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N° 63 - Décembre 2021 

 

LLee  jjoouurrnnaall  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  BBUULLGGNNEEVVIILLLLEE  

UUnnee  vviillllee  àà  llaa  ccaammppaaggnnee  !!  
 

Madame, Monsieur, 
 

La dynamique ne faiblit pas ! 

Si la COVID perturbe toujours notre façon de vivre en bousculant nos habitudes, la Municipalité, pleine d’énergie, poursuit ses efforts dans tous les domaines de votre vie 

quotidienne ! 

2021 fut riche d'investissements. Je pense notamment aux travaux de voirie dans les rues du lotissement des Longues Royes réalisés avec le maximum pour la sécurité de tous 

(riverains et usagers de la route), à la viabilisation des deux futurs lotissements du Propelet et du Tenneché, à la pose d’un nouveau revêtement sur le court de tennis, à la 

rénovation du préau de l'école primaire, à l’enrochement des berges du lac des Récollets, à la construction d’un deuxième bâtiment pour protéger les vestiges de la villa gallo-

romaine, etc. 

Au plan de l'économie locale, deux cellules commerciales ont été réaménagées près du Vival pour accueillir un boucher-traiteur et une fleuriste. Un nouveau secteur a été créé 

rue Sainte Anne, favorisant ainsi des initiatives privées : construction d’une boulangerie/snacking et d’un salon de coiffure/esthétique pour redynamiser le commerce. Cet 

aménagement a rajeuni ce quartier, devenu Place Jacques Landanger.  

La solidarité et la santé ne sont pas de vains mots, la Maison de la Santé a vu le cabinet dentaire s’agrandir permettant l’arrivée d’un deuxième praticien permanent. Toujours 

dans l’empathie envers ceux qui sont dans la difficulté, la Commune, par le biais du CCAS, a mis en place une aide aux personnes atteintes d'un cancer nécessitant un protocole 

de chimiothérapie (adulte ou enfant). Cette aide consiste à offrir un repas, midi et soir, au patient ainsi qu'aux membres de sa famille qui résident avec lui, cela durant les trois 

jours si difficiles physiquement et psychologiquement qui suivent chaque séance de chimiothérapie. 

La protection de l’environnement : beaucoup en parlent, peu agissent. Outre les efforts de la commune pour diminuer substantiellement la consommation des énergies, la 

baisse de l’impact de notre empreinte carbone est au centre de nos préoccupations. Nous agissons également pour la préservation de la biodiversité par la restauration et la 

création de zones humides. Des plantations d’arbres et de haies ont été réalisées, dont une à proximité du rucher et du verger conservatoire. De plus, notre commune peut 

s’enorgueillir de conserver sa 3
e
 fleur au concours des villes fleuries, et ce, pour un fleurissement toujours aussi beau et qui fait l'admiration de beaucoup.  

Tous ces travaux et ces actions ont été menés en 2021 pour vous permettre de mieux vivre encore à Bulgnéville, “ Votre ville à la campagne ” ! 

Vous le voyez aussi, les engagements pris auprès de vous sont respectés, y compris en matière de fiscalité locale. C’est ce que j’appelle le respect de la parole donnée. 

Comme quoi, la politique au sens noble du terme, ça peut aussi être des engagements sincères et honnêtes. 
 

A chacune et  chacun d'entre vous, je souhaite du bonheur, de la réussite et surtout une bonne santé ! 
 

Belle Année 2022 ! 

 Votre Maire, Christian Franqueville  

BUL'ANIM       Les animations de l'hiver 
 

En raison des restrictions sanitaires dues à la pandémie, les manifestations sont incertaines... 

Pour informations, se renseigner en Mairie 

Informations 
 Vous venez d'arriver dans la Commune ? Adressez-vous au Secrétariat de Mairie qui vous donnera des informations utiles : Commerces, Administrations, Associations, 

Services, etc. 
 Les travaux non conséquents de faible ampleur, exemptés de permis de construire, peuvent nécessiter cependant une déclaration préalable de travaux en Mairie. 

