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G
La volonté existe,
L’envie persiste,
L’espoir subsiste,

Loin des rumeurs et débats politico-politiciens qui nous envahissent actuellement, 
vos élus, modestes mais actifs, restent concentrés sur les tâches qui leur sont 
confiées.

 Pourtant, devant les lourdeurs et contraintes administratives qui s’accumulent, 
bien des élus, des Maires, auraient le droit de critiquer, de s’insurger !!

Mais l’envie persiste, celle d’être à vos côtes pour aller au bout de nos aspirations, 
de nos engagements.
 
 Vous lirez dans ce bulletin, qu’en plus des travaux quotidiens d’entretien, de 
réalisations nouvelles, la Commune, en appui aux bénévoles des associations, 
s’investit régulièrement pour dynamiser Gerbéviller.

 Ainsi donc l’espoir subsiste, celui de nous voir tous et toutes réunis pour 
saluer la mise en chantier prochaine d’infrastructures nouvelles, utiles, voire 
indispensables pour garder à notre cité toute son attractivité.

 Malgré la fermeture annoncée et regrettée d’un commerce local, je souhaite 
néanmoins que la venue du printemps nous conforte dans la volonté d’enrichir 
encore la qualité de vie pour chacun et chacune d’entre nous.
     

Bien cordialement,

Noël MARQUIS
Maire de Gerbéviller

erbévilloises,
erbévillois,

Vie municipale   1

Adresse site internet : www.villesetvillagesdelorraine.com
Taper gerbéviller dans : “découvrez les communes de Lorraine”
Adresse E-mail : mairie.gerbeviller@wanadoo.fr

dépôt légal : n° 531 L 1/94
Directeur de la publication : Noël MarquiS
Directeur de la rédaction : Françoise Guizot
Conception / Impression : Imprimerie Saint-Jacques - Lunéville

  
◆ LE moT Du mAIrE ◆



  

    

NAISSANCES

Zélie FrANQuENouL est née le 9 janvier 2017 à Lunéville, fille de Eric FRANQUENOUL ET DE Sandrine LANGLOIS domiciliés 
23, rue Saint Pierre.
margaux JEANBErT est née le 17 janvier 2017 à Lunéville, fille de Alexis JEANBERT et de Emeline CLAUDON domiciliés 3, rue Alfred 
Renaudin. 

DéCèS : HABITANTS DE LA CommuNE

arthur MarquiSE, 86 ans, retraité, veuf de Jacqueline BONNEAU, est décédé le 9 janvier 2017. Il était domicilié 3 rue des Ecoles.
Jean-Pierre mATHIEu, 62 ans, retraité, célibataire, est décédé le 10 janvier 2017. Il était domicilié 1 rue des Ecoles.
Livio BrISToT, 88 ans, retraité, époux de Dominica BONTEMPI, est décédé le 14 janvier 2017. Il était domicilié 7 rue du Barrois 
lotissement Le Barbé.  
Jean HuSSoN, 85 ans, retraité, époux de Reine PATÉ, est décédé le 8 février 2017. Il était domicilié 3 rue du Breuil.

DéCèS : EPHAD - 1, ruelle du Jard

Louise D’HABIT, 81 ans, retraité, épouse de Hubert PERRIN, est décédée le 7 février 2017.
Jean SImoN, 93 ans, retraité, veuf de Micheline PETIT, est décédé le 17 février 2017.
Christian CouTurIEr, 71 ans, retraité, divorcé de Danièle CHAMPMARTIN, est décédé le 24 février 2017.

◆  ÉTAT CIVIL  ◆

NoTrE SITE INTErNET

La commune a changé, courant 2016, son site internet. Pour y 
accéder vous devez faire :

WWW.GErBEVILLEr.Fr

Ce nouveau site n’est pas complet….nous sommes en montée 
en charge des données. Un groupe de travail s’est constitué, 
et regroupe élus et bénévoles. Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez vous joindre à nous :

Personne à contacter :
matthieu PoLESE - CLAuSS :
Téléphone : 06 34 30 40 37

Adresse mail : mattpc@hotmail.fr

L’oBJECTIF :
Disposer d’un site internet agréable à consulter, tenu à jour 
d’informations, permettant rapidement d’effectuer des 
réservations ou autres demandes.

PourQuoI ? :
Nous avons déjà des informations grâce aux artisans, 
commerçants, entreprises, associations, etc…
Il nous faut les compléter.
Afin que notre site, votre site soit vivant, intéressant, il nous 
faut aussi l’enrichir de l’activité, manifestations, réunions, 
animations, activités, etc…
Nous pensons aussi améliorer l’information par l’implantation 
d’un panneau sur Gerbéviller.

Daniel Gérardin

◆  LE moT DE L’ELu  ◆ ◆  AGENDA DES mANIFESTATIoNS ◆  

• Vendredi 7 avril : Don du sang
   Salle des Fêtes - 16h00 à 19h30.
• Dimanche 30 avril : 28ème Foire de l’Escargot
   Comité des fêtes.
• Vendredi 12 mai : Concert Chœurs et orgue
   Eglise de Gerbéviller
• Dimanche 11 juin : Vide greniers
   Ancienne route de Moyen - Familles Rurales
• Courant juin : Concours de pêche Fête Nationale
   de la pêche - La Gaule Gerbévilloise
• Courant juin : Spectacle de fin d’année - K.Danse
   Foyer Rural.
• Dimanche 2 juillet : Concert église orgue et flûte 
    Amis de l’orgue
• Vendredi 7 juillet - Don du sang
   Salle des Fêtes - 16h00 à 19h30
• Jeudi 13 Juillet - Festivités de la Fête Nationale
   Commune et Comité des fêtes 
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◆ KINESITHErAPEuTES ◆

Rue des Écoles 
GERBÉVILLER

EST rÉPuBLICAIN - mr BAPTISTE JEAN-FrANÇoIS
1, rue Carnot - 54830 Gerbéviller - Tél. : 03 83 71 25 20

◆ PrESSE ◆



  
◆  NouVELLES BrèVES  ◆

Françoise GuIZoT

◆ CoLLECTE SÉLECTIVE (SACS JAuNES DE TrIS) ◆
un lundi sur 2, les semaines paires.
3 avril - 17 avril - 1er mai - 15 mai - 29 mai - 12 juin - 26 juin - 10 juillet - 24 juillet - 7 août - 21 août 
4 septembre - 18 septembre - 2 octobre - 16 octobre - 30 octobre - 13 novembre - 27 novembre 
11 décembre - samedi 23 décembre. 

N’oubliez pas de sortir vos sacs jaunes et vos bacs la veille de la collecte et non pas plusieurs jours 
avant le jour de ramassage.

La collecte des ordures ménagères reste inchangée chaque mercredi matin sauf celle du mercredi 1er 
novembre qui est reportée au samedi 4 novembre. 

◆ DÉJECTIoNS CANINES ◆
Le Conseil Municipal avait approuvé à l’unanimité la prise d’un 
arrêté en septembre 2015, visant à limiter les déjections canines 

sur les espaces publics.
En effet, les déjections sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces 
verts publics, les espaces de jeux, et ce, par mesure d’hygiène publique 
doivent être ramassées immédiatement par les propriétaires.

En cas de non respect, l’infraction au présent arrêté est une CONTRAVENTION 
possible d’une peine d’amende de 38€.
Des « cani-sacs »sont gratuitement mis à disposition en mairie.
De plus, plusieurs personnes sont venues se plaindre en mairie qu’il y avait 
des chiens sans laisse.
Il est rappelé qu’on ne doit pas laisser un chien sans surveillance et qu’il doit 
absolument être tenu en laisse.

