Éditorial
Au lendemain de la randonnée de l’Étoile de Sion, il m’est
agréable de rédiger ce premier
éditorial en contemplant le réveil
et le fleurissement de la nature,
depuis la Colline qui nous offre
de magnifiques panoramas sur des
damiers de couleurs dignes
des impressionnistes.
Cette randonnée nous
a offert l’opportunité de
consolider notre coopération
avec la Maison du Tourisme
et 6 autres associations de
randonneurs, pour accompagner plus de 400 marcheurs
à découvrir les magnifiques
paysages printaniers du
Saintois, à sentir avec délice
les parfums des colzas et
mirabelliers. Notre Saintois regorge de trésors environnementaux et
patrimoniaux au premier rang
desquels nos paysages si variés de
forêts, boisements des côtes,
ruisseaux et ripisylves, vergers,
champs, haies et chapelets de
petits villages dont les multiples
éléments du patrimoine rural sont
si agréables à découvrir.
Le Saintois, c’est surtout une terre
de brassage culturel, de solidarité,
de fraternité et de Paix si
appréciables ! Quel bonheur de
participer à sa valorisation, et son
développement
social.
Quel
privilège d’y vivre en paix, aux
regards
d’autres
peuples
confrontés à la sécheresse, à la
désertification, aux guerres, aux

migrations, à la
violence.
Le printemps,
c’est également un renouveau à
travers le réveil et la croissance
des plants d’automne, mais aussi
la préparation et la mise en œuvre
des nouveaux semis.

Cet édito s’inscrit dans cette
dynamique impulsée par mon
prédécesseur, André Loup, à qui
je tiens à exprimer ma vive gratitude et mon plaisir à travailler à
l’éclosion et la croissance des
actions et projets initiés l’an
passé ; plaisir partagé avec les
membres du CA à qui j’exprime
ma détermination à œuvrer, en
équipe, pour consolider notre vie
associative et mettre en chantier
les orientations issues de notre
AG du 20 février 2016.
Philippe Bonneval, président
Association Les Randonneurs du Saintois
Chez Philippe BONNEVAL
6 rue de la Paix – 54 330 SAXON-SION
06 28 56 00 39 – 03 83 25 17 85
www.lesrandonneursdusaintois.fr
contact@lesrandonneursdusaintois.fr

NOS CHANTIERS
Intégration de nos 21 circuits au
PDIPR (Plan Départemental des
Itinéraires de Promenades et de
Randonnées)
18 cartes sont gratuitement téléchargeables sur
le site « Rando 54 » à partir du lien suivant :
http://www.rando.meurthe-et-moselle.fr.
3 circuits seront bientôt intégrés, suite au
travail de nos baliseurs et du technicien du
Conseil Départemental Didier Haillant. Ce
dernier a prévu une séance de présentation du
PDIPR.
2 autres circuits seront inscrits :
- La découverte du bourg de Vézelise.
- Le parcours d’interprétation de la Moselle
Sauvage.
Nos échanges avec la Cité des Paysages et
l’ONF devraient aboutir à l’édition de supports
en lien avec des circuits thématiques.

Actualisation et numérisation de
nos supports de communication.
Notre site Internet est fonctionnel depuis
l’AG : www.lesrandonneursdusaintois.fr
Pour nous contacter :
contact@lesrandonneursdusaintois.fr
Nous projetons de le compléter d’un onglet
dédié à la découverte des circuits et de leurs
sites remarquables. Ce travail considérable a
été réalisé par les Volontaires, particulièrement
Benjamin et Cassandra. Félicitations !
Nous visons la réalisation de rando fiches
culturelles en attendant de rééditer les
brochures. Nous proposons de refondre les 6
brochures épuisées en 5 brochures : Colline de
Sion, Vézelise, Haroué, Goviller et Val de
Moselle. Nous débuterons par Vézelise,
Michel ayant déjà fait un gros travail de
transcription numérique.
Nous lançons un appel à tous les bénévoles qui
souhaiteraient contribuer à la relecture et à
l’actualisation de ces brochures.

Engagement
association.

citoyen

de

notre

Les 5 Volontaires sont désormais membres à
part entière de notre association et

s’impliquent régulièrement dans nos sorties,
animations, manifestations, mise en œuvre de
nos projets et élaboration de promenades
thématiques. À l’initiative de Valérie, ils ont
contribué à une opération de dégagement d’un
dépôt sauvage qui polluait un de nos circuits.
Merci à celles et ceux qui participent à leur
formation, leur accompagnement, qui leur font
visiter des sites patrimoniaux, leur ouvrent
leurs archives et sont réceptifs à leur créativité.
Benjamin, Cassandra, Isabelle et Vanessa leur
en sont reconnaissants.
Grâce à leur présentation du Service Civique à
notre AG, plusieurs associations se sont
manifestées pour leur confier des missions.
Les Volontaires sont actuellement mobilisés,
au sein de l’association Saintois Développement, pour organiser un forum territorial de
l’engagement volontaire programmé pour le
lundi 4 juillet à la Grange Inspirée, à Saxon
Sion. Isabelle et Momar Seck, stagiaire, sont
particulièrement impliqués. Un lien vers
programme et invitation sera communiqué
bientôt.

