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Spécial théâtre
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« 2013  sera-t-elle  aussi  l’année  de  la  rénovation  du  théâtre ? », 
demandions-nous dans le dernier numéro. Nous avons décidé de faire un numéro 
spécial du Bulletin des Amis du Vieux Mirecourt-Regain sur le théâtre.

Les deux associations, Amis du Vieux Mirecourt et Mirecourt-Regain, ont 
été créées pour la sauvegarde du patrimoine de Mirecourt et un de leurs combats 
majeurs a été pour la sauvegarde du théâtre en 1988.

Aujourd’hui,  après  la  démolition  du  collège  construit  dans  les  années 
trente, le théâtre est isolé et il est temps de réfléchir à son avenir. Démolition,  
réhabilitation  intérieure  pour  en  faire  une  salle  de  spectacles  adaptée  aux 
conditions actuelles, reconstruction intérieure à l’identique, ou formule mixte ?

Pour  décider,  il  importe  de  rappeler  ce  que  fut  le  bâtiment  avant  sa 
transformation en théâtre, comment et quand il est devenu théâtre, quelles pièces 
y furent jouées et dans quelles conditions, comment il a été restauré en 1857 et la 
rubrique habituelle Je me souviens, porte évidemment sur celui-ci. 

Mais nous voulons aussi évoquer par des extraits de presse le combat de 
1988 pour qu’il ne soit pas démoli et montrer les besoins culturels de Mirecourt et 
de la communauté de communes. 

Tous  ces  aspects,  que  vous  trouverez  dans  ce  numéro  spécial,  nous 
amènent  à  prendre  position :  il  ne  faut  pas  démolir  ce  précieux  témoin de 
l’histoire de Mirecourt ; il faut d’urgence restaurer le « clos et le couvert » (la 
mise  hors  d’eau)  pour  éviter  que  l’immeuble  ne  s’effondre ;  il  faut  ensuite 
réaliser un ensemble culturel dans ce bâtiment en utilisant la salle voisine du 
club et son étage, pour réaliser une salle de spectacles et ses annexes conformes 
aux exigences d’un accueil de qualité. Un projet cohérent doit être monté, pour la 
sauvegarde et la remise aux normes du théâtre.

Nous  sommes  conscients  que  les  temps  sont  difficiles,  financièrement 
parlant,  mais  il  en  va  de  la  renommée  culturelle  et  du  développement  de 
Mirecourt et du pays de Mirecourt !

Jean-Paul Rothiot
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Les bâtiments de la Congrégation Notre-Dame

La  Congrégation  Notre-Dame,  fondée  par 
Pierre Fourier, s’installe à Mirecourt en 1619, après 
qu’une  délibération  du  conseil  de  ville  en  autorise 
l’installation.  Il  s’agit  de créer une structure qui  se 
consacrera, outre à la prière, à l’éducation des jeunes 
filles.  Les  premiers  bâtiments  sont  assez  modestes 
entre le couvent des cordeliers et les remparts. Une 
petite ruelle joint l’arrière du couvent, où se trouvent 
les classes, à la grande rue où elle débouche par un 
porche qui existe encore.
Plan de 1710 (environ). Arch. dép. Vosges, 2 Fi 2749.

La  Congrégation  s’étend  progressivement, 
acquiert des terrains et refait entièrement chapelle et 
bâtiments  entre  1729  et  1734 :  nouvelle  chapelle 
avec, sous le même toit, une salle capitulaire ; salles 
de classes à l’arrière de la chapelle ; aile allant vers le 
sud pour le monastère.  En 1773,  est  construite une 
grande  aile  avec  cuisine,  réfectoire,  chambres  et 
d’autres classes. Un plan précis en est fait  en 1794 

(24 nivôse an II) au moment de la vente des biens nationaux.

Salles  de  classes 
Chapelle
Salle capitulaire

Grande aile de 1773

Plan du 24 nivôse an II
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La chapelle, de style classique, n’a qu’une seule nef, un chœur voûté en 
plein cintre, quatre fenêtres allongées sur la face est et deux sur la face sud.

