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 Dimanche 14 octobre : Puces du livre et des vieux papiers, Salle des fêtes Sa. 8 et Di. 9 décembre : Téléthon, lieux divers 

 Jeudi 18 octobre : Marche d'ELA, départ Maison Familiale Rurale Lundi 31 décembre :  Réveillon de la Saint-Sylvestre, Salle des fêtes 

 Dimanche 28 octobre : Loto des Amazones, Salle des fêtes Jeudi 10 janvier :  Don du sang, Salle des fêtes 

 Sa. 10 et Di. 11 novembre : Exposition Grande Guerre, Salle des fêtes Dimanche 13 janvier :  Repas moules-frites du Téléthon, Salle des fêtes 

 Dimanche 25 novembre : Marché de Noël, Salle des fêtes Dimanche 4 février :   Repas des aînés, Salle des fêtes 

 

BUL'ANIM       Les animations de l'hiver 

 

LLLeee   jjjooouuurrrnnnaaalll   ddd'''iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   dddeee   BBBUUULLLGGGNNNEEEVVVIIILLLLLLEEE   

UUnnee  vviillllee  àà  llaa  ccaammppaaggnnee  n° 53 - Octobre 2018 

 Le mot du Maire 
 

Nouvelle réforme de l'Education nationale proposée par l'Etat, choix des parents à une large majorité : la Municipalité, en concertation avec les 

Maires des Communes du RPI, a donc accepté le retour de la semaine à 4 jours d'école. De ce fait, la disparition des NAP (Nouvelles Activités 

Périscolaires) exigeait une nouvelle organisation pour pallier au problème de garde des enfants avant et après l'école et la journée du mercredi 

redevenue jour sans école. 

La Municipalité, soucieuse de rendre utiles ces moments extrascolaires et refusant le rôle de n'être qu'une garde d'enfants, a recherché des 

partenariats pour aboutir à une solution. Après plusieurs scénarii et pour répondre à la demande des familles, la Commune a choisi d'une part, de 

rémunérer des professionnels pour l'animation d'activités où se mêlent pédagogie et culture : citoyenneté, musique, théâtre, danse classique etc. 

et, d'autre part, un partenariat avec la  nouvelle JSB pour proposer plusieurs activités sportives. 

Tout cela a été mis en œuvre dès la rentrée. Mais, pour que ce service soit pérenne, les familles doivent bien  comprendre qu'il doit être utilisé; car 

la Collectivité, c'est-à-dire nous tous, ne peut financer des dépenses à long terme pour quelques enfants seulement. 

Et je veux rassurer les familles : à aucun moment il n'a été envisagé la suppression du Centre de loisirs pendant les vacances scolaires. 

Enfin, mettons un terme aux fausses rumeurs alimentées par des élus voisins, désespérés par le risque de voir quelques-unes de leurs classes 

disparaître alors qu'ils pensaient que certains de nos enfants seraient scolarisés chez eux… Mais non, Bulgnéville a de quoi les accueillir et leur 

proposer des loisirs culturels et sportifs ! 

Rappelons que la Commune, dans sa politique de la petite enfance, propose depuis près de 20 ans une période de garde à la pause méridienne de 

11 h 30 à 13 h 30 avec restauration, ainsi qu'une crèche-halte-garderie qui fonctionne du lundi au vendredi non-stop de 7 h 30 à 18 h 30 pour les 

enfants de 2 mois à 6 ans et ce, quasiment toute l'année.  

Vous le voyez, les choses sont simples quand elles sont regardées avec objectivité et honnêteté. Soyez assurés : dans notre "Ville à la Campagne", 

hier comme aujourd'hui, la détermination - toujours aussi forte - de vos élus n'a qu'un but, celui de toujours améliorer la vie pour tous dans le 

respect de l'intérêt général. 

