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« La persévérance, c’est ce qui rend 
l’impossible possible, le possible 
probable et le probable réalisé» 
(R.Half) 

L’investi ssement et la réelle volonté d’agir qui anime toute l’équipe municipale 
depuis 4 ans a permis de voir apparaitre un certain nombre de réalisati ons : 
mise en route d’une nouvelle stati on d’épurati on( initi ée sous la précédente 
municipalité),un City-stade, une nouvelle agence postale, l’améliorati on des 
logements communaux(Résidence J.Vallin, 40 studios) logements des écoles( 
4 logements),de la gare(3 logements). On peut ajouter à cela, plus de 700,000 
euros de divers travaux de voierie et plus de 120,000 euros consacrés aux 
écoles. S’ajoute également depuis 6 mois le démarrage des travaux du nouveau 
complexe sporti f, à côté du gymnase actuel.
 Certes l’heure n’est pas au bilan ou à l’autosati sfacti on, mais plutôt à la 
volonté de ne pas s’arrêter là, ni de baisser les bras. Bien sûr, les diffi  cultés  et 
les tracas sont toujours présents, mais ils ne nous empêchent pas de conti nuer à 
agir avec déterminati on pour le bien commun.
 Grâce au souti en eff ecti f de l’Etat, de la Région, du Département, 
Gerbéviller a pu porter des projets innovants et uti les pour le développement 
et l’avenir. Bien gérées par l’adjoint aux fi nances Daniel Gérardin et l’équipe 
administrati ve, les fi nances communales dégagent un bilan 2017 encourageant.
Tout en gardant « les pieds sur terre », ce bilan ne peut que nous inciter à 
poursuivre, raisonnablement, une politi que d’améliorati on du cadre de vie à 
Gerbéviller.
 C’est pourquoi nous engageons de nouveaux travaux (transformati on de 
la chapelle sœur Julie en salle culturelle, réaménagement de la salle du théâtre 
les 3 Coups), projets qui viendront compléter  et renforcer l’off re de service 
aux nombreuses associati ons communales, piliers incontournables de la vie 
quoti dienne des Gerbévillois.
 La réussite du passé, ajoutée à une forte déterminati on à poursuivre 
nos eff orts, nous porte à croire à un avenir serein, respectueux des valeurs et de 
l’équité démocrati que. 
 C’est cett e volonté que je souhaite partager avec vous tous et toutes

Bien cordialement,

Noël MARQUIS
Maire de Gerbéviller

 erbévilloises,
erbévillois,
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◆  LE MOT DU MAIRE ◆ 



  

 NAISSANCES

Marceau PERRIN est né le 16 novembre 2017 à Nancy, fi ls de Grégory PERRIN et de Emilie LOSTETTER, domiciliés au 7 rue Gambett a. 
Lu’uly-Anh SIMON CHAVRIMOOTOO  est née le 24 décembre 2017 à Lunéville, fi lle de Anthony SIMON et de Kett y CHAVRIMOOTOO, domiciliés 
au 6 Ancienne route de Moyen.
Ambre SANTOS est née le 25 décembre 2017 à Lunéville, fi lle de Gaëtan SANTOS et de Aude COUSIN, domiciliés 7 route de Remenoville.
Wendell HOUBAUT MARTIN est né le 30 décembre 2017 à Lunéville, fi ls de Régis HOUBAUT et de Sandra MARTIN, domiciliés au 1 route de 
Remenoville .
Anna FASS est née le 22 janvier 2018 à Lunéville, fi lle de Alexandre FASS et de Charlott e LARAMEE, domiciliés au 59 rue Saint Pierre.

MARIAGES

Le 09 décembre 2017, Stéphane CHOUX  vendeur technicien cycle a épousé  Vanessa SEMARD mère au foyer, domiciliés 6 route de Remenoville.
Le 08 mars 2018, Jean-Luc WELTER, retraité a épousé Joëlle BILHEUX, retraitée, domiciliés 5 rue du 1er Maire Cherrier.

DÉCÈS : HABITANTS DE LA COMMUNE

Georges VINCENT, 71 ans, retraité, époux de Paulett e DESOEUVRE, est décédé le 26 novembre 2017, il était domicilié au 8 rue Victor Prouvé.
Marie Bernadett e FERRANT, retraitée, 82 ans ,veuve de Jean BERTRAND , est décédée le 30 novembre 2017, elle était domiciliée au 34 rue 
Maurice Barrès.
René DERVEAUX, retraité, 72ans, veuf de Marie FALK ,est décédé le 28 février 2018, il était domicilié au 8 rue du Madru.
Christi ne VINCENT, employée, 45 ans, épouse de Laurent BENA, est décédée le 08 mars 2018, elle était domiciliée au 6 route de Fraimbois. 
Marcelle THIVET, retraitée, 103 ans, veuve de Bernard GALLOT, est décédée le 09 mars 2018 , elle était domicilié au 3 rue des Ecoles.

DÉCÈS : EHPAD : 1, RUELLE DU JARD

Augusti ne CHEBEAUX, retraitée ,89 ans, veuve de Roger FUNCK, est décédée le 21 novembre 2017.
André PIERRON, retraité, 91 ans, veuf de Marie VITTET, est décédé le 01 décembre2017.
Gilberte ISER, retraitée, 96 ans, veuve de Charles BENEZECH, est décédée le 14 décembre 2017.
Eliane OBRECHT, retraitée, 87 ans, veuve de Paul DOMERGUE, est décédée le 14 décembre 2017.
Lucie FALENTIN, retraitée, 94 ans, veuve de Charles SIMOUTRE, est décédée le 23 décembre 2017.
Madeleine NEVEUX, retraitée, 98 ans, veuve de Gaston HINSINGER, est décédée le 22 janvier 2018.
Jean-Paul ROLLAND, retraité, 70 ans, célibataire, est décédé le 28 janvier 2018.
Anne-Marie BUCHER, retraitée, 79 ans, veuve de Louis DURIS ,est décédée le 04 mars 2018.

◆  ÉTAT CIVIL  ◆ ◆  NOUVELLES BRÈVES   ◆
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Rue des Écoles 
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  ◆  AGENDA DES MANIFESTATIONS ◆  

• Comité des Fêtes : 29 avril : 29 ème  Foire de l’Escargot 
• Familles rurales : 03 juin : Vide greniers Ancienne route de Moyen
• La Gaule Gerbévilloise 03 juin : concours de pêche Fête nati onale de la pêche 
• K-Danse : courant juin : Spectacle de fi n d’année
• Amis de l’Orgue : dimanche 01 juillet : concert les trompett es de Versailles église, 16h00
• Don du sang : vendredi 6 juillet : Gymnase – 16h00 à 19h30
• Commune et Comité des fêtes : 13 Juillet : Festi vités de la Fête Nati onale 
•Amis de l’orgue : Dimanche 26 août : concert église 16h00

◆ LE MOT DE L’ELUE - L’OPERATION ‘’ AGIR SPORT ’’ PERENNISÉE ◆  

FRANCINE LAURENT, Adjointe 

Agir-sport une formule originale, portée administrati vement depuis le 1er Janvier 2017, par la Commune de Gerbéviller  et 
qui concerne 15 villages de l’ex CCM.
Dans un élan de solidarité, ces communes ont décidé de la reconducti on du dispositi f pour 2018, à savoir la gratuité pour les 
enfants, aussi bien du transport que des acti vités. 
Les subventi ons extérieures ayant disparu (notons que pour 2017, la CC3M a réglé une parti e de la facture d’agir-sport), 
ce sont toutes les communes qui fi nancent ensemble ce dispositi f suivant le nombre d’habitants et depuis 2018, selon 
également la fréquentati on des enfants de chaque village  et cela à parts égales.
Ajoutons la coordinatrice, les associati ons et leurs animateurs(trices) sans qui nous ne pourrions pas foncti onner.
Et SOUHAITONS que les deux sessions à venir, les enfants soient au rendez-vous car de chouett es après midis les att endent !



  
◆  NOUVELLES BRÈVES   ◆

Marie-José REINHARDT Conseillère Municipale

◆ POINTS « TRI » ◆

Une benne à déchets verts est à votre dispositi on Ancienne 
Route de Moyen. Vous pouvez y déposer uniquement 
gazon, tailles de haies, branchages, déchets de jardin ; tout 
autre déchet est exclus dont les cendres, même froides.
 La propreté de l’environnement comme de la Commune 
est l’aff aire de tous.
Si la très grande majorité de nos concitoyens en est 
consciente et agit dans ce sens, l’irresponsabilité de 
quelques-uns ne peut être acceptée.
Depuis quelque temps, quelques Gerbévillois ainsi 
que la Municipalité ont constaté des dépôts sauvages 
répétés parti culièrement au pied des bennes. L’an passé, 
l’enlèvement de ces dépôts par les employés communaux 
a été de 2,8 tonnes. Les dépôts sauvages sont interdits 
et la Municipalité  prendra des sancti ons exemplaires en 
cas de fl agrant délit, car ces comportements ne sont pas 
acceptables.
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◆ CC3M ◆

Besoin d’informati on intercommunale ?
Le nouveau site de la Communauté de Communes Meurthe, Mortagne, Moselle

vient d’ouvrir : www.cc3m.fr

◆ INCIVILITÉ ET IMBÉCILLITÉ ◆

Triste constat pour des habitants de notre 
Commune d’avoir vu la façade de leur maison 
taguée à la peinture avec des propos insultants.
Cet acte inqualifi able et révoltant suscite bien 
évidemment une réprobati on générale et 
souligne le caractère stupide des auteurs de ces 
agissements.
Plainte a été bien sûr déposée et gageons que 
les responsables auront  à répondre de leur acte 
devant la justi ce.

◆ REMERCIEMENTS ◆

Au nom de la populati on, la Municipalité remercie 
Mr Serge Duval de Haudonville d’avoir fait le 
don d’un magnifi que sapin de taille respectable 
ainsi que la société SBR pour le transport et 
l’installati on de ce sapin à ti tre gracieux sur la 
place le la Mortagne, pour les fêtes de fi n d’année.

