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N° 65 - Août 2022 

 

LLee  jjoouurrnnaall  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  BBUULLGGNNEEVVIILLLLEE  

UUnnee  vviillllee  àà  llaa  ccaammppaaggnnee  !!  

Le mot du Maire 
 

Faire, toujours faire et encore faire pour transformer, embellir, maintenir et apporter les services à la population : petite enfance, écoles, santé, commerces, 

équipements sportifs et culturels, protection de l'environnement... La liste des actions entreprises pour le bien vivre dans notre bourgade, devenue " Une ville à 

la campagne", ne saurait être exhaustive tellement de choses ont été réalisées pour mériter notre titre de "Porte des Vosges et des cités thermales". Faire c'est 

bien ! Faire savoir c’est mieux !  Mais, pas facile avec une presse quotidienne qui promeut, de préférence, les banalités de "Trifouilly les Oies" plutôt que de 

parler de la métamorphose de Bulgnéville… ! 

Il nous revient donc, avec nos propres moyens, de faire connaitre nos atouts pour les transformer en 

plus-value touristique et donc économique. C'est pour cela que la Commune vient de financer l’édition 

d’une brochure touristique avec la coopération active des membres de "Bul'Animation-Tourisme", que 

je remercie pour le travail accompli dans sa rédaction et sa conception ainsi que Loriane Viriot 

d'"Arcadiem", pour la mise en page, le graphisme et les illustrations. 

Nous sommes tous animés d'une même volonté et d'une même passion : celle  de faire partager au 

plus grand nombre les richesses de notre patrimoine en les faisant découvrir : l'écomusée "Fernand 

Utzmann des traditions locales, du lait et de la fromagerie" qui retrace la vie d'autrefois de nos villages; 

les vestiges - conservés et mis en valeur - de nos origines gallo-romaines; le musée militaire créé grâce 

à une initiative privée soutenue par la Municipalité; de même,  le patrimoine  cultuel de notre église 

avec l'exceptionnelle mise au tombeau du XV
e
 siècle, le retable de la Légende des trois Maries et son 

mobilier classé, le lac des Récollets, la forêt et ses sentiers balisés, les structures sportives, les 

commerces, les services etc. Sans oublier les initiatives privées qui viennent s'ajouter comme le 

camping, les chambres d'hôte et l'hôtellerie. Nous avons vraiment des atouts pour attirer les visiteurs.  

Située sur l'axe Nord-Sud de l'autoroute A31, notre intérêt est de faire connaître notre cité au plus grand nombre et dans toutes les directions.   

Avec ce bulletin, vous trouverez un exemplaire de la brochure, car les premiers ambassadeurs et promoteurs de notre "Ville à la campagne" c'est vous, 

Bulgnévillois. Si vous souhaitez la diffuser, nous en tenons à votre disposition à l’accueil de la Mairie. 

A Bulgnéville il se passe bien des choses ! 

 Christian Franqueville 

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. 
 Savez-vous où se trouvent les 4 défibrillateurs ? 

Ils sont fixés au mur de la Pharmacie, du Stade, de la Halle des Sports et à la Maison de Santé. 
 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. 
 Propriétaires de chiens : laissez-vous votre chien faire ses besoins sur votre pelouse ? Non ! Alors pourquoi laissez-vous faire cela sur le domaine public ? 

Par Arrêté municipal, la Commune demande aux propriétaires de chiens de bien vouloir empêcher leur animal de faire ses déjections dans les lieux publics, 
les massifs floraux et les espaces verts. De plus, il est rappelé que les chiens doivent être tenus en laisse. En effet des personnes qui se promenaient autour 
du Lac se sont fait agresser par un chien non tenu en laisse... Un peu de civisme et de bon sens ! Merci ! 

