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« L’enthousiasme est une affection 
où l’imagination est libérée. » 
(Kant) 

La société, aujourd’hui, exige la producti on d’arguments, d’engagement qui doivent 
légiti mer nos choix, nos décisions.

Mais comment, parfois, un choix peut-il être totalement libre alors que nous sommes 
impuissants devant les diktats, les règlements (cf : poteaux fi bre opti que) ?

Redonner la seule décision aux Communes, voilà un souhait que nous voudrions tous et 
toutes voir enfi n s’appliquer !!

Malgré cela à force de travail, de volonté, de dynamisme, nous réussissons à gérer le 
quoti dien, suivre les chanti ers en cours, et faire évoluer positi vement notre cité, car pour 
nous comme pour vous, l’évoluti on ne connaît pas de marche arrière.
Certes la recherche du bien, du mieux, ne doit pas être un consentement aveugle au 
matérialisme bêta d’une modernité qui risquerait à tout moment d’abouti r sur une pente 
fatale, et cela, même dans le meilleur du monde, idéalisé par certains utopistes.

C’est pourquoi, nos choix, nos idées, nos projets sont guidés par la seule volonté 
d’améliorer, de faciliter le quoti dien du plus grand nombre de nos citoyens.

Je salue ici le travail de l’ensemble de la Municipalité, des personnels, des bénévoles des 
associati ons qui consacrent constamment le meilleur d’eux-même pour rendre la vie 
Gerbévilloise plus « acti ve, plaisante et att racti ve »..

Vous l’avez constaté, de grands chanti ers animent notre cité (complexe sporti f, 
Chapelle sœur Julie, salle des 3 coups) lesquels témoignent de notre volonté de voir 
Gerbéviller s’affi  rmer comme un pôle vivant, att racti f, ouvert à tous, y compris bien sûr à 
l’intercommunalité.

Nous veillerons encore en 2019 à faire des choix de réalisati ons qui correspondent au 
mieux à l’aspirati on de tous, cela dans la mise en œuvre d’une gesti on saine, ambiti euse 
mais nécessairement réaliste et supportable fi nancièrement.

Je compte sur le maximum d’entre vous pour comprendre, accepter ces choix, et sur 
la pati ence des autres pour att endre encore d’autres réalisati ons, envisagées, voire 
programmées à un horizon un peu plus lointain.

Le printemps qui s’annonce doit non seulement fl eurir nos jardins  mais aussi égayer nos 
cœurs, nos esprits pour une vie commune plus saine, plus fraternelle et enthousiaste.

Bien à vous 

Noël MARQUIS
Maire de Gerbéviller

 erbévilloises,
erbévillois,
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◆  LE MOT DU MAIRE ◆ 



• Communiqué de l’Offi  ce Nati onal des Anciens Combatt ants et Victi mes de Guerre vous informe

Vous êtes Ancien Combatt ant et avez séjourné en Algérie durant plus de 120 jours au cours de la période du 30/10/1954 au 
01/07/1964, vous pouvez prétendre à parti r de 2019 :

-à la carte Combatt ant
-au port de la Croix du Combatt ant
-à la retraite du Combatt ant
-à la ½ part fi scale
-à l’aide administrati ve ou fi nancière
(diffi  cultés fi nancières, chauff age, mainti en à domicile, médicaments non remboursés…)
Contacter l’ONACVG de Meurthe et Moselle :
- Par courrier : 67 Rue Emile Berti n – 54052 NANCY cedex
ou
- Par téléphone : 03.83.67.82.86

  

 NAISSANCES

Hugolin PAPIRER est né le 15 décembre 2018 à Lunéville, fi ls de Bapti sti n PAPIRER et de Mathilde AMET, domiciliés au 11 rue Maurice 
Barrès.
Lise VERVIN est née le  15 décembre 2018 à Lunéville, fi lle de Nicolas VERVIN et de Lorianne MAGNIER, domiciliés au 17 rue Alfred 
Renaudin.
Alice ANDRÉ est née le 18 décembre 2018 à Lunéville, fi lle de Marc ANDRÉ et de Amélie RENAULD, domiciliés au 9 rue de la Poterne.
Haily JORY  est née le  09 Février 2019 à Lunéville, fi lle de Vincent JORY et de Hélène BORDÉ, domiciliés au 4 rue du Madru.
Lilio THIERY est né le 10 Février 2019 à Lunéville, fi ls de Jean-Luc THIERY  et de Ingrid CARDOT, domiciliés  au 17 rue Saint Pierre.  

DÉCÈS : EHPAD : 1, RUELLE DU JARD

Daniel GODARD : 71 ans, retraité, décédé le 08 décembre 2018, célibataire.
Marie MASSENOT : 82 ans, retraitée , décédée le 29 décembre 2018, veuve de Georges DURAND.
Roland  DETREY : 90 ans, retraité, décédé le 04 janvier 2019, époux de Marie Thérèse Calais.
Marie DEVIENNE : 89 ans, retraitée, décédée le 14 janvier 2019, veuve de Maurice. WAGNER.
Jean SENECAL : 92 ans, retraité, décédé le 17 janvier 2019, époux de Mauricett e CHARPENTIER .
Ginett e PITANCE : 85 ans, retraitée, décédée le 28 février 2019, veuve de Henri PROVIN .
Suzanne SESMAT : 87 ans, retraitée, décédé le 12 mars 2019, veuve de Bernard GRAVIER.

