Éditorial
Chers amis
En cette fin d’hiver marquée par
le réveil progressif de la nature qui
nous offre le fleurissement des
primevères, perce-neige, jacinthes
sauvages, forsythias et de nos
vergers, il m’est agréable de vous
exprimer ma satisfaction quant à la
belle réussite de nos AG,
extraordinaire et ordinaire, qui ont été
à l’unanimité un beau moment
d’échanges
dynamiques
entre
adhérents et partenaires, dans le cadre
remarquable de la Cité des Paysages.

Le printemps est une période
privilégiée
de
renouveau
et
d’éclosion.
Pour nous, il permettra de mettre
en ligne, sur notre site internet, les
premiers guides et randofiches
téléchargeables qui remplaceront
progressivement
les
anciennes
brochures épuisées. L’édition de ces
nouveaux supports de communication
qui apparaissaient comme une utopie
l’an passé est devenue réalité grâce à
la
créativité,
l’ingéniosité
et
l’engagement de nos bénévoles en
osmose avec nos volontaires du

service civique,
désormais également adhérents de notre association :
quelle
satisfaction
collective !
J’adresse ma sincère et profonde
gratitude à tous les acteurs et partenaires qui nous soutiennent dans
cette œuvre collégiale.
Le printemps sera également
dédié à la préparation d’une fête de la
randonnée,
à
laquelle
nous
convierons non seulement tous nos
adhérents, conjoints, enfants, mais
aussi nos anciens, nos connaissances,
nos voisins les randonneurs de
Charmes, Mirecourt (l’Astragale) et
des Sentiers de la Mirabelle.
Cette initiative s’inscrit dans le
contexte de la suspension, pour 2017,
de la Rando de l’Étoile de Sion mais
aussi de notre volonté de maintenir
une journée de convivialité, sur la
Colline, ouverte aux randonneurs du
Saintois et de nos associations
voisines qui ne manquent pas de nous
inviter à leurs réjouissances.
Notre
objectif
pour
« Randonneurs en fête » est de
partager une journée fraternelle à
travers différents types de randonnées
et promenades, accompagnées ou
libres, adaptées aux capacités et
envies de chacun.
Joyeux printemps à toutes et à
tous !
Philippe Bonneval
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

LES CHANTIERS
La demande de
labellisation
Rando
Santé® pour notre
club, les Randonneurs
du Saintois, a été
acceptée. Nous recevrons sous peu la
convention signée par le Président du
groupe Rando Santé® ainsi que les
documents permettant la mise en
œuvre de la pratique de cette nouvelle
activité. Nos 3 animateurs formés
seront pourvus de polos siglés et ainsi
facilement reconnaissables.
Bernadette, Denise et André se voient
donc habillés par la Fédération !
Vivement une photo !
Trois équipes s’activent autour de
la réactualisation, en vue de la réédition des brochures de Vézelise,
Colline de Sion-Vaudémont et Val de
Moselle. C’est l’occasion de saluer
l’investissement de Sandra sur Colline
de Sion-Vaudémont. Ces brochures

seront illustrées par des photos couleur
et complétées par de nouveaux chapitres.
Les sorties Balisage ont commencé avec succès le 10 avril. Elles se
poursuivront en fonction des besoins
constatés sur le terrain.

Le Site des RDS est scrupuleusement mis à jour par Michel et
Monique. N’hésitez pas à le consulter
régulièrement. Vous y trouverez, entre
autres, la composition du bureau.
www.lesrandonneursdusaintois.fr

PARTENARIAT
À l’invitation de la Cité des
Paysages, plusieurs représentants des
RDS ont participé à l’ouverture de la
saison 2017 « Venez goûter les
paysages ». Ils ont effectivement
dégusté… des grillons grillés, bien
croustillants ! et des préparations à
base de fleurs ou d’herbes. Après
présentation des temps forts de la
saison, une charte Natura 2000 a été
signée. Elle concerne les gîtes à
chiroptères de la Colline Inspirée et
les érablières, pelouses, église et
château de Vandeléville.

