
Questions : juin-juillet 2020 - Gilou Salvini, Cercle d'études locales de Contrexéville.

Comment se nomme ce square ?  Qui avait-il avant ?  Qui a t-il eu ensuite ?

Comment se nomme ce square ? 

Le square René Loubet ; ce nom n'apparaît nul part  !
Sophie Maupetit, journaliste à Vosges-
Matin publiait  le  6  janvier  2010 une
interview  de  Jean  Brod  directeur
retraité  de  l'embouteillage  des  eaux
minérales  de Contrexéville.  maire  de
1995  à  2001.  Il  expliquait  que  le
square  avait  été  baptisé  du  nom  de
René  Loubet,  membre  du  Conseil
d'administration  et  actionnaire  de  la
société des eaux minérales,  décédé à
l'âge de 80 ans le 6 octobre 1968. Il
venait  souvent  à  Contrexéville  et
notamment  pour  les  remises  de
médailles  et  le  Noël  du  Comité
d'entreprise.  C'est  grâce  à  lui  que
l'ancienne usine d'embouteillage et le
bâtiment des « cadres » ont été achetés
par  la  commune  pour  le  Franc
symbolique.  Permettant  ainsi  grâce à
un espace aménagé, de dégager depuis
la route un accès direct à la galerie, au pavillon et aux thermes. 

Mr Loubet n° 1, en tournée d'inspection– Mr Febver n° 2, directeur de l'usine d'embouteillage. Photo de 1938, col. Philippe Crémel.
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Qui avait-il avant ?

L'embouteillage construit au début du XXe siècle surélevé en 1964, et le bâtiment des "cadres"

L'équipe de l'USC basket s'entraînait au premier étage (Mention d'Alexandre Claude)

Lorsque la nouvelle usine d'embouteillage fut construite par Perrier, 
L'ancienne usine qui avait encore été utilisée, sera démolie en 1970.



DÉMOLITION

Je passais en 4 L. Renault, alors que mon beau-frère Michel Paulmier prenait la photo pour l'Est Républicain...
L'entreprise de Travaux Public André Salvini construit le parking qui sera baptisé Square Loubet.

Qui a t-il eu ensuite ?

Le fronton moderne La salle chaude est devenue salle Cette partie était réservée
invitait le public à de Gym pour les Forfaits-Lignes, aux pompes du captage de
entrer dans l'espace une salle de musculation était la nappe phréatique d'eau 
thermal. partagée avec les Contrexévillois. minérale de la source Pavillon.



Face au succès des cures Forfaits-Lignes qui avaient installés leur salle de sport
dans l'ancienne salle chaude (*), la commune a décidé de construire un nouveau
pavillon pour la remplacer, dans un style rappelant celui du pavillon des eaux
minérales, mais en verre. Cette salle chaude ne fut guère fréquentée. Par la suite
le pavillon a abrité l'Office de Tourisme, mais il n'était pas adapté pour cette
fonction. Finalement il est aujourd'hui inclus dans l'espace Stanislas, qui dans
son ensemble n'apparaît pas exploité au maximum de ses possibilités...
(*) Salle chaude, traditionnellement elle accueille dans les stations thermales les buveurs d'eau
lors des intempéries et du froid. 



Un trésor a été découvert en 1860 dans l'espace compris entre l'établissement thermal et l'hôtel de la Souveraine. 
Au Moyen-Âge, nous pensons qu'il y avait à cet endroit un monastère, selon la description faite dans un parchemin
de 1231. Je vous relate les conditions dans lesquelles le trésor a été trouvé.

Gilou SALVINI – extrait des Gunderic n° 8 et 9 de 1998.