 Déclaration préalable de travaux. 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 : www.attestis.com/declaration-prealable/ 

              

BUL'ANIM       Les animations de l'été et de l'automne 
  

 Dimanche 21 août : Marche familiale de B.A.T., le matin Dimanche 9 octobre :  Puces du livre et des vieux papiers, Salle des fêtes 

 Dimanche 21 août : Musicales du Févry, l'après-midi Jeudi 3 novembre :  Don du sang, Salle des fêtes 

 Sa. 17 et Di. 18 septembre : Journées du patrimoine, portes-ouvertes à l'Ecomusée Dimanche 27 novembre :  Marché de Noël, Salle des fêtes   

 

PPPrrrééévvveeennnttt iiiooonnn   bbbuuuccccccooo---dddeeennntttaaaiiirrreee   ààà   lllaaa   cccaaannnttt iiinnneee   
 

La Commune de Bulgnéville, en partenariat avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, continue son action 

"Projet santé" à l'attention des Bulgnévillois. Après la première action à destination des jeunes adolescents, la 

deuxième, en mai, s'adressait aux 5/7 ans, âge où apparaissent les premières caries. Aurélie Spinelli et Mégane 

Pioli, de la CPAM des Vosges, sont intervenues à la cantine, après le repas de midi, sur la thématique bucco-

dentaire afin d'inciter les enfants à prendre soin de leurs dents tout au long de leur vie et à consulter 

régulièrement un dentiste. Une séance pédagogique rappelait aux enfants comment prendre soin de leurs dents 

et d'avoir  les bons gestes  à  adopter. Un kit  de  prévention  ludique  était  remis  à  chacun : set de table, gobelet, 

brosse à dent, livret de jeux et de coloriages avec 

crayons de couleurs... que chacun s'empressait de 

remplir ou de colorier.  

Cette action s'inscrit dans une volonté de la Commune 

de développer la prévention en matière de santé.  

LLLeeesss   ééécccooolll iiieeerrrsss   ccchhhaaannngggeeennnttt    dddeee   ccclllaaasssssseee... ... ...    
 

 UUUnnn   aaalllbbbuuummm   pppooouuurrr   llleeesss   gggrrraaannndddsss   dddeee   mmmaaattteeerrrnnneeelll llleee   
 

Comme il est de coutume maintenant, un 

album a été offert aux "grands" de l'école 

maternelle qui entreront au CP en 

septembre. Le 5 juillet, le Maire Christian 

Franqueville et son adjointe Marie-Jo 

Poyau se sont rendus dans la classe de 

Madame  Berberat  pour  offrir  à  26 petits  

élèves l'album "Boucle D'or et les trois ours". 

Monsieur le Maire a rappelé par une dédicace l'importance de la lecture : 

"Lire, apprendre et retenir ! La lecture est une porte ouverte sur un monde 

enchanté... L'apprentissage de la vie se fait à travers la connaissance qui passe 

par le savoir lire et écrire pour communiquer. Avec l'histoire de "Boucle d'Or et 

les trois ours" laisse-toi porter par la magie des mots. Lire est un plaisir... Tu le 

découvriras au fur et à mesure que tu grandiras." 

Tous étaient heureux de ce cadeau offert par la Commune et n'ont pas hésité 

à découvrir bien vite les belles illustrations ! 

Nos élus ont souhaité de bonnes vacances aux enfants et à leur enseignante. 

 

UUUnnneee   cccaaalllcccuuulllaaatttrrriiiccceee   ooouuu   uuunnn   dddiiicccttt iiiooonnnnnnaaaiiirrreee   pppooouuurrr   llleeesss   CCCMMM222   
 

Avant les vacances, les élèves de CM2 étaient invités en Mairie pour recevoir une calculatrice 

scientifique ou un dictionnaire, selon le choix qu'ils avaient émis. Cérémonie marquant la fin 

de leur scolarité à l'école élémentaire, avant leur entrée au collège. C'est en présence de leurs 

parents et de leurs enseignantes, Mesdames Jacquart et Pierot-Wagner, que le Maire 

Christian Franqueville et des Conseillers municipaux remettaient à chaque enfant cet "outil de 

travail" qui leur sera d'une grande utilité au cours de leurs études à venir. 

Le Maire tenait à leur dire: "Vous 

avez eu de bons enseignants et les 

moyens d'apprendre dans de bonnes 

conditions dans nos écoles...Soyez 
des ambassadeurs de Bulgnéville et 

continuez bien vos études". 