◆ CHATS ◆

Nourrir les chats errants est un acte généreux mais provoque l’arrivée 
d’autres animaux et le risque de les voir se reproduire et décupler leur 
présence. Il y a eu une conventi on de capture et de stérilisati on de 
chats dits « libres » entre la Commune, Mme Ruth Pain, Présidente de 
l’Associati on « Gerbépoil » et l’organisme Nati onal « 30 Millions d’Amis 
». Sur Gerbéviller, 13 chats ont été capturés avec soin, emmenés chez 
un vétérinaire, examinés puis stérilisés.

◆ RAPPEL : HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE ◆

Lundi : de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h.
Mardi : de 8h30 à 11h30.
Mercredi : de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h.
Vendredi : de 8h30 à 11h30 et de 16h à 17h30.
Samedi : de 8h30 à 11h30.

L’agence est fermée le JEUDI.

◆ BALAYAGE DE CANIVEAUX ◆

Il aura lieu le jeudi 17 mai toute la journée



Françoise GUIZOT 1ère Adjointe

  
◆ DES SOUHAITS POUR 2018 ◆
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Vendredi 12 janvier, de très nombreuses personnes avaient répondu 
positi vement aux traditi onnels vœux à l’invitati on du Maire, Noël MARQUIS. 
Cett e traditi onnelle soirée d’échange des vœux et d’accueil des nouveaux 
habitants avait mati ère à alimenter des interventi ons du Maire et ses 4 
Adjoints en présence de Thibault BAZIN, Député et Conseiller Départemental, 
de Philippe DANIEL, Président de la CC3M.
La vie communale aura été riche questi on état civil avec 21 nouvelles 
familles, 16 naissances, un PACS, 8 mariages et 31 décès dont 17 à l’EHPAD.
Le Maire n’a pas omis de remercier les bénévoles dans toutes les associati ons. 
Les diff érents Adjoints ont évoqué les travaux réalisés et à venir, la tenue 
d’un forum des associati ons le 8 septembre, le lancement d’une « opérati on 
solidarité » à desti nati on des personnes âgées  isolées ainsi que l’avenir de 
l’ancienne chapelle de l’EHPAD.
Enfi n, le Maire a invité l’assemblée à partager le verre de l’amiti é.

  
◆ REPAS DES AÎNÉS ◆

Ouvert à tous les habitants dès 70 ans et organisé par la 
Municipalité, le traditi onnel repas des Aînés a drainé cett e 
année presque 100 personnes, parmi lesquelles le Député 
Départemental Thibault Bazin et le Maire Honoraire Daniel 
Bontems.
Le menu concocté par Manuel et Myriam Puga se composait 
de bouchées aux Saint-Jacques, d’une balloti ne de volaille 
au foie gras, d’une garniture de légumes, de salade et de 
fromages ainsi que d’un éclair vanille aux fruits rouges et 
coulis. Le tout en musique avec Patrick Perrin, un habitué 
des lieux.
Un grand bravo aux organisateurs, un grand merci aux 
bénévoles et à l’année prochaine.
80 personnes n’ayant pas assisté au repas ont reçu un peti t 
paquet-cadeau venu tout droit du Périgord.
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paquet-cadeau venu tout droit du Périgord.
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Vendredi	  12	  janvier,	  de	  très	  nombreuses	  personnes	  avaient	  répondu	  positivement	  aux	  traditionnels	  
vœux	  à	  l’invitation	  du	  Maire,	  Noël	  MARQUIS.	  Cette	  traditionnelle	  soirée	  d’échange	  des	  vœux	  et	  
d’accueil	  des	  nouveaux	  habitants	  avait	  matière	  à	  alimenter	  des	  interventions	  du	  Maire	  et	  ses	  4	  
Adjoints	  en	  présence	  de	  Thibault	  BAZIN,	  Député	  et	  Conseiller	  Départemental,	  de	  Philippe	  DANIEL,	  
Président	  de	  la	  CC3M.	  

	   La	  vie	  communale	  aura	  été	  riche	  question	  état	  civil	  avec	  21	  nouvelles	  familles,	  16	  naissances,	  
un	  PACS,	  8	  mariages	  et	  31	  décès	  dont	  17	  à	  l’EHPAD.	  

	   Le	  Maire	  n’a	  pas	  omis	  de	  remercier	  les	  bénévoles	  dans	  toutes	  les	  associations.	  Les	  différents	  
Adjoints	  ont	  évoqué	  les	  travaux	  réalisés	  et	  à	  venir,	  la	  tenue	  d’un	  forum	  des	  associations	  le	  8	  
septembre,	  le	  lancement	  d’une	  «	  opération	  solidarité	  »	  à	  destination	  des	  personnes	  âgées	  	  isolées	  
ainsi	  que	  l’avenir	  de	  l’ancienne	  chapelle	  de	  l’EHPAD.	  

	   Enfin,	  le	  Maire	  a	  invité	  l’assemblée	  à	  partager	  le	  verre	  de	  l’amitié.	  

	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

Repas	  des	  Aînés	  

	   Ouvert	  à	  tous	  les	  habitants	  dès	  70	  ans	  et	  organisé	  par	  la	  Municipalité,	  le	  traditionnel	  repas	  
des	  Aînés	  a	  drainé	  cette	  année	  presque	  100	  personnes,	  parmi	  lesquelles	  le	  Député	  Départemental	  
Thibault	  Bazin	  et	  le	  Maire	  Honoraire	  Daniel	  Bontems.	  

Le	  menu	  concocté	  par	  Manuel	  et	  Myriam	  Puga	  se	  composait	  de	  bouchées	  aux	  Saint-‐Jacques,	  d’une	  
ballotine	  de	  volaille	  au	  foie	  gras,	  d’une	  garniture	  de	  légumes,	  de	  salade	  et	  de	  fromages	  ainsi	  que	  d’un	  
éclair	  vanille	  aux	  fruits	  rouges	  et	  coulis.	  Le	  tout	  en	  musique	  avec	  Patrick	  Perrin,	  un	  habitué	  des	  lieux.	  

Un	  grand	  bravo	  aux	  organisateurs,	  un	  grand	  merci	  aux	  bénévoles	  et	  à	  l’année	  prochaine.	  

	   80	  personnes	  n’ayant	  pas	  assisté	  au	  repas	  ont	  reçu	  un	  petit	  paquet-‐cadeau	  venu	  tout	  droit	  
du	  Périgord.	  

	   	   	   	   	   	   	   Françoise	  GUIZOT	  
	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1ère	  Adjointe	  
De	  nombreux	  convives
	  

	  	  	   	  
Bonne	  ambiance	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Les	  tables	  en	  rouge	  
vermillon	  et	  gris	  perle	  ,	  
cette	  année	  	  
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éclair	  vanille	  aux	  fruits	  rouges	  et	  coulis.	  Le	  tout	  en	  musique	  avec	  Patrick	  Perrin,	  un	  habitué	  des	  lieux.	  

Un	  grand	  bravo	  aux	  organisateurs,	  un	  grand	  merci	  aux	  bénévoles	  et	  à	  l’année	  prochaine.	  

	   80	  personnes	  n’ayant	  pas	  assisté	  au	  repas	  ont	  reçu	  un	  petit	  paquet-‐cadeau	  venu	  tout	  droit	  
du	  Périgord.	  

	   	   	   	   	   	   	   Françoise	  GUIZOT	  
	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1ère	  Adjointe	  
De	  nombreux	  convives
	  

	  	  	   	  
Bonne	  ambiance	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Les	  tables	  en	  rouge	  
vermillon	  et	  gris	  perle	  ,	  
cette	  année	  	  

	  
Bonne ambiance Les tables en rouge vermillon et gris perle , cett e année



  
◆ LA CHARTE DES AÎNÉS EST DEVENUE MONALISA* ◆
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Francine LaurentAdjointe et coanimatrice de l’équipe citoyenne de la Mortagne

La charte des Aînés s’est terminée à Gerbéviller à la fi n de l’année 2017. Mais pour les bénévoles du comité de 
pilotage qui avaient accompagné ce dispositi f depuis 3 ans, il ne fallait pas que cett e dynamique retombe.

C’est pourquoi cett e idée a mûri  dans la tête des bénévoles  (dont la Mutualité Sociale Agricole) suite à une 
informati on donnée par la CARSAT Nord Est (assurance maladie). Et à l’initi ati ve de la MAIRIE de GERBEVILLER 
et sous l’égide de l’ADMR de la MORTAGNE (ADMR déjà partenaire de MONALISA au niveau nati onal) l’équipe 
citoyenne de la Mortagne est née, formée d’une douzaine de bénévoles. Notre adhésion à la charte nati onale 
Monalisa a été validée par la commission d’agrément en février 2018, ce qui nous permet de bénéfi cier de 
divers souti ens et notamment d’une formati on qui est prévue les 16 et 17 mai à Gerbéviller. Cett e équipe a élu 
un « référent » en la personne de D. Saucerott e, déjà bénévole à l’Admr pour d’autres acti vités ; il assurera la 
coordinati on et le suivi administrati f.

Parti ciper à MONALISA, c’est adhérer à des valeurs humanistes et d’intérêt général. C’est aussi créer ou rejoindre 
des équipes de citoyens qui agissent ensemble dans leur quarti er, leur village et au plus près des personnes âgées.
Nos acti vités peuvent être variées comme :
- des visites de courtoisie
- des appels téléphoniques réguliers
- des sorti es, promenades
- des parti cipati ons à des acti vités organisées soit par des associati ons du territoire, soit organisées par 
l’équipe…

Cett e équipe intervient à Gerbéviller et dans les villages alentour  ; elle n’agit jamais seule ; elle est en lien avec 
les familles, les professionnels de santé, les aides à domicile, les voisins, les acteurs associati fs… (auxquels elle ne 
se substi tue pas mais consti tue un maillon de la chaîne), suivant une déontologie précise, sans caractère intrusif 
et basée sur la demande des personnes isolées.

En accord avec les dirigeants de l’Ehpad de Gerbéviller, des bénévoles peuvent visiter des résidents. Les  visiteurs 
habituels pourront, s’ils le souhaitent, intégrer l’équipe citoyenne. 