Votre Maire, Christian Franqueville 
 

VVViii sss iii ttt eee    ddduuu   ppp aaatttrrr iii mmmooo iii nnneee    bbb uuulll gggnnn ééévvviii lll lllooo iiisss    

Les 15 et 16 septembre, à l'occasion des Journées du Patrimoine, de nombreux visiteurs se sont déplacés à l'Ecomusée "Fernand Utzmann des traditions 

locales, du lait et du fromage" et aux vestiges gallo-romains du site des "Longues Royes". A l'Ecomusée, les membres de "Bulgnéville'Animation-Tourisme" ont 

accueilli plus de 200 personnes dans ce lieu dédié à la préservation de machines agricoles, matériel et mobilier divers d'autrefois. 

Sur le site gallo-romain, géré par l'Association 

"Bulinéi Villa", les visiteurs se sont pressés pour 

découvrir ce haut-lieu de notre passé gallo-

romain. Jean-Marc Lejuste et Karine Boulanger, 

archéologue, étaient des guides très inté-

ressants à écouter parler de leur passion pour 

ces "vieilles pierres" que nos lointains ancêtres 

ont habitées il y a vingt siècles. 

Beaucoup de personnes ont félicité la 

Commune pour son engagement financier dans 

la construction des deux bâtiments visant à 

préserver le patrimoine local et salué le 

dévouement et le travail des bénévoles. 

Dans le même temps, l'église reçut également des visiteurs très admiratifs devant le statuaire de ce lieu cultuel dont la superbe et émouvante Mise au 

tombeau. A noter qu'un éclairage spécifique du Sépulcre a été récemment installé à l'initiative de la Commune, permettant ainsi une meilleure visibilité, de 

jour... comme de nuit ! 

Le Musée militaire ouvrait aussi ses portes. Pour sa première saison d'ouverture, Jean-François Schwab, Président du Souvenir Français, en spécialiste et 

collectionneur et gérant de ce lieu communal de mémoire, donnait des explications sur la 2
ème

 guerre mondiale; de nombreux objets et reconstitutions relatifs 

à ce conflit illustraient ses propos. Un lieu à visiter sur rendez-vous au 06 47 80 29 28 

Informations 
� Vous venez d'arriver dans la Commune ? Adressez-vous au Secrétariat de Mairie qui vous donnera un petit fascicule dans lequel vous trouverez des informations utiles : 

Commerces, Administrations, Associations, Services, etc. 

� La Maison des Services Publics est installée dans les locaux de La Poste. La Caisse d'Assurance retraite et de la Santé du travail, la Mutuelle Sociale Agricole, la Caisse 

Primaire d'Assurance maladie, la Caisse d'Allocation Familiale et Pôle Emploi sont réunis en ce lieu. 

Horaires d'ouvertures : lundi de 10 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h; mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h; mercredi et samedi de 9 h à 12 h. 

� La Crèche-Halte-garderie "Les Petits Mousses" peut accueillir les enfants de 10 semaines à 6 ans du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30, quelle que soit la durée 

(d'1 heure à l'accueil continu), après une préinscription.  Pour tout renseignement ou inscription sur ce service communal, s'adresser au 03 29 09 24 08. 

 

DDDeee    bbbeeelll llleeesss    cccyyy lll iii nnndddrrrééé eeesss    !!!    

Cet été, de jolies voitures rutilantes, avec leurs chromes étincelants, se sont arrêtées à l'Ecomusée. Plusieurs 

passionnés de voitures anciennes faisaient une balade dans notre secteur. Ils se sont arrêtés à Bulgnéville pour 

visiter le musée où Christian Marchal, Président de Bul'Animation-Tourisme les a accueillis et guidés en ce lieu 

consacré au patrimoine local. Durant la visite, ces belles cylindrées, Berlier, Unique, Citroën Torpédo 

décapotable 1927, Juva 4, cabriolet 1928 et 2 "Deudeuches", stationnées sur le parking, ont été admirées par 

des passants et les riverains du Musée. 

