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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. 
 Les personnes qui souhaitent acheter des masques jetables ou obtenir gratuitement un masque lavable en tissu peuvent s'adresser au Secrétariat de Mairie. 
 Pour le respect de l'environnement, les dépôts sauvages sont interdits : une déchèterie est la disposition des habitants pour cela, en sortie de Bulgnéville après le pont de 

l'autoroute, direction Neufchâteau. 
 Don du sang : jeudi 29 octobre de 16 h à 19 h30 à la salle des Fêtes. 

 
 

 Les "Petits fruits de Vouxey" proposent leurs produits chaque mercredi de 14 h à 18 h dans le hall à côté du Kebab. 
Il est conseillé de commander auparavant par téléphone au 06 17 57 02 57 ou par Facebook en message privé. 

 

Le hérisson... un petit animal pacifique en danger. Et bien utile : il dévore les limaces, escargots, vers, chenilles, larves et autres insectes nuisibles ! 
Si nous voulons continuer à voir dans notre environnement ce gentil auxiliaire du jardinier, protégeons-le en évitant d'utiliser de 
l'anti-limace dans nos jardins... Merci pour eux et pour la nature ! 
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Une ville à la campagne 

Collecte des ordures ménagères 
Il est rappelé que les bacs et les sacs jaunes ne doivent être sortis que la veille au soir du ramassage (soit le mercredi soir pour Bulgnéville) et que les 

poubelles vidées doivent être rentrées impérativement dès le lendemain matin, afin qu'elles n'encombrent pas les trottoirs et qu'elles ne "polluent" pas 

l'environnement visuel de la Cité ! 

VVVIII VVVAAALLL,,,    uuu nnneee    sssuuu pppééérrreeettt ttteee    aaa uuu   ssseeerrrvvv iiiccceee    dddeeesss    hhh aaabbb iii tttaaa nnnttt sss    
 

C'est en juillet 2019 que Joseph Bidault et Aline Tarlet ont repris ce magasin d’alimentation générale situé 148 rue de 
Rhulemoine, non loin de la Maison de Santé. Ils ont  très vite fidélisé leur clientèle en apportant de nouveaux services comme les 
vêtements, les tubes à cigarettes, les chargeurs pour téléphone, etc. et en développant la vente de produits de bouche vosgiens, 
restant très attentifs au circuit court, privilégiant par exemple Olivier Kelhetter, maraîcher à Bulgnéville. 
Lors du confinement, la Commune les a sollicités pour donner aux personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, la possibilité 
d'être livrées à domicile. Tous deux ont spontanément accepté de mettre en place ce service qui fonctionne toujours à la grande 
satisfaction des clients qui souhaitent en bénéficier.  
Le magasin, est ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 15 et les dimanches et jours fériés de 9 h à 13 h. 
Tél 03 29 07 09 50 

  

  

  
   
 

BUL'ANIM 
En raison de la crise sanitaire, beaucoup d'animations initialement prévues sont annulées. 

 

Des informations ponctuelles seront données si besoin 

TTTooouuuttt    éééttt aaaiii ttt    ppprrrêêêttt    ppp ooouuurrr    lllaaa    rrreee nnntttrrréééeee    dddeee sss    ccc lll aaasss ssseeesss    
 

Le lundi 31 août, veille de la rentrée, le Maire Christian Franqueville, Marie-Jo Poyau, adjoint, et Mickaël Castellani, 

responsable des services techniques, ont rendu visite aux enseignants de l'école primaire et de l'école élémentaire pour 

faire le point sur le dispositif de sécurité sanitaire. Ils étaient reçus par la Directrice de chaque école et ont constaté les 

mesures sanitaires mises en place (ou maintenues) pour accueillir au mieux les enfants : marquage de distanciation, sens 

de circulation, deux entrées et sorties d'école, mesures d'hygiène strictes : gestes barrières, lavage des mains, port du 

masque pour les enseignants et le personnel communal, nettoyage du mobilier, du matériel et des locaux, marquage au sol 

dans la cour de récréation, etc. Les élus ont rencontré les enseignants qui préparaient la rentrée. Ceux-ci ont dit avoir 

apprécié la pose de distributeurs spécifiques de papier essuie-mains près des lavabos des toilettes et, à  la demande des 

enseignants et vu leur praticité, Christian Franqueville a décidé d'en installer un dans chaque classe, car toutes sont dotées 

d'un lavabo, minimisant ainsi les contacts entre tous les élèves de l'école. Il a rappelé aux enseignants qu'il était à leur 

écoute s'ils rencontraient une difficulté et leur souhaitait ensuite une bonne rentrée. 
 

