
               A  LA RECHERCHE  DU TEMPS PASSE........ 

                     REOUVERTURE  DES SENTIERS OUBLIES. 
 

Septembre et déjà l'automne se profile : une  saison riche en couleurs, et senteurs diverses. Thierry, 

Claude, Jean-François et Philippe nous invitent à découvrir la réhabilitation des sentiers oubliés ... Grâce 

en grande partie à ces amoureux de la nature aujourd'hui près de 700 mètres de promenade sont rouverts. 

 

 

Thierry VAUGENOT au milieu entouré de Claude SIMON (à droite) 

Jean-François MULLER (à gauche) et Philippe ANTOINE 

 

Thierry VAUGENOT, dans La dépêche meulsonne n° 45 de Janvier 2010, nous interpelle. Il nous fait 

partager ses réflexions sur sa jeunesse passée, sa nostalgie pour des traditions perdues et son héritage 

enfoui et oublié. Il nous confie son envie de retrouver les traces laissées par ses ancêtres. 

Pour redonner vie au patrimoine ancestral, il souhaite revaloriser la tradition des petits sentiers. Déjà en 

2008, il arrive à convaincre son entourage que ses intentions ne sont pas utopiques. Il défriche seul le 

sentier des fourmilles ! Pari gagné : un groupe d'amis vient lui prêter main forte. L'aventure peut 

continuer ! ... Leur souhait : dans un premier temps mener à bien la réouverture des sentiers communaux 

sur le territoire de la partie sud-ouest de Maron. 

Un repérage s'impose sur le terrain. Les difficultés commencent … Devant les friches, le travail semble 

bien improbable. Des ronces recouvrent les terres et de plus depuis la tempête Lothar de 1999, des arbres 

arrachés et couchés obstruent tout passage. Où sont les sentiers ? 

On ne se décourage pas pour autant. Michel, Jean-Luc, Denis, Laurent, Marc, Claudette et bien d'autres … 

rejoindront le groupe pour les soutenir et les aider. Avec sa bonne volonté on amène aussi ses outils : des 

tronçonneuses, des débroussailleuses, mais aussi des râteaux, cisailles et sécateurs ... La mairie leur a bien 

acheté une tronçonneuse, mais elle a rendu l'âme. A chacun son rôle et sa façon de faire, Michel avec sa 

cisaille préfère à la force du poignet s'attaquer à la végétation indésirable pour se frayer un passage. 

Claudette, elle ratisse pour essayer de voir clair après le passage des machines thermiques ... 

Le maire J.M BUTIN leur accorda l'autorisation de façon permanente à effectuer les travaux de 

débroussaillage (attestation du 17 septembre 2008). 



(Photo E. MUNIER) 

Au début, on pense que les souvenirs seuls vont suffire pour se repérer. On taille large, coupe un peu à 

l'aveugle : il faut absolument retrouver les bornes qui délimitent les sentiers et les terrains signalés sur les 

plans. Portés par leur élan, ils ont négligé la concertation avec tous les propriétaires A leur corps 

défendant, lorsqu'on consulte un plan, on peut comprendre que le morcellement des parcelles plus ou 

moins grandes offre au terroir un aspect de mosaïque. Retrouver les noms des ayants droit devient 

fastidieux ... Au début du siècle dernier, on dénombrait 3500 parcelles. Il a fallu donc s'adapter et prendre 

en compte au fur et à mesure qu'ils avançaient la demande des anciens de respecter scrupuleusement le 

tracé des sentiers et les limites de leur propriété. 

 

Il devint de bon aloi de demander l'aide et l'arbitrage de Thierry BARATEAU, troisième adjoint au maire – 

délégué au bois et à l'environnement pour la forêt et le bois. Il prit en compte les susceptibilités et les 

craintes des propriétaires. Il rappela les règles et les obligations aux uns et aux autres. Surtout il essaya de 

rassurer tout le monde en leur démontrant la nécessité et l'intérêt d''un tel projet ... Il conforta l'action des 

bénévoles et définit avec eux les itinéraires les plus appropriés ... 

Concertation sur les plans          (photo E. MUNIER)       T. BARATEAU entre M. LEDAIN (propriétaire) et                                                                                       

                                          T. VAUGENOT                                                                                                                     
Avec l'aide de Thierry BARATEAU, Jean-François MULLER constitua un dossier pour une demande de 

subvention. 