PPPeeettt iii tttsss    bbb aaattteee aaauuu xxx   sss uuurrr    lll ''' eeeaaa uuu   

Fidèles à la tradition, les membres de "Bulgnéville Modèle Club", ont animé l'après-midi du 

14 juillet, au Lac des Récollets, permettant aux enfants comme aux adultes de piloter de 

petits bateaux radiocommandés. Barques, yachts, pousseur, navire de guerre, Riva et même 

une oie rieuse ont navigué sous le contrôle des "moniteurs" de l’association qui assuraient le 

bon fonctionnement de cette démonstration navale. Une belle animation sous un splendide 

soleil. 

Appartenant à l'UFOLEP SAM-CLAP, le B.M.C. pratique tout ce qui navigue, vole ou roule. 

Pour tout renseignement, s'adresser au président : Bernard Vachez au 06 80 05 45 36   

Site : bulgneville-modeles-club.e-monsite.com/ 

BBBiiieee nnntttôôô ttt ,,,    llleee    SSSaaa lllooo nnn   dddeeesss    PPPuuu ccceeesss    ddd uuu   lll iiivvv rrreee    oooùùù   """BBB eeelll llleee    dddeee sss    bbbooo iiisss"""    vvvooo uuusss    aaattt ttt eeennnddd    !!!    

Dimanche 14 octobre, les membres de Bul'Animation-Tourisme organisent leur 5
ème

 Salon des "Puces du livres et des 

vieux papiers". C'est l'occasion de venir acheter des livres de tous genres à petits prix. Une aubaine pour les amateurs 

de lecture. Pour rehausser cet événement, Fabrice Cahez, écrivain-photographe animalier, est l'invité d'honneur. Il 

dédicacera ses ouvrages dont le dernier, "Belle des bois", inédit en France, nous présente une jolie martre, petit 

animal qui, avec son joli minois, saura vous charmer par son élégance. La martre des pins est un petit carnivore 

forestier, peu connu, peu photographié et, souvent, peu apprécié. D'où le souhait de Fabrice Cahez de la réhabiliter 

dans ce beau livre qui s'inscrit dans la continuité naturaliste et militante des précédents sur le renard et le chat 

sauvage. Venez découvrir son univers à la salle des Fêtes de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Entrée gratuite ! 

Au musée... A table ! 

Le Couarôge, c'est reparti... 

Fin de saison pour la pétanque 

La bibliothèque rouvre 

(les mardis de 14 h à 18 h) 

 Feu d'artifice du 14 juillet 

Marche de B.A.T. du 19 août Visiteurs inattendus !!! Nettoyage par les bénévoles de B.A.T. 

d'une nouvelle batteuse pour l'Ecomusée 

Flasher ce code pour accéder au site 

de la Commune 

UUUnnneee    ccc aaalll cccuuu llleeettt ttteee    pppooo uuurrr    lll aaa    666 èèè mmm eee
   

Le jeudi 5 juillet, Patricia Leclerc, présidente de l'association "le Gang des cartables", 

et la trésorière Hélène Meurée sont allées à l’école élémentaire pour offrir une 

calculette aux futurs élèves de 6
ème

. Un cadeau bien utile et fort apprécié des élèves, 

inscrit dans la liste des fournitures nécessaires au Collège. "Le gang des cartables", 

Association des parents d’élèves de l’école élémentaire organise plusieurs 

manifestations au cours de l'année pour récolter des fonds destinés à financer des 

activités pédagogiques ou des achats en faveur des élèves. 

Et, profitant de cette petite cérémonie, la directrice Marie-Line Perru, dans le cadre 

"Un livre pour les vacances", a remis à chacun, au nom du Ministère de l’Education 

nationale, un recueil des fables de La Fontaine pour leur faire découvrir ce grand  

poète, fabuliste et moraliste français, et renforcer leur goût  de la lecture. 

Deux belles initiatives. 

