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G
« Il vaut mieux vivre dans la lumière 
de l’espoir que dans l’ombre du 
doute » (proverbe chinois) 

A Gerbéviller, tout un chacun aura pu constater que l’année 2017 aura été 
marquée par de grands chantiers terminés ou en cours. 

 Cela impacte forcément notre vie quotidienne, il n’est finalement que 
le résultat d’une volonté commune, celle d’améliorer la qualité de vie de nos 
concitoyens. 

 Je ne mésestime pas la gêne occasionnée par ces travaux, en demandant 
à certains encore un peu de patience et de compréhension. 

 Vous visualiserez en page « travaux » toutes ces réalisations qui ne sont 
pas le fruit d’un orgueil démesuré de l’équipe municipale mais le souhait de 
maintenir à Gerbéviller des services, une attractivité, un cadre de vie agréable. 

 Il en va de la survie de notre commune. 

Plus que jamais, nous devons défendre notre ruralité et affirmer notre envie de 
bien vivre chez nous. 

D’autres projets, intercommunaux, à l’étude (crèche, maison de santé.... ) 
viendront d’ici quelques années renforcer notre volonté d’être encore et toujours 
les acteurs du développement de Gerbéviller et des communes voisines. 

 Tout se fait et devra se faire dans la concertation, le partage et la 
mutualisation des fonctionnements. 

 De plus, nous n’oublierons pas que rien ne devra se faire dans la 
précipitation ou l’ignorance des possibilités financières de la commune et de ses 
habitants. 

 Nous sommes et serons toujours à votre écoute pour un travail d’équipe 
et d’échanges positifs. 

 Je vous souhaite une excellente année 2018. 

Bien cordialement,

Noël MARQUIS
Maire de Gerbéviller

erbévilloises,
erbévillois,
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◆ LE mot Du mAIrE ◆



  

NAISSANCES

Emjy mAtHIEu est né le 17 juin 2017 à Lunéville, fils de Evelyne roYEr, domiciliée 6 rue de la Vacherie.
Jade HouBErDoN  est née le 13 juillet 2017 à Lunéville, fille de Emilie FELt et de Julien HouBErDoN, domiciliés 12 rue Gambetta.
Antonin DEmANGE est né le 9 août 2017 à Lunéville, fils de Vanessa ANStEtt et de Stéphane DEmANGE, domiciliés 13 ancienne route de 
Moyen.
Edwina VIArD est née le 27 octobre 2017 à Lunéville, fille de Cindy VIArD, domiciliée 1 rue Gambetta.
Ewen GAutHIEr est né le 6 novembre 2017 à  Lunéville, fils de Elodie VAN VYVE et de Nicolas GAutHIEr.
Nathan PoLESE-CLAuSS est né le 10 novembre 2017 à Nancy, fils de Audrey BrÉCHArD et de matthieu PoLESE-CLAuSS, domiciliés 12 rue Victor 
Prouvé.

MarIaGES

Le 2 septembre 2017, Yves BouLANGEr, auxiliaire de vie scolaire, a épousé Sabine BErNArD, cadre administratif, domiciliés 20 Ancienne Route 
de Moyen.
Le 16 septembre 2017, Laurent CErVELLE, conducteur d’installation, a épousé Nellie ArNAuD, orthophoniste, domiciliés 19 rue Alfred Renaudin.
Le 16 septembre 2017, michel LItAIZE, retraité, a épousé Pascale FEuVrIEr-PErrot, secrétaire comptable, domiciliés 2 rue du Madru.

DÉCèS : HABItANtS DE LA CommuNE

thierry BErGÉ, 52 ans, boucher charcutier, divorcé de Sandrine GALLOIS, est décédé le 3 septembre 2017. Il était domicilié studio 24, 5 rue 
Carnot.
raymond moNCIEuX, 59 ans, retraité, divorcé de Marie LAPIED, est décédé le 10 septembre 2017. Il était domicilié 4 rue de l’Adjudant Chèvre.
Patrick DArCHE, 68 ans, retraité, divorcé de Ahd AMOUSSA, est décédé le 17 octobre 2017. Il était domicilié 4 route de Haudonville.

DÉCèS : EHPAD : 1, ruELLE Du JArD

marcel GALLAIS, 78 ans, retraité, époux de Renée KUNTZLER, est décédé le 16  juillet 2017.
Augustine CHEBEAuX, 89 ans, retraitée, veuve de Roger FUNCK, est décédée le 21 novembre 2017.

◆  ÉtAt CIVIL  ◆
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Rue des Écoles 
GERBÉVILLER

  ◆  AGENDA DES mANIFEStAtIoNS ◆  

• Vendredi 5 janvier : Salle des fêtes - Don du sang - 16h à 19h30
• Fin janvier : Comité des Fêtes : Sortie : La St Vincent Tournante
    sur réservation au 03 83 42 70 74
• Samedi 10 février : Salle des fêtes 12 h - repas des Ainés - Commune 
• Vendredi 16 février : Salle des Fêtes - soirée œnologie - Comité des fêtes
• dimanche 18 février : Loto salle des fêtes - SOS Gerbéviller
• Vendredi 23 février : soirée jeux : salle des fêtes - Familles Rurales
• Samedi 3 mars : Salle des fêtes - repas dansant - Gaule Gerbévilloise
• Samedi 17 mars et dimanche 18 : salle des fêtes - Bourse aux vêtements
   Familles Rurales 
• Vendredi 6 avril : Salle des Fêtes - 16h00 à 19h30 - Don du Sang

◆ LE mot DE L’ELuE - QuELQuES NouVELLES BrèVES ◆  
                  • BrIoCHES DE L’AmItIÉ 
Un grand merci à Aurore et Emeric de la boulangerie JOLY pour 
la préparation à titre gracieux, de 150 brioches de l’Amitié.
Un grand merci aussi aux bénévoles dévoués et aux partenaires 
qui ont distribué avec succès ces brioches du 5 au 7 octobre.
Rappelons que l’argent récolté bénéficie en totalité à l’A.E.I.M 
(Adultes et enfants inadaptés mentaux).

• INSCrIPtIoNS Pour LE BoIS DE CHAuFFAGE Et LES GAuLIS
La Commune de Gerbéviller rappelle qu’il est possible de 
s’inscrire en Mairie pour la confection du bois de chauffage 
ou de gaulis. Cette possibilité est ouverte aux habitants de 
Gerbéviller ou autres. Pour plus de renseignements, s’adresser 
en mairie 03 83 42 70 33.

• rEPAS DES AINÉS
Le repas annuel des habitants de plus de 70 ans sera organisé 
le samedi 10 février 2018

• DÉJECtIoNS CANINES
38 € : telle est la contravention aux propriétaires qui 
ne ramassent pas les déjections de leurs chiens sur 

  les trottoirs.