209 enfants sont scolarisés dans nos établissements pour cette rentrée 2020/2021, chiffre 

quasiment identique à l'an passé. 

A l'école maternelle : 73 enfants et 3 classes. Nouvelle directrice : Charlène Sellier. 

Enseignantes : Mireille Flogny et Isabelle Jourdas 

A l'école élémentaire : 136 enfants et 7 classes. Directrice : Caroline Jacquart. 

Enseignantes : Amélie Pierrot, Gaëlle Thivet, Emilie Oberling, Valérie Tabellion, Aurélie Thouvenot 

rejointes cette année par Léonie Clément, Amaury Losseroy et Sophie Le Fanic. 

Bonne année scolaire à tous ! 

Remise de dictionnaires aux CM2 
qui entrent en 6ème 

Les lignes aériennes s'enfouissent ! 

A l'école 
élémentaire 

A l'école maternelle 

FFF llleeeuuurrrsss    :::    lll eee    jjjuuurrryyy    ccc ooommm mmmuuu nnnaaa lll    eee sssttt    ppp aaasss sssééé    
 

Début août, les membres du jury communal de fleurissement : Noël Henry, Ludovic Calot, Danièle Turplin et 

Thérèse Mangenot guidés par Lilie Foissey, conseillère municipale et présidente du jury, et Romain Faivre des 

Services techniques, ont effectué leur passage de sélection. Cette année le concours communal des maisons 

fleuries compte 18 inscriptions en maisons indépendantes, 4 en maisons accolées et 2 en collectif. Pour leur 

notation, plusieurs critères étaient retenus : propreté et entretien des fleurs, mélange de couleurs et de variétés 

et surtout le coup de cœur de chacun qui apprécie aussi le fleurissement selon ses goûts. Malgré la sécheresse, 

de belles réalisations florales ont été réalisées par les Bulgnévillois.  

Concourant ou pas, merci à toutes les personnes qui participent au fleurissement de la Commune, embellissant 

notre Cité avec passion et talent. 

III lll    yyy    aaa    888000    aaa nnn sss    :::    lll ''' AAAppppppeeelll    ddduuu   GGG ééénnn ééérrraaalll    DDDeee    GGGaaauuu lll lll eee     
 

La cérémonie commémorative du premier appel du Général de Gaulle, il y a 80 ans, le 18 juin 1940 sur les ondes 
de la BBC, a eu lieu devant le Monument aux Morts en comité restreint, avec Christian Franqueville, Maire, Jean-
François Schwab, Président de la Légion vosgienne et du Souvenir Français, de James Thouvenin, Président des 
AFN et de Marie-Jo Poyau, Adjoint au Maire. 
Après le dépôt de gerbe, Mme Poyau lisait l'Appel par lequel le Général encourageait les Français à ne pas perdre 
espoir invitant ceux qui le pouvaient à le rejoindre. "Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit 

pas s'éteindre et ne s'éteindra pas !" disait-il. 
Christian Franqueville, après avoir lu le message de Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d'État auprès de la 
Ministre des Armées, soulignait : "Il est important de conserver ces rendez-vous devant le Monument 
aux Morts qui font partie de notre histoire et de notre culture et que nous devons faire 
perdurer pour que nous sachions que la France est une terre d'accueil mais pas de renoncement". 