Aussi, nous faisons appel à toute personne ayant un peu de temps, quelques heures par semaine, par mois et 
qui souhaite intégrer cett e équipe, pour aller vers les personnes qui sont seules. Celles qui veulent bénéfi cier de 
la formati on gratuite sur l’approche de la personne âgée, doivent se faire connaître rapidement. Vous pouvez 
également nous indiquer le nom et l’adresse des personnes que vous connaissez et  qui souhaiteraient, dans 
ce cadre, recevoir des visites ; nous les recontacterons. Dans les communes environnantes et avec l’accord des 
maires, dans les cabinets médicaux et paramédicaux, ont été déposés des formulaires de contact pour vous 
permett re de nous faire remonter les informati ons.

Pour nous contacter 2 adresses : 
ADMR, 12 rue Maurice Barrès (2ième étage) : auprès de D. Saucerott e : 03.83.73.20.69, monalisadelamortagne@
fede54.admr.org
MAIRIE de Gerbéviller , 2 rue Maurice Barrès : auprès de F. Laurent : 03.83.42.70.33, mairie.gerbeviller@wanadoo.
fr ou adjointsdegerbeviller@orange.fr

Avec MONALISA tout le monde peut se mobiliser contre la solitude !
Terminons en faisant nôtre le slogan de l’ONPA (offi  ce nancéien des personnes âgées), animateur de la coordinati on 
départementale et qui dit :
« Remplaçons les TIC TAC du temps par les BOUM BOUM du cœur ! »
Ce que nous allons essayer de faire…
www.monalisa-asso.fr

*(MObilisati on NAti onale contre L’Isolement Social des Agés)



  

6   Vie Scolaire - École

◆  GROUPE D’ECHANGES, MOI, MES ENFANTS, LES ÉCRANS ◆

Depuis quelques années, les enseignantes de maternelle observent davantage de diffi  cultés scolaires, dont 
certaines sont liées à l’expositi on aux écrans. 
Ce constat est confi rmé par les professionnels de l’enfance (médecins de PMI, orthophonistes, …).
C’est donc en toute logique que l’équipe enseignante et la Médiathèque ont souhaité donner localement 

suite à la soirée de sensibilisati on  organisée en novembre 
2017 par la Coordinati on Lunévilloise Enfance-Famille (CLEF), 
sous la forme d’une concertati on entre acteurs en lien avec 
l’enfance. Ainsi est née la campagne gerbévilloise « Ecran 
Total », avec plusieurs rencontres et animati ons organisées 
par les diff érents partenaires. Une première soirée échanges 
et débats a eu lieu de 16 février dans la salle d’animati on de 
l’EHPAD.
Cett e soirée a permis d’apporter des points de repères aux 
parents, ainsi que des soluti ons concrètes pour passer du 
temps avec les enfants, sans les écrans.

Le 23 mars, c’est une orthophoniste, Noémie Freund, qui a 
apporté des réponses aux questi ons posées via une « boîte à questi ons, à la salle des fêtes de Gerbéviller.

«François Ruaud dit «Ruo», peintre et habitant de la commune, présentait ses toiles à la Médiathèque du 16 
mars au 10 avril (trois toiles de Valérie Lloria étaient également affi  chées). L’occasion rêvée pour les élèves de 
CE1, CE2, CM1 et CM2 d’aller les admirer et ouvrir leur imaginati on grâce à ses œuvres laissant une grande 
place au bleu et aux voyages. L’arti ste s’est prêté au jeu des questi ons sur ses propres toiles et en a révélé 
quelques secrets mais il a également présenté les grands courants arti sti ques de la peinture et animé un peti t 
atelier prati que de monotype. Deux autres acti vités étaient aussi proposées aux élèves. La première autour de 
la peinture dans la litt érature jeunesse avec Marie-Thérèse Broyez. La seconde, avec Jean-Christophe Picot, 
consistait à replacer de peti tes reproducti ons de toiles célèbres sur une gigantesque frise chronologique à 
l’aide des panneaux de l’expositi on pédagogique affi  chés un peu partout dans la Médiathèque. Trois demies-
journées riches de poésie et de partage !»
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Les élèves de 6e doivent "imaginer la 
ville de demain" sous la forme d'une 
affiche, d'une maquette ou d'un plan. 
Pour les aider et leur permettre de 
concevoir une ville plus "réalisable", 
deux élèves de l'école d'architecture 
de Nancy, Chloé Stouque et Camille 
Zinutti (anciennes élèves du collège), 
interviennent auprès des élèves. Cette 
action  été possible grâce au projet de 
sensibilisation à l'architecture proposé 
par la DAAC et l'école d'architecture de 
Nancy. 

Quatre étudiants de l'école polytech de 
Nancy interviennent avec une classe 
de quatrième dans le cadre des 
cordées de la réussite (Les cordées de 
la réussite visent à favoriser l'accès à 
l'enseignement supérieur de jeunes 
quel que soit leur milieu socio-culturel, 
en leur donnant les clés pour s'engager 
avec succès dans les filières 
d'excellence). 
Une sortie avec la classe est prévue le 
15/05 à Strasbourg. Au programme : 
visite du centre de culture scientifique, 
technique et industrielle "Le Vaisseau", 
du musée zoologique et enfin visite du 
centre ville. 

Cette année, la chorale des élèves du 
collège a le plaisir de vous présenter 
la comédie musicale "Starmania" et 
donc l'aboutissement de toute une 
année de travail autour du chant, du 
théatre et même de la danse. En 
collaboration avec la chorale des 
élèves du collège Charles Guérin de 
Lunéville, ce spectacle aura lieu à la 
salle "Le Réservoir" (anciennement 
salle "Erckmann") de Lunéville le 
vendredi 1er juin à 20h. Mmes 
Lerech et Pierrot seront ravies de 
vous accueillir et de partager ces 
moments musicaux avec vous. 

Mercredi 21 mars 2018, deux de 
nos équipes sont engagées en 
compétition. Les benjamins 
garçons iront défendre nos 
couleurs au Gymnase Boulloche à 
Lunéville, lors de la demi-finale 
départementale de handball. Ils 
affronteront le collège de Bichat 
(Lunéville) et le collège J.Monod 
(Ludres). 
Quant à nos minimes filles, elles 
représenteront notre collège lors 
de la finale départementale de 
futsal. Les rencontres se 
dérouleront au gymnase du 
collège et lycée J. Callot à 
Vandoeuvre. Elles défieront les 
féminines du collège de Baccarat, 
de Longuyon, de Vandoeuvre. 

L’échange franco-allemand avec  la 
ville de Schrozberg  s’effectuera du 
12 au 19 juin prochain. 16 élèves du 
collège y participeront. Cette année,  
le football sera à l’honneur puisque 
c’est le thème qui  a été proposé aux 
élèves. Plusieurs visites sont ainsi 
programmées comme celle du stade de 
Stuttgart. Foot oblige ! 

Dans le cadre du programme de 
technologie, les élèves de 3e  
doivent réaliser un robot 
esthétique capable de suivre une 
ligne noire. Le projet doit être 
entièrement conçu et fabriqué par 
eux. Ils doivent présenter leur 
robot accompagné d’un document 
multimédia. 
Cette année, tous les élèves de 3e 
ont été inscrits au concours inter 
collège  "TECHNOBOT" qui réunit 
les collèges volontaires de la 
région. Des présélections auront 
lieu le 31 mai à Epinal. La finale 
aura lieu à Yutz.  

A nouveau, cette année 2018, le 
collège de Gerbéviller participe au 
concours vidéo « Tous ensemble, on 
tourne ». Le projet sous la tutelle de 
Mme Loucif et Mme Scherer a eu pour 
but d’engager la réflexion autour des 
questions sur l’égalité homme femme. 
Les élèves de la classe de 4B ont donc 
débattu sur le sujet et ont proposé, 
avec l’aide de leurs professeurs, une 
vidéo mettant en lumière les préjugés 
sur les filles et les garçons. Après 
quelques semaines de travail et de 
répétitions, ce fut le moment du 
tournage. Il ne reste plus qu’à 
visionner le montage et attendre les 
résultats ! Bonne chance à eux ! 

Lundi 21 mai, 51 élèves de 3e 
partiront pour l’Angleterre. Un 
voyage pédagogique et culturel 
avec de nombreuses découvertes 
notamment le site mégalithique de 
STONEHENGE. 

Afin de promouvoir les métiers et les 
formations scientifiques en luttant 
contre le sexisme, une journée a été 
organisée à destination des élèves de 
4e.  
Le lycée Bichat accueillera ainsi nos 
élèves le 26 mars. Rencontres avec des 
professionnels, réalisation 
d’expériences dans des ateliers 
scientifiques et représentation 
théâtrale seront au programme. 

L’ACTU  

COLLEGE 

Les enseignants du collège 
Eugène François 

« Tous ensemble, on tourne » 
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◆ C’EST L’HISTOIRE DE COCOTTE LA POULE ◆ ◆ FLEURISSEMENT ◆

Peut être as-tu aperçu une jolie poule blanche déambuler dans les rues de GERBEVILLER ?
Je te présente Cocott e la poule !
Cocott e a choisi de faire une halte  pour Pâques, histoire de découvrir notre commune.

Et elle a fait plusieurs arrêts notre Cocott e !! (boulangerie, médiathèque, salon de coiff ure…)
Mais comme Cocott e est bavarde, elle n’a pas eu le temps de visiter tout GERBEVILLER !!!

Qu’à cela ne ti enne ! Cocott e a été ravie de son escale et rentre aux Moussaillons. Elle a promis de revenir 
l’année prochaine, seule ou accompagnée, on verra bien… et peut être que Cocott e ira jusque chez toi !!!

Toutes les poules ont été pensées, réalisées et peintes par les enfants accueillis les mercredis après-midi à 
l’ACM des Moussaillons, dans le cadre du projet de la garderie « je découvre ma ville »,  créé pour égayer les 
rues de GERBEVILLER tout au long de l’année  et faire connaître les commerces de la commune.
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Pour fêter Carnaval, Frimousse avait att endu le soleil. 
Revêtus de costume de fête et de couleurs, les enfants de toute la crèche ont profi té 
d’une belle journée. La routi ne d’une journée avait laissé place aux danses, à la musique 
dans les rues de Gerbéviller lors d’une balade costumée.
Les enfants ont pu déguster à cett e occasion les délicieux beignets de la boulangerie Joly.

Pâques sera l’occasion pour toute la crèche de faire une nouvelle fête, avec la traditi onnelle 
chasse aux œufs et la présence d’un  invité surprise qui réjouira les enfants ! 