Il a terminé en souhaitant de bonnes 

vacances aux enfants et à leurs 

enseignantes. 

LLLeeesss   cccooommmmmmuuunnneeesss   dddeee   BBBuuulllgggnnnééévvviiilll llleee   eeettt    dddeee   RRReeehhhaaauuupppaaalll    :::    uuunnneee   bbbeeelll llleee   hhhiiissstttoooiiirrreee   !!!    
 

En mai 2021, la Commune de Bulgnéville allait chercher l'ancien corbillard que la Commune de Rehaupal, 

faute de place pour le conserver, offrait pour l'Ecomusée où il a été restauré par les membres de 

Bul'Animation-Tourisme" et exposé depuis. Il avait été décidé entre Christian Franqueville et Eric Tisserant, le 

maire de Rehaupal, que le Conseil municipal de cette Commune viendrait visiter notre Ecomusée pour 

constater la remise en état du corbillard et son exposition dans son nouvel environnement. C'est ainsi que le 

7 mai dernier, les édiles et quelques habitants de Rehaupal sont venus un après-midi pour visiter l'Ecomusée 

où ils ont pu admirer "leur" corbillard bien mis en valeur. "C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons à 

Bulgnéville" disait Christian Franqueville. "J'avais émis le vœu de vous recevoir après nos démarches pour 

récupérer votre corbillard...Je sais que l'on ne se défait pas facilement d'un élément de son patrimoine, mais 

vous pouvez constater qu'il est bien à l'abri et bien préservé comme nous nous y étions engagés". Eric 

Tisserant disait toute sa satisfaction de savoir ce corbillard parfaitement conservé par une autre Commune. 

Puis  nos visiteurs privilégiés se sont rendus au musée militaire et ont visité la ville jusqu'au lac des Récollets. 

Un après-midi fort sympathique ! Chacun, lors du départ, promettant de se revoir.  

TTTrrraaavvvaaauuuxxx... ... ...    
 

 ... ... ...dddeee   rrreeennnaaatttuuurrraaattt iiiooonnn   ddduuu   rrruuuiiisssssseeeaaauuu   ddduuu   """BBBaaasss   dddeee   fffooossssssééé"""    
 

Courant juillet,  l'entreprise SW Environnement a procédé à la renaturation du ruisseau 

dans le secteur du "Pont de l'Epêche". Il s'agissait de restaurer le bon état écologique 

d'une partie de ce cours d'eau. L'objectif de ce chantier est d'améliorer la situation 

hydraulique en amont du site afin de lutter contre les inondations, de conserver une 

zone humide et le lit qui s'est créé naturellement, La végétalisation des berges de la 

dérivation se fait avec des plantes aquatiques et des arbres  qui  permettront  le maintien 

des berges et serviront d'abris pour la 

faune. 

Un chantier spectaculaire par sa mise 

en forme et qui montre le souci de la 

Commune de préserver la nature et 

d'anticiper les problèmes liés aux 

excédents de pluviométrie. Après ces 

travaux, il est envisagé dans l'avenir 

de créer un parcours pédagogique 

dans ce secteur. 

 

... ... ...dddeee   vvvoooiiirrriiieee   aaauuu   RRReeetttrrrooonnnccchhhaaammmppp   eeettt    rrruuueee   ddduuu   PPPâââqqquuuiiisss      
 

En juin, l'entreprise Eurovia a commencé les travaux de voirie de la seconde tranche 

du lotissement du "Retronchamp" dans les rues, Jeanne d'Arc, Claude Gellée, 

Georges De La Tour et Jacques Calot. Il en est de même pour l'entreprise Peduzzi 

qui, elle, intervient dans la  rue du Pâquis. Ces deux chantiers sont effectués sous la 

maitrise d'œuvre  d'Armonie-Environnement : démolition d'enrobés  et  de bordures  

de trottoirs, de l'éclairage public, 

création d'espaces verts et fleuris, 

nouvelles places de parking, pose 

d'enrobé sur voirie et trottoirs... 

