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Édito

par Evelyne Relion

Avec l’automne, c’est le retour dans nos quartiers
d’hiver pour le comité de rédaction, hélas la
salle d’Isches n’étant pas libre à cause d’une
exposition, aussi nous nous sommes déplacés à
Lamarche dans la nouvelle salle des associations,
où auront lieu dorénavant les réunions. La
salle est petite certes, mais il y a suffisamment
de place pour tous et toutes. Après le travail,
le réconfort autour d’une table bien garnie,
chacun ayant apporté une petite spécialité. Un
bon moment de partage en toute convivialité !
Merci à la municipalité pour le prêt de la salle.
On nous a signalé dans le secteur de Corre des
problèmes de distribution, depuis plusieurs
numéros. N’hésitez pas à nous prévenir afin
que nous essayions de remédier au problème.
Ce que nous ferons en assurant un dépôt dans
les mairies (c’est le cas à Montdoré, Selles et
bientôt Corre), commerces, musées ou offices
de tourisme. Que deviennent les numéros non
distribués, sachant qu’un écho coûte environ
1 € d’impression ? C’est une perte financière !
La Poste est payée pour que la distribution soit
faite afin que vous le receviez avec les pubs.
Pour nos réclamations notre contrat spécifie
qu’il peut y avoir 5 % de perte.
Il est vrai que notre magazine est considéré
comme un magazine publicitaire. Mais les
encarts publicitaires sont indispensables même
s’ils ne couvrent pas totalement nos frais
d’impression et de distribution. Les subventions
des communes nous aident à maintenir nos
finances en équilibre ainsi que les adhésions
et les dons. N’hésitez pas à soutenir notre
association (c’est bientôt Noël !). Et si vous
voulez être sûr de le recevoir, abonnezvous ! Il existe même un abonnement
numérique moins cher (Voir bulletin
d’adhésion en p. 31) !
Notre magazine est apprécié par beaucoup de
lecteurs du Pays au 3 Provinces mais aussi par
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de nombreux abonnés d’autres régions. Lors
de l’anniversaire de la borne, Georges et Edith
qui viennent d’Alsace sont heureux de venir
découvrir notre secteur et partager un moment
de convivialité. Voici le contenu de leur lettre
accompagnant leur abonnement :
« Nous avons bien reçu le n°202 de « l’Echo
des 3 Provinces », toujours aussi intéressant
ainsi que très bien présenté (impression et
reproduction photos parfaites). Notre meilleur
encouragement à toute l’équipe des 3 Provinces
pour ce formidable et excellent travail réalisé
au service de cette belle région que nous
avons appris à aimer et estimer tant pour ses
valeurs culturelles mais aussi et surtout pour
l’accueil chaleureux que nous rencontrons à
chacun de nos déplacements. »
Il est apprécié pour ses articles de fond, mais
surtout pour le calendrier des manifestations.
Attention quand un écho paraît, le suivant est
en préparation. Donc il faut être vigilant aux
dates d’envoi des annonces. Si elles parviennent
trop tard une newsletter et le site internet peuvent
la relayer mais pas pour tout le monde hélas !
Le prochain comité de rédaction aura
lieu le 14 décembre à Lamarche à 18h
(salle des associations rue Gambetta),
suivi d’un apéritif dinatoire.
pour préparer le numéro de février-mars. Les
articles doivent être envoyés avant cette date
pour être sélectionnés par le comité. Les
encarts publicitaires et les annonces doivent
me parvenir avant la fin du mois.
Décembre, c’est le dernier mois de l’année, avec
les fêtes de Saint Nicolas (voir rubrique Cusine
des lecteurs), de Noël et bien sûr de fin d’année.
Aussi au nom de toute l’équipe, je vous présente
nos meilleurs vœux pour passer de bonnes fêtes
et une bonne année 2020 !
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Associations, le calendrier des manifestations vous permet de les annoncer et il
est gratuit. N’hésitez pas à nous contacter
via le site www.adp3p.com,
ou par mail evelyne.relion@orange.fr
ou au 03 29 09 57 06
La date, le lieu, la nature de la manifestation
et un numéro de téléphone suffisent.

Nécrologie

Nous avons la tristesse de vous faire part du
décès de Jean-Marie Maillot.
Il s’est éteint subitement chez lui le 30
septembre 2019 à l’aube de ses 70 ans.
Jean-Marie était le trésorier de notre
association et avait endossé le rôle de guide
lors de visites organisées par l’ADP3P. Retraité,
Il avait été professeur de mathématiques au
collège Mont Roland de Dole et également
maire du son village Vriange dans le Jura.
Mais pour notre association, il était celui qui
a permis la reconstruction à neuf du meuble
de l’harmonium. À nous maintenant de
poursuivre ce projet en faisant réaliser la
partie musicale par un facteur d’harmonium.
Nous souhaitons à Jean-Marie un beau voyage
et qu’il puisse trouver quelque part un bel
atelier à la mesure de sa passion pour le bois.
Les Amis de l’harmonium de Corre
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À découvrir...
Isches • 88
Auguste Colombié,
cuisinier et écrivain
culinaire (1845-1920)
Après une carrière de professeur des
universités comme musicologue et spécialiste
des musiques de la Renaissance, Jacques
Barbier s’intéresse ici à un autre art très
proche parce qu’éphémère : l’art culinaire.
L’occasion de redécouvrir la vie et l’œuvre
d’un grand cuisinier du passé, son trisaïeul :
Auguste Colombié (1845-1920) qui a
vécu à Isches.

Éditions De Borée
Pierres mystérieuses - Nos
pierres et leurs légendes Roger Maudhuy- Collection
Histoire & Documents
Un patrimoine passionnant qui parle des
croyances
des
hommes.

Auguste
Colombié
résume les
aspirations de
toute une
génération, non
seulement celle
des cuisiniers mais
plus largement celle
des hommes pour qui
le développement de
L'homme a toujours été
l’art culinaire devait
fasciné par les menhirs,
procurer à l’humanité
dolmens et autres
un avenir meilleur. Après
pierres fantastiques
une première carrière de
qui marquent son sol.
cuisinier international au
li leur a attribué des origines
service de grandes
merveilleuses ou diafamilles princières, Disponible en librairies ou sur le site des
boliques. À nombre
Editions L’Hamattan • Broché - format :
Auguste Colombié
de pierres il a confié
13,5
x
21,5
cm
•
ISBN
:
978-2-343-17434-1
développera, comme
ses doutes, ses
12 juillet 2019 • 264 pages
professeur d’art
peurs, ses angoisses
culinaire, les notions de progrès et d’hygiène.
et ses attentes...
Il promeut la cuisine au gaz, s’attache à défendre,
Et voilà des pierres qui rendent les
par le biais de mutuelle, d’académie de cuisine,
femmes fertiles, qui garantissent
de cours publics gratuits, de revues culinaires
la fidélité de l'épouse, qui proet une dizaine de livres, le statut des personnels
mettent l'amour éternel...
de cuisine, et en priorité les femmes.
Et voilà des pierres qui guérissent,
Une occasion de situer un homme de son
qui soignent les coliques, les
temps, en adéquation avec les idées qui
fièvres, les rhumatismes, les
agitent cette fin du XIXe siècle, la fin d’une
migraines, les rages de dents...
Belle Époque, le début d’un Art nouveau.
Et voilà des pierres qui donnent
du lait aux nourrices, qui rendent
« À la recherche d'un cadeau de Noël original ?
la vue aux aveugles, qui font
Alors découvrez la vie passionnante d'Auguste
marcher enfants et paralyColombié : un cuisinier culte à la fin du XIXe
tiques...
siècle aujourd'hui oublié, un écrivain culinaire
Et voilà des pierres qui cachent
prolifique, un professeur d'art culinaire en
des trésors fabuleux, qui abritent
avance sur son temps… Bref, une vie consacrée
des passages vers des mondes
au bonheur des autres, par la cuisine mais pas
mystérieux...
seulement… »

Un ouvrage qui vous parlera des légendes et
des pouvoirs attribués ces pierres, vous dira
où les trouver et comment les vénérer.
“Sous la plume d’un folkloriste passionné qui
arpente les sites et recueille des témoignages”
Roger Maudhuy est l'un des meilleurs
spécialistes du folklore français, auquel il a
consacré une quarantaine de livres et environ
300 articles. li s'est vu décerner plusieurs prix,
entre autres le prix Claude-Seignolle
de littérature orale. Il parcourt villages
et hameaux, à la recherche des derniers
témoins d'une tradition orale authentique. Il rassemble ainsi une matière
inédite qu'il confronte ensuite à ce qu'il
nomme ses sommiers : collectes de ses
prédécesseurs disséminées dans des
revues nationales ou régionales, monographies locales ou fonds d'archives.
Le résultat est un livre vivant, original,
qui témoigne de la vie quotidienne de nos
ancêtres...
222 pages - Format 16 x 24 cm - 19 €

Les Cahiers
de la Mothe
Découvrez le dernier numéro sur

www.lamothe-bassigny.fr
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Délices

champêtres

À la campagne
Tends l'oreille

Le murmure des abeilles
Au parfum de miel
Ces chants rustiques
Au trouble poétique
À la campagne
Foin des turpitudes
De l'herbe à Nicot

C’est en flânant qu’on les détecte,
En cette jolie arrière-saison.
De ces beautés, on se délecte,
Ils s’offrent à nous pour
un gueuleton.

Écoute l'écho
Du coucou tintant

De notre panier à notre assiette,
Rapidement, ils se trouveront.
Accompagnant une belle omelette,
Tous nos amis, ils régaleront.

Touche le bleuet
Le frisson chantant
Aux jolis reflets
Des feuilles dans
Le lys parfumé
le vent
Au blanc immaculé

Et grâce à eux, point de disette,
C’est dame nature qui en fait don.
Dans la forêt, c’est les emplettes,
Notre cuisine, ils sublimeront !
Virginie Erraes-Wagner

Une famille de bolets qui finira à la casserole ! - © Francis Relion
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À la campagne
Tends la main

Et le coquelicot
Doux sein des blés
Nec plus ultra rustiques
À l'accent patriotique
YMM

Superbe cueillette de Francis Relion, une morille des pins ou spariassis crépu !
Certains disaient aussi une poule des bois !

© Adobestock - Belozorova Elena

Mazette, c’est une trompette,
Un pied d’mouton sous ce tronçon.
Un jauniré dans sa cachette,
Un p’tit mousseron qui est tout rond.

À la campagne
Foin du tacot
Qui perce oreille

Gabriel Godard, l'homme qui tenta de sauver
le Maréchal Poniatowski
La bataille de Leipzig, cinglante défaite de
Napoléon contre la Sixième coalition, se
déroula en 1813, entre le 16 et le 19 octobre.
La France doit déplorer à cette bataille la perte
de plus 50 000 hommes. Parmi ces morts, le
prince Joseph-Antoine Poniatowski qui avait
été élevé à la dignité de maréchal de France
par l'empereur au début de la bataille et qui
ne portera ce titre que trois jours puisqu'il
meurt noyé dans l'Elster lors de la retraite des
troupes françaises vers l'ouest. En effet, le 19
octobre, Napoléon donne l'ordre de se replier
et confie à Poniatowski le commandement de
l'arrière-garde. Les Français se retirent par
l'unique pont qui enjambe l'Elster à Lindenau.
Hélas, les sapeurs auraient fait sauter le pont
trop tôt et auraient ainsi causé la perte de
l'arrière-garde. Car, comme l'écrit l'historien
J. Sweitzer : « En France, la défaite ne pouvait
être le fait de l'empereur ; on l'imputa donc à
l'explosion prématurée du pont 1... »
Dans ce sauve-qui-peut général et pour éviter
d'être fait prisonniers, de nombreux soldats
veulent traverser l'Elster à la nage pour
rejoindre la rive ouest. Sur sa monture, c'est
ce que tente le maréchal Poniatowski malgré
ses blessures.