Pendant la Révolution, les ordres religieux sont supprimés, leurs biens sont 
vendus. Mais les religieuses de la Congrégation, ayant des fonctions enseignantes, 
ne sont touchées que tardivement par ces mesures et le couvent n’est pas vendu.  
Les bâtiments servent alors de prison, de salle de réunion (la salle du Club – voir  
le  Bulletin n°3), de gendarmerie, de caserne… Sous le Consulat, la ville veut le 
conserver pour en faire une caserne de cavalerie, un tribunal de commerce, un 
collège, une sous-préfecture… sans oublier un atelier de charité qui y est déjà.

Finalement la grande aile devient un collège jusque 1930 en ayant, entre 
temps, gagné un étage.
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La construction du théâtre

En décembre 1822,  le  conseil  municipal  de  Mirecourt,  dirigé  par  Cornebois, 
décide de construire une salle de spectacles « dans un local attenant aux bâtiments 
des  ci-devant  religieuses,  lequel  est  resté  sans  emploi »  et  qui  appartient  à  la 
commune. Comme la ville de Mirecourt n’a pas beaucoup d’argent en caisse, elle 
transfère  3000  francs  destinés  à  aménager  une  promenade  au  Breuil  pour  la 
réalisation de la salle. L’argumentation du conseil mérite d’être citée :

« La construction d’une salle de spectacles peut tourner au profit des beaux 
arts, notamment de la musique qui devrait être cultivée spécialement à Mirecourt, 
inspirer le goût des belles lettres, former la jeunesse à la déclamation, ou au moins 
au récitatif, à se montrer et à parler au public enfin. Cette salle pourra aussi servir 
utilement aux grandes réunions, aux exercices des étudiants à la fin de l’année 
scolaire, à la distribution des prix. »

L’architecte Grillot établit « un plan, devis estimatif et détails des ouvrages 
à faire pour une salle de spectacles »

Plans dressés en 1823 pour la construction du théâtre. Arch. dép. Vosges,

Le devis de 2911 francs accepté par le conseil et approuvé par le préfet, les 
travaux sont réalisés au cours de l’année 1823. C’est ce théâtre qui est encore 
actuellement dans ces murs.
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Les spectacles sous la Monarchie de Juillet

La  reconversion  en  théâtre  de  la  Chapelle  des  sœurs  de  Notre-Dame, 
fondée au  début  du 17ème siècle,  est  évoquée pour  la  première  fois,  dans une 
délibération  municipale  du  16  Pluviôse  An  VII  (soit  le  6  février  1804).  Les 
obstacles  administratifs  et  financiers  réglés,  le  théâtre  devient  opérationnel  en 
1824. 

L  e théâtre.  

Dans  la  salle,  au  rez-de-chaussée,  aux  premiers  rangs,  des  banquettes 
constituant « le parquet », qu’on appelle aujourd’hui l’orchestre, soit 50 places à 
1,50f. Derrière ces banquettes,  « le parterre »,  150 places à 1f,  sans doute des 
places debout. Puis deux rangées de « loges » : 150 places de 1ère loges à 1,50f et 
200 places de secondes loges à 0,75f. Le tout pour un total de 550 places pouvant 
donner une recette de 600f.

L  es troupes théâtrales sous la Monarchie de Juillet.  

L’ordonnance royale de décembre 1824 établit trois catégories de troupes 
théâtrales :

► Les troupes sédentaires, dans les grandes villes, Paris, Lyon etc., et pour l’Est, 
Nancy, Metz, Strasbourg.

► Les troupes d’arrondissement, se déplaçant et exploitant les théâtres de plusieurs 
départements.  Mirecourt  est  desservi  par  la  troupe  du  9ème arrondissement  théâtral, 
comprenant les départements des Vosges, Haute-Saône, Doubs et Haut-Rhin.

