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Chers amis, la saison touristique commence et les résultats du printemps sont déjà très
encourageants ; ne relâchons pas nos efforts, il faut continuer à étoffer notre offre et à diffuser
l’information sur les qualités de notre Pays le plus largement possible. D’après nos chiffres, nous sommes
toujours très attractifs pour un public régional ; pour atteindre une clientèle touristique plus large, il faut
réunir nos efforts avec ceux de nos partenaires : Comité départemental du tourisme, offices de tourismes
voisins, commerçants avec l’Ucia, collectivités territoriales... Mais n’oublions pas que nous sommes une
association qui tire sa vigueur de la participation de ses membres et ce depuis 50 ans. C’est en septembre
prochain que le syndicat d’initiative de Commercy soufflera sa cinquantième bougie ; une petite (voire
une grosse) fête est en préparation… En attendant bonnes vacances à tous.
Vincent Lacorde
Point I
La surprise est de taille : déjà 1438 visiteurs au Point I de janvier à juin soit plus du double que pour la
même période en 2003 ! Il en va presque de même pour les groupes (déjà 56 visites effectuées ou
réservées). Pour des statistiques encore plus pertinentes, le nombre d’appels téléphoniques et de courriers
est comptabilisé depuis 2003. En outre, un sondage sera effectué auprès de ces visiteurs afin de connaître
les raisons qui les ont poussés à venir à Commercy.

Promotion
Un nouveau document destiné aux visiteurs isolés vient d’être édité à
5 000 exemplaires. Il doit répondre à la question « qu’est-ce qu’on
peut faire à Commercy ? ». Placé chez les commerçants, il indique
notamment les horaires du musées, les ballades en forêt ou au
carrières d’Euville, les collectionneurs à visiter (outils de Robert
Montchablond, motos d’Yves Wolf, jardin de Bernadette Baudot),
les fabricants de madeleines et bien d’autres choses que vous
découvrirez en le lisant.

Commission communication
Après une réunion réussie avec les élus locaux où l’office de tourisme de Lunéville a présenté ses actions,
une réunion du même type est en préparation en collaboration avec l’Ucia. Destinée cette fois aux
commerçants de Commercy mais aussi des communes voisines cette réunion doit les sensibiliser sur leur
rôle dans l’activité touristique locale ainsi que sur nos activités afin qu’ensemble, nous améliorions la
qualité de l’accueil.
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Journée rencontre du 12 juin 2004
Nous avons visité le château de
Void avec les passionnés qui le
restaurent et y organisent des repas
cuisine médiévale. Le château de
Gombervaux au charme bucolique
si reposant, les vestiges de
l’abbaye de Riéval et une
dégustation chez Clair de Lorraine
ont complété cet après-midi de
détente et de culture. Vu la qualité
de ces sorties et l’enchantement de
ceux qui y participent il est
dommage que le nombre de
participants pourrait être plus
élevé : 20 cette fois-ci. Ces sorties
sont ouvertes à tous ; elles sont
l’occasion d’attirer de nouveaux
membres vers notre association.
En prévision : une sortie le 11
septembre prochain (date à confirmer) en coordination avec les OT de Saint-Mihiel et Vaucouleurs.
Pour information complémentaire pour les fans de ballade, la communauté de communes vient d’éditer
une carte des sentiers de randonnées de belle qualité, disponible au Point I.

Circuit de la pierre
Il faut la voir, cette remarquable statue à
la gloire des carriers, édifiée par
l’Euvillois Jean-Claude Danglos, de
façon originale à partir de matériaux qui
retrouvent une étonnante seconde vie.
Située au carrefour de la route qui mène
aux carrières, elle marque un seuil, celui
d’un site promis à un bel avenir si la
volonté politique locale le veut bien.

Fleurissement
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