GRANDE RUE 88320 SERECOURT

06•71•81•57•52

Tél. 03 29 08 05 64

Maître d’œuvre concepteur qualifié OPQMOC
Plans ~ Dossier de permis de construire
Suivi de chantier ~ Neuf ~ Rénovation
Email : JEAN-LUC.MAZELIN@wanadoo.fr
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Enfonvelle • 52 - Jonvelle • 70 - Châtillon-sur-Saône • 88

Pèlerinage au cœur des 3 Provinces

La borne de l’Association de Développement du Pays aux 3 Provinces
(ADP3P) vient de fêter ses 13 ans. L’évènement a eu lieu samedi 2
septembre à midi à la borne sise en pleine forêt.

Chaque année, comme un pèlerinage, les membres
de l’ADP3P, habitants, vacanciers viennent fêter
l’anniversaire de cette borne. Cela se passe
dans la convivialité et la bonne humeur. Des
tables et bancs sont installés le matin même. Le
pique-nique se veut collectif et chacun apporte
un produit de «sa» région...si possible. Ce qui fut
fait en ce samedi. La présidente de l’ADP3P était
heureuse d’accueillir la vingtaine de personnes
en pleine forêt. Après quelques mots et les bougies
d’anniversaire soufflées, place à l’apéritif et au
pique-nique. Ambiance conviviale et festive. Le
beau temps étant de la partie.

COIFFURE
CO
COIFFUR
COIFFU
COIFF
COIF
COI
À DOMICILE
D
DO
DOM
DOMI
DOMIC
DOMICI
DOMICIL
Tél. 06 07 26 26 20
Dans un rayon
de 20 km aux alentours de Lamarche
À VOTRE SERVICE POUR TOUTES PRESTATIONS

H
HO
HOM
HOMM
HOMME
HOMMES
• FEMMES
F
FE
FEM
FEMM
FEMME
• ENFANTS
E
EN
ENF
ENFA
ENFAN
ENFANT

L'anniversaire de la borne rassemble les membres et sympathisants
de l'ADP3P au cœur de ce vaste pays © Francis Relion
Elle est au centre de ce vaste pays entre
Champagne-Ardenne, Franche-Comté et
lorraine... En effet l’ADP3P est née en 1985 d’un
constat et d’une volonté pour « rapprocher » ces
3 bouts de régions et de départements. L’Echo
des 3 Provinces, magazine bimestriel (diffusé
depuis mai 1985), est un véritable outil de
communication paraissant tous les mois pairs.
Les visites guidées de l’été complètent la
promotion de ce vaste pays aux quelques 200
communes.

2005. Elle a été posée dans un bout de forêt
loué symboliquement à M. Marcillet de Jonvelle.
La cadre est bucolique. Le propriétaire est
décédé ces dernières années mais ses enfants
entretiennent ce lieu.
Une ancienne borne des 3 provinces est encore
en place à quelques centaines de mètres de là.
Mais le temps a fini par effacer ses inscriptions.
Les promeneurs et randonneurs peuvent venir
jusqu’à cette borne en provenance de ces 3
villages, sentiers balisés notamment par le Club
Borne en grès posée en 2005
vosgien de Monthureux-sur-Saône. L’accès
Cette borne a été posée le 25 septembre 2005 Cadre bucolique
fléché est facile par la route et un chemin depuis
entre Enfonvelle (Haute-Marne), Jonvelle C’est pour marquer ses vingt ans que l’église d’Enfonvelle.
(Haute-Saône) et Châtillon-sur-Saône (Vosges). l’association a fait réaliser une borne en grès en
Patrick Hannelle

AUBERGE

PIZZERIA

Dans un cadre historique
Cuisine traditionnelle
HÔTEL DE LIGNEVILLE • PRÈS DE L’ÉGLISE
Ouvert du vendredi soir au dimanche soir
ainsi que sur demande

88410 CHÂTILLON-SUR-SAÔNE

Tél. 03 29 08 14 40
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CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES
POMPE À CHALEUR
SALLES DE BAINS DE A À Z
PLOMBERIE
ÉLECTRICITÉ

18-20 Rue de Vellonne - BOURBONNE-LES-BAINS
03 25 90 04 41 - sanitech@wanadoo.fr
www.sanitech52.fr

