LE BLASON DE XERTIGNY
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Les origines :

D'or à la bande de gueules chargée de trois anilles d'argent.(
d'argent.( les anilles sont ces croix en fer qui permettent de
retenir et de consolider les murs anciens)
Commentaires : Ce blason a été retenu en novembre 1957, avec l'aval de MM. Blaudez et Mathieu, héraldistes
spinaliens. Il reprend le blason lorrain dont les alérions sont remplacés par des anilles qui représentent l'initiale X du
nom de la commune. Depuis ce jour, il est utilisé officiellement par la municipalité
muni
et il devint le blason du groupe
folklorique « Les Chettas » dés 1958.
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Le logo d’aujourd’hui :

En 1991, à l’occasion de la foire exposition d’EPINAL, dédiée cette année là aux communes du département
des Vosges, le conseil municipal de l’époque décide la participation de la commune à cette manifestation. Trois
jeunes entrepreneurs de la commune proposent de se charger de l’organisation
l’organisation du stand (Denis
(
DUCHENE,
reporter de la Liberté de l’Est, Christophe VOEGELE, photographe et Mansuy VALENTIN, Chaudronnier). Ils
proposent la construction d’une structure en acier tubulaire.
tubulaire. Cette dernière sera conçue par ces trois personnes
et la réalisation sera prise en charge de façon gracieuse par la société VALENTIN et la société
socié MENGEL, la
commune, de son côté
té prendra en charge le montage, les revêtements de sol et les boiseries dédiées aux
différents stands des entreprises locales.

Afin de souligner le visuel de ce stand, ils travaillent à la modernisation du blason du village, avec l’aide d’un
professeur de dessin d’EPINAL pour le graphisme, ainsi né le logo qui représente encore à ce jour notre beau
bourg. Les logos créés à l’époque sont restés jusqu’aux années passées comme symbole d’accueil sur le
balcon de la salle polyvalente à l’entrée du village.

Depuis 1992, il est devenu le logo de la commune en tant qu’outil de communication et le bulletin municipal de
1992 le met à l’honneur sur sa page de couverture. Depuis cette époque, nous le retrouvons sur les panneaux
des bois communaux, sur les véhicules municipaux, sur les publications de communication, etc…

En 1992, le comité des fêtes de XERTIGNY décide d’éditer (c’est la grande mode de l’époque) des pin’s à
l’effigie de ce nouveau logo, ils seront vendus à plus de 3000 exemplaires et permettront à cette association de
pouvoir investir dans du matériel de lumière et qui a pu nous offrir de magnifiques « sons et lumières » devant
le château.

Voici la petite histoire du blason de la ville de XERTIGNY, qui, en s’appuyant sur la tradition a su suivre la route
de la modernité, mais il y a de cela plus de 20 ans. Laissons à la jeune génération le soin de le faire évoluer ce
magnifique symbole de notre village en aillant toujours racines et avenir.