Des travaux qui perturbent un peu la 

vie des riverains, mais qui sauront 

apprécier, n'en doutons pas, leur 

nouvel environnement, d'ici quelques 

mois. 

LLLeeesss   jjjeeeuuunnneeesss   mmmaaammmaaannnsss   ààà   lll '''hhhooonnnnnneeeuuurrr   
 

Le jour de la Fêtes des mères, des mamans ayant eu un bébé l'année passée étaient accueillies en Mairie par le Maire 
Christian Franqueville. "C'est un honneur pour moi de vous recevoir avec votre enfant... ainsi que les papas !" disait le 
premier magistrat. "Cette petite cérémonie est une tradition à Bulgnéville... Si vous avez choisi d'y vivre ce n'est sans 
doute pas un hasard, car dans notre Commune tout est mis en œuvre pour aider les familles : crèche, halte garderie, 
écoles, cantine et activités périscolaires. C'est une politique de la petite enfance que la Municipalité a toujours voulu 
mettre en place pour permettre aux parents à mener de front travail et vie de famille. 
Une ambiance de fête bien attendrissante régnait à l'Hôtel de Ville avec tous ces petits bouts d' choux ! 

Les mamans repartaient avec un superbe hortensia. 

Remise de  médailles aux pompiers 

Visite des scolaires au site archéologique 

 

Visite des dentellières 

à l'Ecomusée 

Concert des jeunes musiciens 
en stage à la MFR 

Exposition 

de moulins à café 

à l'Ecomusée 

Fin d'année pour le judo 

Visite des dentellières 

à l'Ecomuséee 

 



 

FFFeeesssttt iiivvviii tttééésss   dddeee   lllaaa   FFFêêêttteee   nnnaaattt iiiooonnnaaallleee   
 

Plusieurs associations s'étaient regroupées, sous la houlette d'Isabelle Louviot, adjointe au maire, pour faire des festivités de la Fête nationale un grand rendez-vous pour petits et grands. 

Le mercredi 13 juillet, sur l'esplanade du Févry près du lac des Récollets, les festivités ont commencé dès 17 h avec des animations pour les enfants dont le manège carrousel (qui a remporté un franc succès), et la 

structure gonflable "mini-ferme", sur fond d'animation musicale.  Ces activités permettaient aux plus jeunes d'attendre le repas champêtre servi à partir de 19 h, sous chapiteau. Des bracelets lumineux étaient 

distribués gratuitement aux enfants, histoire de se mettre dans l'ambiance, avant un superbe feu d'artifice tiré vers 23 h au dessus du Lac des Récollets, qui a ravi les spectateurs très nombreux à s'être déplacés. 

Il y avait un monde "fou, fou, fou" ! La nuit se poursuivait par une soirée dansante qui a retenu beaucoup de monde sur une piste de danse improvisée sous le kiosque du Févry et ses abords : une vraie ambiance de 

14 juillet, en extérieur et sous un ciel étoilé ! L'animation musicale était assurée par la Société bulgnévilloise Ad Audio qui a "allumé le feu"  pour le plaisir de tous ! 

Le lendemain, 14 juillet, le site du Févry était 

devenu un véritable parc d'attractions entre  

phare d'escalade, structure gonflable, tatami de 

judo en plein air, jeux d'adresse, activités de 

paddle, de modélisme, molky, jeux de kermesse 

(avec des lots à gagner) sans oublier le coin 

gourmands avec glaces, crêpes et buvette... 

 

BBBuuulllgggnnnééévvviiilll llleee   aaa   fffaaaiii ttt    lllaaa   fffoooiiirrreee   !!!    
 

Le samedi 14 mai à la Salle des fêtes, dans le cadre des animations de la Foire de 

printemps, l'un des sosies de Johnny Hallyday, James Richarts, a enchanté le public. 