LAI053034-1
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Bleurville • 88

Les Amis de Saint-Maur en quête d'un second souffle
La 44e saison à l’abbaye bénédictine Saint-Maur s’est conclue avec l’assemblée générale de l'association des
Amis de Saint-Maur. Ces assises ont été l'occasion de jeter un regard dans le rétroviseur et d'envisager le devenir
de l'ancienne abbaye bénédictine.
L’abbaye a connu de nouveau une modeste fréquentation touristique
cette dernière saison : l’été caniculaire explique en partie ce phénomène.
Une baisse d’intérêt pour le patrimoine religieux chez les nouvelles
générations de touristes peut peut-être également expliquer cette
raréfaction des visiteurs, les touristes étant en recherche permanente de
nouveautés et d’originalité... Quoi qu’il en soit, notre association a participé
aux balades-découverte des villages du Pays des Trois Provinces organisées
par l’ADP3P ; elle a connu un beau succès avec près de quarante
participants. Notre ancien monastère du XIe siècle a accueilli par ailleurs
Bernard Pieters, ingénieur belge spécialiste des ondes électromagnétiques,
venu donner une conférence sur les risques que présente le compteur
Linky. La nef de l’abbatiale a résonné des sonorités baroques lors du
concert du Duo fleuri, formation instrumentale néerlandaise. Enfin,
l’abbaye était ouverte pour les Journées européennes du patrimoine.

en 2017 avec l’aménagement et la sécurisation de l'accès à l'église. Le
président a de nouveau dénoncé les choix du Conseil départemental des
Vosges qui ne subventionne plus les projets portés par les associations
patrimoniales et a remercié la municipalité de Bleurville et la communauté
de communes des Vosges Côté Sud-Ouest pour leurs subventions et leur
soutien lors d’opérations ponctuelles sur le bâti.
Devenir du site. – La question de l'ouverture estivale va se poser l'an
prochain : le recrutement d'un guide saisonnier sera lancé au plus tôt.
« Si nous n'avons plus la possibilité d'ouvrir l'abbaye au public, c'est la
mort programmée de ce monument historique et ce sera la fin de
l'aventure » a insisté le président. Le dynamisme de l’association réside
aussi dans le nombre de ses adhérents qui en font sa force : il faut
absolument recruter de nouveaux adhérents désireux de s’investir dans
l’animation du monument historique. Le 45e anniversaire du début du
sauvetage sera célébré durant l'été 2019 lors d'une journée festive.

Duo fleuri
Près de 45 ans après le début du sauvetage de l'ancien monastère
bénédictin par l'abbé Paul Pierrat, l'association, fondée en 1976, est à la
croisée des chemins. L'enthousiasme des débuts n'est plus tout-à-fait
au rendez-vous, les adhérents sont moins nombreux et la poignée de
bénévoles s'essouffle... En dressant le bilan de 2017, le président Alain
Beaugrand a interpellé les adhérents présents sur la nécessité de
redonner « un coup de jeune » à la structure et à impulser un nouveau
souffle à cette vaste entreprise d’animation et de restauration du site qui
est loin d'être achevée.

Madame Pulcini devant ses œuvres
Le poste de guide saisonnier (activité du 1er juillet au 31 août avec 4
après-midi par semaine de présence sur site) conviendrait plutôt à un(e)
étudiant(e) ou un(e) retraité(e) résidant à proximité de Bleurville afin de
réduire au maximum les frais de déplacement. Nul besoin d’être
spécialiste en histoire ou en architecture pour candidater, il suffit d’avoir
le sens du relationnel ! Contact : abbayesaintmaur.bleurville@gmail.com

Fréquentation du site. – Avec 213 visiteurs
enregistrés durant l'été 2017, la baisse de
fréquentation se poursuit. « L'absence de
groupes de visiteurs est un gros handicap :
les villes thermales voisines se désintéressent
de notre patrimoine, hormis Bourbonne-lesBains qui fait un effort pour diriger ses
curistes vers Bleurville » a souligné Alain
Beaugrand.
Travaux. – Si l'association n'a plus les
moyens financiers d'engager pour le moment
des travaux de restauration d'envergure,
elle effectue cependant régulièrement des
travaux d'entretien, ce qui fut le cas encore

La visite de Bleurville
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Aux sources du parc

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 audelà 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, M.
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 (03 29 09 43 43 ou
sourcesdesaoneetmeuse@gmail.com).