DÉCÈS : HABITANTS GERBÉVILLER

Isaac-Philippe MAYAN : 15 ans, étudiant, décédé le 11 décembre 2018 domicilié 15 rue Général Leclerc
Josett e  SIMON : 69 ans, retraitée, décédée le 26 janvier 2019, veuve de Michel BLOSCH domiciliée au 5 chemin de Falanzé.
Andrée VANOLI : 69 ans, retraitée, décédée le 9 mars 2019, épouse de Claude LAXENAIRE domiciliée au 2 rue du Vermois.
Colett e HATTERMANN :  90 ans, retraitée, décédée 20 mars 2019 domiciliée au 3 rue des écoles résidence Jacques Vallin.

◆ ÉTAT CIVIL ◆
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◆ LE MOT DE L’ELU ◆

Serge ROUSSEL Adjoint
  « Correspondant Défense »

◆ NOUVELLES BREVES ◆

◆  AGENDA DES MANIFESTATIONS ◆  

• Comité des Fêtes : Dimanche 28 avril : 30ème Foire de l’Escargot 
• Familles rurales : Dimanche 02 juin : Vide greniers Ancienne route de Moyen
• La Gaule Gerbévilloise : Dimanche 02  juin : Concours de pêche Fête nati onale de la pêche
• Tennis  Club : Fête du Tennis : Samedi 08 juin 
• K-Danse : courant juin : Spectacle de fi n d’année
• Amis de l’Orgue : Dimanche 07 juillet : concert église, 16h00 (Orgue et hautbois)
• Don du sang : Vendredi 12 juillet : Gymnase – 16h00 à 19h30
• Commune et Comité des fêtes : Samedi 13 Juillet : Festi vités de la Fête Nati onale 
• Amis de l’Orgue : Dimanche 1er septembre : Concert église 16h00 (Orgue et chant)
• Comité des Fêtes : Dimanche 1er septembre : Sorti e  Le senti er gourmand en Alsace :
Contact pour les réservati ons au 03 83 42 70 74 
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◆ ELECTIONS ◆
Le dimanche 26 mai 2019 (1 seul tour) auront lieu les 
électi ons européennes. Mais, pour voter, encore faut-
il être inscrit sur les listes électorales…
Pensez à venir avec votre pièce d’identi té que l’on vous 
réclamera à l’entrée du bureau de vote à la salle des 
fêtes.

  
◆ NOUVELLES BREVES ◆

◆ ELAGAGE DES ARBRES ◆

Le Maire peut faire exécuter d’offi  ce l’élagage des 
plantati ons qui empiètent sur les chemins ruraux 
à parti r des propriétés riverains, aux frais de ces 
propriétaires. (Art D161-24)
Le Maire dispose de ce même pouvoir de police sur 
les voies communales (art, L2212-2-2). S’agissant 
des voies départementales à l’intérieur d’une 
agglomérati on, le Maire peut imposer des travaux 
d’élagage d’arbres menaçant la sécurité publique, en 
cas de danger grave ou imminent. Dans ce cas, le coût 
incombe à la commune qui ne peut pas imposer le 
paiement aux propriétaires concernés.

◆ INCIVILITES EN MATIERE DE TRI ◆

Régulièrement, des personnes négligentes déposent dans la 
benne aux déchets verts des éléments qui n’y ont pas leur 
place. Vous pouvez y déposer UNIQUEMENT gazon, tailles de 
haies, branchages, déchets de jardin ; tout autre déchet est 
exclu dont les cendres, même froides.

Les 4 dernières opérati ons  d’évacuati on de cett e benne ont 
été refusées par la société chargée du traitement du fait de la 
présence d’ordures en sacs plasti ques, des cannett es verre et 
métal, de gravats, d’éléments de tuyauterie entre autres. Cela 
aura donc une répercussion sur les factures des contribuables.

RAPPEL : Le brûlage des déchets verts ou autres est 
formellement interdit à moins de 500m des habitati ons. Les 
contrevenants s’exposent à une amende de  1500€  euros.

◆ REMERCIEMENTS ◆
Au nom de la populati on, la Municipalité remercie  Monsieur Serge 
Duval de Haudonville qui, pour la 2ème année consécuti ve a 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 de la Mortagne, pour les fêtes de fi n d’année.

◆ EUTHANASIE DES CHIENS ◆
Le Maire peut décider l’euthanasie d’un chien ayant mordu 
des personnes sur la voie publique (niveau 4 de dangerosité 
prévu par l’art. D211-3-2.)
L’arrêté du Maire a pour objet de mett re fi n à un danger 
grave et immédiat ; 
Cett e dispositi on ne prévoit aucune formalité préalable au 
placement et à l’euthanasie.

◆ CHAMBRES VISITEURS ◆
   La commune dispose  et loue 3 chambres équipées :
   Tarifs : 35 euros la nuit / 120 euros la semaine.