Les Petits Baingrivillois de
Bainville-aux-Miroirs proposent le 4
juin leur traditionnelle marche
gourmande. Les RDS les ont aidés à
définir leur circuit.
La
Fondation
Groupama
organise le 4 juin également une
marche solidaire sur la Colline au
profit de la recherche sur les maladies
rares. Nous vous avons sollicités pour
participer à l’accueil des participants.
Vous pouvez encore vous manifester.

FORMATIONS
Benjamin a suivi avec intérêt la
formation Module de base.

Annie est inscrite pour la
formation Rando Santé® en octobre,
nous aurons ainsi 4 animateurs pour
cette activité.

BRÈVES
L’idée d’une journée baptisée :
LES
RANDONNEURS
DU
SAINTOIS EN FÊTE a été retenue.
Elle se déroulerait sur la Colline,
proposerait 4 randonnées, puis un
pique-nique rassemblerait tous les
marcheurs. Nous inviterions les
Randonneurs du Pays de Charmes, nos
fidèles partenaires du mercredi,
l’Astragale de Mirecourt et Les
Sentiers de la Mirabelle, nos voisins. Il
ne manque plus que la date qui vous
sera communiquée dès que précisée.
Un séjour en Ardèche, avec visite
de la grotte Chauvet, pour l’automne, a
été proposé par notre président. Affaire
à suivre.
Une affiche est en préparation.
Elle sera mise dans les lieux publics et
complétera le dépliant qui présente
notre association. Une même créatrice
pour dépliant et affiche : Ninon.
Points sur les adhésions : au
moment où nous rédigeons cette
infolettre, l’association compte 32
adhésions individuelles et 16 adhésions
familiales, ce qui porte le nombre de
licenciés à 70. Nous souhaitons la
bienvenue aux nouveaux adhérents et
les accueillons avec plaisir parmi nous.
Le samedi 17 juin, vous serez invités à une balade commentée sur la
Colline, de 15 à 17 h, balade qui sera
l’occasion de présenter la nouvelle version du Circuit des Légendes enrichi

d’annexes et de féliciter la réalisatrice,
Sandra Didelot. Sandra aura terminé
son contrat « Volontaire Service Civique » le 5 mai.
Cette promenade se terminera par un
pot de l’amitié. Nous vous en reparlerons.
Quelques infos de la Fédération :
✔ 8 mai : le traditionnel Nancy-Metz
à la marche. Renseignements et inscriptions à l’adresse suivante :
www.nancymetzalamarche.net
✔ 21 mai : rando challenge Grand Est
à Lay St Christophe avec 2 circuits,
Expert 20 km, Découverte 12 km. Inscription avant le 17 mai. Nous pouvons
vous envoyer la fiche d’inscription.
✔ Étoile de Sion : La Maison du
Tourisme en pays terres de Lorraine
ayant jeté l’éponge, le Comité Régional
Grand Est de la Fédération envisage de
reprendre l’organisation à sa charge à
partir de 2018. La pérennisation des
sentiers suivis lors de cette manifestation (très appréciée des marcheurs)
est à l’étude.
✔ Le topo guide Grand Nancy à pied
est en cours de restructuration. Il
présentera 160 km d’itinéraires supplémentaires.
✔ À noter dès maintenant dans votre
agenda : la Rando d’automne 2017
organisée par la Fédération aura lieu le
15 octobre sur le thème Plateau de
Haye, quartier du 21e siècle.