Dans ce cas, répond l'empereur, les yeux
Voici comment l'historien, Constant Olivier,
pleins de larmes, laisse-le aller. Et le cadavre
petit-fils du maître de forge Joseph Renaud, a
s'engouffrant de nouveau est emporté par le
retranscrit le récit que faisait Gabriel Godard,
courant.
de la noyade du maréchal Poniatowski.
De retour sur la rive, Godard reçoit avec les
“On n'attend plus que l'arrière-garde, elle se
félicitations de l'empereur, un billet signé de
présente enfin avec le brave Poniatowski qui,
sa main et qui lui vaudra une pension à la fin
avec ses 20 000 hommes, a protégé la
de la campagne.”
retraite. Il est à la tête de ses colonnes et s'est
Hélas le vaillant Godard ne profitera jamais de
engagé sur le pont quand tout à coup, une
cette pension car lorsqu'il rejoint Fontenoy,
explosion épouvantable déchire l'air, suivie de
l'Empire n'existe plus, Napoléon a abdiqué le
craquements sinistres. C'est le pont qui vient
de sauter !
L'officier chargé de
J. Suchodolski (1797-1875)
“Napoléon et Poniatowski à Leipzig” - (Domaine public)
sa destruction a été
l'objet d'une fatale
erreur, et croyant
voir dans l'arrièregarde l'arrivée de
l'ennemi, il a mis le
feu aux poudres !
Témoin impuissant
de cette effroyable
catastrophe,
Napoléon voit son
brave Poniatowski
s’engouffrer dans le
remous des eaux.

Ces deux gravures du XIXe représentent “La mort du prince Poniatowski” - (Domaine public)

À cette funeste bataille a pris part, en tant
qu'ordonnance d'un général, un jeune
Fontenaicastrien de 28 ans Joseph-Gabriel
Godard, incorporé en 1811 au deuxième
régiment d'infanterie légère. Lui aura la
chance de revenir dans son village natal où il
s'éteindra en 1855. A Fontenoy, les anciens
soldats de l'Empire aimaient se retrouver, pour
évoquer leurs souvenirs, autour du feu de la
forge de l'un des leurs, Joseph Renaud. Là,
Godard savait raconter ses aventures de
soldat et montrer fièrement un billet que lui
avait donné l'empereur au bord de l'Elster.

S'adressant à Godard qui se trouve à ses côtés :
Soldat, il faut sauver le général ! Et Godard,
bon nageur, de se jeter résolument à l'eau et
de gagner, au milieu de tous les périls, l'endroit
où a subitement disparu le commandant de
l'arrière-garde. Le soldat plonge et replonge
à plusieurs reprises et finit par ramener
au-dessus des flots l'illustre victime. Sire,
s'écrie-t-il, il a cessé de vivre.

14 avril 1814. Il a rejoint le 3 mai l'ile d'Elbe,
accompagné, mais c'est une autre histoire, du
soldat Fontenaicastrien, Sébastien Mathieu.
Jusqu'à la fin de sa vie, Gabriel Godard
montrait avec fierté, à qui voulait le voir, le billet
de pension, inutile certes, mais signé de la
main de l'empereur.
Véronique André-Durupt

Sources
Constant Olivier, Fontenoy à la Révolution, T2, BMI Epinal, fond patrimonial, Limedia Galerie
Jérôme Schweitzer, Leipzig : mythes, lectures et relectures d'une bataille napoléonienne en France et en Allemagne (1813-1871)
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HAUTESAÔNE

Le château de Bougey
pendant la seconde guerre mondiale

Le château de Bougey a accueilli depuis le
mois de juin jusqu’au 15 septembre 2019 une
très intéressante exposition intitulée « Bougey,
1944 : l’hôpital des Maquisards » organisée à
l’initiative de l’Amicale du 11e Chasseurs de
Vesoul, en partenariat avec l’Office National
des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre (ONACVG) et en collaboration avec
l’Association pour la Sauvegarde du Château
de Bougey (ASCB). Près de 800 visiteurs ont
ainsi pu découvrir un épisode court et discret
de l’histoire du château lorsque de la fin août
à la mi-septembre 1944, le château fut transformé en hôpital clandestin pour y soigner
indifféremment FFI, Ukrainiens et Allemands.

Ukrainiens retrouvent leurs contacts français
Claude Vougnon et Simon Doillon dans le bois de
Confracourt. Ils arrivent avec un impressionnant
équipement : canons, mortiers, mitrailleuses,
munitions, vivres, etc., le tout transporté sur
de petites charrettes tirées par des petits
chevaux. Baptisé « Ivan Bohoum » par les
Ukrainiens, le bataillon devient unité FFI sous
le nom de BUK avec comme chef, le capitaine
Simon Doillon. Cette miraculeuse aubaine pour
les maquisards se traduit par une recrudescence
d’actions portées contre l’ennemi et par une
augmentation brutale du nombre de blessés
dans les environs. Le Général Etienne et son
fils ne pouvant plus suffire à la tâche, décident

Commémoration de la Libération du Château de Bougey,
avec le concours du 1er Régiment de Chasseur de Verdun.

Un médecin Général originaire de Bougey, le
Dr Etienney, était revenu y prendre sa retraite
en 1939. Accompagné de son fils Michel, non
moins médecin, il visitait les maquis des
environs pour y soigner les résistants blessés
mais l’arrivée, en août 1944, du BUK (le
Bataillon Ukrainien) formé d’hommes d’Europe
de l’Est enrôlés de force dans la SS, devait
définitivement changer le cours de l’Histoire.
Ces derniers en effet étaient pris entre deux
feux car s’ils étaient antisoviétiques sur le
front Est, ils n’avaient pas pour autant envie
de lutter contre les maquisards français sur le
front Ouest et cherchaient même à s’en
rapprocher. Leur passage à la Résistance
française se concrétisera brutalement le 27
août vers dix heures du matin lorsque la tête
de colonne de ce bataillon de 820 Ukrainiens
(Ukrainiens en majorité mais aussi Biélorusses,
Polonais, etc.) arrive au passage à niveau de
Noidans-le-Ferroux, une fusée verte donnant
le signal de la rébellion et l’exécution de tous
les cadres SS à l’exception d’un seul gardé par
le maire du village pour témoigner de l’innocence
des habitants dans cette affaire. À 18h, les
6

Reconstitution d’une salle de l’hôpital clandestin.

alors de trouver un lieu vaste et discret qui
permettrait de regrouper et de soigner
ensemble tous les blessés, le château de
Bougey offrait toutes ces qualités.
Comme en témoignera 40 ans plus tard MarieLouise Parent, alors institutrice à Bougey
devenue infirmière bénévole auprès du
Général Etienney, un hôpital clandestin a alors
fonctionné au château de Bougey occupé par
son propriétaire Mr. Georges Guyot de Saint
Michel, sa femme, sa mère et sa sœur. Les
premiers blessés ont été amenés un soir de la
fin août, au fil des jours, d’autres blessés
Ukrainiens et Français, ont rejoint les premiers
arrivés. Avec parfois plus d’une trentaine de
blessés, il a fallu en toute hâte organiser les
soins, l’hébergement, la restauration de ces
blessés dont quelques-uns étaient gravement
atteints. Mlles Jeanne Parent (belle-sœur de
Marie-Louise) et Odile André aidaient à la
cuisine, lavaient et faisaient le ménage, une
parisienne repliée au village faisait la cuisine.
Les habitants de Bougey et des villages
environnants étaient tout autant impliqués
apportant des lits de fortune (les blessés les
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moins touchés couchaient par terre sur la
paille), des draps pour les lits et les
pansements,
des
couvertures,
du
ravitaillement (légumes de toutes sortes, œufs,
fruits, viande).
Mais le château de Bougey ne fut pas le seul
à être mis à contribution par le BUK car une
fois passés à la Résistance, les Ukrainiens ne
pouvaient plus conserver leurs uniformes vertde-gris témoins d’un passé à oublier, ils fallait
donc teindre ces derniers de toute urgence,
c’est ainsi que la fromagerie Lecorney de
Bougey ferma ses portes pour teindre dans
ses grandes cuves les uniformes en utilisant
du bleu de méthylène fourni par le teinturier

Robert Eck. C’est le fromager de l’époque,
Albert Friquet, qui se chargea de l’opération.
André Billy, la mémoire vivante du château, se
souvient encore, il avait 16 ans à l’époque, des
petites taches bleues qui ponctuaient sur la
route, le transport des uniformes encore
humides et le ruisseau qui traversait le village,
à l’eau d’un bleu bien peu naturel...
Toujours selon Marie-Louise Parent, les blessés
arrivaient au gré de l’affrontement entre
Maquisards et Ukrainiens d’un côté et Allemands
et Cosaques de l’autre. C’est ainsi que sont
arrivés un soldat allemand blessé au ventre (il est
mort rapidement et a été enterré au cimetière de
Bougey) et un officier allemand présentant une
vilaine blessure dans le dos. Prisonnier, il était
seul dans une chambre à l’étage.
Le Dr Etienney a procédé à deux opérations
sous anesthésies : l’ablation d’une main sur
un Français et l’énucléation d’un cosaque que
des maquisards sont ensuite venus chercher
pour le fusiller (on aurait trouvé des balles
sciées sur lui).
La veille de la libération de Bougey, un détachement allemand et cosaque vint camper au

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

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

Plâtrerie, Isolation,

06 70 10 94 05 Ravalement de Façades
village, Marie-Louise Parent, qui parlait
allemand grâce à ses origines alsaciennes, fit
part de ses craintes à l’officier soigné et
prisonnier, celui-ci promit de protéger le
château et tous ses occupants. Il expliqua alors
à ses compatriotes qu’il
avait été bien soigné et
bien traité et qu’il avait
promis de protéger le
château
et
ses
habitants et ainsi fut
fait… Une ambulance
militaire vint le chercher
peu après et le détachement reprit sa route.
Bougey était libéré le
lendemain.
Près de 800 visiteurs ont
donc pu, cet été, connaître,
voire compléter cette très
belle histoire de fraternité
et de solidarité car ces visiteurs n’étaient pas anodins.
Témoins directs de cette
sombre époque, enfants ou
petits-enfants des principaux acteurs de cette
aventure ou bien, tout simplement passionnés
de cette période historique, tous ont permis de

compléter, d’étoffer l’histoire de la résistance
haut-Saônoise et le rôle que le Dr Etienney et
son fils, le château de Bougey et tous ses
occupants d’alors ont modestement joué.

Personnel féminin bénévole du château
dont Marie-Louise Parent
et Marie-Louise Guyot de Saint-Michel,
entourées par des urkrainiens du BUK.

Cette touchante rétrospective s’est achevée
par la commémoration du 75e anniversaire de
la libération de Bougey le 15 septembre dernier,
journée mémorable s’il en fut, organisée à
l’initiative de l’Amicale du 11e
Chasseurs en collaboration
avec la mairie de Bougey.
Une célébration religieuse
suivie d’une très émouvante
cérémonie au Monument
aux Morts en présence de
nombreuses autorités militaires et de nombreux élus,
encadrée par le piquet
d’honneur et ponctuée par
la fanfare du 1er Chasseurs
de Verdun a réuni, non
seulement, tous les
habitants du village mais
encore tous les acteurs
plus ou moins directs de
cette belle aventure. Un
vin d’honneur a ensuite
permis à tous de conclure ce très beau moment
d’échange et de partage.
E. Guyot de Saint Michel

Crédit photos Jean Guyot de Saint Michel,
Jean-Claude Grandhay, Anne-Laure Gaumet
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Saint Sulpice le Pieux , évêque de Bourges † en 647
ou Style Saint Sulpice ?

Temps de Noël : dans de nombreuses
familles, 8 jours, 15 jours ou un mois avant le
25 décembre, on descend un carton du grenier
et délicatement, on sort de leur papier de soie
ou de la paille, les sujets de la crèche. Cette
crèche est souvent dans la famille depuis 2 ou
trois générations , c’est la crèche familiale que
nos parents et grands-parents ont installée
devant laquelle enfants , ils se sont extasiés ,
celle qui est sortie d’ateliers de sainterie , celle
que l’on appelle crèche Sulpicienne.