Marie-José REINHARDT
Conseillère Municipale



Françoise GUIZOT 1ère Adjointe
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◆ DES SOUHAITS POUR 2019 ◆

Vendredi 11 janvier, de très nombreuses personnes avaient 
répondu présent lors de la traditi onnelle cérémonie des vœux 
à l’invitati on du Maire, Noël MARQUIS. Cett e soirée d’échange 
des vœux et d’accueil des nouveaux habitants avait mati ère 
à alimenter les interventi ons du Maire et de ses adjoints en 
présence de Monsieur Thibault BAZIN, Député et Conseiller 
Départemental, de Madame Anne LASSUS, Conseillère 
Départementale et de Monsieur Philippe DANIEL, Président 
de la CC3M.

La vie communale aura été riche en ce qui concerne l’état civil 
avec 18 nouvelles familles,  13 naissances, 5 mariages dont 2 
qui ont été célébrés à l’extérieur, 3 pacs et  18 décès dont  13 
à l’EHPAD.

Le Maire n’a pas omis de remercier les nombreux bénévoles 
dans toutes les associati ons. Les diff érents Adjoints ont 
évoqué les travaux réalisés et à venir.
Enfi n, le Maire a invité l’assemblée à partager le verre de 
l’amiti é. 

◆ VISITE DU SOUS- PREFET ◆
Soucieux de suivre l’avancement des travaux du 
complexe sporti f, Monsieur KACI Sous-Préfet, est venu 
sur place se rendre compte de l’évoluti on du chanti er.
Accompagné de Monsieur LACROIX, responsable des 
collecti vités territoriales, il a pu, avec les représentants 
de la Mairie, apprécier l’étendue du projet et sa 
parfaite intégrati on dans le paysage. Lui-même, très 
sporti f, Monsieur KACI s’est montré impressionné 
par le dimensionnement du complexe (terrains, piste 
d’athléti sme, tribunes, vesti aires…)

◆ 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 un peu plus de 90 personnes, parmi  lesquelles le 
Député et Conseiller Départemental Thibault BAZIN, la 
Conseillère Départementale Anne LASSUS, qui, ayant 
d’autres obligati ons n’ont parti cipé qu’à l’apériti f. Le Maire 
Honoraire, Daniel BONTEMS nous honorait également de 
sa présence.
Le menu, concocté par un traiteur se composait d’une 
assiett e « Terre et Mer », de fi lets de caille aux morilles 
accompagnés de fagots d’asperges, de peti tes pommes de 
terre « grenaille », d’une quenelle de purée de poti marron, 
de salade , de fromages ainsi qu’un vacherin ananas, 
framboise sur coulis de fruits rouges.
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.
Plus de quatre-vingts personnes n’ayant pas assisté à ce 
repas ont reçu un peti t paquet-cadeau en provenance 
directe du sud-ouest.



Arrivée à Gerbéviller en 2013, directrice de l’EHPAD en janvier 2016, Madame Hélène Bossat-Vouriot vient de faire valoir ses droits 
à la retraite.

Cett e champenoise, directrice adjointe de l’hôpital de Verdun 
de 2004 à 2009 est arrivée à l’hôpital de Lunéville en 2009, 
assurant le poste de  directrice adjointe ; auparavant, elle a 
été nommée à Troyes, au foyer de l’enfance, avant de réussir le 
concours de chef d’établissement sanitaire et social.
Très soucieuse du bien-être des résidents, la directrice n’a 
pas ménagé ses eff orts pour toujours améliorer la qualité 
de l’accompagnement des personnes âgées et a souligné la 
synergie entre  tous les personnels qui contribuent, aussi haut 
que faire se peut,  au renom de l’EHPAD de Gerbéviller.
Chargée de lourdes responsabilités, la directrice n’a jamais 
failli à sa tâche et a parti cipé à des projets innovants pour 
rendre l’accueil des résidents toujours plus agréable et 
confortable. Elle va dorénavant se consacrer à des acti vités 
autant intellectuelles que manuelles, notamment la poterie, et 
prendre le temps de lire et de voyager.

Nous lui souhaitons une bonne et longue retraite.

◆ FLEURISSEMENT ◆

Jean- Marie Bossu

Vie Locale   9Vie Locale   5

  
◆ DÉPART À LA DIRECTION DE L’EHPAD ◆

  
◆ AGIR SPORT : LE RETOUR ! ◆
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◆ MESSAGE DE PAIX… ◆

Les élèves de la classe de CM1-CM2 de l’école de Gerbéviller, dans le cadre de la commémorati on de 
l’armisti ce ont travaillé sur le thème de la première guerre mondiale. Suite à un travail d’histoire, ils ont visité 
le cimeti ère militaire de Gerbéviller avec M. Creusat Président du Souvenir Français. Là-bas, ils ont lu des 
textes ti rés du livre inti tulé « Carnet de poilu : leur vie racontée aux enfants » de Renefer.
Pour clore le projet, en arts plasti ques, les élèves se sont inspirés du travail de Mademoiselle Maurice pour 
réaliser une fresque à parti r de papillons en origami. 

  
◆ C’EST LA FÊTE ◆

Cett e œuvre collecti ve est désormais accrochée, grâce à l’aide matérielle du Syndicat scolaire, dans la cage 
d’escalier de l’école pour le bonheur des enfants qui la trouvaient bien triste.

