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Imprimé par nos soins - Comité de rédaction 

Association reconstituée 
officiellement le 6 décembre 1994. 
Cette date correspond à la fête de 
Saint-Nicolas, protecteur des gens de 
rivières qui s'inspire de la Société de 
Secours mutuel ayant fonctionné à 
Chamblay (Jura – France) de 1857 à 
1873 afin d'apporter un soutien aux 
familles en cas de maladie. 
 
L'association compte aujourd'hui 70 
adhérents et oriente ses activités 
dans : 
* Une recherche historique et 
ethnologique sur le flottage et les 
voituriers de marine, 
* Une recherche généalogique 
complète sur les familles de radeliers, 
* Des actions de sauvegarde du 
patrimoine lié au flottage et de mise 
en valeur touristique (ports aux bois, 
portière de barrage...), 
* Des reconstitutions annuelles de 
flottage, 
* Une mission à l'extérieur du Jura 
d'ambassadeurs des traditions 
radelières locales, lors des rencontres 
internationales des associations de 
flotteurs et radeliers, 
* Des expositions sur l’activité du 
flottage et des radeliers, 
* Des balades commentées le long de 
la rivière Loue, 
* Le baptême de la "Rue du port aux 
bois", l'enseigne du "Café Auberge 
des Radeliers" à Chamblay…., 
* L'édition d'un lien annuel en 
direction des adhérents, petit journal 
"La Riôtte". 

 
CONTACT 

Robert FRANCIOLI 
6 rue du Val d’Amour 
39380 GERMIGNEY 
Tél : 06 61 95 17 57 

Email : robertfrancioli@aol.com 

 

 
Le mot du patron 
 
« Le calme avant la tempête », ce vieil adage colporté par les 
mémoires trouve pleinement sa justesse dans le regard porté sur 
notre saison 2016. 
 
A pareille date, il y a un an, rien ne laissait présager notre 
implication dans deux temps forts de notre « mise en devoir » avec 
nous-mêmes dans l’application de nos statuts associatifs. 
Deux temps forts et de suprême symbolique, ceux de « dresser » un 
radeau à Dole et à Verdun sur le Doubs. 
Un radeau à Dole, sur le canal du Rhône au Rhin, projeté et 
construit à l’origine pour le flottage des radeaux. 
Un radeau à Verdun-sur-le-Doubs - l’ultime étape pour nos radeliers 
à l’origine de la pôchouse - . Ici les radeaux sont recomposés pour 
emprunter la Saône ; Alors nos radeliers remontent à pieds à 
Chamblay. 
Cette Riotte relate la diversité des interventions effectuées en 
2016, déclinant un état d’esprit sain, serein et fraternel. 

Décembre 2016 
Patron S’envad’vant 

 
 
 
 

2017 – N°18 

La Riotte 
Lien des adhérents de la Confrérie St Nicolas des Radeliers de la Loue 

Retrouvez l’agenda, des photos, des articles 
 et toutes les actualités sur le site internet : 

www.radelier-de-la-loue.asso-web.com 
ou rejoignez-nous sur Facebook : 

https://www.facebook.com/groups/205576874906/ 

http://www.radelier-de-la-loue.asso-web.com/
https://www.facebook.com/groups/205576874906/
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Pour la 26e édition de la journée du Val d’Amour, la 

météo fut exécrable. Le temps était à ne mettre que 

les radeliers par les chemins. Cependant une 

vingtaine de marcheurs bien décidés et équipés 

étaient au départ pour emprunter et découvrir les 

lieux qui matérialisaient la Ligne de Démarcation 

dans le secteur Chamblay - Ecleux. 

 
Le groupe sur la passerelle enjambant le ruisseau La Biche 

De tout temps notre rivière Loue apparaît comme 

une ligne de partage naturelle ou humainement 

entre les territoires et les populations riveraines. 

L’humeur changeante de son régime torrentiel en 

complique le franchissement. Quelques barques, 

puis les bacs et les gués en autorisaient la traversée 

avant la construction des ponts. 

Aux 16e et 17e siècles, elle fait grand obstacle aux 

armées du Roi d’Espagne qui traversaient la Comté 

pour se rendre en Flandres. Les dizaines de milliers 

de soldats et intendance la franchirent plusieurs fois 

au « gué de Germigney ». 

A partir du 18e siècle, c’est entre les habitants de 

Chamblay et le monde bien à part des radeliers 

qu’apparaît cette singularité. 

Au terme de leur décize (descente des radeaux), les 

radeliers côtoyaient d’autres contrées, d’autres 

modes de vies, colportant des idées nouvelles ou 

politiques, qui les démarquaient ainsi du quotidien 

de la vallée de la Loue. 

Autre époque, de juin 1940 au 11 novembre 1942, 

aux heures sombres de notre histoire, l’occupant 

nazi divisa à nouveau ce territoire et les populations 

… et la Loue fut à nouveau l’emblématique « Ligne 

de Démarcation ». 

Au départ de la randonnée du jour, à l’aire de la 

Résistance (près du silo de Chamblay), Philippe 

« Mil’eau », rebaptisé pour la journée « le gentil 

passeur », argumente sur l’implantation et 

l’aménagement de cet espace du souvenir. 

A l’entrée du village, Monique « la conteuse girl » 

relate les combats tragiques des 3 et 4 septembre 

1944 qui se déroulent en ces lieux entre l’occupant 

et la résistance locale. 

 
Monique (avec son sac rouge) donne des explications 

Au pont sur la Loue, et celui du ruisseau La Larine, de 

même qu’aux abords de la ferme de la Grande Biche, 

elle capta l’attention des randonneurs en décrivant 

ce qu’il en était de la Ligne, des passages héroïques 

ou tragiques durant cette période. 

 
Le passage du pont de Chamblay (ancien poste frontière) 

Au port aux bois, le Patron évoqua l’activité qui se 

déroula à l’époque des radeliers, l’économie 

engendrée, la vie sociale à Chamblay qui comptait 

alors 1 300 habitants. 

La Ligne de Démarcation, l’épopée des Radeliers 

n’étaient qu’une évocation, mais la pluie, le sentier 

rendu glissant, la boue ont cependant engendré 

convivialité et interpellé les esprits des vaillants 

randonneurs. 

 
« le gentil passeur » en action 

Merci à Noël CHENET pour les photos. 

Patron S’envad’vant 

Randonnées du Val d’Amour 2016 
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Pour nous, départ de Crots (Hautes-Alpes) le 

mercredi 15 Juin au matin. Neige sur les sommets à 

2 500m, c'est le Printemps. 

Pluie et éclaircies alternées tout le long du trajet 

pour rejoindre le Jura. 

Après une pause repas à Poligny, nous posons nos « 

pénates » au camping de La Plage Blanche à Ounans. 

Retrouvailles avec les amis radeliers de la Loue 

autour d'un repas partagé et prenons connaissance 

du programme et des horaires de voyage du 

lendemain pour Lenggries. 

Petite remarque : la Loue n'est pas loin de venir nous 

rendre visite sur le camping!!, il reste une marge 

mais certains champs avoisinants servent de lits aux 

ruisseaux alentours. 

Le départ s'effectuera avec deux véhicules, un mini 

bus et une berline. Nous rejoindrons sur place 

Christian et Véronique (déjà sur place avec leur 

camping-car). 

 

Jeudi 16 juin, avant le jour et sous la pluie, Gérard 

commence sa tournée de ramassage avec le mini 

bus, nous sommes ses premiers passagers. Les sacs, 

valises, matériel et ravitaillement solide et liquide, 

sans oublier la bannière, emplissent le fond du bus. 

Les passagers sont Gérard, Robert, Joël, Catherine, 

Philippe, Agnès et Jean-Marie. Dans la voiture il y a 

Nicole, Xavier, Alain et Nadine. C’est donc un 

« joyeux convoi de Jurassiens » qui prend la 

direction de la Bavière. 

 Gérard fait quelques détours imprévus, les 

ruisseaux ayant envahi certaines portions de routes. 

Nous sommes partis sous la direction du « Tomtom » 

de Catherine mais qui semble hésiter entre plusieurs 

itinéraires. Nous rejoignons l'Allemagne et Lenggries 

en passant par l'autoroute menant à Munich puis 

nous nous dirigeons au sud de Munich pour 

atteindre notre destination en fin d'après-midi. 

 

Nous sommes accueillis par les flotteurs 

organisateurs des rencontres et comme il se doit en 

nous proposant une bonne bière ; la soirée nous 

étions réunis avec tous les participants dans la salle 

des fêtes de la commune autour de plats locaux 

(saucisses, bretzels choux ...) et de bonnes chopes. 

 
Et du réconfort 

Le tout agrémenté des formations musicales des 

radeliers de Wolfach, de Maribor ou de Prague. 

 
La musique est omniprésente 

Vendredi 17 juin, toujours la pluie avant notre 

départ en car, nous visitons le musée des flotteurs 

(visite très intéressante). Ensuite il était programmé 

la descente en radeau sur la rivière Isar, mais la pluie 

ne cessant pas et les crues rendant la rivière 

impraticable, nous nous sommes donc rendus en car 

Rencontres internationales à Lenggries (Allemagne) 
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jusqu'à la pause casse-croûte, dans un bel endroit à 

proximité d'un barrage où nous avons assisté à un 

lâcher d'eau dans le plan incliné (glissière à 

radeaux) ; ce qui nous a donné une idée du spectacle 

qu'aurait représenté la descente sur ce tronçon du 

parcours prévu. 

