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Le Grémillon, c’est le nom du ruisseau qui traverse la campagne pulnéenne et le Val 

de la Masserine pour aller se jeter dans le plan d’eau. 

Mais, qui se souvient que c’est aussi le nom que s’était attribuée une ancienne 

association de Pulnoy ?

Une assemblée constitutive s’est réunie le 8 octobre 1985. S‘en est suivie la création 

concrète de l’association Le Grémillon le 23 octobre de cette même année. 

Dès lors, la troupe anime règulièrement le village. 

Cette association a pour objectif d’encourager la pratique de la danse folklorique 

et, plus particulièrement, de faire revivre les danses lorraines. 

Danseurs et danseuses sont donc vêtus de superbes costumes lorrains, et de 

charlottes confectionnées entièrement à la main par quelques grands-mères de 

la commune.

Les initiateurs de cette création étaient adhérents à La Ronde Lorraine, association 

présente à Nancy depuis de nombreuses années. Un rapprochement s’est donc 

naturellement réalisé. 

Des contacts et des échanges ont également eu lieu avec le groupe Les Vignottes 

d’Eulmont.

Le groupe, en costumes traditionnels lorrains, place de la République



Une représentation inaugurale est donnée sur le marché de Pulnoy et c’est le 8 

juin 1986, qu’a lieu la première grande manifestation de l’association. 

À cette occasion, le groupe connaît un important succès, ce qui permet aux 

danseuses et aux danseurs de se bâtir une belle réputation, qui se confirmera  

tout au long de ses treize années d’existence. 

La presse en fait d’ailleurs un large écho. 

Le 22 juin de cette même année, le groupe anime, en intermède, les "jeux inter 

clochers" qui se déroulent à Pulnoy et voient les communes de Seichamps, 

Saulxures-lès-Nancy et Pulnoy s’affronter amicalement dans des jeux divers.

 

En octobre 1986, soit un an après sa création, le groupe "jeunes" de la MJC vient 

tout logiquement rejoindre l’association composée d’adultes. 

C’est ainsi que plus de vingt adeptes de cette discipline se retrouvent au centre 

socioculturel chaque mercredi soir, pour les répétitions et la préparation des 

diverses sorties, dans le prolongement de l’entrainement des enfants qui se 

déroule alors durant l’après-midi.

Extrait de l’Est Républicain, édition du 10 juin1986



Le Grémillon porte aussi les couleurs de Pulnoy hors de ses murs.
En effet, dès le mois d’octobre 1986, par son intermédiaire, la commune de Pulnoy 

est représentée à la foire aux fromages d’Étival-Clairefontaine.

De même, en 1989, le groupe participe aux feux de la Saint-Jean à Soulosse-

sous-Saint-Élophe et à Châtenois.

Fort de son succès, Le Grémillon 

se produit également lors des fêtes 

patronales et les défilés de la Saint 

Nicolas, tant à Nancy qu’à Pulnoy, 

aux kermesses paroissiales de 

Pulnoy et à de nombreuses fêtes sur 

toute l’agglomération nancéienne.

Le groupe participe même au cortège historique 

organisé les 12 et 13 septembre 1987 à Gau-

Odernheim, à l’occasion du 700ème anniversaire 

de la ville allemande, ainsi qu’à la fête du vin en 

mai 1989.
 

À partir de 1989, un grand bal folklorique 

est organisé chaque année à Pulnoy, avec la 

participation de groupe de musiciens Idyll ; 

chaque fois, la salle Roger Galmiche du centre 

socioculturel fait le plein. 

Les "ateliers folks" animés par Galadriel dans le 

cadre des "giboulées folks" représentent alors 

des moments importants et très appréciés par 

les participants.

En 1992, faute de jeunes danseurs, seule la section adultes poursuit l’aventure.

En 1995, un échange est organisé à Pulnoy avec des danseurs du groupe 

folklorique roumain de Pitesti. 

Faute de renouvellement des effectifs, l’association est dissoute en mars 1999.

Anniversaire du marché de Pulnoy

Cortège historique de Gau-Odernheim


