A l’aube de 2022
Chers amis et adhérents,
Oui, nous continuons presque comme si de rien n’était, et notre assemblée générale de
septembre dernier, par le nombre des participants et par le maintien des objectifs et du
calendrier, nous appelle à nouveau au travail et aux étapes. Merci au conseil d’administration
et au bureau pour ses idées, son apport et son soutien.
Le samedi 14 mai prochain, à 10h, aura lieu notre Assemblée Générale au monastère
orthodoxe de Godoncourt, un lieu convivial et apaisant à découvrir. Après le déjeuner sur
place, nous aurons à apprécier (ou à réapprécier) le patrimoine du village (maisons, église,
chapelle du crêt et côte Ste Anne). Vous recevrez un programme détaillé en son temps. Mais
avant, il y aura eu notre voyage de deux jours (we des 29 et 30 avril) en Champagne, dont la
petite circulaire jointe vous donnera un avant-goût. Le programme définitif sera envoyé aux
préinscrits, comme d’habitude.
Contre vents et marées, le Grenier à sel rouvrira ses portes le 1er mai, et comme de coutume,
il nous reviendra de trouver un emploi d’hôtesse ou d’hôte d’accueil, soit par le service civique
soit par contrat saisonnier. Des expositions sont prévues, et surtout des cafés-histoire le
samedi après-midi. Le 11 juin, Pascal Joudrier parlera des « géographies médicales » (« Aux
sources de l’épidémiologie moderne : les médecins vosgiens de la fin du XVIIIe. et leurs
topographies médicales ») et 15 jours après, Jean-Pierre Doyen brossera l’histoire des forges
de la vallée de l’Ourche (au musée du verre cette fois). Il y aura aussi des interventions de
Philippe d’Hennezel et d’autres conférenciers (notamment sur le sanatorium d’Isches, et sur
les Thons à la veille de la Révolution). Notre site Internet portera ce programme et son
calendrier : n’hésitez pas à le consulter.
Le musée du verre d’Hennezel, roulera, à partir de Pâques, sur ses acquis, notamment avec
l’exposition sur les menus et tables d’autrefois, prolongée d’un an.
Quant au couvent des Cordeliers des Thons, nous abordons une nouvelle tranche de travaux,
en partenariat avec la DRAC et les collectivités territoriales : elle portera sur le chœur et les
murs de la nef (chapelles comprises). L’affaire est longue, dure et complexe, mais nous avons
déjà beaucoup derrière nous.
Notre combat contre les atteintes à notre bel environnement qui se précisent et s’amplifient
par éoliennes interposées, va capter notre énergie et nos préoccupations, mais nous
tâcherons d’écarter cette tempête.
Il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes, un bon début d’année prochaine, et une bonne
année 2022. Restez-nous fidèles, nous avons besoin de votre soutien. Quelqu’un disait qu’en
moyenne les associations de patrimoine ne dépassaient pas vingt ans : nous prouvons le
contraire, avec nos deux fois vingt ans, avec nos objectifs, nos projets et nos réalisations.
Merci à vous et à bientôt.
Jean-François Michel
Président