• ÉCrIVAIN PuBLIC
Pour tout besoin d’aide à la rédaction d’un courrier, s’adresser à : 
Mr Jean-Marie BOSSU Sur rendez-vous au 03 83 42 77 54 
ou 06 85 44 55 83

◆  DAmE NAturE SE PArtAGE ◆  

Il est rappelé que la pose de pancartes annonçant 
une chasse en forêt est obligatoire. L’absence de 
ces pancartes entraîne une amende de 135 € .

Il serait donc souhaitable que les mauvais 
« coucheurs » ne détériorent pas ces pancartes.

La nature appartient à tout le monde …. Marcheurs, 
randonneurs, promeneurs, tous peuvent  en 
disposer, en respectant la présence des autres.

marie-José rEINHArDt Conseillère municipale



  
◆  LA mAISoN DES SErVICES A GErBÉVILLEr -  12 ruE mAurICE BArrèS  ◆

Francine LAurENt - Adjointe et Présidente du SIS

- Au rez-de-chaussée (surélevé et correspondant au 
1er étage) perdurent certains services comme :
• La mission pour l’emploi de la CC3M avec une permanence 
1 mercredi sur 2 (semaine paire) de 9h à 12h00.
• Le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) à travers 
l’Association ENTRAIDE CHÔMEURS assure une permanence 
tous les lundis des semaines paires de 13h30 à 16h30.
Contact : 09 67 09 88 56 
• La mission locale du LUNÉVILLOIS : permanence chaque 
mercredi des semaines impaires de 9h à 12h00 : 22/11 ; 6/12 ; 
20/12 ; 03/01/2018
• Le CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes 
et des familles) : Permanence le 1er mardi de chaque mois.
• La Maison des services au public (03.83.74.45.38) par 
Familles Rurales de Mont sur Meurthe fait :
- Une permanence de conseils, aide au déménagement, 
déplacement, changement de situation professionnelle.
1 lundi après midi  tous les 15 jours de 14h30 à 17h30
- Gère le LAPE (lieu d’Accueil Parents/Enfants) dans la salle 
petite enfance un mercredi tous les 15 jours (semaine 
impaire)
• Une orthophoniste sur rendez-vous par mail :
dzazackowski.orthophonie@laposte.net
• Une assistante sociale sur rendez-vous au : 03 83 75 80 75
(du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h)
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ACCuEIL ADmr

SALLE DE rÉuNIoN

- Au 2ème Etage, depuis le 1er Août 2017, l’ADmr 
(aide à domicile) qui avait un bureau au 1er Etage, 
a récupéré deux bureaux, donc un espace plus 
grand pour travailler et recevoir le public dans de 
meilleures conditions :
• Les services de l’ADmr sont :
 - le ménage, repassage à domicile
 - l’assistance aux personnes âgées
 - l’assistance aux personnes handicapées
 - la téléassistance FILIEN ADMR
 - la garde d’enfants à domicile
 - la crèche et la halte-garderie périscolaire
 - la livraison de repas à domicile

Pour tout renseignement veuillez contacter le :
03 83 73 20 69
et (ou) admr.mortagne1@fede54.admr.org

- Au 2ème Etage et depuis le lundi 20/11/2017, le 
syndicat intercommunal scolaire (SIS) a investi 
deux bureaux.

• Qu’est ce que le SIS :
Le 1er juillet 2017  a été créé un Syndicat Intercommunal à 
vocation Scolaire (SIS) entre les communes de Franconville, 
Gerbéviller, Haudonville et Moriviller qui a pris le nom 
de : Syndicat Scolaire de Gerbéviller. Il remplace le 
Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) qui 
réunissait déjà ces 4 communes depuis de nombreuses 
années.
Le SIS a pour objet la gestion des dépenses et des recettes 
de fonctionnement et d’investissement concernant les 
classes maternelles et primaires (y compris le personnel), 
les services périscolaire et extrascolaire, les transports et 
la restauration scolaire, l’entretien et l’aménagement des 

bâtiments scolaires ; il peut construire des bâtiments et 
également faire des acquisitions foncières.
Le SIS est administré par un conseil syndical issu des 
conseillers municipaux des communes à raison de :
• 2 délégués pour Franconville : Claude Vautrin, Bernard 
Vautrin.
• 5 délégués pour Gerbéviller : Francine Laurent, Aurélie 
Marquet, Daniel Gérardin, Noël Marquis , Serge Roussel.
• 2 délégués pour Haudonville : Bernadette Gaucher, 
Guillaume Potier.
• 2 délégués pour Moriviller : Michel Cunche, Gérard 
Geoffroy.
Francine Laurent a été élue présidente entourée de 
Bernadette Gaucher, vice-présidente et Bernard Vautrin, 
vice-président.

• Le siège du SIS est situé à la maison des services, 
12 rue maurice Barrès à Gerbéviller au 2ème étage depuis 
le lundi 20 Novembre 2017.
Le secrétariat est ouvert le lundi matin de 8h00 à 12h00 
et le jeudi après-midi de 13h30 à 17h30 ; pour tout 
renseignement ou prise de RV, veuillez noter le numéro de 
téléphone : 03 83 42 81 29

Depuis le 1er janvier  2017, la mAISoN DES SErVICES 
est la propriété de la commune de Gerbéviller.



Voyage musical dans les Balkans, histoires, rencontres littéraires, 
bals des vampires, exposition sur les chauves-souris… 
Halloween sauce Vampire à Gerbéviller ! Quelques photos…

  
◆ LES VAmPIrES ENVAHISSENt GErBÉVILLEr ! ◆
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Rencontre sur les mangas 
vampiresques avec Cloé de 

l’association « Yutopia »

Répétition de la flash mob 
avec Anne,  notre coach, dans 

le cadre d’Agir sport

Gros succès pour ces flash mobs endiablées !
Merci à Laura et Virginie ! 

Histoire, chorégraphies, gâteaux, 
décors et déguisements horribles… 

Merci à tous les bénévoles et 
partenaires pour leur implication 
dans la préparation des bals des 

vampires ! 

uNE PEtItE VISItE ?
La médiathèque est située près de la mairie, 4 rue 
maurice Barrès. ouverture mardis 15h à 17h30, 
mercredis 10h à 12h et  14h à 18h,  vendredis de 
15h à 18h,  samedis de 9h à 12h.

Cotisation annuelle familiale 8,50 €



  

◆  LES mAINS VErtES à L’HoNNEur
Rendez-vous devenu traditionnel d’automne, la 
remise des prix du concours du fleurissement 
communal a réuni le vendredi 3 novembre à la salle 
des fêtes celles et ceux qui jouent la carte d’accueil 
fleuri aux abords de leur maison et de leur lieu de vie. 
Il n’y a pas de pré-sélection et les jurys, accompagnés 
de l’Adjointe au fleurissement ont parcouru toutes 
les rues de Gerbéviller sans exception.
Ils ont été très regardants sur la propreté des lieux : 
une pelouse mal tondue, des herbes folles dans les 
allées ou en bordure de la maison, les incitent à ne 
pas noter l’ensemble ou à mettre une note très basse.
Le mercredi 5 juillet, le jury départemental a 
sélectionné la maison de Mr Robert Feuvrier et lui a 
décerné un prix.

