
Éditorial
Randonneurs  confinés  mais

qui ne restent pas inactifs…

Dans  cette  période  si  pertur-
bante pour tous, la solidarité est es-
sentielle et elle est bien là. Elle se
manifeste  de  diverses  façons,
toutes  aussi  importantes  les  unes
que les autres.

A et  B sont  des  soignants,
nous savons leur  énorme investis-
sement dans  leur  vocation.
C, D et E sont engagés dans
des  associations  telles  que
« Restos du cœur », « S.E.L.
(Système  d’Échange Lo-
cal) »,  « Secours  catho-
lique »,  pour n’en citer  que
quelques-unes  car  nous ne
connaissons pas  l’engage-
ment de chacun.  F,  G et H
sont installés devant leur machine à
coudre  et  fabriquent  masques  et
blouses. I, J, K et L participent fi-
nancièrement  à  des  projets.  M,  N
et  O prennent  des  nouvelles  des
plus solitaires, font leurs emplettes,
et  P, oh !  P comme présidente,  P
coud  et  tricote  pour  ses  petits  et
prend des nouvelles de tous et dé-
borde  d’activités,  Q envoient  des
documents,  R fait  de  son  magni-
fique jardin un refuge pour les oi-
seaux,  S crée  des  textes-plaisir  à
partager. Et la liste n’est pas close,
il  y  a  aussi  T qui  commente  ses
lectures par mail,  U qui photogra-
phie ce qui est à sa portée, fleurs,
arbres, animaux à 2, 4 ou 6 pattes
et  partage  sur  téléphone,  V et  W
qui  appellent  membres  de  la  fa-
mille  ou  amis  presque  oubliés

(« Ah ! Qui ?…
C’est  toi,  V,
quelle surprise… oui tout va, ton ap-
pel  me  fait  beaucoup  de  bien,  …
merci encore, à bientôt »)  X qui sort
de l’anonymat pour envoyer de sou-
riantes  plaisanteries,  Y qui  philo-
sophe et  interroge  l’avenir,  propose
des solutions et même  Z qui, qui….
zzzzzzzzz. Oh, je crois qu’il s’est en-
dormi.

Chacune et chacun à sa manière.
Cela
permet,
en  se

tournant
vers  les  autres,
d’éloigner  l’in-
quiétude  qui
flotte  autour  de
nous.

Un  magnifique  printemps  s’est
installé. Profitons de ce confinement
pour observer et goûter ce qui nous
est tout proche, animaux ou végéta-
tion. Nous ferons d’intéressantes dé-
couvertes, nous aurons de belles sur-
prises et nous serons étonnés de nous
apercevoir que nous n’avions jamais
vu,  jamais  entendu,  jamais  senti  ce
qui est là, à portée de main.

Lorsque les randonnées seront à
nouveau  d’actualité,  nous  nous  re-
trouverons  avec  un  immense  plaisir
et ayant,  sans doute, tiré des leçons
de cet  épisode inédit, nous parcour-
rons les sentiers d’un tout autre pied.

Françoise et Monique
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Moi, j'ai trouvé l'idéal 
endroit de confinement



LA PAGE DE CLAUDE

Sur l’air de « Gare au gorille » 
de Georges Brassens.

C’est en fouillant dans les brindilles
Que les randonneurs du canton
Cherchaient en vain quelques morilles 
Car c’était la bonne saison

Des fouineurs les yeux s’écarquillent
Remuant du bout du bâton
Les herbes folles et les chenilles
Mais où sont-elles non de non

Gare aux mori i i iiilles..

Le dérèglement climatique
La sécheresse et la pollution
Semblent être fort peu sympathiques
Pour la pousse des champignons

Tout à coup un gars de la clique
Crie j’en ai une, fanfaron,
C’est une éponge synthétique
Jetée là par un vil cochon

Gare…

De cette histoire humoristique
Il faut tirer quelques leçons
Par temps chaud il faut qu’on pratique
D’autres quêtes et d’autres moissons

Et pour être gastronomiques
À défaut de bons champignons
Ajoutons des herbes magiques 
À nos salades de saison

Gare…

Il faut aussi je vous l’indique
En balade dans les buissons
Se prémunir contre les tiques
Qui mordent filles et garçons

Mais il ne faut pas que l’on quitte
Notre activité nos passions
La randonnée c’est magnifique
Dans les bois et les champs ...mignons.

Gare  aux morilles…

Un arlequin écologiste a revêtu son 
costume de printemps, c’est l’habit aux
dix verts cités… vert émeraude, vert 
amande, vert pré, vert olive, vert bou-
teille, vert tilleul, vert pomme, vert Vé-
ronèse, vert de gris, vert sapin !!!

