Récapitulatif des propositions de Nom pour la MLCC Vosges
Liste des noms proposés sur la page du Forum pour le nom de la future monnaie locale
complémentaire des Vosges au 13 décembre 2016.
1° Phase - du 1er au 20 décembre : pour proposer des noms sur la page dédiée du forum
2° Phase - du 21 au 6 janvier : vote par points sur internet pour départager les différentes
propositions

Références

NOMS proposés

L’AngeSEL
La Balle

En référence aux Ballons des Vosges, et pour pouvoir payer avec des billets à 10 balles...
+ côté ludique, la balle qu’on se passe dans un jeu d’échanges

Le Ballon

En référence aux Ballons des Vosges
+ côté ludique, le ballon qu’on se passe dans un jeu d’échanges

Le Batisse

Baptiste en patois

Le Bel

En référence à Belenos, dieu celte de la lumière et du soleil, qui a donné son nom aux Ballons
des Vosges.

La Beulante

du verbe beuler : péter en patois vosgien :
« pour une monnaie sonnante et trébuchante qui pète ! »

La Beulette

du verbe beuler : péter en patois vosgien : « pour une monnaie qui pète ! »

Le Billot
La Blue

Brimbelle (donc myrtille) en patois vosgien

La Bôgeotte

« panier » en patois vosgien

La Brimbelle

Terme lorrain désignant la myrtille

La Bûche
Le Chique

Fromage blanc aux herbes et à l’ail accompagnant les patates et le lard fumé dans les plats
traditionnels vosgiens

La Chopine
La Côriotte

ça signifie ficelle/lacet/cordon en patois, ça laisse penser que la monnaie locale va permettre de
tisser un lien entre les acteurs économiques du département.

Le Cornet

Sachet de course en patois vosgien (ou lorrain ?)

Le Couarôge
La Couenne
Le Dahu

Pour une monnaie bancale et légendaire !

Le Darou

Équivalent vosgien du « Dahu »

Le Diaude

Claude en patois

Le Din

« donner » en Francique

Le Do

« Je donne » en latin

Le Dollar
Vosgien
Le Domrémy

Village vosgien, supposé natal de Jeanne d’Arc

L'Ecu-Son

écu-son (de blé= flouse, tune), ou écuson, orthographe à affiner si choisi.
Rappelle aussi le son du sonnant et trébuchant pour contrer la monnaie "dématérialisée" des
comptes internationaux et des bourses.

L’Electron

Pour une monnaie libre...

L’Epicéa
L’Epimage

épi (le « blé » ou le début d’Epinal) + l’image (d’Epinal)

Le Flocon

Pour une monnaie fondante...

Le Folto

C'est un phénomène atmosphérique des chaudes journées d'été, bien connu dans les Vosges:
Il s'agit d'une mini tornade qui dans un tourbillon d'air ascendante emporte en altitude l'herbe
sèche des prairies.
Il laisse une trace vide sur le terrain parmi les foins... Ce phénomène est annonciateur d'orages...

Le Founé

feu, en général, dans un pré ou dans un champ. Parfois, feu de joie, par exemple celui de la
Saint-Jean.

Le Freec
Le Golot

En référence aux « Champs-Golots » qui se fêtent dans les Vosges lors de la fonte des neiges (cf
monnaie fondante).

La Goulotte

petit canal servant à évacuer toutes sortes de liquides (… dont les liquidités !)

La Goutte

évoque l’eau thermale, « les petites gouttes font les grandes rivières »

La Goyotte

Terme de patois vosgien désignant les petites bourses dans lesquelles les vosgiens mettaient
leurs pièces de monnaie.

L’Image

Pour les images d’Epinal
pour s’échanger des images...

La Jeanne

Pour Jeanne d’Arc

Le Jonc
La Jonquille
La Jonq
Le Joson

Joseph en patois
également titre d’un almanach publié dans les Vosges durant les années 80, 90

Le Kyriolé

Fête vosgienne de la Pentecôte

Le Lardon

Un pilier de la culture vosgienne...