 

MMMaaa nnnœœœ uuuvvvrrreee    ppp ooouuurrr    llleeesss    ppp ooommm pppiiieeerrr sss    
 

Le 4 octobre, pour leur manœuvre mensuelle, les pompiers intervenaient dans une ancienne maison inoccupée 
rue de l'Hôtel de Ville, mise à disposition par la Commune. Le thème choisi était la "reconnaissance en milieu 
enfumé". Le scénario : un départ de feu était signalé à l'intérieur d'une habitation en réfection, provoqué par 
des ouvriers procédant à des soudures. Cette simulation de sinistre permet aux pompiers d'utiliser le matériel 
habituel et celui bien spécifique tel des appareils respiratoires isolants (ARI) tout en mettant des lances en 
action. Elle permet aussi d'avoir une bonne coordination entre eux lors de l'intervention dans un milieu enfumé 
où la visibilité est très réduite,  afin d'être le plus efficaces possible.  
Cette manœuvre, qui sert de formation aux jeunes recrues ou de remise à niveau pour les anciens, a également 
pour but de vérifier la bonne gestion des moyens logistiques et humains. Elle s'est faite conjointement entre les 
Centres de secours de Bulgnéville et de Mandres-sur-Vair sous les ordres des deux Chefs de Centre : Frédéric 
Bailly et Olivier Voirin, et de Guillaume Hector, adjoint de Frédéric. 
Merci à nos soldats du feu qui sont en permanence opérationnels. Pour cela ils participent très régulièrement à 
des manœuvres qui sont primordiales pour eux afin de pouvoir assurer leur mission de secours à la population. 
Rappelons que les pompiers sont toujours à la recherche de volontaires. Pour les rejoindre s'adresser à Frédéric 
Bailly au  06 85 57 60 54. 

DDDeeesss    rrr iiivvveeerrraaa iii nnnsss    iii nnn fffooorrrmmm ééésss    
 

Les riverains des rues du lotissement des Longues Royes et de la rue Jean Ferrat 
étaient invités à la présentation du projet d'aménagement de voirie.  
Le Maire Christian Franqueville, Sylvain Courtier du Bureau d'Etudes "Armonie-
Environnement" et Laurent Mariet de l'entreprise COLAS (à qui le marché a été 
attribué à la suite de l'appel d'offres) ont expliqué, plans à l'appui, toutes les 
modalités du futur chantier. Les travaux dureront environ 4 mois si aucunes 
contraintes liées au COVID ou aux intempéries ne vient les perturber. 
Les différents plans présentés permettaient à chacun de se faire une idée de la 
réalisation finale, sachant qu'en cours de travaux des modifications peuvent être 
apportées. Des questions se rapportant aux parkings et nombre d'emplacements, 
voirie, ronds-points, accès aux propriétés, largeur de voie, enrobés, accessibilité, 
aménagements paysagers, limitation de la vitesse avec ralentisseurs ou chicanes, 
ont été posées et les intervenants y ont répondu afin de rassurer les riverains. La 
rue Jean Ferrat, qui sépare les deux zones pavillonnaires du Chêne-Brûlé et des 
Longues Royes, sera, quant à elle, réalisée en "liaison douce". 
Christian Franqueville précisait que si les riverains souhaitent en profiter pour faire leur entrée de propriété en enrobés, ils pourront s'adresser à la COLAS pour bénéficier 
d'un prix privilégié. Il les invite à venir faire part de leur problème (s'il y en a...) lors des réunions de chantier qui auront lieu chaque semaine. 
Voici un secteur dont l'environnement visuel va s'améliorer pour le confort de tous ! 

Sophrologie 

Jolie décoration pour Halloween 



 

"Entreprendre des travaux pour réduire ma facture de chauffage" : c'est possible ! 
 

Dans le cadre de la TEPCV (Transition Energétique Pour la Croissance Verte), vous pouvez bénéficier du programme "Habiter mieux", mis en place par l'ANAH (Agence 
NAtionale pour l'Habitat) et relayé par la Communauté de Communes "Terre D'eau", qui permet de résoudre des problèmes particuliers dans l’habitat existant. Des aides 
financières (sous conditions de ressources) peuvent être perçues pour engager des travaux d'amélioration de votre habitation. 
Pour tout renseignement s'adresser à l'ANAH au 03 29 69 13 76 ou à l'Agence locale de l'énergie et du climat au 03 29 82 93 85 à Epinal ou encore à la Maison de l'habitat et 
de l'énergie de Saint-Dié-des-Vosges au 03 29 56 75 18. Pour toute autre information s'adresser à la Communauté de Communes au 03 29 05 29 24. 

