
Bulletin n° 1 ; juillet 1974 

La question de la (première) déviation de la R.N.57 à Fougerolles 

 

Editorial du Président  (Pierre GRANDJEAN)…………………………………………………………………1 

Après un an d'existence, un bilan positif pour l'ADEF  (Pierre GRANDJEAN)…..2 

"Petit tour dans la Cité"  (Docteur Pierre CALABRE)……………………………………………………5 

Enfin, une DEVIATION pour FOUGEROLLES : ………………………………………………………….8 

- Courrier à Monsieur le Ministre de l'Equipement (17 juillet 1973)………….10 

- Courrier à Monsieur le Ministre de l'Environnement (10 février 1974)….11 

- Courrier à Monsieur le Préfet de la Haute-Saône (27 mars 1974)………….14 

- Courrier à Monsieur le Conseiller Général (6 juin 1974)……………………………….15 

- Courrier-réponse du Ministère de l'Equipement (28 juin 1974)………………….18 

                                                                                                                   

Bulletin n° 2 ; juillet 1975 

"Notre belle Combeauté ! …" 

Editorial du Président      (Pierre GRANDJEAN)………………………………………………….1 

Faisons le point des activités de l'ADEF……………………………………………………………..2 

Réflexion d'un pêcheur    (Claude LACHAUX et Roger FLUSIN)………………………8 

L'observation des oiseaux       (Georges GALLAIRE)……………………………………………10 

L'agriculture indispensable à l'environnement      (Roger VILLEMIN)…………….12 

Courrier du Ministère de l'Equipement ………………………………………………………………….14 

Courrier de la Préfecture de Haute-Saône……………………………………………………………15 

Résolution prise par l'ADEF lors de la séance tenue par son Conseil d'Administration 

(27/05/75)……………………………………………………………………………………….16 

  

 



 Bulletin n°3 ; année 1976 

Ecologie et Aménagement rural 

 

Editorial du Président     (Pierre GRANDJEAN)…………………………………………………………...1 

Faisons le point des activités : la déviation, les dépôts de ferrailles, la pollution de la 

Combeauté.       (Pierre GRANDJEAN)………………………………………………………………….2 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 9 avril 1976………………………………………..4 

Environnement et Milieu Rural : "Résolution adoptée par le Conseil d'Administration de l'ADEF 

lors de sa réunion du 27 avril 1976"…………………………5 

Courrier à Monsieur le Maire de Fougerolles : "Intégration de construction en milieu 

rural"……………………………………………………………………………………………………………………………..7 

Courrier à Monsieur le Préfet de la Haute-Saône : "Pollution de la rivière la 

Combeauté"……………………………………………………………………………………………………………………………….8 

"Les bruits de la route" (Jacques  STERNBERG, "futur sans avenir"), texte de l'épreuve de 

français donné au BEPC 1976 Académie de Besançon.   (Commentaire de C. 
LACHAUX)…………………………………………………………………………………………………………………………….9 

Les problèmes d'aménagements dans nos campagnes      (Michel GROSJEAN)…….11 

Réflexions sur "la maison fougerollaise"     (Jacky CERESA)……………………………………  12 

Le développement touristique dans un secteur rural      (Marc CHEVRON)……………13 

Un aperçu des réflexions de stagiaires sur les atouts et les handicaps du développement du 

tourisme à Fougerolles……………………………………………………………………….15 

L'environnement et la protection du patrimoine       (Marcel SAIRE)……………………..16 

Ecologie et Aménagement rural       (Pierre GRANDJEAN)……………………………………………18 

 

  

 

 



Bulletin n°4 ; octobre 1977 

(Illustration de couverture : la tour nord du château de Fougerolles) 

 

Editorial du Président       (Pierre GRANDJEAN) ……………………………………………………1 

Compte-rendu d'activités (oct 1976-oct 1977) (Pierre GRANDJEAN) ……..    2 

Courrier à Monsieur Jean-Pierre FOURCADE, Ministre de l'Equipement et de 

l'Aménagement du Territoire : "Déviation de la RN57 à Fougerolles" (2 avril 

1977)……………………………………………………………………………………………………………………………………5 

Courrier à Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement de la Haute-Saône : 

"Traversée de Fougerolles" (7 septembre 1977)………………………………….6 

Courrier à Monsieur le Maire de Fougerolles (8 octobre 1977)……………………….7 

Nos activités touristiques      (Marcel SAIRE) .……………………………………………………….8 

La sortie ornithologique du 8 mai     (Alain GRANDJEAN, Lycéen) …………………….9 

A la découverte des tourbières des Vosges Saônoises   (Alex GENET, Lycéen) ……10 

Notions élémentaires sur les champignons vénéneux      (Roger FLUSIN) ……….11 

Protégeons nos forêts     (Mathilde GRANDJEAN)………………………………………………13 

  

Bulletin n°5 ; 1978 

"Fougerolles, fin XIXe- début XXe" 

 

Editorial du Président       (Pierre GRANDJEAN)………………………………………………………..1 

Compte-rendu d'activités : l'ADEF, première association agréée en Haute-Saône     

(Pierre GRANDJEAN)………………………………………………………………………………………...3 

Courrier à Monsieur le Maire de Fougerolles (6 octobre 1978) : Egouts du 

lotissement…………………………………………………………………………………………………………………………….5 

Arrêté S3/I/78 n°3965 du 11 septembre 1978 portant agrément de l'Association pour la 



Défense de l'Environnement de Fougerolles      (Le Préfet de la Haute-Saône) ……………………..6 

Autour de l'exposition de mai : "Fougerolles fin XIXème - début XXème"    (Pierre 
GRANDJEAN)   …………………………………………………………………………………………………………………8 

Les élèves nous livrent leur impressions        (Marie-Madeleine TISSERAND, professeur au 
Collège) ………………………………………………………………………………………………………..9 

PAUL BERNARD de FONTAINE, Seigneur de Fougerolles  (Marcel SAIRE)……10 

« Le Tour du Sarcenot » (en patois)  (Pierre GRANDJEAN)……………………….12 

Les champignons comestibles       (Roger FLUSIN) ………………………………………..…13 

A la découverte des oiseaux      (Mathilde GRANDJEAN) ……………………………..16 

A travers bois, de Blanzey-Haut à St-Valbert       (Marcel SAIRE) …………18 

  

 

  

  

 