► Les troupes ambulantes qui peuvent passer là où les autres ne vont pas.
Les représentations, une dizaine par an, ont lieu en septembre, aux alentours de la 

fête de Mirecourt : spectacles le 1er dimanche de septembre puis le jeudi, juste avant le 2ème 

dimanche inaugurant les 3 jours de Fête Patronale avec 3 soirées de spectacles, dimanche, 
lundi (la plus forte affluence) et mardi ; les jeudis et dimanches suivants sont encore des 
jours de spectacles.

L  es recettes.  

Les recettes enregistrées à Mirecourt  au cours de ces quinze jours sont 
supérieures à 2000 f, allant jusqu’à 3300 f en 1836. Pour chaque spectacle, la 
troupe encaisse une recette de 200 à 300 f en moyenne, mais on voit une recette 
de 560 f le jeudi suivant la fête de 1837 et une autre de 700 f le lundi de la fête de  
1838, ce qui représente une salle archicomble.
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Le théâtre de Mirecourt est, sous la Monarchie de Juillet, le second théâtre 
des Vosges par son importance, sa beauté, ses recettes, loin devant celui d’Épinal 
et  juste  derrière  celui  de  Neufchâteau.  Il  est  beaucoup plus  important  que les 
salles de Remiremont, Saint-Dié ou Plombières.

A  dministration et fonctionnement des troupes théâtrales.  

Le directeur de la troupe d’arrondissement est nommé par le ministre de 
l’Intérieur  et  son activité  étroitement contrôlée par  le Préfet.  Le tableau de la 
troupe (liste  des  acteurs  et  rôles  joués),  le  répertoire  (drames,  vaudevilles, 
comédies)  et  l’itinéraire  des  tournées,  doivent  être  fournis  chaque  année.  Les 
maires  des  communes  transmettent  les  renseignements  trimestriels,  sur  les 
recettes  des  séances,  l’état  des  bâtiments  et  le  comportement  des  comédiens 
pendant leur séjour.

Certains directeurs de troupe et autres saltimbanques suspects d’idées peu 
conformistes étaient contrôlés de près par la censure royale. Voici l’extrait d’un 
arrêté  de  nomination  :  « Art.  3 :  Si  le  Sr  Claes  refusait  de  se  soumettre  aux 
dispositions  de  l’art.  2  et  dans  le  cas  où,  par  sa  faute,  des  désordres  graves 
auraient lieu dans un théâtre, la présente autorisation pourrait lui être retirée ».

Le  Sieur  Claes  sentait  effectivement  le  soufre  et  son  cas  fut  réglé 
rapidement. Le Ministre au préfet des Vosges :

« Vous m’avez rendu compte le 6 janvier de ce qui s’était passé à Épinal,  
au sujet de la représentation de la pièce le Général et le Jésuite. La conduite du 
Sieur Claes,  en cette circonstance est  très blâmable. Si  vous avez un candidat  
convenable à me proposer pour le remplacer, pour l’année 1840-1841, dans ses 
fonctions de directeur de la 2ème troupe du 9ème Arrondissement théâtral, je vous 
invite à me le présenter […] Je vous engage à faire connaître au Sieur Claes tout 
mon mécontentement et mes intentions ! »

Paris le 21 janvier 1840.
Signé le Ministre, 

Une requête du Maire de Mirecourt au Préfet des Vosges invitait à la 
clémence.

À propos du répertoire d’une troupe ambulante venant à Mirecourt :
« Le Directeur n’est pas muni comme le prescrivent les instructions, d’un 

exemplaire de chaque pièce,  visée et timbrée au ministère de l’Intérieur.  Mais 
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comme ces pièces sont connues et n’offrent rien de répréhensible, il semble qu’il 
y a lieu d’user de tolérance et il paraît au surplus, que vous en avez jugé ainsi à  
Épinal. »

N  ature des représentations théâtrales.  