Portrait d’Axel Jourda
Lyonnais d'origine et ingénieur agronome de
formation, est depuis le mois d'avril le nouveau
chargé de mission de l'association “Aux Sources
de Saône et Meuse” (anciennement “Aux Sources
du Parc”).
Diplômé d'AgroParisTech (ancien Institut National
Agronomique de Paris-Grignon) en 2009, il a
démarré sa vie professionnelle en région parisienne,
dans l'univers du conseil en organisation et
management. Après 5 années à mener des
missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, d'étude
ou de pilotage de projets informatiques, ou encore
de conduite du changement, il a eu l’opportunité,
fin 2014, de rejoindre la start-up "La Ruche qui
dit Oui" - plateforme web mais aussi réseau de
développement des circuits courts - pour y
monter un pôle “Business Intelligence” (en
charge de l'analyse des données du site).
S'étant fait la promesse de quitter la région
parisienne à l'aube de ses 30 ans, il est
littéralement “tombé sous le charme des 3
Provinces” en 2016 et a pris la décision, à la fin
de l'été 2017, de s'installer dans le nord de la
Haute-Saône. C'est en effet en tant que
Passavantais qu'il met désormais à profit son
expérience et ses compétences au service du
développement territorial.
En raison du départ de Guillaume GODEFROY,
Axel a souhaité s'impliquer personnellement
pour accompagner la transformation du projet
de l'association “Aux Sources de Saône et
Meuse” (voir article ci-contre).
24

Axel se forge progressivement, et en parallèle,
une connaissance fine du territoire et de ces
acteurs, en sollicitant des entreprises, associations,
collectivités, etc. pour cerner leurs rôles et
attributions, comprendre leur vision, leurs besoins
et enjeux propres, et tisser également des liens
pour de potentielles collaborations futures. Il
reste d'ailleurs ouvert à toute proposition d'échange,
de partage ou de rencontre, de visu ou à
distance (mail, téléphone, visio-conférence) :
sourcesdesaoneetmeuse@gmail.com
ou 03 29 09 43 43.

Au sein de celle-ci, une grande partie de sa
mission consiste justement à proposer, définir
et mettre en place des dispositifs innovants - en
termes de structure, de gouvernance,
d'organisation, de fonctionnement et de
coordination, mais aussi d'usages, d'outils, de
communication et (osons les “gros mots”) de
marketing territorial - pour mettre en œuvre, à
l'échelle du pays des 3 Provinces, et avec toutes
les parties prenantes concernées, des réponses
concrètes aux enjeux (économiques, sociaux et
environnementaux) auxquels le territoire et ses
acteurs sont confrontés.

L’ECHO des 3 Provinces • N°197

Pour terminer, il est extrêmement fier d'avoir pu
rejoindre l'association et de contribuer activement
au développement de son nouvel environnement
et écosystème de vie !
D'ailleurs, il s'implique bénévolement dans
l'organisation et l'encadrement de stages de
l'Académie d'escrime Vita-6 (www.vita-6.com),
qui ont lieu tous les étés, depuis plus de 10 ans,
au Centre de Préparation Omnisports de Vittel :
il venait donc déjà aux portes des 3 Provinces
depuis tout ce temps, sans le savoir !
Axel JOURDA • Chargé de mission
Association “Aux Sources de Saône et Meuse”
sourcesdesaoneetmeuse@gmail.com
03 29 09 43 43 ou 06 50 64 64 37
www.projet-pnr-sources-saone-meuse.fr
https://www.facebook.com/auxsources
desaoneetmeuse
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Téléthon des Vallées 2018 • 88

