
 

 
 

« Ecoutez la forêt qui pousse » 
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  « J’ai un arbre dans ma vie… » 
 
En consultant mon compte facebook, je remarquai le partage d’une personne faisant également 
partie du groupe « Arbres remarquables ». Elle relayait une émission de France Culture qui avait 
comme thème : En explorant les liens profonds, indicibles qui existent entre les arbres et les 
hommes, puisse cette promenade arborée permettre à chacun de retrouver son arbre… ou bien 
alors d’en rencontrer un et qui s’appelait J’ai un arbre dans ma vie. La 
photo d’un arbre gigantesque ainsi que les deux citations rapportées ci-
contre complétaient la publication.  
 
Mais l’affirmation extraite de ce compte et qui motive mes propos 
aujourd’hui, était la suivante : en cherchant bien nous avons tous un 
arbre qui a marqué notre vie. Ah bon ? En guise de test, je fouillai ma 
mémoire et curieusement, le résultat fût immédiat. Mais bien sûr ! ce 
lilas qui avait accompagné ma jeunesse ! C’était un arbre qui poussait 
près d’une maison en ruines, abandonnée depuis bien longtemps. Lui 
avait résisté. Notre mère nous envoyait chercher des bouquets, sans 
doute pour avoir la paix quelques heures, mais surtout pour profiter de 
fleurs exceptionnelles !   
Fort de cette expérience, je partageai le lien sur le réseau social et posai 
la question suivante : « Quel est le vôtre ? Pour moi, c’est un lilas.. » 
 
Je reçus deux réponses. 
En voici leur contenu originel : « les bougainvilliers ! j’adorais les 
bougainvilliers de Grèce qui symbolisent les villes de la méditerranée. 
Evidemment pas très adaptés au climat lorrain. Et maintenant que je 
suis à Marseille, je l’ai mon bougainvillier rose et non pas rustique violet 
et je le bichonne pour qu’il refleurisse tous les ans. Bises » ; « Un flamboyant, ce bel arbre 
tropical, plein de finesse. Il me ramène des années en arrière, à la rencontre d’un homme, de 
l’amour… ton frère. »  
 
Visiblement, chacun de nous peut affirmer « J’ai un arbre dans ma vie… ». 
Et vous, quel est le vôtre ?  
Racontez-nous votre souvenir d’arbre : nous le publierons ici (tout en gardant l’anonymat).  
Envoyez-nous quelques lignes via sms au 0766118647 ou par mail à l’adresse suivante : 
foretdehaye@yahoo.fr    
 
Pierre LECOMTE - secrétaire 
 
 

« J’aime appuyer ma 
main sur le tronc 
d’un arbre, devant 
lequel je passe, non 
pour m’assurer de 
l’existence de l’arbre 
-ce dont je ne doute 
pas- mais de la 
mienne » nous dit le 
poète Christian 
Bobin. 
 
Je suis en sève, c’est 
vrai. Le printemps 
remue toute ma 
nature de plante et 
me fait prouire des 
fruits littéraires qui 
éclosent en moi, je 
ne sais comment », 
Guy de Maupassant. 



   



 Randonnée : « sur les traces des Celtes » 
Nous étions une vingtaine à cheminer par ce beau matin de printemps sur les traces des Celtes 
et de l’oppidum du Camp d’Affrique de Ludres/Messein. Cette balade fut guidée par Jean-
François et commentée par Sylvie.  
Auparavant, nous avons découvert l’ancien ermitage St Joseph, sa légende et son histoire puis 
emprunté le GR « tour de Nancy ». Notre balade nous mena ensuite au-dessus des falaises, ce 
qui nous permit d’observer les anciennes gravières de Messein, Méréville, Richardménil et Pont 
St Vincent, devenues à ce jour, de belles réserves ornithologiques. 
Le groupe se scinda alors en deux, afin de respecter le rythme de chacun, avant de se retrouver 
au niveau des fortifications encore visibles de ces habitats datant de -450 ans avant notre ère et 
dont certains objets de fouilles sont exposés au musée du fer de Jarville. 
La bonne humeur était au rendez-vous et ce fut un moment de partages et de découvertes bien 
agréable qui s’est clos par une belle poésie récitée par Gérard ! 
 

 






 Randonnée : « A la découverte de l’armée et de ses vestiges » 
Le soleil était au rendez-vous pour nous accompagner sur les traces de quelques guerres qui ont  

meurtri la Lorraine et donc la forêt de Haye. 
Nous étions une quarantaine à déambuler sur 
les sentiers ombragés avant de faire une 
pause dans le vallon de Bellefontaine (Cham-
pigneulles), emplacement du village de St 
Barthélémy, détruit lors de la guerre de 30 
ans (1618-1648) mais également, témoin de 
la 1ère pépinière de l’Ecole Royale Forestière 
française (arboretum encore visible). 
Devant le Fort de Frouard (1879), nous avons 
alors évoqué la guerre de 1870 (souvenez-



vous, perte de l’Alsace et de la Moselle…) et 
les fortifications du Général Séré De Rivières 
avant de nous rendre à la Batterie de 
l’Eperon. 
Ce lieu, construit en soutien du Fort a été re-
mis en état par une équipe de passionnés, 
dont Mr Mariotte, qui nous a chaleureuse-
ment accueillis et offert une visite passion-
nante, après un pique-nique pris en toute 
convivialité dans une chambrée ! Si vous avez 
manqué ce rendez-vous, nous vous conseil-
lons de vous y rendre, l’équipe de la batterie 
vous accueillera tous les week-ends jusqu’en 
octobre !  