Les pièces que jouent les troupes ambulantes, passant par Mirecourt, sont 
essentiellement des drames et vaudevilles et quelques comédies. En général, il y a 
deux  spectacles  par  soirée :  une  grande  pièce  en  4  ou  5  actes  suivie  d’un 
vaudeville d’un acte.

Les vaudevilles : dans les titres d’œuvres classées vaudevilles, on retrouve 
toutes les situations rocambolesques, intrigues et multiples quiproquos, propres à 
ce genre de comique, et que les Mirecurtiens applaudissent dans les années 1830-
1840.  Exemple :  La comtesse du tonneau,  Les malheurs d’un amant,  Oscar,  Le 
conseil de révision,  Le mariage de raison, etc. Les comédies de Labiche seront 
jouées plus tard à Mirecourt.

Les drames : tout d’abord des drames romantiques de Victor Hugo, Marie 
Tudor en 1834,  Lucrèce Borgia en 1834, 1843-44,  Ruy Blas en 1842 et 47, un 
drame d’Alexandre Dumas, La Tour de Nesle en 1842.

Mais  ce  sont  surtout  les  mélodrames qu’apprécient  les  spectateurs  de 
l’époque : Coélina de Pixérécourt, Trente ans ou la vie d’un joueur de Ducange, 
L’Auberge des Adrets, où s’illustre Frédéric Lemaître, de Benjamin Antier.

Les comédies :  Tartuffe,  Le malade imaginaire en 1846 et 47,  Il ne faut  
jurer de rien de Musset,  Kean d’Alexandre Dumas,  Le mariage de Figaro en 
1850.

Mais  y  avait-il  des  troupes d’amateurs  à  Mirecourt  ?  Aucun document 
envoyé  à  la  préfecture  n’en  parle,  pour  cette  période.  Ces  absences  ont  été 
comblées au cours du XXe siècle. Voyez l’article suivant…

Claude Michel

Sources : Arch. dép. Vosges, 1 T 1,4,5,6 et Jean-Paul Rothiot, « Le théâtre de Mirecourt », 
dans les Annales de la Société d’émulation des Vosges, 1988, p. 77-84.
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Je me souviens… du théâtre

En  mars  1945,  le  théâtre  voit  se  produire  de  jeunes  comédiens 
locaux, de la classe 45 ; ils donnent rois pièces :

Témoignage  de  Françoise  Rothiot  (janvier 
2013) :

J’ai vu le Cid pendant la guerre, un gros Cid, 
une Chimène moche… Un ministre est venu faire une 
réunion  de  propagande  pour  Pétain  au  théâtre.  Le 
théâtre  a  fonctionné  pendant  la  guerre.  Après  1946, 
nombreuses utilisations du théâtre : théâtre du collège, 
danses des filles du CC et de l’école primaire, fête de 
fin  d’année  en  1946,  le  tout  organisé  par  Pierre 
Rothiot.  Josette,  sa  fille,  a  joué  les  Plaideurs avec 
Claude Sacherer au cours de l’année scolaire 1948-49. 
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… de la distribution des prix

La  scène  du  théâtre  était  remplie  de  monde,  principalement  les 
professeurs, et la salle, au parterre, contenait tous les collégiens, c’est à dire tous 
les  garçons  depuis  le  cours  élémentaire  jusqu’aux  classes  qui  préparaient  le 
baccalauréat. Les spectateurs, souvent les parents, occupaient le premier étage.

La  cérémonie  commençait  par  deux  discours  :  le  1er,  prononcé  par  le 
Principal,  ne  mobilisait  guère  l’attention  des  spectateurs.  Mais  le  deuxième, 
traditionnellement prononcé par le dernier professeur arrivé au collège, donc par 
le plus jeune, offrait une sorte de renversement des rôles : c’était le professeur qui 
« planchait ».

  

C’était plus qu’un spectacle, presque une cérémonie : tous les professeurs 
étaient revêtus d’une grande robe noire, mais se distinguaient  les uns des autres 
par des étoles marquées elles-mêmes de galons de couleurs différentes un peu 
comme dans l’armée !