◆ HorAIrES : AGENCE PoSTALE CommuNALE ◆
Les jours et les heures d’ouverture sont les suivants :
- le lundi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h
- le mardi de 8h30 à 11h30
- le mercredi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h
- le vendredi de 8h30 à 11h30 et de 16h à 17h30
- le samedi de 8h30 à 11h30

              Elle est fermée le jeudi toute la journée
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◆ NouVEAuTÉ ◆
A partir de ce numéro, vous aurez la surprise de 
découvrir le bulletin "Gerbéviller chaque jour" 
entièrement en couleur. 
Il sera plus attractif à feuilleter et à lire.

◆ ELECTIoNS : rAPPEL ◆
Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 23 avril 
et 7 mai 2017 et les élections législatives les dimanches 11 et 
18 juin 2017. Pensez à venir avec votre pièce d’identité que l’on 
vous réclamera à l’entrée du bureau de vote à la salle des fêtes.

◆ VoYAGE DES mINEurS ◆
L’autorisation de sortie de territoire d’un mineur non accompagné par 
l’un de ses parents est rétablie à partir du 15 janvier 2017 (décret du 
02/11/2016)
Il s’agit d’un formulaire (sur le net ou en mairie) rempli par un parent, 
accompagné de la photocopie de sa pièce d’identité.

◆ HorAIrES : GENDArmErIE 
PErmANENCES ◆

CommuNAuTÉ DE BrIGADES
BLAINVILLE - BAYoN - GErBEVILLEr

Créneaux d’ouverture Blainville
Tél. : 03 83 75 70 15
Du lundi au samedi :
de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
les dimanches et jours fériés :
De 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
Créneaux d’ouverture Bayon
Tél. : 03 83 72 50 31
Lundi - mercredi - vendredi :
de 14h00 à 19h00
sauf jours fériés le samedi sur rendez-vous.
Créneaux d’ouverture Gerbéviller
Tél. : 03 83 42 70 01
Mardi - jeudi :
de 14h00 à 19h00
sauf jours fériés le samedi sur rendez-vous.

EN CAS D’urGENCE
ComPoSEr LE 17

◆ DEmANDE DE CArTES NATIoNALES 
D’IDENTITÉ (CNI) ◆

A compter du 28 mars 2017, le recueil  des 
demandes de cartes nationales d’identité (CNI) 
s’effectuera de la même façon que pour les 
passeports, auprès des seules mairies équipées 
de dispositifs de recueil (DR).
Pour connaître la liste des mairies équipées, se 
renseigner à la mairie de votre domicile.

Rue des Écoles 
GERBÉVILLER



Page réalisée par Françoise GuIZoT 1ère Adjointe

Ouvert à tous les habitants dès 70 ans et organisé cette année par la Commune, le traditionnel repas des Aînés a 
drainé plus de 80 personnes, parmi lesquelles le Conseiller Départemental Thibault Bazin et le Maire Honoraire 
Daniel Bontems.
Le menu, concocté cette année par Pascal et Myriam Ugodzinska, se composait d’un dos de cabillaud à la sauce 
Dieppoise, de paleron de veau et sa garniture, de salade et de fromages, ainsi que d’une charlotte aux framboises.
Le tout en musique avec l’orchestre de Patrick Perrin. Un grand bravo aux organisateurs, un grand merci aux 
bénévoles et à l’année prochaine.
• Nouveauté cette année : un petit paquet cadeau a été remis aux personnes n’ayant pas assisté au repas.

Le vendredi 13 janvier, de très nombreuses personnes avaient 
répondu présent aux traditionnels vœux à l’invitation du Maire, 
Noël MARQUIS. Cette traditionnelle soirée d’échange des vœux avait 
matière à alimenter les interventions du Maire, de ses 4 Adjoints. 
Etaient présents également nos 2 Conseillers Départementaux, Anne 
LASSUS et Thibault BAzIN.
La vie Communale aura été riche question état civil avec 24 nouvelles 
familles, 20 naissances, 5 mariages et 29 décès dont 20 concernant 
la Maison de Retraite. Le Maire n’a pas oublié de remercier les 
bénévoles. Les différents adjoints ont évoqué les travaux réalisés 
et à venir, l’activité AGIR SPORTS reprise par la Commune ainsi que 
l’avenir concernant les bâtiments communaux.
Enfin, le Maire a invité l’assemblée à partager le verre de l’amitié.

4   Mairie Infos
  

◆ DES SouHAITS Pour 2017 ◆

A l’initiative de l’adjointe responsable de la médiathèque 
communale, cette année encore, les bénévoles autour de Sandrine 
Thiriet, les Adjoints, le Maire se sont retrouvés comme chaque 
année au mois de janvier pour partager la traditionnelle galette 
des Rois. Après avoir remercié toutes les personnes présentes 
surtout Sandrine pour son implication, la responsable a énoncé le 
programme des animations futures, surtout celles avec les classes 
de l’école primaire.

  
◆ DES VŒuX ÉGALEmENT A LA mÉDIATHèQuE ◆

Les tables joliment 
décorées gris anthracite et 

bois de rose

Pascal et myriam 
uGoDZINSKA. 
respectivement 41 années 
et 31 années derrière les 
fourneaux.

  ◆ rEPAS DES AÎNÉS ◆
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◆ VIEILLIr… ET ALorS ? ◆

Nous vieillissons, c’est un phénomène naturel. En effet, tout au long de la vie, notre corps évolue et de nombreux 
besoins apparaissent auxquels il est nécessaire de répondre.

Quelques pistes pour une maturité épanouie :

• Se nourrir l’esprit et être bien dans son corps : vie sociale et affective harmonieuse, alimentation équilibrée et 
activité physique adaptée.

• Se construire une vie dont on a envie avec un rythme adapté à son tempérament et à ses aspirations.

• Adapter des comportements protecteurs pour sa santé.
Quelques adresses et numéros de téléphone pour répondre à toutes vos questions (ou presque) :

*Pour les retraités de la CARSAT NORD EST :
Un seul numéro : 3960 ou depuis un mobile 09 71 10 39 60

• Pour les personnes « connectées » : www.lassuranceretraite.fr

* Entre vieillir et « BIEN VIEILLIR » il suffit d’un clic :

Les caisses de retraite et Santé Publique France : CARSAT , MSA ET RSI, se sont associées, pour 
vous proposer un site internet pour vous aider à profiter pleinement de votre âge et de votre 
retraite : Idées et conseils de médecins, vidéos, guides pratiques, contacts pour trouver des 
Ateliers près de chez vous :

www.pourbienvieillir.fr

Faites vous aider pour y accéder par vos enfants et peut-être encore mieux par vos petits 
enfants !
Autres adresses utiles : 
• Le service territorial des personnes âgées et personnes handicapées :
mAISoN DES SoLIDArITÉS - 28 ruE DE LA rÉPuBLIQuE À LuNÉVILLE - 03 83 74 45 08 
• Si besoin, une assistante sociale vous reçoit sur rendez-vous
mAISoN DES SErVICES À GErBÉVILLEr - 03 83 75 80 75

Dans le cadre de la CHARTE DE SOLIDARITE ENVERS LES AINES 
RURAUX, une journée « PRÉVENTION HABITAT » a été organisée 
avec succès à la salle des fêtes de Gerbéviller le jeudi 26 janvier 
2017.
Une trentaine de personnes a participé à des ateliers :
• Prévention des chutes
• Aménagement du logement
• Sanitaires
• Financement sur les Aides humaines et techniques

A la suite de cette rencontre, nous avons récupéré de nombreux 
prospectus qui vous apporteront des informations sur les sujets 
précités. Vous les trouverez en Mairie.