 



 

   UUUnnneee    bbb eeelll llleee    ccc aaarrrpppeee    !!!       

Le dimanche 19 août, 

Mattéo Adnot a pêché 

une superbe carpe d'une 

douzaine de kilos. 

Sa canne n'était de toute 

évidence pas adaptée à la 

grosseur de la prise et 

c'est donc avec beaucoup 

de patience et quelques 

suées (!) qu'il a réussi à 

sortir ce très beau 

spécimen ! 

C'est ensuite avec d'infinies précautions que Mattéo 

a remis à l'eau cet habitant des lieux ! Bravo ! 

Un mois plus tard, Béatrice Morlot a pêché une 

carpe de... 23 kg ! 

Décidément, le lac renferme de bien belles pièces... 

de poids ! 

LLLeee    111444    jjjuuuiii lll lll eeettt    ccc hhheee zzz    llleee sss    pppooo mmmppp iiieeerrrsss    

Le 14 Juillet, la caserne des pompiers était en fête et les Pompiers de Bulgnéville et Saint-

Ouen-Les-Parey s'étaient réunis dans la cour de la Caserne. Après la Marseillaise, la revue 

des troupes et du matériel par Christian Franqueville, Maire, les élus des communes 

voisines et les autorités militaires présentes, puis l'appel aux Morts. La médaille d'honneur 

pour 10 ans de service était ensuite remise à Kévin Aubry et Jonathan Lamouline puis une 

distinction de 1
ère

 Classe remise à Justine Lomon et Jordan Varden Berghe. Le lieutenant 

Frédéric Bailly, commandant le Centre de Bulgnéville, félicitait les récipiendaires et 

présentait plusieurs jeunes recrues venues renforcer l'effectif des deux Centres de secours : 

Célia, Killian, Jordan, Max et Stéphanie. 

Christian Franqueville a remercié l'ensemble des Pompiers et leur a dit tout son respect 

pour leur engagement, leur dévouement et leur disponibilité à sauver des vies, soulignant 

aussi leur esprit de solidarité. "Merci au nom de nos Collectivités locales et de 
leurs habitants". 

   LLLeeesss       sss aaapppiii nnn sss    ddduuu   ssstttaaa dddeee    

ooonnnttt    ééé tttééé    cccooo uuuppp ééésss    

Depuis longtemps, ils longeaient 

l'ancien stade mais dépérissaient, 

attaqués par le bostryche. Au vu de 

leur état, la Commune a jugé plus 

prudent de les faire couper. C'est 

Patrick Denis, de Vrécourt, qui a 

procédé à l'abattage. 

Une éclaircie dans le secteur ! 

   GGGrrraaafff fff iii ttt iiisss    aaarrr ttt iiisss ttt iii qqquuu eeesss    ooo uuu   

lll ''' AAArrr ttt    ddduuu   """bbbeee aaauuu """    TTTaaaggg      

Une petite ballade s'impose sous le pont de la déviation, 

chemin du "Naingrecourt". En effet, des graffitis sont 

régulièrement réalisés sous ce pont et renouvelés par leurs 

créateurs, des tagueurs de talent. 

On aime ou on n'aime pas, 

mais beaucoup de prome-

neurs sont en admiration 

devant ces œuvres pictu-

rales d'un style bien 

particulier, peintes en toute 

discrétion, ce qu'il faut 

remarquer ! 

Les peintures qui sont actuellement sur les murs du pont 

sont à voir : ça flashe ! 

Merci à ces graffeurs qui renouvellent cette galerie...  

Bravo les Artistes ! 

IIInnn ssstttaaa lll lllaaattt iiiooo nnn   ddd ''' uuu nnneee    bbbooorrr nnneee    ppp uuubbb lll iii qqquuu eee    dddeee    rrreeeccc hhhaaarrrggg eee    ééélll eeecccttt rrr iiiqqq uuueee    
 

La Commune a installé et mis en service en août une borne-double de recharge 

électrique (type 2 x 22 kW) pour les particuliers. Ce service entre dans le cadre de son 

programme TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte). Située sur le 

parking du bâtiment des commerces, cette borne publique permet de recharger les 

véhicules électriques que la Municipalité espère voir se développer. Plusieurs auto-

mobilistes ont déjà bénéficié de cet équipement qui permet une recharge rapide. 