 

 
Glissière à radeaux 

L'après-midi, une éclaircie nous a permis de 

rejoindre en téléphérique le Brauneck à 1 556 m 

d'altitude (station de ski l'hiver). A l'arrivée nous 

avons pu admirer les sommets des Alpes bavaroises 

et ensuite déguster au restaurant panoramique de 

bonnes pâtisseries maison et ce toujours 

accompagné d’un orchestre. Retour à Lenggries, 

repas pris en commun dans une ambiance festive à 

la salle des fêtes. 

 

 
Vue sur Lenggries 

Samedi 18 juin, cette matinée fut occupée pour les 

membres de l'association internationale à participer 

à l'assemblée générale de celle-ci. Pendant ce temps 

les autres participants ont fait une excursion au lac 

artificiel du Sylvensteinsee sur lequel sous un soleil 

timide nous avons fait un petit tour de radeau et 

toujours avec l'orchestre. 

 

 
Une balade en radeau pour certains 

Puis tout le monde s'est retrouvé au village pour 

manger et découvrir le marché des flotteurs : c'est 

un marché traditionnel où l'on a pu découvrir des 

démonstrations de vieux métiers (forgeron, 

maréchal ferrant, sculpture, travail du bois, 

bûcheronnage, broderie, travail du cuir et confection 

de vêtements traditionnels). Dans l'après-midi il y a 

eu la traditionnelle remise des cadeaux des 

différentes associations présentes au Président de 

l'association de Lenggries. Le soir de nouveau, la 

pluie revient, ce qui ne nous a pas empêchés de 

profiter malgré tout des animations. 

 

Dimanche 19 juin dernier jour sous une pluie 

battante. Nous avons participé au défilé réunissant 

toutes les délégations présentes de nombreux pays 

et auxquelles s'étaient jointes les différentes 

associations locales. Après avoir assisté à l'office 

religieux sous la garde des archers, nous nous 

sommes rendus, toujours sous la pluie, mais au son 

des fanfares à la salle des fêtes pour un dernier 

repas où nous avons échangé la documentation de 

chacune des délégations.  

Avant de partir, le traditionnel geste symbolique du 

« jeté » d’un présent jurassien (galet de la Loue et 

riotte) à la rivière nous ayant accueillie, l’Isar. 
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Avant de partir, « offrandes » jurassiennes à la rivière 

bavaroise 

Nous avons repris la route du retour (« Tomtom » a 

encore fait des siennes....). Malgré tout, nous 

sommes arrivés à bon port grâce à nos chauffeurs. 

Puis nous avons partagé un repas improvisé chez 

Catherine et Philippe avant de nous quitter pour une 

bonne nuit de repos en pensant déjà à la descente 

qui nous attend à Dole le dimanche suivant, mais 

ceci est un autre épisode. 

Agnès et Jean-Marie Gallino 

 
Assemblée générale de l’Association 
Internationale 
Ce samedi 18 juin pour 9 heures, une partie des 

Jurassiens prennent la direction de l’hotel Brauneck, 

pour l’assemblée générale. 

 
Le nouveau Président (Miguel Gordo) accueille les 

délégations et démarre l’assemblée générale. 

 

Voici les éléments à retenir de cette assemblée 

générale. 

 

Election du nouveau bureau 

L’élection du nouveau bureau était attendue par 

tout le monde, avec plus ou moins d’appréhension 

sur le temps et les efforts à fournir pour aboutir. 

Mais une intervention de l’homologue hongrois sur 

la méthode à employer : qui sont les candidats et à 

quels postes notés sur des paper-board et un vote à 

bulletin secret de chaque délégation, va faciliter 

l’élection. 

 
Une assemblée studieuse 

Voici donc les résultats sortis des urnes : 

Miguel GORDO (Catalogne) - Président 

Martin SPRENG (Allemagne) – 2e président 

Laïa PORTA (Catalogne) - Secrétaire 

Johann KUHN (Autriche) – Trésorier 

Ce nouveau bureau est également épaulé par des 

commissions. Notre confrère Philippe BROCHET fait 

partie de la commission Comptes. 

 

Nouvelle association adhérente 

Cette année encore, l’Association Internationale est 

rejointe par un nouveau membre (que nous 

connaissons bien) : L’association Flotescale de 

Clamecy, dans la Nièvre, dont on a été leur parrain 

pour rentrer dans cette grande famille de radeliers. 

 

Les prochaines rencontres : 

2017 - Maribor – Slovénie, du 22 au 25 juin 

Rivière Drava, début du flottage au 12e siècle, 

création de l’association en 1984 (2013 : déclaration 

vallée internationale). Maribor : ville de 100 000 

habitants, à 200 km de Trieste, connue pour ses vins, 

2e ville du pays. 

2018 - La Piave (Codissago + Longaronne- Italie) –  

3e semaine de juillet 

Nouveauté : arrivée d’un radeau à Venise pour une 

grande fête. 

2019 - Carinthie (Autriche) 

2020 - Lieska (Finlande) 

L’Assemblée générale se termine dans les temps, à 

midi. Tous les délégataires prennent la direction de 

la place du village 

Patron S’envad’vant et Xavier l’écop’ 
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111 ans après, le canal de Dole revoit un radeau de 

bois sur ses eaux. 

 
Un radeau sur le canal en 1905 

Un peu d’histoire 

En 1753, l’ingénieur dolois Pierre-Quentin Lachiche 

présente un projet de canal pour la liaison Saône-

Rhin. La vocation première de ce canal est de 

faciliter la navigation des radeaux des bois de l’Est 

jusqu’au sud de la France. 

 
Rue Général LACHICHE à Dole 

Les travaux débuteront en 1758 pour la partie 

doloise et s’étaleront jusqu’en 1802 avec 

l’inauguration de l’écluse du Jardin Philippe. 

Le port de Dole est créé en 1810. Il reçoit de la 

houille, des denrées alimentaires non périssables, 

des sables de la Saône et expédie des bois, des 

graviers et pierres de construction. 

 
Port de Dole, début XXe siècle – AM Dole 

En 1856, on enregistre 1 528 passages de radeaux. 

 
Convoi de grumes sur le Doubs – Antonin FANART 1866 

Aujourd’hui c’est principalement un port de 

plaisance. Quelques dizaines de péniches du gabarit 

« Freycinet » l’empruntent annuellement. Parfois 

une péniche chargée de bois comme la « Narwa » en 

2009, en ravive la mémoire. 

 
Péniche la « Narwa » chargée de bois 

En juin 2016 

Pour cette première fête de l’eau à Dole, les 

journées du 25 et 26 juin 2016 sont d’une grande 

symbolique pour la Confrérie St Nicolas des 

Radeliers de la Loue. 

C’est principalement par l’image que nous relatons 

les préparatifs et les journées de reconstitution du 

flottage sur le canal, au port de Dole. 

Des préparatifs et construction du radeau se font le 

samedi, en partie sous les averses. 

 

Fête de l’eau à Dole 
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Triage des bois 

 
Construction du radeau le long du canal 

 
Confection des riottes 

 

 
Oups, il pleut 

 

 
Un radeau à l’ombre de la collégiale 

 

 
Nos chapiteaux (étrennés pour l’occasion) nous 

permettront d’exposer et de manger à l’abri 

 

 
Les Radelier(e)s…. 
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… Et les élus dolois 

Après une mise à l’eau spectaculaire, sous le 

dimanche ensoleillé, le radeau sera en partie halé 

par deux chevaux comtois de Christophe Dugois et 

par des radeliers jusqu’à l’écluse du Jardin Philippe. 

 
Prêt à la manœuvre 

 
.... c’est parti… 

 

 
Le radeau et la collégiale 
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Halage par les chevaux de Julien Dugois … 

 

 
… et halage à dos d’homme 

 

 
Le radeau sous les remparts et la collégiale 

 
Dans l’écluse du Jardin Philippe 

Le franchissement de cet ouvrage nous fut interdit 

car le Doubs, de l’autre côté, était trop haut et 

mouvementé. En effet VNF (Voies Navigables de 

France) ne pouvait assurer la sécurité des radeliers 

au-delà de l’écluse. 

Et même le démontage fut une belle aventure. 

 

Rangement des bois après la manifestation,  
par le transporteur Hervé Petot 

 
Bois de retour sous notre hangar à Montbarrey 

Au vu de la réussite de cette première édition, la 

ville de Dole a décidé de réitérer cette manifestation  

en 2017. Et Dole se doit de développer plus encore 

des activités, animations et manifestations sur le 

thème de l’eau. 

Patron S’envad’vant et Xavier l’écop’ 
Crédits photos : Association & OT Pays Dolois 
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Il semble probable que la Pôchouse : plat à base de 

poissons d'eau douce, soit issue de l'histoire du 

flottage sur la Loue : Pendant le flottage, les 

radeliers pêchaient du poisson et l'apportaient pour 

être cuisiné lors de leur arrivée à Verdun sur le 

Doubs. 

C’est en 2014, lors de la présentation du livre « La 

Pôchouse Verdunoise » de François VOISIN à Verdun 

sur le Doubs, que l’idée d’un flottage de radeau sur 

le Doubs avec une dégustation de pôchouse émerge 

des personnes présentes. 

 
Juste avant Noël 2015, Robert et Xavier se rendirent 

à Verdun sur le Doubs pour valider le choix des 

arbres (peupliers), nécessaires pour l'assemblage 

d'un radeau, avec le personnel municipal. 

 
Un peuplier marqué symboliquement de l’ancre de Marine 

Les arbres marqués ont été exploités entre Noël et le 

jour de l’An. Belle efficacité du personnel municipal, 

tout au long de cette manifestation. 