Le style Sulpicien, style Saint-Sulpicien ou
style dit « Saint-Sulpice », est une expression
inventée en 1897 par Léon Bloy ( 1846 - 1917
romancier et essayiste français) pour qualifier
les « bondieuseries » telles que les statuettes
de saints ou les tableaux figuratifs, des vitraux,
au style quelque peu naïf et sans grand génie.
Michel ALBARIC, dominicain, (cévenol vivant à
Paris) donne une réponse à cette question :
Mais qu’est-ce que le style Saint Sulpice ?
À partir de 1850 environ se produit autour de
l’église Saint Sulpice à Paris un regrou“Ces crèches si gracieuses
pement de marchands “d’objets de
et si pittoresques sont
religion’’ : estampes, images,
exposées à la vénération
statues, orfèvrerie, ornements
des visiteurs dans les
et vêtements liturgiques,
églises et les chapelles et
vitraux, crèches etc...
évoquent toutes les poésies
Cela dure plus d’un
des croyances populaires...”
siècle.
Mgr Chabot
Le progrès des
techniques et de
Alphonse-Marie Chabot, (mort
l’industrialisation
en 1921) fait référence à ces
permet une production
crèches et autres objets
de masse et favorise
de dévotions, statues et
une baisse des prix donc
images que l’on peut
rend l’objet plus accessible
voir dans les vitrines
au plus grand nombre.
de magasins regroupés
C’est l’époque où l’on
autour de l’église
met l’accent sur
Saint Sulpice à Paris.
les dévotions
Tout au long de l’histoire,
particulières, ce
chaque style porte un nom :
qui développe la
le style Louis XVI,
demande de
Ange, Maison Devineau
le style Empire,
statues
cette fois, ce
dans les
style hérite
églises et
d’un nom d’église célèbre, église qui n’y est
des petits objets de piété dans les familles :
pour rien sauf qu’elle est là, et on parle alors
images, médailles, statuettes et particulièrement
de style Sulpicien.
les crèches. Cet art concerne donc une
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production de la fin du XIXe et début XXe
appliquée à des œuvres classiques ou
Renaissance. On dirait aujourd’hui de l’art
populaire qu’il est celui qui plait au peuple, ce
qui ne contient aucun jugement péjoratif
(M.Albaric).
Il y a plusieurs styles sulpiciens : à partir de
1830 le néo-gothique prédomine puis viennent
l’académisme, l’orientalisme arabisant. Le
style sulpicien répond aux aspirations d’un
moment de la vie des milliers de catholiques,
soutenant leurs prières.
Les crèches de “Saint Sulpice’’ apparaissent
dans les familles vers la moitié du XIXe siècle
et se développent dans toute la France sauf en
Provence. Elles sont fabriquées en séries.
Elles ont toujours gardé un style indéfinissable
inspiré de l’art classique. Le costume des
mages évoque le Moyen-Âge, quelques
turbans rappellent l’Orient avec des chameaux
et des éléphants, les bergers portent des
peaux de moutons et des tuniques à l’antique
ou des vêtements qui rappellent le XVIIIe, dans
un décor de papier rocher. Elles n’ont aucun
rapport avec une époque donnée ou une
culture locale. On se trouve dans un monde
statique dominé par trois personnages mis à
l’honneur : l’Enfant Jésus, la Vierge et Saint
Joseph. Les moutons mettent un peu
d’animation en avançant durant l’Avent. Cette
crèche n’a pas de points communs avec les
santons de Provence mais comme elle, c’est
une crèche essentiellement populaire, grâce à
son prix modique. Elle est fabriquée dans les
sainteries en grandes séries et ne changent
pratiquement pas d’aspect.
On retrouve des catalogues de la sainterie
Deniveau et d’autres aussi, qui fabriquaient en
série les personnages de petites tailles pour

les familles aux plus grands personnages à
placer dans les églises : Nativité installée ou
pas dans des « maisons de carton et de bois,
de papier rocher ». Le déclin de ces crèches
s’amorce après le Concile Vatican II et
l’apparition de créateurs modernes et de

crèches fabriquées par les moniales dans les
années 1970.
La crèche familiale qui nous intéresse est une production
secondaire de la
statuaire

dite de “Saint Sulpice” qui se fige rapidement,
son intérêt artistique est faible mais dans
toutes les familles ou elle est présente, elle
représente beaucoup. Tradition familiale.
Héritage lointain. Histoire de la
famille, Esprit de Noël.
D. Grandjean

Une exposition de quelques 450
crèches du monde et Sulpiciennes en
particulier sera visible chez C et
D.Grandjean les 1er et 14 décembre de
10h à 19h au 12 charrière de
Vougecourt 70210 Passavant-laRochère (voir calendrier des
manifestations).
Crèche, Maison Devineau
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L’Alpha et l’Oméga
à l’Église de Grignoncourt

Ma première
impression
a été celle
de me trouver
dans un
vaisseau
naviguant
dans
le Cosmos.

Lors d’une visite ponctuelle de l’église sainte
Elisabeth de Grignoncourt en compagnie de
Mme. Gourlot, j’ai d’abord été frappé par cette
voute « céleste » constellée d’étoiles, avec un
soleil lumineux voire une roue à huit rayons en
guise de clé de voute.

Si la partie centrale de la nef conserve cette
magnifique voute, il n’en est pas de même sur
les côtés. Plusieurs couches de badigeon ont
recouvert les murs et caché à nos yeux un
décor polychrome correspondant probablement à la symbolique de cette voute étoilée.

Ma première impression a été celle de me
trouver dans un vaisseau naviguant dans le
cosmos.
Puis un certain nombre de détails se sont
détachés de cette vision première.

Nous pouvons en avoir un aperçu en regardant
les deux piliers carrés de part et d’autre de la
nef rejoints par un arc de voute polychrome.
Ces piliers et cet arc de voute comportent de
nombreux motifs, inscriptions et symboles

divers, plus ou moins interprétables voire
même indéchiffrables pour des profanes.

Les inscriptions des piliers

1•
2•
3•
4•
5•
6•
7•
8•
9•
10 •

10

Continuons l’examen des autres
inscriptions des deux piliers qui à
première vue semble identiques.
1 • une croix grecque simple centrée
comme le signe en ligne 10
2 • deux caractères de l’alphabet
hébraïque moderne (araméen),
il s’agit de droite à gauche de la
première et dernière lettre de
l’alphabet Aleph  אet Tav ת.
3 • un mot écrit en hébreu moderne
 אוהqui signifie la troisième
personne au singulier, « Il »,
« Lui ».
4 • deux caractères de l’alphabet
paléohébraïque (phénicien), il
s’agit de droite à gauche
également de la première et
dernière lettre de l’alphabet
Aleph et Tav.
5 • Deux caractères de l’alphabet
grec, il s’agit de gauche à droite
de la première et dernière lettre
de l’alphabet, l’Alpha et l’Oméga.
6 • Deux caractères non identifiés
en l’état.
L’ECHO des 3 Provinces • N°203

7 et 9 • Quatre caractères non
identifiés en l’état, mais ils
sembleraient provenir également
de l’alphabet hébraïque, à savoir
les consonnes Beth et Nou puis
Daleth et Heth.
8 • Ce dessin identique sur les deux
piliers est un acrostiche grec
signifiant à la fois le mot
ICHTHUS (poisson) et le mot
JESUS en associant les lettres
de cette manière :
• I (I, Iota) : Ἰησοῦς / Iêsoûs (« Jésus »)
• Χ (KH, Khi) : Χριστὸς / Khristòs («
Christ »)
• Θ (TH, Thêta) : Θεοῦ / Theoû (« de
Dieu »)
• Υ (U, Upsilon) : Υἱὸς / Huiòs (« fils »)
• Σ (S, Sigma) : Σωτήρ / Sôtếr
(« sauveur »)
Le poisson étant un des symboles
utilisés par les premiers chrétiens.
10 • caractère ou symbole non
identifié de manière certaine,
probablement la lettre M.

Ce que nous voyons,
les dessins et les
caractères sur les
piliers, ne sont que
des moisissures qui
s’effacent avec le
doigt. En réalité les
décors polychromes
sont sous les
couches de badigeon
et c’est l’humidité
ambiante qui fait
ressortir les
caractères plus
accentués du décor.
Comme exemple le
même symbole sur
le pilier de droite et
sur le pilier de
gauche où quelqu’un
a décapé légèrement
les couches de
badigeon.

Vittel du village à la ville
- en vente en librairie
- livre cartonné
- cousu - 176 pages
- format 21 x 28 cm
- prix public
30 Euros (hors
frais de transport)
- Publication du
Club Cartophilie
de Vittel,
BP 20004, 88801
VITTEL Cédex
clubcartovittel@free.fr

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

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

Réparation mécanique,
carrosserie, peinture
60 Le Bigneuvre - 88410 SAINT-JULIEN
Tél. : 03 29 07 93 43 - Fax : 03 29 07 93 88
E-Mail : destrigneville.herve@wanadoo.fr
L’utilisation d’alphabets différents ainsi que les
graduations et signes le long du pilier
semblent indiquer la volonté de situer dans le
temps par rapport à certains évènements.
En effet l’utilisation dans l’ordre de l’alphabet
moderne sui vi de l’alphabet paléohébraïque
puis de l’alphabet grec, respecte cette
chronologie « Est, Était et A venir ». On y voit
également avec le symbole du christ une sorte
de continuité avec le passage de l’ancien
testament au nouveau testament.
Nous avons soumis cette première
interprétation à des historiens de l’art religieux
catholique, à des spécialistes de l’exégèse
biblique, à des rabbins, à des épigraphiques
médiévaux, afin qu’ils nous aident à
comprendre la totalité des messages gravées
sur ces piliers, ainsi que la datation probable
de ces décors et inscriptions.

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

www.sanitech52.fr
Ceci fera l’objet d’un article plus complet au
printemps en vue des prochaines visites
organisées pour l’année prochain.
Compte tenu de l’ampleur des décors visibles
et des inscriptions qui ressortent sous les
couches de badigeon, il y a beaucoup de
chance pour que cette église possède des
décors magnifiques.
Si on y ajoute la magnifique chaire en pierre et
la statue énigmatique d’une femme enceinte,
il y a là de quoi monter de monter un dossier
solide avec les instances du Patrimoine de la
région.
Textes et photos Jean-Pierre Kerrio
Les Amis de l’Harmonium de Corre

Cette première interprétation est partielle car
nous ne distinguons pas tous les graphismes,
ceux qui ne se détachent pas sous les
couches de badigeon. En particulier sur les
côtés supérieurs du pilier, on voit nettement
apparaître comme une sorte de graduation
avec peut-être des chiffres, des points, on peut
imaginer une sorte d'échelle de temps ou des
signes de cantillation hébraïque !
Seule une opération de décapage des couches
de badigeon, permettrait de découvrir en
totalité le message que nous a laissé le
commanditaire de ce travail.
Néanmoins on peut déjà clairement en déchiffrer
le sujet. Il s’agit d’une déclinaison d’un verset
de “L’apocalypse 1 : 8”) « Je suis l'alpha et
l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est,
qui était, et qui vient, le Tout-Puissant ».
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Église Saint Nicolas de Grandrupt
à Bains-les-Bains

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, il n’y avait pas
d’église à Grandrupt de Bains. Les habitants
dépendaient alors du village d’Harsault, distant
de 4 km, où ils se rendaient pour assister aux
offices et leurs défunts étaient inhumés dans
le cimetière attenant à l’église Saint Gengoult.
C’est en 1862 qu’une église est enfin édifiée,
grâce aux “offrandes des habitants” indique la
pierre de fondation. Elle est dédiée à Saint
Nicolas, qui fut évèque de Myre, en Asie
Mineure au IVe siècle.
De style grange, elle est éclairée par de hautes
fenètres. Les neuf vitraux ont été offerts par
des paroissiens dont M. Toussaint, Jean-Baptiste
Henri, l’abbé Paris, alors curé de Grandrupt,
les confréries du village ainsi que la commune.
L’année suivante, en 1863, l’église est dotée
de deux cloches.
Ci-dessus,
vue générale
de l’église
Saint-Nicolas
de Grandrupt
de Bains.

La première, décorée dans sa masse de la
table des 12 apôtres a pour parrain Saturnin
Daudin, et pour marraine Eugenie Demarque,
deux habitants de Grandrupt. La seconde, plus
petite, a pour parrain Célestin Thiétry, et pour
marraine Justine Duhoux.
En 1869, une troisième cloche, la plus grosse,
est ajoutée. On peut y lire : “Je m’appelle
Mathilde. J’ai pour parrain monsieur l’abbé
Jean-Baptiste Laurent, professeur, et pour
marraine Mademoiselle Mathilde Gauliard”.