Les bénévoles du Téléthon des Vallées se sont à nouveau mobilisés autour de Jacques Fourcade pour revigorer
les troupes pour cette nouvelle édition 2018 qui aura lieu les 8 et 9 décembre.
En préambule à cette manifestation, en
partenariat avec le SMD et le Sicotral, une
collecte de tissus aura lieu dans les cinq villages
concernés : Châtillon-sur-Saône, Grignoncourt,
Lironcourt, les Thons et Saint-Julien. La
responsable de cette collecte est Jacqueline
Mougin (03 29 07 90 57).
Le samedi 8 décembre 2018, le départ aura lieu
de Saint Julien et le final à Châtillon-sur-Saône.
Outre le traditionnel tour des villages de SaintJulien, Les Thons, Lironcourt et Grignoncourt, un
lâcher de ballons aura lieu à Châtillon-surSaône.
Les enfants des écoles et les accompagnateurs
déambuleront à pied, en tracteur, sur des
poneys... en distribuant peluches, bougies, petits
gâteaux...
Tout au long du parcours, un fil rouge aura pour
but d’estimer un nombre d’objets dans un cylindre
avec un tirage à 17 h à Châtillon-sur-Saône. Le
gagnant repartira avec une bouteille de
champagne.
A midi, un repas sera offert par la municipalité
de Châtillon-sur-Saône à tous les participants à
la salle des Thons.

Lâcher de ballon pour l’espoir, sous la neige en 2017 - © Patrick Hannelle
Un final à Châtillon verra s’envoler des ballons
multicolores dans le ciel et une buvette avec
café, chocolat ou vin chaud accueillera les
villageois vers 16 h 45.

Les Voix de Sagona, l’Echo de la Forêt, la Clef
des Chants et Belli ’Music » vous proposeront
un répertoire très varié et sauront vous enchanter
entre 15h à 16h30.
L’entrée est libre et seule une urne permettra de
Quatre chorales en l’église
recueillir des dons en faveur de la recherche
En soirée, un repas sera proposé avec une génétique. Pour plus de précision, contacter
animation tombola.
l'organisateur Jacques Fourcade (03 29 07 98
Point d’orgue à cette manifestation, la venue de 82) et toute son équipe dynamique Jacqueline
quatre chorales en l’église de Châtillon-sur- Mougin, Josette Misiak, Yvette Bigé, MarieSaône le dimanche 9 décembre 2018.
Pierre Toillon, Isabelle Camus...
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La boîte à fromage s

Grande Fontaine 88320 ISCHES
161, rue

L

ET PLATEAUX FROMA
GES SPÉCIAL N O Ë
P L AT AUX APÉRITIFS
E
Producteur - Vente directe
Fabrication et vente de fromages traditionnels au lait cru

OUVERTURE NON-STOP

SAMEDI 22, DIMANCHE 23, LUNDI 24 - SAMEDI 29 ET LUNDI 31 DÉCEMBRE
DE 9H00 À 19H00
DIMANCHE 30 DÉCEMBRE
DE 9H À 13H
Tél.

03 29 09 86 85

sarl.grethenchoux@orange.fr

Isches • 88

“Isches Infos” au service des habitants
La municipalité édite régulièrement un magazine intitulé "Isches Infos" sur la vie du village. Pour notre maire
Daniel Garcin informer les habitants fut une évidence à travers ce type de support dès son élection en 2014.
L’équipe municipale l’a suivi. Ainsi est né le magazine tout en couleurs au service de ses concitoyens...
Annabelle Rigaudière, Dominique Garcin, Daniel Garcin,
Jean-Claude Urion et Michel Collin (de gauche à droite)

compte de l’évolution des rues et des habitations. Le nombre de pages
varie de 24 à 30 suivant l’actualité du moment. Les dates à retenir de la
vie locale sont notées à travers l’agenda.

De nombreuses rubriques

"Isches Infos" est diffusé à 120 exemplaires destiné aux habitants du
village. Tous les 3/4 mois, il les informe de la vie du village. Une diffusion
par internet est réalisée à tous ceux qui le souhaitent notamment les
résidents secondaires.
En couverture, une photo issue d’une carte postale ancienne côtoie une
vue d’aujourd’hui prise dans le même contexte. Le lecteur peut se rendre

En préambule le mot du maire tient sa place. Les comptes rendus des
conseils municipaux y sont mentionnés. Un point régulier est fait sur les
travaux, tant sur les travaux qui viennent d’être réalisés que sur les
projets en cours. La vie associative y est retracée par Jean-Claude Urion
et Dominique Garcin. La vie de l'intercommunalité est elle-aussi résumée.
La rubrique « Si Isches m’était conté » par Michel Collin retrace en
dernière page l’histoire de notre localité.
Enfin un comité de relecture et de reliure, avec Annabelle Rigaudière,
Dominique Garcin, Jean-Claude Urion et Daniel Garcin, finalise le produit.
Dans une commune quelle que soit sa taille, la communication est un enjeu
primordial. Le prochain magazine (12° numéro) est paru fin octobre.