Les discours prononcés, venait enfin la cérémonie de la distribution des 
prix. Le nombre d’ouvrages était énorme. Prix d’honneur du collège, décerné à 
l’élève le plus méritant de tous, puis pour chaque classe, un prix d’excellence, des 
prix de « tableau d’honneur » et les prix par discipline.  Je crois me souvenir que, 
rarement  sans  doute,  il  arrivait  qu’un  prix  ne  soit  pas  décerné,  ce  qui, 
immanquablement déclenchait des rires dans la salle.

Mais le plus souvent, on assistait à un spectacle inverse : celui donné par 
les très bons élèves, qui trustaient en quelque sorte les prix. Pour chaque prix, on 
nommait l’élève, lequel alors se levait et montait sur l’estrade par l’un ou l’autre 
des petits  escaliers qui encadraient la scène.  Poignée de mains, félicitations et 
réception du livre et l’élève redescendait, mais n’avait pas le temps de regagner sa 
place,  faisait  demi-tour  lorsqu’on  redonnait  son  nom… On assistait,  pour  les 
meilleurs élèves, à une accumulation de livres, pyramide qui devenait instable et 
qui déclenchait à la fois dans le public des « oh » d’admiration et des rires…

Georges Schneider
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Dégradations et restauration

Dès 1840, le sous-préfet de Mirecourt note que « la salle est en mauvais 
état ; il n’a été fait aucune dépense d’entretien ». En 1842, le maire Louis Buffet 
indique  que  « presque  tout  y  manque :  décoration,  mécanisme,  les  bancs 
manquent au parquet et l’intérieur de la salle demande une restauration presque 
complète ». En 1848, le sous-préfet déclare que « la ville n’a pas les moyens de 
faire restaurer la salle de spectacles depuis longtemps en mauvais état ». En 1852, 
la municipalité déclare qu’elle « a l’intention de restaurer [le théâtre] dès que ses 
ressources le permettront ». 

Le  conseil  municipal  force  le  trait  en  1857 pour  obtenir  l’autorisation 
préfectorale : « La salle de spectacles est dans un état de dégradation complète 
[…] les décorations sont dans le plus mauvais état, il n’existe qu’un seul foyer où 
les acteurs des deux sexes sont réunis et que dans l’intérêt des moeurs on doit en 
établir un second ; […] surtout il n’existe pas d’issues suffisantes pour y arriver et 
en sortir ; si un incendie se manifestait, si une panique quelconque […] s’emparait 
des spectateurs, ils seraient exposés à être asphyxiés ou foulés aux pieds avant  
qu’ils aient pu gagner la rue. »

Les travaux s’engagent en 1857 : le conseil vote, le 25 mars, un crédit de 
10 000 francs pour restaurer la salle, ouvrir des issues et refaire mécanisme et  
peintures. Il ne s’agit pas de refaire les balcons, mais une « ornementation d’une 
simplicité  élégante  en  rapport  avec  les  ressources  de  la  ville ».  Il  faut  aussi 
aménager l’entrée sur des plans de Clarinval.

Plan de l’entrée dressé par Clarinval, 1857.
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Sur  ces  plans  on  voit  le  nouveau 
dispositif  d’entrée ;  une  entrée  double  en 
façade  qui  mène  à  un  grand  vestibule  par 
lequel on pénètre au parquet ou on monte aux 
étages. Au dessus du vestibule, un foyer est 
créé. 
À gauche, une entrée pour la salle du club est 
aménagée.

Pour  réaliser  ces  travaux  une 
mitoyenneté est achetée, en septembre 1857, 
sur un mur de la maison voisine.