En att endant, peti ts et grands font d’incroyables découvertes avec les « bizarnimaux » 
qui sortent du chapeau d’un magicien qui a …. Perdu ses formules magiques ! le résultat 
est tout à fait surprenant… même Amusant !

	  
	  
Multi	  Accueil	  ADMR	  Frimousse	  
Contact	  :	  03.83.71.16.58	  

Frimousse	  en	  fête	  !	  
	  
Pour	  fêter	  Carnaval,	  Frimousse	  avait	  attendu	  le	  soleil.	  	  
Revêtus	  de	  costume	  de	  fête	  et	  de	  couleurs,	  toute	  la	  crèche	  a	  profité	  
d’une	  belle	  journée.	  La	  routine	  d’une	  journée	  avait	  laissée	  place	  aux	  
danses,	  à	  la	  musique	  dans	  les	  rues	  de	  Gerbéviller	  lors	  d’une	  balade	  
costumée.	  
Les	  enfants	  ont	  pu	  déguster	  à	  cette	  occasion	  les	  délicieux	  beignets	  de	  
la	  boulangerie	  Joly.	  
	  
Pâques	  sera	  l’occasion	  pour	  toute	  la	  crèche	  de	  faire	  une	  nouvelle	  
fête,	  avec	  la	  traditionnelle	  chasse	  aux	  œufs	  et	  la	  présence	  d’un	  	  invité	  
surprise	  qui	  réjouira	  les	  enfants	  !	  	  
	  
En	  attendant,	  petits	  et	  grands	  font	  d’incroyables	  découvertes	  avec	  les	  
«	  bizarnimaux	  »	  qui	  sortent	  du	  chapeau	  d’un	  magicien	  qui	  a	  ….	  Perdu	  
ses	  formules	  magiques	  !	  le	  résultat	  est	  tout	  à	  fait	  surprenant…	  même	  
Amusant	  !	  

	  

Multi  Accueil ADMR Frimousse
Contact : 03.83.71.16.58



Jardinières de fenêtres :
Une jardinière de fenêtre, garnie d’une belle masse de fl eurs colorées, donne une 
note de
gaieté à la façade de la maison pendant presque toute l’année.
Pour obtenir une jolie décorati on, il faut planifi er soigneusement les plantati ons 
dans la
jardinière. On choisit les plantes en foncti on de l’expositi on et des couleurs.

L’expositi on :
Le plein soleil convient à la plupart des plantes à fl eurs mais il faut arroser 
copieusement.
Si la jardinière est à l’ombre (ou mi-ombre), on peut planter des plantes telles que 
les fuchsias,
bégonias tubéreux et ajouter quelques feuillages (hostas, lierres).

Les couleurs :
Les contrastes sont parfois diffi  cilement supportables, tout en tenant compte de la 
couleur de la
façade et des persiennes. Jouer sur les camaïeux (avec une touche de blanc est 
toujours élégant).

Conseils :
• Uti lisez un système d’accrochage solide s’il n’est pas possible de poser sur le 
rebord et
doublez avec un fi l de fer de sécurité.
• Au soleil, en plein été, arrosez quoti diennement.
• Supprimez les fl eurs fanées pour prolonger la fl oraison.
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◆ FLEURISSEMENT ◆

Vie	  locale	  –	  Page	  8	  –	  Les	  Moussaillons	  

	  

	  
	  

Et elle a fait plusieurs 
arrêts notre Cocotte !! 

(boulangerie, 
médiathèque, salon de 

coiffure…) 
Mais comme Cocotte 
est bavarde, elle n’a 
pas eu le temps de 

visiter tout 
GERBEVILLER !!! 

	  

	  	  

C’est l’histoire de Cocotte la poule… 
	  

Peut être as-tu aperçu une jolie poule blanche 
déambuler dans les rues de GERBEVILLER ? 

	  
Je te présente Cocotte la poule ! 

 
Cocotte a choisi de faire une halte  pour Pâques, 

histoire de découvrir notre commune. 
 

	  

	  
	  
	  

	  

	  	  

	  
	  

	  

Qu’à cela ne tienne ! Cocotte a été ravie de son escale et rentre aux Moussaillons. Elle a promis de revenir 
l’année prochaine, seule ou accompagner, on verra bien… et peut être que Cocotte ira jusque chez toi !!! 

 
Toutes les poules ont été pensées, réalisées et peintes par les enfants accueillis les mercredis après-midi 

à l’ACM des Moussaillons, dans le cadre du projet de la garderie « je découvre ma ville »,  créé pour 
égailler les rues de GERBEVILLER tout au long de l’année  et faire connaître les commerces de la 

commune. 
	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  

	  

	  

Contraste du meilleur eff et entre des géraniums 
rouges et des lobélias retombantes

Une jardinière de printemps, débordant de crocus
jaunes avec quelques bulbes lilas.

◆ DÉPART DU CHEF DE BRIGADE DE GENDARMERIE ◆
Fin février, Laurent Gangloff  a convié une foule 
nombreuse à l’ occasion de son départ de Gerbéviller.
Chef de la brigade depuis 2009, il a pris début mars 
la directi on de la gendarmerie de Blâmont avec le 
grade d’ adjudant-chef et occupe le poste d’ adjoint au 
commandant  de la communauté de brigades locale.
D’origine mosellane,il a débuté dans la Meuse ;  
offi  cier de police judiciaire, analyste criminel à 
Rosny-sous-Bois puis aff ecté au renseignement 
judiciaire d’ Epinal, il a été muté ensuite à Gerbéviller.
Décoré de la médaille de la défense nati onale,homme 
loyal et effi  cace aux grandes qualités humaines,  il s’est 
ingénié à nouer de bonnes relati ons avec le territoire.
Nul doute qu’il saura rapidement s’ adapter à son nouveau 
fi ef et remplir la mission qui lui est confi ée.

Jean-Marie BOSSU

Françoise GUIZOT



Apprivoiser les écrans….
      … pour la santé des enfants 
 
Depuis plusieurs mois, les partenaires gerbévillois
total », une campagne dont le but est de 
activités alternatives aux enfants et à leurs parents
Enfance Famille (CLEF-54).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les partenaires impliqués dans « Ecran Total
(Relais Familles – Familles Rurales Mont Sur Meurthe), la crèche Frimousse (ADMR), les moussaillons (ADMR),
d’élèves élus, l’association APERS,  le syndicat scolaire, la Mairie, 
communes). 
 

Les soirées d’information « Moi, mes enfants, les 
écrans »  
 
Deux soirées, le 16 février et le 23 mars, ont été 
organisées par l’école, en lien avec ses partenaires. Ces 
soirées ont rassemblé de nombreux parents et 
professionnels de la petite enfance.  
Le but est de déculpabiliser les parents parfois inquiets
et de donner des conseils pour limiter le temps 
d’exposition aux écrans.  
 
  
 

Les bricolos du samedi préparent Noël 
 
Ce matin là, on a lâché la tablette et on a bricolé
couture, coloriages, décorations de Noël,  pâtisserie, des ateliers 
pour toucher, sentir, goûter… Les 5 sens mobilisés pour préparer 
Noël ! 

Un des exemples évoqués : celui du petit déjeuner
avant d’aller à l’école prive l’enfant d’une bonne partie de ses capacités de concentration.  On peut remplacer l’écran le ma
par un moment de lecture plaisir, une histoire sur CD, de la musique, un puzzle, un
une discussion ou, pourquoi pas, rien du tout

Apprivoiser les écrans…. 

Depuis plusieurs mois, les partenaires gerbévillois du domaine de l’enfance et les parents d’élèves participent à «
», une campagne dont le but est de sensibiliser les familles sur les risques liés aux écrans

aux enfants et à leurs parents. Cette campagne a été initiée par la Coordination Lunévilloise 

Ecran Total » : L’école de Gerbéviller, la médiathèque, le Lieu d’Accueil Parent Enfant 
Familles Rurales Mont Sur Meurthe), la crèche Frimousse (ADMR), les moussaillons (ADMR),

yndicat scolaire, la Mairie, le collège de Gerbéviller, la CC3M (Communauté de 

Un constat : écrans et enfants ne font pas toujour
 
Ecrans, portables, télévisions, ordinateurs… Les écrans prennent de plus en 
plus de place dans nos vies et nous sont précieux : informations, 
démarches, jeux, ouverture sur le monde, communication…
  
Mais aujourd’hui, des médecins nous alertent
passent plus d’une heure par jour devant des écrans  ont du mal à être 
attentifs, à communiquer avec d’autres, à supporter le silence... 
 
Pour bien grandir, un enfant de moins de  3 ans a d’abord besoin de jouer 
en utilisant tous ses sens.  Manipuler des objets avec ses mains, être dans 
l’interaction avec des adultes est essentiel. L’enfant apprend à nommer ce 
qui l’environne et à communiquer avec d’autres. 
 

Moi, mes enfants, les 

Deux soirées, le 16 février et le 23 mars, ont été 
organisées par l’école, en lien avec ses partenaires. Ces 

de déculpabiliser les parents parfois inquiets 

on a lâché la tablette et on a bricolé ! Feutrine, 
couture, coloriages, décorations de Noël,  pâtisserie, des ateliers 
pour toucher, sentir, goûter… Les 5 sens mobilisés pour préparer 

 

petit déjeuner pris devant la tablette. On sait maintenant que 10 minutes d’écran 
avant d’aller à l’école prive l’enfant d’une bonne partie de ses capacités de concentration.  On peut remplacer l’écran le ma

n moment de lecture plaisir, une histoire sur CD, de la musique, un puzzle, un jeu de construction, un jeu de société, 
une discussion ou, pourquoi pas, rien du tout ! (Un peu d’ennui stimule la créativité !) 

et les parents d’élèves participent à « Ecran 
sur les risques liés aux écrans et de proposer des 

. Cette campagne a été initiée par la Coordination Lunévilloise 

L’école de Gerbéviller, la médiathèque, le Lieu d’Accueil Parent Enfant 
Familles Rurales Mont Sur Meurthe), la crèche Frimousse (ADMR), les moussaillons (ADMR),   les parents 

la CC3M (Communauté de 

crans et enfants ne font pas toujours bon ménage  

Ecrans, portables, télévisions, ordinateurs… Les écrans prennent de plus en 
plus de place dans nos vies et nous sont précieux : informations, 
démarches, jeux, ouverture sur le monde, communication… 

alertent : Les enfants de 0 à 3 ans qui 
passent plus d’une heure par jour devant des écrans  ont du mal à être 
attentifs, à communiquer avec d’autres, à supporter le silence...   

