
Compte rendu de la Sortie des Associations du DISTRICT VI à Attigny 

C’est par une belle journée ensoleillée que le dimanche 16 Septembre, les Associations du 

District VI s’étaient donné rendez vous pour une journée de randonnée et de découverte, 

journée organisée de main de maître par nos amis de Monthureux, et par leur Président 

Gilbert qui, une fois de plus, se sont proposés pour organiser, comme ils savent si bien le 

faire, cette journée. 

Et c’était pour eux aussi l’occasion de donner à cette journée une dimension supplémentaire 

avec l’inauguration d’un nouveau sentier  «  le Sentier Victor Noir ». 

Et c’est en présence de Notre Président Fédéral, Rémy HERRY, d Alain ROUSSEL, Conseiller 

Général et Maire de Claudon, du Maire d’Attigny, d’Anne Marie TISSOT, Présidente de 

l’Association Départementale des Clubs Vosgiens, et de Robert JACQUOT, Délégué du District 

VI ,que le ruban inaugural a été coupé, vers midi. 

Cette journée, qui se veut tous les ans le rassemblement de l’ensemble des Clubs Vosgiens 

du District VI, et qui nous proposait deux parcours historiques, commentés par Gilbert, a 

réuni près de 80 personnes venant de 9 Clubs Vosgiens avec une forte participation des 

Associations de Monthureux(18), Neufchateau(13) Giromagny(7) et de nos amis de 

Bourbonne les Bains(10) ; 

Il est malheureusement à déplorer le peu de fréquentation de nos amis Haut Rhinois, 

puisque seulement 2 Associations(sur 19) étaient présentes( Thann et Cernay) et ce n’est pas 

faire plaisir à nos amis de Monthureux, qui, eux, sont toujours présents, malgré 

l’éloignement quasi systématique du à leur positionnement géographique. 

Et que dire de cette journée pleine d’histoire, avec les commentaires sur la vie de  « Victor 

Noir », de son vrai nom Yvan SALMON, tour à tour apprenti horloger, fleuriste et finalement 

journaliste au Corsaire, puis au Journal de Paris et qui collabora à la Marseillaise. 

Suite à une polémique et à une altercation avec le Prince Pierre BONAPARTE(neveu de 

Napoléon Bonaparte) celui-ci l’abattra en 1870 et il repose aujourd’hui au  « Père Lachaise » 

et de nombreuses légendes circulent sur sa sépulture. 

Aujourd’hui, dans sa ville natale d’Attigny, la municipalité a érigé une sculpture à sa mémoire 

et on retrouve la marque de sa maison natale. 

Au cours de ces quelques heures de marche, nous avons pu admirer, le long des magnifiques 

cours d’eau que sont la Saône et l’Ourche, avec de beaux ponts, l’histoire de cette région, la 

richesse économique de Darney à sa grande époque, avec les fabriques de couverts et de 

Clous, les carrières gréseuses de fabriques de meules à Attigny et une visite commentée de 

l’ancien Camp Kléber, camp militaire construit par l’armée française pour accueillir nos amis 

tchèques et slovaques qui ont combattu durant la 1
ère

 guerre mondiale à nos côtés et qui ont 

payé durement la défense de notre territoire.(plus de 6 000 h ont transité par ce camp) et 



c‘est également sur ce site que Raymond Poincaré a annoncé le 30 Juin 1918, devant tous les 

alliés et devant les troupes réunies, la création de la Tchécoslovaquie. 

Aujourd’hui, un monument commémore la présence de ce camp et un wagon de transport 

de troupe entretient la mémoire( une ligne de chemin de fer permettant le transport des 

troupes et du matériel passait par ce lieu). 

Pour ceux qui le désiraient, après un apéritif offert par l’Association, un bon repas nous a 

réuni  et en fin d’après midi, nous nous sommes séparés après un petit rafraichissement( 

toujours offert par nos Amis de Monthureux… les absents avaient tort ce jour là. 

Merci encore à l’association de Monthureux et à l’année prochaine chez nos amis du HWK 

(cela se passera le Dimanche 15 Septembre, journée du Patrimoine).  

Robert Jacquot 