Un petit monde bien souriant ! 

UUUnnneee    bbb eeelll llleee    ppprrrooo ddduuuccc ttt iiiooo nnn   dddeee    mmmiii eeelll    aaauuu   rrruuuccchhh eeerrr    cccooo mmmmmm uuunnn aaalll    
 

A l'initiative de notre Maire Christian Franqueville, très sensible à la protection de la 
nature, un rucher communal a été créé en 2011 à proximité du verger conservatoire, 
dans le but de préserver la biodiversité et favoriser la pollinisation. Les Communes ont 
un rôle à jouer pour mettre en œuvre des pratiques respectueuses de l'environnement. 

Dans cet espace naturel, 5 ruches abritant des colonies de butineuses sont entretenues et chouchoutées par Gilbert Aubry, 
Adjoint au Maire et Robert Bastien apiculteur. Ces deux passionnés du monde des abeilles sont aux petits soins pour ces 
"demoiselles" infatigables : entretien des ruches, vérifications de la santé de tout ce petit monde, nourriture en hiver et 
extraction du miel. 
Et du miel cette année ces "travailleuses" en ont fourni, car une très belle récolte a été faite fin juillet; ce qui encourage la 
Commune à continuer en ce sens. Une étiquette personnalisée par un Bulgnévillois a été créée pour décorer les pots remplis de 
ce fin nectar 2020 "made in Bulgnéville". Le Maire envisage d'impliquer les écoles, car aujourd'hui nul ne peut ignorer les enjeux 
vitaux attachés à la biodiversité, puisque cela concerne tout ce qui vit sur terre. Toute action individuelle ou collective et 
quotidienne permet un équilibre entre les espèces animales et végétales. C'est l'affaire de tous et chacun doit en prendre 
conscience, jeunes et adultes. 
Bulgnéville, qui n'est pas en retard en ce domaine, agit dans ce sens depuis plusieurs années : verger conservatoire, rucher, fleurs mellifères qui attirent les insectes pollinisateurs, 
dont les abeilles, espèce en voie de disparition, plantes vivaces moins gourmandes en eau, paillage des massifs conservant l'humidité, arboretum... 
 

Voici des signes forts de la Municipalité envers la nature et la biodiversité. 
Tous nos gestes comptent pour protéger notre Planète et nous protéger ! DDDééécccooouuuvvvrrr iii rrr    BBBuuu lll gggnnnééévvv iii lll llleee    !!!       

Comment faire  découvrir notre localité à de jeunes 
vacanciers ? Il suffit de leur organiser un rallye 
pédestre. 
En août, venus de la région du Dauphiné et de l'Ile 
de France, 5 jeunes garçons et filles ont parcouru 
les rues de certains quartiers de notre Cité. Munis 
d'un questionnaire et d'informations, ils devaient 
rechercher quelques "lieux forts" de notre patri-
moine : le musée, la stèle érigée en mémoire de 
Barbazan qui fut un des compagnons d'armes de 
Jeanne d'Arc mort lors de la bataille de Bulgnéville 
en 1431, le Monument aux Morts, le Château, le Lac 
des Récollets, la Fontaine Marant, la peinture 
murale et la villa-gallo-romaine. Un patrimoine et 
une histoire locale très intéressants qui ont suscité 
bien des questions ! Après cette belle découverte, 
rendez-vous est pris pour le rallye familial 2021 ! 

UUUnnneee    sss iii gggnnn aaalll iiisss aaattt iii ooonnn   aaauuu   sssooolll    vvv iiisss iiibbb llleee    ===    sssééécccuuurrr iii tttééé    !!!    
 

Une des priorités de la Municipalité  est d'assurer la sécurité des piétons 
comme celle des automobilistes. C'est ainsi que Geoffrey et Armand, des 
Services techniques de la Ville, ont procédé à des travaux d'entretien sur la 
signalisation horizontale de la Cité, remettant en peinture blanche : les 
passages piétons, les logos "handicap", les lignes de STOP et celles 
délimitant les places de parkings. Ces marquages au sol, très importants, 
voient ainsi leur visibilité renforcée et chaque usager doit les respecter 
pour assurer sa sécurité et celle des autres. 