Vendredi 8 mars, l’école a mis ses habits de lumière pour fêter Carnaval. En eff et, les élèves se sont transformés 
en super héros, princesses, monstres… Les enseignants n’étaient pas en reste. Même le soleil était revenu 
pour l’occasion. 

Les gourmands ont pu profi ter de délicieux beignets réalisés pour l’occasion par les parents d’élèves. 
En résumé, tout le monde a passé une après-midi fort sympathique !



Karine Maincent, illustratrice et graphiste, est l’auteure de cinq albums jeunesse
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Mme Jean-Bapti ste

  
◆ ARTISTE D’UN JOUR ! ◆

C’est avec beaucoup de plaisir que les élèves et les 
professeurs du collège Eugène François ont accueilli le 
25 janvier, l’arti ste Karine Maincent. Cett e illustratrice 
qui avait déjà collaboré avec l’équipe éducati ve l’an 
dernier, à la médiathèque de Gerbéviller revient, mais 
cett e fois au sein du collège.

Au CDI, papiers et crayons 
de couleur de toutes sortes 
att endaient nos jeunes 
apprenti s. Vite pris au jeu, les 
élèves ont confecti onné leurs 
propres carnets.

Découpages, collages, dessins, partage d’idées avec les professeurs et l’aide de Madame Maincent, ont sti mulé la 
créati vité des collégiens. Ils ont ainsi réalisé des carnets parti culièrement harmonieux !

Madame Maincent avait d’ores et déjà réalisé la couverture du 4ème 
Mag’Ados (magazine des collégiens) en décembre 2018 et c’est donc 
très enthousiastes que nos élèves l’ont reçue dans l’établissement.

Après une belle présentati on de son méti er, agrémentée d’objets 
(planches de dessins, livres…), l’arti ste a proposé aux élèves de devenir 
eux-mêmes créateurs, illustrateurs de carnets de voyage.



◆ ACCUEIL PERISCOLAIRE LES MOUSSAILLONS ◆Syndicat Intercommunal Scolaire  
de Gerbéviller 

INFOS GÉNÉRALES 
 

Syndicat Intercommunal Scolaire de Gerbéviller 
(SIS) 

12, rue Maurice Barrès  
2ème étage 

54830 GERBEVILLER 
 

Tél : 03.83.42.81.29 
Mail : syndicat-scolaire.gerbeviller@wanadoo.fr 

 
Accueil le lundi de 8h à 12h et le jeudi de 

13h30 à 17h30, ou sur rendez-vous en dehors 
de ces horaires. 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

 
Votre enfant est déjà scolarisé : vous n’avez aucune démarche à   

effectuer, le renouvellement est automatique ! 

 
Votre enfant est né en 2016, ou vous venez d’arriver à Gerbéviller :  

Se munir d’un justificatif de domicile récent, du livret de famille, 

et du certificat de vaccination (ou du carnet de santé) et se présenter 

aux jours d’ouverture du secrétariat du SIS de Gerbéviller afin de 

procéder à l’inscription pour la rentrée de septembre 2019. 

 

P.E.D.T 

 
Même si les NAP n’existent plus, le groupe de 

concertation pluridisciplinaire perdure ! 

 
Il réunit ce qu’on appelle les membres de la         

communauté éducative à savoir des enseignants, des 

représentants de parents d’élèves, des représentants 

des Moussaillons (ADMR) et des membres du SIS. 

Il échangent, dans une ambiance conviviale et sans 

formalisme, sur les projets scolaires et extrascolai-

res, les difficultés rencontrés et les solutions à y 

apporter. 

PETIT POINT SUR LES TRAVAUX 
 Les travaux de création des sanitaires scolaires se sont achevés l’été dernier. 
 Un projet de réhabilitation et de modernisation des salles de classes de notre école est en cours. Un architecte est sur le coup !  Les gros travaux devraient débuter début 2020... 

LIVRET DU PETIT CITOYEN 
 

Le SIS a offert ce livret (ci-contre) aux élèves de Cours Moyen (CM1/CM2); ils avaient    

auparavant répondu à un questionnaire. Sur 40 élèves, 8 ont obtenu un « sans faute » et ont 

reçu le diplôme de « Petit Citoyen » (photo ci-dessous).  
 

Mais tous vont pouvoir voyager, avec leurs enseignants, au cœur de la République Française, 

découvrir son fonctionnement et comprendre leurs droits et leurs devoirs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Félicitations à Phalone MARTIN, Capucine PERRY, Louis PERNIN, Kaéna BLANCHON,  

Clara NASSAU, Bérenger BESANCON, Méonie VAUTRIN et Clarisse BERTOLO ! 

Francine LAURENT, 
Présidente du SIS. 

Ce syndicat regroupe les communes de Franconville, 
Gerbéviller, Haudonville et Moriviller. 
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◆ EN ATTENDANT LE PRINTEMPS… ◆



  ◆ ACCUEIL PERISCOLAIRE LES MOUSSAILLONS ◆

Vie Locale   9Vie Locale   9

Cocott e la poule est de retour
Te souviens-tu de Cocott e la poule ?

Elle s’était arrêtée à Gerbéviller le temps de célébrer Pâques. 

Elle avait promis de revenir cett e année… 

c’est chose faite !

Seulement voilà, elle revient accompagnée de quelques 
étranges besti oles !!!!

