PRESENTATION DE LA TABLE D’ORIENTATION

Notre Association a souhaité en créant ce site, d’une part en 2016 expliquer les premiers
faits d’armes du Maquis de Corcieux, et cette année, en installant cette table d’orientation
redonner à ce site sa destination d’origine géodésique.
Les travaux ont été réalisés par les membres de l’Association :
Noël ANXIONNAT, Roger DURAND et Gérard JACQUEMIN
Ils ont passé le débroussailleur, creuser, enlever les cailloux (même les épouses ont donné
un coup de main), et il y en avait des cailloux, ils ont été remis autour de cette dalle,
amener de la terre depuis TAINTRUX.
Et pour la table, créer la forme, avec un coffrage, puis couler, ensuite sceller les pieds et en
dernier poser la table. Tout cela s’est fait par étape, il fallait laisser sécher.
L’ASEMC a beaucoup de chance d’avoir cette équipe de bénévoles, toujours dévoués et
compétents.
Notre Association a aussi beaucoup de chance de vous avoir, vous les adhérents, et les
différentes municipalités qui nous soutiennent mais aussi de grands remerciements à
 Monsieur Olivier CHARTON du cabinet C‐DETECT à COINCHES, dont l’activité principale
est la cartographie. Monsieur CHARTON s’est chargé de faire tous les relevés
topographiques pour matérialiser les différents points indiqués sur cette table. Il a fait cela
sur son temps de loisir, et s’étant très intéressé à cette page d’histoire, il a décidé de faire
tout cela gratuitement.
 Graniterie RIGHINI de Granges, Daniel RIGHINI nous soutient toujours dans nos actions
de devoir de mémoire, pour ce site, il a façonné gratuitement les pieds et la croix de
Lorraine, sans nous faire payer non plus la matière qui est du granit de BARBEY‐SEROUX
comme le bloc.
 La municipalité des ARRENTES, qui nous a voté une subvention exceptionnelle de 300 €
l’an passé. Au départ, cela devait payer une partie du granit, comme cette a été gratuite,
cela a payé les frais d’infographie.

Cette table a été commandée à la Sté INTERTRACE de PAIR et GRANRUPT, notre
fournisseur de tous les panneaux sur nos monuments
Cette une impression en inclusion sur stratifie de 13 mn ; avec une découpe spéciale dans
un panneau de 2 000 x 900 mm
Les éléments photographiques ont été réalisés par Gérard JACQUEMIN