Pour bien grandir, un enfant de moins de  3 ans a d’abord besoin de jouer 
utilisant tous ses sens.  Manipuler des objets avec ses mains, être dans 

l’interaction avec des adultes est essentiel. L’enfant apprend à nommer ce 
qui l’environne et à communiquer avec d’autres.   

 

 

. On sait maintenant que 10 minutes d’écran 
avant d’aller à l’école prive l’enfant d’une bonne partie de ses capacités de concentration.  On peut remplacer l’écran le matin 

jeu de construction, un jeu de société, 
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La baignoire aux histoires 
 
Les bénévoles de la médiathèque ont rivalisé d’imagination pour 
proposer aux petits 4 mercredis après-midi sans écrans à la 
médiathèque : marionnettes, kamishibaï, raconte-tapis, 
comptines, histoires…   
 
Merci à la médiathèque départementale qui a prêté de nombreux outils 
d’animation et  l’exposition « Les livres c’est bon pour les bébés » 
 

 

Renverser du sable, de la semoule, des pâtes, 
remplir, tamiser, saupoudrer… Les activités de 
transvasement, très simples à organiser à la 
maison sont une source pour les petits de plaisir et 
d’apprentissages… Un atelier a été animé début 
mars  à la médiathèque par Hélène Vincent. 

« Jeux t’aime carnaval ! » 
 
Un carnaval consacré cette année aux jeux et une occasion 
de sensibiliser sur les écrans avec la vidéo « Les 4 pas de 
Kevin ». ( https://youtu.be/OVht9ZP-tT4) 
 
Un moment ensoleillé avec la redécouverte de jeux 
traditionnels : jeu de l’oie géant, béret, facteur, 1,2,3 soleil, 
jeux de mime… 
 
Carnaval organisé par le Foyer Rural, la médiathèque, les moussaillons et 
l’école 

 

Les projets à venir, entre autres ! 
 
- Une rando poussette à l’initiative du Lieu d’Accueil parents Enfants 
(Relais famille-Familles Rurales de Mont Sur Meurthe) 
- Un spectacle théâtral humoristique sur le sujet des écrans (Familles 
Rurales) 
- Des activités autour des jeux de manipulation : dinette, circuits, kapla… 
- Une activité « Comptines et marionnettes » par le multi accueil 
frimousse 
Etc.…  
 
 

ECRAN TOTAL, indice 0-6 ans…  
Pour grandir en santé avec les écrans 

 

Photos : Daniel Loppion – JC Picot 
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L’Atelier du Bleu présente : 
 A propos de Peinture, d’Artistes, d’Art 
Contemporain…, des mots, rien que des 
mots…Quoi que …Alors on va faire 
simple. 
… En matière artistique, dans notre beau 
pays de France, chacun se croit auteur de 
Chartres et de Versailles ; je veux dire par là 
que souvent nous portons un jugement 
péremptoire sur l’Art en général et la Peinture 
en particulier. Nous sommes sûrs de notre 
bon goût  et n’hésitons pas à affirmer devant 
une toile : «  c’est beau » ou « c’est pas 
beau » 
 
 
 
                                                       Lascaux 
 
 
 
 
 
 
Depuis une trentaine d’années, le nombre 
des peintres amateurs – ceux que l’on qualifie 
un peu péjorativement de peintres du 
dimanche – a augmenté de façon 
considérable ; il n’est pas une petite ville qui 
n’organise l’exposition annuelle de ses  
« artistes » locaux… Certes la peinture est 
une excellente activité de loisir qui élève 
l’esprit, permet l’évasion et, si l’œuvre satisfait  
l’auteur et son entourage, c’est le bonheur à 
l’état pur et en couleur…Que de plus en plus 
de gens s’adonnent à ce loisir culturel, en ma 
qualité de professeur d’arts plastiques je ne 
peux que m’en réjouir. 
Mais de grâce, soyons modestes…le fait de 
peindre signifie-t-il que celui qui peint soit un 
artiste ? Loin de là ! 

 
 
L’artiste est un initié.Il a appris de ses 
Maîtres les mille et une techniquesde son art, 
lu et relu les traités y affairant ; il a travaillé 
sans relâche a étudié ses grands ainés pour 
comprendre la manière, le toucher ; en saisir 
la texture.Il a confronté son apprentissage à 
la critique de ses maîtres. L’artiste maîtrise 
totalement sa technique, son Art, il sait tout 
des pigments qu’il utilise, il connait 
parfaitement les lois de l’harmonie, les règles 
de la composition…ce qui lui permet d’être 
libre pour exprimer ce qu’il veut. 
 
A la différence de l’amateur qui pratique – 
certains avec beaucoup de talent – une 
activité ludique personnelle et privée, l’artiste 
au contraire témoigne de son temps par une 
pratique sociale et publique. Il a quitté le 
terrain du jeu pour celui du travail. Ce sont 
deux mondes bien distincts. 
 
 
 
 
La tendance actuelle de l’art appelée « Art 
Contemporain » jette un épais brouillard sur 
notre perception : cette expression est 

présente sur les devantures des galeries, sur 
les affiches de manifestations artistiques, on 
en cause dans les salons ou des pseudos 
spécialistes du culturel se rencontrent. C’est 
très « tendance », c’est dans le vent. Mais au 
fait, ça veut dire quoi « art contemporain » ? 
Contemporain veut dire « qui est du même 
temps, qui est du temps présent » (in Petit 
Robert et Larousse) A leur époque Michel 
Ange ou Léonard de Vinci faisaient, créaient 
de l’art contemporain. Il en est de même pour 
le peintre aujourd’hui, à condition bien sûr 
qu’il soit témoin de son époque, ou même 
qu’il anticipe le futur, ce qui le porte toujours à 
innover, être à l’écoute de son temps, en 
perpétuelle recherche dans une perspective 
humaniste. Voilà pour une définition 
ouverte et non sectaire qui inclut toute 
œuvre créée depuis les vingt ou trente 
dernières années. 
Contrairement à l’Impressionnisme né en 
1874 ou  l’art de la lumière c’est le tableau de 
MONET intitulé Impression, soleil levant, qui crée 
le terme d'« impressionniste » qui donne au 
mouvement son nom : « L'Impressionnisme ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi eux PISSARO, RENOIR, MONET, 
CEZANNE… en seront les porte-drapeaux.  
 
Contrairement au Cubisme né en 1900 (l’art 
de la forme) développé à partir de 1907 à 
l'initiative des peintres Pablo PICASSO et 
Georges BRAQUE principalement, Juan 
GRIS,Henri MATISSE… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Juan GRIS                       Georges BRAQUE 
L'inspiration première vient de l’œuvre de 
Cézanne qui transforme la vision en 
volumétrie concrète. Braque et Picasso en 
créant le courant cubisme abolissent la 
perspective, principe fondamental de la 
peinture depuis la renaissance. Dès lors le 
spectateur est confronté à une image dont il 
peut faire le tour sans avoir à se déplacer : la 
troisième dimension entre dans l'espace 
bidimensionnel. 
 
Contrairement au surréalisme né en 1919 
(l’art de l’esprit) avecDUCHAMP, DALI, 
MAGRITTE, MIRO…Le surréalisme s’inspire 
des théories psychanalytiques de Freud. À 
travers une exploration de l’inconscient et 
l’interprétation des rêves, les surréalistes 
proposent des images de mondes poétiques 
empreintes d’une atmosphère énigmatique. 

C’est une sorte de création du rêve à travers 
la peinture. 

 
MIRO « carnaval arlequin » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAGRITTE              Max ERNST 
« Le fils de l’homme »         « Femme équivoque » 
 
Contrairement à l’Art abstrait n’essaye pas de 
représenter « les apparences visibles du 
monde extérieur » il tente de donner une 
contraction du réel ou encore d'en souligner 
les « déchirures » On dit communément « il 
ne représente rien » c’est un art non figuratif 
… ! L’Art abstrait est né en 1910 avec Vassily 
KANDINSKY. Piet MONDRIAN, MALEVITCH en 
sont partie prenante. 
 
 
 
 
 
 
 
Kandinsky  
Vassily KANDINSKY           MALEVITCH 
Contrairement au Nouveau Réalisme, 1960... 
Mouvement français, parallèle au Pop Art qui 
cherche une nouvelle expressivité en 
s'appropriant des fragments de réalité. 
Recours au collage et à l'assemblage de 
matériaux souvent récupérés. Yves KLEIN est 
un des fondateurs du 
mouvement.CESAR,TINGUELY, SPOERRI… 
ont une production unanimement reconnue ; 
bien plus récemment le public découvre 
Valérie LLORIA…à suivre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Yves KLEIN                         Valérie LLORIA 
« Le buffle »                              « Les gribouillis » 
Contrairement…aux courants artistiques 
précisés ci-dessus, l’art contemporain ne 
représente aucun courant de pensée 
particulier, encore moins une « Ecole » ce 
n’est qu’une sorte d’actualité. 
Pour conclure je dirais que la peinture, tout 
comme l’Art en général, pour l’apprécier il faut 
y goûter – c’est après avoir souvent goûté 
des vins que l’on peut reconnaître une bonne 
cuvée. Une œuvre peinte ne se livre pas 
comme ça, il faut la mériter. 
Sources : documents personnels et Internet 
   François RUAUD 

 

      « Montagne 
Sainte Victoire » 
 
CEZANNE le père 
de l’impressionnisme   
a étudié la peinture à 
Paris à l’académie 
Charles SUISSE. 

 

Picasso a étudié la 
peinture aux Beaux-
Arts de  Barcelone. 