La présentation du projet conclut : « La restauration des chemins permet : 

- une réappropriation des terrains par leurs anciens propriétaires, favorisant le défrichage des coteaux, 



- une création de lieux de promenade pouvant se transformer en découverte pédagogique de la 

végétation et du patrimoine local (mines – vignobles) 

- de redéfinir concrètement les Lieux dits. » 

Le montant de la dite-subvention s'élève à 1600 euros. Il sera affecté à l'achat de matériel et fournitures. 

                            plan concernant le prochain projet de défrichage. 

Au début du siècle dernier, la superficie de notre territoire était de 1875 hectares : 1624 appartenaient au 

plateau - 200 aux coteaux, dont 90 en vigne, 20 en broussailles, 50 en pâturages et 40 en terrains 

susceptibles de culture - 50 hectares représentaient la surface de la vallée : ils étaient en près, jardins, 

chènevières ou vergers – 

Le projet de défrichage concerne une partie des 200 hectares de coteaux. 

          

Essayer de retrouver sa vallée à l'identique ... Réalité ou chimère ? 

 

                côté rue de Toul : on aperçoit le quai militaire et sa rangée d'arbres – la route de Toul 



                       Centre du village et les coteaux direction Chaligny 

             Centre du village – direction Nancy  et toujours les coteaux. 

                 (Collection M. HENRIET) 

            

Michel HENRIET a répertorié les différents sentiers : 

pour la rue de Toul, le sentier rural dit du Couche Raymond et le chemin rural dit de la Petite GOUTTE 

pour la rue de Nancy, la ruelle des Fourmilles jusqu'à l'angle du terrain 756 Henri COLLE suivi du sentier 

rural dit des Fourmilles - le sentier rural dit du Cimetière - le sentier rural dit Sente HENRIGOT et le 

sentier rural de derrière le Faubourg 

 

Pour Michel SCHLUCK, retraité et ancien président (1998-2000) du Club Alpin de Nancy, la réouverture 

d'une partie du réseau des sentiers est une aubaine. En effet depuis plusieurs années, avec l'Association 

familles rurales, il donne rendez-vous aux meulsons de tout âge les deuxièmes jeudis de chaque mois place 

Charles De GAULLE à 14 h. Il propose un parcours de marche de 8 à 10 kms : soit 2h30 à 3 h autour de 

notre territoire. Il vous attend, venez nombreux !!! Chaque sortie est minutieusement préparée. Il prévient 

les habitués par internet et par un article dans le journal régional : il donne même la météo pour 

l'habillement ...  



Michel SCHLUCK et les randonneurs ...  (photo E. MUNIER) 

 

En faisant reculer la forêt et en se rappropriant les coteaux, ce projet a également permit de retrouver les 

traces d'une activité humaine importante dans le passé ... 

                     mur de pierre                                               quelques pieds de vignes  et leur support.... 

                        le verger de Pierre                                                                  une cabane ? 

         (pommiers – poiriers et un cerisier) 



En se baissant, dans le sous-bois se cachent des morilles et des truffes. Oui des truffes il y en a ... Thierry 

BARATEAU nous confie : « et pourquoi pas un projet de truffière » Si vous êtes intéressés ? … 

 

A travers ce récit Thierry, Claude, Jean-François et Philippe espèrent avoir retenu votre attention. 

Pierre SIMONIN – André REYNOUD  –                      Pierre SIMONIN - Michel HENRIET –                

Ernest MUNIER                                                              Marc LEDAIN   - Thierry VAUGENOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ces propriétaires ont déjà choisit de les rejoindre. Ils leur font partager leurs souvenirs et prennent la 

résolution de nettoyer les terres familiales ... 

 

Une chose est sure : ils ne sont pas arrivés au bout de leur peine. Pour qu'un tel projet se pérennise, il faut 

qu'un élan de solidarité se forme. Avis à la population ils ont besoin de vous tous. Thierry au n° 8  de la rue 

de Toul vous renseignera ... 

 

Le maire, Jean-Marie BUTIN encourage l'initiative prise par Thierry VAUGENOT et son équipe 

d'autant plus qu'elle entre dans le cadre du plan de paysage de la Communauté de Communes de 

Moselle et Madon. 

 

                                                                                                               Annick HENRY (Septembre 2012) 

                                    

                                                   Promenons nous dans les sentiers.... 

Merci à tous ceux qui par leur disponibilité m'ont aidée. 


