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Mesdames,  messieurs,  chers
amis,

Les randonneurs pédestres sont
des  sportifs  un  peu  particuliers  et
leur  stade  (l'ensemble  des  circuits
balisés) ne l'est pas moins non plus.
Les performances physiques ? Selon
ses moyens et ses goûts. La foulée ?
Comme  on  veut.  La  cendrée ?  Du
macadam  (hélas)  jusqu'à  la  sente
pentue  et  rocailleuse.  Les
médailles ?  Des  amitiés  au  long
cours.  Le  public ?  Là,  l'originalité
atteint  des  som-
mets : personne et
tout  le  monde !
Mieux, ce sont les
marcheurs,  lents
ou  rapides,  qui
sont  curieux  de
tout : les hommes,
ce qu'ils font et où
ils  vivent  (géolo-
gie,  géographie
humaine), ce qu'ils
ont  fait  (l'histoire,
l'architecture,  l'ar-
chéologie,  l'art)
mais aussi la flore,
la  faune  et  bien
d'autres  choses
encore.  Bref,  ce
sont  les  sportifs  qui  regardent  le
public ! Original, non ?

Et  les  Randonneurs  du  Sain-
tois ? Pour eux, ce n'est pas compli-
qué.  Certes,  ils  sont  randonneurs,
mais du Saintois. Les années et  les
km  passant,  ils  approfondissent  en
marchant  leur  connaissance  de  ce
charmant petit  pays où la plupart a
élu  domicile.  Les  traversées  des

villages  sont
d'ailleurs  sou-
vent  ponctuées
d'une  bise  ici,
d'une  poignée  de  main  là,  d'une
fenêtre qui s'ouvre pour saluer quand
ce n'est pas une petite papote !

Une  ombre  à  tout  cela,  la
déperdition de tout ce que nous pou-
vons  apprendre  en  marchant.  La
rubrique  Chemin  faisant  de  L'info-
lettre des 4 saisons est une première
tentative  pour  neutraliser  un  peu
cette évaporation des connaissances.
Peut-on aller plus loin ? En ouvrant

un  site  Internet ?  
Plusieurs clubs du 54
pensent que oui. Quel
est votre avis ?

Si  vous  répon-
dez par le très lorrain
« Faut  voir »,  alors
soyez  pris  au  mot :
consultez  quelques
sites  de  clubs  parmi
les  très  nombreux
existants sur le terri-
toire. Un site Internet
d'association,  une
mode ou un véritable
outil  de  gestion,  de
connaissance  et  de
convivialité ?  Cette
question  sera  à

l'ordre du jour de la  prochaine AG
en février 2015.

En  attendant,  et  maintenant
qu'il  y  a  les  randos  tricolores,  je
vous souhaite le plus grand plaisir à
marcher en groupe et au rythme qui
vous convient. 

André Loup
Président.



NOS ACTIONS

LES RANDONNÉES. 
Randos « sentiers propres » 
Vous vous souvenez que c’était l’une de nos 4
résolutions  de  l’AG  en  février  dernier  à
Vézelise  ?  Sous  la  conduite  de  Jean-Claude
Hector,  par  deux  fois,  au  printemps  et  à
l’automne  une  petite  dizaine  d’entre  nous  a
parcouru les  sentiers PDIPR de  la Colline de
Sion.  Claude  Nicole  nous  avait  fabriqué  des
piques maison et équipé de gants ad hoc. Nous
étions répartis par équipes de 3. Nous en avons
aussi  profité pour dégainer nos sécateurs. Bien
entendu  la  convivialité  était  de  mise  d’autant
que  cela  s’est  terminé   par  un  repas  bien
sympathique en auberge.  Naturellement  nous
récidiverons en 2015. Nous nous reverrons en
photos  sur  l’album RDS 2014 à  la  prochaine
AG.
Marcher à droite ou à gauche ?
Jusqu’ici  et  s’agissant  d’un  groupe  de
randonneurs se déplaçant sur les voies ouvertes
à  la  circulation,  nous  marchions  à  droite  par
deux.  Théoriquement,  c’est  la  largeur  d’une
voiture automobile. Mais voilà, et nos gènes de
petits gaulois n’y sont sans doute pas étrangers,
le constat général et permanent établit que, sur
tout le territoire, nous sommes bien incapables
de  défiler  en  militaires  auxquels  nous  nous
étions assimilés et qui se déplacent ainsi. Il est
désormais  recommandé de s’en tenir au Code
de la route qui dit : ARTICLE R412-36

