Mardi 27 avril, Sylviane et Maurice veulent nous faire
découvrir …
un petit coin perdu des Vosges … Maroncourt !
12 habitants !
Plus petit village des Vosges !

Mais le village a conservé en état sa pompe à chapelets !!

Histoire d'avoir toujours de l'eau pour les animaux.

Maurice nous fait l'historique de la commune …
« Maroncourt, 11 votants …
Le dépouillement n'a pas pris la soirée.
Maroncourt, ce village de huit habitants
qui résiste au temps tandis
que de plus en plus de petites municipalités
optent pour la fusion afin de contrer les effets du dépeuplement,
Maroncourt et ses huit habitants conservent leur indépendance,
gardant ainsi le destin du village entre des mains averties. »

En tout cas, nous n'avons vu
personne …
Tout comme cette brouette,
et ça fait un bon moment !

Que la campagne est belle et calme …

Bon, la tranquillité est quelque peu malmenée par le groupe …

Et ça perturbe la faune !
Un chevreuil s'en est fait des poils blancs !!

Reprenons notre progression, à travers les mardelles.

C'est quoi les mardelles ?
« les mares forestières constituent des éléments clef pour le maintien à long terme de certaines espèces animales et végétales
face aux évolutions climatiques futures.
Ces petits écosystèmes particuliers tiennent également un rôle important pour la rétention de l’eau en forêt.
Ces mares sont utilisées comme point d’eau par la faune sauvage ou comme site de reproduction et d’alimentation
par de nombreux insectes et amphibiens. »

On y trouve aussi du muguet …
mais pas que …

Des flaques et un chalet !

Et toujours de quoi apprendre.

Et là,
Soeur Sylviane nous explique l'histoire de cette croix.

« ça a mal fini...
la pauvre Jeanne !! »

« C'est trop triste, je vous laisse lire l'histoire … snifff !! »

Un peu plus loin, un témoin de la scène, du moins on pourrait le supposer.

L'âge supposé du témoin, au moins 200 ans …
voir plus.

De nos jours, la campagne est plus tranquille,
et ce n'est pas les bovins qui vont dire le contraire !

Nous arrivons devant la Mairie d'Hagécourt,
petit village d'un peu plus de 120 âmes...

Et nous avons fait connaissance du Maire, bien sympa !

Attention, lavoir, risque de projection d'eau !

« Et voici la véritable croix … mangée par l'arbre ... »

Un peu plus loin, un ancien
lavoir, sans eau,
mais reconverti en
bibliothèque …
Dans la campagne,
la culture
est toujours présente …

Nous retrouvons notre village de départ.
Très jolie balade bien menée par Sylviane et Maurice !
Très sympa !
Merci !!