En avril, c’est l’opération d’écorçage et de 

préparation des bois que les Radeliers effectuent. 

 
 

Le 1er juillet, un tracteur a approvisionné le chantier 

de montage, en pleine ville, avec ses bois. 

 
Les bois de radeau sur la place de la ville, face au 

restaurant les trois maures 

Le 2 juillet, tous les radeliers sont mobilisés dès 

l'aurore, pour mettre en branle la première partie du 

montage du radeau, situé en bord du quai, sur la 

pente de mise à l'eau. Le tout avec l’aide précieuse 

de Jacques CHATRY dit « Jacky » et son tracteur. 

 

Fête de la Pôchouse à Verdun sur le Doubs (71) 
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Le 3 juillet, l’assemblage continue : confection des 

riottes puis transfert aux hommes pour apposer ces 

liens sur les grumes, avec commentaires pendant ce 

travail aux curieux qui allaient et venaient se faire 

expliquer cette activité 

 

 
Le radeau prêt pour sa décize 

En fin de matinée, la confrérie de la Pôchouse, en 

procession depuis l’Hôtel de Ville rejoint les quais. 

Là, les Radeliers de la Loue les attendent, comme 

s’ils arrivaient de leur décize. 

Et pour respecter la tradition, les Radeliers offrirent 

leurs poissons pêchés, aux confrères de la Pôchouse. 

 
Les Radeliers d’aujourd’hui perpétuent la tradition 

A midi, le beau temps aidant, la cuisine ambulante, 

les tables et bancs, sont installés sous les arbres sur 

la place centrale de la ville. 

Ce fut un défilé de gourmands qui voulaient se 

régaler de ce plat typique de Verdun sur le Doubs, la 

Pôchouse. 

 
Pour une première ce fut un succès (800 pôchouses 

servies), si bien qu'il n'en est pas resté pour les 

radeliers. Ils furent tout de même rassasiés par 

d’autres mets et se préparèrent pour ce flottage. 

Après une mise à l'eau dans les règles, tous les 

radeliers embarqués manœuvrèrent pour s'éloigner 

du quai. 

 
La mise à l’eau 

Le radeau s’avança en direction du bras du Petit 

Doubs, pour refaire la carte postale d’antan. 
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Mais il n'y avait pas de courant, seul un passage sous 

une arche du vieux pont, et retour par l'arche 

suivante s'est effectué. Tout un symbole. 

 

 
Devant le public, le radeau s’engouffre sur le « petit 

Doubs » 

Ensuite, Les radeliers poussèrent sur leurs arpis pour 

se placer dans le nerf du courant du Doubs : 

manoeuvre laborieuse car le courant perturbait les 

figures : demi-tour et tour complet du radeau sous 

les ordres du patron du radeau. 

 

 
Le radeau sur le Doubs 

Le radeau arrivant sur le courant d'eau, la descente 

s'est effectuée sans encombre, pour un accostage en 

contrebas du pont principal, non loin de la 

confluence avec la Saône. 

 

Un tracteur a hissé le radeau sur la berge, et les 

radeliers se sont remis au travail pour un démontage 

du radeau, afin de récupérer les pièces métalliques 

nécessaires à l'assemblage, les bois restant sur place. 

Et symboliquement, le « Patron » offrit un crampon 

et une riotte à ce Doubs tant respecté. 

 
Encore un symbole. 

Ce fut une belle fête, à l'issue de laquelle il a été 

décidé que les radeliers viendraient à la fin de la 

saison, déguster une bonne pôchouse avec leurs 

amis verdunois. 

Gérard « Le traîne bûche » 
Crédits photos : Association & Eric Sonneville 

 

Découverte dans l’église de Verdun 
sur le Doubs 
Lors du flottage de l’été dernier, nous avions profité 

de notre passage pour faire un peu de tourisme et 

visiter l’église. Outre la magnifique charpente 

apparente en forme de coque de barque renversée, 

nous avions découvert dans la chapelle de gauche 

deux tombes de mariniers, dont les inscriptions et 

les dessins gravés nous avaient intrigués. 

  
 

Sur la première, on peut lire : 

« Cygit, Nicolas BRUN, 

né à Verdun le 9 mai où il a vécu 40 ans, 

Prieur et Receveur 

de la Confrérie Saint Nicolas, 

Décédé le 23 juin 1768. 

Priez dieu pour luy » 

Sur la 2ème, 

« Cygit, Louis BRUN, 

de son vivant Patron des Ports 

de Chalons sur Saône. 

Né à Verdun le 25 ?février? 1723 

et inhumé au même lieu le 11 juin 1774. 

Priez pour luy » 

 

Catherine « l’Arob@se » 
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Pour sa 2e édition, fête patronale nouvelle version, 
c’est le week-end du 6 et 7 août 2016, que les 6 
associations (sur 7) de Chamblay, se sont retrouvées 
pour un moment convivial. 
Le samedi après-midi était consacré à la fête (stands 
et jeux) entre les associations du village. Pétanque, 
course de sacs, tir à la corde, ….. C’était avec ces 
différents jeux que les bénévoles « s’affrontèrent » 
dans la bonne humeur. 
Et des échanges entre associations ont pu avoir lieu, 
les Radeliers confectionnèrent des mini riottes, que 
les Arts Créatifs décoreront pour en faire des 
couronnes de Noël. 
Ce jour se termina avec un repas tiré du sac et 
partagé par tous les bénévoles associatifs. 
Le dimanche, la brocante, organisée par les radeliers 
a attiré une cinquantaine d’exposants, pour presque 
200 mètres linéaire de stands. 
Ce week-end réussi a été clôturé par un repas et des 
feux d’artifices. 

 

 
Cette année encore, les Radeliers de la Loue ont 
participé à un salon du livre avec leurs carnets sur le 
patrimoine lié au flottage jurassien. 

Ounans 
L’association « Le Canard sur la Loue » a organisé sa 
4e édition du salon du livre, le dimanche 16 octobre 
2016, dans la salle des fêtes d’Ounans. 
C’est une petite centaine personnes qui sont venues 
acheter des livres d’auteurs locaux, en prévision de 
l’hiver. Le Patron Robert a présenté le dernier né des 
carnets : celui consacré aux voituriers de Marine. 

 

 

A la radio 

 
 
Sur RCF Radio, le 6 octobre 2016, Robert Francioli a 
été interviewé par le journaliste Pierre Vallet, au 
cours de l’émission « Rencontres au fil du temps ». 

C’est pendant 30 minutes que les auditeurs de la 
radio ont pu entendre parler de « notre » 
association et du flottage du bois jurassien. 

 

A la télé 
Le 31 octobre, il a été rediffusé l’émission « Qui 

sommes nous ? - à la découverte du Jura », sur la 3e 

chaîne en portée régionale. 

En suivant la journaliste traversant le Jura de Dole 

aux Rousses, on passe par les lieux emblématiques 

du Jura (Poligny, Arc et Senans, Pupilin, Lons, 

Salins…). 

A la sortie de Dole, c’est bien sûr par la forêt de 

Chaux que la journaliste passat. Et Alain Goy 

l’attendra aux Baraques du 14, pour lui raconter la 

vie du massif, avec quelques mots sur l’épopée des 

radeliers de la Loue. 

 
Dans la presse 

 Le Progrès – nombreux articles parus, 

 La Voix du Jura – nombreux articles parus, 

 L’hebdo 39 – nombreux articles parus, 

 Le bulletin municipal de Dole, 

 Le Pays Dolois, 

 Les bulletins communautaires de la 
Communauté du Val d’Amour, 

 Le journal de la Saône et Loire du 5 avril et 3 
juillet 2016, 

 Le Canard sur la Loue – Automne 2016, 

 L’Echo des Vosges – 4 articles, 

 Cœur de comtois hors-série de mai 2016, 

 Vents du Morvan, septembre-octobre 2016 

 … 
 

  
 
En 2016, on parle du flottage de bois franc-comtois 
et des radeliers dans 39 articles. 
 

Merci aux journalistes et autres personnes pour leur 

contribution à faire connaître notre association et 

l’activité passée et actuelle des radeliers de la Loue. 

 

On parle de nous 

Salon du livre 

Fête patronale à Chamblay 
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Marché artisanal à Montbarrey 
 
2e édition du marché de l’artisanat de Montbarrey le 
vendredi 5 août 2016. Et les radeliers sont encore là 
pour passer une bonne fin d’après midi à fabriquer 
une trentaine de leurs « fameux balais ». 
Démonstration bien appréciée, et même que l’on 
verra certains enfants balayer l’esplanade. 

 
Fête des vieux métiers aux Baraques 
du 14 
 
Les 14 et 15 août, c’est au tour des vieux métiers aux 
Baraques du 14 à La Vieille Loye. 
 
Sous un temps clément, c’est environ 2 000 visiteurs 
qui viendront voir la quarantaine d’exposants, au 
cœur de la forêt de Chaux. 

 
 

Fête des vieux métiers à Civry en 
Montagne 
 
Le 11 septembre, c’est au tour des vieux métiers à 
Civry en Montagne (21), chez nos amis 
bourguignons. 
Là aussi, c’est devant 2 000 visiteurs que les faiseurs 
de balais ont œuvré, sous le soleil. 

 

Fête des sorcières à Nancray 
 

Pour la 6e édition de la fête des sorcières, le Musée 

des Maisons Comtoises de Nancray avait décidé que 

cette fête se déroule sur 2 jours. Et c’est donc une 

douzaine de radeliers de la Loue qui ont fait le 

déplacement ce samedi 1er et dimanche 2 octobre. 

