Éditorial
Voici venue l’automne et peut-être
enfin la pluie. Nous avons tant profité de
cet été exceptionnel que cela nous surprend de voir la nuit tomber plus tôt et le
froid arriver.
L’exposition de septembre a été une
belle réussite. Très nombreux ont été les
visiteurs pour nos 25 ans à Vaudémont :
une agréable surprise. Les randonneurs
des clubs étaient au rendez-vous, mais
aussi beaucoup de « curieux » de tous
horizons : marcheurs, amateurs de patrimoine
venus
pour la visite de
Vaudémont,
personnels de
la Communauté
de Communes
et de la Cité des
Paysages. Un
grand merci à
ces
derniers
pour la logistique…
Les élus locaux étaient présents et nous
ont apporté un appui enthousiaste. La
qualité des panneaux a été soulignée,
tout comme celle de notre site internet
visité par de nombreux habitants du
Saintois et celle des trois brochures réalisées en 2017 et 2018. Sans oublier le jeu
des églises qui en a amusé plus d’un.
Cela fait chaud au cœur ! C’est un beau
remerciement pour 25 ans de travail des
présidents successifs et leurs équipes de
bénévoles.
Nous aurons l’occasion d’évoquer
tout cela lors de la prochaine assemblée
générale : nous vous y attendons nombreux le 2 février 2019 à Xirocourt.
Une seule ombre au tableau ces
derniers mois : l’association, tout comme
celle de Charmes, souffre d’un déficit
d’animateurs et il va être difficile de
maintenir le rythme actuel des
randonnées. Nous faisons appel à nos
adhérents : pourquoi ne pas proposer une

randonnée autour
de votre village,
comme cela a été
fait cet été à
Fécocourt ?
Même ponctuelle toute envie d’animation de votre part est bienvenue. Plus
de 35 randonneurs sont présents le lundi,
cela fait un beau vivier d’animateurs
potentiels en ajoutant ceux du mercredi.
Bien entendu nous encourageons aussi
les randonneurs à suivre les formations
de la fédération dont les nouvelles
modalités seront présentées à l’AG.
N’hésitez pas à sauter
le pas, vous avez sans
doute des richesses
locales à nous faire
découvrir.
Nous avons déjà
réfléchi au projet
2019 :
Est prévue la
rédaction de la brochure qui sera consacrée
aux
sentiers
autour d’Haroué, Xirocourt et à celui de
la Deuille, espérant sa publication pour
l’été prochain.
Des moments conviviaux, des sorties hors du Saintois, une nouvelle animation dans l’esprit de l’exposition des
25 ans, une grande randonnée axée sur
le patrimoine et ouverte à un public plus
large sont déjà envisagés pour le plaisir
de tous.
Et surtout n’oubliez pas de venir au
Marché de Noël de Sion début
décembre.
Amicales pensées pour chacun
d’entre vous.
La Présidente Marie-Paule DESWARTE
Association Les Randonneurs du Saintois
Chez Marie-Paule DESWARTE
11 rue du Mont - Marainville-sur-Madon- 88130
06 62 75 52 31
www.lesrandonneursdusaintois.fr
contact@lesrandonneursdusaintois.fr

BRÈVES
Bernadette vous a proposé, au cours
de l’été, trois belles randonnées à la journée, un peu plus loin, pour un air de vacances et pour découvrir de nouveaux horizons. En page 4, elle vous commente Le
Léomont, sortie du lundi 9 juillet 2018.
Lundi 13 août : visite du Domaine
de Sion, l’exploitation et ses débouchés.
Visite suivie d’un goûter à la ferme.
Samedi 25 août 2018 : avec Maisons Paysannes de Meurthe et Moselle,
nous avons découvert le portail roman de
l’église de Pompierre puis le site de la
Mothe, pris notre repas à Écot la Combe,
minuscule village chargé d’histoire et terminé ce périple par la visite de la petite
ville de Bourmont. Une journée très intéressante.
Week-end des 15 et 16, 22 et 23
septembre : l’association fêtait ses 25
années par une exposition à la ferme
Vautrin de Vaudémont. Monsieur Reuter,
maire de Vaudémont, Monsieur Potier,
député, Monsieur Lemoine, président de
la Communauté de Communes du Pays

contemporain et visite de l’exposition,
commentée par Madame Rosenkrantz.
Samedi 6 octobre : Benjamin
Granger nous a invités en Haute Saône, à
Vauvillers, cité comtoise de caractère, et
Montdoré. Après un pique-nique près du
pont tournant de Selles construit à la fin
du 19e siècle sur le canal de l’Est, nous
sommes allés à la verrerie de La Rochère.

Week-end des 8 et 9 décembre :
nous serons au Marché de Noël de Sion.
Notre stand vous attend nombreux dans le
hall de la Cité des Paysages.
ET DATE À RETENIR : Mercredi
16 janvier : après la rando verte de
l’après midi, nous partagerons la galette
des Rois à Marainville, salle de la mairie.
Adhérents, vous pourrez venir seulement
pour le goûter, bien entendu.
Point sur les adhésions : fin
novembre, nous comptabilisions 41
adhésions individuelles, 17 adhésions
familiales, ce qui donne 78 adhérents dont
3 enfants.