 

  

  

  

  



   

◆ RECETTE
MYSTÈRE ◆

HORIZONTALEMENT
1 - Contraire de là – (de droite à gauche) Ville du Puy de Dôme célèbre par 
son papier et ses couteaux.
2 - Vallée où s’installa la première fi lature vosgienne de coton .
3 - (de droite à gauche) Le singe est plus que son patron – Achat sans H T.
4 - Au centre du rein – Ancienne ville de Mésopotamie – Précède le 
médecin.
5 - Décontracté.
6 - Gaz qui causa un grand nombre de décès dans les mines  de charbon 
lorrain.
7 - (De droite à gauche) fi dèle en ancien Français –Pomme de terre de 
prix.
8 - Eff et comique – Fanfaronnes.
9 - Famille qui employait 20 000 ouvriers dans nos mines de fer.
10 - Fragment d’un objet brisé : de verre, d’obus – Sur une adresse de la 
même localité.

VERTICALEMENT
A -  Venu à terme – Désert de pierres.
B - Celle de Lorraine fut l’emblème de la voiture « Lorraine Dietrich » 
fabriquée à Lunéville – Garçon d’écurie.
C -  On croit entendre le cri de l’âne – Hypothéquée (une voiture par 
exemple)
D -  On aime en mett re dans les épinards – Toilett es.
E - Constructi on ayant uti lisé 18 038 pièces métalliques fournies par 
Pompey.
F - Radical de gauche – Encadrent Lens – Orna sans o.
G - Terminent l’année – Peuple polynésien de Nouvelle Zélande – 2 /3 
d’un insecti cide puissant.                                                                                                                      
H - Examen sans cesse réformé – (  De bas en haut) Spécialité de 
Longwy.
I - (De bas en haut) Lignée de célèbres verriers Nanceiens – Cinéma à 
domicile.
J - Ville vosgienne célèbre par son papier.                                                                                                                      

François JACQUOT

COURS D’EAU LORRAINS
(LA LETTRE R, SIGNALE UNE RIVIÈRE)

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

10
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Ingrédients
• 4 œufs   • 1 sachet de cremfi x
• 60 g de sucre  • 1 sachet de pralin (vahiné)
•Un peu de caramel liquide (vahiné)  •
•Deux meringues écrasées grossièrement
• 50 cl de crème fl eurett e bien froide

- Faites blanchir les jaunes d’œufs avec le sucre à l’aide d’un fouet.
- Montez les blancs en neige très ferme et réservez.
- Batt ez la crème en chanti lly comme indiqué sur le sachet de 
cremfi x.
- Mélangez délicatement à la spatule les jaunes d’œufs avec 
- les blancs en neige et la chanti lly jusqu’à  ce que ce soit bien 
homogène.
- Réparti ssez un peu du mélange dans un moule en silicone 
(sinon un tefal avec du fi lm alimentaire), ajoutez une couche de 
meringue, un peu de pralin, un peu de caramel, et ainsi de suite…
- Faites prendre au congélateur pendant au moins 5 heures.
- Saupoudrez de pralin avant de servir.

  
◆ MOTS CROISÉS ◆

◆ TRUCS ET ASTUCES ◆

L’usage malin des sachets de thé
• Désodoriser le micro-ondes :
Placez à l’intérieur 2 sachets de thé plongés dans une tasse d’eau 
et faites tourner le micro-ondes
pendant 30 secondes.
• Rafraichir la liti ère du chat :
Après avoir bu votre thé, laissez sécher les sachets.
Une fois secs, découpez-les et mélangez le contenu à la liti ère : le 
thé aide à neutraliser les odeurs.
• Faire briller un miroir :
Passez un sachet de thé bien essoré sur le miroir de votre salle 
de bains et essuyez avec un chiff on en microfi bre : la brillance 
durable est garanti e !

◆ LE MOT DU DOCTEUR ◆

Au 1 er janvier 2018,le ministère de la santé a décidé de 
l’obligati on vaccinale chez les nourrissons par la réalisati on de 
onze vaccins dans les deux premières années de vie et ceci avant 
l’entrée en milieu scolaire.
Cett e obligati on vient simplement renforcer le schéma vaccinal 
qui était conseillé depuis quelques années, c’est-à-dire :
• A deux mois, quatre mois, et onze mois / l’associati on 
vaccinale contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, 
l’hémophilus infl uenzae et le pneumocoque.
• A douze mois et entre dix huit mois l’associati on 
vaccinale contre la rougeole, les oreillons et la rubéole.
• Dans la deuxième année, le vaccin contre la méningite 
C.
• Le BCG quant à lui est réalisé au cas par cas en foncti on 
du risque d’expositi on à la tuberculose.
• Et enfi n ne pas oublier le vaccin chez la jeune fi lle dès 
onze ans contre le papilloma virus.

Mamie Francine Barthélemy

Francoise Guizot

Docteur Alain Gueusquin



  

AOÛT
Deux sourires pour 50 ans de vie commune

 Le 7 août 1967, Jean et Andrée Stoecklin se sont unis à 
Favières. Ils viennent de fêter leur demi-siècle de vie commune 
entourés de leur famille et de leurs nombreux amis : vie bien remplie 
avec l’arrivée de 2 enfants Loïc et Valérie puis 4 peti ts enfants.
Andrée s’est beaucoup investi e dans la Commune en tant qu’à 
Adjointe durant 3 mandats consécuti fs.
Maintenant retraités, ils s’adonnent à de nombreuses acti vités telles 
que le Comité des fêtes, les Amis de  l’orgue, la chorale, le Souvenir 
français etc…
Toutes nos félicitati ons.

SEPTEMBRE
Décès de l’abbé Jean-Louis Jacquot

Originaire de Gerbéviller, l’abbé Jean-Louis Jacquot vient de décéder 
à l’âge de 72 ans. Il était l’aîné d’une fratrie de six enfants. Ordonné 
prêtre en 1974, il devient le curé de la paroisse de Saint Nicolas de 
Port en 1998 et recteur de la basilique de la même cité. Il avait su 
entre autre redonner de l’ampleur à la procession de Saint Nicolas 
et rapprocher les chréti ens d’Orient. Il accueillait dernièrement une 
fois par mois les orthodoxes pour un pèlerinage à la basilique. C’est 
Monseigneur Papin qui a célébré ses obsèques

NOVEMBRE
Préserver la santé de proximité demain

La communauté de communes a pris l’initi ati ve  de réunir les 
professionnels de santé pour évaluer la nécessité d’une maison de 
santé dans le secteur de Gerbéviller dans le futur. Celle-ci permett rait 
de regrouper les soignants de diff érentes spécialités médicales. Le 

docteur Piquet, déléguée territoriale de l’ARS a dressé le tableau de 
ce qui existe actuellement sur le territoire. Philippe Daniel, président 
de la CC3M  de Bayon et le docteur Antoine de Haroué sont venus 
chacun témoigner du bon foncti onnement de leur établissement 
local. De nombreuses questi ons ont été soulevées parti culièrement 
pour la parti e fi nancière du projet.

Les parents de l’école s’organisent
Lors de son assemblée générale, l’associati on des parents du 
regroupement scolaire a rappelé les moments forts de l’année 
écoulée, la kermesse réussie, l’opérati on fournitures scolaires en 
achat groupé et les soirées repas. Il a été proposé pour l’avenir, 
un accueil à la sorti e de l’école autour d’un chocolat chaud, une 
opérati on pain d’épice avec la boulangerie locale  et des soirées 
raclett e. Le nouveau bureau est présidé par Ludovic Malgras secondé 
par Emilie André, Aurélie Marquet, Cécile Pernin, Audrey Burger et 
Vanessa Pelte.

Un iti néraire patrimonial

On a pu découvrir le patrimoine manufacturier, musical et arti sti que 
d’une parti e de  notre canton lors d’un parcours organisé par 
l’université de la culture permanente. La visite a commencé à 
Magnières par la découverte de deux siècles de faïences exposées 
chez Bertrand Schumacher suivie d’une projecti on commentée 
par Catherine Lapointe des vitraux Grüber et Benoît à la salle des 
trois coups. François Jacquot, facteur d’orgue a joué des pièces de 
Rudelin et Bach sur l’orgue Cavaillé-Coll après avoir raconté l’histoire 
de l’instrument. C’est Noël Marquis qui a clôturé les animati ons en 
présentant les sept tableaux de Renaudin montrant les désastres sur 
Gerbéviller causés par les combats en 1914.
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◆ REVUE DE PRESSE ◆

français etc…
Toutes nos félicitati ons.



DÉCEMBRE
Dernier mariage de l’année

Stéphane Choux et Vanessa Sémard se sont mariés devant le maire, 
cousin du marié accompagné de leurs deux enfants et de leur famille.

Le marronnier de la gare terrassé en pleine nuit
C’est avec stupéfacti on que les habitants ont découvert la dispariti on 
du marronnier centenaire situé place de la gare. L’arbre s’est déraciné 
sous la pression des bourrasques de vent. Heureusement, aucun 
véhicule ne s’est trouvé sur la route à cett e heure-là et s’abatt ant 
sur la route, il n’a détruit aucune habitati on à proximité. Pour plus 

de sécurité, le second marronnier situé près de la croix de mission 
va être examiné.

Décès de la Bernadett e
Bernadett e Bertrand née Ferrant vient de nous quitt er. Depuis 1964, 
elle tenait la quincaillerie, bistrot de Gerbéviller avec son mari, puis 
sa fi lle. Les enfants savaient y trouver des bonbons et les parents 
des objets parfois  introuvables. Elle était née à Gerbéviller le 14 
septembre 1935. C’est une fi gure locale qui s’en est allée.

Bien plus qu’un marché de Noël
Le marché de Noël de l’EHPAD s’est tenu à l’intérieur de 
l’établissement en raison de la force du vent. Les résidents ont pu 
applaudir un groupe folklorique alsacien et se mêler à l’ambiance 
festi ve de l’après-midi sous les décorati ons fl orales,  l’odeur de vin 
chaud et des marrons grillés. Les exposants proposaient confi tures, 

boîtes décorati ves, mini-crèches en os de seiche et bijoux. Ce rendez-
vous prend de plus en plus des allures familiales.

Des mains en part’âge
Cinq commerçants ont organisé une expositi on de photos de mains 
dans leurs vitrines. Ces photos ont été prises par les enfants en 
compagnie des personnes âgées de la commune. Les mains aux peti ts 
doigts potelés côtoyaient celles des anciens, ridées témoignage de 
leur longue vie. Des textes accompagnaient les grandes photos « ne 
grandit pas trop vite » ou « vis ta vie avec joie ». Les clients ont pu 
faire des commentaires tout au long des fêtes de fi n d’année. 