Plan de l’entrée en élévation dressé par Clarinval, 1857. Arch dép. Vosges, 2 O 316/10

Les travaux sont étalés 
sur trois ans :  pour la fête de 
septembre 1857, l’intérieur est 
refait,  peintures  des  balcons, 
un magnifique plafond de bois 
sculpté  décore  désormais  la 
salle. L’extérieur est aménagé 
en  1859  avec  création  d’un 
péristyle.  Ainsi,  le  théâtre  de 
Mirecourt  est  devenu  le  plus 
beau théâtre du département. Il 
le  reste  jusqu’à  la  rénovation 
de celui d’Épinal en 1865. Le 
Second Empire est une période 
de gloire pour Mirecourt.

    Carte postale du théâtre.
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Raser le théâtre ? 1988.
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Le théâtre dans son état actuel
Pendant les travaux de déconstruction du collège, l’accès au théâtre a été 

possible… et plusieurs photos ont été prises. Il  nous semble intéressant de les 
rendre publiques, afin que chacun puisse se rendre compte de l’état réel du théâtre. 
Nous mettons des photos montrant un relatif bon état et un état désastreux. 

Les balcons en relatif bon état.

La scène et le chœur.
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Le plafond très dégradé et la rosace.

L’aile la plus endommagée.
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Les bancs fracassés au parterre.

La scène vue du deuxième balcon.

Ces photos datent de l’été 2012.
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Les besoins actuels

L’inventaire des spectacles donnés à Mirecourt pour la seule période de 
l’année  qui  s’annonce,  –  le  Festival  « Coup  de  théâtre »  en  mai,  le  Festival 
« Pinces  cordes »  en  juillet,  les  Rencontres  Internationales  de  Mirecourt  en 
novembre, les concerts du musée, déjà trois depuis janvier,   les huit  prochains 
spectacles dans le cadre de la nouvelle exposition du musée « Danses et Sabots », 
les  concerts  et  auditions  proposés  par  l’école  de  musique,  les  trois  spectacles 
annuels proposés par les Jeunesses Musicales de France de Mirecourt et enfin les 
spectacles proposés par d’autres associations locales, soit plus d’une cinquantaine 
de propositions annuelles – met en évidence le besoin d’une salle de spectacles 
adaptée à ces manifestations qui font depuis toujours la richesse et la spécificité 
de Mirecourt. 

Le cinéma Rio, l’auditorium du musée, la Fabrique, l’espace Flambeau, 
l’église, la chapelle de la Oultre, les chapiteaux montés dans les villages autour de 
Mirecourt pour des manifestations ponctuelles, l’auditorium du lycée et celui de 
l’école de musique ont prêté leurs murs et leurs équipements pour que cette vie 
culturelle puisse  s’épanouir.  Mais  chaque fois les organisateurs et  les services 
techniques  de  la  ville  doivent  pallier  l’absence  d’une  salle  dédiée :  la  sono, 
l’éclairage, les sièges, tout doit être installé encore et encore et tant bien que mal, 
et l’inconfort des spectateurs et des artistes est au bout, laissant un petit arrière-
goût de peine perdue et de regrets même si le bonheur de la réussite du spectacle  
est au rendez-vous.
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La salle du Rio, malgré son acoustique décevante, serait bien adaptée pour 
recevoir concerts et spectacles variés, mais c’est une salle de cinéma avant tout et 
la priorité reste à la projection. Je me souviens d’un concert où nous avons dû 
libérer les lieux très vite pour laisser la place au film qui était programmé et où le 
traditionnel temps de rencontre avec les artistes nous a été refusé...

L’auditorium  du  musée  où  se  passent  tant  de  choses  passionnantes  et 
prestigieuses  est  malheureusement  très  confidentiel  tant  sur  le  plan  de  la 
dimension de l’espace scénique que sur celui de sa capacité d’accueil du public. 

L’église,  bien connue pour sa beauté et  son acoustique magnifique,  est 
aussi réputée pour l’inconfort de ses bancs et les musiciens ont souvent déploré un 
éclairage approximatif et un chauffage redoutable pour l’accord des instruments ; 
idem pour la chapelle de la Oultre qui n’a pas la capacité d’accueil...