Ci -contre,
pierre de fondation
de l’église
Saint-Nicolas
de Grandrupt
de Bains.

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

Ouvert les mardis,
Ouvert
mercredis,
mercredis,
vendredis
vendredis
et samedis
et
de 14h30 à 18h00
de
Fermé du 30/12/19 au 04/01/20
Fermé

EARL DEFRAIN • 88320 SERÉCOURT • Tél. 06 88 94 43 55
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Ce sont ces trois cloches qui continuent à
rythmer les heures au village.
Au fil des années, une horloge sera ajoutée,
les cloches électrifiées, de nouveaux bancs
installés et des protections posées sur les
vitraux que la grêle avait fortement endommagés en 1958.
Au début des années 1950, le jeune abbé
Doucert, alors curé de la paroisse décide de
moderniser l’église, en supprimant la chaire,
les deux autels latéraux assez imposants, des
boiseries, des lustres et des grilles. Mais sur
décision du conseil municipal qui s’y oppose,
le maître-autel restera en place (que l’on peut
toujours voir) ainsi que les statues des saints.
Toutefois, le conseil lui concède le remplacement du Chemin de Croix, endommagé, par
un autre plus moderne.

Anne-Laure
BERTHIER

Repreneur Chris Info Plus

Sites internet
Formation
Initiation
Nettoyage PC
Le coq du clocher.

En 1965, après la réfection du clocher,
un nouveau coq est posé, offert par
Pierre Didier, premier adjoint. Hélas, il
sera victime d’une petite mésaventure.
Moins de deux mois après son
installation, on le retrouva un matin
gisant à terre près d’un poulailler
voisin...
D’aucuns s’en amusèrent, mais
l’explication est des plus banales : la
tige supportant le gallinacé, rongée par
les intempéries, n’avait pas été
remplacée !...
Pierre Didier offrit alors un deuxième
coq, lequel coule toujours des jours
paisibles au sommet de son clocher.

1 rue de l’église
52240 Noyers

06.89.83.03.56

anne-laure.berthier@sfr.fr

Outre la statue de Saint Nicolas que l’on
peut voir sur l’autel latéral de droite,
l’église possède une deuxième
représentation du patron des enfants
sages : celle du bâton de confrérie qui
jusque dans les années 1980 était
confiée tous les ans lors de la fête de
Saint Nicolas le dimanche précédant
l’Avent à une nouvelle famille qui en
assurait la garde jusqu’à l’année
suivante.
La statuette est maintenant conservée
à la sacristie.
Pour visiter l’église : si la porte est
fermée, il suffit de s’adresser à André
Munier (2, Le Village) ou à Maurice
Pierrot (1, Haut du Rhôné).
Texte et photos Maryse Doux

80%
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La cuisine
des lecteurs
La Saint-Nicolas
est une grande fête en Lorraine
Les souvenirs remontent à la surface. À l’époque de mon enfance, le Père
Noël ne passait pas, c’était saint Nicolas : il passait dans les maisons,
accompagné du Père Fouettard et nous faisait réciter nos prières ! Je me
souviens encore de ses gosses bottes. Nous n’avions droit qu’à une
clémentine, un chocolat et un petit cadeau !
Pour renforcer l’anecdote des chaussures, un jour de Livres en Marches
à Frain, saint Nicolas était bien sûr venu distribuer des friandises. Une gamine
un peu hardie me prit à partie à la fin et me dit d’un air angélique : « Ce
n’est pas le vrai, car j’ai reconnu les chaussures du monsieur qui tenait
la bibliothèque ! »
Voici 3 recettes de ma grand-mère Lucie Morizot (voir Echo n°198)
qui utilisait sa vieille cuisinière à bois ! Mes souvenirs sont liés aux
odeurs de bois et de ce pain d’épices, bizarrement sans épices !
1 • 2 cuil. de miel, 50 g de sucre, 1 verre de lait, 1 cuil. à café de bicarbonate,
250 g de farine. Faire lever la pâte ½ h à chaleur douce (à l'entrée du four
et couvrir le récipient avec un linge puis cuire à four chaud (180-200°).
2 • 100 g de sucre, 2 cuil. de lait, 1 cuil. de miel, 1 cuil. à café de
bicarbonate, 250 g de farine.
3 • 3 verres de farine, 1 verre de lait, 3 cuil. de miel et 3 cuil. de sucre,
1/2 paquet de levure. Mélanger, laisser reposer 1h dans une pièce
chaude, cuisson four chaud (C’est celle que je préfère, car elle me
rappelle mon enfance).
Nous lui avons déjà consacré une chronique de la cuisine dans le numéro
112. Les recettes sont toutes différentes. Mon appel a été entendu. Les
lecteurs nous ont envoyé quelques recettes.

L’Association Économie sociale familiale
de Lamarche nous propose 3 recettes
Petits pains d’épices
50 g de beurre, 60 g de miel, 180 g de farine, 1 cuil. à café de
bicarbonate, 60 g de sucre roux, 1 cuil. à café de 4 épices, 1 jaune
d’œuf, 1 cuil. à soupe de lait- cuisson 15 mn au four 180 °.
Fondre le beurre et le miel, mélanger farine, bicarbonate, le sucre
et les 4 épices, ajouter le jaune d’œuf, mélanger grossièrement,
ajouter le lait, le beurre et le miel. Travailler la pâte. Laisser reposer
3 heures qu’elle soit homogène et collante.
Petits gâteaux en pain d’épices
1ère recette : 150 g de farine complète, 150 g de farine blanche,
25 cl de lait, 150 g de miel, 50 g de cassonade, 1 cuil. à café de
bicarbonate, 1 cuil. à soupe poudre à pain d’épice, 1 œuf.
Mettre sur feuille de papier sulfurisé, découper des étoiles et sapins
avant de saupoudrer de sucre glace.
2e recette : 250 g de miel, 10 cl de lait chaud, 100 g de beurre
fondu, 200 g de farine, ½ sachet de levure, 50 g de cassonade, 1
œuf, sel, cannelle, gingembre, clou de girofle, noix de muscade,
amandes, noix de coco, écorces d’orange à volonté.
Délayer le miel dans le lait chaud, ajouter le beurre fondu puis la
farine, la levure, la cassonade, l’œuf, le sel. Ajouter les épices et
les noix à son goût. Cuire 30 à 35 mn à four chaud (180-200°).
Et enfin la recette de Marie-Rose, qui nous l’a fait
déguster lors d’un goûter du Livre en Marches
Ingrédients : un verre de lait, 125 g de miel, ½ cuil. à café d’épices
(anis, cannelle, muscade et gingembre) 125 g de sucre en poudre,
250 g de farine, 2 cuil. à café rases de levure.
Préparation : Faire tiédir le lait au micro-onde et mélanger le miel
pour le dissoudre. Mélanger le sucre, la farine et la levure puis
incorporer le lait, miel. Verser dans un moule et mettre au four
préchauffé à 180°, cuire 25 à 30 mn. Bonne dégustation !

Les pains d’épices de la Saint Nicolas
par Danièle Abriet
Il faut savoir que ce dessert existe depuis la nuit des temps. Ils étaient
connus dès l’Antiquité et appelés « pains au miel » Autrefois, en Lorraine
on le trouvait sur les grandes foires, ils étaient fabriqués à Dijon et à Reims.
Vers 1700, les Lorrains se mirent à les fabriquer. Ils étaient moulés dans
des formes en bois sculptées en creux (A voir au musée lorrain de Nancy),
c’est seulement au XIXe siècle qu’on utilisa des découpoirs dont les formes
de Saint-Nicolas et de sa bourrique nous sont si connues.
1ére recette : Façon Alsacienne
Faire chauffer 250 g de miel à petit feu. Ajouter 500 g
de farine, 15 g d’épices à pain d’épices, 1 œuf, 170 g
d’amandes hachées, 50 g de citron confit, 50 g
d’oranges confites et en dernier lieu 10 g de
bicarbonate de sodium ou mieux du bicarbonate d’ammoniaque (en pharmacie).
Travailler la pâte, la recouvrir d’un linge
humide et la laisser reposer 48h.
Sur un plan de travail fariné, étaler la pâte
sur 4 ou 5 mm, découper des motifs à l’aide
d’un emporte-pièces. Poser les sujets sur une
plaque beurrée, cuire au four à 200° pendant
5 à 7 mn. Pour le glaçage : Mélanger 1 blanc d’œuf
avec du sucre glace.
14
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2e recette : Pain d’épices à l’ancienne (sans œuf)
Mélanger 1 bon verre de lait avec 250 g de miel, ajouter des écorces
de fruits confits (orange et angélique en petits dés), 50g de sucre
semoule, 1 cuil. à café d’anis en poudre et 1 de crème épaisse.
Travailler l’ensemble à la spatule et incorporer 250 g de farine et 1
paquet de levure chimique. Beurrer, fariner un moule à cake, verser
la pâte et cuire à 180° environ 50 mn. Attendre 2 jours avant de le
consommer ; il se coupera plus facilement.
3e recette : Pain d’épices à la cannelle et anis (sans fruit confit)
Mettre à tiédir 160 g de miel, ajouter 125 g de lait tiède,
verser le tout dans 250 g de farine, ajouter 130 g de sucre
roux, 1 cuillère à café d’anis en poudre, 1 de bicarbonate
de soude, 1 œuf entier, 1 cuillère à café de cannelle
en poudre et un peu de gingembre râpé (facultatif).
Beurrer et fariner un moule à cake, verser la
préparation et cuire au four à 180° env. 50mn.
4e recette : Pain d’épice au cacao (à faire la veille)
Mélanger 600 g de farine avec 1/2 cuillère à café
de levure chimique, ajouter 2 à café d’épices à
pains d’épices, 100 g d’amandes hachées et un
zeste de citron. Chauffer 250 g de miel et 200 g de
sucre jusqu’à ébullition. Laisser tiédir avant d’ajouter la
farine et 1 œuf entier, mouiller avec 1 dl 5 de lait et terminer en

Les petits gâteaux secs
Mme Berger de Faverney nous envoie une
recette originale : sablés d’amélanches. Ce
sont les fruits de l’amélanchier (arbuste rare
en France donnant de petites baies sucrées
riches en vitamines C, qui ressemblent aux
myrtilles et qui peuvent utilisées en confiture
et en tarte) qui se récoltent en juin. On peut
remplacer les amélanches par d’autres

fruits rouges : myrtilles, groseilles.
Mélanger 200 g de farine, 150 g de beurre,
150 g de sucre, 1 œuf. Faire 2 boudins que l’on
entoure de film et qu’on met au frigo 1 demiheure environ. Sortir du frigo et découper en
palets. Ajouter dans chaque palet des
amélanches gelées. Mettre les palets sur une
tôle ou feuille de silicone et cuire 20 mn à
180° four préchauffé.

Une anonyme : Petits fours de duchesse
Mélangez deux œufs, 140 g de sucre, 250 g
de farine, 100 g de beurre, 200 g de noix
pilées. Faire des petits tas, cuire à four doux.
Et Thérèse nous envoie la recette de
gaufres sèches que nous avons dégustées
à l’anniversaire de la borne. Elle ne veut
pas qu’on cite son nom mais ceux qui
viennent à la borne la reconnaîtront, elle
apporte du fromage de Langes, du vrai
avec son odeur !

Gaufres sèches

Une recette
particulièrement
personnalisée avec
sa photo : la recette
des petits gâteaux
secs de Mémère
Louise.

Matériel : 1 gaufrier électrique avec
1 plaque pour gaufrettes, 1 pot de
crème épaisse entière de 50 cl,
1 cuil. à soupe de sucre en
poudre, 1 pincée de sel fin,
300 g de farine, 1 pot
d’eau (le pot de crème
vide), 40 g de beurre
fondu. La pâte sera
liquide, il n’est pas
nécessaire de
laisser reposer !

ajoutant 2 cuil. à soupe de cacao Van Houten. Délayer
le tout. La pâte doit être souple. Abaisser la pâte sur 5
mm d’épaisseur et découper à l’aide d’un emportepièces, des cœurs, des étoiles etc...
Placer les pains d’épices sur une plaque beurrée et
farinée et laisser reposer 1 nuit.
Le lendemain badigeonner de lait sucré et décorer avec
des perles multicolores, noisettes ou amandes hachées.
Cuire à four moyen 180° pendant 25 mn.

