
Semécourt: Cadre deVie et Patrimoine 
Association qui a pour objet d'étudier l'environnement des communes de Fèves et Semécourt 

et d'en informer, au moyen de bulletins périodiques, les personnes intéressées. 

Historique 

L'association "Semécourt: Cadre de Vie et Patrimoine" a vingt ans cette année. Que de changements depuis 
1989 lorsqu'une poignée de Semécourtois décidait de se grouper pour faire connaître l'histoire de Semécourt, 
son environnement et la gestion communale, ceci par le biais d'un bulletin semestriel d'une vingtaine de pages 
dont la qualité technique était fonction des moyens de l'époque. Cela dura jusqu'en 1996. 

Cette année-là, trois décisions devaient changer quelque peu notre association. 
Constatant que Fèves avait depuis longtemps un destin semblable à celui de Semécourt et que cette 

commune possédait un monument historique de qualité, le comité décidait que ses recherches intéresseraient 
aussi bien Fèves que Semécourt. 

Les techniques ayant évolué, on modifiait de façon importante la présentation de notre bulletin semestriel 
auquel 00 donnait de ncm d"'Echo du Hautrimont" du nom de la colline qui domine nos deux communes. li 
prenait de la consistance, n'ayant dès lors jamais moins de quarante pages, illustrées par des photos en 
couleur. 

Enfin disparaissait de nos colonnes la critiques de la gestion communale qui ne pouvait durer qu'un temps et 
qui n'aurait pas intéressé les habitants de Fèves. 

C'est toujours ce bulletin que nous publions actuellement. 

Parallèlement à cette production, S.CV.P. organisait des expositions annuelles. Sous le nom de "Art et 
collections", se côtoyaient des spécialistes de collections parfois très insolites et des artistes dans différents 
domaines. Après 5 années d'un très vif succès, nous dûmes les interrompre car elles demandaient énormément 

/de préparation et n'étaient plus rares, de nombreuses associations ayant choisi les mêmes critères. 
La reprise, sous une autre forme, eut lieu en 2004. 
On commémora alors le 60ème anniversaire de la Libération de Semécourt: maquettes et tableaux 

rappelant la 2° guerre mondiale étaient présentées par Ascomemo alors que S.CV.P. se réservait [a 
libération de nos villages, au moyen de tableaux et de photos. 

En 2005, c'étaient les artistes de Fèves et de Semécourt qui exposaient leurs œuvres. 
En 2006, deux parties distinctes: peintures diverses mais toutes consacrées à Fèves et Semécourt et, sortant 

des archives de S.CV.P., 26 panneaux de 320 photos format A4, évoquant l'histoire et l'environnement de nos 
deux communes. 

Enfin, en 2008, M. Verdier présentait de superbes photos macro d'insectes et autres bestioles de notre 
région tandis que l'atelier peinture exposait les oeuvres de ses adhérents. 

L'Écho du Hautrimont 

Sur plus de 40 pages, il est publié en décembre et en juin. Il traite principalement de l'histoire et de 
l'environnement de nos deux corrununes. 

Ainsi, en histoire, grâce notamment aux témoignages des gens qui l'ont vécue, 00 a trai té par le tex te et la 
photo, de la deuxième guerre mondiale et de l'immédiat après-guerre. Actuellement c'est la période 1800
1870 qui est décortiquée grâce aux documents des archives départementales. 

Pour ce qui nous entoure, une chronique présente dans chaque bulletin une plantes sauvages trouvée ici, des 
orchidées par exemple. On a étudié aussi les bans de Fèves et Semécourt et les fortifications du bois de Fèves, 
si particulières. 

S'y ajoutent la présentation des monuments historiques proches de chez nous, des jeux et 2 pages d'humour 
où des anciens imaginaires critiquent la vie actuelle. 