Des lapins créti ns complètement excités à l’idée d’envahir 
Gerbéviller à la recherche de trésors chocolatés

Une fois de plus, c’est grâce à l’imaginati on et l’investi ssement 
des enfants de la garderie des Moussaillons que tout ceci a 

été rendu possible.

Bravo et merci les enfants !

Pour rappel, les décorati ons ont été enti èrement réalisées dans le cadre du projet 
« je décore ma ville », créé pour égayer les rues de GERBEVILLER.

Tu pourras les retrouver à Pâques !

Frimousse sort de l’hiver et a hâte de retrouver les couleurs du printemps et la chaleur du 
soleil. 
L’hiver et la thémati que des fêtes de fi n d’année avaient rassemblé peti ts et grands dans des 
jeux et acti vités créati ves, très pailletées !!! Le Père Noël venu pour une journée de fête avait 
gâté tous les enfants. L’équipe imaginant toujours une créati on diff érente à chaque Noël, les 
enfants ont pu gâter leurs parents à leur tour avec ce cadeau « fait mains ». 
Après l’engouement suscité par la neige et les préparati fs de Noël, les enfants et l’équipe se 

sont retrouvés autour des couleurs de carnaval.
L’équipe, costumée pour un jour de fête, (couleurs, 
paillett es  et plumes…) a accueilli les enfants un peu surpris 
par cet accueil. Chacun avait pour cett e journée, revêtu une tenue 
amusante et colorée ; Glu-glu des pyjamasques, princesse, vache, 
Marcus de la pat’patrouille, abeille, peti t lapin, arlequin … étaient 
présents pour profi ter d’une journée spéciale. A voir leur visage 
souriant, les enfants étaient ravis de porter ces costumes et de 
l’ambiance joyeuse. Tour à tour, ils ont pu se transformer en loup ou 
en clown le temps d’une photo en posant derrière un support créé 
avec les enfants. 

Les parents ont, quant à eux, répondu en nombre à notre concours de beignets et ont donc permis 
à tous de déguster des beignets aux saveurs diff érentes. Après délibérati on, des médailles réalisées 
par les enfants ont été remises aux trois meilleures recett es, et des diplômes sont venus remercier les 
parents ayant parti cipé. Un grand merci à tous pour cett e journée !
Dès à présent, et en att endant le soleil et le printemps, les acti vités colorées viendront égayer les murs 
de la crèche aux couleurs vives et chaudes. Il reste une multi tude de papillons et autres insectes et 
sujets de printemps à créer pour compléter la fresque commencée dès les premiers rayons du soleil. 
Pour venir parti ciper à nos jeux et acti vités, que ce soit de manière régulière ou ponctuelle,
n’hésitez pas à prendre contact au 03.83.71.16.58.

  ◆ EN ATTENDANT LE PRINTEMPS… ◆
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  ◆ LE CENTRE DE SECOURS EN QUELQUES CHIFFRES ◆

Le Chef de centre est le Capitaine Daniel THOMASSIN. Il est secondé par deux adjoints l’Adjudant 
Dominique PAPIRER et le Sergent Mickaël KIENE. 

L’eff ecti f est de 23 sapeurs pompiers et deux médecins.
Le nombre d’interventi ons en 2018 a été de 163 avec une majorité de secours à la personne.

◆ LE MATÉRIEL ◆ 

Nous disposons d’un matériel performant et polyvalent avec une ambulance, un camion polyvalent 
permett ant  de traiter les feux, fuites de gaz et accident de circulati on, une voiture légère, une camionnett e 

servant aux interventi ons diverses (fuites d’eau, nids de guêpes etc)
un camion 4x4 pour le traitement des feux de forêt. 

Une extension a été inaugurée à la Sainte Barbe 2017 suite à la mise à dispositi on par la commune d’un 
terrain situé à l’arrière du centre. Le SDIS a pu fi nancer les travaux sur une surface de 80m² avec réalisati on 

de vesti aires hommes et femmes  ainsi qu’une  salle de formati on
ce qui rend notre centre plus foncti onnel et convivial.

Une campagne de recrutement avec l’appui des maires du secteur a été lancée en 2018 sur les communes 
se situant à moins de huit minutes du centre. A l’issue, nous avons eu la chance d’accueillir cinq personnes 

qui ont suivi la formati on de secourisme en local ce qui a permis de les mett re dans le bain rapidement. 
C’est un recrutement qui est le bienvenu car ce sont des personnes très moti vées.

Nous leurs souhaitons une excellente carrière .

◆ LISTE DES NOUVELLES RECRUES  ◆ 

Aurélie LAURENT infi rmière
 Cédric LAURENT  commercial
 Franck LHEUREUX ébéniste

Sébasti en MASSON ouvrier d’imprimerie
Kévin BRICARD étudiant

◆ DÉCOUVREZ L’ACTIVITÉ◆ 

Contactez le centre d’incendie et de secours le 
plus proche de votre domicile
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◆ LE CENTRE DE SECOURS EN QUELQUES CHIFFRES ◆
◆ LES SAPEURS POMPIERS À L’HONNEUR CETTE ANNÉE ◆ 

Début janvier lors de la Sainte Barbe, plusieurs sapeurs pompiers ont reçu 
des récompenses :
Remise de la médaille d’honneur des sapeurs pompiers pour 10 ans de 
service :
Caporal Chef Mathieu BIWER promu en même temps au grade de Sergent
Sergent Mickaël KIENE Caporal Alexis JEANBERT promu en même temps 
au grade de Caporal Chef.