Moules anciens d'un musée alsacien - © M. Hennequin

Merci à toutes nos lectrices pour
leur participation.
Le thème du prochain numéro de
février-mars sera la SaintValentin ! Envoyez-moi vos
recettes et pourquoi pas une
anecdote, un souvenir, une photo
par courrier A.D.P.3 P. 1 Rue du
Poirier Martin 88320 LAMARCHE
ou de préférence (car je n’aurai pas
à tout retranscrire) par courriel à
evelyne.relion@orange.fr
L’ECHO des 3 Provinces • N°203
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par Marc Abriet

ÉDUCATION CANINE
ET PENSION FAMILIALE

Jeu, énigme

Cannelle et Compagnie 88
200 Rue de la Courtine
88320 ISCHES

Tél. 06 51 01 68 33
ou 03 29 07 90 21

Au lavoir
Dans un lavoir, autrefois...
« La jeune Régine est rentrée du bal à 3 heures
du matin dimanche ! A seize ans, c’est quand
même pas normal !
- Depuis qu’elle a été élue miss beauté à la
fête du village, elle se croit tout permis !
Maintenant les garçons l’appellent « la Reine. »
- C’est vrai que c’est une belle fille. Il y a 8
jours, à 9 heures du soir, elle était assise sur
le bord de la fontaine qui se dresse près de
l’intersection des 2 routes à la sortie du
village. Mon mari qui passait par là lui dit :
- Qu’est-ce que tu fais là ? T’attends
quelqu’un ?
- Elle l’a regardé d’un air effronté : Oui,
Môssieur, j’attends mon roi.
- Quel aplomb ! Quel culot ! Qu’est-ce que
ça va donner plus tard ! Ca promet !
- Et pis la sœur ! C’est pas mieux ! Le mois
dernier, elle a bien fait rire mon fils qui rentrait,
vers 1 heure du matin, d’une partie de cartes
avec les copains. En approchant de la petite
fontaine, située un peu plus bas que l’autre, il
entend un drôle de bruit ! Comme un clapotis.
Il s’approche lentement, et, que voit-il ?
Brigitte ! la sœur de Régine qui se faisait
bécoter par un garçon, les deux pieds dans l’eau
du petit bassin carré situé devant la fontaine.
Le garçon avait lui aussi les 2 pieds dans
l’eau. Mon fils a crié : « Attention au rhume !

L’amour chauffe le cœur, pas les pieds ! » Ils
sont sortis tous les deux du bassin pour se
cacher sous l’abri qui protège la fontaine.
- Ah ! la pauvre mère ! Avec deux filles
pareilles !
- Oh ! la pauvre mère ! la pauvre mère ! Elle
n’a pas été un modèle de vertu. Elle en a eu des
amoureux avant son mariage. Elle a même failli
se marier avec le grand Raymond qu’elle a
fréquenté pendant presque 1 an. Elle l’avait
rencontré à la fête du village voisin. Ça avait été
le coup de foudre, le grand amour. Le soir, ils
se retrouvaient dans le lavoir où nous sommes.
Ils fermaient même la porte. Comme on est à une
vingtaine de mètres des maisons les plus proches
et qu’il n’y a pas de fenêtre, ils étaient tranquilles.
Y’avait que les anges qui pouvaient les voir.

- Ouais ! Ils pouvaient même regarder les
étoiles sans sortir.
- C’est vrai qu’on a un drôle de lavoir. Il
semble fait pour les amoureux.
- Oui, je n’en ai jamais vu de semblable. »
Ainsi parlaient Lucienne et Andrée en lavant
leur linge. Elles venaient toutes les semaines
au lavoir. Il parait que, parfois, elles lavaient
même du linge propre.
Question : De quel village s’agit-il ?
Envoyez votre réponse en la justifiant
par des détails du texte à
M. Abriet Marc • 4, rue du rond pont
88320 Martigny-les-Bains

La ferme du Charmont - © Jean-Claude Urion

L’entrée du village et du cimetière
de Lironcourt - © Jean-Claude Urion

Le grand lavoir rempli de
fleurs - © Jean-Claude Urion

Réponse du n° 202 : Il s’agissait du village de Lironcourt
16 réponses justes : Vu le nombre de participants, exception-nellement un cadeau aux
5 premières personnes.
Françoise Parvé, Christine Fréby, René Parisot, Maryse Aubert, André Mougin, Régine Siri,
Jacques Fourcade, Guy Bernard, Alain Sibille (38), Guy Morel, Gérard Drouhot, Thérèse
Marchal, Sylvie Jeannert, José Goujon, Julie Daval, Denis Laurent.
16

Mail : cannelleetcompagnie88@gmail.com
http://cannelleetcompagnie88.puzl.com
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Pensée d’hiver par Marc Abriet
Décembre, le vent et la pluie, les jours diminuent.
Taxes, impôts, redevances, rien de très bon en vue.
Janvier, brouillard et neige, tout apparaît en blanc.
On vit dans l’espérance et les médicaments.

Les associations
VOSGES

Culture et partage
entre magie de Noël et solidarité !

La jeune association Culture et Partage vient
de souffler sa première bougie en septembre.
Après un premier marché de noël en 2018,
plusieurs animations et la fête du bois en août,
l’équipe de l’association souhaite continuer de
partager son élan culturel ! Créée sous l’impulsion
de l’actuelle présidente Camille Morlot, Culture
et Partage a le plaisir d’annoncer la deuxième
édition de son marché de Noël solidaire. Le
samedi 7 décembre de 9h à 18h à la salle des
fêtes de Villotte (entrée gratuite). Cette année
l’accent va être mis encore davantage sur
l’esprit chaleureux de Noël et sur la convivialité.
Un espace détente pour se rencontrer autour
de boissons chaudes va être installé au cœur
du marché.
Retrouvez mille et une idées de cadeaux auprès
de nos artisans, passionnés professionnels ou
amateurs. Toute la journée dans la salle des
fêtes, sous chapiteau et dans l'église où des

VOSGES

exposants seront également présents dont la
peintre Gisèle Seyller.
À 15h un concert sera proposé dans l’église,
un moment musical à partager.
Les rennes du Père Noël au naturel.

Par solidarité avec l’AFM Téléthon les membres
de l’association ont réalisé de nombreuses
décorations à partir de matériaux de récupération qui se sont nimbés de paillettes et de
rubans pour un résultat scintillant. : couronnes,
centres de tables, bonshommes de neige,
bougies... Nouveauté : La vente de suspensions
de Noël en bois gravées en édition limitée.
Toutes les ventes du stand de l'association
Culture et Partage seront entièrement reversées
au profit de Téléthon.
N’oubliez pas de mettre vos piles usagées
de côté : une pile = un don ! Rapportez-les
au marché de Noël le 7 décembre à Villotte.
Nous sommes tous concernés par la maladie,
agissons ensemble pour un monde meilleur !
Aidons la recherche à poursuivre ses avancées
pour vaincre les maladies et offrez de l’espoir
aux familles et aux malades.
Camille Morlot

La foire au boudin
à Monthureux-sur-Saône

J'ai 51 ans et en ce 6 octobre 2019 je suis la foire au boudin de Monthureuxsur-Saône.
Stands de camelots, étals de produits locaux et bien sur les incontournables
bouts de boudins mijotés par nos deux sympathiques bouchers du cru.
L'Association pour la Découverte du Patrimoine Local (ADPL) se devait d'être
présente et, autour d'un cornet de pop-corn ou d'un verre de jus de pommes
chaud, toute l'équipe de bénévoles vous accueille et vous donne également
rendez-vous pour le marché de Noël les 14 et 15 décembre 2019 à la maison
pour tous de Monthureux-sur-Saône, encore une initiative ADPL.

Le stand de l'ADPL avec Michel Hennequin.

MHE/07/10/2019
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Un chèque de 2 500 € pour soutenir le verger conservatoire

VOSGES

à Isches

Un chèque bien venu pour l’association du verger - © Patrick Hannelle

Puis le groupe se retrouve
devant le chapiteau abritant
des produits du terroir. Ce
verger a pu voir le jour grâce au
soutien du Conseil général des
Vosges qui, après la tempête
1999, a encouragé la création de
vergers dans le but de : sensibiliser la population au maintien
ou à la reconstruction des
vergers ; recenser des variétés
de fruitiers locales et de
sauvegarder et promouvoir le
patrimoine fruitier local.

Un chèque bien venu

L’association du Verger conservatoire a été
récompensée par la remise d’un chèque de
2 500 € pour son dévouement et son
engagement pédagogique.
Ce verger a pour but de fournir aux amateurs
locaux un terrain de conservation, de
démonstration et d’expérimentation, mais
aussi de proposer un site de visite pour le
tourisme. Sa vocation est donc multiple, à la
fois pédagogique, culturelle, promotionnelle,
expérimentale et scientifique.
Le président Patrice Spiegelhalter a accueilli
les personnalités, élus, membres... rappelant
la vocation du verger. Le verger conservatoire
organise régulièrement des animations ;
mais le souhait est de travailler davantage
avec d’autres associations, et partenaires :

la Comcom, le département... Fédérer pour
œuvre collectivement.

Un verger bien entretenu
Puis Daniel Thouvenot, cheville ouvrière, a
conduit le groupe à travers le verger en le
commentant. « Les porte-greffes ont été
réalisés avec les Croqueurs de pommes. Ici
trois rangées de vignes que l’on vendange
avec des écoliers. Pas cette année, les oiseaux
ont tout mangé ! Normalement nous fabriquons
90 l de jus de raisin». Environ 25 arbres ont
été plantés et entretenus depuis la création du
verger après la tempête de 1999. Les pruniers
sont majoritaires et côtoient cerisiers, poiriers,
pommiers, reines glaudes... de variétés
anciennes. « Chaque arbre sera identifié et
parrainé par un enfant ».

Sarl B M PARQUETS
SCIERIE PARQUETERIE
Sciage à façon, plot, charpente, parquet
La fabrication 100 % VOSGES depuis 1945

205 route d’Isches
88320 FOUCHECOURT
Tél. 03 29 07 91 33 • Fax 03 29 07 98 54
www.bmparquets.fr
18
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La conseillère départementale
Carole Thiebaut-Gaudé n’a pas
manqué de le rappeler. Depuis
le département a agi pour
soutenir de nouvelles plantations.
« Il soutient aujourd’hui également les particuliers pour des essences
vosgiennes ».
Bernard Sion vice-président de la caisse
régionale du Crédit Agricole, aux côtés de Sabine
Maignien responsable de la caisse locale de
Darney, a évoqué recevoir de nombreuses
sollicitations de la part d’associations. Mais ici
« ce lieu formidable permet de transmettre et
de conserver les valeurs du secteur. On
s’imagine les enfants dans la vigne ! C’est un
lieu qui incarne la joie, la convivialité et qui est
intergénérationnel »...
Puis il a remis un chèque de 2 500 € pour
soutenir l’association. Celle-ci en fera un bon
usage puisque il financera un abri en bois
d’une superficie correcte qui manquait ici.
Patrick Hannelle

HAUTESAÔNE

L’abbaye de Cherlieu

C’est au cœur de la très belle forêt domaniale,
au fond d’un frais vallon du Ruisseau des
Ecrevisses que fut fondée, en 1131, l’Abbaye
de Cherlieu (7e fille de Clairvaux).
Les moines envoyés par Bernard de Clairvaux,
dirigés par l’abbé Guy de Cherlieu, y installèrent
un monastère qui prospéra rapidement grâce
à la protection de Renaud lll, comte de
Bourgogne puis de ses successeurs. Le
nombre des moines atteignit bientôt plusieurs
centaines (90 moines de chœur, les autres
étant les moines convers).
Grâce aux nombreuses donations des seigneurs
locaux, aux largesses des comtes de Bourgogne,
l’abbaye s’enrichit, elle compta jusqu’à 17
granges (culture, élevage des moutons, pêche
dans les nombreux étangs, 2 celliers, des
moulins des fours, une tuilerie, hautsfourneaux, forges...).
La majestueuse église abbatiale, la plus
grande (près de 100m de long, 55m de large)
et la plus belle de Franche-Comté fut construite
de 1150 à 1210 avec cette belle pierre jaune
de dolomie-moellon extraite sur place, église
à 3 nefs et au chœur à chapelles rayonnantes.
Des personnages illustres y furent enterrés
dont Othon lV, ses parents...