 

AAAuuu   jjjuuuddd ooo   :::    ccc ooommm mmmeee nnnttt    bbb iiieee nnn   aaattt tttaaaccc hhheeerrr    sssaaa   ccceee iiinnn tttuuurrreee ... ... ...    

Le 16 septembre, lors de leur 2ème séance de judo, les petits judokas 

ont été initiés par Nicolas Berger, leur entraîneur, à la façon de bien 

attacher leur ceinture autour de la taille pour fermer leur kimono (ou 

judogi). Tout un art ! C'est une vraie technique que certains petits ont 

eu du mal à acquérir, mais avec les conseils de Nicolas et ses 

encouragements à recommencer et avec leur volonté de bien faire, 

les petits judokas savaient mettre leur "obi" en fin de séance et ils en 

étaient tout fiers ! 

CCCooonnn ccceeerrr ttt    ppp lllaaaccc eee    MMM aaarrraaa nnnttt    
 

Cet été, la nouvelle association 
bulgnévilloise "l'Arbrabul", a ouvert 
les portes de son local, dédié à l'art, à 
de jeunes artistes. Le 11 septembre la 
galerie, tenue par Guillaume 
Cochinaire, président de l'Arbrabul', 
accueillait un auteur-compositeur, 
Clément Desroziers, qui, depuis plus 
de dix ans, compose, écrit et 
interprète à la guitare ou au piano des 
chansons à texte qui vont dans le sens 
de son engagement et de son regard 
sur la société et ses aspirations pour le 
monde de demain. 
Le public a apprécié l'ambiance "feutrée" du concert. L'auditoire était 
conquis. Ce fut une belle soirée et Guillaume nous en promet d'autres 
voulant ainsi apporter à Bulgnéville un élan associatif différent. 
Si vous souhaitez le rejoindre dans son association "l'Arbrabul' vous 
pouvez vous adresser au 07 52 02 71 82 ou @LArbrabul/. 
L'adhésion est de 5 €. 

CCCaaammm pppaaa gggnnn eee    dddeee    sss tttééérrr iii lll iii sssaaattt iiiooo nnn   dddeee sss    ccchhh aaatttsss    eeerrrrrr aaannn tttsss    
 

En 2019,  pour palier à la prolifération des chats errants, 9 chats avaient été capturés, stérilisés et 

traités. Cela n'a pas suffit puisque d'autres félins sans propriétaires attitrés ont continué de se 

reproduire au grand dam de voisins envahis par cette faune non désirée dans leur jardin... A la 

demande de la Mairie, l'ASPA Vosges (Association de Secours et de Placement des Animaux) est 

intervenue en septembre afin d'effectuer une nouvelle campagne de stérilisation pour limiter leur 

prolifération. 

Nicolas Simonet et les bénévoles de l'ASPA ont 

capturé 23 chats qui ont été stérilisés, traités contre 

les parasites, soignés et gardés en observation, puis 

relâchés la semaine suivante à l'endroit où ils avaient 

été capturés. 
Les responsables locaux de l'ASPA remercient la 
Municipalité pour son accueil et sa confiance ainsi 
que le cabinet vétérinaire de Bulgnéville pour son 
professionnalisme et sa disponibilité. L'équipe de 
l'ASPA Vosges remercie toutes les personnes qui la 
soutiennent face au mal-être animal. 
 

Pour tout renseignement s'adresser à l'ASPA Vosges par téléphone au 03 29 08 90 63, par courriel au 
courrier@aspa-vosges.com, ou sur le site : www.aspa-vosges.com 