La Commune poursuit donc son objectif de Commune "verte", puisque cette acquisition 

vient après le changement des chaudières dans les écoles, l'achat de vélos à assistance 

électrique (avec prime à l'acquisition pour les Bulgnévillois), d'un véhicule communal 

électrique, d'une borne spécifique aux Ateliers municipaux, la modernisation de 

l'éclairage public par des ampoules Led à chaque point lumineux, la construction de 

6 logements BEPOS. Le programme TEPCV se poursuivra par la continuité de l'isolation 

des bâtiments communaux et l'équipement en Led des éclairages extérieurs des 

bâtiments communaux dont les projecteurs de l'église et sa mise au tombeau. 

Tout un ensemble de mesures dont la Commune ressent déjà les bienfaits financiers. En effet, sur l'éclairage public uniquement, mis en place depuis le 

printemps, une diminution de plus de 63 % de la consommation a été constatée, soit une économie sur ce poste de dépenses de près de 17 000 € par an. Un 

retour sur investissement rapide ! 

UUUnnneee    bbb eeelll llleee    vvv iii ttt rrr iii nnneee    dddeee sss    AAAsss sssoooccc iiiaaattt iiiooo nnn sss    !!!    

Samedi 1
er

 septembre, une vingtaine d'associations locales avaient ouvert un stand d'information 

au public, préparant ainsi la rentrée. A la Halle des sports et devant la Salle des Fêtes, des 

démonstrations et des panneaux permettaient aux visiteurs d'appréhender ce qu'elles proposent. 

Tous se montraient intéressés, découvrant pour certains la richesse et la diversité des activités. 

Une belle "vitrine" pour les jeunes et les adultes : judo, taïso, escalade, foot, tennis, Futsal, tennis 

de table, badminton, yoga, majorettes, "Cantabul" pour la chorale, danse classique et danse de 

salon, scrabble, modélisme, le "Couarôge" avec ses jeux de sociétés et la gymnastique adulte, 

"Bul'Animation-Tourisme" pour l'animation touristique et l'Ecomusée, "Bulinéi Villa" pour la 

préservation des vestiges gallo-romains et le "Gang des cartables" des parents d'élèves. 

Un large choix d'activités !  

LLLeee    SSSooo uuusss--- ppprrréééfffeee ttt    eee nnn   vvv iiisss iii ttteee    dddaaa nnnsss    nnnoootttrrr eee    CCCiii tttééé    

Arrivé fin août dans les Vosges, Benoît Rochas, nouveau Sous-préfet de l'arrondissement de Neufchâteau, 

découvre la Plaine des Vosges. En effet, dans le cadre de ses visites aux élus, il avait souhaité rencontrer 

Christian Franqueville, Maire et ancien Député. Notre Premier magistrat l'a accueilli le lundi 3 septembre 

en Mairie et lui a fait découvrir la ville et ses atouts. Il en a profité pour lui parler également des dossiers 

vosgiens économiques qu'il connaît bien. "Ce fut un entretien franc, cordial et constructif" a dit 

l'ancien Député-Maire. 

Christian Franqueville a ensuite emmené Benoît Rochas à l'Ecomusée où Christian Marchal et Marie-Jo 

Poyau de "Bulgnéville'Animation-Tourisme" lui ont fait visiter ce lieu dédié aux traditions locales, au lait 

et au fromage (inauguré en octobre 2017). Un investissement dont la Commune, a souligné Christian 

Franqueville, peut être fière car elle préserve ainsi le patrimoine rural et met en exergue l'industrie 

fromagère d'antan tout en faisant référence à notre époque par la Fromagerie de l'Ermitage, fleuron de 

notre Cité. Mr le Sous-préfet a félicité Mr le Maire pour l'impressionnant niveau d'équipements dont est 

doté notre Commune. 

