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Chers amis, après plusieurs années de croissance à 30 % par an, en 2005, le chiffre de 

fréquentation du Point I aura été en légère progression : près de 4500 visiteurs ont franchi la porte du 
Point I tandis que nous avons guidé  62 groupes dans notre ville. Comme prévu, nous avons atteint un 
rythme de croisière avec environ 10 000 visiteurs par an, touristes, groupes et scolaires compris, ce qui est 
très honorable pour notre cité. Nous pouvons faire mieux  sachant qu’environ 80 000 personnes viennent 
chaque année de l’extérieur à Commercy afin d’y acheter des madeleines, ce qui fait de notre ville l’une 
des destinations touristiques importantes de la région. 

Cette année a aussi été marquée par le départ de Kathleen, notre hôtesse d’accueil, dont le poste 
est demeuré vacant durant 2 mois (mai et juin) en plein début de saison, ce qui a aussi posé quelques 
problèmes. Elle a été remplacée depuis par Sophie. 

La promotion de Commercy, Pays de la truffe a été un moment fort de 2005 que nous 
poursuivrons en proposant à tous les membres de déguster, le 10 février prochain, un repas truffé pour 
fêter la réussite du marché de Saint-Nicolas. 

Bonne année et surtout bonne santé à tous pour 2006. 
 

Vincent Lacorde 
 
Locaux 
A l’ordre du jour du Conseil d’administration du 5 janvier, notre budget prévisionnel de fonctionnement 
pour 2006. La difficulté est de répartir la charge entre d’une part Commercy et Euville et d’autre part la 
Codécom. Le bureau de l’OT rencontrera celui de la Codécom le 19 janvier pour parler de ce budget et de 
la convention qui nous liera bientôt à la Codecom. L’entrée dans nos nouveaux locaux devrait s’opérer 
courant juillet, ce qui est un peu tardif par rapport à la saison touristique. Nous ferons de cette 

inauguration un événement de promotion de notre 
territoire auquel nous souhaitons convier le ministre 
délégué au tourisme. 
 
 
Fleurissement 
C’est le château de Commercy qui, cette année, a 
accueilli, le jour du marché de Saint-Nicolas, la 
cérémonie de remise des prix du concours de 
Fleurissement organisé par le CDT et le Conseil 
général : de nombreux prix ont donc été attribués à 
des personnes venant de tout le département. Notre 
ville, 2 ans après avoir reçu une première fleur vient 
d’être distinguée par une deuxième fleur pour ses 
efforts de fleurissement. C’est aussi un 
encouragement pour les travaux menés par le 
comité de fleurissement qui sillonne les rues de nos 

villages depuis tant d’années afin que les habitants participent à l’amélioration de la qualité de l’accueil 
réservé à nos visiteurs. 
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Marché de Saint Nicolas 
Samedi 3 décembre, nous avons organisé le 13ème marché de 
Saint Nicolas. Cette animation est toujours très attendue. 
En témoigne le nombre d’exposants qui ont participé cette 
année à ce marché : 55 dont une quinzaine d’associations. 
En vedette, la truffe ! Cette participation fait du marché 
2005 une réussite que confirme un bilan financier équilibré 
Encore merci aux bénévoles pour leur aide. 
 
 
 
 
 
Euville carrières 

A voir à 
l’atelier 

de taille des carrières d’Euville la remarquable 
collection de tracteurs de Gérard Vinger et Louis 
Aubriot. Du petit gris au 821, ce sont plus de 20 
tracteurs anciens qu’on peut admirer dans l’ancien 
hangar construit par les Allemands pour leur usine 
souterraine de V1. Cette collection enrichit l’attrait du 
site des carrières ; Euville avec ces tracteurs et la 
collection de motos d’Yves Wolf devient décidément 
un site de mémoire pour les amateurs de mécanique 
ancienne.  
Autre point fort, la mise en ligne sur notre site Internet 

(Commercy.org) de 30 photos d’orchidées réalisées par René Maillard autour de Commercy. Les 
passionnés de ces fleurs peuvent venir de très loin pour le plaisir de les chercher et de les admirer. 
 
Repas du vendredi 10 février 2006, 19 h 30 à l’hôtel de 
la Madeleine 
Plusieurs objectifs à cette sympathique manifestation. Tout 
d’abord faire le bilan et remercier les bénévoles du marché 
de Saint Nicolas, ensuite goûter un menu à la truffe, autre 
spécialité commercienne. Enfin, passer un moment de 
convivialité entre membres de l’Office de tourisme. 
Chacun payera son repas 25 Euros, à payer au restaurant. 
Les boissons sont non comprises, sauf l’apéritif offert par 
l’OT. 
Inscrivez vous vite par téléphone auprès de Sophie. 


