« Non,

nous n’oublions pas » car un être sans mémoire
ne vit pas et ne se projette pas dans l’avenir !
C’est le message à retenir de la cérémonie fort
émouvante faite à Merrey au pont du chemin de fer
dont plus de 70 déportés s’échappèrent du trainfantôme puis survécurent grâce à l’aide des habitants
du Bassigny et en particulier de la ferme, deux lieux
emblématiques où ont été inaugurées des plaques
commémoratives le 25 août 2018, 74 ans après cette
évasion spectaculaire, permise par l’action de la
résistance locale (article à paraître dans le prochain
numéro). Aussi notre magazine d’octobre-novembre
fait une large part à ce devoir de mémoire tant pour la
1ère guerre mondiale avec les cahiers de Melle
Marchal de Lamarche mais aussi les Poilus Oubliés du
monument de Bleurville que le camp d’internement de
Vittel ainsi que la possibilité de visiter le camp du
maquis de Grandrupt. Sans oublier bien entendu
toutes les cérémonies qui vont avoir lieu pour la
commémoration du 11 novembre que nous
n’annoncerons pas dans notre magazine.
Il est de plus en plus difficile de faire remonter les
informations relatives aux manifestations locales.
Certaines sont même erronées : nous en sommes désolés, mais il n’est pas facile de tout vérifier !
J’aimerais rappeler que nous sommes une équipe de BENEVOLES.
Suite à une réflexion qui m’a été faite sur le peu d’articles paraissant sur la Haute-Marne,
j’aimerais préciser que nous publions les articles que des personnes (non rémunérées)
nous envoient ! Ainsi que les informations que les offices de tourisme et les associations
nous communiquent. S’il n’y a pas beaucoup d’articles sur la Haute-Marne, c’est que peu
de personnes ne nous en envoie ! A vos plumes, haut-marnais ! Rejoignez l’équipe du comité
de rédaction ouvert à tous ou envoyez-nous des articles. Nous attendons les invitations pour les
comités de rédaction décentralisés de l’année prochaine ! En 2018, nous sommes allés à Noyers
(52), Tollaincourt (88) et Montdoré (70), tous trois petits villages qui ont fait la Une de l’Echo des 3
Provinces avec un article sur le village ! Merci à ces 3 municipalités pour leur accueil et en
particulier à M. Fournier, maire de Montdoré pour la visite commentée, fort bien renseignée, de sa
commune ! Chaque visite est différente et offre des possibilités de découverte. Nous habitons un
secteur riche en patrimoine et en personnes qui veulent le faire vivre et découvrir !
C’est ce que montre le succès des visites guidées de l’été (voir page 16), malgré la canicule ou la
pluie ! Un maire du Tarn nous a félicité pour notre entreprise, il était admiratif (il faut dire qu’il y
avait plus de 90 personnes à Montdoré !). Et même s’il n’y en a moins, qu’importe ! si les gens
sont contents et découvrent notre région ! si les guides font partager leur passion pour leur village
et leur environnement ! Notre qualité de vie est essentielle, nous devons la défendre en nous
associant aux associations qui veulent faire vivre notre Pays aux 3 Provinces toute l’année, pas
seulement en été !
Avec l’automne nous reprenons nos quartiers d’hiver à Isches, rendez-vous le vendredi 19 octobre
à la mairie à 18 h.