N’hésitez pas à venir le chercher et à poser des questions.

F.LAurENT - Adjointe, membre du groupe Charte des Aînés
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◆ SoIrÉE JEuX DE SoCIÉTÉ ◆
Le vendredi 10 février s’est tenue, à l’école, une soirée jeux de société. Cette soirée était organisée afin de permettre aux enfants, 
aux parents et aux enseignants de partager un moment agréable. A l’unanimité, cette soirée a été appréciée, voici quelques retours : 

On a pu découvrir et
essayer des jeux qu’on

ne connaissait pas.

Ça m’a permis de jouer 
avec des enfants que je n’invite 

pas chez moi.

On a pu jouer avec les maîtres et 
les maîtresses et ça, ça m’a plu !

C’était bien parce qu’il y 
avait plein de jeux !

J’ai adoré jouer à la pâte à 
modeler avec mes copines, 
comme quand j’étais petite.

On pouvait aller dans toutes les classes.

J’ai aimé jouer avec des 
enfants et des familles que je ne 

connaissais pas.

J’ai aimé retourner 
dans ma classe
de maternelle.

La buvette n’était pas chère.

J’ai aimé battre la maîtresse !

J’ai joué contre des 
personnes assez fortes, je 

perdais tout le temps, c’était 
marrant !

Un retour cependant qui commençait mal mais qui reste compétitif et 
se projette déjà sur une prochaine soirée : 

Moi, j’ai détesté perdre, vivement la prochaine fois que je prenne ma revanche !! (en fait cette remarque vient d’une maîtresse, devinez laquelle ?)

La directrice et l’enseignante des petites sections de Gerbéviller ont 
décidé en juin 2016 de travailler sur un projet qui permettrait à l’école 
d’aller à la rencontre des familles. Et ce afin de mieux comprendre 
leur vie et point de vue sur l’école. «Ce qui nous anime, expliquent 
les enseignantes, c’est l’envie que les enfants se sentent bien à l’école, 
l’envie que les enfants réussissent dans leurs apprentissages scolaires, 
l’envie que les relations avec les parents agissent comme moteur pour 
y arriver»...,

L’idée était d’inviter les parents de l’école à une soirée d’échanges, le 
13 janvier 2017, dont ils seraient les acteurs. Les enseignants se sont 
entourés de parents d’élèves élus et de bénévoles parents et grands-
parents, bien ancrés dans la vie de l’école (notamment des encadrants 
des ateliers langage) pour préparer cette soirée. Il a été proposé à ces 
parents d’élèves élus et bénévoles d’animer la soirée en invitant les 
parents à se réunir en petits groupes de 5 et de réfléchir à 2 questions :

1- Qu’est ce vous attendez de l’école?
2- Qu’est ce qui vous pose le plus de difficultés dans l’accompagnement 
de votre (vos) enfant(s)?
Les enseignants se sont appuyés également sur le réseau CLEF 
(Coordination Lunévilloise Enfance Famille) notamment l’association 
Familles Rurales de Mont sur Meurthe pour accompagner cette 
démarche.
Beaucoup de thèmes ont été évoqués et donneront lieu à de futures 
réunions avec pour fil conducteur le principe 
de coéducation.

Prochain Rendez-vous le vendredi 12 mai
à 19h00 avec pour thème : 
« Les colères » et avec pour invités :
les parents des futurs petits de l’école.

◆ LES rÉCrÉS Pour ÉCHANGEr ◆

Cette année, les enseignants ont souhaité mettre en place 
des conseils mensuels d’élèves leur permettant de régler des 
problèmes de l’école et proposer des idées. Tout cela dans 
l’objectif d’améliorer le vivre-ensemble dans l’établissement, 
créer des liens entre les élèves des différents niveaux et les 
rendre pleinement acteurs de leur vie scolaire. 
L’une des premières demandes a été de pouvoir apporter des 
cartes de jeux, des billes ou toutes autres sortes d’objets à 

montrer à leurs camarades lors des récréations. Le règlement 
de l’école stipulant ce qui leur était interdit de faire, l’idée 
fut d’organiser cinq récréations dans l’année leur permettant 
d’admirer les collections des autres ou même échanger, en 
toute « sécurité » et sous la surveillance des enseignants.
La première date a rencontré un vif succès, les élèves attendent 
impatiemment les prochaines qui auront lieu, le 26 avril, le 17 
mai et le 14 juin.

Les récrés pour échanger !
Tu veux montrer tes collections ? Echanger ? Admirer les collections des autres élèves ?
C’est maintenant possible.
Ces échanges se feront pendant la récréation de 10h dans la salle des NAP.

Voici les 3 dates à retenir pour toute l’année :

Mercredi 26 avril  
Mercredi 17 mai
Mercredi 14 juin

Un bon moment pour apprendre à discuter, dialoguer, expliquer, observer et se respecter !

◆ NouVELLE INITIATIVE À L’ÉCoLE DE GErBÉVILLEr ◆
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◆ VIVE LA FoIrE ! ◆

Les élèves de 5ème de monsieur Kraemer, 
professeur d’arts plastiques du collège 
Eugène François, ont été sollicités pour 
réaliser des œuvres d’arts sur le thème de 
l’escargot et de Gerbéviller.

Le travail efficace et créatif des élèves a 
été jugé et une œuvre a été sélectionnée. 
Cette dernière illustrera donc l’affiche 

publicitaire qui annoncera la 28ème foire à l’escargot de Gerbéviller 
aux amateurs de gastéropodes.

Que d’implication de la part de nos élèves de 5B ! Dans 
le cadre de l’EPI Culture et création artistique, madame 
Scherer, professeur de lettres modernes et monsieur 
Kraemer travaillent, ce trimestre, sur l’évolution de l’image 
(apparence, rôle…) du héros et de l’héroïne de l’antiquité à 
nos jours en passant par les comics. 

Si le sujet semble ludique, l’objectif est bien pédagogique. Il 
s’agit d’amener les élèves à réfléchir aux « actes héroïques » 
qu’ils peuvent réaliser au quotidien en tant qu’élève, enfant 
et citoyen.

A partir de l’exposition qui se trouve actuellement au CDI, 
des différents cours et des recherches documentaires, les 
élèves devront créer l’esquisse de leurs propres héros. Et 
des idées émergent car les élèves sont d’ores et déjà très 
intéressés !

Ces collégiens vont ensuite concourir à « Tous ensemble… 
on tourne » et mettront en scène leurs super-héros dans une 
bande annonce. Création d’accessoires, réalisation d’une 
bande sonore, écriture d’un scénario, telles sont les diverses 
activités auxquelles ces élèves ont hâte de participer dans 
les prochains jours !

merci aux membres de la médiathèque de Gerbéviller 
pour le prêt de l’expo. et à monsieur martin pour ses 
illustrations.

◆ uN Jour, uN SuPEr HÉroS ◆

Les élèves complètent, au CDI, un questionnaire sur les 
super-héros.

Les élèves ont recherché des accessoires de super-héros
madame JEAN-BAPTISTE
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Depuis le 1er janvier 2017, la Mairie de GERBEVILLER a repris la 
gestion du dispositif « AGIR-SPORTS », après la dissolution de la 
COM COM de la Mortagne.