Renseignements sur ce site : https://www.attestis.com/declaration-prealable/ 
 Savez-vous où se trouvent les défibrillateurs ? Si vous vous trouver en présence d'une personne qui fait un malaise, sachez que 4 défibrillateurs sont à disposition dans la 

Commune, accrochés au mur de la Pharmacie, du Stade, de la Halle des Sports et à la Maison de Santé. Des plans de situation de ces appareils sont affichés à différents 
endroits de la localité. Avant toute intervention près de la personne inanimée, appeler le 18 ou le 115.  
 

                

LLLeee   ppprrréééaaauuu   ddduuu   GGGrrrooouuupppeee   ssscccooolllaaaiiirrreee   aaa   ééétttééé   rrrééénnnooovvvééé   
 

A l'origine, dans les années 60, une structure de deux classes préfabriquées avait été construite dans la cour pour 

répondre à l'augmentation de l'effectif des élèves du Groupe scolaire, lorsque la Commune de Bulgnéville était dotée 

de classes de 6
ème

 et de 5
ème

. A la fin des années 80, elles furent transformées en préau (celui de l'époque, incorporé 

dans le bâtiment principal, ayant été transformé en deux classes). Utilisé par les élèves pendant plus de 30 ans, cet 

abri s'est détérioré au fil du temps. A l'évidence et par sécurité, il fallait donc le rénover. C'est ainsi que des travaux 

ont été réalisés durant le mois d'août : une partie de la charpente a été changée, les parois complètement 

remplacées par un nouveau bardage et un petit local y a été incorporé pour ranger les vélos. Le coût des travaux 

s'élève à 35 000 € TTC. 

Ce préau relooké est bien apprécié des enfants depuis la rentrée... 

 
 

NNNooouuuvvv eeeaaa uuuxxx   ccc ooommm mmmeeerrrccc eeesss  
 Nina Courtois installe  son "Truck de fou" chaque mercredi soir sur le parking du stade. Ventes de plats cuisinés à emporter. 
 

 Emeline Santos-Correia vous accueille dans son "Bar à fleurs", au 148 rue de Rhulemoine, au milieu d'un vaste choix de fleurs et de plantes pour tous les moments de la vie 
mais aussi pour des cadeaux ou simplement pour se faire plaisir. Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et 14 h 30 à 19 h  et  le  dimanche de 9 h à 12 h 30. 
Livraison à domicile. Possibilité de commander par téléphone au 03 55 86 51 36. 

 

 La société bulgnévilloise "AD AUDIO" vous propose, pour vos événements privés ou publics, une prestation avec DJ, location de matériel de sonorisation et de 
lumières, organisation et animation d’évènements. S'adresser à Arthur Poinsot 06 74 05 30 62 ou Damien Bastien 06 45 80 23 39 

Les pompiers ont fêté la Sainte-Barbe 

Le 11 novembre, les écoliers chantent la Marseillaise 

Marche pour le lancement de l'opération Téléthon 

dans les Vosges 

LLLaaa   BBBiiiooodddiiivvveeerrrsssiii tttééé   dddaaannnsss   tttooouuusss   ssseeesss   ééétttaaatttsss,,,    uuunnneee   ooodddeee   ààà   lllaaa   nnnaaatttuuurrreee      
 

En octobre, l'association ALPHA, qui œuvre pour la sauvegarde 

de la faune sauvage, pour le soin aux animaux sauvages blessés 

et travaille à l'éducation à l'environnement, en partenariat avec 

"Oiseaux Nature", avait organisé dans l'ancienne Salle des 

sports un superbe Salon de la biodiversité. 

La biodiversité était bien "dans tous ses états" à Bulgnéville ! 

Une exposition de photos, toutes plus belles les unes que les 

autres, offrait au public venu nombreux, une véritable ode à la 

nature ! Les organisateurs, Séverine Tomaselli et Claudie et 

Claude  Maurice,  avec  les  photographes  et  les  conférenciers,  

tous passionnés, étaient ravis de faire passer le message "Protégeons la nature, sa faune et sa flore". 

Vraiment un beau week-end  à renouveler !" 