CHANTIERS
du Saintois, Monsieur Brunner, conseiller
départemental, ont répondu présent à
notre invitation, ainsi que de nombreux
visiteurs.
Lundi 17 septembre : après la
marche du matin, pique-nique dans le
beau jardin de TEM, espace d’art

Marie-Paule, notre présidente, travaille à la réactualisation de la brochure
du secteur d’Haroué. Les circuits de Xirocourt, qui n’avaient jamais fait l’objet de
publication, y seront associés.
La brochure de Sion en est à sa deuxième
édition. Un beau succès.

PARTENARIATS
Samedi 1er septembre : les
Randonneurs du Saintois ont participé,
à Vaudigny, au Forum des Associations organisé par la Communauté de
Communes du Pays du Saintois. Une
façon de se faire connaître du public.
Des demandes de subvention ont
été déposées auprès du Conseil
Départemental, de la Communauté de
Communes du Pays du Saintois et des
différentes communes concernées par
nos sentiers, pour aider à la valorisation des circuits existants, l’édition et
la réédition de brochures.

FORMATION
Pascal a suivi la formation PSC1
(Prévention et Secours Civique de
niveau 1), formation de base aux
premiers secours.
Michel a, quant à lui, assuré une
séance de rappel pour les personnes
déjà formées.
La formation change de
formule. Dorénavant, elle sera en
partie assurée au sein de
l’association par les diplômés,
volontaires bien entendu. Une
validation suivra. Nous en
reparlerons.
Françoise Métrot

HOMMAGE À ROBERT
Je connaissais ses belles
aquarelles qui magnifiaient notre
Saintois, j'ai découvert ses

dessins à la plume dans les anciennes
brochures des Randonneurs du
Saintois, j'ai visité ses expositions où
j’ai acheté des tableaux et là, j’ai
découvert l’homme : charmant et si
intéressant quand il commente ses
œuvres, et Léone, son épouse si
agréable.
Nous
avons sympathisé
et nous sommes
retrouvés sur les
chemins
de
randos
qu’ils
avaient parcourus
bien des années
auparavant avec
Jean-Pierre
DESWARTE à la
naissance
des
Randonneurs du Saintois.
Robert avait toujours un carnet
dans les mains et dessinait les paysages, ou croquait quelques randonneurs. Chacun de ses dessins racontait
un instant heureux, un petit morceau de
bonheur.
Robert
CHAZAL nous a
quitté cet été,
mais nous continuerons à voir
ses dessins qu’il
avait faits exprès
pour nous et qui
paraîtront toujours dans nos
nouvelles brochures.
Monique Hardy

CHEMIN FAISANT
LE LÉOMONT
Cette butte a d’abord porté un
prieuré bénédictin fondé par un moine
de Moyenmoutier, dépendant de l’abbaye de Senones. L’établissement persista jusqu’en 1752 puis fut transféré à
Lunéville sous le nom de prieuré de
Ménil. Les bâtiments qui l’abritaient
sont devenus une ferme qui a été détruite lors des combats de la bataille de
Lunéville en août 1914.
Le promontoire du Léomont forme
une position défensive essentielle dont
les Allemands s’emparèrent en août
1914.
C’est au prix de pertes considérables que la « Division de Fer » put reprendre le lieu et protéger ainsi Nancy,
ville de garnison. Cette bataille contribuera largement à la victoire de la
Marne.
Un
monument,
œuvre du sculpteur lorrain G. Broquet, fut
inauguré le 18 juin
1922, en mémoire du
courage dont a fait
preuve la Division de
Fer. Ce monument fut
détruit par les Allemands en 1940 et reconstruit à l’identique
10 ans plus tard par le
sculpteur nancéien J. Sinapi.
LA NÉCROPOLE NATIONALE DE
VITRIMONT - FRISCATI
D’août à septembre 1914, la
bataille du Grand Couronné se déroula
dans ce secteur. Marie-Marguerite
Wibrotte, institutrice à Lunéville et

déléguée du Souvenir Français, partait
chaque matin, avec un groupe d’enfants,
explorer les champs de bataille des
environs et relevait des tombes pour
permettre aux soldats morts d’avoir une
sépulture correcte.
Néanmoins, ses élèves trop faibles ne
pouvaient effectuer le travail physique
qu’elle aurait souhaité. Elle sollicita
alors l’autorité militaire pour continuer
la tâche entreprise et elle créa le
cimetière du Mouton Noir sur un terrain
qu’elle avait acheté. Le lieu de
l’ancienne ferme, troué par les obus, fut
transformé en nécropole, chantier qui
dura de 1916 à 1919. Marie-Marguerite
Wibrotte légua le site au Souvenir
Français.
La nécropole Friscati-Mouton Noir
est le plus important des trois cimetières
militaires de la Bataille du Grand
Couronné (les trois regroupant 9 281
corps). 3 741 soldats français,
victimes des combats de
Vitrimont, du Léomont, de
Crévic et de Bonviller, y
reposent. Parmi eux, 1 683
corps non identifiés sont
répartis en trois ossuaires.
En 2007, fut inauguré
l’espace muséal et pédagogique Chaubet, baptisé du
nom d’un soldat tombé au
combat. Il propose la reconstitution de l’équipement du soldat
français de cette période et différents
objets retrouvés sur les lieux. Une salle
de projection retrace les combats du
Léomont et situe leur importance dans
les opérations militaires du Grand Est.
Bernadette Frécaut – 2018