 
En prévision de cette manifestation, les radeliers 

avaient œuvré pour récolter les matériaux 

nécessaires à la fabrication de balais : perches de 

noisetier pour les manches, branchages de bouleau 

et de genêt. Pour avoir une quantité suffisante de ce 

dernier, il a fallu même aller s’approvisionner jusque 

dans le Morvan. 

Tous ces matériaux rassemblés, il faut maintenant 

les assembler pour confectionner des balais. 

Ce week end, très changeant au niveau météo (pluie 

le samedi après-midi et soleil le dimanche) fut une 

belle réussite pour l’Association. 

De nombreux enfants ont pu s’essayer à la 

fabrication des balais, accompagnés des mains 

expertes des radeliers. 

Ce n’est pas moins de 300 balais qui décolleront ce 

week-end vers les chaumières comtoises et d’ailleurs 

(+ 100 balais par rapport à 2015). 

 
Une belle équipe de faiseurs de balais 

 
Encore une belle saison de balais (440 balais vendus) 

d’août à octobre, à mettre à l’actif de l’équipe, tout 

en sachant que les balais doivent se fabriquer aussi 

en dehors des jours de fêtes pour posséder un stock 

suffisant. 

Les faiseurs de balais 
 



page 15 

 
L’aménagement 
Courant 2016, l’aménagement du « R’paire des 
rad’lis » a continué par quelques petites corvées : 
mise en place de l’armoire pour plus de rangements, 
mise en place d’une signalétique amovible 
(silhouette de radeliers) pour indiquer l’ouverture du 
local. 
2017 verra peut-être l’inventaire et le classement du 
fonds documentaire, pour une meilleure 
disponibilité des ouvrages, par des adhérents 
motivés. 
 

Rappel :  
Possibilité de consulter sur place, tous ces 

documents sur rendez-vous (voir les coordonnées de 

contact dans l’encart plus loin) 

 
Les permanences estivales 
Cette année, l’association, en plus des visites durant 

toute l’année, a tenu des permanences estivales. Ce 

fut 7 permanences assurées les jeudis après-midi par 

une dizaine d’adhérents, courant juillet et août. 

Et 25 visiteurs ont pu profiter de ces permanences. 

Merci aux personnes qui ont assuré ces 

permanences 

 

Secrets et richesses du Val d’Amour 
 

La Communauté du Val d’Amour organisait sa 2e 
édition de mise en valeur du patrimoine local. Ce fut 
l’année du changement de nom de cette 
manifestation de « Fous de Patrimoine » à « Secrets 
et richesses du Val d’Amour ». 

 
 

Le jeudi 21 et vendredi 22 juillet, ce sont 12 sites 
patrimoniaux qui étaient ouverts au grand public. Le 
R’paire des Radeliers fut ouvert le jeudi après-midi. 
C’est quelques personnes dont des habitants de 
Chamblay, qui sont venues visiter le R’paire des 
radeliers. 

 

Les autres visites au R’paire 
Au fil de l’année, Robert et compagnie font visiter le 
local à différents groupes 
 

Visites sur demande toute l’année, sur rendez-vous, 
auprès de : 

Monsieur Robert FRANCIOLI 

06-61-95-17-57 

Tarif unique : 2€ / personne, gratuit jusqu’à 15 ans. 

 
Sur l’ensemble des visites (estivales et du reste de 
l’année) et des journées spécifiques (Journées du 
patrimoine …), ce n’est pas moins de 120 personnes 
qui ont visité le local d’exposition en 2016, pour sa 
3e année d’existence. 

 

 
Conférence pour l’Association 
« Esprit des forêts » 

 
C’est une vingtaine de personnes de l’association 
« L’esprit des forêts » de Crissey, qui a assisté au 
prieuré de Courtefontaine à la conférence sur le 
flottage des bois par Robert Francioli, fin janvier 
2016. 

 
Exposition et conférences au collège 
de Mont sous Vaudrey 
 
Les collégiens de Mont sous Vaudrey travaillent sur 
le thème de l’eau avec les professeurs d’arts 
plastiques et de technologie. 
 
Après des ateliers d’arts plastiques en décembre 
2015 pour créer l’exposition et des visites de 2 
groupes de 25 élèves, du site du port aux bois à 
Chamblay, avec l’intervention de l’Association, une 
semaine est consacrée à la thématique « Les 
radeliers ». 

Conférences & expositions 

La vie du R’paire des radeliers 
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Œuvre exposée au sein du collège 

Cette semaine d’exposition du 23 au 27 mai aura 
comme point d’orgue les conférences pour les 
collégiens, par les Radeliers, le mardi. 
 

 
Intervention devant les collégiens 

240 collégiens de Mont sous Vaudrey ont écouté 
« nos » radeliers leur raconter l’épopée des radeliers 
de la Loue. 
Et la dernière intervention de la journée a également 
été ouverte aux parents et aux habitants du Val 
d’Amour. 

 
Intervention à l’école de Chamblay 
Les écoliers de Chamblay ont également assisté à 

une intervention sur les radeliers, « leur patrimoine 

local » 

 

 

« … Et les sapins prirent le chemin de la rivière … où 

l’épopée des voituriers de Marine » est le deuxième 

livret édité par la Confrérie. 

Il transcrit les recherches d’archives, la collecte des 

derniers récits et la documentation effectués par 

Robert « Patron S’envad’vant ». Les aquarelles de 

Christian, « notre » Crayonvoyageur illustrent 

remarquablement cet ouvrage. 

 
Sans les voituriers de Marine, pas de radeaux sur la 

Loue. Cet ouvrage est une juste reconnaissance aux 

5 générations d’hommes qui pratiquèrent cette 

activité. Il vulgarise ainsi cette épopée humaine qui 

se doit de figurer parmi les patrimoines comtois. 

 

Ouvrage en vente à la Confrérie (adresse en 1ere page) ou 

lors des différentes manifestations au prix de 10 € (hors 

frais d’envoi +2,80 €). 

 

Promotion du livret à Salins les Bains 
Pour promouvoir le tome 2 des livrets, consacré aux 

« voituriers de Marine », Christian LAFAY a pris la 

direction en septembre, d’une ville clé du livret : 

Salins les Bains. 

C’était donc dans l’Hôtel de Ville même que les 

dessins (notamment ceux représentant les 

voituriers), que Christian a exposé ces œuvres du 9 

septembre au 8 octobre 2016. 

Cette exposition, remémorant des souvenirs aux 

Salinois a été complété par une conférence, à deux 

voix, Robert et Christian, sur la thématique des 

voituriers de Marine, le 22 septembre. Une vingtaine 

de personnes a écouté les auteurs de ce tome 2, 

pendant 1 h 30, dans la salle du conseil municipal. 

Ce n’est qu’une première étape dans les conférences 

sur cette thématique. Les auteurs préparent déjà 

Levier, Villeneuve d’Amont et autres villages qui ont 

vu passer les voituriers de Marine. 

Publication : livret tome 2 
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Pour sa deuxième édition, la fête des oualous 

organisée le sur les bords de la rivière Meurthe à 

Raon-l’Etape, a connu un succès populaire 

remarquable malgré une météo peu clémente. 

Après le succès de la première fête des oualous en 

2015, l’équipe de bénévoles œuvrant autour de Jean 

Hirli a récidivé cette année pour offrir un spectacle 

de flottage de bois sur la Meurthe, les 12, 13 et 14 

mai. Malgré les conditions atmosphériques  

désagréables, une température froide, mais 

heureusement…pas de pluie, l’édition 2016 a drainé 

de nombreux spectateurs  courageux, récompensant 

ainsi les efforts fournis par les organisateurs. 

Dès le vendredi soir, dans le salon d’honneur de 

l’Hôtel de ville, sous l’égide du cercle Louis Sadoul, 

présidé par Jean-Pierre Kruch, et en présence d’une 

cinquantaine d’auditeurs, une conférence sur le 

flottage du bois sur la Sarre a été présentée par 

Roland Kleine, le régional de la vallée de la Sarre, 

président de la Société d’Histoire et d’Archéologie 

de Lorraine, section  de Sarrebourg. En présence de 

Benoît Pierrat, maire et conseiller départemental, de 

Dominique Aubert, président de la communauté de 

communes et Jean-Marie Lalandre, conseiller 

régional, dans ce salon où sont exposés les 13 

magnifiques  tableaux de peinture consacrés au 

travail du bois et notamment au flottage tel qu’il se 

pratiquait à Raon l’Etape au 19è siècle. Les  bois du 

massif forestier du Donon étaient  transportés par 

flottages, soit par trains de bûches, soit par trains de 

planches des nombreuses scieries,  jusqu’en 

Allemagne et même en Hollande, grâce à la Sarre, la 

Moselle et le Rhin. 

La fête du dimanche sur la prairie humide, en 

bordure de la rivière avait attiré des centaines de 

spectateurs curieux d’assister à cette reconstitution 

de flottage de bois, activité qui a fait la renommée 

de la cité vosgienne jusqu’à la fin du 19e siècle. A 

l’initiative de Jean Hirli, responsable des 

manifestations à la mairie, passionné de scieries et 

de flottage, un comité d’organisation était à l’œuvre 

(avec Fabrice Romary, charpentier de métier), 

surtout la semaine précédant la fête des « oualous », 

terme vosgien désignant les flotteurs (à l’image des  

radeliers dans le val d’Amour). 