EEEnnnrrroooccchhheeemmmeeennnttt    aaauuu   lllaaaccc   dddeeesss   RRRééécccooolll llleeetttsss   
 

Dans la poursuite de ses tra-

vaux de soutien des berges du 

lac, la Commune a missionné 

l'entreprise Calin pour la réali-

sation de la consolidation de la 

partie gauche, côté cimetière. 

De gros blocs de calcaire ont  

été posés sur une centaine de 

mètres de longueur. 

Ces travaux, d'un coût de 32 000 € TTC, redonnent un bel éclat au site 

mais surtout un soutènement bienvenu pour les rives de ce plan 

d'eau créé au XV
e
 siècle permettant ainsi l'approche du bord du lac en 

toute  sécurité.  

   

UUUnnn   nnnooouuuvvveeeaaauuu   rrreeevvvêêêttteeemmmeeennnttt    pppooouuurrr   lll '''AAAlll llléééeee   ddduuu   ccchhhâââttteeeaaauuu   
 

L'Allée derrière le château a reçu cet été un nouveau revêtement en gravillons rouges. Sous la maîtrise d'œuvre du Bureau 

"Armonie Environnement", c'est l'entreprise COLAS qui a réalisé ces travaux d'entretien pour un coût 4 000 € TTC. Elle permet 

de relier, en se promenant, la place Marant à l'esplanade du Févry et au lac des Récollets. Parallèlement à cette voie, une belle 

allée champêtre et ombragée donne accès à l'aire de jeux en passant sur un charmant petit pont de bois. 

Un beau secteur  bucolique ! 

Saint Nicolas en visite à la Crèche 

                                                                                                             Au musée militaire 

                                                  Les enfants visitent les musées              

A l'Ecomusée                                   

 
 

RRRéééuuu nnniiiooo nnn   ddd ''' iii nnnfff ooorrrmmm aaattt iii ooonnn   cccooo nnnccceeerrr nnnaaa nnnttt    lll aaa    rrreeettt rrr aaaiii ttt eee  

Vous avez plus de 54 ans et  vous vous posez des questions sur la retraite. Des conseillers de France Services vous invitent à participer à une réunion d'informations le mardi 

25 janvier de 14 h à 16 h à la Maison des Associations, au cours de laquelle ils pourront répondre à vos interrogations, vous conseiller et préparer votre retraite. 

Pour tout renseignement  s'adresser au 03 29 09 15 66 

L'Espace France-Services de Bulgnéville, situé dans le bureau de Poste, rue F. de Neufchateau, est ouvert 5 jours par semaine, le lundi de 10 h 30 à 12 h  et de 13 h 30 à 16 h, 

les mardi, jeudi et vendredi de 9 h  à 12 h  et de 13 h 30 à 16 h et les mercredi et samedi de 9 h  à 12 h.   Tél. 03 29 09 15 66 

DDDeee   bbbeeelll llleeesss   rrruuueeesss   aaauuuxxx   LLLooonnnggguuueeesss   RRRoooyyyeeesss   
 

Les travaux de voirie définitive du lotissement des Longues Royes, rues Léon Blum, des Pépinières, de la voie Gallo-

romaine et de la rénovation de la rue Jean Ferrat (avec notamment des emplacements de stationnements repensés), 

ont été réceptionnés le 7 septembre par les membres de la Commission des travaux, de l'entreprise Colas et du Bureau 

d'études "Armonie Environnement". Un bel ensemble de voirie, de trottoirs, de place de parking, d'éclairage public, 

d'espaces paysagers a été réalisé pour le confort des riverains. Le montant des travaux, marchés de travaux et maîtrise 

d'œuvre, s'élève à 450 800 € TTC. La Commune a perçu une subvention de 124 745 € de l'Etat dans le cadre de la DETR 

et de 45 500 € du Conseil départemental. 