16 communes ont contractualisé et se sont engagées pour une 
participation financière afin d’assurer la gratuité des activités 
proposées pendant les « petites » vacances aux enfants de 6 
ans révolus à 12 ans. 
Un référent a été nommé par chaque commune pour relayer 
toute information utile.
Egalement, les clubs et associations du territoire ont confirmé 
leur engagement ; Véronique Saucerotte, poursuivant la bonne 
organisation de cette opération, sera épaulée désormais par les 
services municipaux.
Au cours de ces deux semaines de vacances d’hiver, une 
douzaine d’activités se sont croisées les après-midi : la danse, 
le chant et percussions, le football, le tennis, le judo, le mini-

golf, le kayak, le basket et autres activités multisports en salle, la 
randonnée, les activités en médiathèque, les jeux de société et 
le théâtre : l’activité « piscine » se déroulant comme d’habitude 
chaque mercredi matin à Lunéville.
Quelques points ont été changés dans le règlement 
notamment la présence des enfants dans le bus : un enfant 
qui monte dans le bus à l’aller devra impérativement le 
prendre au retour. Inversement, un enfant accompagné 
par ses parents à l’activité, repartira avec ses parents ; 
ceci dans un impératif de sécurité et pour faciliter la tâche des 
animateurs et intervenants qui méritent nos vifs remerciements.
Le certificat médical demandé à l’enfant avant toute activité 
reste impératif ainsi que l’obligation de savoir nager pour 
l’activité « Kayak ».

Déjà, nous pensons aux activités des vacances de printemps qui 
arrivent à grands pas ….

Francine Laurent
Adjointe à la Vie

Associative

  
◆ AGIr SPorTS 2017 ◆

Depuis le 31 décembre 2016, la C.C.M. (Communauté de 
communes de la Mortagne) a été dissoute. En effet, suite à la 
loi NOTRE, l’effectif minimum d’une intercommunalité ou EPCI, 
a été fixé à 15 000 habitants. Avec ses 4635 habitants, la CCM 
devait chercher un rapprochement avec d’autres EPCI proches. 
Le choix a été laissé aux communes qui ont fait part de leur 
décision au cours du premier trimestre 2016.

Après plusieurs réunions, tant avec le Lunévillois, qu’avec 
le Bayonnais et le Val de Meurthe, le conseil municipal de 
Gerbéviller, à l’unanimité, a décidé de se rapprocher de ces 
2 dernières intercommunalités et de créer une nouvelle 
structure. Les raisons sont multiples et ont été prises dans 
l’intérêt des Gerbévillois. En effet, l’ex CCL (communauté de 
communes du Lunévillois) ne voulait pas reprendre toutes 
les compétences telles que : petite enfance - et santé. Pour 
Gerbéviller, la petite enfance représentée par la crèche 
« FRIMOUSSE » d’une capacité de 18 places, coûte environ 
45 000 euros par an (subvention d’équilibre). Son activité est 
centrée sur notre commune pour 50 %, et sur les communes de 
notre ancien canton pour également 50 %. Aucune raison que 
la charge financière pèse uniquement sur notre bourg centre 
!!! Pour la santé, après la création d’une maison de santé sur 
Magnières, cette dernière revenant à la Commune, les besoins 
sur notre bourg sont nécessaires et urgents. Nous disposons 
de professionnels de la santé, mais il nous faut penser dès 
maintenant à les maintenir, à préparer leurs départs et à en 
faire venir d’autres, nous en manquons. En effet l’attractivité de 
Gerbéviller passe par ces services de santé.

LA NouVELLE INTErCommuNALITE

La nouvelle intercommunalité regroupe depuis le 1er janvier 
2017, 37 communes du Bayonnais - de la Mortagne et du Val 
de Meurthe, pour une population de près de 17 500 habitants. 
Le nom de cet ensemble a été arrêté par les 61 conseillers 
communautaires : c’est la CC3M ou communauté de communes 
de la Meurthe - Mortagne et Moselle. 2 sièges ont été souhaités 
par les élus : le siège social à Virecourt et le siège administratif 
à Mont sur Meurthe. Des permanences dans les autres bourgs 
pourraient être réalisées si le besoin s’en fait sentir.

Le président de cette nouvelle structure est : DANIEL Philippe, 
maire de Vigneulles. 7 vice-présidents ont également été élus :

1er. Vice président : mErCIEr Thierry, maire de méhoncourt.
2ème Vice président : GÉrArDIN Daniel, adjoint de Gerbéviller.
3ème Vice président : DEmoNET Ghislain, maire de Blainville.
4ème Vice président : KWIECIEN Linda, maire de romain.
5ème Vice président : SoNrEL Christophe maire de Damelevières.
6ème Vice Président : GASSmANN Jean-marie, maire de 
Landécourt.
7ème Vice Président : KurKIENCY Jonathan, maire de mont sur 
meurthe.

Gerbéviller dispose de 3 sièges au sein de ce conseil : Noël 
MARQUIS - Serge ROUSSEL - Daniel GERARDIN. Les délégations 
données au 2ème vice-président : Daniel GERARDIN sont : la 
petite enfance - la santé - le social et l’emploi.

Daniel Gérardin - 2ème Adjoint

  
◆ L’INTErCommuNALITÉ ◆



F.G

Vitrines de Noël   9

A l’initiative de Nathalie et Isabelle, nos 2 coiffeuses gerbévilloises, la dizaine de commerces locaux a décoré ses vitrines 
sur un thème choisi en commun : « le Père Noël ». Après plusieurs réunions, cette coordination autour d’un sujet a donné 
un élan festif aux devantures des magasins pour la 2ème année consécutive. Cette activité a permis de communiquer 
entre les commerçants et artisans ainsi qu’avec la clientèle de chacun. Nous espérons que cette expérience dynamique 
se poursuivra l’an prochain.
Nouveauté cette année : ces vitrines ont été décorées avec la collaboration des élèves de l’école et du collège.

  
◆ LE PèrE NoëL CHEZ LES CommErÇANTS ◆

Ce passionné illustre l’hiver et la féerie de fin d’année en construisant 
d’année en année son village d’hiver miniature qui occupe une 
grande partie d’une pièce de sa maison. La neige s’étale jusque sur 
les chemins créés et pas moins de 58 personnages différents vaquent 
à leurs occupations. De nombreux automates y sont présents et 
l’ensemble est agrémenté de douces lumières.
Comme dit Hugues « Ce travail annuel n’en est pas un, c’est juste 
pour le plaisir des yeux ».

merci, Hugues, de nous avoir transportés dans cet univers magique.

  
◆ L’uNIVErS mAGIQuE DE HuGuES mArIN ◆

Fleuriste et Garage Blosse
Classe de mme rinaldi.G

Boulangerie Joly
Classe de mme myriam marchal

Épicerie Proxy
Classe de 5ème B du Collège

SBr
Classe de mme A. Perry

restaurant Saint-Pierre
Classe de mr Balland

Fleuriste Béatrice Bertrand
Classe de mme magalie marchal

Pharmacie
Classe de mme N. Parthuisot

Physio Création
Classe de 5ème B du Collège

restaurant de la gare
Classe de mme S. Boucher



10   Vie Locale - La crèche
  

◆ uNE JourNÉE À FrImouSSE ◆

Les enfants fêtent les rois
et dégustent la galette

à la crèche

on chante avec les 
marionnettes...

Fresque des enfants
sur le thème

« Au cœur de la banquise »

Des activités manuelles…..

on y fête les anniversaires….