Les inconditionnels de Johnny étaient "aux anges" et ont apprécié durant 2 heures 

de spectacle, le répertoire des chansons du "tôlier" : "L'envie", "Noir c'est noir", 

"L'idole des jeunes", etc., interprétées avec brio et talent, comme "Laura" et 

"Diego", chantées à capella : un beau moment. La sono, les éclairages, la mise en 

scène ajoutaient à la musique une ambiance de "feu". Proche de son public, avec 

ardeur et par sa voix, sa fougue et son dynamisme, James a su conquérir les 

spectateurs qui réagissaient dès qu'il les invitait à montrer leur enthousiasme au fil 

des chansons. Cette ambiance a rappelé leur jeunesse à quelques uns ! 

Après le concert, James est venu discuter avec son public, faire des photos et signer 

des autographes. 

"Un très beau moment qui nous a mis du baume au cœur." dira un fan. James a laissé "l'envie" d'avoir envie 

de le revoir !! 

Le lendemain, après deux ans sans sa Foire, Bulgnéville a renoué 

avec la tradition. La 47
ème

 Foire commerciale du Jambon et du 

Fromage et son Vide-grenier ont attiré la foule des beaux jours à 

Bulgnéville. De nombreux exposants avaient répondu à l'invitation 

des organisateurs de "Bul'Animation-Tourisme" et animaient cette 

manifestation dans les rues de la Cité. Dès son inauguration par les 

officiels et les majorettes "Les Amazones",  la foire battait son plein  

et la fête foraine avec manège, confiserie, structure gonflable, a 

diverti les plus petits. Le clown "Tof Blanc" a amusé petits et 

grands, animant  ce rendez-vous  de  printemps  avec ses facéties et 

ses   sculptures  en  ballons  multicolores,  tandis  que   les  membres 

de la JSB, fidèles de la Foire, tenaient leur buvette/restauration, permettant de faire une pause 

rafraîchissante ou de prendre un petit "encas" bien apprécié. 

Enfin la tombola a permis à la même personne (!) de gagner un 

jambon et une belle part d'Emmental en devinant leur poids. 
 

Le vide grenier a, lui aussi, attiré la foule des grands jours. 

50 exposants avaient répondu à l'appel du responsable, Pascal Huc.  

Les vendeurs ont pu récolter un peu d'argent tandis que les 

acheteurs ont pu faire de belles affaires à moindre prix. 

Une belle journée pour tous ! 

JJJééérrrôôômmmeee   PPPéééttteeelllooottt    gggrrraaannnddd   vvvaaaiiinnnqqquuueeeuuurrr   ddduuu   FFFeeesssttt iiivvvaaalll    dddeee   pppeeeiiinnntttuuurrreee   eeettt    dddeee   ssscccuuulllppptttuuurrreee   
 

Le dimanche 5 juin, la Salle des fêtes était placée sous le signe de l'art avec le 

Festival de peinture et de sculpture. Plusieurs artistes locaux et de la région 

exposaient leurs œuvres, en peinture (aquarelles, pastel ou encore acrylique), ou 

en sculpture (pierre, bois ou métal recyclé). Une diversité dans cette exposition 

que les visiteurs, venus nombreux, ont pu admirer en cette journée dominicale. 

En fin de journée, le jury annonçait les prix et Jérôme Pételot remportait les 

3 prix mis en jeu ! Une première pour ce Festival ! Le 1
er

 prix, offert par la 

Commune de Bulgnéville, pour sa sculpture "Cheval", le 2
ème

 Prix, offert par 

"Bul'Animation- Tourisme", pour l'ensemble de ses œuvres, confirmé par le Prix 

du public. Une consécration pour cet artiste à l'indéniable talent que les visiteurs 

ont découvert au cours de cette exposition. Il sera  donc l'an prochain l'invité 

d'honneur ! Quant au tirage de la tombola, c'est une bulgnévilloise qui gagnait le 

tableau offert par Muriel Fransot, l'invitée d'honneur, 1
er

 prix en 2019.    
 

Mais attardons-nous sur le grand vainqueur ! 