Assemblée Générale du 

Bulgnéville-Modèles-Club 



 

DDDeeesss   jjjeeeuuunnneeesss   bbbaaaccchhheeellliiieeerrrsss   ààà   lll '''hhhooonnnnnneeeuuurrr   
 

Courant août, Christian Franqueville a reçu et mis à l'honneur les bacheliers ayant obtenu une mention au 

Baccalauréat. 6 jeunes étaient présents à cette petite cérémonie : Léane Protin (mention TB), Christelle Golot, 

Victor Kneuss et Eloïse Quiertant (B), Alix Vincent et Paul-Henri Perderizet (AB). Christian Franqueville tenait à leur 

dire : "Vous êtes issus de l'école de la République, je suis heureux de constater que  beaucoup d'entre vous ont 

fréquenté les écoles de Bulgnéville."..."Vous avez bien travaillé et réussi avec un niveau remarquable, car pour 

réussir il faut "bosser", il n'y a pas de miracles !"..." A Bulgnéville nous tenons beaucoup à l'éducation des nos jeunes 

et nous valorisons leur réussite dans les études."..." Nous vous félicitons pour vos bons résultats !" Chaque jeune 

prenait ensuite la parole pour expliquer la suite de son cursus. Plusieurs d'entre eux vont entrer en IUT ou bien 

préparer un BTS ou encore entrer à la Fac afin de préparer une licence. Un bon d'achat de fournitures scolaires ou 

de livres leur était remis. Bravo à toutes et à tous et bonne poursuite dans vos études ! 

 

LLLeeesss   AAAmmmaaazzzooonnneeesss   vvviiiccceee---ccchhhaaammmpppiiiooonnnnnneeesss   ddd'''EEEuuurrrooopppeee   !!!    
 

En août dernier les majorettes de Bulgnéville "Les Amazones" ont repris les compétitions en se 

rendant à Montélimar. Lors de cette compétition, le club sportif Bulgnévillois a brillé par ses 

résultats avec 2 titres de championne de France pour l'équipe "Bâton flag", avec Lory, Louise, Clara, 

Jeanne, Chloé, Elise, Eva, Céréna et Mélissa, (Lucie et Morgane en remplaçantes) et en "Duo 

accessoires" avec Lory et Louise. Comptant pour la sélection européenne, elles ont par là même 

décroché leur billet pour intégrer la délégation Française pour le championnat d'Europe des 

majorettes, qui s'est déroulé à Porec, en Croatie, du 20 au 23 octobre 2021. Sandrine Folio, 

présidente du club, nous confie : "A l'issue de ces 3 jours de compétitions où 9 pays étaient en 

concurrence, nos athlètes sont revenues avec des résultats au-delà de nos espérances, et nous 

sommes très fiers de ce qu'elles ont accompli, puisque le duo "accessoires" de Lory et Louise sur le 

thème "Les gladiateurs" termine avec une 5
ème

 place et surtout le titre de Vice-championnes 

d'Europe "Majorettes" pour l'équipe dans la catégorie "Bâton flag". 

L'association "Les Amazones" tient à remercier tous les parents et les bénévoles ainsi que les 

membres pour leur investissement, mais également tous les partenaires qui ont contribué à 

l'accomplissement de cette aventure, sans oublier la Commune de Bulgnéville pour la mise à 

disposition du gymnase pour les entrainements. Tous ont permis d'obtenir ces très bons résultats. 

Bravo les filles ! 

 
LLL'''aaacccttt iiivvviiitttééé   """EEEccchhheeecccsss"""    aaa   rrreeeppprrriiisss    

 

Depuis le 3 novembre, l'activité "Echecs" a repris après 15 mois d'inactivité. Jean-Claude Carteret et 

Pierre Yves Le Squeren rouvraient les portes de la Maison des associations pour reprendre les séances 

hebdomadaires. Dès le premier jour, plusieurs membres étaient présents : Jean-Claude, Pierre Yves, Betty, 

Jean-Luc et Christian. Ils avaient hâte de se retrouver devant un échiquier et ont accueilli Jean-Luc avec 

plaisir, un joueur d'expérience. "Jean-Luc vient régulièrement nous soutenir" dit Pierre Yves, "et il nous 

prodigue des conseils utiles sur le développement de nos pièces et le rôle majeur des cases centrales e4 e5 d4 

d5 ! Il a promis de revenir. C'est un peu notre professeur et nous le remercions infiniment, car aucun de nous 

n'a son expérience de la compétition et sa vision du jeu. Il nous faut apprendre et apprendre encore. Et plus 

nous en saurons, plus nous verrons combien il nous en reste à découvrir !". Rendez-vous chaque mercredi. 