120
C'est le nombre total d'exemplaires distribué aux habitants du village à
chaque diffusion.
Texte et photo Patrick Hannelle

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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Isches • 88

Des vendanges scolaires au verger conservatoire
Le verger conservatoire situé sur notre territoire a pu voir le jour grâce au soutien du Conseil départemental des
Vosges. Après la tempête 1999, ce dernier a encouragé la création de vergers dans le but de sensibiliser la
population au maintien ou à la reconstruction des vergers d’une part ; recensement des variétés de prunes
locales et de sauvegarder et promouvoir le patrimoine fruitier local d’autre part.

Propriété jadis de la ComCom des Marches de
Lorraine et aujourd’hui de la ComCom des
Vosges côté sud-ouest, ce verger a une vocation
multiple, à la fois pédagogique, culturelle, promotionnelle, expérimentale et scientifique.
L’association du Verger conservatoire, quant à
elle, a pour but de gérer et entretenir le lieu. Il
est destiné à conserver en priorité les variétés
de pruniers. Mais outre les fruitiers, les membres
ont planté 3 rangs de vignes. Le cépage
Kuhlmann donne d’excellents résultats. Le raisin
est sain cette année avec une météo favorable.
Chaque année, des écoles sur le territoire de la
ComCom viennent effectuer les vendanges.

Vendanges ensoleillées
Cette année, sous un soleil radieux, les classes
de CP et CE1 de Monthureux-sur-Saône sont
venus cueillir le raisin. Le président du Verger
conservatoire Patrice Spiegelhalter les a
accueillis aux côtés des chevilles ouvrières en
ce lundi 10 septembre.
Leur maîtresse Julie Mourot et des accompagnateurs ont aidé les enfants à cette tâche
bien agréable. Pour la plupart la découverte était
une première, quelques-uns avaient vendangé
dans leur famille. Mais nos têtes blondes avaient
le cœur à l’ouvrage. Johana Bellocq chargé de

mission environnement à la ComCom était aux
côtés des participants.
A l’issue, le président Patrice Spiegelhalter et
Fernando Ramos, adjoint au maire et cheville
ouvrière, donnent les explications pour presser
le raisin. Les enfants vivent l’évènement en
direct des deux petits pressoirs installés pour la
circonstance. Chacun a pu boire un verre de jus
de raisin et repartir avec une petite bouteille.
Histoire de le faire apprécier par leurs familles.
Un délice !
Texte et photo Patrick Hannelle

Ma
Mai
Mais
Maiso “BELET”
““B
“BE
“BEL
“BELE
“BELET
M
Maison
Philippe et Marie-Pierre

PAIN & PATISSERIE
Tout cuit au feu de bois
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
2 09
0 70
7 54
5
03
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Isches et Lamarche • 88

Rencontres avec le Portugal réussies
Le réseau des bibliothèques des Marches de Lorraine avait organisé 2 animations pour ces rencontres mises en
place par la Médiathèque Départementale des Vosges : la première à Isches dans le cadre du Livre en Marches
et la deuxième à Lamarche.

Le Livre en Marches à
Isches, côté histoire
Le Livre en Marches à Isches a rencontré un
beau succès puisqu’une vingtaine d’enfants et
une vingtaine de parents étaient présents. Il y
avait bien sûr des histoires avec Marie-Jeanne
et Dominique, des jeux, du bricolage avec
Marie-Rose, initiation à la danse avec Isabelle
et témoignage avec Carlos , portugais venu en
France à l’âge de 6 ans. Sans oublier la
possibilité d’emprunter un livre à la médiathèque.
Pour finir en beauté les enfants ont pu déguster
des spécialités portugaises pour le goûter.
À Lamarche la causerie a commencé par une
projection de photographies présentée par
Francis Relion et Marie-Madeleine Boulian qui
ont raconté leurs voyages respectifs en