C hacun de nous doit faire ave C
O bligeons  notre  mété O
N ous  sourions  dès  le  mati N
F orgeons  un  projet  tout  neu F
 I nventons  nous  un  alib I 
N ourrissant  notre  passio N
E t  revoyons  dans  notre  têt E
M ille  images  de  notre  albu M
E n  attendant  le  jour  de  fêt E
N ous unissant pour la saiso N
T ous en chemin et randonnan T

Claude NICOLE - 2020



Le Festival de la Rando du Club Alpin, prévu 
initialement le dimanche 26 avril à Maron, a 
été reporté au Dimanche 6 septembre 2020.
Randonnées pédestres, 7, 14, 21, 32, 50, 
100 km (parcours libres ou accompagnés), 
Initiation marche nordique, Circuits VTT…
Buvette et petite restauration.
Infos/inscriptions : 
http://www.clubalpinnancy.ffcam.fr
Club Alpin Français, 5 rue St Julien 54 000 
NANCY  03 83 32 37 73

La Randonnée AREMIG (Association pour la 
Recherche et les Etudes dans les Maladies Infantiles 
Graves) aura lieu le Dimanche 13 septembre 2020.
Parcours pédestres, cyclistes et VTT tous niveaux.
Départ Hôpital d’enfants Brabois - Maison des 
parents - P 3 - Vandœuvre-lès-Nancy
Renseignements : www.aremig.org    03 83 44 72 72

Bonjour, ici  Astride Larue,

Merci, merci, merci, merci pour ce magnifique texte 
plein de fraîcheur. (texte de Claude Nicole)
Travaillant en oncohémato et même si, dit-on, cela se 
calme dans les services à l’hôpital, dans le nôtre pas 
du tout, la charge est lourde, beaucoup d’enfants ne 
sont pas bien.
Alors en cette journée ensoleillée, sachons apprécier 
tous les p’tits bonheurs de notre quotidien, un repas 
avec conjoint et enfants, le printemps et ses 
magnifiques fleurs qui tapissent nos sols, les petits 
oiseaux qui accompagnent nos journées de leur 
sifflement harmonieux… la douceur d’une pause thé 
ou café… Se recentrer sur l’essentiel de la vie, LA 
VIE !
Reynald s’occupe au jardin, peint, s’aère et nous 
vous souhaitons une douce journée paisible.
On n’a qu’une vie, allons puiser en nous tout ce qui 
peut la rendre plus belle… avec nos proches.
Tout gros bisous à tous, nous sortirons grandis de 
cette mauvaise passe !

Astride, soignante, épouse de Reynald (bien connu 
des Randonneurs du lundi)

Bonjour à tous,

Le confinement dure et nous ne sommes pas 
encore prêts de nous retrouver pour des 
randonnées. Aussi, un petit message pour 
dire que nous ne nous oublions pas les uns 
les autres. Je sais maintenant, bien souvent, 
nous avons été confrontés au décès d’une 
personne proche ou connue, ou à la maladie. 
Mais il y a aussi des raisons d’espérer en 
l’avenir en respectant bien les consignes. 
Grâce à cela, nous pourrons nous retrouver 
dans quelques semaines ou un ou deux mois.
J’espère que vous allez tous bien, que vous 
profitez quand même du soleil et des 
paysages de printemps. Vous pouvez nous 
envoyer des photos que nous mettrons sur le 
site par exemple.
Amitiés.

Marie-Paule, notre présidente.

Chers amis randonneurs et randonneuses,

Nous sommes confinés et pourtant depuis le 17 mars le soleil est au rendez-vous et semble narguer les 
randonneurs que nous sommes. Je pense bien à vous avec cette terre qui revit, reverdit et s’embellit, 
mais reste fragile. Les animaux sortent de leur réserve et s’approprient à nouveau la nature.
Autour de nous, sur notre terrasse, lors de notre heure d’activité physique, pour ceux qui le peuvent, nous 
entendons à nouveau les mésanges, les merles, le pic vert. Nous observons les indicateurs de 
biodiversité, insectes, lézards, indemnes du piétinement humain.
Pendant cette période exceptionnelle, l’important est de garder des liens, trouver de nouvelles 
ressources, et pour cela, internet, Skype, WhatsApp permet de communiquer avec la famille et les amis. 
Aux Randonneurs du Saintois, il existe beaucoup d’artistes méconnus qui peuvent développer leur 
créativité, s’adonner à la lecture, à la musique et dans votre belle campagne, travailler la terre pour 
préparer les jardins et les vergers.
- Drôle de période où les chiens sortent plus que les enfants -
Avec l’ajournement ou l’annulation des activités ou des séjours, nous devons mettre entre parenthèses 
nos projets et nous imaginer dans un avenir incertain car ce virus est très virulent.
Nous observons une formidable chaîne de solidarité envers le corps médical et tous les métiers qui sont 
en première ligne pour que la vie continue. Serons-nous capables de changer notre comportement à la 
sortie de ce confinement ?
Nous devrons nous protéger et protéger les autres et nous confirmer à des règles de sécurité, l’image du 
randonneur portant un masque et à distance d’un mètre les uns des autres semble comique.
J’ai une pensée particulière pour les randonneurs « Rando santé » et je me remémore les bons moments 
passés ensemble, sous le soleil, sous la pluie, sur les chemins boueux. Prenez soin de vous afin de nous 
retrouver et randonner sur notre belle terre lorraine et nos forêts vosgiennes.
« La vie est faite d’espérance ». Cette citation d’Éric Tabarly dans ses « Mémoires du large » est plus que 
jamais d’actualité.
À bientôt sur les chemins.
Un site rempli de bons plans :  nesortezpas.com