« Lorsqu’ils  empruntent  la  chaussée,  les
piétons  doivent  circuler  près  de  l’un  de  ses
bords.
Hors  agglomération  et  sauf  si  cela  est  de
nature  à  compromettre  leur  sécurité  ou  sauf
circonstances particulières, ils doivent se tenir
près  du  bord  gauche  de  la  chaussée  dans  le
sens de leur marche.
S’il  existe  des  accotements  praticables,  les
piétons  ou  la  colonne  (par  un)  de  piétons
doivent les utiliser ».
Pour dire  autrement,  et  comme dans les  bons
vieux  westerns  de  notre  enfance,  en  file
indienne.  Nous  avons  la  chance  que  notre
« stade »  en  Saintois  ne  comporte  qu’un
minimum (incontournable) de macadam. Dans
la  foulée,  rappelez-vous  aussi  l’extrême
discrétion  des  Sioux  lorsqu’ils  étaient  sur  les
terres des Visages- Pâles !
Plus  sérieusement,  l’application  des  garanties
de  notre  contrat  groupe  FFR  d’assurances
MMA est, malgré la loi Badinter, en lien avec le

respect  de cet  article  du code de la  route  qui
sera rappelé au départ par l’accompagnateur du
jour.

LA FORMATION
Formation carte – boussole 

L'archiduc  Otto  de  Lorraine-Hasbourg  disait
finement en matière d'histoire : « Celui qui ne
sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va, car
il ne sait pas où il est ». Ces propos pourraient
s'appliquer ici.
Plusieurs  accompagnateurs  du  club  ont  passé
une journée cet  été  sous la  conduite  de Jean-
Claude  Vigneron,  venu  spécialement  de
Jarville,  pour  se  familiariser  un peu  avec  ces
instruments que l'on aurait tendance à oublier,
tant  nous  sommes  « bordés »,  outre  les  GPS,
par un réseau d'itinéraires très bien balisés. En
fait,  ne pas savoir lire la carte,  c'est se priver
d'une  incroyable  source  d'informations  et
surtout,  continuer d'être incapable de se situer
exactement sur le terrain. Pouvoir répondre en
rando à tout moment à la question « Où suis-
je » est non seulement d'un grand confort tant
pour l'accompagnateur que pour le groupe, mais
peut  être  aussi  d'un  grand  secours  en  cas
d'urgence.  Là  aussi  les  accompagnateurs  se
reverront sur l'album 2014.
Références IGN : « Mesurer les altitudes avec
une carte » et « Lire les coordonnées avec une
carte ».
Dès  qu’il  sera  en  ligne,  vous  recevrez  le
tableau  formations  2015 proposé par la FFR. 

LES PARTENARIATS
La Maison du Tourisme en Pays  Terres  de
Lorraine (www.lepredenancy.fr).

Elle a deux antennes : une à Toul-cathédrale et
une à Sion. Elles nous font connaître et vendent
nos  publications  (topoguides  et  cartes).  C’est
Valérie Thomassin qui assure le suivi. De notre
côté,  nous  sommes  partenaires  pour
l’organisation de la rando  « L’Etoile de Sion »
et  nous  organisons  une  fois  par  an  pour
« Trésors de votre pays » la visite commentée
d’un village du Saintois.
Jean-Pierre Devidet, désormais référent RDS, a
assisté  ès  qualités  à  l’AG  de  la  Maison  du
Tourisme à  Gondreville.  Le  rapport  d’activité
2013  fait  état  de  la  professionnalisation
(9 personnes,  5 langues) et du décollage de la
commercialisation des séjours touristiques.

http://www.lepredenancy.fr/


Théâtre de Cristal
(www.theatredecristal.com)

Nous  avons  répondu  favorablement  à  une
demande  de  participation  en qualité  de  serre-
files  à des  promenades pédestres  et  théâtrales
(juin, août et septembre) baptisées « Paroles de
la  Colline ».  Honorer  cet  engagement  nous  a
coûté  du  temps  mais  quelle  moisson  de
souvenirs poétiques, drôles et burlesques. Pour
nous  remercier,  nous  sommes  attendus  le
mercredi 12 novembre, salle Mirabelle à Sion à
18  h  30  pour  un  bilan  festif.  Diaporama  et
casse-croûte  en  auberge  espagnole,  autrement
dit, chacun apporte et on partage.