28

commençant pas Cintra, Lisbonne avec abbaye
des hiéronymites, la côte de l’Estoril, Nazaré et
sa morue, Coïmbra et ses universités, Santarem
et le sanctuaire de Fatima, Abbaye de Tomar
avec ses 8 cloîtres, Guimaraes avec son château
des ducs de Bragance et pour finir par Porto et
son célèbre vin. Le public a pu admirer de
nombreux monuments d’architecture manuéline,
véritable dentelle de pierre, qui consiste en un
mélange de gothique flamboyant et de style
mauresque en particulier à Batalha.
Ensuite, la littérature portugaise n’a plus eu de
secrets : poésie de troubadour du le Moyen-Age,
quelques grands auteurs comme Passoa et
Camoès, des auteurs plus modernes dont le prix
Nobel José Saramago et une femme quand
même Lydia Jorge. Les bibliothécaires de Villotte
venues en nombre ont présenté le drapeau
Portugais, le coq , emblème du nord du Portugal,
les traditions en particulier le costume féminin
portugais très coloré (allusion aux célèbres 7
jupons), les bijoux, la dentelle et l’artisanat avec
bien entendu les azulejos (céramique bleue), les
nombreuses fêtes : du carnaval, Pâques, fête de
la fleur à Madère, romarias (pèlerinage) à
Fatima, brûlage des rubans à Coïmbra, la Saint
Antoine à Lisbonne, la Saint-Jean à Porto où les
garçons tapaient autrefois sur la tête de leur
belle avec des fleurs d’ail ou de poireaux ,
pèlerinage de Viana de Castello avec la création
des tapis de sel , le cortège étant composé de
3000 figurants. Les jeux aussi : les pots, le jeu

L’ECHO des 3 Provinces • N°197

de malha (jeu de maille). Sans oublier le football !
Enfin pour terminer la gastronomie : les sardines,
la morue, les soupes, les desserts dont les
célèbres pastels de nata que Michèle Weishaupt
avait préparés qui ont été dégustés avec un
verre de vinho verde ou de porto.
Le public était constitué d’une douzaine de
personnes, moins nombreux qu’à Isches certes,
mais un bon moment de convivialité à partager !
Texte et photo Evelyne Relion

DÉPANNAGE 24H/24
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ÉDUCATION CANINE
ET PENSION FAMILIALE

Cannelle et Compagnie 88
200 Rue de la Courtine
88320 ISCHES

Tél. 06 51 01 68 33
ou 03 29 07 90 21
Mail : cannelleetcompagnie88@gmail.com
http://cannelleetcompagnie88.puzl.com

O

Bazar
Brocanteur
Le
du

Achat-Vente d’Objets et Mobiliers Anciens

Ouvert tous les jours

Animations
Manifestations
Vosges Côté Sud-Ouest • 88

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

03 84 92 58 56

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
Lundi 31 décembre • LOTO-REVEILLON • ouvert
à tous • Tél. : 03 29 09 64 92 • Messages :
Darney • 88
06 87 60 09 47 • Mail : lamitieclub@aol.com
Samedi 1er et dimanche 2 décembre • 20 janvier • LOTO • Union Sportive • Lamarche
MARCHÉ DE NOËL de l’ADADE au gymnase •
Samedi après-midi et dimanche toute la
MÉDIATHÈQUE DE LAMARCHE
journée • Artisans ; associations.
La médiathèque municipale de Lamarche vient
Samedi 1er décembre • VIN CHAUD ET MINI d’organiser une nouvelle animation : BÉBÉ
MARCHÉ DE NOËL • Intermarché • Tenu par LECTEUR le deuxième samedi du mois (sauf
les Parents d’Elèves 06 08 24 07 95
modification). Pour la première une vingtaine
Vendredi 7 décembre • MARCHÉ DE NOËL de personnes étaient présentes
DES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX
toute la journée + 16h45 lâcher de ballons
PROCHAINES CAUSERIES
par les parents d’élèves à l’école primaire + Mardi 19 décembre à 16h30 • LES DOUCEURS
défilé de saint Nicolas dans les rues de la ville DE L’ENFANCE avec Michèle WEISHAUPT
Samedi 8 décembre • 6H DE MARCHE DE Mardi 29 janvier à 16h30 • JOURNALISTE
DARNEY dans le cadre du téléthon départ 12h INDÉPENDANT avec Etienne Guillermond
et arrivée 18h gymnase
Coordonnées : Médiathèque 1 Rue Marcel
Samedi 12 janvier 2019 • Gymnase • CONCERT Arburger 88320 Lamarche 03 29 07 30 17
DU NOUVEL AN • 20h30 par l’Harmonie http://www.lamarche88.com/la-mediatheque
d’Epinal