Puis le mardi 8 août, l’Adjointe au fleurissement à son 
tour, a guidé les 3 personnes spécialistes à savoir, Mr 
Jean-Marie Croué de Loromontzey, Mmes Chantal 
Ferry de Moriviller et Marie-José Reinhardt, membre 
de la commission communale de fleurissement.
Œil averti, grilles de notation et calepins en main, 
chacun a noté : pas seulement les fleurs mais aussi les 
contenants et tout autre élément décoratif pouvant 
faire la différence.
Sont hors concours le Maire et les membres du 
Conseil Municipal ainsi que les 2 fleuristes locales.
Les lauréats ont été félicités lors d’une cérémonie 
(bons d’achats de 18,50 euros et pots de cyclamens 
ont été offerts) en présence de Noël Marquis, le 
Maire qui a remis les diplômes des prix et des 
encouragements ainsi que du Député et Conseiller 
Départemental Thibault Bazin, de la Conseillère 
Départementale Anne Lassus.

  
◆ FLEurISSEmENt - EmBELLISSEmENt ◆
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• Palmarès du Concours Communal 2017
Sont primés :
Mrs et Mmes Michel Bertrand, Claude Collette, Mr Robert Feuvrier, 
Mrs et Mmes Jacky Fuhro, Mr Pascal Malglaive, Mrs et Mmes Marcel 
Michel, Patrick Oury, Serge Papirer, Denis Saucerotte, Patrice 
Tondeur, Mr Dominique Tondeur, Mr et Mme Denis Vincent.
• Hors concours : Mr et Mme Bernard Sené

•16 autres familles ont été encouragées :
Familles Béna, Gérard Séné, Vernin Magnier, Daniel Thomassin, 
Thierry Jacquot, Raymond Marin, Gravel, Nesen, Hueber, Penet, 
Bendhamane-Clauss, Blosse-Thomarzewski, Galopin, Habran-Thomas, 
Foisel et Gauvin.

•Pour la 11ème fois un prix « Commerçant » a été attribué : cette 
année, ce sont Mr et Mme Emeric Joly, nos sympathiques boulangers.
Le Maire et son Adjointe ont félicité tous les habitants qui 
contribuent à l’embellissement de la Commune.
« Poursuivez votre passion ; votre implication est importante » 
a-t-il conclu.

Maison TONDEUR Domique

Maison MICHEL Marcel

Maison FEUVRIER Robert
Le jury lors du circuit Le groupe des lauréats

Françoise GuIZot - 1ère Adjointe
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◆ Du JuS DE rAISIN à L’ECoLE… LES ÉLèVES VouS rACoNtENt ◆

  
◆ DANSE FoLk ◆

Le 14 septembre, on a fait du jus de raisin. La maîtresse avait apporté un pressoir. 
D’abord elle nous a montré chaque partie et on devait deviner à quoi ça servait. 
Elise a compris que ça allait servir à faire du jus et Ezio a trouvé comment il 
fallait assembler les pièces pour faire fonctionner ce vieil objet.
Puis la maîtresse a sorti des cagettes pleines de raisin.
On a tous mis quelques grappes dans le pressoir.
Chacun à notre tour on a tourné la manivelle pour écraser le raisin et faire sortir 
le jus.

Dans le cadre du festival Village à 
bascule,qui aura lieu cette année à 
Froville les 11,12 et 13 mai, les classes 
de CP/CE1 et CE1/CE2 se sont initiées à 
la danse folk.

A travers ces danses enseignées par 
Claudie et Pascal ,les enfants ont travaillé 
sur le thème du voyage en s’initiant à 
différentes danses traditionnelles du 
monde : cochinchine du Danemark, 
contredanse anglaise ou encore danse 
serbe ou roumaine…Les enfants sont ravis 
et très concentrés lors de ces séances.

Garçons et filles se donnent la main pour 
tourner, virevolter, se saluer ou se mettre 
dans la peau de grenouilles ou crapauds…

Nous vous attendons nombreux lors de 
ce festival pour venir danser avec nous 
ou simplement venir nous encourager ou 
participer aux différentes manifestations 
des autres classes au sein de ce festival.

 Rendez-vous donc les 11, 12 et 13 mai à 
Froville !!!

Avec toutes ces petites mains,
le pressoir était vite rempli.

Après le plaisir de tourner, le plaisir de 
voir le précieux nectar couler…

Les élèves de GS-CP de l’Ecole de la mortagne

À la fin il y avait deux grandes cruches de jus !
Enfin, on l’a goûté et c’était très bon, c’était 
même délicieux !!

Journée à Sion : « Construisons ensemble les paysages de demain ! »  

  
En arrivant, nous avons rencontré le lutin 
malin, Gone. Nous étions le groupe des 
rhinolophes : petites chauves-souris. 

Le premier atelier : il fallait imaginer 
et créer le paysage dans 100 ans. 

 
 

 
  

Ensuite on dessinait nos paysages 
préférés et nos paysages détestés. On 
cherchait des rébus, on a joué au 
memory des légumes, on a cherché le 
nom de graines.  
 

A midi, c’était l’heure du pique-
nique. 

 
 

 

 
 

 
 

L’après-midi : reconstitution de puzzles 
de photographies de villages  
d’aujourd’hui et d’autrefois, jeu de l’oie 
de l’environnement. Nous avons essayé 
de reproduire un dessin avec un crayon 
tenu à plusieurs. Puis nous avons fait un 
rallye autour de la colonie. 

En fin de journée, chaque classe a 
présenté son paysage de demain. 
Voici le nôtre ! 
 
 
                   les élèves de CM1-CM2 
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m. thomas, mme Jean-Baptiste

◆ SE FormEr Pour SoN AVENIr ◆

Comprendre le monde économique et professionnel 
et connaître la diversité des métiers et des formations, 
développer son sens de l’engagement et de l’initiative, 
élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnelle, 
tels sont les objectifs du nouveau Parcours avenir offert 
aux élèves du collège Eugène François.
Les équipes éducatives s’engagent volontiers dans 
ce parcours qui vise à aborder de nombreux points : 

• Mieux éclairer les choix d’orientation des élèves
• Mieux accompagner les élèves et leurs familles, 
notamment ceux qui sont les plus éloignés de la culture 
scolaire
• Développer l’ambition professionnelle et sociale qui 
fonde le projet d’études et d’insertion
• Améliorer la réussite scolaire grâce à la conception d’une 
orientation réfléchie et choisie et à la prise de conscience 
des stéréotypes sociaux.

• Mettre en oeuvre une réelle réversibilité des choix 
des élèves à travers dispositifs innovants et passerelles 
permettant d’ajuster les trajectoires
• Tendre vers une représentation équilibrée des filles et 
des garçons, des hommes et des femmes, dans les filières 
de formation et les métiers
• Construire des parcours ambitieux et cohérents 
Monsieur Thomas, référent du Parcours avenir, 
centralisera et coordonnera les nombreuses actions mises 
en place au sein du collège avec des partenaires divers : 
les enseignants, la conseillère d’orientation et le CIO de 
Lunéville, d’autres établissements, des entreprises...