Je  n’évoquerai  que  brièvement  l’inadaptation  calamiteuse  de  la  salle 
polyvalente qui nous a rendu bien des services, mais qui ne peut pas prétendre à 
être une salle de spectacles...

Et enfin la petite dernière : la charmante Fabrique qui fleure bon le bois 
crée  une  ambiance  chaleureuse  mais  sa  scène  est  petite  et  les  installations 
rudimentaires n’en font pas une salle de spectacles à part entière.

Oui, les habitants de Mirecourt et de ses environs méritent une vraie salle 
de  spectacles  adaptée  à  leur  créativité  et  à  leur  intérêt  pour  la  musique  et  le 
théâtre. Une salle qui permette la mise en place de nouvelles pratiques culturelles 
comme l’accueil d’artistes en résidence et l’organisation de stages, une salle ni  
trop grande, ni trop exiguë, pouvant accueillir de 300 à 350 spectateurs.

Et cette salle existe, joyau endormi au cœur de notre cité. Depuis plus de 
60 ans, fermée en raison de travaux à faire pour répondre à de nouvelles normes 
de sécurité, elle attend, se dégradant de plus en plus au fil des années. En 1988, 
nous nous sommes mobilisés et le théâtre de Mirecourt dans sa totalité a été classé 
monument historique. Cette étape a été vitale puisque dans la foulée la toiture a 
été mise  hors d’eau.  Aujourd’hui  la  première  phase du projet  des monuments 
historiques, la démolition des ajouts récents a été réalisée, faisant apparaître le 
monument  comme  on  ne  l’avait  jamais  vu,  dévoilant  aussi  ses  fissures,  ses 
fenêtres béantes, sa fragilité.

Si nous ne nous mobilisons pas très vite et très efficacement, ce bijou, qui a 
vu passer tant de talents, de musique et d’émotions ne sera plus qu’un rêve enfoui 
dans la mémoire collective, alors qu’il peut encore devenir le centre de notre vie 
culturelle et un des plus beaux fleurons de notre région.

Hélène Schneider.
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Où était-ce ?

Ce linteau gothique se trouve dans la cour intérieure de la maison de Maryse 
Bernard-Dolmaire, 7 rue Chantaire. Merci à Maryse d’avoir autorisé sa 
reproduction !

Où est-ce ?
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Le mot du trésorier (àchanger !)

Je voudrais remercier les fidèles dépositaires de notre bulletin. Ils  
sont le relais de notre association vers les Mirecurtiens et les habitants des  
cantons voisins ou éloignés. Ils ont accepté une mission et la remplissent  
parfaitement et je souhaite que cette collaboration persiste. Merci aux 87  
adhérents de 2012 qui font vivre l’association.

Notre association a montré, lors des Journées d’études vosgiennes  
d’octobre 2012, un certain dynamisme qu’il  nous faut entretenir.  Notre  
publication est attendue par la population qui trouve un intérêt certain aux  
différentes rubriques. Faisons là connaître.

C’est pourquoi, je vous invite, dès que possible, à renouveler votre  
adhésion ou faire adhérer vos amis, collègues…

Le comité de rédaction accepte tout écrit,  document, souvenir qui  
pourraient améliorer le contenu de notre périodique.

Avec mes remerciements.

Claude Maillard
..............................................................................................................

Fiche d’adhésion 2013 à remettre avec le règlement au Trésorier

NOM...................................................................................................
Prénom................................................................................................
Adresse................................................................................................ 
Adresse courriel :……………………………………………………
Cotisation annuelle : 10 euros
Cotisation annuelle avec envoi du Bulletin : 20 euros
Somme réglée par chèque ci-joint de .............. €  Date et signature : 

Directeur de la publication : 
Jean-Paul Rothiot  jp.cl.rothiot@orange.fr
©Les Amis du Vieux Mirecourt Regain.
ISSN 2112-4655

Adresse du trésorier :
Claude Maillard
66, avenue Henri Parisot
BP 95 88503, Mirecourt Cedex.
claude.maillard18@wanadoo.fr
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