Pour tout renseignement s'adresser à Jean-Claude Carteret au 06 70 39 85 27 ou à Pierre Yves Le Squeren au 

06 65 16 67 30 

 

SSSpppllleeennndddiiidddeee   cccooonnnccceeerrrttt    !!!    
 

Le 6 novembre, pendant les vacances de la Toussaint, les jeunes musiciens qui étaient en stage "Mirecourt - d'orchestre symphonique" dans les locaux de la Maison 

Familiale, ont donné un concert. Après de nombreuses heures de travail et de répétitions durant la semaine, le samedi venu, veille du départ, "C'était le moment de jouer 

devant un "vrai" public" comme le disait David Naulin, directeur et professeur de violon.  

C'était splendide ! Ces 78 jeunes, passionnés de musique, 

jouant soit d'un instrument à cordes ou à vent ou pratiquant 

les percussions, ont offert au public un récital de musique de 

films : Star Wars, Jurassic Parc, E.T., Avengers, Pirate des 

Caraïbes, Harry Potter, Game of Thrones, et des medleys de La 

la Land, de Disney et de jeux vidéo, etc. Tout cela sous la 

direction des professeurs : David, Corinne et Sylvain. 

C'était enlevé, frais, rythmé, entraînant ! Violons, violoncelles, 

basses, harpe, flûtes, clarinettes, baryton, saxos, trompettes, 

percussions, guitare, accordéon, luth, etc. étaient réunis (et unis !) 

pour un après-midi magique ! Les jeunes artistes, après une 

semaine de travail, ont montré tout leur talent et ont offert le 

rappel demandé par les spectateurs qui, après 1 heure 30 de 

concert, auraient aimé que ce moment musical magique continue. 

C'était beau, très beau ! Bravo à tous ! 

 

LLLaaa   cccooouuurrrssseee   ddd'''ooorrriiieeennntttaaatttiiiooonnn   fffaaaiiittt    dddééécccooouuuvvvrrriiirrr    BBBuuulllgggnnnééévvviii lll llleee   
 

Le 13 novembre, l'Association "Terre d'O" avait organisé dans notre localité une demi-journée pour deux courses d'orientation dont les 

départs et arrivées se faisaient au kiosque près du lac des Récollets. 35 personnes y ont participé venant des 4 coins du département. Munis 

d'un plan de Bulgnéville, les concurrents devaient trouver la localisation sur le terrain des balises électroniques situées en ville ou sur des 

parcours plus ou moins difficiles suivant l'entraînement de ces sportifs : arboretum, Ecomusée, rue Sainte Anne, Cœur de ville, écoles, parc 

de la rue de Potiers, etc. 

Ce sport de plein air a pour but de faire découvrir les richesses et l'environnement d'une ville dans le meilleur temps possible. "Le principe 

est simple : à l'aide d'une carte et d'une boussole, vous réalisez votre course en partant à la recherche de balises indiquées par un cercle sur la 

carte et par une toile triangulaire orange et blanche sur le terrain. L'enjeu est donc d'allier la course avec la lecture de carte et la prise 

d'initiative pour choisir son itinéraire entre chaque balise. La tête et les jambes donc !" (Source : "Conseil sport Decathlon"). 

Malgré un peu de pluie, tous les concurrents étaient ravis de cette "balade" bulgnévilloise et les organisateurs satisfaits du nombre de 

participants pour une "première" dans notre Cité. Cela incite chacun à revenir voir plus longuement les différents sites "aperçus". 