◆ NOMINATION AUX GRADES SUPÉRIEURS ◆ 

Sergent Chef Anne Sophie GERSTLE promu au grade d’adjudant. Ce qui en fait la première femme à accéder 
à ce grade au centre de Gerbéviller depuis sa créati on.

Caporal Maxime PAPIRER au grade de Caporal Chef
Les sapeurs Louis BRALLET et Robin LOPPION au grade de 1ère Classe

◆ RECRUTEMENT : QUELQUES
FAUSSES IDÉES ! ◆ 

Pour devenir Sapeur pompier volontaire, 
Il faut avoir de gros muscles ? Faux ! chaque 
personne réalise les missions en foncti on de ses 
capacités.
Il faut être disponible en permanence ? Faux ! le 
nouveau système d’alerte vous permet de vous 
rendre disponible quand vous le pouvez soit par 
téléphone ou internet.

◆ POURQUOI PAS VOUS? ◆ 

Conditi ons d’engagement : 
Avoir au moins 16 ans, 
Résider à proximité d’un centre d’incendie et de 
secours, 
Être apte médicalement, 
Sati sfaire à une évaluati on de la conditi on 
physique, 
Jouir de ses droits civiques, 
Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnati on 
incompati ble avec l’exercice des foncti ons, 
Être en situati on régulière au regard des 
obligati ons du code du service nati onal (Journée 
d’Appel de Préparati on à la Défense, Journée 
Défense et Citoyenneté, recensement...). 

◆ DÉCOUVREZ L’ACTIVITÉ◆ 

La formati on dispensée vous permet de vous 
former aux gestes qui sauvent, à la lutt e contre 
les incendies et aux interventi ons diverses. 
Progressivement, au rythme de l’acquisiti on 
de vos compétences, vous serez engagés sur le 
terrain. 
Les formati ons et le temps de disponibilité 
sont ajustés au mieux afi n de vous permett re 
de concilier vie privée, vie professionnelle et 
volontariat (il est même possible d’établir une 
conventi on avec votre employeur). 

Dossier réalisé par
Daniel TOMASSIN

Chef de centre
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L ’At e l i e r  d u  B l e u  p r é s e n t e  :  
«L’Amour	  dans	  l’art	  ou	  
l’Art	  dans	  l’amour…	  ?»	  
L’amour	   courtois	  «de l'ancien français 
« court », « résidence d'un souverain et de 
son entourage »est	   une	   expression	  
désignant	   au	  Moyen	   Âge,	   la	   façon	  
d'aimer	   avec	  courtoisie,	   respect	   et	  
honnêteté,	   sa	   ou	   son	   partenaire,	   dans	  
le	  but	  commun	  d'atteindre	   la	   joie	  et	   le	  
bonheur.	  

	  
«	  Déclaration	   d’amour	   au	   XIème	  
siècle	  »	  
L’amour courtois est une conception 
de l'amour d'un homme pour une 
femme qui est née au XIIe s. dans le 
midi de la France, avec 
les troubadours occitans, et qui s'est 
éteinte dans la seconde moitié 
du XIIIe s. Elle s'est développée 
ensuite dans le Nord avec 
les trouvères.	  
	  

	  
In	   Psychologie	   Art	   et	   Histoire	   (Pierre	  
Tap)	  
«	  Déclaration	  d’amour	  »	  où	  l’on	  perçoit	  
toute	  la	  pudeur	  du	  prétendant	  vis-‐à-‐vis	  
de	   la	   jeune	   dame	   enfermée	   dans	   la	  
tour	  du	  château…	  

	  
Auteur	  inconnu	  pour	  cette	  photo	  
On	  dit	   souvent	  qu’aimer	  est	  un	  Art.	   Et	  
que	   l’Art	  est	  une	   forme	  d’Amour	  de	   la	  
vie,	  pour	  la	  vie.	  Honoré	  de	  Balzac	  dira	  à	  
cet	   égard	   «	   L’Amour	   n’est	   pas	  
seulement	   un	   sentiment,	   il	   est	   un	   art	  
aussi	  ».	  

	  
«	  Couple	  »	  	  par	  Louise	  Bourgeois	  
L'amour	   est	   un	   thème	   très	   courant	  
dans	   l'histoire	   de	   l'art	   contemporain.	  
Ici,	   l’artiste	   contemporaine	   Louise	  
Bourgeois	   retranscrit	   l'intimité	   des	  
corps	   en	   mettant	   en	   scène	   deux	  
personnages	  enlacés	  suspendus	  par	  un	  
fil	  invisible.	  la	  posture	  laisse	  deviner	  un	  
abandon	   unificateur	   entre	   les	   deux	  
personnages.	   La	  sculpture	  est	   réalisée	  
en	  éponges	  que	  l'artiste	  a	  cousues.	  

	  
Robert	   DOISNEAU	   «	  Le	   baiser	   de	  
l’Hôtel	   de	   Ville	  »	   cette	   photo	   prise	   en	  
1950	  a	  fait	  le	  tour	  du	  monde.	  