FORMATION
-

-

-

Stage de balisage animé par Étienne
Marchal du CDRP 54, les 7 et 8 avril, qui
fut un moment d’information et de pratique
pour les 12 participants.
Stage Module de base organisé par la
FFRando pour Michelle et Annie.
Stage Brevet Fédéral organisé par la
FFRando qui permettra à Bernadette et
Denise d’obtenir le titre officiel
d’animateur 2e niveau, en juin.
Journée de restitutions des recherches
archéologiques et géophysiques du site de
Sion qui sera animée par l’INRAP et
l’École des Mines en partenariat avec la
Cité des Paysages. Ce temps de formation
est prioritairement dédié aux Volontaires
du SC, mais notre association sera
représentée par quelques membres. Vous
en découvrirez le contenu à travers la
randonnée thématique du lundi 27 juin
animée par Benjamin sur le site de Sion et
la Colline.

PARTENARIATS
Des contacts ont été pris pour présenter le nouveau CA, nos volontaires et nos projets en cours, avec
la CC du Saintois, le Conseil Départemental, l’INRAP, l’association Saintois Développement, le
CDRP 54, la Réserve Naturelle de la Moselle Sauvage et la Cité des Paysages qui nous a aidés à dé gager 2 arbres qui obstruaient un de nos parcours. La préparation de la rando de l’Étoile de Sion a
permis de rencontrer d’autres associations de randonneurs. Plusieurs d’entre elles ont proposé d’en
pérenniser le balisage.
Le Secours Catholique 54 nous a sollicités pour aider à organiser une marche à l’occasion de son
70e anniversaire, le samedi 28 mai, de Vézelise à Sion. N’hésitez pas à vous manifester si vous vou lez contribuer au balisage, à l’accueil ou l’accompagnement des groupes de marcheurs.

BRÈVES
LES CHEMINS DU BONHEUR
Les chemins vous appartiennent, nous
appartiennent.
On dit bien "prendre le chemin".
On le suit aussi.
Alors, on suit sa liberté.
Chaque année, je suis ma liberté, je suis en
liberté, sur les chemins itinérants, qu'ils soient
de Saint-Jacques ou GR et PR, chemins peu
fréquentés de préférence, sauvages et
ensoleillés.
Mon sac à dos devient ma maison et mon
"dressing".
J'oublie ma voiture pour mes chaussures. En
fait, sur les sentiers, on oublie tout, sauf le
bonheur d'y être et la bonne direction.
Les bâtons, les cartes et surtout mes trois
compères, indispensables compagnons.
Nos pérégrinations sont gravées dans notre
mémoire. Nos nuits en yourte, tour
moyenâgeuse, dortoir ou chambres luxueuses,
sont toutes uniques. Nos visites de grottes, de
monuments exceptionnels perdus, la caresse de
silex taillés d'un autre âge, tout est émotion !
L'accueil de nos compatriotes est toujours
chaleureux et je ne vous dis pas les repas
locaux.
Que de richesses tous azimuts !
Si vous voulez vous évader en itinérance, je
tiens à votre disposition mes itinéraires et

documents associés (Lozère, Corse, Périgord,
Sud Bretagne, Massif Central, Morvan,
Vercors, Aubrac).
Et je vous garantis que préparer son parcours,
c’est déjà rêver et partir.
Valérie Thomassin
AU-DELA DES RANDOS ROUGES
Au-delà des Randos Rouges des RDS,
alors quelle couleur ??? 104 km, 1500 m de
dénivelé en 25 heures…
De 30 à 72 ans !!!
Randonneurs du Saintois fous ou
passionnés ? Qu'importe ! Bravo, plein de
bravos !!!
Performance ? Oui, sans nul doute.
Mais plaisir, dépassement, volonté,
endurance…!
Chut ! Ils restent eux-mêmes, anonymes,
humbles. Mais surtout ce sont nos copines et
nos copains de randos…
Admiration, félicitations !
Claude NICOLE
Rando challenge du 24 avril organisé par la
FFRando à Ferrières : Bernadette, Denise et
Jean-Claude ont participé à l’épreuve Découverte, Didier et Valérie à l’épreuve Expert

Je tiens à renouveler ma profonde gratitude à tous
les membres de notre association pour la qualité de
l’accueil qui m’a été réservé, pour la considération qui
m’est témoignée et pour l’engagement de tous dans
l’animation de nos randonnées, de nos événements,
notamment celles et ceux qui se sont mobilisés pour
l’organisation de la rando Étoile de Sion.
Je renouvelle l’appel à tous les bénévoles qui
souhaitent œuvrer dans un premier temps à la création
de fiches synthétiques de circuits et progressivement à
l’actualisation des 5 brochures. Je reste attentif à vos
remarques et suggestions.
Philippe

Agnès, Alexandra et Michel
au Festival de la Rando du
CAF le 24 avril 2016.