Pour rejoindre l'association, s'adresser au président Jean-Pierre Géromey au 06 66 67 28 20 

 

CCCooommmmmmééémmmooorrraaattt iiiooonnn   dddeee   lllaaa   LLLiiibbbééérrraaattt iiiooonnn   dddeee   BBBuuulllgggnnnééévvviiilll llleee   
 

Le samedi 11 septembre, la cérémonie de la commémoration de l'anniversaire de la libération de notre 

commune s'est déroulée devant le Monument aux morts. Elle marquait le souvenir de la journée du 

11 septembre 1944, inscrite dans l'histoire de notre localité, libérée de l'occupation allemande par la 2
ème

 D.B. 

du Général Leclerc. Ce fut une journée de joie et d'un nouvel espoir de vivre libre. Après le dépôt de gerbe par le 

Maire Christian Franqueville, Joffrey Schellaert, Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de Neufchâteau, 

et Mr Camus, président de l'Amicale des Médaillés militaires, une minute de silence a été observée, les porte-

drapeaux entourant le Monument. Puis la Marseillaise était chantée à cappella par toutes les personnes qui 

assistaient à cette cérémonie du souvenir. Christian Franqueville, dira dans son discours : 

"Le 11 Septembre 1944, la 2
ème

 Division Blindée de l'armée du Général Leclerc, appuyée par les Forces Françaises 

de l'Intérieur, entrait en libérateur dans notre commune."..."Par cette cérémonie nous voulons rappeler que notre 

Pays a connu les affres de la guerre et des privations en tous genres, mais surtout, qu'il ne faut jamais oublier 

toutes celles et tous ceux qui ont donné leur vie pour notre LIBERTE !"..." "Nous leur rendons hommage par notre 

présence à cette cérémonie qui est aussi un message d'espoir que nous transmettons aux jeunes générations, 

message de vigilance quotidienne pour défendre ces valeurs, fondement de notre Nation..." 

"N'oublions pas le passé afin de construire l'avenir !" 

DDDeeesss   lllooogggeeemmmeeennntttsss   cccooommmmmmuuunnnaaauuuxxx   sssuuupppppplllééémmmeeennntttaaaiiirrreeesss   
 

La "Maison Maire", acquise par la Commune en 2017, a connu une belle transformation au cours des trois 

dernières années. Après les travaux de réfection complète de la toiture, c'est l'aménagement de trois logements 

dans la maison d'habitation côté rue Déléris et, dans l'ancienne menuiserie, de deux logements à l'arrière de 

l'immeuble, côté parc de la rue des Potiers, et de trois garages côté rue Déléris. Les logements ont été conçus sur 

la base de l'économie d'énergie maximale, avec pompe à chaleur et une isolation poussée au maximum (norme 

"Clim-action" de la Région). Cette ancienne demeure de style XVIII
e
 située rue Déléris a été ainsi totalement 

restaurée intérieurement et embellie par le ravalement de ses façades. Une belle réalisation communale ! 

On ne peut que saluer la détermination de la Municipalité à faire vivre le cœur de notre cité, en préservant le 

patrimoine bulgnévillois et en apportant ainsi de nouveaux habitants à Bulgnéville. 

 

LLLeee   CCCllluuubbb   dddeee   jjjuuudddooo   aaa   ooouuuvvveeerrrttt    uuunnn   nnnooouuuvvveeeaaauuu   cccrrrééénnneeeaaauuu   :::    
llleee   JJJuuujjjiiitttsssuuu///SSSeeelllfff ---DDDéééfffeeennnssseee   

 

Cette discipline, ouverte à toutes personnes à partir de 18 ans, a pour but d'acquérir des automatismes de défense. Elle 

permet de faire un renforcement musculaire, du "cardio" et d'apprendre les règles de self-défense : gestes et techniques 

de contre et de défense par les esquives, les parades et les ripostes aux attaques. Le Jujitsu n'est pas une méthode 

violente de combat : on n'y apprend pas à se battre mais à maîtriser son adversaire par des gestes précis.C'est suite à 

une forte demande que le club a mis en place cette nouvelle discipline cette année. 

Renseignements auprès de Benoît Rolin : 03 29 09 21 29 - Courriel : judobulgneville@gmail.com 

 

LLLeee   pppllleeeiiinnn   dddeee   lll iiivvvrrreeesss   aaauuu   SSSaaalllooonnn   dddeeesss   PPPuuuccceeesss   ddduuu   LLLiiivvvrrreee   
 

Le 11 octobre, la Salle des Fêtes faisait la part belle aux livres pour petits et grands au Salon des Puces du livre et des vieux 

papiers.Les exposants avaient mis à disposition des visiteurs  de nombreux ouvrages en tous genres : romans, documentaires, 

albums, BD, magazines etc. 