 
Préparation des radeaux 

Il fut décidé de fabriquer un vrai train de bois 

comme autrefois, quoique plus modeste, 

comprenant  trois radeaux (des bossets, en patois 

vosgien  à Raon l’Etape) de planches  sciées dans la 

proche scierie de la Hallière et deux bossets de bois 

ronds. Ces différents bois et planches étaient 

assemblés par des cordes mais aussi, comme au bon 

vieux temps du flottage, par  des liens naturels en 

noisetiers, les « harts ». C’est un magnifique cheval 

percheron brun foncé qui  transportait les planches 

et autres bois ronds destinés à réaliser les bossets. 

Cette préparation a été réalisée, dès le samedi, 

achevée le dimanche matin, par de nombreux 

bénévoles passionnés de flottage dont quatre jeunes  

Raonnais bien dévoués, venus leur prêter main forte. 

Il y avait également, un renfort précieux d’une 

délégation des radeliers de la Loue composée de 

Robert Francioli, de Maryse et François Richard, 

Véronique et Christian Lafay et Xavier Montagny, 

habitués à ce genre de reconstitution et de Roland 

Succès de la Fête des oualous à Raon l’Etape 
(Vosges) 
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Kleine, le « oualou » de la Sarre, venu en voisin et 

passionné lui aussi de flottage. 

 
Assemblage du bosset 

De nombreux curieux se pressaient afin de voir avec 

quelle maîtrise les flotteurs du Jura, experts en la 

matière, réalisaient ces liens tout en commentant 

leurs gestes. 

 
Fabrication des liens par les Radeliers de la Loue 

Une expo avait été organisée par  Jean-Pierre Kruch, 

l’historien de Raon-l’Etape et son équipe, sous un 

chapiteau qui a été fréquenté tout au long de la 

journée par des passionnés de patrimoine de tous 

âges, parents, grands-parents et même plus jeunes. 

Ils ont pu admirer et se renseigner sur les objets, 

documents et photos du flottage  du bois, non 

seulement sur la Meurthe, mais aussi sur l’Yonne et 

Clamecy et également sur la proche rivière de la 

Sarre. 

Le départ du train de bois était prévu pour 16 heures 

et, peu à peu, le public occupait la passerelle, la rive 

et le quai le long du parcours. Cependant,  les aléas 

du travail des oualous, bien que courageux, ont 

retardé la démonstration : la mise à l’eau fut difficile, 

des liens se rompaient, libérant les piles de planches 

et pour y remédier, il y eut …des bains forcés.  

Mais tout rentra dans l’ordre, grâce à l’expérience et 

aux conseils appropriés des radeliers de la Loue qui 

ont l’expérience de telles reconstitutions. Enfin quel 

plaisir pour les spectateurs et les acteurs de voir les 

radeaux glisser sur les flots, assez tumultueux pour 

valoriser la beauté de la descente sur la Meurthe, 

transportant les flotteurs habillés avec le costume 

traditionnel de leurs ancêtres. 

 
Les vosgiens et les jurassiens sur le même radeau 

Devant le succès populaire de cette fête des 

oualous, les organisateurs ont déjà prévu de la  

renouveler dans deux ans ! Donc rendez-vous en 

2018 à Raon-l’Etape, sur les bords de la Meurthe 

pour rappeler la mémoire de ces flotteurs qui ont 

animé les vallées vosgiennes et permis l’exploitation 

des massifs forestiers.  

 

Des oualous et des jurassiens heureux de partagés 

Roland KLEINE le oualou 
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Pour rappel, depuis le printemps 2016, l’association 

met à disposition de toute personne intéressée plus 

d’un siècle de généalogie des familles de radeliers de 

Chamblay, par le biais de son site internet : 

http://radelier-de-la-loue.asso-web.com 

Extrait de la riotte N°17 (2016) : 

Les Debrand, Gros, Lamy, Maitrejean, Rollier, 

Sairon … parmi de nombreux mariniers 

qui contribuèrent valeureusement et 
courageusement à la vie de Chamblay au XIXème 
siècle. 
Pour exemple, en 1856 la profession, alors forte 

de 104 hommes (âgés de 37 ans en moyenne et 

chefs de famille à 40 %), assure la subsistance 

de 379 personnes parmi la population comptant 

1095 habitants. 

 

Nous proposons un « Inventaire des patronymes 

des mariniers de Chamblay ». 

 

Cet inventaire, issu des relevés réalisés dans les 
registres d’état civil des Archives Municipales de 
Chamblay (Jura) par Jean-Claude Charnoz et Hélène 
Chantre, adhérents de la section doloise du Centre 
d’Entraide Généalogique de Franche-Comté et 
Robert Francioli, président de notre Confrérie, 
comporte l’ensemble de la profession pour 
Chamblay, recensée entre 1795 et 1900 (relevés 
portant sur 457 naissances, 310 décès et 93 
mariages). 
 

 
Aimé SAIRON (1839 – ???) 

Entrepreneur de flottage sur la Loue 
Coll. Part. famille SAIRON 

 
AM Chamblay 1817 Mariage de Claude François Melon,  

premier marinier relevé comme tel, 
et de Marguerite Maitrejean. 

Cliché JC Charnoz 

 

La consultation de cet inventaire permettra à 

chacun : descendant, sympathisant, chercheur ou 

simplement curieux, de retrouver ces valeureux 

« mariniers » (radeliers, marins, marigniers, 

entrepreneurs de flottage, voituriers par eau, 

commis sur bois de marine) et parfois, parmi eux, 

ses aïeux. Ils vous y attendent. 

 

Bernard Maitrejean 
Membre de la Confrérie 

Arrière-petit fils de radelier 

 

 
 

"Je ne viens pas de nulle part,  
Je ne suis qu'un rameau.  

Mais l'arbre est grand, 
Sa cime est dans les nuages". 

 

Elie Wiesel : « Tous les fleuves vont à la mer » 
 
 

Inventaire des patronymes (rappel) 

http://radelier-de-la-loue.asso-web.com/index.php
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Le tonneau 

 
Cette rubrique a pour fil conducteur, la nature au fil 

de l’eau qu’ont pu rencontrer les radeliers de la 

Loue, dans le temps. Une série d’articles nous 

permettant de découvrir le castor, le martin-

pêcheur, la truite, le saule… 

L’article suivant aura pour 

sujet, le tonneau. 

Eh oui, au moins un 

tonneau était présent sur 

le radeau, pour étancher 

la soif des valeureux 

radeliers lors de leur décize. 

L’origine du tonneau 

La barrique héberge le vin depuis plus de deux mille 

ans. Barils, foudres, tonnelets, fût ont été inventés – 

ou tout du moins perfectionnés par les Celtes. 

Malgré la concurrence de l’inox, du plastique, le 

tonneau en bois est toujours utilisé de nos jours 

pour faire vieillir les vins et surtout les grands crus. 

Fabrication d’un tonneau 

Avec près de 600 000 barriques produites chaque 

année, cette production a mobilisé quelques 

250 000 m3 de grumes merrain de chêne (chiffres de 

la Fédération des tonneliers). Un savoir-faire en 10 

étapes : 

1. Le choix de l’arbre et son exploitation 

Faire un tonneau passe par le choix du bon arbre. 

Les essences principales pour faire des barriques 

sont les chênes sessile et pédonculé. 

La qualité d’un chêne se repère à son pied plus 

développé et surtout à son tronc rectiligne. Un 

chêne de qualité merrain doit être jaune paille, 

homogène et clair de diamètre élevé (55 cm mini) et 

sans défauts. Les 

cernes doivent être 

fins et réguliers avec 

un espacement 

inférieur à 3 mm, 

particularité qui 

permet de conjuguer 

la pauvreté en tannins à la richesse aromatique. 

Attention cependant au critère de finesse : « Des 

tests organoleptiques ont montré que l’impact du 

grain sur les arômes du vin était mineur, 

contrairement à la qualité (grain fin à mi fin, 

homogène) qui, elle, est toujours déterminante. S’il 

est évident qu’un bois à grain très large sera destiné 

au vieillissement des cognacs, les grains moyens 

conviennent très bien pour des vins fins » indique 

Eric Sévrin, directeur –adjoint du CRPF délégation Ile 

de France Centre-Val de Loire. 

On parle de provenances de chênes, liés à un terroir. 

Par exemple les secteurs de Tronçais, des 

Bertranges, de Bercé… 

Les arbres sélectionnés sont abattus et achetés par 

un premier transformateur : le merrandier. A noter 

que certains tonneliers ont intégré des 

merranderies. 

 

2. Le fendage 

Opération menée quasi manuelle dans l’atelier à 

merrain, qui consiste à fendre les billons de chênes 

en respectant le fil du bois (cela assure son 

étanchéité). 

Le billon d’1,10 m est d’abord 

fendu en deux dans sa 

longueur, il est ensuite 

fragmenté en quartiers de 

façon à obtenir des lattes 

dégrossies appelées 

« merrains ». La fente est une 

opération délicate compte tenu 

qu’il faut optimiser le nombre 

de merrains dans chaque 

billon, tout en respectant le sens de la fibre du bois. 

3. Le séchage 

Lorsqu’il n’est pas séché artificiellement (cas 

relativement rare) le merrain sèche à l’air libre 

pendant 2 à 3 ans. Sous l’action des pluies, de l’air et 

du soleil, le chêne s’affine et se sèche. La 

réhumidification périodique 

de la surface du bois par la 

pluie entraînera à chaque 

embellie l’extraction de l’eau 

débarrassant le chêne de ses 

composants indésirables. Il 

perd de son amertume (tanins 

Le compagnon du Rad’li 
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agressifs) et le taux d’humidité passe de 80 à 14-16 

%. Le bois ainsi exposé diminue et travaillera moins 

une fois transformé en tonneau. 