AAAcccttt iiivvv iii tttééésss    aaauuu   CCCeee nnntttrrreee    aaa ééérrrééé    
 

Depuis quelques années maintenant, la Commune a confié à la JSB (Jeunesse Sportive Bulgné-
villoise) la gestion et l'animation du centre aéré (accueil de loisirs sans hébergement). Diverses 
solutions de garde sont proposées aux familles : temps du périscolaire (matin et soir) au Groupe 
scolaire et les mercredis toute la journée et pendant les vacances avec cantine à la Maison des 
Associations. Le mercredi, une vingtaine d'enfants sont pris en charge avec, depuis cette année les 
petits de la maternelle.  
Le directeur Aurélien Rousselot, Coraline et 
Marjolaine, animatrices proposent de 
nombreuses activités : jeux divers, activités 
manuelles, atelier cinéma, bricolage, détente 
sur l'aire de jeux, et aussi une aide aux 
devoirs après l'école. 
Pour la bonne organisation du centre aéré, la 
Commune subventionne la JSB, finance les 
intervenants extérieurs et met à disposition 
les locaux nécessaires. 
Pour tout renseignement s'adresser à Aurélien Rousselot au 06 74 52 18 36 

CCCaaa   mmm ooonnn ttteee ,,,    çççaaa   mmmooo nnnttteee    !!!    
 

Rue Sainte Anne, les murs des deux bâtiments du nouveau quartier 
commercial s'élèvent ! Les entreprises retenues pour les travaux s'affai-
rent ! Les futurs  bâtiments du salon de coiffure et de la boulangerie se 
dessinent et l'on peut commencer à se rendre compte à présent du 
volume qu'occuperont les deux commerces dans cet espace. 
Un "coup de jeune" va être donné à ce quartier !  

UUUnnn   bbb aaattt ttt aaannn ttt    tttooo uuuttt    nnneeeuuu fff    aaa uuu   ccc lll oooccc hhheeerrr    !!!    
 

Cet été l'entreprise Gradoux, de Ferrières en Meurthe-Moselle, a procédé au démontage du battant de la 

moyenne cloche du clocher et au changement d'un composant du système de mise en route de la sonnerie 

du glas qui ne fonctionnait plus. L'intervention a eu lieu au clocher et il faut tout le talent et l'agilité de ces 

techniciens qui travaillent parfois comme des acrobates pour assurer le bon fonctionnement des sonneries. 

Sonneries des cloches auxquelles les habitants sont attachés et qui font partie de notre quotidien : le 

tintement des heures, la volée, l'angélus, le glas, le carillon "Ave Maria" du dimanche midi... 

A Bulgnéville ce sont 3 cloches en fonte, en place depuis 1861, qui rythment les sonneries : la petite qui pèse 

877 kg, la moyenne 1 198 kg et la grosse 1 645 kg, sonnant respectivement Do, Ré, Mi. Ces belles 

"demoiselles" portent toutes cette inscription "A la gloire de Dieu l'an 1861, j'ai été bénie par M Nicot, curé 

de Bulgnéville", suivie des noms de leur parrain et marraine. 

L'entreprise Gradoux est spécialisée dans tout ce qui concerne l'horlogerie monumentale et la commande 

des cadrans de distribution de l'heure et des cloches : moteur, support, système de régulation, sonnerie des 

heures, des offices et de l'angélus. 

AAA   lll ''' ééécccooolll eee    cccooo mmmmmm eee   aaa uuutttrrreeefff oooiiisss     
 

Cet été, l'Ecomusée a reçu régulièrement des visiteurs qui ont pu admirer ce lieu dédié à la conservation 

du patrimoine rural et de la fromagerie. Tous, adultes et enfants, y trouvent avec plaisir une ambiance 

rappelant le "temps d'autrefois". Les plus jeunes sont admiratifs devant, l'étable, les machines agricoles, 

mais également devant la reconstitution d'une classe d'école d'autrefois.  

En août un groupe d'enfants a remarqué des objets insolites pour eux : tables et bancs attachés, boulier, 

plumiers, porte-plume que l'on trempait dans un encrier en porcelaine se trouvant sur le pupitre, écriture 

à la craie au tableau noir, les bon-points, le guide-chants, d'anciens manuels et cahiers d'écritures, etc., 

que des bulgnévillois ont confié au Musée et... le maître en blouse grise...! 
  

Et quand Mamie visite ce lieu avec ses petits-enfants, les souvenirs qu'elle raconte les fascinent et les 

étonnent. Que du bonheur !   