Deux écrivains, invités d'honneur, Roger et Stéphane Poinsot, "Père et Fils", y 

présentaient et dédicaçaient leurs ouvrages pour le plus grands plaisir des 

visiteurs. Deux auteurs avec qui il était bien agréable de discuter ! Stéphane 

attirait les enfants avec son petit héros : "Pompy, le petit pompier" qui a pour 

mission d'expliquer avec pédagogie les gestes qui sauvent. Un message qu'il  sait 

faire passer dans ses livres puisqu'il a été pompier à Paris. Et c'est dès le plus 

jeune âge qu'il faut apprendre ces gestes qui peuvent sauver des vies. Quant à 

son père Roger, il écrit notamment des romans sur fond historique et il sait 

captiver son public. Très attaché à sa région, on l'écouterait des heures parler de 

ses ouvrages. 

Au cours de ce Salon, les élèves de CE1 de la classe de Mme Tabellion, qui avaient participé au concours de dessins, ont vu leur œuvre" affichée et chacun a reçu des petits 

cadeaux dont un livre. 

LLLeeesss   222222 èèè mmm eee sss    JJJooouuurrrnnnéééeeesss   ddd'''EEEtttuuudddeeesss   vvvooosssgggiiieeennnnnneeesss   
 

Du jeudi 21 au dimanche 24 octobre, l’association Bulinei villa sous l’égide de la Fédération des Sociétés Savantes du département des 

Vosges organisait, avec le soutien de la commune, les 22
e
 Journées d’Etudes vosgiennes. Cette manifestation, organisée tous les ans, 

réunit des historiens, des géographes, des chercheurs locaux, des spécialistes du patrimoine, etc. pendant plusieurs jours pour 

travailler sur les grandes problématiques anciennes et actuelles du secteur où se déroulent les Journées d’études. Cette année, sur 

proposition de Jean-Marc Lejuste, président de Bulinei villa, c’est l’ancien canton de Bulgnéville qui a été étudié. Une trentaine 

d’intervenants se sont penchés sur l’antiquité et le patrimoine médiéval et plus récent de notre secteur, mais pas seulement. La bataille 

de Bulgnéville de 1431 a été évoquée tout comme l’histoire de la seigneurie de Bulgnéville et de Parey-sous-Montfort. Des faits divers 

originaux à Aulnois, Bulgnéville et Mandres ont été dévoilés, et la vie de fortes personnalités, comme Poullain-Grandprey, Georges 

Colin, la sœur Mathilde Raclot, Albert et Hubert Voilquin ou encore Christian Franqueville a été passée aux cribles des historiens. 

Les  problématiques plus  actuelles  n’ont  pas  été  oubliées. Ainsi,  l’intercommunalité, le  développement des  fromageries dans 

l’Ouest vosgien, l’ancienne Base Aérienne 902, en passant par la question des mines et des pépinières de Bulgnéville, furent 

autant de thèmes abordés par les meilleurs spécialistes. Des visites guidées à pieds et en bus, des visites des musées de notre 

commune et un concert de musique baroque sont venus agrémenter ces Journées d’Etudes vosgiennes. 

Les organisateurs étaient très satisfaits de la fréquentation (entre 80 et 100 personnes en moyenne par demi-journées) et de la 

qualité des interventions. Toutes les communications seront réunies au sein d’un livre qui paraitra à la fin de l’été 2022, un 

ouvrage qui fera référence, une mine d’informations sur notre pays de Bulgnéville. 

 

RRReeecccooonnnnnnaaaiiissssssaaannnccceee   dddeee   lllaaa   VVViii lll llleee   
 

Une sympathique cérémonie s'est déroulée à la Salle des fêtes, après la cérémonie de commémoration du 

11 novembre. Christian Franqueville a remis à Messieurs Bernard Georges, James Thouvenin, Jean-François Schwab 

et Jean-Paul Bocquillon, la médaille de la reconnaissance communale pour leur implication dans l'organisation et le 

bon déroulement de chaque cérémonie commémorative au Monument aux morts. 

Il les a vivement remerciés pour leur fidèle dévouement. Nos félicitations ! 

 