	  
	  Gustave	  KLIMT	  «	  Le	  baiser	  »	  de	  1908	  à	  
1909.	   Huile	   sur	   toile	   recouverte	   de	  
feuilles	   d'or.	   L'auteur	   lui-‐même	   et	   sa	  
compagnesont	   probablement	   les	  
modèles.Il	   traite	   de	   l’amour	  
romantique	   et	   délicat	   d’un	   couple.	  
L’inhabituel	   de	   ce	   tableau	   vient	   de	  
l’excentricité	  de	  leurs	  habits	  mais	  aussi	  
de	   la	   verdure,	   ultra-‐présente.	   Les	  
personnages	   agissent	   avec	   amour	   et	  
délicatesse	   comme	   le	   font	   les	   fleurs,	  
délicates	  et	  magnifiques.	  

	  
Etonnant	  et	   acrobatique	   :«	  Le	   baiser	  »	  
Marc	  Chagall	  

	  
Le	   célèbre	   «	  baiser	   de	   Brancusi	  »le	  
couple	   s’isole	   dans	   le	   sentiment	  
amoureux	   et	   devient	   un	   bloc	   uni	   et	  
harmonieux,	   lié	   dans	   tout	   le	   reste	   de	  
l’humanité..	  
(Documents	  personnels	  et	  Internet)	  

François	  Ruaud	  
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◆ LE MOT DU PHARMACIEN ◆

On parle de plus en plus souvent du microbiote intesti nal 
dans l’actualité de la santé ! Mais qu’est-ce que c’est ?
Autrefois appelé fl ore intesti nale, le microbiote intesti nal 
correspond à l’ensemble des micro-organismes qui vivent 
dans le tractus digesti f.
Il est consti tué de 100 000 milliards de bactéries, soit 10 
fois le nombre de cellules du corps humain !
Il est composé de 800 à 1000 espèces bactériennes 
diff érentes et peu peser jusqu’à 2 kilos de notre poids total.

Le microbiote intesti nal a de nombreuses foncti ons : rôle 
de barrière pour empêcher le passage de micro-organismes 
pathogènes, rôle dans l’absorpti on et la fermentati on de 
diff érents nutriments, synthèse de vitamines etc.

Il  parti cipe donc au mainti en de la santé. C’est pourquoi 
un microbiote déséquilibré peut favoriser l’appariti on de 
maladies. Des signes simples comme des maux de ventre, 
des ballonnements, de la consti pati on, des diarrhées, des 
gaz malodorants, des infecti ons vaginales récurrentes 
permett ent de savoir s’il est nécessaire de restaurer votre 
microbiote intesti nal.

Certains médicaments peuvent être à l’origine de ces 
déséquilibres, les anti bioti ques, mais pas seulement, les 
anti -infl ammatoires, les laxati fs ou les anti acides aussi. 
Mais ne vous inquiétez pas, des soluti ons existent ! Vous 
pouvez prendre des probioti ques : ce sont des micro-
organismes vivants qui, lorsqu’ils sont ingérés en quanti té 
suffi  sante exercent des eff ets positi fs sur la santé au-delà 
des eff ets nutriti onnels traditi onnels. (Défi niti on OMS) 
Parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien, ils 
sauront vous conseiller.
Beaucoup de recherches sont en cours actuellement pour 
mett re en évidence le rôle du microbiote intesti nal dans les 
allergies, l’obésité, le diabète et même la dépression.

Eric RUSPINI

◆ LA RECETTE DE GRAND 
MÈRE ◆

Clafouti s au jambon et à l’emmental (Sans Gluten)
Pour 4 personnes

• 200 g jambon blanc
• 4 œufs
• 350 ml de crème fraîche liquide (30%)
• 150g le lait demi-écrémé
• 30g de fl eur de maïs (maïzena)
• 1 pincée de noix de muscade
• 120g d’emmental râpé
• 1 pincée de sel et de poivre
• Quelques brins de ciboulett e (facultati f)

- Chauff er le four à 170° (5).
- Tailler le jambon en grosses allumett es.
- Dans un saladier, batt re les œufs avec la crème, le lait, la 
maïzena et la noix de muscade.
- Ajouter le jambon, l’emmental, le sel et le poivre.
- Verser le mélange dans un moule à grati n beurré.
- Enfourner 25 à 30mn.
- Décorer avec la ciboulett e.

Mamie Francine Barthélemy

  
◆ DICTONS DE GRAND-MÈRE ◆

◆ MAI ◆
- Quand il pleut les premiers jours de mai, les coings sont 
perdus. 
- Averse de mai a plus de pouvoir que dix arrosoirs.
- Mai ne va jamais sans fl eurs.

◆ JUIN ◆
- Juin bien fl euri, vrais paradis.
- Grosses pluies de juin détruisent grains et raisins.
- Qui en juin se porte bien au temps chaud ne craindra 
rien.

◆ JUILLET ◆
- Juillet ensoleillé remplit cave et grenier.
- L’été recueille, l’hiver mange.
- S’il fait beau en juillet, bonne récolte, s’il pleut, moisson 
molle.