Se former pour son avenir

Le Parcours avenir 2017/2018 se décline comme suit :

Niveaux objectifs par niveau Actions

6e

• Expliquer le processus d’éducation d’orientation 
nécessaire pour aboutir à un choix éclairé et démontrer 
que les formes d’intelligence permettent de réussir et 
s’épanouir scolairement et professionnellement.

• Découverte de son profil (physique) puis travail en anglais, 
autour des goûts (j’aime, je hais...I like, I hate...), ce qui viendra 
compléter l’approche de l’unicité de chacun ;
• Travail sur les intelligences multiples ;
• Apprendre à tirer partie de ses différences car celles-ci peuvent 
devenir un atout quand on les connaît.

5e

• Démontrer que les métiers sont en perpétuelle 
évolution, porter un regard critique sur un métier et 
confronter ses certitudes et préjugés à la réalité d’un 
métier.

Travail sur les représentations, les préjugés que les élèves 
peuvent avoir sur les métiers, à partir de leurs représentations 
et de vidéos ;
• Séances sur l’évolution des métiers : du moyen âge aux métiers 
de demain.

4e

• D’une part, développer l’ambition scolaire
en luttant contre les verrous notamment sexués et 
le sens de l’engagement et l’initiative chez tous les 
élèves. D’autre part, favoriser la diversification des 
orientations et la mobilité

• Travail sur l’ambition et la diversité des métiers ;
• Participation à l’action Tous différents, tous uniques qui vise à 
lutter contre le sexisme

3e

• Favoriser la réussite des élèves au lycée en
développant leur autonomie, faire découvrir le monde 
économique et professionnel et présenter les voies de 
formations post 3e.

• Travail sur la prise de notes en lien avec le site ONISEP ;
• Quizz orientation, à partir du site Onisep, avec la conseillère ;
• Journées d’immersion ciblées ;
• Séquence d’observation en milieu professionnel.
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Françoise Guizot

◆ LES mArIÉS DE L’ANNÉE  ◆

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux couples qui se sont mariés au cours de l’année 2017.

Patrice Tondeur
& Christine Thiriat

le 15 avril 2017

Nelly Arnaud 
& Laurent Cervelle
le 16 septembre 2017.

Ludovic Lebrun
& Caroline Salomé
le 1er Juillet 2017

Guillaume Caron
& Sandrine Latronche

le 15 juillet 2017.

Julien Linder
& Mylène Houillon

le 5 août 2017.

Yves Boulanger
& Sabine Bernard
le 2 septembre 2017

Michel Litaize
& Pascale Feuvrier

le 16 septembre 2017.



Ce début de rentrée scolaire a été marqué par plusieurs 
bouleversements, (ré-organisation des classes en 
maternelle, arrêt du bus le temps de midi, nouvelles 
familles arrivant sur Gerbéviller)… Bref un cocktail 
détonnant pour mettre en émoi nos Moussaillons 
ainsi que les familles utilisatrices de la garderie. 
Ces changements ont généré un surcroît d’enfants 
à prendre en charge notamment le temps de midi ! 
Bien plus que l’ACM ne pouvait se le permettre (de 45 
enfants à 75 enfants au maximum).

C’est pourquoi, l’association ADMR de la Mortagne 
en lien avec le Syndicat Intercommunal Scolaire de 
GERBEVILLER a décidé de mettre en place le Projet 
collège. A la clef, un projet passerelle qui permet à 
tous les CM1 et CM2 accueillis aux Moussaillons sur 
le temps de la pause méridienne, de découvrir un 
nouveau lieu d’accueil ; le Collège Eugène FRANCOIS 
de GERBEVILLER. 

L’objectif étant de réduire  le nombre d’enfants aux 
Moussaillons, mais également d’être cohérent avec le 
projet pédagogique de la structure qui vise à favoriser 
l’autonomie des enfants (responsable des plateaux 
repas), la liberté de choix (dans les plats servis), de 
permettre de nouvelles rencontres (avec les élèves 
du collège), et de mettre un pied dans le monde des 
plus grands auxquels les CM2 auront accès à la rentrée 
prochaine pour la plupart. Les enfants sont HEUREUX 
(le mot est faible) de vivre cet instant tous les midis ; 
comme nous le dit souvent l’un des CM2 : « on se sent 
grand maintenant ! ». Le principal du collège Eugène 
François, Mr Claudel est ravi du comportement de nos 
futurs collégiens.

Pour les autres enfants accueillis aux Moussaillons, 
peu de changement en soi. Ils  continuent à prendre 
les repas fournis par l’Ehpad de GERBEVILLER. Les PS 
et MS sont dans la salle des petits et les GS, CP, CE1 et 
CE2 sont dans la salle des grands. 

Il est à rappeler que ces changements sont nouveaux 
pour tout le monde (parents, enfants, équipe des 
Moussaillons, association ADMR de la Mortagne, SIS). 
Tout est mis en oeuvre pour que ces modifications se 
fassent en douceur pour les enfants. L’équipe, l’ADMR 
et le SIS sont soucieux de répondre au mieux à vos 
attentes et besoins. 

Pour ce faire, vous pouvez contacter ces derniers
moussaillons ; 03 83 71 30 67

Association ADmr ; 03 83 73 20 69
S.I.S. ; 03 83 42 81 29

(Lundi matin et jeudi après midi) 

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux couples qui se sont mariés au cours de l’année 2017.
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◆ Du CHANGEmENt AuX mouSSAILLoNS ! ◆



  
◆ CÉZANNE ◆
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◆ WEEk-END DES ArtIStES - GErBÉVILLEr ◆
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◆ LES trAVAuX  ◆

◆ moNumENt AuX mortS 

Le monument aux morts érigé en mémoire des victimes 
de la guerre 14-18 a fait l’objet d’une rénovation  
complète réalisée par l’entreprise DUFFALA.
Ces travaux, d’un coût de 9 393 € HT ont été financés 
par la réserve parlementaire, le Souvenir Français et 
la Commune.  
Cela nous permettra de fêter dignement le centenaire 
de la victoire du 11 Novembre 2018.

◆ VoIrIE 
Réfection trottoirs
-  rue Maurice Barrès
-  rue Carnot devant la place du château
- réfection complète de la voirie rue Victor Prouvé

◆ ECoNomIE D’ENErGIE
- Echange fenêtres, volets et portes des logements rue Carnot, subventionné 
en partie par la région.
- Echange fenêtres et portes au gymnase subventionné par la DETR.

Serge rouSSEL - Adjoint des travaux

2) Vue intérieure du nouveau bureau de l’agence postale communale :
ouverture prévue le vendredi 17 novembre. Les horaires restent inchangés.

1) réalisation d’un parking 5 places 
dont un emplacement sera réservé aux 
personnes à mobilité réduite (PMR). Le 
stationnement est réservé aux usagers 
de la poste et sera limité à 30 mn.