Voici à titre d'exemple, le sommaire des deux derniers numéros: 

N° 39 
Le ban de Fèves Vendanges à Fèves dans les années 1960 

Maires et conseils municipaux (1833-1848) La distillation 
Monuments historiques: L'église d'Ennery Fleurs de chez nous: L'ophrys bourdon 
Fortifications: Les "Carrières d'Amanvillers" Fortifications: Les "Carrières d'Amanvillers" 
Elections ... réflexions Budgets et finances (1833-1848) 
Les classes de nos communes à l'expo de 2006 Le climat en 2008 
La chronique du Gustave Le dictionnaire historique de J. Verronnais 
Fleurs de chez nous: le grémil pourpre bleu Les journaux quotidiens lorrains depuis 1945 
Les jeux de S.CV.P. Monument historique: L'église de Jussy 
Evocation poétique: Un vallon de rêve Lisle sur Tarn et l'église de Fèves à l'expo de 2006 

La chronique du Gustave 
Les jeux de S.CV.P. 



Les autres productions de S.C.V.P. 

Au fur et à mesure des années, nous aVOnS été amenés à publier des brochures sur des sujets qui méritaient tm 
développement plus long que les articles de l'Echo. En voici la !Liste: 

Les cahiers n° 1, 2 et 3 - Le cahier: S,OO€ 

Résumé en 3 cahiers des 14 premiers numéros du bulletin de S.CV.P. 
*La brochure "L'église de Fèves" lO,OO€ 

qui retrace en 88 pages l'histoire étonnante 
et la description de cette belle église : 

*La Libération de Fèves et Semécourt 2° édition S,OO€ 

A partir des cahiers du lieutenant Lundberg 
qui commandait une compagnie américaine 
lors de la libération de nos deux villages 

*Lisle sur Tarn aujourd'hui S,OO€ 

*Les fortifications Canrobert du bois de Fèves lO,OO€ 

Carte postale de Fèves ou de Semécourt 
Une: 0,30€ 

Deux: O,SO€ 

Cinq: 1,OO€ 

et pour ceux qui veulent compléter ou commencer leur collection de l'Echo: 
Prix d'un nO de l'Echo (du n015 au n039) 4,50€ 

20,OO€
Par 5 numéros: 

LA1.Ldes.Slls....dJ	 3,SO€ 

*	 Ajouter 3 euros pour frais de port - Gratuit pour Fèves, Semécourt et commtmes voisines
 

Pour les autres publications, le port est compris.
 

L'atelier peinture 

Depuis maintenant 2 ans, tm atelier peinture fonctionne tous les lundis de 14 à 17 h au centre socioculturel. Il 
est ouvert à tous, débutants ou confirmés. il suffit d'être membre de S.CV.P. Voir plus loin. 

S.C.V.P. aujourd'hui 

Notre association compte une certain de membres et abonnés, résidant à Fèves et à Semécourt mais aussi 
dans toute la France car cela leur permet de garder un peu le contact avec leur commune d'origine. 

Actuellement le comité est ainsi composé: Président: Charles DILL - Secrétaire: Claude GiLLET 
Trésorière: Francine GILLET - Assesseurs: Marcel CALLAIS, Jean-Luc GERARDIN, Gilbert HUSSON, Bernard 
SCHMIT, Alain THIRY. 

L'avenir de S.C.V.P. 

Pour que S.CV.P. puisse continuer à se développer il faut d'une part trouver des rédacteurs pour notre bulletin et 
aussi des membres et abonnés. Or ces derniers temps, les décès ont fait quelques peu chuter notre effectif. Nous 
avons donc besoin que des plus jeunes viennent remplacer les aînés qui ont disparu. 
N'hésitez pas à nous rejoindre. 

Soit en devenant membre: cotisation de 10 € par an 
Soit en vous abonnant à l'Echo:	 18 € pour 2 ans (4 numéros). 
Nous comptons sur vous. 
Adresse: Secrétariat de S.CV.P.: 9 rues des Mûriers - 57280 Semécourt 

Tél.: 03 8751 11 70 
Courriel: claudegillet@orange.fr 

mailto:claudegillet@orange.fr


Vendanges à Ieves (57), 
le 28/09/99 

Semécourt et une partie de Fèves vus du Haulrimont 

L'ophrys bourdon, une orchidée présente 
dans le bois de Fèves 

Dessin représentant
 
Semécourt, réalisé par
 

François HEIGEL
 
en 1942
 