CCC ''' ééétttaaaiii ttt    lllaaa    rrr eeennn tttrrréééeee    dddaaa nnn sss    nnn ooosss    éééccc ooollleee sss    

Le lundi 3 septembre Mr Franqueville et ses adjoints ont tenu à être présents pour ce grand jour où les enfants ont pris le chemin de l'école. Ils sont allés à la 

rencontre des enseignants et des élèves des écoles. A la maternelle, pas toujours bien rassurés, les 86 petits étaient accueillis par les maîtresses Mmes Py, 

directrice,  Vigneron, Flogny, Jourdas et Hamman. Il y eut quelques pleurs, mais les jouets proposés dans les classes ont permis aux tout petits de vite oublier 

cette première séparation, qui n'était pas facile non plus pour certains parents...!! 

Puis, le 11 septembre, au Groupe scolaire où sont scolarisés 142 élèves, Mme Jacquart, nouvelle 

directrice de l'école, a guidé les élus dans chaque classe où ils ont pu discuter avec les enseignants : 

Mmes Jacquard, Sellier, Pierot, Thouvenot, Droguet, Oberling, Tabellio, Thivet et Mr Cochinaire, 

enseignant détaché. 

Quand Mr Franqueville a demandé aux élèves s'ils étaient contents d'avoir repris l'école, ce fut un 

oui "presque" général !! Ils lui ont dit apprécier le matériel pédagogique que la Commune met à leur 

disposition. A la demande du Maire, les enseignants doivent réfléchir à un projet pédagogique pour 

le remplacement du préau et la remise en place du jardin dans la cour. Tout le monde s'est ensuite 

retrouvé dans la cour pour la récré et pour la distribution d'un fruit, dans le cadre de l'Opération 

"Un fruit pour la récré" à laquelle la Commune s'est inscrite il y a déjà plusieurs années. Ce goûter 

est, depuis, offert une fois par semaine. 

Bonne année scolaire à tous !  777444èèèmmmeee   aaa nnn nnniiivvveeerrr sssaaa iii rrreee    dddeee    lll aaa    LLL iiibbbééérrraaa ttt iiiooonnn   :::    uuu nnn   bbb eeelll    hhhooommm mmm aaagggeee    aaauuu xxx   """ggg aaarrrsss"""    dddeee    lllaaa    222 èèè mmm eee
   DDD...BBB...    

Une belle et émouvante cérémonie s'est déroulée le 8 septembre dans notre Commune, pour inaugurer, à l'initiative de Jean-François Schwab, Président du Souvenir 

Français et de la Légion vosgienne, et en accord avec Christian Franqueville, la "Borne du serment de Koufra" sur la Voie de la 2
ème

 Division Blindée du Colonel Leclerc, 

division qui libéra notre Cité il y a 74 ans, le 11 septembre 1944. Pour rendre hommage à ces soldats venus libérer notre Pays, de nombreuses personnes, civiles ou militaires, 

s'étaient réunies devant le Monument aux Morts. 

Jean-François Schwab a salué le courage des civils et militaires qui ont combattu et résisté contre l'ennemi 

et a rendu hommage à nos résistants bulgnévillois notamment Henri Guillemaut, Juliette Ménéteau et 

Gustave Déléris, torturés et tués sans jamais avoir donné le nom de leurs camarades. 

Puis il a fait l'évocation historique des journées libératrices de septembre 1944 en disant 

sa satisfaction de voir maintenant, à côté du Monument aux Morts, cette borne qui se 

trouve sur la Voie de la 2
ème

 DB, dirigée par le Colonel Philippe Leclerc qui avait demandé 

à ses soldats à Koufra, en Lybie : "Jurez de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, 

nos belles couleurs, flotteront sur la Cathédrale de Strasbourg.", demande entrée dans 

l'Histoire sous le nom de "Serment de Koufra". Ce serment sera tenu le 23 novembre 

1944 après bien des combats. 
 