Jérôme Pételot a une passion pour la sculpture. Alors que rien ne se perd mais que tout se transforme et que l'on 

parle beaucoup de recyclage et de récupération, Jérôme évolue  dans cette optique "écolo" avec les œuvres qu'il 

réalise.  C'est en visitant le Symposium de sculpture de Mirecourt en 2018 qu'il se lance. Rassemblant des matériaux 

de récupération il va réaliser sa première œuvre, une guitare, qui lui a demandé 10 h de travail et lui a procuré 

beaucoup de plaisir, le résultat étant très réaliste ! Ensuite, beaucoup d'autres idées fusent dans sa tête. 

Il commence par récupérer de la "matière première" : boulons, fers à béton, tôles, fers à cheval, etc.  afin de se 

lancer dans d'autres réalisations. A ce jour, il a effectué près de 60 sculptures, dont une tête de cheval à l'échelle 1 

qui représente 72 h de montage et de soudures pour un poids de 56 kg. C'est pour cette œuvre qu'il a été 

récompensé lors du Festival. "C'est pour moi un moment d'évasion et de liberté" dit-il "où  tout  est  possible  et  rien  

n'est  insurmontable. Le temps s'arrête et me laisse libre pour ma création." Bravo l'artiste ! 

 

DDDooonnn   ddd'''uuunnn   ooorrrggguuueee   dddeee   BBBaaarrrbbbaaarrriiieee   ààà   lll '''EEEcccooommmuuussséééeee   
 

La Commune souhaitait acquérir un orgue de Barbarie pour l'Ecomusée... C'est devenu une réalité grâce à 

Patrick Berger de Laxou, joueur d'orgue de Barbarie et conteur. Ayant informé Christian Franqueville et 

Marie-Jo Poyau de sa décision de prendre sa retraite, il n'en fallait pas plus pour lui demander de céder le 

plus ancien de ses deux orgues au Musée bulgnévillois. 

Considérant le désir fort de la Municipalité d'acquérir un tel 

instrument de musique, Patrick décida de l'offrir, sachant qu'il y 

serait bien préservé et pourquoi pas d'être un jour restauré :  

"Au bout de 28 ans il a pris quelques "rhumatismes" "et ne joue 

plus correctement", disait-il. "Je l'ai gardé car lui et moi nous 

avons vécu tant de moments merveilleux... Mais personne ne le 

voit plus. Au moins chez vous il verra passer du monde !" Exposé 

désormais dans la salle d'accueil du Musée depuis le 10 mai, 

l'orgue de Barbarie peut être admiré et, malgré l'usure au fil  des 

années  de  son  beau  mécanisme  et  quelques  fausses  notes, il 

"joue" encore bien lorsqu'il "lit" un carton perforé et la musique se fait entendre pour le plus grand plaisir 

des visiteurs. Un grand merci à Patrick Berger !  

EEECCC---BBBuuulllgggnnnééévvviiilll llleee   aaa   fffêêêtttééé   ssseeesss   555   aaannnsss   
 

Le 11 juin, le Club d'escalade a fêté les 5 ans de sa création en ouvrant "ses 

portes" à tous les publics : petits, adultes et personnes en situation de 

handicap, pour découvrir ce sport très visuel. Tous pouvaient essayer de 

grimper en toute sécurité ce mur abrupt. Cela permettait d'avoir des 

préhensions et des gestuelles simples afin d'apprivoiser la verticalité et 

découvrir ainsi les plaisirs de la "grimpe". Un beau programme qui avait 

été concocté par le président Hervé Bastien et l'équipe dirigeante qui 

l'entoure. Cette journée a sans doute fait des adeptes, qui rejoindront peut 

être les 157 licenciés du Club d'escalade... 

Un Club qui se porte bien ! 

LLLeeesss   cccooorrrrrreeessspppooonnndddaaannntttsss   dddeee   CCCMMM111---CCCMMM222   eeennn   vvviiisssiiittteee   
 

Le 14 juin, les élèves de CM1/ CM2 de la classe d'Aurélie Wagner-Pierot ont reçu leurs  correspondants 

de l'école de Chaumousey pour passer ensemble une journée récréative en cette fin d'année scolaire. 

Les élèves calmosiens étaient accompagnés de leur institutrice, Charlène Sellier, qui retrouvait 

Bulgnéville, puisqu'elle était, l'an dernier, la directrice de notre école maternelle ! 