Annie Vigneron



CHEMIN FAISANT

LE MOBILIER DE L’ÉGLISE
D’ORMES (2ème partie)

Du  XVIe  siècle,  on
trouve  la  Pietà  en
pierre,  la  Vierge  te-
nant  le  Christ  sur  les
genoux.  La  polychro-
mie est moderne.
Du XVIIe siècle, il y a
le Christ en croix, sus-
pendu  à  l’arc  triom-
phal,  deux  grands  ta-
bleaux  « Le  Christ  et
St  Remy » et  « Notre
Dame  des  Ermites ».
C’est une Vierge noire
portant l’Enfant Jésus,
à ses pieds Ste Elisabeth de Hongrie et St
François.  Ces deux tableaux  semblent  du
même peintre, mais seul le dernier est si-
gné  « GUENAIRE  FECIT  -  NANCEI
1613 ». Chrétien Guénaire était  un artiste
qui travaillait à la Cour de Lorraine. Il faut
aussi remarquer son magnifique cadre ro-
caille  fait  en  1765  par  Joseph  Retour-
nard.
C’est  le XVIIIe siècle  qui est  le  mieux
représenté avec
-  le  buste  de  St  Gengoult,  habillé
 en guerrier,
-  les  bancs  de  la  nef,  certains  ont  de  
remarquables  accotoirs  sculptés  de  
grotesques,
-  l’ancien  maître  autel  qui  a  perdu  sa
place au centre du chœur où il ne reste
plus que la table consacrée en pierre, uti-
lisée comme « autel face au peuple », da-
tée de 1751. L’autel  en bois sculpté est
placé dans une chapelle près du chœur. On
peut l’attribuer à un sculpteur du nom de
Gerdolle.
-  dans  deux  chapelles  se  trouvent  deux
obits (1727 et 1746). Ce sont des inscrip-
tions établissant  des  messes  « à  perpétui-
té ».
- le lambris du chœur, avec ses vingt sept
stalles,  avait  attiré  l’œil  des  responsables

des  Monuments  Historiques  puisqu’il  fut
classé en 1908. Il provient du couvent et a

été intégré dans le chœur. La menuiserie
est  l’œuvre  de  menuisiers  d’Ormes –
Rouyer père et fils –  et la sculpture de
Joseph Retournard  et  de son fils  Fran-
çois Joseph. Ces deux derniers sont ori-
ginaires de Neuviller-sur-Moselle et ont
travaillé  quelques  années  au  couvent.
On y trouve une riche sculpture rocaille
typique  de  l’époque  Louis  XV  avec
beaucoup de courbes et contre-courbes,
des motifs végétaux, des instruments de
musique,  des  anges  musiciens,  des
chutes  de  fleurs  et  d’instruments  litur-
giques (calices, ciboires, burettes, chan-
deliers…) et l’utilisation du blé et de la
vigne pour commémorer le pain et le vin

de la messe.
Il n’est pas interdit de penser que les deux
grands  panneaux  de  chêne  sculpté  repré-
sentant  l’adoration  des  bergers  et  des
mages sont eux aussi du ciseau de Retour-
nard.

De  ce  siècle,  on  re-
marque quelques mo-
destes  toiles  (une
Sainte  Famille,  un
Portement  de  Croix
et St Joseph).
Du XIXe siècle,
- une chaire à prêcher
de  style  néo-goth-
ique, à la cuve ornée
des  quatre  évangé-
listes avec leurs attri-
buts  (Mathieu/
homme,  Luc/taureau,
Marc/lion,  Jean/

aigle).
-  les  vitraux  représentant  la  Vierge  et  St
Jean Baptiste,  St Nicolas et St Joseph, St
Remy et St Gengoult.
- il y a bien sûr quelques statues de plâtre
et un chemin de croix de la fin de ce siècle
fait par Arthur Pierron de Nancy.

Jean-Claude Monin (2019)