Communauté  de  communes  du  Pays  du
Saintois. www.ccpaysdusaintois.fr 

Le président et la vice-présidente des RDS ont
été  longuement  et  chaleureusement  reçus  par
Monsieur Lemoine, le président de la CCPS. En
fonction  des statuts  respectifs,  ils  ont  d'abord
passé  en  revue  les  champs  partenariaux
possibles pour ensuite prendre les décisions que
voici :
  - Entretien des sentiers.
Jean-Claude  Hector  devient  référent  RDS
auprès de la CCPS qui servira de relais auprès
des  maires  pour  la  maintenance  nécessitant

l'intervention lourde des communes,  (ex arbre
abattu en travers d'un sentier).
  - Formation
Sur  inscription  individuelle  ou collective,  nos
adhérents  ont  désormais  accès  à  la  formation
défibrillateur.
  - Subventions
Accord  de  principe  pour  subventionner  à
hauteur  de  40  %  du  coût  de  la  formation
premiers secours des accompagnateurs. Dossier
(simplifié) à présenter. Référente RDS, Denise
Laipe.
  - Communication
Nos  programmes  figureront  désormais  sur  le
site  de  la  CCPS  ainsi  que  des  articles
chroniques  et  spécifiques  à  nos  activités.  Par
exemple,  dans  l'immédiat,  l'argumentaire :
« Les  randos  bleues  des  Randonneurs  du
Saintois »  (qui  paraîtra  aussi  prochainement
dans la revue « Grains de Pays » du canton de
Colombey-les-Belles).  Référente  programme
RDS : Françoise Métrot (qui assure désormais
l'entière  rédaction  des  programmes  de  randos
proposées  chaque  bimestre  par  un  binôme
d'adhérents pour chacune des 3 couleurs.).
  - Culture
Nous  entrons  au  comité  rédactionnel  de  la
CCPS pour une série d'articles sur les villages
du Saintois. Référent : André Loup.

INTERNET
 Le dispositif de veille des sentiers : suric@te   
L’histoire lorraine : www.societe-histoire-lorraine.com  
La marche aquatique côtière : marcheaquatique@ffrandonnee.fr
La cartographie : www.geoportail.gouv.fr
Les Randonneurs du Pays de Charmes : http://vosges.ffrandonnee.fr/
Le site gratuit basé sur Google Maps : www.openrunner.com

  

BRÈVES
C’est  le  temps  des  renouvellements
d’adhésion :  La  licence  est  valable  du  1°
septembre  de  l’année  N-1  au  31  Août  de
l’année  N.  Par  contre  l’assurance  couvre
l’Adhérent du 1° septembre de l’année N-1 au
31 Décembre de l’année N. En période d’essai
le  futur  adhérent  n’est  pas  couvert
personnellement mais l’association est garantie
à leur endroit et de leur fait. L’association invite
l’adhérent  à  souscrire  au plus  vite  afin  d’être
couvert personnellement. L’ensemble des adhé-
rents doit être licencié pour le 31 décembre.

Qu’est ce que Natura  2000 ? Natura 2000 est
un réseau de sites naturels visant à préserver les
espèces  et  les  habitats  menacés  et/ou
remarquables sur le territoire européen. Natura
2000  est  fondé  sur  deux  directives  :  -  la
directive  « Habitat »  du  21  mai  1992  qui
impose la délimitation de zones de conservation
des habitats naturels : les ZSC (Zone Spéciale
de Conservation) - la directive « Oiseaux » du 2
avril 1979 qui impose la délimitation de zones
destinées  à  la  nidification  d’oiseaux  menacés
d’extinction  :  les  ZPS  (Zone  de  Protection
Spéciale).  Voir  Natura-2000/Les-sites-Natura-
2000-en-Meurthe-et-Moselle

http://www.openrunner.com/
http://vosges.ffrandonnee.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
mailto:marcheaquatique@ffrandonnee.fr
http://www.societe-histoire-lorraine.com/
http://www.ccpaysdusaintois.fr/
http://www.theatredecristal.com/


CHEMIN FAISANT

La Vierge à l'Enfant au Croissant de 
Lune d'Ognéville.