- Décapage et mise en tas des terres végétales
- terrassements en cours

◆ CoNStruCtIoN DE tErrAINS SPortIFS 
Les premiers coups de pelle pour le futur complexe sportif ont démarré.
Prévus pour une durée de 12 mois, les travaux comprendront :

 - un stade de foot engazonné.
 - un terrain d’entraînement en synthétique.
 - une piste d’athlétisme de 400 m.
 - un vestiaire avec chaufferie centralisée pour le gymnase et le vestiaire.
 - une tribune de 150 places.



  

  

  

  

   

◆ rECEttE
DE GrAND-mèrE ◆

HorIZoNtALEmENt
1 - R qui serpente entre Meurthe et Moselle et Belgique.
   - Tout pour faire un brin.
2 - Coordonne et ajoute - Jeune fille niaise.
3 - R qui conflue à Mont sur Meurthe .
4 - R où l’on pêche la truite près de Badonviller.
5 - Début et fin de la grande nécropole meusienne - Perle sans queue ni
     tête - Travaux pratiques.
6 - Feuille reliée à une autre grâce à une petite pièce de métal.
   - Froid en dessous de 0.
7 - Se pratiquent à l’armée, à blanc ou à balles réelles.
8 - R qui passe à Lyon (2 lettres inversées) - Rendu dur.
9 - Note ou île - R qui arrose Ménil-la-Tour.
10 - De janvier à décembre - Qui est rejeté par la société.
11 - R de Dieuze à Metz.

VErtICALEmENt
1 - Extrait à Einville - R de Contrexéville à la Meuse.-Manillon.
2 - Conjonction de coordination - Précède étal et s’oppose à minéral.
   - R qui arrose Etain et Joeuf.
3 - R qui naît au col de la Schlucht.
4 - R qui passe à Bar-le Duc - Radio lorraine.
5 - Nom d’un grand couturier dans le désordre - Cargaison d’un navire
   - Article arabe.
6 - Placées sur une carte - Epée mouchetée.
7 - R qui arrose Sarrebourg et Sarreguemines - Direction des ressources 
      rurales (sigle)
8 - Nouvelle gelée après un dégel - R qui arrose Bayon.
9 - Liant dans le désordre et incomplet - Sorcier prenant l’apparence 
     d’un loup, la nuit.
10 - R près de Badonviller (et se dit d’une poire très mûre) - Ciboule
     de nos jardins.
11 - Accompagne souvent pas.-R qui sépare la Meurthe-et-Moselle et 
     les Vosges.

François JACQuot

CourS D’EAu LorrAINS
(LA LEttrE r, SIGNALE uNE rIVIèrE)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

◆ LE mot Du PHArmACIEN ◆

Diabète.... et si vous en parliez ?
Vous-même ou quelqu ‘un de votre entourage est diabétique 
de type 2 ?
Vous vous posez des questions sur votre maladie, ses 
traitements, ses complications ?

Depuis quelques mois, pour répondre à ces questions,   « La 
Maison des Réseaux du Lunévillois » en collaboration avec la 
pharmacie et l’ E.H.P.A.D de Gerbéviller vous permettent de 
participer  gratuitement à des séances éducatives animées par 
des professionnels du réseau (1 séance d ‘ 1h1/2  par mois dans 
les locaux de l’ E .H.P.A.D ).

Vous apprendrez en plus à adapter votre alimentation lors 
d’ateliers cuisine,  vous pourrez si vous le désirez être orienté 
vers des activités physiques et ces séances se faisant en petit 
groupe cela vous permettra de partager votre vécu et vos 
expériences.

Pour connaître les dates renseignez vous auprès de votre 
médecin en lui demandant son accord,  de la pharmacie ou de 
l’E.H.P.A.D.

Eric ruspini      
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◆ Cake au potiron aux lardons et aux noix ◆

Ingrédients
• 300 g de potiron • 50 g d’ emmental rapé
• 3 œufs   • 100 g de lardons
• 200 g de farine  • 80 g de noix
• 15 cl de lait  • Sel poivre
• 1 cuillère à café de levure chimique
• 5 cuillères à soupe d’huile d’olive

- Coupez le potiron en gros morceaux puis faites-les cuire à la 
vapeur 15 mn.
- Égouttez-les et laissez refroidir.
- Mélangez les œufs avec la farine, la levure, l’huile, le sel et 
poivre.
- Ajoutez le lait tiède et le fromage râpé.
- Mélangez bien.
- Ajoutez le potiron coupé en dés, les lardons et les noix 
grossièrement concassées.
- Versez dans un moule à cake beurré.
- Mettez au four à 180° (th 6) 40 mn.
- Attendez 10 mn avant de démouler et laissez refroidir sur une 
grille.
5. Verser sur les fruits.
6. Cuire 30 à 35 min jusqu’à ce que la crème soit prise.

  
◆ motS CroISÉS ◆

◆ truCS Et aStuCES ◆

troIS FAÇoNS D’utILISEr Du rIZ Cru
- Nettoyer un fond de bouteille
Glissez une poignée de riz dans la bouteille (ou le vase), noyez avec 
de l’eau chaude savonneuse, secouez et frottez avec un goupillon.
- Aiguiser les lames d’un blender
Placez 2 poignées de riz cru dans le blender et faites le tourner 
pendant 5 bonnes minutes.
- Vérifiez la température d’une huile de cuisson
Jetez un grain de riz dans l’huile chaude, s’il flotte, l’huile est à la 
bonne température pour démarrer la cuisson.

F.G

◆ CoNStruCtIoN DE tErrAINS SPortIFS 
Les premiers coups de pelle pour le futur complexe sportif ont démarré.
Prévus pour une durée de 12 mois, les travaux comprendront :
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 - un terrain d’entraînement en synthétique.
 - une piste d’athlétisme de 400 m.
 - un vestiaire avec chaufferie centralisée pour le gymnase et le vestiaire.
 - une tribune de 150 places.



  

JuILLEt
un label sous surveillance

Le fleurissement extérieur permet de posséder 
ou non une ou  plusieurs fleurs sur un panneau 
à l’entrée de la commune récompensée. Un 
jury régional est venu sur place rencontrer les 
responsables communaux afin de rappeler les 
éléments de sélection pour l’attribution de cette 
signalétique. Dans les critères de notation, on 
retrouve l’environnement, l’utilisation de l’eau, les 
plantes choisies vivaces ou annuelles, le patrimoine 
immobilier et la physionomie d’ensemble. Des 
conseils ainsi que des idées nouvelles ont été transmis 
par les 4 conseillers présents. La délibération et 
leurs conclusions seront communiquées plus tard.