JANVIER
Le centre de secours évolue

Le colonel Jérôme Peti tpoisson, nouveau patron du SDIS est venu 
inaugurer l’extension de la caserne de pompiers.A cett e occasion, 
Daniel Thomassin qui dirige le corps a reçu le grade de capitaine après 
27 ans au service, Marie Saucerott e celui de caporal. Le commandant 
Philippe Wagner et le sergent-chef Didier Cervelle ont été honorés de 
la médaille d’argent pour vingt années de service. Ce fut l’occasion de 
citer Maxime Papirer qui a fait preuve de bravoure et de dévouement 
lors d’un sauvetage. Louis brallet et Robin Loppion ont offi  ciellement 
intégré le corps départemental. Le centre de secours a eff ectué 173 
interventi ons dont 73 % pour  un secours aux personnes

FEVRIER
Le monument porteur de mémoire

En prévision du centi ème anniversaire du monument aux morts qui 
orne la place de la Mortagne, il a été engagé des travaux pour sa 
remise en état. C’est Pascal Solofrizzo, délégué général du souvenir 
français de Meurthe et Moselle qui est venu remett re un chèque de 
1600 euros venant s’ajouter à une réserve parlementaire remise par 
le sénateur Husson. Le monument a été sculpté par un architecte 
nancéen en 1921 et l’arme tenue par le poilu est du mauvais côté.
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◆ SAISON MUSICALE 2018 ◆

Jeanne-Odile HAGNIEL

LES AMIS DE L’ORGUE DE GERBÉVILLER

DIMANCHE 1ER JUILLET À 16 H : 
à l’église
les Trompett es de Versailles et Symphonies Royales
2 trompett es, ti mbales et orgue
La brillance et la luminosité des cuivres associés au scinti llement
et à la majesté de l’orgue nous permett ra de nous imaginer à la Cour de Versailles.

DIMANCHE 26 AOÛT À 16 H :
à l’église
duo orgue et violon  avec Cécile et Norbert Bohlinger, 
ces deux musiciens unis dans la vie et dans la musique sont déjà venus en
2009 et nous sommes heureux de les accueillir à nouveau.

SAMEDI 27 OCTOBRE À 20 H30 :
à la salle des fêtes
1ère parti e Aimée et Adèle piano et chant
2ème parti e duo Taïga guitare et violon
Erika Ramalanjaona violon et Thierry Barth guitare
Ces deux musiciens revisitent le répertoire violon-guitare, souvent oublié
et peu mis en valeur dans le milieu de la musique, à la fois dans des registres
classiques et plus modernes. 
Ces concerts s’adressent à tout public, une libre parti cipati on sera demandée lors de la quête. 

Quand ?  Le vendredi 8 septembre 2018 de 10h00 à 18h00. 

Où? Au gymnase de  
GERBEVILLER ! 

Avec qui ? 

Avec les associations de Gerbéviller et 

leurs bénévoles (un comité de pilotage 

se réunit régulièrement depuis le dé-

but de l’année) 

Pour qui ? 
Pour l’ensemble de la POPULATION et des 

communes alentour ! 

Pourquoi ? Pour faire connaître l’ensemble des activités des nombreuses associations de Gerbéviller ! 
 Pour profiter de cette journée pour vous inscrire ou inscrire vos enfants 

tout en profitant des animations et démonstrations mises en place !  Pour que les associations se connaissent mieux entre elles !  Pour partager un moment convivial et profiter des deux tirages au sort pour gagner des lots ! 

Une affiche et un programme complet 
sont en cours d’élaboration.  
Nous vous les proposerons bientôt. 

L’entrée est gratuite alors nous vous espérons NOMBREUX, vous avez le temps de vous y préparer,  
c’est le 8 septembre 2018 ! Pour toute information, contacter la mairie au 03.83.42.70.33. 

Francine LAURENT 

Saison musicale 2018 des Amis de l'orgue de Gerbéviller 
 
* vendredi 6 avril à 20h30  à l'église "les Fifrelus" 
ensemble vocal et instrumental composé de 60 musiciens  
sous la direction d' Anne Fredriksen  
orgue, flûte, harpe celtique, violon, viole de gambe 
harmonica....oeuvres baroques, romantiques, populaires... 
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Francine Laurent



◆ CHRISTINE BÉNA ET K-DANSE ◆

 C’est à Christi ne que K-Danse doit sa créati on, accompagnée de Laëti ti a Noël. C’est elle qui a lancé l’ouverture du club en 
septembre 2009, qui a géré durant trois années consécuti ves les inscripti ons et l’aspect fi nancier. Proche des élèves et de 
leurs familles, elle s’est montrée dévouée et a eff ectué un travail conséquent tout au long de ces années et à l’occasion de 
chaque spectacle. Elle a également organisé des événements tels que repas dansant ou après-midi galett e pour le club. 
Grâce à l’ouverture des groupes « K-Danse » et « K-Danse + », de nombreux enfants, ados et adultes ont pu prati quer la 
danse chaque semaine à Gerbéviller. Certains d’entre eux conti nuent d’ailleurs, encore aujourd’hui, à suivre les cours au sein 
du club.

◆ JUDO ◆

Les rencontres des « PETITS TIGRES »  a eu lieu le 27 janvier et le 27 mars à 
SAINT-NICOLAS DE PORT.
Le TOURNOI de LUDRES eut prévu le 8 avril
Pour 2018 des calendriers ont été édités avec quelques clubs de JUDO du 
Lunévillois. Nos peti ts Judokas ont parti cipé à la vente, Alan les remercie et 
un chèque de cent euros est remis au club de Gerbéviller qui en fera bon 
usage : certainement pour le renouvellement de matériel.

◆ CROSS TRAINING ◆

Une nouvelle acti vité pour le Foyer Rural animée par Sébasti en LEROY, Qui est-il :
Sébasti en est surnommé « Coach Carter » par les premiers adhérents. Il est féru de sport. Il a prati qué successivement 5 
ans de Judo, 5 ans d’Aïkido, 6 ans de Boxe Thaï, 6 ans de cross fi t avant de s’adonner au cross training en 2015. Il a obtenu 
son Brevet Fédéral niveau 1 de cross training Force en Février 2017. Il est avant tout un compéti teur. Il a parti cipé au 
Championnat cross fi t d’Aquitaine Contest en 2014 où il a fi ni 13ème/187 dans sa catégorie. Enfi n il a été juge lors du 1er 
Challenge Nati onal de cross training Force organisé par le CSA Picardie les 13 et 14 mai 2017 où il a pu prononcer les mots 
que l’on déteste tous « No REP »
Cett e acti vité : Comment ça marche ?
Le cross training mélange diff érents types d’exercices et d’acti vités 
physiques. Il peut mêler ainsi des exercices d’endurance avec des exercices 
de force, de souplesse et d’agilité (et équilibre). Il se prati que en général à 
haute intensité et en circuits d’exercices sur un temps donné, avec peu ou 
pas de récupérati on.
Ce type d’entrainement a été imaginé, au départ, pour les personnes qui 
ont besoin de rester en bonne conditi on physique et de passer en quelques 
secondes d’une acti vité de faible intensité à un eff ort intense, comme les 
militaires ou les policiers.
Quelques avantages de ce mode d’entrainement :
. Certains sports ne font travailler que certaines parti es du corps. Le 
cross training permet de travailler sur les zones délaissées et de rétablir 
l’équilibre.
. Un risque réduit de blessure (en théorie) : en faisant travailler toutes les chaines musculaires et arti culati ons, le cross 
training permet de pouvoir s’entrainer ensuite dans son sport de prédilecti on sans ajouter une trop grosse charge de travail 
sur les muscles et les arti culati ons.
. Une plus grande perte de poids. C’est att esté par les études scienti fi ques : le cross training permet de perdre de la masse 
grasse et d’être plus svelte que les autres types d’entrainement. Le poids peut être un facteur important pour la compéti ti on 
mais l’eff et est intéressant aussi pour les personnes en surpoids qui débutent.
. La variété : le cross training mixe diff érents exercices et les mélanges peuvent se faire à l’infi ni. Fini les routi nes d’entrainement 
!
Exemples d’exercices de cross training :
Pour la force : tracti ons, pompes, sauts de grenouille, fentes, fentes sautées, burpees, fl exions, squats…
Pour l’endurance : vélo, course à pied, danse, nage, kick-boxing, cours d’aérobic…
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◆ FOYER RURAL INTERCOMMUNAL DE GERBEVILLER ◆

Nicolett e RUAUD
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◆ COMITÉ DES FÊTES ◆

  
◆ SOLUTIONS MOTS CROISÉS ◆

COURS D’EAU LORRAINS
(LA LETTRE R, SIGNALE UNE RIVIÈRE)
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◆ SOIRÉE ŒNOLOGIE ◆

Sorti e des fêtes de fi n d’année les gouteurs de vin s’étaient 
donné rendez-vous en cett e soirée de 
février. Renaud Desbordes ,venu des  pays 
de Chinon avec ses vins AOC,a commencé 
une présentati on géographique du 
Domaine de la Marinière à Panzoult dont 
les millésimes 2018 auront le label bio, tout 
au long de cett e soirée . Il a su partager 
ses connaissances vinicoles et son amour 
des vins fi ns à toute l’assemblée lors de la 
dégustati on.
 La soirée était lancée et se poursuivait 
autour d’un festi n gourmet délicatement 
cuisiné par les marmitons du C.D.F.
Malgré cet intermède, nous n’oublions pas la  29 ème  foire 
à l’escargot.

◆ LA 29 ÈME FOIRE À L’ESCARGOT DU 
DIMANCHE 29 AVRIL 2018 ◆

Les réunions de préparati on vont bon train depuis le mois 
de novembre de l’an dernier, les réservati ons, achats et 
commandes divers, distributi ons de tracts, recherche de 
commerçants, forains …..Le rythme est soutenu.