Le  21  mai  2014,  la  ran-
donnée menée par Hubert Trotot
nous  a  permis  de  découvrir  ou
redécouvrir La Vierge à l'Enfant
au  Croissant  de  Lune
d'Ognéville.

Cette sculpture date du 15e
siècle, mais on en ignore l'auteur.
Elle  mesure  1,25 m,  elle  est  en
bois  de  tilleul  et  plusieurs
couches  de  polychromie  la
recouvre.  La  couche  actuelle,
bien  qu'usée,  est  de  bonne
qualité.

La  Vierge  est  debout,  son
pied  droit  est  posé  sur  un
croissant  de  lune  à  figure
humaine,  celle  d'une  femme
voilée  symbolisant  la  nuit.  Ce
thème serait rare en Lorraine.

Le  dos  de  la  sculpture  est
évidé,  il  est  fermé  par  une
planche sur laquelle la chevelure
est  également  sculptée,  une
chevelure  qui  encadre le  visage
et tombe sur les épaules.

La  Vierge  porte  une  robe
argentée  recouverte  d'un  glacis

de rouge carmin et un manteau doré au revers
vert  foncé.  Elle  est  couronnée  et  a  de  fins

sourcils.
Le bras droit de l'Enfant Jésus

manque.
La  sculpture  a  récemment

bénéficié d'un traitement curatif de
désinsectisation  sous  atmosphère
inerte  d'azote  qui  a  permis
d'éliminer tous les insectes présents
dans  la  sculpture,  œufs  et  larves
compris.  Puis  un  autre  traitement,
préventif cette fois, a été appliqué.

Un dépoussiérage très délicat a
été effectué sur la polychromie, ce
qui  a  éclairci  les  carnations  de  la
Vierge et de l'enfant.

La  statue  est  dans  une  niche,
au-dessus  de  la  porte  d'entrée,  à
l'intérieur de l'église du village. Les
commentaires  de  Madame
Barthélémy  nous  ont  permis,
ensuite, de découvrir ou redécouvrir
cet édifice.

La  journée  s'est  agréablement
terminée autour d'un goûter dans la
grange de Renée Gabriel.

À  la  culture,  il  est  bon
d'associer la convivialité ! 

Françoise Métrot

 

Deux appels :

La  rubrique  Chemin  faisant  s’inscrit  dans
l’orientation  originelle  de  notre  club :
randonner  en  approfondissant  notre
connaissance  du  Saintois.  Et,  d’une  manière
plus  générale,  aller  au-delà  de  la  question
« Qu’est-ce qu’il y a à voir ? » pour répondre à
une interrogation plus fine « Qu’est-ce qu’il y
a à savoir ? ».  Dans cet esprit,  pourriez-vous
rendre  visite  à  votre  bibliothèque  pour  y
chercher des articles, brochures ou documents
relatifs au Saintois et qui pourraient très bien
servir de sources pour de prochains articles de
la  rubrique ?  Il  faudrait  simplement  nous les
prêter.
Dans les  cartons  depuis  un  moment,  mais  il
finira  bien  par  sortir  en  CA,  nous  avons  un
projet ambitieux qui demandera le concours de

tous :  mettre sur la toile un catalogue virtuel
d’ouvrages dédiés exclusivement  au Saintois.
En attendant et à titre de défrichage, en quoi
êtes-vous  concernés ?  Là  aussi  nous  vous
demandons d’aller ( plusieurs fois sans doute )
dans votre bibliothèque et de faire l’inventaire
des titres des ouvrages concernés. Vous aurez
ensuite  à  le  confronter  à  une  liste  que  vous
recevrez  le  2ème semestre  2015  (vous  avez
donc  6  mois)  et  à  nous  adresser  pour  début
2016 (vous avez encore 6 mois ) la liste de vos
ouvrages  qui  ne  sont  pas  sur  la  liste  reçue.
Enfin  des  volontaires  seront  sollicités  pour
faire le tour des bibliothèques du Saintois et y
faire  le  même relevé.  Des  détails  techniques
suivront et nous en reparlerons à l’AG.

Association Les Randonneurs du Saintois
20 rue du Petit Barmont - 54330 VEZELISE

06 83 42 81 57 