L’école fait sa grande toilette

Les grandes vacances permettent le nettoyage 
complet des vingt salles qui constituent les locaux 
de l’école primaire et maternelle de la commune. 
En juillet, Margareth, Daisy, Nadine et Véronique 
consacrent plusieurs semaines au déplacement des 
meubles, au lavage des objets et décapage des sols 
avant leur vitrification. Elles gardent leur bonne 
humeur malgré parfois les mauvaises surprises qui 
ne facilitent pas toujours la tâche et en attendant 
leurs congés bien mérités en août.

aoÛt
Jour pour jour, à une heure près

Evelyne et Christian Nesen ont fêté leurs noces d’or 
entourés de leur famille et amis. Ils se sont mariés 
le 12 août 1967 à Verdun. Ils se connaissent depuis 
leur tendre enfance. Ils sont arrivés à Gerbéviller 
en 1985. Christian était mécanicien à la SNCF et 
Evelyne est bien connue dans le canton comme aide 
à domicile. Ils ont eu le plaisir d’avoir deux enfants 
et autant de petits enfants. 

un renaudin offert à la commune

Madame la princesse Gabrièle d’Arenberg a offert 
à la commune un tableau d’Alfred Renaudin acquis 
lors d’une vente à Cannes représentant un quartier 
de Gerbéviller détruit lors des bombardements à 
l’été 1914. Elle a fait ce cadeau en souvenir de son 
grand-père Ernest de Lambertye. Cette peinture va 
rejoindre les six autres qui décorent actuellement la 
salle de la mairie et récemment prêtées et exposées 
dans la Marne.

Au paradis du clos des mésanges

Ancien ouvrier agricole, Fernand André continue à 
cultiver un jardin. Il crée ses propres semences, utilise 
son compost comme engrais et trouve des astuces 
naturelles pour contrer les maladies des plantes  et la 
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◆ rEVuE DE PrESSE ◆

50 ANS DE MARIAGE
POUR LES ÉPOUX NESEN

12/08/1967



voracité des gloutons multi-
pattes. Il ne partage pas 
seulement ses recettes, il 
offre également le fruit de 
ses récoltes aux amis. Même 
les mésanges connaissent 
l’adresse et viennent picorer 
les têtes de tournesol sur la 
table du jardin !

SEPtEmBrE
Décès de l’abbé Jean-Louis Jacquot

Le restaurant de la Gare a fermé définitivement ses 
portes. Les clés ont été remises à Jérémy Doyen, 
entrepreneur qui va transformer une partie du 
bâtiment pour créer sept appartements. Il conserve 
le local commercial pour une éventuelle location…

oCtoBrE
Deux sourires pour 60 ans de vie commune

Suzanne et Edmond Barth se sont rencontrés 
peu de temps après l’installation de la famille de 
Suzanne à Gerbéviller. Le sourire de « Monmon », le 
footballeur   a fait fondre cette jeune fille originaire 
de Joeuf qui était allée en classe avec la maman de 
Michel Platini. Le football les a donc réunis ! Scieur 
de bois, conseiller municipal, de leur union est née 
une fille qui leur a donné trois petits enfants. 

La recherche d’emploi accompagnée

La CC3M organise des 
permanences pour aider 
les personnes en recherche 
d’emploi. C’est Louis Payeur 
qui accueille les gens au 12 
rue Maurice Barrès chaque 
mercredi de semaine paire 
de 9 heures à midi. Il fait le 

lien avec pôle emploi et la mission locale mais il 
met également en relation auprès des organismes 
de formation et des services sociaux si nécessaire. 
Il aide à rédiger des CV et lettres de motivation. Sa 
mission comporte une grande part d’écoute.

Nouveautés humanitaires ici et là-bas

Lors de son assemblée générale, Andrée Dècle 
présidente de l’association SOS Gerbéviller a 
remercié toutes les personnes qui offrent leur aide 
pour l’organisation de repas, la vente d’articles à la 
brocante, la collecte d’objets et de vêtements et la 
préparation et l’expédition des colis à destination 
de Ouagadougou, Korsimoro ou encore Dakar. Ce 
sont les religieuses présentes là-bas qui reçoivent 
en fonction des besoins, matériel scolaire, mercerie, 
vêtements et accessoires pour la pouponnière, jeux 
légers et éducatifs, peu encombrants. 200 colis sont 
partis fin octobre. Les courriers et photos  reçus en 
retour attestent du bon usage de tous ces objets. Le 
coût annuel de l’envoi des colis s’élève 3610 euros 
auquel il faut ajouter 2200 euros d’aide financière.

Noces d’orchidées

Le 2 décembre 1961, à 
Gerbéviller, Jacky Fuhro 
épousait Andrée Pierson. 
Ils ont fêté leurs 56 ans de 
mariage en présence de 
leur famille et nombreux 
amis.
Toutes nos félicitations !

textes de régine CroISIEr - Photos : Daniel LoPPIoN
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NOCE DE DIAMANT
POUR LES ÉPOUX BARTH

06/10/1957
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◆ FoYEr rurAL ◆

Nicolette ruaud

FoYEr rurAL INtErCommuNAL DE GErBEVILLEr
(FrANCoNVILLE-HAuDoNVILLE-SErANVILLE)

NOS ACTIVITÉS ont toutes repris en septembre 2017 vous les avez ci-dessous en rappel avec les Responsables auprès 
desquels vous pouvez prendre des renseignements et vous inscrire. Consultez aussi le site de la mairie de Gerbéviller.
Vous pouvez faire une première séance découverte gratuite encore en  cours de saison. N’hésitez pas.

BADmINtoN au Gymnase - jeudi soir 20h30-22h30 - Ludovic 06 27 41 13 54

CHorALE « Chanteraine » salle des « 3 coups » - mardi soir 20h00-22h30 - Pierre 03 83 42 70 62
Voir l’article sur notre CHORALE Sur la page 17 de ce Bulletin

DANSE AFrICAINE  salle Sarrassat - jeudi 20h00-21h30 - Isabelle 06 80 15 45 41

GYmNAStIQuE adultes salle Sarrassat - plus que mercredi 18h15-19h15 - OXY BODY (cette activité comptait 18 
adhérentes la saison précédente. Très peu de demandes à la reprise  de septembre - nous mettons l’activité en sommeil… 
- Sandrine A. 06 45 57 52 87

JuDo salle « Kimono » - mercredi 14h00-14h45 (3/5ans) et 15h00-16h00 (6ans et +) Sandrine T. 06 08 74 23 46

kDANSE salle Sarrassat - mardi au vendredi (à partir de 17h sauf mercredi à partir de 13h) Toutes sortes de danses sont 
proposées : cours techniques - options : « atelier » « esprit compagnie » « culture danse » « hip hop » « garçons ». Vous 
pouvez en demander d’autres. 
Pour tous les âges : depuis 4 ans - ados - adultes - Yves 03 83 42 74 06 et k-danse@laposte.net

tHEAtrE Adultes salle des « 3 coups » - mercredi 20h30. Et cette saison nouvelle activité très demandée :
tHÉÂtrE Enfants salle des « 3 coups » - mardi 17h00 tous les 15 jours
Marie-Thérèse 03 83 42 81 54 

tIr A L’ArC« Les Archers de la Mortagne » gymnase - samedi 17h00-19h00
Jean-Marie 06 81 80 93 45 - Et pour nos activités ponctuelles : Sophie 03 83 42 71 70

Une petite pause de nos « archers de la Mortagne »
SI vous êtes intéressés par la pratique du tir à l’Arc en formule « loisir »

et si vous avez plus de 10 ans, Venez  nous rejoindre

PAtINoIrE à Épinal - 1er jeudi des vacances scolaires - Visite de SAINt-NICoLAS avec 
spectacle et goûter pour les enfants à la salle des fêtes - avec le Comité des Fêtes - samedi 2 décembre 2017 après midi.

tHÉÂtrE :   DES NouVELLES DES troIS CouPS

En juin dernier, en tant que responsable du Théâtre à Gerbéviller, je n’avais pas beaucoup de motifs à me réjouir. La 
salle des Trois Coups avait été visitée et des dégradations y avaient été commises, dont les auteurs, hélas, ne se sont 
pas manifestés à ce jour.

