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Le Roc du Taurupt - 18 octobre 2017
Qui connaît le point culminant de la Meurthe et Moselle ?
Le 18 octobre, nous avons randonné au cœur du Piémont Vosgien, dans le cadre enchanteur de la forêt de 
Bousson. Le départ était à la Scierie hydraulique de Machet, en passant par la chapelle de Ton.  Endroit très ro-
mantique, perdu au milieu des forêts, où la Vezouze prend sa source en contrebas du Col de la Charaille  (petite 
Chapelle et à côté ruine d’une ancienne ferme démolie pendant la guerre de 1914), pour aller rejoindre le Col 
de la Charaille où nous nous étions installés comme des princes pour le déjeuner, au soleil dans les fauteuils 
du refuge.
Ensuite, il s’agissait de trouver le Roc Taurupt, point culminant, qui n’est indiqué nulle part sur le terrain. 
Le Roc du Taurupt est connu pour être le point culminant du dé-
partement de Meurthe-et-Moselle (altitude  : 731 mètres), au ni-
veau des premiers contreforts du massif vosgien. Il est situé entre 
Bionville et Raon-sur-Plaine, non loin du lac de Pierre-Percée et à 
proximité immédiate du Donon.

Nous l’avons cherché et trouvé grâce à la boussole. Magnifiques 
vues sur les sommets voisins. Nous sommes repartis... mais, oh sur-
prise, les chemins de randos étaient modifiés à cause d’une réserve 
d’animaux entourée de grillage. Donc à l’arrivée, nous avons totali-
sé 20 km dans les pattes. Au milieu du trajet de retour, nous avons 
fait un détour pour visiter Bataville, qui était sur notre chemin.

Bataville est le nom donné à un ensemble industriel et urbain en Moselle dans la région Lorraine, reconnu 
monument historique et patrimoine protégé depuis 2014.
Unique en France, Bataville s’insère dans une série d’une trentaine de cités Bata au monde.
Il fut fondé dans les années 30, pour la production de sa célèbre marque de chaussure : la chaussure Bata.
Le site est composé de plusieurs ensembles : l’ancienne usine de chaussures, l’ancienne cantine, salle des fêtes, 
la cité jardin, le complexe sportif, la piscine, les écoles, l’église et l’étang. Le village était l’un des plus dotés 
du département pour le sport et la jeunesse. A ce jour, juste la piscine a disparu. La cité Bata s’est beaucoup 
développée dans les années 1950 et commença à décliner dans les années 80 pour fermer en janvier 2002. 
Aujourd’hui, un projet de revalorisation du site par le développement économique, culturel et touristique est 
mené. Merci à Lucie pour la visite. Monique NOIRTIN



Le Bénévole

L’automne 

N’oubliez pas que le BÉNÉVOLE est un mammifère bipède que l’on rencontre dans les associations où il peut 
se réunir avec ses congénères.

Les BÉNÉVOLES se rassemblent à un signal appelé  «convocation».
On les trouve aussi en petits groupes en divers endroits, souvent tard le soir, l’oeil hagard, les cheveux en ba-
taille et le teint blafard, discutant ferme sur la meilleure façon d’animer une rencontre ou de faire des recettes 
supplémentaires pour boucler le budget !

L’ennemi héréditaire du BÉNÉVOLE est le YAKA dont les origines n’ont pu être déterminées. Le YAKA est aussi 
un mammifère bipède qui se caractérise par un cerveau très petit, lequel ne lui permet de prononcer que 
l’statement «...il n’y a qu’à. » contractée sous le terme de Yaka ce qui explique son nom !

Le YAKA bien abrité dans la cité anonyme, attend... Il attend le moment où le BÉNÉVOLE fera une erreur, un 
oubli, pour bondir et lancer un venin qui provoque chez le BÉNÉVOLE une maladie très grave : le découra-
gement. Les premiers symptômes en sont visibles rapidement : absences de plus en plus fréquentes aux 
réunions, intérêt croissant pour son jardin, sourire attendri devant une canne à pêche et attrait de plus en plus 
vif pour les pantoufles, le fauteuil et la télévision.
Ainsi les  BÉNÉVOLES, décimés par le découragement, risquent-ils de disparaître !

Eliane Morin.

On voit tout le temps, en automne,
Quelque chose qui vous étonne,
C’est une branche, tout à coup,
Qui s’effeuille dans votre cou.
C’est un petit arbre tout rouge,
Un, d’une autre couleur encore,
Et puis, partout, ces feuilles d’or
Qui tombent sans que rien ne bouge.
Nous aimons bien cette saison,
Mais la nuit si tôt va descendre !
Retournons vite à la maison
Rôtir nos marrons dans la cendre.

Le 17 septembre 2017, lors des journées du Patri-
moine, 10 courageux randonneurs ont arpenté les 
galeries souterraines du Spéléodrome de Villers. 
Petite randonnée assez sportive de 6 km sous terre 
en commençant par une descente en rappel dans 
un puit de 65 m. 

Ce réseau souterrain, fut construit entre 1898 et 
1906 pour ravitailler la ville de Nancy en eau po-
table, puis abandonné au début des années 1930, 
officiellement en 1973.

Rando spéléo au Spéléodrome de Villers  
17septembre 2017

Afin de subvenir à l’accroissement des besoins en eau de la population, il fut décidé de réaliser un projet 
consistant à creuser une galerie de drainage des eaux souterraines du plateau de la forêt de Haye.
L’ouvrage est essentiellement constitué :
 * d’un réservoir d’eau situé à l’entrée dite «œil de la galerie»,
 * d’une galerie principale longue de 4 873 m, haute en moyenne de 1,8 m et large de 1,2 m,
 * de 5 puits d’accès : Hardeval, Saint-Julien, Clairlieu, Haute-Borne, Vierge,
 * de nombreux ouvrages remontants, destinés à drainer les eaux de l’aquifère vers la galerie principale,
 * de quelques 900 m de galeries annexes.

La nature a repris ses droits et façonné quelques agréables paysages souterrains que l’on rencontre tout au 
long du parcours.
Des placages de calcite d’une blancheur remarquable transforment certains tronçons de la galerie artificielle, 
en véritables galeries de grotte naturelle.
D’étonnantes et fragiles fleurs de calcite blanche, comme on en rencontre peu souvent en milieu naturel, 
ornent le plafond de ladite galerie. Cette calcite blanche omniprésente, a transformé certains ouvrages re-
montants en cascades de «glace» figées. L’eau toujours présente et parfois très abondante bondit en cascades 
tumultueuses sur quelques rampes d’escaliers que l’on descend avec prudence. Nous avons marché sur de 
nombreuses et superbes concrétions de calcite de la taille d’un pois, dites perles de caverne. 
Félicitations aux aventuriers de la MJC !

Monique NOIRTIN