Pour ne pas oublier cette longue "marche" victorieuse, c'est à l'initiative de Mme Lebarbenchon, Maire de Saint-Martin-de-Varreville, Commune de 

la Manche où a débarqué la 2
ème

 DB, qu'a été lancée l'idée de cette voie jalonnée par les bornes du Serment de Koufra, dont la première fut 

implantée sur sa Commune le 25 juillet 2004. En ce jour de commémoration de la libération de notre Commune, la borne a donc été inaugurée par 

les officiels présents. Et la dépose, au pied de la Borne, du sable de la plage d'Utah Beach par Mme Lebarbenchon fut un moment très émouvant. 

Mr Franqueville, dans son discours, a rendu hommage à tous ces combattants "des hommes et des femmes qui refusaient la soumission de 
notre Pays" et a souligné : "Alors que la plupart des voix de tous ces héros libérateurs se sont éteintes, que leurs actes, leur 
bravoure, leur courage, leur force et leur engagement au service de la Liberté demeurent bien vivaces. Que partout dans le 
monde leur exemple nous guident pour contrer le fascisme, l'extrémisme et la tyrannie"…"Nous avons vu que l'homme est 
capable du meilleur comme du pire. Souhaitons donc que nous soyons dans les années à venir, nous aussi, capables du meilleur 
pour que nous puissions toujours parler des conflits au passé". 
 

Les discours de Mr Proy et de Mr Rochas, insistaient sur le courage de tous les combattants et l'importance du Souvenir. Cette cérémonie du 8 septembre fut marquée aussi par des dépôts de gerbe, la Marseillaise chantée avec cœur, 

l'émouvant chant de la 2
ème

 DB, une exposition de véhicules d'époque et de personnages costumés, la visite du Musée militaire, le tout rehaussé par la Fanfare de Chatenois. 

Un bel hommage à toutes celles et tous ceux qui ont permis la libération de notre Pays et de vivre libres ! 

Mr Martin, Mme Lebarbenchon et Mr Sart 

Le 23 novembre 1944, le Serment de Koufra est tenu... 

(Photo du site internet : www.dna.fr/) 

   LLLaaa   cccooo mmmmmm iiisss sssiii ooonnn   ddd uuu   LLL aaaccc    ààà    lll ''' œœœuuuvvvrrreee    !!!    

Les membres de la nouvelle Commission communale du Lac des Récollets, Pascal Huc, 

Maurice Ardouin, Pascal François et José Roxo, sont toujours en action. En effet, en juillet, ils 

ont restauré et repeint le mobilier qui se situe autour du Lac : tables, bancs, panneaux 

pédagogiques, entourage des poubelles ainsi que toute la structure du lavoir. En août, ils ont 

coupé les roseaux; début septembre  ils ont installé un câble qui traverse le lac, en limite de 

la réserve, pour empêcher les "petits" resquilleurs d'y envoyer leurs lignes. Bien que le 

règlement le précise, il est apparu indispensable de remédier par ce moyen à cette incivilité. 

C'est José Roxo qui a traversé le lac pour pouvoir tendre le câble, en toute sécurité, sous l'œil 

vigilant et attentif de ses collègues. Et enfin, ces messieurs ont aménagé une place de parking 

"handicapés". Située près du lavoir, cette place réservée facilitera l'accès au site. 

Une bonne initiative dans le 

cadre de l'accessibilité des 

espaces publics. 

Ces bénévoles travaillent de 

concert avec le régisseur des 

lieux, Jean-François Schwab, 

avec qui ils font en sorte que  le 

règlement de la pêche soit 

respecté par tous. 

 

Une équipe de bénévoles 

bien motivée ! 