Abbaye de Cherlieu, palais abbatial - © J. Jacquinot

Le palais abbatial a été reconstruit en 1708.
L’association « Cherlieu, Présence Cistercienne »
a été créée en 1986 par Georges Moreau,
propriétaire du terrain sur lequel sont implantés
les vestiges du mur du transept nord et Maurice
Higelin, le 1er président dans la perspective
d’importantes restaurations de ces vestiges
réalisées et terminées en 1992.
Cette association dynamique compte plus de
100 adhérents. Associée à la commune de
Montigny-lès-Cherlieu, aux propriétaires Moreau
et Borsotti, elle a la mission d’entretenir le site,
de le valoriser, de le faire connaître et d’y
accueillir au mieux les visiteurs.
Elle conduit aussi une importante mission de
communication en direction du public : panneaux
explicatifs installés par la Région sur le site,
diffusion de documents dépliants et livrets sur
place, articles réguliers dans la presse.
Elle anime des manifestations culturelles :

concerts, expositions, visites guidées. Jean-Pierre
Kempf, historien passionné par Cherlieu donne
des conférences, avec Jacqueline Jacquinot et
Geneviève Pheulpin, ils font des recherches
aux archives, éditent des livrets.
Des bénévoles sont présents chaque mercredi
de mai à septembre pour débroussailler, déblayer
les bâtiments et les caves afin de valoriser ce
site remarquable. RDV à 10h30 sur le site au
hameau de Cherlieu.
Les projets ne manquent pas, par exemple
celui de matérialiser au sol la base des murs
de la grande église abbatiale.
La rage de détruire hier a cédé la place au
désir d’aujourd’hui de sauvegarder, de faire
connaître et de transmettre.
Contacts 03 84 68 55 28 / 06 85 07 45 71
e-mail :
cherlieupresencecistercienne@laposte.net
Odile Vigneron

Mail : herve.artel@wanadoo.fr
Bénévoles au travail - © J. Jacquinot
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La Marche des P’Tits Loups
à Vitrey-sur-Mance

Depuis plusieurs années, les parents d’élèves
du regroupement pédagogique de Vitrey S/
Mance organisent des manifestations aussi
diverses soient-elles afin de permettre aux
enfants scolarisés de bénéficier de sorties à
thème dans d’autres régions et leur faire prendre
conscience de la richesse de notre patrimoine
bâti ou naturel. Après avoir découvert pour
certains et pour la première fois la capitale, la
construction du château de Guédelon, journée
à la neige, ferme aventure, accrobranche,
confiserie de Darney, les idées ne manquent
pas et le dynamique président Hervé
Grandjean n’a pas encore dévoilé le voyage de
cette année 2019-2020, en accord bien sûr
avec l’équipe enseignante. Aussi le 21
septembre une marche en pleine nature dans
les environs de Vitrey a rassemblé 95 « paires
de chaussures » de toute pointure et de toute

20

visites

génération pour arpenter les sentiers balisés
et récolter les fonds nécessaires à une
participation financière moindre pour le coût
des sorties en faveur des enfants. Afin de
réconforter les « courageux de cette balade,
un repas typiquement franc-comtois avait été
concocté par tous les membres bénévoles de
cette association. À noter que des Vosgiens et
Haut-Marnais avaient largement répondu
présents à cette sortie nature, preuve que « les
relations inter-départements » sont des points
forts tant pour partir à la découverte de nos
villages que pour créer des relations sociales
indéniables. Comme quoi, le bénévolat a du
bon et quelles que soient les idées de projet,
nos petits coins perdus ont encore un certain
dynamisme en souhaitant que les générations
suivantes auront le même enthousiasme.
Texte et photo Paul Cuchetet
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Dampierre-lès-Conflans
Varigney... Autrefois

L’Association de Développement du Pays aux 3 Provinces a organisé la
première visite de patrimoine de Dampierre-lès-Conflans avec la visite
de la chapelle et du site industriel de Varigney, visite guidée par un grand
passionné de l’histoire de ces deux villages, Jean-Louis Mouge.
La visite a débuté à la chapelle de Varigney, dédiée à saint Eloi, patron
des forgerons, construite en 1874-1875 à l’entrée de l’usine, propriété
de la forge. Sa flèche néo-gothique est entièrement métallique. L’activité
métallurgique débute au XVIe siècle, mais la guerre de dix ans provoque
un arrêt. Il faut attendre 1728 pour sa reprise. En 1863, la fonderie produit
420 tonnes de fonte brute et 530 tonnes de fonte moulée. Elle se
développe et produit des pièces, telles que des poteaux indicateurs,
plaques de route, abreuvoirs, lavoirs, bassins de fontaine, poêles, ainsi
que du matériel ferroviaire. Après la Première Guerre Mondiale, la
fonderie modernise son équipement (acquisition de démouleurs à mains),
se lance dans l’émaillage des fontes et élargit sa gamme d’appareils de
chauffage (cuisinières, fourneaux, calorifère en fonte brute et émaillée.
En 1919, est créée une société anonyme devenue : Sarl Fonderie et
ateliers Varigney. Après la Seconde Guerre Mondiale, la fonderie ferme
ses portes en 1955.

JE SUIS BIEN DANS MON VILLAGE
ET JE LE RESPECTE
Le C.C.C.E., Collectif Citoyen de Corre et Environs va proposer en
collaboration avec la mairie, des actions de sensibilisation sur le
thème « Respect des autres et de l’environnement »
• mise en place de panneaux d'information et de sensibilisation,
• organisation d’opérations de nettoyage (mégots, papiers …etc.),
• mise en place de poubelles spécifiques supplémentaires aux
endroits les plus fréquentés du village tels que commerce, écoles...
• mise en place de distributeurs de sacs à déjections canines.
Ainsi que d’autres suggestions qui
pourraient être proposées par les
habitants eux-mêmes.
Vous êtes intéressés ?
Alors, rejoignez-nous !
Contact : Jean-Louis Rost
tél. : 06 75 00 06 48

Retour à Dampierre-lès-Conflans pour la visite de la passementerie de
Roland Pouilley. L’établissement est spécialisé dans le domaine de la
passementerie pour le prêt-à-porter et haute couture comme : les
paillettes et perles sur fils, les galons paillettes, les galons crochet et les
franges de travail à façon. Et après la visite de l’église, le pot de l’amitié
fut offert par la municipalité.
Texte et photo Michel Ziliotto
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La fête rassemble les fidèles pour les 165 ans de la chapelle
à Laneuvelle

La chapelle surplombant le village a été construite en 1854 suite à l’épidémie de
choléra. Le village est relativement épargné, et l’abbé Mochot curé de la paroisse
organise une procession en haut de la colline. Avec l’aide de l’ensemble du village,
la chapelle est construite. L’abbé fait peindre sur le mur ce moment de ferveur où
tous étaient réunis...
Depuis chaque été, une procession rend hommage à ces épisodes. L’occasion cette
année de fêter les 165 ans de la chapelle...
Traditionnelle procession
À partir de 1856, un pèlerinage à la chapelle
est organisé tous les ans. Cette fête de la
chapelle a été jusque dans les années 1975
un événement capital dans la vie du village.
Pendant plus de 150 ans, cet acte de mémoire
et de reconnaissance est resté vivant.
Depuis sa création en 2013, l’association
« Laneuvelle Patrimoine » organise un pèlerinage fin août perpétuant cette tradition. Le
président Philippe Dulac a accueilli les fidèles
en l’église du village en ce samedi 24 août à
16h15. Quelques prières avant de reprendre
la direction du cimetière pour se recueillir sur
la tombe de l’abbé Mochot.
« Aujourd’hui nous voici à nouveau réunis pour

la traditionnelle procession. Mais cette année
nous faisons un détour pour nous recueillir
devant la tombe d’un homme qui a compté
pour notre village. Cette tombe était abandonnée
nous l’avons restaurée en partie, du mieux que
nous avons pu, et nous nous y arrêtons pour
rendre hommage à l’abbé Mochot.
L’hommage à un homme, c’est une façon de
dire merci, de reconnaître une action faite par
un seul pour le bien de tous. Une action pour
tous et dans la durée.
Qui était donc cet homme, François Etienne
Mochot, auquel nous souhaitons rendre
hommage aujourd’hui, qu’a- t-il donc fait qui
nous concerne encore, 160 ans après ?
Nous allons voir que l’histoire de sa vie mérite

considération parce que c’est une vie au
service de Laneuvelle » soulignera Catherine
Martzloff, secrétaire de l’association et passionnée d’histoire dans l’hommage rendu à l’abbé.

L’abbé Mochot homme de foi
et de cœur
Né en 1808 à Prauthoy en Haute-Marne, il est
nommé curé de Laneuvelle en 1842.
« À cette époque l’église est en partie fermée
parce que dangereuse. La Commune en est
consciente depuis plusieurs années, mais
aucune décision n’a été prise. Sous l’impulsion
de l’abbé Mochot, deux ans seulement après
son arrivée, l’église est reconstruite en un
temps record : à peine sept années suffisent.
L’abbé est bien évidemment celui qui préside
aux choix de l’architecture et de la décoration.
En 1851a lieu un Jubilé dont nous avons parlé
l’an dernier en nous arrêtant devant la croix
située dans le bas du village. A ce sujet, l’abbé
écrit à l’évêque de Langres : Monseigneur, la
grâce du Jubilé a produit dans ma paroisse les
plus heureux effets.

CHARPENTE • COUVERTURE
CHARPENTE
ZINGUERIE
ZINGUERIE

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

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

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

52400 BOURBONNE-LES-BAINS
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La procession à Laneuvelle - © Patrick Hannelle

Souhaitant garder un souvenir de cet événement et inciter ses paroissiens à persévérer dans
la foi, l’abbé Mochot fait ériger cette croix. Elle
est toujours présente, et tous les ans on s’y arrête
lors de la procession » soulignera l’oratrice.

1854, l’épidémie de choléra
Le village est relativement épargné (comme
d’autres villages limitrophes), et l’abbé organise
une procession en haut de la colline. La
chapelle est construite. « Pour l’abbé, ce sont
ces deux valeurs qui réunissent les hommes,
et qui créent une cohésion dans le village ; la
reconnaissance et la mémoire, c’est le chemin
vers Dieu. L’abbé a accompagné tous les événements de la vie du village : en 1869, il fait

installer dans l’église un beau chemin de croix.
Aujourd’hui, nous avons rétabli sa tombe pour
ne pas l’oublier, et pour lui témoigner encore
notre reconnaissance. Il reste dans les cœurs
comme le bon pasteur ».
La procession reprend le chemin conduisant à
la chapelle ponctué par des arrêts et des prières.
Halte à la croix rénovée, près de maisons
restaurées et bien fleuris, les fidèles, écoutent
et prient, puis se désaltèrent pour affronter la
montée vers la chapelle sous la chaleur estivale.

occupent les bancs rejoints par d’autres
paroissiens venus spécialement pour la messe.
Ils ont chanté et prié. Parmi les prières celle de
Jean évêque de Langres à Notre Dame de la
Reconnaissance. « C’est sous le titre de Notre
Dame de la Reconnaissance, que nous voulons
vous invoquer désormais dans l’humble
sanctuaire que vous avez élevé en votre honneur
et en mémoire de vos bienfaits. Daignez garder
nos familles de la peste, nos campagnes des
orages et de tempêtes et nos cœurs du pêché,
le plus grand de tous les maux ».