Des repas entre copains, parfois... 
Bien animés ! et des repas de fête

Des activités 
sportives

Dans une ambiance sympathique
Comptines, danse, gym,

petites balades,
activités manuelles variées...

sont proposées aux petits et grands
à frimousse

Contact 
multi accueil ADmr 

Frimousse
rue des écoles

54830 GErBEVILLEr
Tél. : 03 83 71 16 58



Vie locale - Halte Garderie   11
  

◆ HALTE GArDErIE «LES mouSSAILLoNS» ◆

Y’a de la joie à la garderie

les matins, midis et soirs entre copains…

les mercredis et vacances aussi !!!
pour plus de renseignements, merci de contacter

madame magron géraldine, responsable des moussaillons
au 03 83 71 30 67
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◆ rECEttES
DE GrAND-mèrE ◆

DE GAuCHE À DroITE :
1 - Sportif défiant le favori.
2 - Sert à se muscler - Interjection pour appeler.
3 - Bagarre (échauffourée) - Pieu épointé.
4 - Toutes les voyelles - Maladie virale provoquant des sensations de 
brûlure.
5 - D’un pôle à l’autre - Au terme d’une épopée - L’ancien stade parisien du 
cyclisme (sans queue ni tête).
6 - Coeur de charme - Entre deux et quatre.
7 - Sport motorisé se pratiquant souvent dans la boue.
8 - Se dit d’une date périmée - Possède - Education Physique et Sportive.
9 - Le cinéma à domicile - Tige d’un cadran solaire.
10 - L’étape dans les Vosges - Arme pour l’escrime.
11 - Ainsi commencent tous nos ennuis - La voyelle supplémentaire du 4 - 
     Coutume hindoue : la veuve accompagnant son mari décédé.

DE HAuT EN BAS :
1 - Pour mesurer le temps.
2 - Obstacles sur le trajet d’une course - Peut être indien ou pacifique.
3 - Herbe d’Afrique du Nord - Peut être bi - tri - ou pent.
4 - Tuile dans le désordre - Où Jeanne d’Arc fut brûlée vive.
5 - De bas en haut : tour célèbre - Collège d’Enseignement Général.
6 - Colère montante - Préfixe signifiant : au travers.
7 - Le nouveau a tout l’avenir devant lui - Nul - A tenté de conserver l’Algérie
    Française.
8 - Sports se pratiquant à cheval - Début d’embarras.
9 - Ensemble de disciplines sportives pratiquées par les handicapés.
10 - Se court avec témoin - Possessif en désordre.

François JACQuoT

AuTour Du SPorT
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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               ◆ LE moT Du mÉDECIN ◆

L’INCa (Institut National du cancer) a publié récemment un 
rapport intitulé « Nutrition et prévention primaires des cancers 
» dans lequel, il est estimé que 40 % des cancers et 35 % des 
décès par cancers résulteraient de l’exposition à différents 
facteurs de risque évitables, liés à nos modes de vie, et nos 
comportements. 
En résumé, ces études permettent d’estimer qu’un quart des 
cancers dans les pays développés pourrait être évité par un 
changement de mode de vie. C’est pourquoi l’ INCa propose les 
recommandations suivantes :

• pratiquer une activité physique
• avoir une alimentation équilibrée et diversifiée
• consommer plus de fruits, légumes, de fibres alimentaires, de 
produits laitiers
• consommer moins de charcuterie et viandes rouges, de sel et 
d’aliments salés
• réduire la consommation de boisson alcoolisée. 
Vous pouvez être acteur de votre santé. Le printemps arrive : du 
soleil, de nouveaux fruits et légumes. Alors, à vos baskets et vos 
fourchettes ! Votre médecin pourra vous y aider.

Dr François mAISoN

En Famille   13

Velouté de légumes printaniers

• 1 chou fleur 
• 1 kg carottes 
• crème liquide environ 80 cl 
• sel 
• poivre 
• curry 

Cuire le chou fleur et les carottes dans un bouillon 
Mixer les légumes sans le bouillon 
Ajouter la crème, le sel, le poivre, le curry 
Et réchauffer (délicieux) 

Biscuit de Savoie 

• 1 citron 
• 6 œufs de 55 g
• 170g de sucre semoule 
• 50 g de farine 
• 20 g de fécule de pomme de terre 
• 20 g de beurre 
• sel 

Rapez finement le zeste de citron 
Séparez le blanc des jaunes 
Travaillez les jaunes d’oeufs avec le sucre (150g) 
Ajoutez la farine tamisée et le zeste de citron 
Fouettez les blancs en neige bien ferme
Ajoutez doucement dans la pâte 
Beurrez et soupoudrez 20 g de sucre le moule à 
manqué de 26 cm 
Versez la pâte 

Faites cuire 40 à 45 minutes à four doux (150° à 180°)
Démoulez sur une grille à la sortie du four.

mamie Francine BArTHÉLÉmY

  
◆ MotS CroiSéS ◆



  

SEPTEmBrE

Le jubilé de l’abbé Pierre André

La paroisse de Gerbéviller a organisé une fête à 
l’intention de l’abbé du canton pour ses 60 ans de 
sacerdoce en présence de ses amis et parents. Né le 
06 avril 1931 à Clayeures,il est l’aîné d’une famille de 9 
enfants. En 1956, pour son premier poste, il est nommé 
à la paroisse de Sainte Thérèse à Nancy. Il est arrivé 
en 1998 à Gerbéviller. Ayant largement dépassé l’âge 
de la retraite, il continue à officier sur la paroisse de la 
Mortagne. Jean-Luc Kaelbel et Jean-Marie Gravier ont 
souligné son souci de valoriser nos différences qui sont 
richesses et force. Il a répondu à tous par un sourire au 
« bon anniversaire ».

oCToBrE

Creusement d’un grand bassin

C’est un grand chantier de terrassement qui accueille les 
automobilistes à leur arrivée à Gerbéviller par la route 
de Xermaménil. En effet, la future station de traitement 
des eaux usées mesure 87 m de long sur 27 m de large. 
Le réservoir en surplomb qui recevra les eaux d’égout de 
Gerbéviller et d’Haudonville se termine. Le grand bassin 
est séparé en trois pour permettre une alternance de 
recueil des eaux usées. La zone végétalisée se verra 
complétée par des roseaux agitateurs et accélérateurs 
des éléments des eaux à assainir. Le territoire étant 
classé, des arbres seront replantés pour préserver le 
paysage existant. La station devrait être opérationnelle 
dans les jours qui viennent.

Du renfort civique et bienveillant à l’EHPAD

Deux jeunes femmes viennent de signer un contrat de 
dix mois chacune pour des tâches d’utilité publique à la 
maison de retraite de Gerbéviller. Elles vont également 
bénéficier de deux temps de formation organisés par la 
ligue de l’enseignement. Angélique Louis va dynamiser 
les relations familles-résidents via internet. Elle se forme 

par ailleurs pour devenir éducatrice. Marine Friedrich, 
quant à elle, œuvre à l’accueil de jour et imagine un clip 
vidéo mettant en scène les personnes âgées. D’autre 
part, elle prépare le bac. Sylvie Gassmann a souligné leur 
dynamisme et investissement.

Les arts pluriels en exposition

Pour l’ouverture du 15ème salon des artistes de Gerbéviller, 
le maire a mis l’accent sur le plaisir des artistes à exposer 
et faire découvrir leurs œuvres au public. Il a rappelé 
également que « l’art a su résister au temps et l’histoire 
de l’art est intimement mêlée à celle des pays ». 
On pouvait entre autre admirer le talent des peintres, 
d’une céramiste, d’un jeune photographe animalier et 
d’artistes en marqueterie et dentelles au fuseau. 