La matinée était consacrée à la visite de l'Ecomusée où les 

attendaient Jean-Claude, Leïla, Bernard et Marie-Jo et dans 

lequel les enfants ont découvert des machines, matériels et 

ustensiles d'un autre temps qui faisaient dire à certains 

d'entre eux : "Il y en a chez mes grands-parents !". 

Puis un pique-nique sous le kiosque près du lac des Récollets 

permettait à chacun de faire une halte bien méritée avant de 

se rendre l'après-midi sur le site archéologique où les 

attendaient Cécile et Roger qui faisaient partager avec les 

élèves leur passion pour la préservation de ce site vieux de 

2 000 ans ! 

Une belle journée agrémentée de visites intéressantes ! 

 

EEEccclllaaaiiirrraaagggeee   sssooolllaaaiiirrreee   :::    

lll '''ééécccooolllooogggiiieee   nnn'''eeesssttt    pppaaasss   uuunnn   vvvaaaiiinnn   mmmooottt    ààà   BBBuuulllgggnnnééévvviiilll llleee   !!!    
 

L'éclairage du lotissement "Le Tenneché" s'inscrit dans une démarche 

environnementale, avec un éclairage éco-responsable aussi bien dans 

sa conception que dans son fonctionnement. Une solution solaire et  

qui s'accorde aussi avec l'esthétique. 10 candélabres autonomes 

garantissent un éclairage performant et durable. Les batteries 

rechargeables, apportant une grande luminosité, ont une autonomie 

de 4 jours. "C'est de l'énergie qui est produite en direct" dit Mr Kern, 

l'électricien qui a procédé à l'installation. Christian Franqueville 

précise que "Ce n'est pas tant le retour sur ² qui prime, c'est aller vers 

des énergies nouvelles et s'engager pour demain. Nous arrivons dans 

de la haute performance avec ce système de panneaux 

photovoltaïques et nous sommes en autoconsommation". 

Avec cette nouvelle technologie de panneaux solaires, encore très 

peu  utilisée, "c'est  un challenge  tant  pour  la Commune  que  pour le 

fournisseur et l'installateur. C'est miser aussi sur la carte de la proximité d'entreprises locales et 

régionales." La Commune poursuit donc sa politique de transition énergétique. En effet, il y 4 ans déjà, 

en 2018, les 500 points lumineux de la Commune munis d'ampoules sodium de 300 watts étaient 

remplacés par des LED de 150 watts. A cette époque la facture de l'éclairage public était diminuée de 

70 % ! Aujourd'hui, avec ce nouveau système, les points lumineux ne consomment que 40 watts ! Autre 

avantage : lors des travaux de viabilisation du lotissement, le génie civil a été très limité puisqu'il n'y a ni 

gaine ni câble. 

"La ville de Bulgnéville cherche à être toujours la pointe du progrès"  dit le Premier magistrat.  

UUUnnn   bbbeeeaaauuu   cccooonnnccceeerrrttt    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 3 avril, les voûtes de l'église ont résonné aux voix du Chœur 

d'hommes du groupe "Faridol" de Laxou. Sous la direction de 

Pierre Tiessen  et de Pierre Mouzimann, le Chœur a interprété 

des morceaux choisis de chant choral classique à plusieurs voix 

et de variété française avec des chansons contemporaines. "Le 

Chœur des chasseurs" de Carl Maria Von Weber a notamment 

ravi les spectateurs avec deux des choristes accompagnant ce 

chant avec un cor de chasse et un violon. Morceau offert une 

deuxième fois en fin de concert, après un chant ukrainien en 

solidarité avec ce pays. La Municipalité a été remerciée pour 

son accueil. Un beau moment musical qui a permis au public 

de partager  le plaisir de la musique. 

