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Pour les Randonneurs du
Saintois, 2013 est une année un
peu  particulière  puisque
l'Association  s'apprête  à
souffler ses 20 bougies.

Cet  anniversaire,  nous le
fêterons  tous  ensemble  avec
Mauricette  et  Jean-Pierre,  les
fondateurs,  le  15  septembre  à
Bralleville.

Bien sûr, que de chemins
parcourus depuis cette première
marche sur  la  Colline  Inspirée
qui  rassembla  au  moins  80
participants !

Mais  au  delà  de  nos
intérêts pour la flore, la faune,
la  géologie,  le  patrimoine
architectural,  la  géographie  ou
encore l'histoire, il est un point
sur lequel je désirerais insister,
c'est  celui  de  la  qualité  des
relations  humaines.  Nous
sommes  tous  différents.  Nos
parcours  personnels  ou  pro-
fessionnels  ne  se  ressemblent
pas.  Nos  convictions  ne  sont
pas les mêmes. Nos sensibilités
politiques  sont  parfois  fort
éloignées.

Et  pourtant,  cette  grande
diversité  est  une  magnifique
source  d'échanges,  de  partages
et donc de richesse.

Des liens amicaux se sont
noués, nous avons beaucoup de
plaisir  à  nous  retrouver  et  le
partenariat  avec  les
Randonneurs  du  Pays  de
Charmes est une belle réussite.

De temps en  temps,  l'un
ou  l'autre  organise  sponta-
nément  un  goûter  de  fin  de
randonnée.

Qui donc aurait envie de
bouder brioches et vin chaud au
pied  d'un  rucher,  gastronomie
polonaise et jus de la treille ou
tartes  et  autres  gâteaux  au
chocolat à l'abri d'une grange ...

La  convivialité  est  tou-
jours au rendez-vous. Alors ne
nous privons pas de la cultiver
pour la faire fleurir, elle rend la
vie plus agréable.

Mon  dernier  mot :  à
bientôt,  autour  du  gâteau
d'anniversaire,  pour  applaudir
nos  3  présidents  successifs,
Jean-Pierre,  Jean-Marie  et
André qui auront le privilège de
les souffler, ces 20 bougies !

Françoise Métrot
Vice-présidente



LES CHANTIERS EN COURS  

Préparatifs du XXe

anniversaire, dimanche 
15 septembre 2013.

( Extrait CA du 4 juillet 2013 )

C’est évidemment le chantier du
moment  qui  mobilise  les  énergies
mais aussi qui multiplie les échanges.
En voici les principales dispositions.

Le  lieu :  salle  des  fêtes  de
Bralleville, en bas du village. Michel
Perret  s’occupera  de  la  circulation,
parking et sécurité extérieure.

La  salle :  nous  serons  à  l’aise
(300  places),  Jean-Claude  Hector
(avec Patrick Glohr  pour  la  sécurité
intérieure) se chargera de la mise en
place et de la remise en ordre.

L’heure : à midi, après les allo-
cutions d’usage, sera servi un apéritif
(lorrain bien-sûr) offert par les RDS.
Jean-Claude Monin s’occupera de sa
préparation.

Les  invitations :  elles  seront
envoyées pour fin juillet au plus tard,
sachant  que les maires  ont  reçu une
pré invitation.

Le repas sans dessert (25 € par
personne) sera préparé par un traiteur
de  Charmes,  M.  Hervé  Guillaume.
Jean-Claude  Hector  s’occupera  des
boissons.

« L’appel du dessert » : dès début
août vous êtes invité(e) à rejoindre la
caravane  des  volontaires  derrière
Denise  Laipe  et  Françoise  Métrot.
Elles comptent beaucoup sur vous.

Animation :  Chut  pour  l’heure

(attente  de  confirmations)  sauf  pour
faire  un  appel  aux  randonneurs
artistes qui voudront bien apporter et
exposer  quelques  unes  de  leurs
œuvres.  Merci  de  contacter  dès
maintenant  Françoise  Métrot  au
03 83 52 49 65. Des grilles caddies et
des  tables  sont  prévues  à  cet  effet.
Prévoir,  si  possible,  votre  propre
matériel  d’accrochage.  Cf  rubrique
Culture.

Pharmacie  et  premiers  secours
en attendant les pompiers (eh oui,  il
faut y penser) : Marie-Jeanne Schultz,
médecin anesthésiste et Patrick Glohr,
pompier professionnel.

Communication

La diffusion des plaquettes.
Vous avez maintenant reçu sous

enveloppe quelques exemplaires pour
votre diffusion personnelle au gré de
vos  contacts.  Surtout  pas  de  mise
dans  les  boîtes aux  lettres,  ni  de
prosélytisme agressif.  Les  plaquettes
sont  principalement  destinées  aux
personnes que vous estimez préoccu-
pées à la fois de nature et de culture
qui, après un ou deux essais en qualité
d’invitées  à  nos  randos,  seraient
susceptibles d’adhérer.

Grand  merci   à  tous  dont  les
facteurs pour leur tournée de dépôt de
plaquettes  dans les mairies. Les can-
didats ont été plus nombreux que les
postes à pourvoir ! Cette opération est
maintenant terminée.