4. Le dolage 

A l’issue de cette période, les merrains sont tout 

d’abord arrondis sur le dessus (dolage), puis 

écourtés à la bonne longueur et légèrement évidés 

sur leur face interne pour faciliter le cintrage. Au 

total, une trentaine de douelles sont nécessaires 

pour une barrique. 

5. La mise en rose 

Le montage de la coque débute 

par l’assemblage des douelles 

que l’ouvrier place autour d’un 

premier cercle métallique de 

tête, manipulation qui requiert 

une grande dextérité. Ainsi se 

confectionne la robe de la barrique jusqu’à ce que 

toutes les douelles soient alignées verticalement et 

maintenues par d’autres cercles mis de force. 

6. Le cintrage 

C’est l’épreuve du feu. En fonction des usages 

régionaux, le cintrage peut se faire au feu, à la 

vapeur, à l’eau bouillante. Sous l’effet de la chaleur 

le bois se courbe, se resserre, permettant au 

tonnelier de lui donner son galbe définitif. Les 

chauffes libèrent ou modifient les composants 

aromatiques qui soutiendront le caractère et la 

complexité du vin. 

7. Le bousinage 

Une fois la coque cintrée, on assure une dernière 

chauffe dite aromatique. La recuisson apporte aux 

merrains des arômes 

spécifiques, en fonction 

du type de chauffe qui 

modifie quantitativement 

et qualitativement la 

constitution du chêne. 

8. Le rognage et le montage 

La barrique arrive au poste suivant pour le rognage 

des têtes de douelles (chanfreins) et le tracé des 

jables, les sillons préalablement enduits d’une pâte 

de farine de blé où viendront s’emboîter les fonds. 

Le génie tonnelier se retrouve dans ce détail 

géométrique : le compas reporté six fois dans la 

rainure permet de retrouver exactement le rayon du 

fond qui viendra s’y fixer. Le maître tonnelier 

procède enfin au montage complet de son fût et à la 

pose du cerclage définitif en feuillard d’acier 

galvanisé. L’ouvrier signe son travail en apposant son 

poinçon-signature, il en devient ainsi responsable. 

Remplie d’eau bouillante par la bonde, la barrique 

neuve est alors mise à l’épreuve (échaudage) : un 

roulage énergique provoque une surpression d’air et 

de vapeur d’eau qui révèle la moindre erreur de 

conception. 

9. La finition 

On complète l’ouvrage par 

sa finition extérieure en 

réalisant un nettoyage de la 

coque au rabot (guistarge) 

et par un polissage au 

papier de verre.  

10. L’outillage et la conservation 

Le taux d’évaporation dépend de la température et 

de l’hygrométrie du lieu de stockage. La 

température de conservation des fûts doit être 

comprise entre 10 et 13°C, avec une humidité de 

plus de 70 %. Les fûts doivent être pleins afin 

d’éviter tout risque de contamination par les 

bactéries ou de séchage du bois. Lorsque les fûts 

sont conservés vides, il faut préalablement les 

nettoyer et les mécher au soufre. 

Les marchés 

La France est leader mondial sur le marché de la 

tonnellerie. Moins de 2 % des vins dans le monde 

sont élevés en barriques, les autres passant par des 

cuves en Inox ou béton. Un marché de niche que les 

tonneliers français occupent à hauteur de plus de   

50 % : la France produit plus de  550 00 fûts par an, 

soit le tiers de la production mondiale, pour un 

chiffre d’affaires de 310 millions d’euros. 

Les tonneaux français se vendent en effet comme 

des petits pains à l’étranger : l’exportation 

représente 70 % du chiffre d’affaires. La tonnellerie 

française exporte aujourd’hui les 2/3 de sa 

production. Les Etats Unis sont de loin le premier 

pays d’exportation des tonneaux français (40 % des 

exportations), suivis de l’Espagne, de l’Australie et 

de l’Italie. Le prix moyen d’une barrique neuve de 

225 l en chêne français se situe entre 600 et 650 € 

HT. 
 

Au prochain compagnon du rad’li…. 

Bibliographie : 

Revue Forêts de France – septembre 2016 

Documents personnels 

Xavier « L’écop’ » 
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Des « pitounes » au cœur de Montréal 
Pour les plus nostalgiques d’entre nous, (les 
participants des rencontres de 1996 à Trois Rivières 
au Québec), cela va rappeler quelques souvenirs. 

 

Communiqué de presse 

560 km: déferlement de billots sur la rue 

Sainte-Catherine 
Montréal, le 6 mai 2016 – Jusqu’au 29 mai, une 
nouvelle installation transforme de façon 
spectaculaire l’espace piétonnier de la rue Sainte-
Catherine en plein cœur du Quartier des spectacles. 
560 KM est une œuvre constituée de mille billots de 
bois dispersés entre les rues De Bleury et Clark, dans 
une mise en scène métaphorique de la drave, une 
pratique du transport de billes de bois sur les rivières 
québécoises du XIXe siècle. 
Imaginée et réalisée par l'équipe KANVA, et 
présentée par le Partenariat du Quartier des 
spectacles, l’installation artistique propose une 
façon originale d’égayer la rue Sainte-Catherine 
avant l’arrivée de la saison des Festivals. 
« Notre intention artistique était de réinterpréter le 
travail des draveurs qui furent des porteurs de bois, 
des travailleurs qui ont en quelque sorte transporté 
le matériau qui a tracé et défini les villes, dont 
Montréal. Ces billots sont en quelque sorte à 
l’origine des lieux occupés aujourd’hui par 560 KM 
explique Rami Bebawi. Nous avons voulu présenter 
une œuvre très organique dans un environnement 
urbain, parallèle au Fleuve, en espérant ainsi susciter 
une réflexion sur notre lien avec la nature, puis 
notre histoire. En même temps, nous souhaitons que 
cet espace devienne un point de rencontre des 
Montréalais et un lieu d’éveil à la nature au 
printemps ». 
« Le Partenariat du Quartier des spectacles est très 
fier de présenter au public montréalais et aux 
visiteurs des œuvres originales qui donnent aux 
artistes une occasion d’exprimer leur vision. Il s’agit 
d’un territoire pour explorer de nouveaux types de 

propositions artistiques spécialement conçues pour 
l’espace public. 560 KM est une installation 
audacieuse, imposante et d’une grande poésie. Elle 
modifie radicalement le paysage urbain de la rue 
Sainte-Catherine et, peut-être changera-t-elle 
également le regard du visiteur sur les espaces 
publics de la ville », mentionne Jacques Primeau, 
président du Partenariat du Quartier des spectacles. 
560 KM doit son nom à la longueur de la rivière 
Saint-Maurice, qui a été la dernière rivière du 
Québec à cesser le transport de bois par flottaison 
en 1996. Tout le bois utilisé pour l’installation (des 
billots de 12 à 16 pi de longueur et d’environ 1 pi de 
diamètre) provient de la scierie West Brome. Elle a 
obtenu la certification environnementale FSC (Forest 
Stewardship Council), qui confirme que les produits 
proviennent de forêts aménagées de manière 
responsable. Après le démontage de l'œuvre, tous 
les billots seront réacheminés à la scierie pour être 
transformés en produits utiles de notre quotidien. 

 

Article dans la presse canadienne 
Un article du 22 juin 2016, sur la vie des « raftmen » 

de Lachine au siècle dernier. 

 

 
Vifs remerciements à Mr Robert de CHANCENOTTE 

de Montréal (Québec) pour cet article sur la Drave, 

la vie des bûcherons et toutes les manifestations 

liées à ce patrimoine. 

 

L’histoire du Rhin sur Arte 
En juin 2016, la chaîne ARTE a diffusé un 

documentaire d’une trentaine de minutes. Emission 

au cours de laquelle on apercevra nos homologues 

de Schiltach et leurs radeaux. On voit également une 

reconstitution en images de synthèse, des trains de 

radeaux géants du Rhin. Ces trains étaient constitués 

à partir de Coblence, ils faisaient 330 m de long et 60 

m de large. 500 radeliers assuraient la navigation et 

un bœuf était tué par jour et chaque radelier avait le 

droit à 5 litres de bière par jour. Le dernier train aura 

lieu en 1968. 

 

Vu ailleurs 
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La Maison forestière du Petit Clos 
A Nancray, les différents types des maisons 

comtoises s’égrennent tout au long d’un chemin 

découverte. D’un coup, à mi pente, le chemin 

bascule au bas du vallon et remonte vers un 

bosquet. 

En bordure, un antique panneau de l’ONF (Office 

National des Forêts) indique « Maison forestière ». 

 
En retrait, à quelques distances, une maisonnette, 

comme recueillie. 

 
On la soupçonne d’être ici depuis toujours, offerte 

aux atteintes du temps, assise sur une vague de 

terre du plateau qui vient buter la lisière du bosquet. 

La porte d’entrée est rehaussée sur 3 marches 

d’escaliers de pierre. 

Scellée contre le linteau, une plaque de fonte 

moulée et rouillée indique « M. F. du Petit Clos » 

 
Une ardoise nous indique qu’à l’origine, cette 

maison fut construite en 1838, en bordure de la 

forêt domaniale de Levier, sur le territoire de 

Villeneuve d’Amont. 

 
Implantation originelle de la maison forestière - cadastre 

Cette maison est construite selon le plan type 

prescrit à l’époque pour l’Administration des Eaux et 

Forêts. Elle dispose d’une cuisine, d’un four à pain, 

d’une salle à manger, de deux chambres, d’une 

citerne, d’un grenier et d’une soue à cochon. 