Messe en plein air
L’abbé Bruno, curé de la paroisse Saint-Luc
Huin, accueille les fidèles dans ce coin
ombragé à deux pas de la chapelle. Les fidèles

Patrick Hannelle

DORMOY
Fabrice
Fabrice
Achat bois sur pied
&
Travaux forestiers
15 Chemin des Combes • 52400 PARNOT
Tél. : 06 12 90 51 20 • E-mail : fab.dormoy@orange.fr
L’ECHO des 3 Provinces • N°203
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Les heureux gagnants aux Vergers Grandieu
à Grignoncourt

La remise des lots s’est déroulée dans le magasin des vergers - © Patrick Hannelle

À l’occasion des portes ouvertes le dimanche
des journées du patrimoine, les Vergers Grandieu
et l’agence du Crédit Agricole de Darney avaient
organisé une loterie. Un questionnaire était
soumis aux visiteurs à leur arrivée et 120
personnes y ont participé après avoir fait le
tour du domaine commenté en petit train par
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les propriétaires Julien et Georges Grandieu. Il
fallait trouver entre autres le pourcentage de
clients satisfaits concernant les assurances au
CA en cas de sinistre.
Sabine Maignien responsable de la caisse
locale et Julien Grandieu ont eu le plaisir de
féliciter les gagnants et de les récompenser.
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Ils ont reçu chacun un panier garni avec des
produits du terroir d’une valeur de 50 €. À
savoir : David Fernandez de Martinvelle,
Michel Colle de Frain, Bernadette Granget de
Darney, Thierry Herraye de Monthureux-surSaône et Laurence Floriot de Godoncourt.
Patrick Hannelle

VOSGES

La nature mise à l’honneur
sous l’œil avisé de Catherine Molard
à Isches

Les responsables de la médiathèque Dominique Garcin et Nathalie Renault-Garcin
ont eu une riche idée d’inviter Catherine Molard. Elle excelle dans la photo et ses
clichés sur la nature ont séduit le public venu nombreux durant le week-end du
12 octobre 2019. Pour une première exposition, c’est une belle réussite !

Ici c’est cette « belle nature dont on ne fait pas
attention » qui est passé à travers son objectif.
Ses images en grand format sont bien mises
en valeur dans des cadres confectionnés par
son mari Bruno.
Catherine a arpenté entre autres les prairies et
forêts autour d’Outremécourt pour immortaliser
de belles images.

La lumière maîtrisée

Catherine (ici en blanc) a su faire partager sa passion sur cette belle nature - © Patrick Hannelle

Catherine Molard, née Laurrin, réside à
Outremécourt (Haute-Marne). Elle a grandi à
Tollaincourt où elle a fréquenté l’école primaire
du village. Elle poursuivra ses études au
collège de Lamarche puis au LEP de
Neufchâteau. Elle terminera sa scolarité au
Lycée professionnel de Martigny-les-Bains où
elle obtiendra son CAP photo en 1990.

La photo, véritable passion
Mais dès l’âge de 17 ans, elle se passionnera
pour la photo. Elle développera ses films noir
et blanc et effectuera ses tirages papier.
L’apprentissage par le noir et blanc est une
belle école pour maîtriser la lumière.
Le portrait, la famille...et la nature sont dans
l’œil de notre artiste.

Ses couchers de soleil sont remarquables et
séduisants. Ses prises de vue sont séduisantes
avec ces ciels habillés et cette lumière bien
maîtrisée que ce soit au lever du jour ou en fin
de journée.
L’ancienne forteresse de la Mothe est une
mine d’or pour la passionnée, un lieu de
promenade marquée par l’histoire. L’Anger qui
déborde à Médonville, le vieux chêne à
Graffigny-Chemin, les racines d’un chêne plus
que centenaire à Bainville-aux-Saules... sont
parmi les coups de cœur de l’artiste.
Elle nous confie que c’est souvent la première
prise de vue qu’elle retient parmi plusieurs
clichés d’un même sujet.
Au cours de ce week-end, elle n’a pas manqué
de répondre aux questions et commenté ses
prises de vues. Une passion qu’elle a su
partager ! Elle a promis aux organisatrices et
aux visiteurs de revenir ici avec d’autres
clichés.
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L’église attend sa résurrection
à Voisey

Magnifique édifice du XIIIe siècle, l’église de Voisey souffre. Dédiée à la Nativité de la Vierge, elle a un besoin urgent
d’un check-up salvateur. Infiltrations d’eau, charpente en mauvaise état, toiture fortement dégradée, le constat est
alarmant. La remise en état est indispensable dans un court délai. L’église attend tout simplement sa résurrection.
Dans cette assertion, une équipe s’est constituée. Composée de
membres du conseil municipal, d’habitants de la commune et épaulée
par l’ARHAVE (Association pour la recherche historique et archéologique
de Voisey et environs), elle entend prendre le problème à bras le corps
et sollicite l’aide de toutes et tous. Deux réunions se sont d’ores et déjà
tenues les 21 septembre et 11 octobre, en présence de nombreux
habitants, qu’ils soient issus de résidences principales (155) ou
secondaires (153). Dans ce village, en effet, il y a parité entre les deux
appartenances. Signe des temps et de l’attirance étrangère pour le
charme des villages haut-marnais, avec en première ligne, nos amis les
Hollandais, très présents à Voisey. Une évidence : le patrimoine intéresse
tout le monde.

Près d’un siècle après ces propos, il convient donc de faire appel une
nouvelle fois aux bonnes volontés et aux gestes concrets. Pour sa santé,
l’église a besoin de petits miracles ponctuels...
De Saint-Louis et Jean de Voisey, à aujourd’hui, en passant par le père
Luc-Martin Huin (martyrisé en Corée, et vicaires à Voisey de 1861 à
1863), sept siècles se sont écoulés. Seules les vieilles pierres de l’église
ont résisté jusque-là aux épreuves. Puissent-elles poursuivre leur voyage
dans le temps ! Il est donc impératif d’agir, et d’agir vite...

Des subventions espérées
mais pas seulement...
Comment financer ces travaux indispensables ? Pour l’obtention de
subventions, il est fait appel à la DRAC (Direction régionale de l’action
culturelle), au Ministère de la Culture, aux collectivités locales (Région,
Département), à la Fondation Stéphane Bern et à la Fondation pour la
préservation des monuments historiques, ainsi qu’à d’autres mécènes.
Pour autant, il ne faut pas se leurrer, l’ensemble recueilli ne couvrira pas
la totalité financière pour pallier toutes les carences enregistrées. Appel
est donc fait à tous les amoureux du patrimoine, locaux ou extérieurs
pour que la boucle soit bouclée et que l’église renaisse. Avec, en outre,
un argument phare : la possibilité de déduire les dons, illustrée par une
défiscalisation à hauteur de 66 %...ce qui n’est pas négligeable.
Une exposition de photographies a été mise en place par Nelly Elsan,
adjointe au maire, au sein de l’édifice, pour montrer les altérations et
coulures des peintures, les affres de l’humidité, les remontées capillaires,
les décollements des enduits...Sans omettre le manque de joints et
l’apparition de végétaux sur les tuiles et l’affaissement de la toiture côté
sud. Les fissures sont elles aussi apparues sur la façade, de même que
les infiltrations sur la charpente, sans oublier le lattage dégradé, et les
pierres dont les joints défaillent, derrière les chéneaux. Par ailleurs, les
poutres sont humides et les champignons se multiplient.

Des murs qui souffrent.

« Sauvegarde des pouvoirs publics »
C’est le 30 juin 1925, par arrêté ministériel, que l’église romane de Voisey
a été placée sur la liste supplémentaire, classée par les Monuments
Historiques Nationaux. Dès l’année suivante, le maire, Victor Pougez,
signait une délibération arguant que ce résultat constituait « un acte
susceptible de nous donner l’assurance que le style de ce très beau
monument bénéficierait de la sauvegarde des Pouvoirs Publics durant le
présent et les siècles à venir. » Ces propos étaient appuyés (déjà!) dans
la foulée par une souscription pour subvenir aux dépenses urgentes que
sollicitait l’église. Sans argent, « le toit, la voûte et un pan de mur ne
tarderaient pas à se détériorer si l’on n’y portait remède » précisait Victor
Pougez.
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La statue de Saint-Martin est en bois et remonte au XVIe siècle.

La plus grande du canton

Les petits ruisseaux...

L’église de Voisey est entièrement voûtée d’ogives. Elle est à la fois la
plus grande et la plus ancienne du canton de Laferté. Le choeur et les
chapelles orientales, ainsi sans doute que le clocher, ont été édifiés à
la fin du XIIe siècle ou au début du XIIIe. « L’édifice », note Sandrine
Fuselier dans « Le Pays de Laferté-sur-Amance » (Editions Guéniot),
« a subi beaucoup de modifications au cours du temps : reprise au XVI e
siècle du voûtement de la nef, surélévation des collatéraux à la fin du
XVII e, comme en témoignent les dates de 1684 et 1687 inscrites audessus de la porte nord et dans l’angle de la sacristie, tandis que les
contreforts qui les flanquent ne sont pas antérieurs à la seconde moitié
du XIX e siècle. À une date inconnue, la partie inférieure des ouvertures
de la chambre des cloches a été comblée en pierres de taille. La baie
ouest a perdu son tympan et sa colonne centrale, sort qu’avait peutêtre subi aussi la baie sud, restaurée en 1662 (date inscrite) »

C’est bien connu, les petits ruisseaux font les grandes rivières...Ainsi
lors des premières réunions, il a été décidé de mettre sur pieds diverses
manifestations, qui, à divers degrés rapporteront quelques subsides
complémentaires à la réfection de l’église. Citons pêle-mêle : la
célébration du Beaujolais nouveau en novembre, des visites guidées et
une promenade commentée auprès des deux chênes de Saint-Evre, un
loto organisé lors du prochain vide-grenier, et un stand spécifique,
l’organisation de concerts etc...
Texte et photos Bruno Théveny
La croix de pierre à l’entrée de l’église reçoit depuis 7 siècles
l’hommage des générations qui se sont succédés

Le maître-autel mis en place au XVIIe siècle.

Sons de cloches
Le vieux clocher a lui été restauré il y a peu. Il n’est certes pas dépourvu
de caractère. Il a abrité bien des cloches. Dans les archives, on peut
lire l’acte de baptême de l’une d’entre elles :
« Le 28 décembre 1666, la cloche du lieu de Voisey, appelée « Claude »,
fut baptisée et bénie solennellement en présence de la population. Ses
parrains furent noble Jean Bonnefoy, dudit lieu, docteur, vicomte majeur
de la ville de Vesoul, et, en son absence, de Dominique Chappuy,
également docteur et neveu du susdit et demoiselle Claude Grosjean,
sa nièce, femme de Honorable Jean Benoist, dudit lieu, par moi, curé
soussigné, F. Pernin ».
En 1764, la grosse cloche fur refondue par Jean Dormoy, et Jean
Challant, fondeur à Robécourt,et, en 1788, par François Limaux, de
Fresnes-sur-Apance, et Martin Tortez, de Choiseul.
À la révolution, l’église de Voisey possède encore trois cloches, dont
deux seront livrées au district de Bourbonne le 28 novembre 1793.
Au siècle suivant, Voisey peut compter sur ses trois cloches : la grosse,
refondue en 1804 par François Barard et Joseph Goussel ; la cloche
moyenne, par les frères Barnet, de Breuvannes en 1820 et la petite
cloche, fondue en 1838 par MM. Messmann et Vauclaire à Robécourt.