Lamarche • 88
Samedi 1er décembre • Théâtre : LA DIVA DU
SOFA, par la troupe de théâtre de Darney •
Salle des fêtes de Lamarche
Vendredi 7 décembre • APRÈS-MIDI :
TÉLÉTHON au Groupe Scolaire • Après la
classe, Saint Nicolas et père fouettard
défileront comme chaque année avec le char
du comité des fêtes de Lamarche, qui sera
suivi par un spectacle à la salle des fêtes
Samedi 8 décembre • DISTRIBUTION DE GAUFRES
par le Secours Catholique pour le Téléthon
Samedi 8 décembre • au soir REPAS MOULES
FRITES avec dj Ludo pour le téléthon
organisé par le Comité des fêtes •
Réservations 03 29 09 50 11
Dimanche 23 décembre • CONCOURS DE
BELOTE • 14h30

Martigny-les-Bains • 88

Villotte • 88

Samedi 8 décembre de 9h à 18h • PREMIER
MARCHÉ DE NOËL
Dimanche 9 décembre • SAINT-NICOLAS

Montigny-le-Roi • 52
www.mairie-val-de-meuse.fr

Lundi 31 décembre • RÉVEILLON DE LA
SAINT-SYLVESTRE • Salle des fêtes • Par
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

Bourmont • 52

L'exposition LA MÉMOIRE RETROUVÉE,
PRÉSENCE DES AMÉRICAINS DANS LE PAYS
DE BOURMONT est reconduite en 2019. Pour
les groupes de + de 6 personnes l'expo est
visitable n'importe quand sur rendez-vous
appeler au 06 52 10 71 63 ou 06 77 07 86 88.
Isches • 88
Les prévisions d'ouverture sont : mai, juin,
27 janvier • BALADE CANINE • Cannelle et
septembre, octobre chaque 1er dimanche du
compagnie
•
Isches
•
mois de 14h à 18h. Du 1er juillet au 31 août tous
https://cannelleetcompagnie88.puzl.com
les jours sauf le mardi de 14h à 18h.

12 décembre • Martigny-les-Bains • LIVRE
EN MARCHES de 14h15 à 16h30 Lecture,
bibliothèque, bricolages, jeux et venue de SaintNicolas à la Salle des fêtes

Fontenoy-le-Château • 88

Dimanche 9 décembre • MARCHÉ DE SAINT
NICOLAS de Fontenoy-le-Château • De 10h à
18h • Salle des fêtes et sous chapiteau •
Inscription et renseignements au 03 29 68 22 89

Anne-Laure
BERTHIER
Repreneur Chris Info Plus

Sites internet
Formation
Initiation
Nettoyage PC

L’ECHO des 3 Provinces • N°197

1 rue de l’église
52240 Noyers

06.89.83.03.56
anne-laure.berthier@sfr.fr
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Bourbonne-les-Bains • 52