FFFllleeeuuurrriiisssssseeemmmeeennnttt    ddd'''ééétttééé   
Bulgnéville est une ville bien fleurie. Mais avant d'arriver à ce 

résultat il y a tout un travail préalable de la part des agents 

des Services techniques de la Ville aidés par Lilie Foissey, 

Conseillère déléguée au fleurissement. Cette année des 

décorations et plus de 3 080 plants ont été installés dans les 

jardinières, massifs, chaudrons, plates-bandes et autres 

supports et le résultat est superbe ! Merci à tous ! 

 

CCCaaammmiii lll llleee   ààà   PPPaaarrriiisss    
 

Camille Schwab, sympathique jeune fille 

bulgnévilloise, se souviendra du 14 juillet 2022. En 

effet, porte-drapeau de la Légion Vosgienne des 

combattants de la section de Bulgnéville, elle a été 

sélectionnée pour  représenter la Région Grand Est 

lors des commémorations du 14 juillet à Paris.  Elle 

s'est donc rendue dans la capitale pour un 

programme riche en activités dont l'invitation à 

assister au défilé sur les Champs Elysées,   la parade 

aérienne, le défilé des troupes à pied, les 

hélicoptères et les troupes blindées. 

La journée a continué par un repas avec les Pupilles de la Nation pour ne pas 

oublier que les conflits récents affectent les familles, suivi de la visite du musée de 

l'Armée aux Invalides et enfin un hommage émouvant sous l'Arc de Triomphe, avec 

le ravivage de la flamme du soldat inconnu avec une pensée pour tous les millions 

de soldats morts pour la France. Camille concluait : "J'ai vraiment vécu une journée 

mémorielle incroyable à la fois dans le temps présent au travers du défilé, mais 

aussi dans le temps passé au travers des visites et hommages rendus à nos anciens 

combattants. Que de fierté d'avoir porté notre drapeau, d'avoir représenté notre 

Section de Bulgnéville, notre département et notre Région." Elle avait le soutien de 

son papa, Jean-François Schwab, ancien militaire et président très actif depuis 

plusieurs années des sections du Souvenir Français (dont Camille est la secrétaire) 

et de la Légion vosgienne de Bulgnéville. Nos félicitations à Camille ! 

CCChhhaaalllllleeennngggeee   dddeee   lllaaa   MMMaaaiiirrriiieee   pppooouuurrr   lllaaa   pppééétttaaannnqqquuueee   
L'Association "Boules à Bul" a organisé le 10 juillet, au boulodrome du Févry, le traditionnel "Challenge de la 

Mairie de Bulgnéville", 20 joueuses et joueurs se sont affronté(e)s en tête à tête et en 5 manches dans une 

ambiance amicale. A l'issue des parties, le président Michel Geoffroy a remis les prix : 1
ère

 chez les Dames : 

Martine Formel et chez les hommes, 1
er

 : Ammar Belhamadi, qui ont gagné chacun une coupe offerte par la 

Commune et remise par Marie-Jo Poyau, adjointe. Après avoir remercié Monsieur le Maire pour son 

soutien, le Président a invité tous les participants à lever le verre de l'amitié. Une belle journée passée 

comme d'habitude dans une excellente ambiance. 

UUUnnn   bbbeeelll    eeennnvvviiirrrooonnnnnneeemmmeeennnttt    !!!    
 

Profitons de cette belle saison estivale pour  nous promener : - en forêt 

communale où un brin de fraîcheur fait apprécier une balade dans les chemins 

balisés (ou non); - en se rendant au kiosque de l'esplanade du Févry et y faire 

une halte avant de s'engager sur le chemin du lac des Récollets qui nous offre un 

décor verdoyant, aquatique et apaisant, avec ses panneaux pédagogiques sur la 

faune et la flore et, avec son arboretum où l'on peut s'instruire en découvrant les 

nombreuses essences d'arbres qui y sont plantées. Et si vous chercher encore un 

peu de sérénité et de calme, le parc Mandela, situé rue de la Corvée Vanchère, 

vous accueille à l'ombre de ses grands arbres avant de faire un petit détour par 

le Parc des Sœurs de la Doctrine chrétienne, rue des Potiers. 

Quoi de plus agréable que de cheminer, en prenant tout son temps ! 

Les sauts de cabri 