CHEMIN FAISANT
Stèle de Juvigny
En vous promenant sur la
Colline, entre Sion et Vaudémont, vous aurez sans doute
remarqué le petit panneau qui
indique la stèle de Juvigny.
Cette stèle commémore un évènement dramatique qui eut lieu en 1944. Je laisse la parole à
Monsieur H. de Juvigny :
« Mon père, le général Albert Léonard de
Juvigny et ma mère Marie-Thérèse, mon frère
Gilles, mes autres frères François et Pierre et
moi même résidions à Forcelles s/s Gugney, en
attente de la fin de la guerre déclarée le 3/09/39.
Le 10/09/44 nous étions montés à pied à la
basilique N. D. de Sion pour assister à la messe
dominicale.
La Colline était envahie de troupes américaines.
Après la célébration de la messe, alors que
nous redescendions vers Forcelles
par le sentier à la fin du bois, avant le
monument Barrès, ma mère s’aperçut qu’elle avait oublié son livre de
messe. Nous, les enfants, étions tous
volontaires pour aller le rechercher
car dans le bois, nous avions aperçu
une camionnette OPEL abandonnée
avec toutes sortes de matériel ayant
appartenu à l’armée allemande : livres, munitions, bouteilles, effets personnels etc…
Mon père désigna les 2 aînés Gilles et François.
Nous continuions notre descente lorsque
tout à coup nous entendîmes une forte explosion. Mon père paraissait inquiet mais pas nous
les jeunes, car à cette époque, nous entendions
fréquemment des tirs d’artillerie américaine en
direction de la route Tantonville Mirecourt où
circulaient des convois allemands et notamment
des chars.
En arrivant sur la place de l’église de Forcelles une traction avant Citroën noire, appartenant à M. Parisot, propriétaire de la maison du
curé de Sion, PDG de la Ste La Jeanne d’Arc à
Épinal, s’arrêta. M. Parisot qui conduisait, nous
informa qu’un accident était arrivé à mes frères.
Nous sommes montés tous les 5 dans la voiture
et en arrivant à l’orée du bois de Sion, bourré
d’Américains, nous avons vu notre frère François sur un brancard, le visage noirci par la

poudre. Il était vivant. Par contre, Gilles était
dissimulé sous une couverture. Que s’était-il
passé ?
Ils étaient revenus à la voiture, avaient
ouvert le capot et vu à côté du filtre à air une
boîte ronde que François toucha, ce qui déclencha une forte explosion. Ils furent précipités à
terre. François avait été protégé par la roue de
secours placée sous l’aile droite de la voiture. Il
appela son frère, mais n’obtenant pas de
réponse, il partit à pied comme il pouvait pour
chercher du secours.
Comment cette camionnette était-elle arrivée à cet endroit ? Quelques jours auparavant,
alors que les Américains n’étaient encore pas là,
les occupants allemands de cette voiture se rendirent à la ferme de la Cense, occupée par un
agriculteur, M. Brabant. Celui-ci les enferma
dans une écurie et enleva les batteries pouvant
lui servir pour ses tracteurs. Il monta cette voiture dans le bois de Sion, tirée
par des chevaux, ne voulant
pas la laisser devant chez lui
pour éviter à des enfants de
venir s’enquérir des affaires,
armes etc… se trouvant
dedans.
À la suite de l’accident,
M. Brabant informa les Américains de la présence de ces soldats allemands.
L’un d’entre eux avait réussi à s’évader.
Quelques jours après l’accident, je revins
auprès de la voiture et pris quelques effets et du
courrier de familles allemandes à leurs époux et
parents. Pendant ce temps, mon frère François
était soigné chez M. Parisot par un médecin
américain qui administra des sulfamides sur ses
plaies et par le docteur Poirot de Diarville, notre
médecin. Mon frère vit encore à 89 ans.
Grâce aux lettres, j’ai pu retrouver la trace
d’un des occupants de la voiture qui habitait un
village près du lac de Constance. Hélas, il était
décédé, mais sa fille m’a dit qu’il lui avait parlé
de cet accident.
Le corps de mon frère Gilles est inhumé
dans le cimetière de Saxon-Sion, au pied de la
basilique, avec celui de mon autre frère Jacques,
décédé à Plaven en Allemagne, le 25/05/45 ».
20/08/2015
D’après le manuscrit de M. de Juvigny
déposé à la Cité des Paysages.

