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Le mot du Président
L'événement touristique de cette fin d'année pour notre Office de Tourisme est
bien évidemment l'ouverture de la maison des truffes à Boncourt, le 4 septembre
dernier. Après quelques difficultés et hésitations légitimes, la Codécom a pris ce
projet bien en main consolidant ainsi l'axe politique du développement
économique local. Cette maison est un pari risqué mais pour gagner, il faut jouer et
l'inaction conduit au déclin.
Alors merci à Jacques Dodo et Bernard Muller pour leur persévérance. Pour nous,
Office de Tourisme, l'enjeu est important puisque nous gérons la maison pour les
activités d'accueil et de maintenance. La Codécom s'occupe, quant à elle, de
entretien de la truffière et du développement de la filière truffe avec JeanSébastien Pousse, dynamique ingénieur passionné par les truffes, une passion qu'il
sait si bien faire partager. Les premiers chiffres de fréquentation, que vous
trouverez ci-dessous, sont encourageants.
entrées
Septembre
Octobre
Novembre

recette
599
569

997€
1 402,85€

La fréquentation touristique de cet été à Commercy demeure
stable dans un contexte touristique (et économique) morose.
A noter cependant : la réunion des établissements et
associations liées au Parc régional sur le thème de
l'éducation, s'est tenue en octobre dernier à l'atelier de taille
des carrières d'Euville à laquelle participaient 120 personnes
représentant tout le territoire du Parc. Toutes les structures
ont vu leur fréquentation diminuer sauf l'ADCPE aux
carrières d'Euville, aujourd'hui devenue établissement de
l'Office de Tourisme. Merci à l'équipe d'animation.
Pour finir, je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses
fêtes entre famille et amis, sur une belle image : la fanfare du
1er régiment de tirailleurs d'Epinal le 15 septembre dernier à
l'office de tourisme.
Le président,
Vincent Lacorde
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La maison des truffes et de la trufficulture
L'Office de Tourisme a lancé une importante campagne de promotion pour cet
établissement. Une attachée de presse, Martine Clavel, obtient régulièrement
des articles voire des télévisions sur la truffe de Meuse, en France ou même à
l'étranger. Des documents ont été édités et nous avons renforcé notre présence
sur Internet avec un site lié à celui de l'OT, un blog avec toutes les infos et les
news, un compte Facebook, animés par Anne-Lise (Maison des truffes Meuse).
http://www.commercy.org/Truffe.html
Signature de la convention de gestion

Les nouvelles du site Internet
L'office de tourisme du pays de Commercy participe aussi à la
diffusion d'informations historiques et culturelles locales ou
nationales, en collaboration avec les collectivités territoriales, et grâce
aux contributions des auteurs, historiens ou de toute personne qui a
écrit sur un aspect de la mémoire locale. L'office de tourisme met donc
en ligne des expositions, des documents d'archives présentés en l'état
où ils se trouvent (les archives de Commercy ont beaucoup souffert
lors de seconde guerre mondiale). En consultant ces documents Commercy occupée par les Prussiens, 1872
"bruts", chacun peut devenir un instant historien et comprendre le
passé à sa façon, l'interpréter et l'intégrer à sa propre connaissance de la société. "La mémoire façonne l'avenir".
http://www.commercy.org/Expositions_en_ligne.html
Les dernières animations
1) 29 août - Une sortie mémorable auprès de nos amis d'Obernai, commune elle
aussi membre du réseau des plus beaux détours. Notre marche difficile dans les
coteaux du vignoble alsacien fut largement récompensée par un accueil et une
ambiance remarquable.

2) 11 septembre – 200 personnes environ
sont venues à la traditionnelle journée
« portes ouvertes » aux carrières d'Euville.
Cette année, nous avons choisi de travailler avec l'association
commercienne de musique "Troglozik" et son président Freddy Morlet. De
belles animations aussi avec la descente du front de taille en rappel et le
sympathique barbecue habituel complétaient le programme de cette journée.

3) Le 17 septembre, Une autre sortie à Verdun nous a permis de
(re)découvrir la cathédrale au cours d'une visite guidée offerte par nos amis
de l’Office de Tourisme de Verdun. Une petite croisière nocturne et un
repas servi à bord du "Mosa" nous ont rappelé les bons souvenirs des visites
que nous organisions sur le canal avec le "Meuse" dans les années 90.
L'idée de le refaire est toujours là

Dernière minute : la remise des prix aux lauréats 2010 du concours de fleurissement aura lieu samedi 11
décembre à 11h à la mairie d’Euville.
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