 
Encore une belle journée partagée et l’ASP forêt de Haye vous remercie pour votre soutien, 
votre présence et surtout votre bonne humeur !                                  







 Rendez-vous au Parc Ste Marie 2019 
 
L’ASP forêt de Haye était présente le week-end des 4 et 5 mai à la « fête 
des plantes » au parc Ste Marie ; cette manifestation est l’occasion 
d’aller à la rencontre du public et de le sensibiliser à aimer et respecter 
notre belle forêt ! Les visiteurs furent nombreux à s’arrêter à notre stand 
malgré une météo maussade et fraîche, nombreux également à nous 
rejoindre pour poursuivre nos actions.   
Grand merci à eux pour leur confiance ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 













Balade en musique : dimanche 25 août 2019  
 
Pour finir les vacances en beauté et en musique, réservez dès maintenant votre journée du 25 
août 2019 ! 

Le matin, nous vous proposons une randolyric, 
randonnée originale à travers la forêt, guidée et 
animée par Vincent Karche, guide nature et ténor 
international ! Avec lui, les arbres sont les maîtres 
de l’instant et il vous fera chanter afin de mettre 
tous vos sens en éveil ! 
Une expérience unique en forêt de Haye ! 
Inscription obligatoire sur foretdehaye@yahoo.fr 
(25 places disponibles). 
Une participation de 10 euros, payable à 
l’inscription vous sera demandée. 
 
L’après-midi, c’est une déambulation libre et 
gratuite, entre musiciens et artistes, qui vous est 
proposée, au niveau du carrefour de la Haute Borne 
à Villers Clairlieu. Vous pourrez vous promener et 
au détour des chemins, faire une pause musicale 
avec Les R’Joyeux qui vous enivreront de leurs airs 
tziganes, avec Guil’s et son folk rock ou bien les 
Delfolie’s Family et leur répertoire de variétés. Il 
vous sera possible d’entonner les refrains avec les 
chorales « Chœur Accord » et « A Tue-Tête ». 
Vous pourrez également apprécier à l’ombre des 
arbres, les toiles de Pascale Laurent, les céramiques 
de Monique Buret, JC 12-13, Laetitia Jeager, 
céramistes..., les sculptures de Valérie Cerutti et 
pourquoi pas vous évader avec les contes de Claire 
Drach ! 

 
Une buvette vous permettra de clore cette balade en écoutant les Culs Trempés et leur folk 
américain et irlandais. 
 
Alors, n’hésitez pas et venez nombreux en famille ou entre amis !  
A diffuser sans modération ! 

EXPRIMEZ VOS TALENTS : 1er trimestre 2019  
 
Vous trouverez ci-dessous les 2 photos ayant retenu notre attention sur le 1er trimestre 2019.  
 
Bravo à nos deux gagnants :  

• M. Bernard Guéniot pour la catégorie « Forêt de Haye », 

• M. Dominique Aubry pour la catégorie « Forêts du monde ». 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ciel bleu - Photo de Bernard GUENIOT 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tourbière de Machais – Photo de Dominique AUBRY 

 
  
 
 
 
 

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le point remarquable du trimestre  
 

« Le réservoir de la Vierge »  
Chaque trimestre, nous vous présentons un point remarquable de la forêt de Haye.  

Aujourd’hui, il s’agit de « Le réservoir de la Vierge ». 
 

Ce réservoir d’eau, encore en service, fut construit par l’armée avant la première guerre 
mondiale. Ce secteur de la forêt était parcouru par de nombreux militaires qui se rendaient, 
à cheval, aux terrains de tir, nombreux à cette époque. Il n’y avait alors pas de sources (du 
fait du sol calcaire) et il fallait remplir les abreuvoirs d’où cette construction de pompage, 
stockage et refoulement des eaux de la Moselle. 
Après la guerre, ce réservoir ne fut plus utilisé et servi essentiellement de dépotoir pour 
finalement être remis en service dans les années 1990 pour subvenir aux besoins en eau de 
la ville de Chaligny. 
Ce réservoir est le point culminant de la forêt avec 417 m ! 
 

 
L’entrée du réservoir de la Vierge 

 
Les coordonnées géographiques (source GEOPORTAIL) de « La forteresse des Rays » sont :  

48° 38’ 38″ N, 6° 5′ 3″ E. 
 