NoVEmBrE

un pan d’histoire au restaurant de la Gare

L’hôtel de la gare rebaptisé restaurant de la gare depuis 
1988 a vu le jour dans les années 1900. Pascal Ugodzinska, 
patron de l’établissement va partir en retraite. Il y 
travaille comme cuisinier depuis l’âge de 19 ans même si 
actuellement, c’est sa femme qui œuvre principalement 
aux fourneaux. C’est la partie restauration qui a pris le 
pas sur le café. La consommation au bar a fortement 
diminué mais les joueurs de cartes restent fidèles. Le 
restaurant a vu son chiffre d’affaires grimper de 10% l’an 
dernier grâce à la disponibilité et l’investissement de 
ces commerçants locaux à l’écoute et au service de la 
population. La retraite devrait sonner fin avril ou au plus 
tard fin juin. A suivre !

Nouvel élan périscolaire

Le comité de pilotage du projet éducatif territorial a 
constaté une augmentation de 17% de la fréquentation 
des enfants aux activités proposées par les NAP. 
Géraldine Magron, directrice des opérations a rappelé 

14   Au fil des jours

◆ rEVuE DE PrESSE ◆



que les ateliers sont passés de 7 à 9. Ce sont également 
les tarifs modérés qui contribuent à cet engouement. 
Les parents ont trouvé réponse à leurs questions 
lors de cette rencontre et France Laurent propose 
éventuellement une journée portes ouvertes pour 
montrer aux parents ce que vivent les enfants lors de 
ces sessions périscolaires.

Aider les insectes sans domicile

Lors de la dernière animation du groupe paysage de 
la communauté de communes de la Mortagne, les 
habitants du secteur ont pu découvrir dans un premier 
temps le rôle bénéfique des insectes du secteur grâce 
à un diaporama diffusé par Yann, animateur de l’Atelier 
Vert. Dans un deuxième temps, les bâtisseurs en herbe 
ont construit de petits hôtels à insectes qu’ils ont 
rapportés à la maison. Aidés de 9 adultes, 5 enfants ont 
utilisé des machines, scies et perceuses pour travailler 
le bois.

DECEmBrE

Au chêne à gui, l’an neuf !

Lors de la dernière sortie de 2016, Yannick Beaudouin, 
guide local du club vosgien Bayon - Gerbéviller a fait 
découvrir du gui sur trois chênes dans la forêt de 
Franconville. Les 40 marcheurs ont pu bénéficier d’un 
cours sur la rareté de ce fait. Il n’en existerait que 15 
en France. Normalement, l’essence du chêne empêche 
le parasite de s’y installer. De là à imaginer les druides 
venir le cueillir religieusement avec une serpe d’or en 
d’autres temps! Ces sorties hebdomadaires permettent 
non seulement de parcourir des milliers de kilomètres à 
pied mais également d’enrichir les connaissances.

JANVIEr

La solidarité plus que jamais

Lors de l’assemblée générale de la section des anciens 
combattants de Gerbéviller-Moyen, Daniel Bontems, le 
président a évoqué le vieillissement des effectifs. Une 
urne accueillait les adhérents et amis pour financer 

des actions de solidarité auprès des veuves, malades et 
organiser des visites à domicile. D’année en année cette 
action est de plus en plus importante contrairement aux 
sorties détente. L’aide sociale d’un montant de 360 euros 
versée par la fédération va aux adhérents hospitalisés 
de longue durée ainsi qu’aux résidents de maisons de 
retraite. C’est grâce aux actions menées tout au long de 
l’année que ces actions peuvent avoir lieu.

un forum pour préparer son avenir

Un forum était organisé pour les retraités de plus de 
70 ans sur le thème de la prévention à la maison. Une 
trentaine de personnes ont participé à trois ateliers 
thématiques conduits par des ergothérapeutes sur les 
salles de bain inadaptées, les chambres à l’étage et le 
manque de luminosité de certaines parties des maisons 
d’habitation. Les intervenants partenaires de la CARSAT, 
MSA et RSI ont conclu en détaillant les aides financières 
qui peuvent contribuer à l’aménagement ergonomique 
et sécurisant des espaces de vie.

FEVrIEr

Indésirables poissons-chats

David Breton, président de la Gaule gerbévilloise a 
annoncé le retrait de 460 kg de poissons-chats à l’étang 
de Magnières grâce au relevage de nasses tous les deux 
jours en été. C’est la météo pluvieuse qui a perturbé 
la pêche à la truite mais il espère mieux cette année 
le 08 mai. La fête de la pêche du 14 juillet à Moyen a 
elle-même été annulée. Les résultats financiers étant 
bons, il sera déversé 300 kg de truites dans la Mortagne 
à l’ouverture. En juin aura lieu la fête de la pêche. Les 
herbes seront enlevées manuellement à Magnières 
et c’est François Genay qui a conclu en apportant des 
nouvelles liées au changement d’intercommunalité.

Textes de régine Croisier - Photos : Daniel Loppion
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* Vendredi 12 mai à 20 h 30 orgue et chant à l’église.

Rémi Collin à l’orgue et Natalia Ardis chanteuse proposent 
un programme composé de Folk songs, negro spirituals et 
improvisations libres à l’orgue.

* Dimanche 2 juillet à 16 h orgue et flûte de Pan à l’église.

Thomas Strauss à l’orgue et 
Dorian Gheorghilas à la flûte de 
Pan vous enchanteront par des 
airs populaires et classiques. 
Dorian est déjà venu donner un 
concert en 2011 et sa virtuosité 
nous avait impressionnés.

* Dimanche 27 août à 16 h concert de Jazz 

Par le Jazz Partner’s Band dirigé par Fabrice Dardinier.
Cet ensemble dynamique nous donnera l’occasion de faire 
une animation différente, dans un cadre bucolique....mais 
c’est une surprise!

* Samedi 14 octobre à 20 h30 chant choral à l’église.

Avec le choeur d’hommes 
des 3 Abbayes. Cet ensemble 
prestigieux s’est déjà produit 
dans plusieurs églises du 
lunévillois et à chaque concert 
c’est le même succès! 

Depuis le début de l’année le choeur d’hommes est dirigé 
par une femme : Emilie Meistersheim.

Nous vous espérons nombreux pour partager ces moments 
musicaux variés et fort agréables.

L’entrée à nos concerts n’est pas tarifée, cependant nous 
vous invitons à donner une libre participation à la hauteur 
de votre satisfaction.

J-o HAGNIEL

16   Vie Associative
  

◆ LA SAISoN 2017 DES AmIS DE L’orGuE ◆

Comme chaque année nous vous invitons aux 4 concerts que nous organisons.

DANSE AFrICAINE
Le groupe de danse africaine poursuit ses activités, toujours dans 
la bonne humeur, en apprenant de nouvelles danses d’Afrique de 
l’Ouest : Sinté, Yala … et accueille avec chaleur quelques curieuses 
qui viennent découvrir cette danse. N’hésitez pas à venir nous voir ! 
Jeudi soir, 20h à 21h30, salle Sarassat
Danseuses et musiciens ont préparé avec enthousiasme l’animation 
du carnaval, du samedi 25 mars. De nombreuses personnes ont 
profité de cet après midi au son des djembe et ont fait quelques 
pas. D’autres projets d’animations sont aussi à l’étude.

Isabelle Bourgeois

K-DANSE 
82 inscriptions cette année, parmi lesquelles 32 nouveaux élèves, 
enfants et adultes. 
Pour rééquilibrer les différences de niveau entre anciens et 
nouveaux élèves, un stage sous forme de parrainage a été mis en 
place en début d’année. Les effets en ont été très bénéfiques. 
Il reste encore quelques places dans les différents groupes, 
certaines inscriptions se font d’ailleurs encore actuellement. 
En plus de leur cours technique, certains élèves prennent un 2ème 

voire un 3ème cours par semaine : 
• cours d’ateliers dansés pour petits et grands (« Pack Ateliers »)
• et / ou cours de création chorégraphique (« Esprit Compagnie »). 
Les répétitions de rôles solistes pour le spectacle de fin d’année 
sont également au programme du Pack Ateliers. 
Et l’objectif final de l’Esprit Compagnie, à la manière d’une 
compagnie de danse :faire des tournées dans les villages voisins. 
Depuis l’année dernière, une dizaine de filles au total ont atteint 
l’âge requis (12 ans) pour apprendre à danser sur les pointes, ce 
qui est un événement pour elles. 