Aujourd’hui, les nouvelles sont plus gaies :
- L’atelier théâtre adultes est reconduit au rythme d’une fois par mois à tous les adultes voulant apprendre ce mode 
d’expression. Celles et ceux qui voudraient y participer peuvent encore nous rejoindre : me téléphoner pour connaître 
la date du prochain atelier.
- D’autre part, un comité de 4 théâtreux vient de finir d’écrire une nouvelle pièce que vont répéter 8 comédiens et qui 
verra probablement le jour fin d’année 2018 ou début 2019.
- Enfin un atelier d’enfants a vu le jour avec 12 enfants inscrits.   Cet atelier, d’une fréquence d’une fois tous les quinze 
jours est animé par Rolande Stauffer de la compagnie Music-mimes, aidée de trois bénévoles issus de la troupe des 
300 coups. Les progrès constatés lors des premières séances laissent présager une représentation en juin prochain très 
réussie.  
Marie-Thérèse Broyez - Responsable de la troupe de théâtre « les 300 coups »
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◆ ECHoS DE LA CHorALE CHANtErAINE ◆

Chaque mardi soir de 20h à 21h30 les 25 choristes se retrouvent à la «Salle des 3 Coups» pour leur 
répétition hebdomadaire.
Après un échauffement vocal plus ou moins drôle les choses sérieuses peuvent commencer.
À 3 ou 4 voix, sous la direction de Monique Pierrot, quelques chansons françaises connues ou non sont 
déchiffrées pupitre par pupitre puis chantées en polyphonie... enfin... pas tout à fait... car il nous faut 
quelques séances pour que notre chef soit satisfaite du résultat musical !
Nous chantons même en italien, du Mozart s’il vous plait ! 

Certains choristes trouvent l’exercice difficile mais quand toutes 
les voix chantent en choeur et en rythme... il faut reconnaître 
que c’est beau !

Pourquoi donc nous retrouver et chanter ? Mais tout simplement 
pour nous faire du bien! Le chant est un sport complet! Ses vertus 
sont multiples, chanter dans un choeur permet des rencontres 

enrichissantes, et en plus ça donne le moral !

Si l’envie vous prend de vous joindre à nous, venez ! Vous serez bien accueillis !
Nous avons en vue quelques concerts : le 2 décembre à 20h30 à Sommerviller pour le téléthon et le 20 janvier 2018 à 
20h à l’église de Xermaménil. 

◆ LES AmIS DE L’orGuE, uNE SAISoN muSICALE EN CrESCENDo ◆

Avec 5 concerts cette année nous avons été comblés!
Rémi Collin et Natalia Ardis pour un duo orgue et chant le 12 mai.

Thomas Strauss et Dorian Gheorghilas dans un duo enchanteur orgue et 
flûte de Pan le 2 juillet pour un voyage musical au travers de musiques 
traditionnelles roumaines. Dorian venu pour la seconde fois à Gerbéviller a 
démontré son talent tout en nous faisant vibrer dans des mélodies tantôt mélancoliques tantôt pleines 
de vélocité.

Le 27 août nous avions parié sur une météo estivale pour un concert en plein air.
Pari gagné et un public nombreux Place Vanat pour écouter le Jazz Partner’s Band.
Ambiance conviviale garantie , le concert se poursuivant avec l’apéro. 
Le programme varié a permis d’entendre du swing, du blues, du rock, des musiques sud 
américaines et quelques célèbres compositeurs de jazz.

Le 17 septembre lancement du CD «Gloria Mater Dei» enregistré en avril dernier sur notre orgue Cavaillé 
Coll par  Dominique Breda à l’orgue et le Père Christian Chassagne, baryton.
Concert intimiste dans une remarquable complicité et harmonie entre la voix et les sonorités de l’orgue.

Le 14 octobre notre saison finissait en beauté avec le Choeur d’Hommes des 3 Abbayes 
sous la direction d’Emilie Meistersheim, une chef au dynamisme impressionnant, mais 
pour diriger un ensemble de 25 hommes il en faut! Les choristes occupant les 4 coins 
de l’église pour un premier canon breton, le ton était donné d’une soirée musicale 

exceptionnelle.

Les chants russes, basques, corses se sont succédés pour notre plus grand 
plaisir et au final nous avons eu droit à un «Hymne à la Lorraine» composé 
par 2 choristes et repris par la nombreuse assistance.

Jeanne-odile Hagniel
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◆  mANIFEStAtIoNS ComItÉ DES FêtES  ◆

14 JuILLEt  

Non les lampions ne sont  
pas là …Il s’agit bien de  
kayakistes Gerbévillois 
présents  sur les flots de 
la Mortagne qui  ouvrent 
le bal en cette jolie soirée 
estivale, éclairés de 

flambeaux qui glissent sur l’eau accompagnés d’un fond 
sonore. Un magnifique spectacle pyrotechnique a été 
offert par la municipalité, tiré depuis le terrain de tennis 
au dessus de nombreux spectateurs émerveillés  par 
toutes ces couleurs. 

Ainsi pouvait se poursuivre la soirée sur le parquet dansant 
entraînant les danseurs sur des rythmes endiablés, 
pendant que d’autres personnes profitaient sous 
chapiteaux de cette soirée dans une ambiance conviviale  
chaleureuse  jusqu’au milieu de la nuit.

LE SENtIEr GourmAND
C’est dans un bus qu’une soixantaine de personnes ont 
pris  place le dimanche 3 septembre, non pas pour une 
rentrée scolaire, mais pour aller arpenter les chemins de 
la campagne alsacienne, autour de SCHERWILLER. C’est 
sous un soleil de plomb que nous avons  progressé dans 
les vignes ; nous avons fait  plusieurs haltes dégustatrices 
avec  de nombreux produits locaux, aussi délicieux les 
uns que les autres. C’est avec plaisir que nous avons pu 
tous profiter de la nature tout au long de cette journée 
conviviale.

