
Invitation Sortie À la rencontre de la Femme à Barbe de Thaon-les-Vosges   : mercredi 13 

octobre 
Bonjour à toutes et à tous, 

 

Corinne Claudel et Christian Roussel organisent une sortie le mercredi 13 octobre sur le thème : À la rencontre de la 

Femme à Barbe de Thaon-les-Vosges, Clémentine Delait, née à Chaumousey.  

 

Au programme : 

 

- 10h visite de la  Médiathèque de Chaumousey  (82 rue de Darney 88390 Chaumousey, à côté de l’école) 
 https://bmi.agglo-epinal.fr/default/la-mediatheque-le-nez-aux-vents-de-chaumousey.aspx?_lg=fr-FR : 
 Parcours commenté par Patrick Stavanasky de l'exposition de cartes postales, projection d'un documentaire.  
Pasky, de son nom d'auteur, pourra dédicacer son livre "Clémentine sa barbe, son café, sa vie Edition le 

Village" vendu au prix de 18€. 

 

- 12h repas au Restaurant Le Calmosien à Chaumousey (37 Rue d'Epinal, 88390 Chaumousey) 
http://www.calmosien.com/fr/accueil.html  
Menu à 35€ : apéritif absinthe, Barbe de Capucin frisée aux lardons, Son Bar, Gâteau coulant au chocolat à la 
Clémentine, Vin blanc et eau minérale, Café.  
 

- 14h30 Visite du Musée du Patrimoine de Thaon les Vosges et de ses 3 Thèmes (le prix de la visite est pris en 
charge par l’ACR) 

- Femme à Barbe 

- l’ère du textile à Thaon  

- Soeurs Bernadette 

- visite de la Rotonde 

https://www.tourisme-epinal.com/decouvrir/sejours-pour-les-groupes/le-musee-du-patrimoine-thaonnais  

 

Le rendez-vous est fixé à 10h à Chaumousey (Parkings : autour Eglise, Ecole è côté de l’Eglise, ne pas hésitez à 

aller plus au fond vers Mairie,  ne pas stationner le long de la RD460) 

 

Les conjoints et les amis sont les bienvenus, et comme le 13 est un mercredi, la sortie peut intéresser vos petits 

enfants. Pour ceux d’entre vous qui sont intéressés, inscrivez-vous directement, avant le 11 octobre, auprès de 

Christian Roussel christian.roussel6@orange.fr  en précisant le nombre de participants. Me mettre en copie.  

N’hésitez pas à vous inscrire, Corinne et Christian se feront un plaisir de vous accueillir. 

 

Bien amicalement. 

 

Corinne Claudel                 Christian Roussel                                            Michel Henrich 

03 29 66 90 90                   07 85 49 75 57                                                06 85 90 50 77 
 

 
 

Amicale des Cadres Retraités de FT/Orange – Section Lorraine                                                 
06 85 90 50 77 

acr.lorraine@orange.fr             Adresse sécurisée du site :   ACR  

 

Le flash info Lorraine est disponible sur la Page Lorraine de l’accès libre  voir ici  
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