Sans oublier les Gerbévillois que 
nous savons solliciter, preuve en est 
.Placés sous la baguett e magique 
de Chantal, Nathalie et  Mathilde 
l’équipe dynamique d’animati on de  
l’E.P.H.A.D de Gerbéviller et  durant 
plusieurs semaines,  les résidents ont 
pris plaisir à dévoiler leurs talents 
arti sti ques en réalisant  les dessins 
qui fi gureront sur les tracts et affi  ches 
de la 29 ème Foire à l’escargot.
A  l’issue de ces séances de dessin le 
jury s’est réuni pour délibérer, choix 
rendu diffi  cile par la « beauté et la 
qualité »  de tous ces dessins, et de 
l’avis général du jury il s’agit de Mme 
Kokot la gagnante de ce concours de 

dessin, qui se verra remett re sa récompense sur le podium le 
dimanche 29 avril.
Il ne nous reste plus qu’à distribuer ces quelques 5000 tracts 
dans toute  la région. Les jours avancent et les tâches aussi, 
avant  le jour « J ».
Prochain rendez vous avant la foire, réunion de « Qui fait 
Quoi » ? avec tous les bénévoles  afi n de confi rmer les postes 
de chacun et régler les diff érents détails .Bien évidement, 
nous serons très heureux d’accueillir les gens  souhaitant  
nous rejoindre afi n  de « gonfl er » nos rangs et faire avancer 
l’escargot …..

Dominique PAPIRER 

 La Société d'Archéologie et d'Histoire 
Locale de Gerbéviller (SAHLG) est une association 
régie par la loi de 1901, fondée en 1968 par une 
équipe de bénévoles pour fouiller les ruines de la villa 
gallo-romaine de Lana, située sur le territoire de la 
commune de Vallois. Présidée par le capitaine Lamm, 
puis par André Sarrassat, et ensuite par Pierre 
Simonin épaulé par Alain Le Goff, l’association fête 
cette année ses cinquante années d’existence avec 
une nouvelle équipe à sa tête. 
 

 
Nouveau logo de l’association 

 
 Suite à l’arrêt des fouilles archéologiques 
menées par des bénévoles par décision de l’état en 
1978, l’association s’est consacrée pendant  40 ans à 
la prospection archéologique pédestre dans les 
cantons de Gerbéviller, Bayon, et Lunéville en vue d’y 
retrouver des implantations humaines préhistoriques, 
gallo-romaines, médiévales et contemporaines.  
 

Musée de l’association au château de Moyen 
 
 Avec l’objectif de promouvoir auprès du public 
l’histoire locale, elle s’intéresse ainsi à toutes les 
périodes de l’histoire jusqu’au XXème siècle, et 
possède une collection d’objets archéologiques issue 
de ses prospections dont les plus importants sont 
exposés dans une salle du château de Moyen, où 
elle gère également une classe d’école reconstituée 
telle qu’à l’époque 1900. L’association a aménagé un 
local prêté par la municipalité de Gerbéviller, au 
dessus de la salle des fêtes, où sont mis en dépôt, 
étudiés et documentés le mobilier archéologique 
trouvés en fouilles et prospections. 
 Depuis l’arrêt des fouilles sur le site de la villa 
gallo-romaine de Lana, l’association entretient 
régulièrement le site afin d’éviter sa dégradation par 
la végétation et les intempéries, et permettre son 
accès au public. Un des objectifs de la nouvelle 

équipe est de valoriser ce site archéologique 
exceptionnel duquel ont été exhumés la partie 
balnéaire, une cave et des pièces d'habitation 
chauffées par le sol (hypocauste), avec des murs en 
place atteignant 1,60 m de haut par endroit, des 
enduits peints, des objets de la vie quotidienne 
(céramiques, verreries, bijoux, outils ...). Depuis un 
an, nous avons entrepris une reconstitution 3D en 
image de synthèses des ruines et des élévations de 
la villa à son apogée durant l’antiquité tardive (IVe 
siècle de notre ère), créé un site internet et pris de 
nombreux contacts avec des associations locales et 
les services régionaux et universitaires d’archéologie 
dans le but de relancer des fouilles et de proposer 
des activités pédagogiques et culturelles concernant 
l’histoire locale de notre région. 

Vue de la villa gallo-romaine de Lana 
 
Le bureau de l'association 2017/18 est composé de : 
Alain Zasadzinski, Président ; Maximilien Morel, Vice-
Président ; Maxime Jacquot, Secrétaire ; François Le 
Geay, Trésorier 
 

Contacts :  
Mail : sahlg.asso54@gmail.com 

Web : http://archeogerbeviller.omeka.net 
Réseaux : https://www.facebook.com/sahlg.asso54 

 

AGENDA 
 
Assemblée Générale 
19 mai 2018 à 14h  
au château de Moyen 
 
Journées Nationales de l’Archéologie 
16 et 17 juin 2018, toute la journée 
au château de Moyen 
 
Forum des associations 
8 septembre 2018, toute la journée 
au gymnase de Gerbéviller 
 
Journées Européennes du Patrimoine 
15 et 16 septembre 2018, toute la journée 
au château de Moyen 
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cette année ses cinquante années d’existence avec 
une nouvelle équipe à sa tête. 
 

 
Nouveau logo de l’association 

 
 Suite à l’arrêt des fouilles archéologiques 
menées par des bénévoles par décision de l’état en 
1978, l’association s’est consacrée pendant  40 ans à 
la prospection archéologique pédestre dans les 
cantons de Gerbéviller, Bayon, et Lunéville en vue d’y 
retrouver des implantations humaines préhistoriques, 
gallo-romaines, médiévales et contemporaines.  
 

Musée de l’association au château de Moyen 
 
 Avec l’objectif de promouvoir auprès du public 
l’histoire locale, elle s’intéresse ainsi à toutes les 
périodes de l’histoire jusqu’au XXème siècle, et 
possède une collection d’objets archéologiques issue 
de ses prospections dont les plus importants sont 
exposés dans une salle du château de Moyen, où 
elle gère également une classe d’école reconstituée 
telle qu’à l’époque 1900. L’association a aménagé un 
local prêté par la municipalité de Gerbéviller, au 
dessus de la salle des fêtes, où sont mis en dépôt, 
étudiés et documentés le mobilier archéologique 
trouvés en fouilles et prospections. 
 Depuis l’arrêt des fouilles sur le site de la villa 
gallo-romaine de Lana, l’association entretient 
régulièrement le site afin d’éviter sa dégradation par 
la végétation et les intempéries, et permettre son 
accès au public. Un des objectifs de la nouvelle 

équipe est de valoriser ce site archéologique 
exceptionnel duquel ont été exhumés la partie 
balnéaire, une cave et des pièces d'habitation 
chauffées par le sol (hypocauste), avec des murs en 
place atteignant 1,60 m de haut par endroit, des 
enduits peints, des objets de la vie quotidienne 
(céramiques, verreries, bijoux, outils ...). Depuis un 
an, nous avons entrepris une reconstitution 3D en 
image de synthèses des ruines et des élévations de 
la villa à son apogée durant l’antiquité tardive (IVe 
siècle de notre ère), créé un site internet et pris de 
nombreux contacts avec des associations locales et 
les services régionaux et universitaires d’archéologie 
dans le but de relancer des fouilles et de proposer 
des activités pédagogiques et culturelles concernant 
l’histoire locale de notre région. 

Vue de la villa gallo-romaine de Lana 
 
Le bureau de l'association 2017/18 est composé de : 
Alain Zasadzinski, Président ; Maximilien Morel, Vice-
Président ; Maxime Jacquot, Secrétaire ; François Le 
Geay, Trésorier 
 

Contacts :  
Mail : sahlg.asso54@gmail.com 

Web : http://archeogerbeviller.omeka.net 
Réseaux : https://www.facebook.com/sahlg.asso54 

 

AGENDA 
 
Assemblée Générale 
19 mai 2018 à 14h  
au château de Moyen 
 
Journées Nationales de l’Archéologie 
16 et 17 juin 2018, toute la journée 
au château de Moyen 
 
Forum des associations 
8 septembre 2018, toute la journée 
au gymnase de Gerbéviller 
 
Journées Européennes du Patrimoine 
15 et 16 septembre 2018, toute la journée 
au château de Moyen 
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◆ VŒUX ET MEDAILLES A L’EHPAD ◆

Tandis que sur l’écran mural défi lait une vidéo amusante et rythmée tournée avec diff érents personnels du GHEMM 
(groupement hospitalier de l’est de la Meurthe et Moselle), élus, responsables, personnels et bénévoles vivaient l’ambiance 
d’un échange de vœux.
Le directeur du GHEMM a souligné le dynamisme de l’EHPAD et remercié celles et ceux qui ont contribué à cett e réussite. 
D’autres éloges étaient plus personnalisées lors de la remise de médailles ; 2 médailles or, 4 médailles vermeil, une médaille 
d’argent, et pour le départ de deux personnes en retraite.

◆ ACTIVITE REGULIERE ◆

Un jeudi par mois, Michaël, cuisinier, se met à la dispositi on des résidents pour un cours de cuisine. Les recett es inspirées par 
l’actualité du moment sont expliquées et commentées le mati n. Chaque résident y va de « son grain de sel » pour partager 
son expérience culinaire. Puis vient le moment de passer des mots à l’acti on. Plusieurs résidents se partagent les tâches de 
préparati on de la recett e sous l’œil pédagogue de Michaël. Ensuite vient la cuisson assurée par celui-ci. Le meilleur moment 
reste le goûter où la pâti sserie est dégustée par tous !

Sylvie GASSMANN
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On n’a pas tous les jours cent ans

Résidente à l’EHPAD depuis 2016, Yvonne Cherpitèle a fêté ses cent ans 
en compagnie de son fi ls, du maire, de Sylvie Gassmann et d’une chorale 
improvisée qui lui a chanté « on n’a pas tous les jours…100 ans ». Elle est 
née un premier janvier à Saint Nicolas de Port. Habitante de Nancy, elle s’est 
mariée à Jean et  tenu une épicerie pendant vingt ans avant de prendre la 
responsabilité administrati ve au Vieux Gourmet. Ses deux enfants lui ont 
donné quatre peti ts-enfants et deux arrières peti ts-enfants. C’est dans un 
ancien café de Gerbéviller qu’elle est venue s’installer avant d’habiter trente 
ans à la résidence Vallin. Toutes nos félicitati ons pour cett e belle santé!
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