Dominique  PAPIrEr

  
◆ SoLutIoNS motS CroISÉS ◆

  
◆  FAmILLES rurALES   ◆

Mme Michèle Klein animera des ateliers 
de relaxation et méditation guidée pour 
notre association Familles Rurales, un 
dimanche par mois, de 10h à 11h, à la 
salle A. Sarrassat.

Le 18 septembre dernier, dans la bonne humeur, le club 
gymnastique douce a repris avec Béatrice Péturaud. 
Nous sommes actuellement 14 dont une nouvelle, mais 
quelques personnes habituées, actuellement absentes, 
rejoindront le groupe plus tard. Béatrice nous a annoncé 
son probable futur déménagement ce serait peut-être 
notre dernière année avec elle, dommage !... On peut 
encore accueillir 1 ou 2 personnes volontaires pour 
pratiquer de la gymnastique d’entretien, des exercices 
d’équilibre, des mouvements rythmés en musique et de 
la relaxation.
N’hésitez pas à nous rejoindre !

Bourse aux vêtements 2018 : NOUVELLE FORMULE. Notre 
prochaine bourse aux vêtements se déroulera le samedi 
17 (en priorité) et le dimanche 18 mars 2018, Familles 
Rurales se chargera de diffuser l’information et préparera 
la salle des fêtes, nous mettrons à disposition des tables, 
des chaises et des grilles caddies, pour les personnes 
désireuses de vendre elles-mêmes leurs vêtements de 9h 
à 16h. Pour les personnes intéressées, réservation au 03 
83 72 32 11 (places limitées).

michèle PIErroN

CourS D’EAu LorrAINS
(LA LEttrE r, SIGNALE uNE rIVIèrE)
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  ◆ mICHèLE, CErtIFIÉE PrAtICIENNE DE mASSAGE BIEN-êtrE  ◆

Le 11 septembre 1997, Isabelle KIHN ouvrait le salon 
Physio Création, 3 rue du Général Leclerc.
Au terme d’une rénovation de fond, d’un embellissement 
de la boutique, Isabelle pouvait accueillir son premier 
client, Monsieur Herbelin, à  l’époque maire de la 
commune.

Forte d’une expérience de 40 ans de coiffure, Isabelle 
est titulaire d’un CAP coiffure, d’un brevet professionnel 
et d’un brevet de maîtrise ; désireuse d’être au goût 
du jour, elle se rend régulièrement à des stages de 

formation, de perfectionnement qui lui permettent de 
découvrir les nouvelles techniques (amélioration des 
couleurs, pose de mèches, élaboration de chignons,...)

Le salon évolue vers des techniques naturelles et 
l’utilisation de produits sains comme des couleurs 
végétales, des soins aux argiles et huiles essentielles. 
Par ailleurs, Isabelle maîtrise la culture de coupe anglo-
saxonne, très avant-gardiste, basée sur la géométrie 
dans l’espace ; il s’agit d’une technique très pointue 
qui requiert une extrême précision de la part des 
professionnels -peu nombreux - qui la pratiquent et qui 
permet un coiffage à la maison plus aisé.

Secondée très efficacement par Nathalie, qui œuvre 
dans le même esprit, Madame Kihn aime son métier 
passionnément, cherche à embellir les têtes et à sublimer 
les visages pour la grande satisfaction des clients qui 
sont ravis de l’excellence du travail, de l’ accueil souriant 
de la patronne, de la convivialité ambiante qui règne 
dans le salon.

◆  VINGt ANS DÉJà !  ◆

Madame Michèle KLEIN, aide-soignante auprès de personnes 
âgées, a créé en 2011 son auto-entreprise, baptisée « l’Atelier 
de Michèle  Senz’Inti »

Diplômée depuis 2004, elle est praticienne de Massages 
Bien-Être relaxants, apaisants et énergisants.

Ces techniques de détente visent à effacer les tensions 
musculaires, réduire le stress, assouplir la peau…etc

Le Massage Bien-Être, au-delà du bien-être physique est 
un véritable outil de communication et libère souvent les 
blocages émotionnels.

Il ne s’agit, en aucun cas, de pratiques thérapeutiques, mais 
de massages dont le but est de rendre le client bien dans son 
corps et sa tête.

Madame Klein a formé des professionnels de santé, 
notamment à l’ ADMR de Baccarat et dans un EHPAD privé à 
Maxéville. ( Notre Dame de Bon Repos)

Elle a dirigé de petits ateliers d’ initiation à l’ intention de 
groupes d’ aidants et de malades d’ Alzheimer à Dieuze et 
St Quirin

Au centre hospitalier de Lunéville, dans le cadre d’une 
action menée à l’initiative du Zonta-club, qui concernait « 
le Bien-Être des femmes hospitalisées », elle a prodigué des 
massages en chambre auprès des malades .C’est elle qui a 
eu l’initiative d’organiser le premier salon « bien-être » de 
Gerbéviller et a pu mener a bien ce projet grâce aux Co-
Créateurs de Bien-Être se ralliant a ses côtés. Un prochain 
salon est en projet en 2019.

La palette de ses prestations est multiple :

- Massage aux huiles essentielles (plusieurs options possibles)
- Relaxinésie (technique de détente, habillé sur table ou 
au sol), massages assis-minute (sur chaise ergonomique) 
proposés également aux personnels d’entreprises.
- Ateliers d’initiation aux pratiques de modelage «bien-être»

Michèle animera prochainement des séances de relaxation et 
méditation dans le cadre de l’association « Familles rurales » 
un dimanche par mois de 10 h à 11 h à Gerbéviller (sur 
réservation).

- Animatrice agréée du « yoga du rire », madame Klein 
organise régulièrement des week-ends « stages bien-être » 
avec différents intervenants ; la dernière session avait pour 

thème « les pouvoirs du 
son du gong et des bols 
tibétains ».

Pour tout renseignement 
et prise de rendez-vous :

Appelez Michèle
tél. : 06 18 98 30 66
E-mail :
calamytie54@hotmail.fr.

Jean-marie BoSSu
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70, rue St Pierre
B.P. 5

54830 Gerbéviller

Tél. (33) 03 83 42 83 44 • Portable : (33) 06 08 86 72 60
Fax (33) 03 83 42 82 67

MANUTENTION

S T O C K A G E

E N T R E T I E N

SILOS

NÉGOCE

CENTRE EST MONTAGE

12, rue Victor
Prouvé

www.gerbeviller.fr



        

    
  

    

  

Chauffage Central
Plomberie - Sanitaire
Energie renouvelable

Denis FERRY
7, rue du Breuil

54 830 ESSEY LA COTE
Tél./Fax : 03 83        72 30 15

Port. 06 26 61 03 04

BOULANGERIE 
PÂTISSERIE

Aurore &  Emeric JOLY
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a u r o r e . e m e r i c @ l i v e . f r

Votre boulanger à Gerbéviller

Denis FERRY

7, rue du Breuil
54830 ESSEY LA COTE

Tél./Fax : 03 83 72 30 15
Port. 06 26 61 03 04
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