Elle a abrité pendant des décennies des gardes 

forestiers et leur famille, nommés à ce poste. 

Le garde forestier avait un rôle central dans la 

surveillance des limites du territoire dont il avait la 

responsabilité. Il veillait à la conservation des bornes 

et des fossés, des murs, des ponts, des barrières et 

poteaux… Il intervenait aussi dans la verbalisation de 

tous les délits commis à l’intérieur du périmètre. 

Le garde avait également en charge la gestion et 

l’aménagement de l’espace forestier. Lors de ses 

tournées solitaires, il repérait et marquait les 

chablis ; en groupe, il participait aux inventaires et 

aux marquages des bois. 

 
Maison forestière du Petit Clos à Villeneuve d’Amont 

Le dernier occupant de cette maison forestière est 

un ouvrier forestier employé « aux Eaux et Forêts ». 

Nous sommes en 1973. 

En 1993, l’Office National des Forêts fait don de cet 

habitat au Musée des Maisons Comtoises de 

Nancray. Sa minutieuse ré-implantation est 

effectuée en 1996. 

Nul ne doute qu’au 19e siècle, cette maison 

forestière fut le témoin du dur travail et du passage 

des nombreux voituriers. 
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Les murs et les poutraisons de la charpente gardent 

en mémoire les coups de gueule et les jurons des 

hommes dans les grincements « des trains de 

marine » accablés sous la lourde charge des « longs 

bois » qui prenaient la direction de Salins et 

Chamblay. 

Roger « le voiturier » 
Robert Patron S’envad’vant 

 

 

 
Une maquette chez notre ami oualou Roland Kleine 

 

Le calepin des ventes de bois 
Le cahier ou calepin des ventes de bois en l’année 

1868 et leur exploitation en 1869, pour le compte de 

la Société BROCHET Léopold et frères de Chamblay 

est une précieuse acquisition qui trouve bonne place 

dans la vitrine de notre R’paire à Chamblay. 

Grand merci à Mme GIBOUDEAU de Chamblay pour 

ce précieux don. 

L’écriture de ce calepin est à l’encre noire d’un 

porte-plume. Une écriture assurée, maitrisée dans la 

rigueur qu’impose les règles de la comptabilité. 

Ce calepin relate les ventes forestières tant en bois 

résineux qu’en bois feuillus des Inspections de 

Pontarlier, Levier, Baume (les Dames), Poligny, 

Dole… 

 
Page de garde du calepin 

Ventes effectuées en octobre et novembre, 

quelqu’une en juin pour les chablis *. Chaque article 

comporte le numéro du lot, sa localisation 

minutieuse et sa description quantitative. 

Exemples : 129 sapins, 88 perches et le montant des 

charges attribuées à  l’exploitation de chaque lot. 

En milieu de page apparaissent les calculs et 

estimations effectués par la Société BROCHET. 

En bas de chaque page, les appréciations sur les 

qualités des bois, la topographie des lieux, les 

conditions d’exploitation et de l’aspect du transport. 

Exemple : - bon lot, bonne position, bois droits bien 

suivis / bon lot, bien suivi, mauvaise chute / Très 

bons bois, bonne position, droits et bien suivis, pour 

faire de belles pièces / Mauvais lot, difficile pour 

l’exploitation / Bon lot, 30 arbres très mal placés / 

Lot moyen sujet aux champignons, sur un revers, 

exploitation difficile / Un des plus beaux avec les 

articles 3 et 4 / Lot moyen, transport, rémanents et 

perches / Bon lot, beaucoup de déracinés et de belles 

pièces – les secs sont bons ….. 

Dans ces appréciations et propositions apparaissent 

les sommes estimées pour les dommages 

occasionnés lors de l’exploitation. La contribution 

aux débris pour le chauffage du garde émarge 

également. 

De grand intérêt aussi le nombre de voitures 

estimées pour chaque lot et la destination des bois. 

Transport pour Salins / Transport pour la gare de 

Joux 

Ce calepin nous renseigne sur le nombre, les lieux 

des ventes de bois prospectées et soumissionnées 

par la Société BROCHET. 

Le jour de la vente, le nom des acheteurs et le prix 

attribué à chaque lot est noté, en travers de la page, 

au crayon à papier. 

Notes précieuses pour l’Inspection de Dole, 

concernant plus particulièrement la vente des bois 

feuillus en forêt de Chaux. 

La rigueur des annotations est la même. Des 

particularités nous renseignent sur l’exploitation et 

les « menus produits en forêt ». Exemples : lot de 40 

cordes* / 2 ha de vide / mauvais taillis : ½ chênes 

rabougris, ½ trembles et charmes / Petits bois / 200 

fagots de bruyère / 160 fagots d’écorces / joli taillis : 

2/3 de chênes assez gros, 28 moules* à l’ha, rendra 

70 cordes. 

Apparaissent également les noms des négociants 

entrepreneurs locaux tels AIGROT (Chamblay), 

Des trouvailles 
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SENOT (Chatelay, Chissey), NEVEU (Patron de la 

verrerie de la Vieille Loye). 

 
Extrait du calepin noté « Grand jura » 

Dans la vente de l’Inspection de Pontarlier, il est 

mentionné « … bons lots bonne position 90/100 

pièces, provenant du Grand Jura ». Il s’agit du massif 

du Grand Jura, attenant à la forêt de Joux dont traite 

le refrain de la chanson des voituriers de Marine : 

 

« …. Tant que dans le Grand Jura 

Des sapins il y aura …. » 

Définitions : 

Chablis : arbre cassé ou déraciné par le vent 

ou la neige. 

Corde : La corde de bois est une unité de 

mesure très ancienne, qui a été utilisée dans de 

nombreuses régions françaises. Ainsi, en Anjou, 

Bretagne et Basse-Normandie, la corde de bois 

représentait 3 stères, alors qu'elle représentait 4 

stères dans le Cantal et en Alsace. 

Moule : Le moule est une unité de mesure 

utilisée pour un volume de bois coupé. Cette unité, 

datant d'avant le système métrique. Sa valeur 

pouvait changer suivant les régions. Par exemple: en 

Savoie, un moule vaut 1,6 stère / en Bourgogne, un 

moule est un cube de 1,33 mètre de côté soit 2,353 

mètres cubes / dans le Chablais, un moule vaut 3 

stères. 

 

Organisation et flottage par radeaux 
sur le Doubs depuis Fraisans en 1739 
Ci-dessous la transcription d’extraits de deux 

courriers consultés aux archives départementales du 

Jura. Courriers entre les deux frères. 

Ils justifient les journées de reconstitution 

symbolique par la Confrérie à Verdun sur le Doubs le 

2 et 3 juillet 2016. 

 
1er courrier 

Salins le 16 sept. 1739, 

… depuis la lettre que je vous ai écrite, monsieur mon 

cher frère, j’ai parlé à un batelier qui conduit les 

radeaux pour les entrepreneurs de bois de marine. Il 

me dit que ces radeaux étaient conduits depuis cette 

province jusqu’à Verdun où est l’embouchure du 

Doubs ; que ces radeaux ne portaient que cinq cents 

ou cinq cents cinquante pieds cubes jusqu’à Verdun, 

que là, on faisait les radeaux sept ou huit fois plus 

forts et que depuis Verdun, il ne fallait plus de 

crampons pour lier les radeaux et que l’on renvoyait 

de là, dans un tonneau tout le fer qui avait servi aux 

radeaux qui y étaient arrivés et qu’ils resserviraient 

aux autres que l’on voudrait y envoyer ensuite. 

Il m’a dit qu’il ne fallait que deux hommes par 

radeau pour le conduire et qu’un seul barcot suffisait 

pour tous ceux qui descendaient ensemble et qu’il 

fallait seize tonneaux par radeau, huit devant et huit 

derrière, que les tonneaux étaient vendus à Verdun 

et que l’on les vendit toujours bien plus qu’on ne 

pourrait les vendre en ce pays. 

De la manière dont il m’a parlé, un radeau conduit 

depuis l’endroit où vous embarquez tant pour le 

dresser que pour le rendre à Verdun, ne vous 

couterait que cinquante livres pour peu qu’il ne 

s’engrava point car alors il faut bien de la dépense 

pour le remettre au fil de l’eau. 

Je crois que pour façonner le bois et le conduire au 

bord de la rivière, cinq cents cinquante pieds cubes 

ne vous coûteraient pas plus de 150 livres, de 

manière que le radeau ne vous couteraient jusqu’à 

Verdun que 200 livres et comme vendu de sorte, il 

vous resterait 1 600 livres pour y conduire depuis 

Verdun et vous auriez pour vous bois, le surplus de ce 

que vous ne dépensez pas. 

La question est de savoir ce qu’il en couterait depuis 

Verdun, et voilà le grand embarras pour vous que cet 

embarquement qu’il faudrait faire à Verdun et qui 

demandera que vous ayez sur ces lieux une personne 

entendue et de confiance…. 