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains
Centre Borvo • Place des Bains • 52400 Bourbonne-les-Bains
03 25 90 01 71 • www.tourisme-bourbonne.com
Samedi 1er décembre • 14h : Spectacle "LES FABULEUSES HISTOIRES
DE LILOU, LA PESTOUILLE" • par la Cie Lilou • Organisé par
BourbonnEco • Un conte théâtral burlesque et farfelu suivi d'un petit
goûter • Ouvert à tous les enfants à partir de 5 ans • Gratuit • Clocheton
Jeudi 6 décembre • 12h • DÉJEUNER-SPECTACLE RÊVE D’UN SOIR •
Un cabaret original alliant humour, magie et musique ! Avec la chanteuse
Dany, dont le répertoire passe de Piaf à Dalida…Laissez-vous emporter
par les plus grands succès de la chanson française ! • Payant • Casino
Samedi 8 décembre • De 14h30 à 18h • 6 E MARCHÉ DE NOËL organisé
par l'Ehpad ARBBRE 52. Vente d'objets réalisés par les résidents. Gaufres
au feu de bois, buvette. Entrée libre • A l'Ehpad (rue Jean Carbon)
Vendredi 14 décembre • 19h • SOIRÉE LANGRIFLETTE au restaurant
du Casino • Venez déguster une bonne tartiflette version HautMarnaise au restaurant ! • Payant • Sur Réservation • Casino
Vendredi 14 décembre • 20h • AUDITION DE NOËL par l'école de
Musique de Bourbonne-les-Bains. Présentation du travail des élèves
accompagnés par leurs professeurs. Présence de la classe de
guitare,nouvellement créée. Et de l'ensemble de percussions avec Florian
POIRIER • Entrée libre • École de musique
Samedi 15 et dimanche16 décembre • SOIRÉE PYJAMA • Venez en
pyjama pour remporter des tickets de jeu. Doudous acceptés ! Candy bar
en salle des jeux.
Samedi 15 décembre • 13h30 • 1ER TOUR MINI-POUSS ET 1ER TOUR
SAMOURAÏS • Organisé par Le Judo Club et le comité départemental •
Gymnase
Dimanche 16 • 9h • TOURNOI RÉGIONAL de Bourbonne-les-Bains
Benjamins et Benjamines, nés en 2007 et 2008 • TOURNOI RÉGIONAL
ceintures de couleur cadets, cadettes et séniors organisé par Le Judo
Club et le comité départemental • Gymnase
Dimanche 23 décembre • 6 E CRÈCHE VIVANTE organisée par la
paroisse St Luc Huin • 2 séances 14h30 et 17h • SPECTACLE
ITINÉRANT sur Place de l'Eglise • 1 ÈRE PARTIE “LES JEUX DU CIRQUE”
• 2 E PARTIE “DES TÉNÈBRES À LA LUMIÈRE” • Entrée libre • Chants
traditionnels • Buvette et gaufres
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EU DOS
EUR
EURL
D SANTOS
DO
S
SA
SAN
SANT
SANTO
C
CA
CAR
CARL
CARLO
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

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
Samedi 1er décembre • Equevilley • GRANGE DE NOËL de 16h à 22h
• Organisé par l’Amicale d’Equevilley, 03.84.68.93.66.
Vendredi 7 au dimanche 9 décembre • Senoncourt • FÊTE DE LA
LUMIÈRE • Organisée par l’association « les sources », 03.84.91.49.48
Samedi 8 et dimanche 9 décembre • Port-sur-Saône • CIRQUE DE
MOSCOU SUR GLACE • Salle Saônexpo, samedi 8 décembre 20h et
dimanche 9 décembre 10h30 et 16h. 2h de spectacle, 25 artistes, 250
costumes, organisation Dv Spectacles. Renseignements au 03.84.78.10.66
Dimanche 9 décembre de 10h à 18h • MARCHÉ DE NOËL • Raincourt
dans le parc du Château de Boret • Tartiflette maison le midi • Concert
Vin chaud, chocolat chaud, maquillage gratuit
Lundi 31 décembre • Bougnon • RÉVEILLON DE LA ST SYLVESTRE
avec le musicien ALLAN • Organisé par Bougnon Animation et Loisirs
03.84.91.69.66 ou 06.79.29.06.28.
Lundi 31 décembre • Montureux-lès-Baulay • RÉVEILLON DE LA
SAINT SYLVESTRE • Organisée par le comité des fêtes 06.81.70.33.14
Dimanche 6 janvier • Port-sur-Saône • Salle Saônexpo • LOTO CIAPV
Dimanche 26 janvier • GALA DE CATCH • 20h30, salle Saônexpo •
Organisé par l’Office de Tourisme Terres de Saône • Payant
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Un Chemin de Noël aux 3 Provinces

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

n°...............

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

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

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

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

12 €

• Adhésion + Abonnement individuel

24 €

• Adhésion simple couple

18 €

• Adhésion + Abonnement couple

30 €

• Adhésion simple association

24 €

• Adhésion + Abonnement association

36 €

• Adhésion + Abonnement numérique

36 €

• Adhésion + Abonnement numérique couple

36 €

Date & signature :

• Adhésion + Abonnement numérique association

36 €

• Inscription newsletter

Gratuit
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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
Sa JUSSEY
Sar
J
JU
JUS
JUSS
JUSSE
CHAUFFAGE
CHAUFFAG
CHAUFFA
CHAUFF
CHAUF
CHAU
CHA
CH
C
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

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

70500 CORRE

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