Le Leuque

tribu gauloise qui occupait le territoire vosgien
phonétiquement, veut dire aussi « chance » en néerlandais (on en trouve souvent en été dans les
Vosges)

Le Loup
Le Lynx
(Le/La?) Mai
Le Mauss

En référence à Marcel Mauss : anthropologue français né à Epinal, père de l’anthropologie
moderne, mondialement connu pour son ouvrage « Essai sur le don : Forme et raison de
l'échange dans les sociétés archaïques » paru en 1924.
Citations :
« Ce sont nos sociétés d'Occident qui ont, très récemment, fait de l'homme
un « animal économique ». »

« On se donne en donnant »

(Le/La?) Mira
La Mirabelle
Le Mégawatt

Pour une monnaie énergique

La Meurôte

Sauce vinaigrette : "chaude meurotte"

Le Môn

Interjection vosgienne utilisée pour souligner l’émotion d’un propos (joie, tristesse, surprise,
éblouissement…).

La Monnâye

« Monnaie » en vosgien

La Mosa

Divinité païenne qui a donné son nom à la Moselle, la Moselotte et à la Meuse

Le Nachon

« petit dernier » en vosgien

Le Nespidéo

Contraction de Néocastrien, Spinalien, et Déodatien.
Pour une monnaie vosgienne de la Néocastrie (Neufchâteau) à la Déodatie (Saint-Dié), en
passant par la Spinalie (Epinal).

Le Nonon

En référence au sketch de Claude Vanony : « L’enterrement du Nonon-Baptiste »

L’Oseille
La Patate

Un pilier de la culture vosgienne

Le Picaillon
La Questche
La Rhubarbe
La Rhub
Le Sapin
Le Sap
Le Sapois

Lieu où poussent les sapins (la « sapaie ») en vosgien

La Schlitte

Traîneau, luge, de forestier vosgien pour le transport du bois en montagne

Le Scyot
Le SELange
Le Solidair

« Le solidair, en référence au solidus, une monnaie forte dans l’antiquité
Le solidair comme une évocation évidente du partage et d’une monnaie d’échange
Le solidair à la fois une monnaie solide et qui donne de l’air à l’économie locale
…. et solide comme un vosgien, vivifiante comme l’air vosgien ! »

Le Sotré

Petit lutin malicieux du folklore vosgien

Le Sou
La Soyotte

Danse traditionnelle vosgienne
fait référence au métier de bûcheron (soyer = scier) : encore un cliché sur les vosgiens !

Le Spina
Le Spinal
Le Squé

« bizarre » en patois
Par exemple :
un squé truc = un espèce de truc
un squé mec = un drôle de mec
je me sens squé = je me sens bizarre

Le Tétra
La Tiflette
La Tofaille

Spécialité culinaire des Vosges : Plat de patates, genre de purée, de lard fumé, d’oignons et vin
blanc, cuit à l’étouffée (d’où le terme « toffailles »)
servit traditionnellement dans toutes les fermes-auberges du massif vosgien

Le Trocoi

Il exprime ce que l'on en fait : qu'est-ce que tu troques ?

Le Trocquoi

Il exprime ce que l'on en fait : qu'est-ce que tu troques ?

Le Trimaso
Le Vôg

pour rappeler le dieu Vosegus

La Vôge
Le Vôgécu
Le Vôge-Pat
La Vôgie
La Vôgoutte
Le Vosegus

Dieu païen de la faune, de la flore et de la forêt (bref, de la vie sauvage), qui a donné son nom
aux Vosges (équivalent de Arduinna pour les Ardennes), représenté mi-homme mi-loup, avec
plein de poils, et équipé d’une hache : un bûcheron vosgien quoi !

Le Vosgail

vosg pour vosges et
gail pour tofaille

La Vosge
Le Vosgeois
La Vosgette
Le Vosgeuro
Le Vosgien
La Vosgienne
La Vosgi’pièce
La Vosgotte
Le Vosllars
Le Vossou

Mélange de Vosges et Dollars,
fait penser aussi au lard...