 
Gabarits pour les bois - (Duhamel de Monceau) 

… J’aurais cru d’abord que les petits bois que les 

entrepreneurs de la marine façonnent avec les 
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courbes des branchages n’étaient pas pour le compte 

du Roy, mais je pense à présent différemment et que 

c’est pour la construction des chaloupes des 

vaisseaux de guerre. Vos bois ne seront pas sujets 

aux acquits, dès qu’ils seront destinés pour le Roy… 

… Si vous trouvez de la difficulté pour l’emplacement 

de vos bois en dessous de l’écluse de Fraisans, il me 

paraît que vous pourriez les placer sur votre terrain 

près de la carbonne (sic) et je vois quand peu de 

réparation vous pourriez les y conduire en les faisant 

passer par devant votre grange de la fin basse, le 

chemin serait plus court et vous n’auriez rien 

remettre à personne … 

 
Passage de portière (Moulin Toussaint 2012) 

… le batelier à qui j’ai parlé m’a dit que l’écluse de 

Fraisans n’était pas un objet qui vous engager à 

placer vos bois en dessous et que le passage en était 

bon… 

 
2e courrier 

Salins le 3 octobre 1739, 

… vous ne pouvez pas vous passer d’un commis pour 

veiller sur vos ouvriers qui fassent leurs décomptes et 

qui accompagnent vos radeaux jusqu’à Dole pour 

délivrer le bois … 

… il vous faudrait au moins un maître charpentier de 

marine qu’il montre aux autres de quelle manière ils 

doivent façonner les bois. Il vous faudra des chariots 

pour les grosses pièces que vous ferez conduire de 

votre bois à la rivière Doubs. Il vous faudra faire 

réparer les chemins en bien des endroits pour 

faciliter vos voitures. 

Je crois qu’il vous faut un petit barcot par radeau, les 

autres dépenses consistent en charpentiers et scieurs 

de long. 

Pour ce qu’est des bateliers pour conduire vos 

radeaux, il y en trois ou quatre dans le village de 

Champagne qui ne font d’autres métiers et qui vont 

jusqu’à la mer. 

J’ai donnée commission pour que l’on me fasse venir 

un pour savoir de lui ce qu’il eut peut compter par 

radeau jusqu’à Dole. 

Vous en trouverez plus communément des bateliers 

du côté de Parcey … 

… La place la plus convenable pour le dépôt de vos 

bois au bord du Doubs je crois que vous serez obligé 

d’y construire une baraque pour faire garder vos bois 

… 

… si vous envoyez bien des radeaux en même temps 

il ne faudra penser pas un barcot à chacun … 

Patron S’envad’vant 

 

 

Visite de l’Ile du Girard 
Ce samedi 26 novembre 2016, quelques radeliers 

sont accueillis à la réserve de l’Ile du Girard par 

Jéromine Clairet, garde animatrice de la Réserve, 

salariée à Dole Environnement. 

Ce fut une balade de 2h30 dans les milieux 

diversifiés (pâtures, rivières, digues…), avec moults 

explications de la garde. 

 
Un support pédagogique bien inspirant 

Les travaux futurs sur la confluence, avec les 

désenrochement et la suppression de la digue ont 

aussi été abordés. Ces travaux ont pour but de 

favoriser la réapparition de la dynamique 

hydraulique sur le secteur, donc de favoriser sa 

biodiversité. 

Dole Environnement 

Dole Environnement est le gestionnaire de la réserve naturelle 

de l’Ile du Girard. C’est une association de loi 1901, créée en 

mars 1984, qui a pour but de valoriser et préserver 

l’environnement de Dole et de sa région. Cela passe par des 

suivis naturalistes, des chantiers éco-volontaires, le soutien aux 

collectivités dans leurs projets de développement durable…  

La réserve naturelle nationale de l’Ile du Girard 

D’une superficie de 135 ha, cette vaste zone humide fait partie 

de la Basse Vallée du Doubs en région Franche-Comté dans le 

département du Jura (39). Elle est située en rive droite du Doubs 

à la confluence avec la Loue et la Clauge, sur les territoires de 

Rahon, Gevry, Parcey, Molay. 

En tant que Réserve Nationale l’Ile du Girard a pour vocation la « 

conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux,… » 

http://reserve-iledugirard.org/ 

Dernière information 
 

http://reserve-iledugirard.org/
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Agorvie 
Dans le canton suisse, l’Argovie, à la frontière avec 
l’Allemagne, doit son nom à l’ « Aar ». Sur le site 
internet, on voit un paragraphe consacré aux 
radeliers locaux. 

 
Un radeau sur l’Aar 

A Laufenburg, il y a même un sentier des radeliers 
(tiens un nom que je connais) entre Laufenburg et 
Stilli soit 20 km et un musée dont une partie est 
consacrée au flottage. 
Peut être des contacts à prendre, en perspective. 

Transmis par Gilles Pétrement « Cul Néyé » 

 
"Quand la Franche-Comté était 
espagnole" 
de Jean-François SOLNON 

Ce livre, dont la lecture est assez aisée, traite de la 

période couvrant principalement les règnes de 

Charles Quint, Philippe II d'Espagne, de 1519 à 1598 

(XVI au XVII° siècle), Maison des Habsbourgs, Princes 

de la maison d'Autriche et Rois d'Espagne. 

Il aborde la politique, la vie, en campagne et en ville, 

l'économie, les traditions, les grands hommes de la 

Comté, "pays d'entre-deux, au destin longtemps 

balancé en le Saint Empire germanique et le 

Royaume de France, de langue, de culture et 

traditions françaises..." 

Dans la partie traitant du commerce et du  transport, 

on trouve ce paragraphe qui aborde le flottage des 

bois  (Page 163): 

"...Les rivières sont aussi les auxiliaires du commerce 

mais en Comté, à l'exception de la Saône, aucune 

n'est navigable. Les rochers qui barrent son cours et 

les innombrables écluses sans "portières" des 

moulins font que le Doubs, la grande artère 

transversale, ne porte pas de bateaux. Ce défaut 

attriste les contemporains et les conduit à considérer 

leur pays "en assiette de trafic sans trafic" (1592- 

GOULUT Loys, Mémoires historiques de la République 

séquanoise et des princes de la Franche-Comté de Bourgogne). 

La navigation par radeaux, possible en période de 

hautes eaux, est toutefois loin d'être négligeable. Sur 

le Doubs, la Loue, la Bienne, l'Ain ou la Valouse, 

flottent les billes de bois qui alimentent les ateliers 

métallurgiques et permettent les constructions (1960- 

BARBIZIER par BROUTET Félix). C'est ce type de transport 

que Dole préfère au voiturage pour recevoir le bois 

de la forêt de Chaux, c'est lui qu'affectionnent les 

boucherons de la forêt de St Claude qui, depuis les 

versants abrupts de la montagne appelés 'gyz', 

jettent dans la rivière les pièces de pin destinés au 

bas pays ou au marché lyonnais (Annales, économies, 

sociétés, civilisations, 1951, BERTHET Marc). Mieux que la 

qualité de ses voies de communication, ce sont les 

activités complémentaires de ses "pays" qui font de 

la Franche-Comté une terre d'échanges...." 

Ce paragraphe tend à confirmer le fait que le 

flottage des bois à servi non seulement à la marine 

mais également bien avant Louis XIV à la 

construction des villes et notamment de Lyon, ce 

que nous soupçonnions déjà pour la période d'après 

la révolution industrielle. 

Lu par Catherine « L’arob@se » 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Tandis que l’eau et le bois sont en voyage de noces, 

bercés par le courant qui les emporte, le radelier, 

maître de cérémonie, oublie un instant sa gaffe pour 

rêver… 

 

L’eau et le bois, sous toutes les formes, ont été 

maintes fois sources d’inspiration. 

Accostons donc un instant au rivage de la poésie… 

Auteur inconnu 
 

Poème 
 

Nous avons lu 
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Cette année 2016 a vu encore quelques nouveautés 
dans la boutique des radeliers : 

 Un nouveau T-shirt Radelier 

 Un porte clés en bois 

 
 Une sorcière (spécialement pour Nancray) 

 
 

 Et bien sûr le carnet de voyage tome 2 sur 
les voituriers de Marine, écrit et dessiné par 
Robert et Christian. 

 

 
 
Articles que vous pouvez acheter lors de nos 
manifestations ou dans le local d’exposition, à 
Chamblay. 
 

 

 
 

Depuis 6 ans, dans sa nouvelle version, le site 
Internet http://www.radelier–de-la-loue.asso-
web.com a eu un peu plus de 21 929 visiteurs dont  
3 157 depuis 1 an (au 3 décembre 2016), visites 
légèrement plus nombreuses qu’en 2015. 

 
 

Rejoignez aussi les 80 membres Facebook : 
https://www.facebook.com/groups/205576874906/ 
 

 
 
Merci à ceux qui « alimentent » les sites pour les 
rendre attractifs. 

 
 

Merci à tous les auteurs et les bénévoles pour 

leur participation à cette 18e Riotte. 

Robert et Xavier 

 
Meilleurs vœux pour cette année 
2017, à tous les adhérents et 
sympathisants. 

Le bureau  
de l’Association des Radeliers de la Loue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Association des Radeliers de la Loue a besoin de 
vous pour faire vivre le patrimoine comtois qu’est le 
flottage de bois. 
Rejoignez nous pour apporter votre temps et vos 
bras (un peu ou beaucoup, c’est vous qui choisissez), 
pour construire un radeau, fabriquer un balai, 
s’occuper de la communication, ou autres missions. 

Association des Radeliers de la Loue 
6 rue du Val d’Amour 

39380 GERMIGNEY 
Tél : 06 61 95 17 57 

Email : robertfrancioli@aol.com 

Nouveaux adhérents 
 

Fréquentation de nos sites web 

Nouveautés de la boutique 

Chers adhérents, 
Pour rester au courant des activités de 
l’association, si vos coordonnées changent, 
veuillez nous transmettre vos nouvelles 
coordonnées au contact sur la couverture de ce 
bulletin ou auprès de François 
(f.lariotte@orange.fr) 

http://www.radelier–de-la-loue.asso-web.com/
http://www.radelier–de-la-loue.asso-web.com/
https://www.facebook.com/groups/205576874906/

