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Le mot du Président 

 
En accord avec les orientations du schéma de développement touristique de la 
communauté de communes, validées par le conseil communautaire, notre Office de 
Tourisme poursuit son développement. Dans un souci d’efficacité et pour une 
meilleure coordination du tourisme sur le Pays de Commercy, les activités 
pédagogiques, touristiques et d’hébergement du site des carrières d’Euville sont 
revenues en gestion directe à l’Office de tourisme.  
A Boncourt, la maison des truffes ouvrira ses portes au public en septembre 
prochain. Si la gestion de la truffière est assurée en régie par la Codecom, les 
aspects touristiques et promotionnels pourraient être confiés à l’Office de 
Tourisme. 
Cette coordination est indispensable ; tous les sites touristiques du Pays de 
Commercy doivent agir ensemble, en complétant et variant l’offre touristique, mais 
aussi en parlant d’une même voix pour mieux se faire voir et entendre par les élus, 
les décideurs et surtout par leurs clientèles dans un marché très concurrentiel. 

 
La grande galerie des carrières sera-t-elle un jour ouverte au public ? 

En tous cas, très bonne année 2010 à tous, amicalement, 
Vincent Lacorde 

Le marché de Saint Nicolas, édition 2010 
 
Cette manifestation est devenue, au fil des ans, un événement incontournable 
de la vie commercienne, en collaboration avec l’UCIA et la commune de 
Commercy. Nous avons atteint un nombre record d’exposants (62 stands). 
Malgré cela, il n’est pas envisagé pour l’instant, d’étendre la surface ni la 
durée de ce marché ; notre marché de Saint Nicolas doit garder son côté 
sympathique et festif si bien mis en valeur et abrité dans les ruelles du vieux 
Commercy. Ce n’est pas qu’une manifestation commerciale, les associations y 
trouvent un financement pour leurs activités, les Commerciens y viennent 

dans la bonne humeur ; ce marché 
contribue au lien social à 
Commercy et c’est aussi très 
important. 
 
Quelques photos à voir sur notre 
site Internet. 

http://www.commercy.org 
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Le port de Commercy  
 

Cet emplacement se révèle stratégique pour le tourisme à 
Commercy. La création d’un nouveau ponton a permis de 
doubler la capacité d’accueil du port en offrant aux 
plaisanciers de nouveaux services. Même ceux qui en 
doutaient, n’ont pu que constater la forte augmentation de la 
fréquentation du port entre mai et octobre. L’enquête que nos 
hôtesses y ont réalisée cet été, montre la satisfaction de ces 
plaisanciers. 
Avec ces derniers, les camping-caristes qui sont eux aussi 
accueillis là, constituent une clientèle nouvelle pour les 
commerces locaux. D’autres aménagements sont en cours de 

réalisation qui compléteront l’équipement du port de Commercy. Ces installations, comme aussi la halte 
fluviale d’Euville, sont désormais gérés par la Codecom du Pays de Commercy.  
 
 
La maison des Truffes et de la Trufficulture 
 
A Boncourt les travaux d’aménagement de la nouvelle Maison des Truffes et de la Trufficulture avancent 
rapidement. La scénographie de l’exposition et le film destiné aux futurs visiteurs sont en cours de réalisation. 
Cette maison ouvrira ses portes au public à l’automne prochain. 
Avec une attachée de presse, l’Office de Tourisme a lancé cet hiver, une première campagne de promotion dans 
tout le Grand Est. Avec le concours de l’UCIA, nous avons également organisé une opération de promotion 
plus locale avec des professionnels du pays de Commercy (restaurants de la Madeleine, des Tanneurs, de la 
Paix, du Fer à Cheval, de la Toscane, du Rail-Route et la boucherie Likar). L’objectif est d’en faire les 
promoteurs de la truffe et de la maison des truffes auprès de leurs clients. 
Deux nouveaux produits touristiques, pour les groupes et pour les individuels, sont en cours d’élaboration et 
seront présentés en septembre. 
 
Jeannine Robert 
 

Jeannine Robert, un des anciens membres de notre 
association nous a quittés. Bénévoles parmi les 
bénévoles, Jeannine Robert était de ceux qui firent 
l’Office de Tourisme. Avec son époux, André, elle fut 
de ceux qui œuvrèrent au succès des Fêtes de la 
Madeleines, organisées par ce qui s’appelait encore le 
Syndicat d’Initiative.  
Elle fut de tous les grands moments qui ont marqué la 
vie de notre Office depuis quarante ans. Siégeant au 
Conseil d’administration, membre du jury du concours 
de fleurissement, caissière assidu de notre stand sur le 
marché de Saint Nicolas, sa bonne humeur, sa 
serviabilité était devenue proverbiale.  

 
 

Prochaines conférences 
René Maillard : Euville en image, le samedi 20 février à 14h 30 
Etienne Payeur : Croix et calvaires du pays de Commercy, vendredi 23 avril 18h 30 
Et au mois de mai (date à préciser) : Jacques Charles Gaffiot : Elisabeth Charlotte, duchesse de Lorraine, 
souveraine de Commercy 
 
A signaler ce printemps la présence de l’Office de Tourisme aux salons de Liège et Reims, ainsi qu’à Berck 
Plage. 