CHEMIN FAISANT
Les frères BAILLARD
Léopold, François et Quirin (nés en 1796,
1798, 1799) aînés de neuf enfants d’une famille
de Borville (Lunévillois), deviennent prêtres
dans les années 1820. Ils sont nommés curés de
différentes paroisses.
Léopold à Flavigny en est chassé en 1830 à
cause de ses trop grandes dépenses et de son
soutien à l’illuminée Marie-Rose Mangin. Il
reprend poste à Favières et se lance dans la
reconstruction d’un couvent à Mattaincourt (88)
en l’honneur de son fondateur, le béatifié Pierre
Fourier. Le projet est une réussite qui ruine les
frères, ce qui ne les empêche pas de continuer
avec la sanctuaire du mont Sainte-Odile et celui
de Sion.
Les frères sur la Colline
Ils rachètent l’ancien couvent et d’autres
bâtiments à Sion et à Saxon. Ils y construisent :
– une école normale de frères instituteurs.
– une école primaire supérieure agricole,
associée à une ferme à Saxon où on enseigne
tous les métiers de la campagne.
– une congrégation de religieuses, non
canonique (non officielle) à Saxon, avec à sa tête
Thérèse Thiriet, dite sœur Léopold, elle aussi
illuminée depuis sa guérison miraculeuse à
Mattaincourt.
Pour structurer tout cela, l’évêque de
Nancy nomme Léopold Supérieur de l’Institut
des Frères de la Doctrine Chrétienne de Nancy
dissout faute d’activités depuis quelques
années. Léopold et François gèrent, officient
à la basilique et dynamisent le pèlerinage
tombé en désuétude depuis la Révolution de
1789. Quirin essaie de faire de même au mont
Sainte-Odile mais s’occupe surtout du
pèlerinage. Il part ensuite à travers la France,
l’Europe et les États-Unis pour effectuer des
quêtes pour financer l’œuvre de ses frères sur
la Colline.
Les conséquences des problèmes
financiers arrivent en 1845 quand l’évêque
refuse d’approuver de nouvelles quêtes tant
que les frères ne font pas preuve de plus de
transparence (et de mesure) sur l’utilisation de
l’argent. Les frères tiennent tête, finissent par
être destitués de leurs fonctions, obligés de
vendre leurs biens fonciers. Ce qui tombe mal,
au moment de la révolution de 1848 qui fait
s’effondrer les prix.

Vintras
En 1850, les frères se rendent en Normandie rencontrer Eugène Vintras, prophète autoproclamé, prêchant « l’œuvre de la Miséricorde »
doctrine vite considérée hérétique voire impie.
En apprenant cela, l’évêque de Nancy leur retire
leur pouvoir ecclésiastique, leur statut de prêtre.
Malgré cela, Léopold et François retournent à
Saxon et y prêchent la parole de Vintras. Pour les
stopper, des procès leur sont intentés. François
passe cinq mois en prison et Léopold s’enfuit en
Angleterre, où il rejoint d’autres vintrasiens.
Léopold revient en France cinq ans plus tard,
continue son hérésie, est à nouveau condamné. Il
passe un an en prison avant de rejoindre François
à Saxon. Ce dernier meurt en 1863, Quirin en
1882 et Léopold en 1883 juste après avoir renié
son hérésie.
Les Frères Baillard dans la postérité
Après de longues recherches, l’écrivain et
homme politique Maurice Barrès publie le roman
« La Colline Inspirée » en 1913. C’est une élégie
à la beauté et à la spiritualité de la Colline,
décrite à travers l’aventure des Frères Baillard.
La réalité historique n’est pas toujours respectée
et le roman fut critiqué par l’Église parce qu’il
donne un portrait trop positif des trois frères, qui
restent hérétiques aux yeux de l’évêque. C’est
néanmoins considéré comme le chef-d’œuvre de
Barrès et un classique littéraire du début du XXe
siècle. Une rue à Saxon est nommée « Rue des
Frères Baillard ».
Tombe de Léopold au
cimetière de Sion. Croix
érigée en 1956 par le conseil
général pour remplacer la
simple croix de bois qui s’y
trouvait. « Spes mea deus »
était la devise de Léoplold et
par extension celle de ses
frères et des religieux de la
Colline et peut se traduire
par « Mon espoir est en
Dieu »
Sources :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frères_Baillard, article
rédigé et publié dans le cadre du projet PEPS
http://paysnatal.blogspot.fr/2015/04/la-tombe-deleopold-baillard-sion.html pour la photo.
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