De leur côté, les garçons apprennent progressivement des pas qui 
leur sont spécifiques (grands sauts, portés, ...). 
Ils sont au nombre de 12 cette année. Certains se réunissent un 
samedi sur deux, en plus de leur cours techniques, pour un Cours 
Garçons : approche de la technique spécifique garçons et création 
de chorégraphies spéciales garçons. Puissance, performance et 
vitesse sont alors au rendez-vous. 
Également professeur de danse au Conservatoire de Nancy, 
Delphine a pour objectif de faire découvrir la passion de la danse 
dans les villages et d’y développer un travail qualitatif mêlé à la 
bonne humeur.
Pour cette raison, elle propose aux plus motivés de suivre une 
filière particulière : la filière « Conservatoire à K-Danse », qui 
permet aux élèves désireux de suivre des études poussées en 
danse. 
De la même manière qu’à Nancy, ces études ouvrent les portes sur 
un métier possible en danse. 
De nombreux événements sont organisés toute l’année : spectacle 
de la Saint-Nicolas puis de la foire à l’escargot, stage avec un 
danseur professionnel, découverte du ballet Casse-Noisette, 
apprentissage des coiffures et maquillage de scène, … 
Une vente de chocolats a été mise en place dans le but de financer 
tous nos projets. 
Nos spectacles de fin d’année (thèmes Casse-Noisette et utilisation 
de la lumière noire) sont déjà en pleine préparation, et notre 
équipe de parents bénévoles y mettent la main à la pâte avec joie 
et entrain (création de costumes, de décors et accessoires, mise en 
lumière et sonorisation, organisation des lieux, …).

Delphine Zazackowski

◆ LE FoYEr rurAL INTErCommuNAL DE GErBÉVILLEr ◆
(FrANCoNVILLE-HAuDoNVILLE-SErANVILLE) 

BADmINToN - CHorALE « CHANTErAINE » - DANSE AFrICAINE - GYmNASTIQuE - JuDo - oXY-BoDY - THÉâTrE « LES 300 
CouPS » - TIr À L’ArC « LES ArCHErS DE LA morTAGNE » - ET...
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◆ ComITÉ DES FêTES ◆

Nouvelle Présidence
Suite à ses nombreuses années passées à la tête du Comité des Fêtes, Françoise CARDOT me cède le 
flambeau. Bénévole au sein de cette équipe depuis plusieurs années, j’ai pu apprendre beaucoup au 
contact des plus anciens. Parti de rien, le Comité des Fêtes a su parcourir un long chemin. J’ai accepté 
la place de président dans le but de continuer à animer notre village avec ses nombreuses soirées et 
festivités, toujours dans un esprit de convivialité et de bonne humeur. Je connais également l’importance 
de ce poste, du fait de nos manifestations, la plus importatnte étant la foire à l’escargot, qui demande 
beaucoup de travail et d’investissement de la part des bénévoles. Ma grande idée est de poursuivre toutes 
les actions entreprises, tout en écoutant et animant cette grande équipe.

           Soirée Œnologie du 25 février
Ancrée depuis plusieurs années, notre soirée œnologie est placée sous le thème de la 
dégustation de produits de nos terroirs. Jean-Michel TOURNISSOUX, viticulteur, est venu 
spécialement et nous a présenté son vignoble, ainsi que sa façon de cultiver ses vignes. 
Durant cette présentation, celui-ci nous a fait déguster différents vins blancs et rouges de 
sa production. Les nombreux participants à cette dégustation ont pu également s’attabler 
autour d’un copieux repas réalisé par toute une équipe de bénévoles sous la surveillance 
«étoilée» de nos chefs cuistots.

Foire à l’escargot du 30 avril
Ca y est, nous sommes dans la dernière ligne droite. Le départ est donné, les 
escargots sont lâchés pour nous rejoindre, Dieu sait qu’ils n’avancent pas vite, et 
pourtant les préparatifs sont nombreux. En effet, il faut recenser les commerçants, 
les placer, distribuer les tracts, faire la publicité de cette journée autour d’une grande 
campagne de communication, et élaborer de nouvelles recettes afin de délecter 
nos papilles. Déguster les escargots de Gerbéviller est une tradition que beaucoup 
d’amateurs ne rateraient pas. Mais avant ça nous prendrons possession des rues de 
Gerbéviller, en installant stands, chapiteaux et fête foraine ; et ce, dans la joie et la 
bonne humeur grâce à l’optimisme de nos bénévoles.

Cette journée est également une fête commerciale. On 
accueillera différents camelots, commerçants, confiseurs et 
forains.

Il y aura aussi diverses animations grâce à la participation de 
ces différentes associations : 

• La fanfare « les Libellules et ses majorettes »
• Adèle.
• K-danse (club de danse du Foyer rural de Gerbéviller)
• Le club de tir à l’arc.
• Le moto club des Frelons.

Afin de coordonner toutes ces petites fourmis, nous avons 
organisé une réunion, le vendredi 24 mars 2017 à la salle des 
fêtes de Gerbéviller. J’invite également les personnes, jeunes 
et moins jeunes qui souhaitent nous rejoindre, grossir nos 
rangs, venir nous aider dans la convivialité à venir.

Le Président - Dominique PAPIrEr

  
◆ SoLuTIoNS moTS CroISÉS ◆

Au 5 horizontal : le Vel’d’Hiv est le vélodrome d’hiver parisien
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C’est une des plantes d’appartement les plus populaires : c’est en effet un 
cadeau idéal. 
Bien que les fleurs fanent et que les feuilles tombent chaque année, il présente 
l’avantage qu’on peut conserver le tubercule et le faire refleurir plusieurs 
années de suite. On peut même procéder par division de ce tubercule 
durant la période du repos. Les 2 moitiés ainsi séparées seront replantées 
dans 2 pots. 
ENTrETIEN :
Cette plante a besoin d’être arrosée avec discernement et placée dans un 
endroit frais. 
rEmPoTAGE : 
Cette opération se fera de préférence en août en transférant dans un pot un 
peu plus grand et en utilisant du compost frais ou un mélange tout préparé. 
ArroSAGE :
Cette plante a besoin de beaucoup d’humidité. Il faut placer le pot sur une 
soucoupe remplie de cailloux et arroser son pourtour en évitant de mouiller 
le tubercule. 
mILIEu :
Le cyclamen aime la lumière tamisée et n’aime pas être exposé aux rayons 
directs du soleil. 

Les régions tropicales et subtropicales sont l’habitat naturel des fougères 
d’appartement. Elles poussent en gracieuses touffes retombantes. Aussi 
appelées frondes, les feuilles des fougères sont découpées et frisées et 
restent vertes toute l’année. 
ENTrETIEN :
C’est une plante assez facile pourvu qu’on lui procure suffisamment de lumière 
et d’humidité. Il faudra enlever les feuilles fanées et faire pivoter de temps en 
temps la plante pour avoir de la lumière. 
ArroSAGE :
C’est une plante assoiffée en été. Il faudra l’arroser abondamment et la 
vaporiser fréquemment. On ne laissera pas le terreau s’assécher. En hiver, on 
ralentira l’arrosage. On peut aussi mettre 1 fois par semaine le pot dans la 
baignoire et lui donner une douche d’eau tiède. 
mILIEu :
En été, on ne se souciera pas de l’éclairage, car la lumière est toujours 
suffisante quel que soit l’emplacement. C’est une plante qui se plaît surtout 
dans la salle de bain car l’humidité est constante. 