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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Animations
Manifestations
Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains
HAUTEMARNE

Place des Bains • 52400 Bourbonne-les-Bains • 03 25 90 01 71
www.tourisme-bourbonne.com
EN DÉCEMBRE

Sam. 7 • TÉLÉTHON • Venez
nombreux, petits et grands,
participer à la grande fête du
Téléthon • Rendez-vous
Place des bains de 10h à 16h
• Venez marcher, courir, en équipes ou
individuels, pour 5 € (gratuit pour les enfants).
Deux parcours de marche seront balisés.
Animations en continu pendant les 6 heures
avec toutes les associations et les forces vives
de Bourbonne-les-Bains, Villars et Genrupt •
Restauration et buvette sur place • Tous les
bénéfices seront versés intégralement à
l'AFM Téléthon • Venez tous participer !
Dim. 8 • DÉJEUNER-SPECTACLE « OSE
CABARET » • 12h au Casino

Ven. 13 • AUDITION DE NOËL par l’école de
musique de Bourbonne-les-Bains •
Présentation du travail des élèves
accompagnés par leurs professeurs • Entrée
libre • 20h au Clocheton
Dim. 22 • 7 E CRÈCHE VIVANTE organisée par
la paroisse St-Luc-Huin animée par le groupe
« Marche avec nous » • 2 séances 14h30 et
17h • Entrée libre • Place de l’Église
Dim. 31 • DÎNER-SPECTACLE « SPECTACLE
100 ANS DE TUBES ! » • 20h / Dîner musical
et dansant avec le duo « Indie Vision » •
Réservation au Casino
Pour les animations de JANVIER
veuillez-vous rendre sur le site de l’O.T.
www.tourisme-bourbonne.com

Val de Meuse
HAUTEMARNE

www.mairie-val-de-meuse.fr

Fayl-Billot
HAUTEMARNE

www.tourisme-faylbillot.com

EN DÉCEMBRE

EN DÉCEMBRE

Samedi 7 • LOTO • Montigny-le-Roi • Salle
des fêtes • Par les écoles maternelle et
élémentaire de Provenchères-sur-Meuse
Dimanche 8 • CONCOURS DE BELOTE •
Provenchères-sur-Meuse • Salle des fêtes
• par le Comité des fêtes de Provenchères
Mardi 31 • RÉVEILLON DE LA SAINTSYLVESTRE • Montigny-le-Roi • Salle des
fêtes • par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

Mercredi 18 à partir de 15h • ATELIER DE
TRESSAGE DE NOËL • Tressage d'osier de
décoration de noël • Animation gratuite et
à partir de 5 ans • Atelier limité aux 20
premiers inscrits • Rendez-vous à l’Office
de Tourisme de Fayl-Billot • Réservation au
03 25 88 19 62 • Chaque enfant doit être
obligatoirement accompagnés par un
adulte garant
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VOSGES

Office de Tourisme des
Vosges Côté Sud Ouest

43 Rue de la République
88260 DARNEY • 03 29 09 43 16
www.tourisme-vosgescotesudouest.fr
7 décembre • Lamarche • TÉLÉTHON • Vente
de gaufres au Carrefour • REPAS MOULESFRITES animé par un DJ • 20h • Salle des fêtes
7 décembre • Darney • MARCHE DE 6H
POUR LE TÉLÉTHON • 12h-18h • Départ au
Gymnase
Mardi 10 décembre • Lamarche • CAUSERIE
avec Michèle Weishaupt et Claude Brédard
• Des gourmands avertis font leurs provisions
pour l'hiver • 16h30 • Médiathèque
13 et 14 décembre • Isches • CONFÉRENCE/
EXPOSITION, AQUARELLES DE LAURENCE
NOIROT • 16h-19h le sam. • 15h-19h le
dim. • Médiathèque et salle communale
14 et 15 décembre • Monthureux-surSaône • MARCHÉ DE NOËL à la Maison
pour Tous par l'ADPL
Dim. 15 • CONCERT DE NOËL par l’Harmonie
La Concorde • 15h • Église d’Ainvelle
organisé par l’association Loisirs et créations
d’Ainvelle
20 décembre • Lerrain • THÉÂTRE “FOUS,
LARD ET TAGLIATELLES” • 20h30 • Salle
Raymond Sautrot • Payant • Réservation
au 06 19 61 05 97
22 décembre • Lamarche • CONCOURS DE
BELOTE • 14h • Salle des Fêtes
31 décembre • Lamarche • RÉVEILLONLOTO par le Club de l'amitié
11 janvier • Darney • CONCERT DU NOUVEL AN
Gymnase • 20h30 • par le Comité de Jumelage
28 janvier • CAUSERIE DE MA MÉDIATHÈQUE
avec Joël Gloriot sur l'aéromodélisme •
16h30

VOSGES

Téléthon des Vallées, le 7 décembre 2019

Les bénévoles du Téléthon des Vallées vont se mobiliser autour de Jacques
Fourcade pour revigorer les troupes dans cette nouvelle édition 2019 qui aura lieu
le 7 décembre 2019.
En préambule à cette manifestation, en partenariat avec le SMD et le Sicotral, une collecte
de tissus aura lieu dans les cinq villages :
Saint-Julien, Les Thons, Lironcourt, Grignoncourt
et Châtillon-sur-Saône, la responsable de cette
collecte est Jacqueline Mougin.

À midi, un repas sera offert par la municipalité
de Châtillon-sur-Saône à tous les participants
en salle des Thons.
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 16h45.

Samedi 7 décembre, le départ aura lieu de StJulien et le final à Châtillon-sur-Saône. Outre
le traditionnel tour des 5 villages précités, un
lâcher de ballons aura lieu à Châtillon-surSaône. Les enfants des villages 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 17h à Châtillonsur-Saône. Le gagnant repartira avec une
bouteille de champagne.

Le traditionnel repas en fin de soirée n’aura
pas lieu cette année. Le nombre de participants
diminuant chaque année... Les responsables
ont préféré l’annuler lors d’une récente réunion
de préparation. Renseignements complémentaires : Jacques Fourcade (03 29 07 98 82) et
toute son équipe dynamique : Jacqueline Mougin
(03 29 07 90 57) aux Thons, Josette Misiak
(03 29 07 92 50) à Lironcourt, Yvette Bigé et
Marie-Pierre Toillon à Châtillon, Isabelle Camus à
Saint-Julien... épaulés par de nombreux bénévoles.

Les Thons, le Téléthon 2018 - © Patrick Hannelle

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

FORFAIT
CONTRÔLE PASS
=
1 Contrôle Technique obligatoire

+

5, rue de la Romaine 88320 LAMARCHE

Tél./Fax : 03 29 09 56 06 ou 06 73 07 62 43
(2)(3)

1 Contrôle FIABILIS en cadeau

E-mail : dosantos.carlos@orange.fr

1

-visite
contre (1) (2)
incluse

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

JoyeuxNoël !

Passavant-la-Rochère • Dimanche
1er et Samedi 14 décembre •
Chez C. et D. Grandjean • 12 charrière de
Vougécourt de 10h à 19h EXPOSITION : LE

© Dominque Grandjean

© Adobestock Veris Studio

HAUTESAÔNE

MONDE DE LA CRÈCHE • Vue sur plus de
400 nativités du monde entier en tout
matériaux • Entrée libre • Visite possible
sur rendez-vous 03 84 92 45 41
Bulgnéville • Samedi 21 de 14h à
18h, dimanche 22 décembre de
VOSGES
10h à 12h et de 14h à 17h30 •
Église Saint Pierre-Saint Paul EXPOSITION
DE CRÈCHES DU MONDE • Organisée par la
Pastorale du tourisme du Diocèse de Saint-Dié
• Entrée libre
Regnévelle • Dimanche 1er et samedi
14 décembre • chez M.-J. et J.
VOSGES
Cotterau • 19 rue des balais de
10h à 19h • DÉCOUVERTE DE LA CRÈCHE
PROVENÇALE ET SES MULTIPLES SANTONS •
Entrée libre • Visite possible sur rendezvous 03 29 09 06 28

On fête Saint-Nicolas
3 décembre • LAMARCHE • Hôpital • avec
les AFN • 14h30
6 décembre à la sortie des écoles de
LAMARCHE puis spectacle à la salle des fêtes
6 décembre • DARNEY • Défilé de la Saint
Nicolas dans les rues et lâcher de ballons
à partir de 16h30 au groupe scolaire
8 décembre • DOMBROT • Saint-Nicolas
8 décembre • VILLOTTE • Saint-Nicolas
8 décembre marché de Saint-Nicolas de
FONTENOY-LE-CHÂTEAU • de 10h à 18 h, à
la salle des fêtes et sous chapiteau •
Inscription et rens. au 03 29 68 22 89

Marché de Noël
au Pays des 3 Provinces

© Dominque Grandjean

VOSGES
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Dans les Vosges

1 décembre • AMEUVELLE • de 10h à 18h
à la salle de convivialité de la mairie
7 décembre • VILLOTTE • de 9h à 18h à la
Salle des Fêtes par Culture et Partage
14 décembre • NONVILLE • par le Foyer rural
Tous les Samedis et dimanches de 14h à
18h • CHATILLON-SUR-SAÔNE : MAISON DU
P’TIT LOUIS • Vin chaud et produits du terroir

L’ECHO des 3 Provinces • N°203

HAUTESAÔNE

En Haute-Saône

1er décembre • BREUREY-LÈS-FAVERNEY •
Marché de Noël à la salle des fêtes de 9h à
18h. Renseignements auprès des farfadets
et diablotins au 03 84 78 88 74
Dimanche 1er décembre • DAMPIERRE-SURSALON • de 10h à 18h à l'espace Beauvalet
• 40 exposants, artisanat • Organisé par le
Syndicat d’initiative • Infos : 03 84 67 07 38
ou dinitiativesyndicat@sfr.fr
Samedi 7 décembre • ÉQUEVILLEY • Les
Granges de Noël : dans le village, de 14h30
à 22h, exposants, concours de soupe,
animations... • Renseignements auprès de
l’amicale d’Equevilley au 03 84 68 93 66 •
Entrée libre
Samedi 7 décembre • FLEUREY-LÈSFAVERNEY • Salle des fêtes, de 10h à 18h •
Organisé par l’association APE les P’tites
Canailles • Rens. : 07 87 50 35 36
Dimanche 22 décembre • VENISEY • de 10h
à 18h • dans le centre du village, concert
de Gospel dans l’Église à 15h et 16h •
Restauration et buvette sur place •
Organisé par L’Abeille Veniséenne

Bazar
Brocanteur
Le
du

Achat-Vente d’Objets et Mobiliers Anciens

Ouvert tous les jours

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

03 84 92 58 56
HAUTESAÔNE

Office de tourisme
des 4 Rivières

2 bis rue Jean Mourey
70180 Dampierre/Salon • 03 84 67 16 94
www.entresaoneetsalon.fr
Bureau d'information touristique
2 allée du Sainfoin • 70600 CHAMPLITTE
03 84 67 67 19
EN DÉCEMBRE
Jusqu’au 21 décembre • EXPOSITION DE
PEINTURES “LA COULEUR DES RÊVES”
au BIT de Champlitte • Entrée libre aux
heures d’ouverture • Infos : 03 84 67 67 19
Samedi 7 décembre • TÉLÉTHON toute
la journée dans la rue Beauvalet de
Dampierre-sur-Salon • avec la participation du S.I. de Dampierre/Salon.
Samedi 7 décembre • TÉLÉTHON à
Montarlot • par Montarlot Renouveau
Samedi 7 décembre • DÉCOUVERTE DU
LAVOIR de Tincey à 16h30 • Vin chaud
et gaufres • Infos : 03 84 92 14 33 ou
06 86 00 31 02 • par Tince'air et Tince'activ
Samedi 7 décembre • GROUPE TERRANU
chants tradi corses • 16h • Église de
Grandecourt • Payant

Jeudi 12 et vendredi 13 décembre •
BROTTE EN LUMIÈRES • Visite du village
de Brotte-lès-Ray et de ses illuminations,
rencontre avec le Père Noël dans son
atelier, gaufres et crêpes à l’ancienne, vin
et chocolat chaud • À partir de 17h30 au
lavoir communal • par l’association Du
moulin au tacot • Infos : 03 84 67 07 32
18, 19 et 21 décembre • AUDITIONS ET
GOÛTER DE NOËL à l’école de musique de
Dampierre/Salon • Infos : 06 48 40 57 15
Samedi 21 décembre• NOËL DES
ENFANTS • Salle des fêtes de Champlitte

HAUTESAÔNE

Combeaufontaine
EN DÉCEMBRE

LOTOS DE NOËL • Combeaufontaine
animé par Arnaud • 21 décembre •
Ouverture des portes 16h30 début des
jeux 18h • 22 décembre • ouverture des
portes 12h30 début des jeux 14h •
Réservation (2 cartes offertes) 06 61 68
56 20 • Pour les 2 lotos environ 7 500 €
de bons d’achat et le cadeau du Père Noël

Abonnez- s !
vou

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

n°...............

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

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

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

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

12 €

• Adhésion + Abonnement individuel

• Adhésion simple couple

18 €

• Adhésion + Abonnement couple

30 €

• Adhésion simple association

24 €

• Adhésion + Abonnement association

36 €

• Adhésion + Abonnement numérique

18 €

Date & signature :

24 €

• Adhésion + Abonnement numérique couple

24 €

• Adhésion + Abonnement numérique association

30 €

• Inscription newsletter

Gratuit
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CET ESPACE EST DISPONIBLE,
vous souhaitez communiquer sur l’activité de votre
entreprise ou association,
n’hésitez pas à nous contacter au 03 29 09 57 06
ou par mail evelyne.relion@orange.fr
ou annie.vagney@wanadoo.fr

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

70500 CORRE