Culture

L’exposition à Bralleville.
Mais pourquoi donc une exposi-

tion  des  Randonneurs  du  Saintois ?
L’occasion est trop belle. En un seul
lieu, au demeurant très spacieux, nous
allons  rassembler  des  réalisations
artistiques  diverses  d’amis  que  pour
la  plupart,  nous  ne  fréquentons  que
sur  les  chemins  de  randonnée.  La
variété  de  l’exposition  traduira  la
richesse  culturelle  des  adhérents  qui
ne  sont  pas  que  des  randonneurs.
C’est  une  autre  façon  de  mieux  se
connaître, socle de la convivialité.

Les fiches pause rando.
Deux fiches pause (culture) sont

prêtes  à   être  expérimentées  en
septembre  et  octobre.  Deux  autres
seront  terminées  pour  novembre  et
décembre.  C’est  l’amorce  d’une
nouvelle  banque  de  données  à
destination  plus  spécifique  des
randonneurs.  Il  faut  une  rédaction
« digest »  mais  c’est  quand   même
mieux que de passer sans rien  dire !

Tu ou vous ?
Si  tu  es  parmi  la  douzaine  de

nouveaux  adhérents  depuis  janvier
dernier,  tu  n’as  pas  manqué  d’être
surpris,  peut-être  même  interloqué,
d’être  l’objet  d’une  tutoyeuse
cordialité !  Ce  tutoiement  a  une
histoire :  les  fondateurs  de  la
Fédération  Française  de  Randonnée
Pédestre  (FFRP)  provenaient  de
milieux,  en  1947,  où  le  tutoiement
était  la  règle :  le  Touring  Club  de
France,  les  Éclaireurs  de  France,  le
Club Alpin Français, le Club Vosgien
et  les  Auberges  de  Jeunesse.  Ce
tutoiement  signe  une  relation  entre
pairs  évoluant  égalitairement  sur  le
même  « stade »  (l’ensemble  des
chemins balisés),  et  abstraction faite
de  toute  autre  considération.  Peu  à
peu tu devrais t’y faire et puis, si tu
t’en tiens résolument au vouvoiement,
personne ne t’en voudra.



CHEMIN FAISANT

Gerbécourt-et-Haplemont  
(Carte IGN Flavigny-sur-Moselle 3416 O) 

Cette  commune  rurale  au  passé
agricole  et  viticole  (13 ha  de  vignes
avant le phylloxéra) se situe sur la rive
gauche du Madon, rivière qui fait limite
communale  avec  Ormes-et-Ville.  Le
village  est  dans  la  côte  et  le  hameau
d’Haplemont  sur  le  plateau.  Les
constructions  nouvelles  redescendent
vis à vis d’Haroué et du vieux moulin

de  Xavoy
(XVe siècle)
aujourd’hui
un  chenil.
Autrefois,
du temps des
brasseurs
Tourtel,
c’était  un

lieu  de  baignade  très  fréquenté.  Le
ruisseau  alimentant  le  moulin  et
confluant  avec  le  Madon  porte  le
curieux nom de Joyeux.

Les points hauts de ce territoire de
526 ha  se  situent  au  sud  (292 m) au
lieu-dit  Les  Arbures,  à  la  Croix  de
Mission de 1914 (287 m) et au nord, au
lieu-dit Claxey Voie (282 m). 

Les  240  habitants  se  répartissent
de  part  et  d’autre  d’une  zone  de
pâturages  et  de  vergers  appelée  Les
Quartiers  où  passe  encore  Le  petit
chemin des écoliers.

L’origine  du  nom de  Gerbécourt
(primitivement une métairie isolée, près
d’une  chapelle)  est  franque,  domaine
précédé d’un nom originel de personne
germanique  Gerbert,  Girbertus,
Gerbertus.

La  composition  du  nom  de
Haplemont  est  semblable,  un  suffixe
mont  précédé  d’un  nom  germanique
Hapilo.  Au  XIIe Girbercurt,  au  XIVe

Gerbeicourt. La forme actuelle date de
1862.  L’orthographe  du  nom
Haplemont  a  peu changé,  il  n’y avait
pas de H au XVIIIe.

L’archéologie  atteste  d’une
présence  gallo-romaine,  au  XIIe le
village a été la propriété du duc Simon
1er qui  en  fit  don  aux  bénédictins  de
Flavigny,  au XIVe elle  est  celle  du
comte de Elme de Linange. Au XVIIIe

(1790) la commune dépend du canton
de Craon (Haroué).

L’ancienne église, de style roman
et ogival fut fermée par l’évêque (1874)
pour  des  motifs  de  sécurité.  Une
nouvelle,  sous  l’impulsion  zélée  de
l’abbé  Antoine,  fut  construite  Grande
Rue, 10 ans après. C’est la dernière-née
du canton.

BREVES 

Nouveau circuit de randonnée à 
l’étude.

Il relierait Battigny et Favières en
passant par Gélaucourt. MM E.Marchal
(FFRP)  et  J-C  Hector  (RDS)  ont  été
consultés pour son tracé. La Maison du
Tourisme de Toul / Sion, est l’initiatrice
du projet dit «  produit touristique ».

www.vivrelespaysages.cg54.fr
Ce  site  qui  vient  de  naître  est

remarquable. Jetez-y un œil. En qualité
de randonneur, il devrait beaucoup vous
plaire. 

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

06 83 42 81 57 