◆  LE CYCLAmEN  ◆

◆  uNE PLANTE VErTE : LA FouGèrE  ◆

Placée dans des conditions de lumière et d’humidité satisfaisantes,
une fougère peut durer plusieurs années. 

En conclusion, dès que l’on vous offrira un cyclamen, ne le jetez pas une fois la floraison terminée. 

◆  FLEurISSEmENT  ◆
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◆  GESSL - INES  ◆

François ruAuD

Grâce à une quinzaine de bénévoles, début mars 
(6. 7. 8 mars) a eu lieu à la salle des fêtes de Gerbéviller la 
traditionnelle bourse aux vêtements de printemps. Elle 
existe depuis 42 ans ! Nous avons enregistré 967 articles 
dont vêtements, sacs, chaussures et puériculture, en 
accueillant 72 déposants. La vente du mardi nous laisse 
un bilan mitigé..... seulement 285 vendus.... 

La formule telle qu’elle existe aurait elle trop vécu ? 
Devons nous envisager une formule plus moderne ? 
Ce sont les questions qui seront débattues dans les 
prochaines réunions de Familles Rurales. La concurrence 
est rude. 

A noter que Blainville organisait sa 1ère bourse aux 
vêtements le même jour ! Sans oublier les vide-greniers 
qui, au départ, ne comportaient que de la brocante. Ils 
se transforment en friperie pour la plupart. (Ce qui était 
plutôt réservé aux Emmaüs).

Et puis il y a le « boncoin ».... 
chez nous, les vêtements 
sont de qualité parce que 
triés et inspectés avant d’être 
enregistrés. Maryse veille au 
grain !

Pour les bénévoles, ce sont 3 journées d’affilée pour 
préparatifs, vente et rangement et malgré « la fatigue » 
il y a eu cette année encore une bonne ambiance dans 
l’équipe régalée par les fameux beignets de la « Francine ». 

Donc merci à la mairie de 
Gerbéviller qui se tient à notre 
disposition le premier et le 
dernier jour de la bourse et 
merci aux bénévoles !  
   
    michelle PIErroN  

◆ FAmILLES rurALES - BourSE AuX VêTEmENTS ◆
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◆  100 ANS APrèS : L’oFFENSIVE Du CHEmIN DES DAmES  ◆

Le 16 avril 2017 prochain sera commémoré le centenaire du Chemin des Dames, une cuisante 
défaite pour l’armée française et une lacération de plus dans la peau déjà mutilée des troupes 
combattant au front. 

Utilisé au XVIIIè siècle par les Dames de France Adélaïde et Victoire, deux des huit filles du roi Louis 
XV, le Chemin des Dames suit le cours de l’Ailette, une rivière prenant sa source dans le département 
de l’Aisne, à environ 15 km au nord de Laon, à l’est de Soissons et au nord-ouest de Reims (voir 
cartes). En avril 1917, ce lieu de promenade se transforme en un décor tragique où des centaines de 
milliers d’hommes périssent en quelques jours. Ils tombent sans distinction de nationalité, d’âge ou 
d’origines sociales à Berry au Bac, où se déroule la première offensive de chars, à Craonne, Vauclair, 
Cerny en Laonnois ou à la Caverne du Dragon, pour citer les lieux de combats les plus célèbres 
aujourd’hui.

FAIrE CÉDEr LES LIGNES ALLEmANDES
En 1917, la guerre traîne douloureusement en longueur depuis trois ans. Après la bataille de la 
Somme où les Anglais ont subi des pertes importantes, après Verdun dans la même année de 1916, 
le Général en chef Nivelle conçoit une offensive, qui doit être celle de la rupture d’un front tenu par 
les Allemands depuis 1914. Il veut « rompre d’un seul coup, par une attaque brusquée en 24 ou 48 
heures, le front entre Reims et le Canal de l’Oise », plus spécialement sur cette ligne allant de Reims 
à Soissons. L’effort principal sera porté au centre de celle-ci, là où se trouvent des hauteurs et des 
creutes (mini cavernes faites dans un milieu calcaire). Les Allemands s’y sont retranchés et ont mis en 
place un système de défense que l’artillerie française n’arrivera pas à détruire. Mais le plan de Nivelle 
n’est pas du goût de tous. En mars 2017, le gouvernement d’Aristide Briand connaît un nouveau 
remaniement : Hubert Lyautey quitte son poste de ministre de la guerre, remplacé par Paul Painlevé. 
Ce dernier, appuyé aussi par le Général Pétain, remet en question cette stratégie, jugée irréaliste alors 
que les Américains annoncent leur arrivée et qu’en Russie, la Révolution vient juste de se déclencher. 
Une réunion a lieu à Compiègne, au tout début du mois d’avril, et le Général Nivelle met en balance 
sa démission s’il n’est pas soutenu. Finalement l’offensive est maintenue. 

« L’HEurE EST VENuE, CoNFIANCE ET CourAGE »
16 avril 1917, 6 heures du matin. L’ordre du jour : « L’heure est venue, confiance et courage ». L’attaque est lancée dans des 
circonstances plus que mauvaises. L’hiver semble ne pas vouloir laisser sa place au printemps. Le froid, la neige constituent un 
fardeau supplémentaire pour les hommes sur le terrain et empêchent tout appui de l’aviation. Par ailleurs, les troupes piétinent 
devant des hauteurs infranchissables, l’artillerie n’a pratiquement pas pu détruire les fortifications et pour finir, les Allemands 
retranchés en haut dans les creutes font un carnage. Alors que Laon, à 15 km de là, devait être atteint en 24 heures, les troupes 
n’ont progressé que de 500 m au soir ! Malgré tout, l’offensive continue. Entre avril et juin 1917, l’armée française perd 200 000 
de ses hommes. L’attaque-éclair se métamorphose en gigantesque bourbier. L’État-major connaît plusieurs revirements. Le 29 
avril, le Général Mangin est relevé de son commandement, puis vient la destitution du Général en Chef Nivelle en mai. Plus grave 
encore, l’Armée est touchée moralement : les soldats ne veulent plus 
monter au front et se mutinent. Sur 30 000 hommes s’étant rebellés, 
3 427 sont condamnés, parmi eux 554 à mort. 57 seront exécutés. 
Pétain, rappelé à la tête de l’État-major, remet un semblant d’ordre 
dans l’armée en favorisant les permissions, temps de repos plus que 
nécessaires pour une armée à bout de forces. 

                                   LA DÉFAITE ouBLIÉE

Tragique défaite française, le nom du Chemin des Dames est resté 
dans la mémoire collective mais n’a pas été gravée dans la pierre. En 
France on n’aime pas les défaites, on les occulte ! En effet, il n’existe 
aucun monument commémoratif hormis celui de Cerny en Laonnois. 
Elle a en revanche laissé des traces dans la terre. En 1919, le secteur 
est englobé dans la « zone rouge » (plus de 15 000 hectares), véritable 
cimetière où les restes humains cohabitent avec de nombreuses 
munitions non explosées. Les soldats tombés ici avaient-ils moins de 
valeur que les autres, de 1914, 1915 ou 1916 pour qu’on les oublie 
ainsi ? Non, ne les oublions pas !

 Etienne CrEuSAT, Souvenir Français - Comité de Gerbéviller

Général Nivelle
Commandant en Chef
de l’Armée Française.

Positions des fronts des 2 et 19 avril 1917.


