
 

NON 

POUR LA DÉFENSE DE NOTRE IDENTITÉ 

À L’ARRÊT DES 
CLOCHES DE 

L’ÉGLISE 
D’HARSAULT ! 



 

Je soutiens la liste Rassembler à La Vôge-les-Bains 
Coupon à retourner à : RN Vosges - BP 30081 - 88203 REMIREMONT CEDEX 
Ou par mail : contact@rassembler-a-lavogelesbains.fr 

Nom : ……………………………………………………………   Prénom : ……………………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Code postal : ……………………………..  Ville : ……………………………………………………………………………… 
 
Mail / Tel : ……………………………………………………………………………………………………………………………….....  

Sébastien Humbert, candidat à la mairie de La Vôge-les-Bains 
Collaborateur politique au Conseil Régional du Grand Est 
Ancien DSIR Adjoint au Ministère de la Justice 

 
La Municipalité de La Vôge-les-Bains envisage une suspension des 
sonneries de nuit des cloches de l’église de la commune déléguée 
d’Harsault. 
 
Cette mesure envisagée fait suite aux revendications de quelques 
néo-ruraux prétextant un sommeil perturbé. 
 
La Municipalité socialiste de La Vôge-les-Bains, dirigée par Frédéric 
Drevet, n’a pas eu le courage de trancher en prenant la défense de 
ces bruits caractéristiques de la ruralité et vient de proposer aux 
riverains de donner leur avis avant de prendre une décision 
prochainement en Conseil Municipal. 
 
Par cette situation ambiguë, le maire cède partiellement aux 
revendications de quelques individus méprisant notre patrimoine 
sensoriel, qui plus est, issu de notre culture et histoire chrétienne. 
 
Face à ces réclamations qui se multiplient partout en France, avec 
le chant des coqs, les cloches des vaches ou encore les odeurs et 
bruits intrinsèques à la vie rurale, il est du rôle des élus de protéger 
ce patrimoine local. 
 
Sébastien Humbert et la liste « Rassembler à La Vôge-les-
Bains » s’opposent à l’arrêt des sonneries de nuit des 
cloches de l’église d’Harsault et demandent à la 
Municipalité de ne pas se rendre complice de la 
destruction progressive de ce qui fait notre identité locale 
et nationale. 

 
NON à l’arrêt des cloches 

de l’église d’Harsault ! 
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