
L'association RVPP organise

une collecte de photos et documents anciens 
sur la commune de Pulligny

Un livre sur Pulligny « dans le temps » 
L'association pour la restauration et la valorisation du patrimoine de Pulligny (RVPP) prépare la
publication d'un livre sur la vie et l'histoire de la commune de Pulligny. Il en existait un, disponible
en  mairie,  Pulligny  –  Autrey,  images d'autrefois, qui avait  été  rédigé  par  Paul  Binse,  François
Garland, Roger Girot et Michel Leturcq. Mais cette édition est épuisée. 

Une collecte de documents
À chaque génération, beaucoup de photos et documents anciens disparaissent pour toujours. Or,
certains peuvent être des témoignages intéressants. C'est pourquoi RVPP lance, dès à présent et
jusqu'à la mi-mai, une collecte de documents (ou de témoignages) concernant la commune : cartes
postales  anciennes,  photos  de  Pulligny  « dans  le  temps » :  vie  communale,  cérémonies,  fêtes,
animations et activités associatives ou scolaires, évènements, patrimoine artistique et architectural,
évènements météo (inondations...), travaux agricoles, forestiers ou travaux publics,… . 

Collecte, mode d'emploi
► Dons :  Ne  jetez  pas  les  documents  anciens  concernant  Pulligny  (albums,  cartes  postales
anciennes,  photos,  …)  dont  vous  ne  vous  servez  plus.  Appelez-nous.  Nous  verrons  ensemble
comment les récupérer dans le respect des gestes barrières. Au dos des photos, vous pouvez écrire
une légende et une date, sans appuyer pour ne pas abîmer la photo. 

► Prêt : Vous acceptez de prêter à RVPP des photos et documents : même contact que ci-dessus dans
le respect des gestes barrières. Nous vous remettrons un reçu des documents prêtés. Ils vous seront
rendus dès que nous les aurons scannés. Si vous souhaitez donner une légende à une photo (fête des
écoles le …, vide grenier le .., …), écrivez la au dos de la photo, toujours sans appuyer.

► Les photos peuvent être sur support papier, diapos, négatifs ou photos numériques. Elles doivent
être libres de droit. Tout document confié vaut accord pour que RVPP puisse le publier. 

Qui contacter :
► Jean-François Ruth, président de RVPP, 42 rue de Ceintrey. 
Tél : 06 86 21 04 96 ; internet : jflorrain@gmail.com 
► Laurence Alizant, membre du CA de RVPP, 4 rue de Revry.
Tél : 09 75 81 19 27 ;  internet : alizant.patrick@gmail.com 
► Michel Leturcq, membre du CA de RVPP, 10, rue du Grand Mont.
Tél : 07 68 79 12 75 ; internet : michel.leturcq@bbox.fr 

► Ou témoignages,  documents  sous  enveloppe fermée,  libellée  RVPP,  remise  au  secrétariat  de
mairie.  Dans l'enveloppe précisez  prêt ou  don de documents et  indiquez vos noms, prénoms et
coordonnées (pour nous permettre de vous rappeler en cas de demande de précisions).

Aidez-nous à entretenir la mémoire.
De tout cœur, merci !
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