JJJooolll iii eeesss    ddd eeennn ttteeelll llleeesss    
 

Le Club des dentelières a repris son activité. Marguerite Coutard en est la responsable depuis 
19 ans et Dominique dispense les cours de dentelle à une vingtaine d'adhérent(e)s venant de la 
Région : Bar-sur-Aube, Colmar, Nancy, Chalindrey, Arc-en-Barrois et du secteur : Chatenois, 
Contrexéville, Vittel et Bulgnéville. Cette petite "ruche" s'active à manier les fuseaux-bobines dont 
les fils, retenus par des aiguilles, s'entrecroisent sur une tablette pour donner des napperons ou 
des décorations diverses sous l'œil expert, vigilant et bienveillant de Dominique. Différentes 
techniques sont utilisées : dentelle de torchon, cluny, graben'moers, bedfort, flandre, milanaise, 
russe, à fil coupé ou continu en coton, lin ou soie, parfois de couleur, qui permettent, avec 
beaucoup de patience et de précision, de voir se dessiner petit à petit des motifs délicats et 
raffinés choisis par la dentelière. 
Un vrai travail de précision et de finesse, mais il faut avoir de bons yeux !   
Le Club est ouvert chaque jeudi après-midi de 14 h à 17 h et un jeudi sur deux de 10 h à 17 h. 
Pour tout enseignement, s'adresser à Marguerite Coutard au 06 74 21 77 46. 

DDDeeesss    vvvoooiii tttuuurrreee sss    aaa uuu   MMM uuusssééé eee    !!!    
 

Le 13 septembre ce sont les adhérents de "l'Amicale de 203 de Franche Comté", venus dans notre Cité avec 

leurs superbes anciennes voitures Peugeot, qui se sont arrêtés à l'Ecomusée. Venant du Doubs, du Territoire 

de Belfort  mais aussi d'Alsace et même de la commune voisine, Morville, toutes ces personnes ont visité 

notre musée dédié au patrimoine rural et à la fromagerie. 

Elles n'ont pas tari d'éloge sur cette belle  réalisation communale et associative, en parcourant les lieux avec 

les commentaires de Christian Marchal, Jean-Claude Carteret et Marie-Jo Poyau de Bul'Animation-Tourisme. 

Beaucoup se remémoraient leur enfance avec plaisir en voyant certains matériels, machines agricoles et 

objets du temps passé. 

JJJooouuurrr nnnéééeee    ddd uuu   PPP aaatttrrr iii mmmooo iiinnn eee ... ... ...    gggaaa lll lllooo --- rrrooo mmmaaa iiinnn   
 

En septembre, lors des Journées du Patrimoine, le site gallo-romain des Longues Royes a été ouvert 
au public. Jean-Marc Lejuste, Président de l'Association "Bulinei villa", et des bénévoles accueillaient 
les visiteurs qui, pour la plupart, revenaient sur les lieux pour découvrir l'avancement des travaux. Ils 
ont pu constater que la restauration des vestiges a bien progressé : le déblaiement de certaines 
fondations a évolué, notamment à l'endroit de la cuisine et autour de la cave, ainsi que l'hypocauste 
avec ses pilettes et surtout la reconstitution du praefurnium des bains. Mais la "pièce maîtresse" de la 
journée était le chaudron en cuivre datant du IIème siècle trouvé sur le site lors des fouilles menées par 
l'INRAP en 2015. Cet objet, découvert en mauvais état, a été restauré par l'INRAP qui a pris en charge 
70 % du coût global de sa remise en forme (2 400 €) le reste étant assuré par l'association.  

 

80 objets, restaurés et conservés par la DRAC à Metz, seront prochainement 
restitués à la Commune pour être exposés à l'Ecomusée. Certains d'entre eux 
seront conservés dans une vitrine spéciale à hygrométrie constante. Les 
visiteurs découvraient également les panneaux pédagogiques, installés cet été 
sur la galerie, qui montrent au public la villa et l'ensemble du site tels qu'ils 
pouvaient être à l'époque. Une belle façon de découvrir l'histoire de notre 
cité. La Commune a en projet la construction d'un petit bâtiment qui 
protégera le praefurnium.   
"Bulinei villa" est une association dont les bénévoles sont bien actifs ! 

 