◆ FABRICATION D’UN BILBOQUET ◆
Il vous faut :
-une bouteille en plasti que
-un bouchon en liège
-fi celle ou laine
-peintures
-scotch coloré
-diverses décorati ons suivant votre inspirati on

Découper le haut de la bouteille, scotcher l’extrémité 
découpée afi n de ne pas se blesser, fi xer la fi celle au 
goulot de la bouteille puis à l’extrémité le bouchon en 
liège ….et laisser libre cours à votre imaginati on pour la 
décorati on !

◆ FABRICATION D’UN BATEAU ◆
Il vous faut :
-2 bouteilles en plasti que avec leur bouchon
-scotch coloré
-décorati ons diverses

Découper au centre des bouteilles un espace pour y 
asseoir les personnages, protégez cett e découpe avec du 
scotch pour éviter de se couper, liez les deux bouteilles 
avec du scotch , décorez les bouteilles et peut-être ajoutez 
une voile avec une baguett e en bois et du ti ssus et partez 
à l’aventure sur les fl ots de votre baignoire ! Anne-Claire BOURGON



NOVEMBRE
Savoir parler la langue du voisin

Capucine, élève en 3e au collège de Gerbéviller souhaite 
maîtriser la langue allemande. Quoi de mieux qu’une 
immersion en Allemagne. C’est ainsi qu’elle a été accueillie 
par Kiara, élève à Sarrebrücken pendant deux semaines pour 
partager son quoti dien scolaire et familial. Comme il se doit, 
Kiara est à son tour venue un laps de temps au collège de 
Gerbéviller. Le jour de son arrivée, Monsieur Claudel, chef 
d’établissement a rappelé que « la France et l’Allemagne 
ont écrit et écrivent encore l’histoire de l’Europe ». Les deux 
élèves affi  rment que l’obligati on de ne parler que la langue 
de sa voisine permet de faire de gros progrès rapidement. 
Rappelons que le collège va fêter cett e année les 30 ans 
d’échange avec le « Realschule de Schrozberg.

Le paillage pour limiter l’arrosage 

Robert Feuvrier et Béatrice Bertrand ont été primés à l’échelon 
départemental pour le fl eurissement de leurs maisons 
respecti ves. Douze lauréats ont reçu un bon d’achat et treize 
autres ont été encouragés. La réussite de la décorati on fl orale 
chez ces passionnés a été d’autant mieux soulignée que les 
fl eurs ont souff ert du manque d’eau venue du ciel. Françoise 
Guizot a donné des pistes pour l’avenir du fl eurissement de la 
commune au regard de l’été caniculaire précédent. On trouvera 
des plantes vivaces dans les massifs communaux paillés. Cela 
permett ra de moins arroser et de moins désherber.

DÉCEMBRE
Dites-le aussi avec des fl eurs

Le groupe Monalisa, composé de bénévoles rend visite aux 
personnes âgées du canton pour rompre leur isolement. 
Mais il a aussi pour vocati on de permett re aux aînés de sorti r 
de chez eux. C’est ainsi que huit personnes de Gerbéviller, 
Magnières, Giriviller et Matt exey sont venues à la maison des 
associati ons dans le cadre d’une première animati on sur le 
thème des fl eurs. Ils ont réalisé chacun une couronne de fête 
composée de fl eurs séchées avec l’aide de Jocelyne Litaize et le 
souti en des membres de Monalisa. L’après-midi s’est terminé 
par un goûter et chacun est rentré chez lui avec sa créati on. 
Le prochain atelier pourrait avoir comme thème les mandalas. 

L’être en sa globalité

Une nouvelle associati on vient d’être créée. Elle se nomme « 
just’être ». Ses trois co-présidentes, Emilie Morlot, Michèle 
Klein et Fabienne Hamenti en ont pour but de faire venir des 
intervenants qui animeront des stages, conférences, ateliers, 
rencontresparfois en cercle restreint sur le thème de la santé,  

l’éducati on,  l’environnement et  l’alimentati on. Il existe des 
techniques et prati ques pour favoriser le bien-être et initi er 
pour une approche de l’harmonisati on énergéti que, mentale 
et physique le tout dans le respect de la déontologie propre 
à chaque discipline. Ces rencontres sont desti nées dans un 
premier temps aux adultes mais aussi aux enfants plus tard. 
Des ateliers ont déjà été proposés sur le thème de la cohérence 
cardiaque et de la méditati on guidée. Contact : Michèle Klein, 
rue de la Christi enne. (03 83 42 81 93)

50 ans au service des automobilistes
C’est sobrement et dans l’inti mité que le garage Blosse a 
fêté ses cinquante ans d’existence. « Dédé » et Lucett e sont 
aux commandes depuis le premier novembre 1968, surtout 
Monsieur Blosse qui conti nue à venir chaque jour dans sa 
tenue bleue immuable aider son fi ls Frédéric qui lui a succédé. 
Le garage a été créé en 1927 par Charles Marti n. Quand ils ont 
commencé, il venait d’un garage de Bayon et elle avait suivi 
une formati on de monitrice d’enseignement ménager. Ils ont 
retroussé leurs manches et n’ont plus cessé de rendre service 
aux clients de tout le canton du premier janvier au trente et un 
décembre de chaque année souvent jusqu’à minuit. Monsieur 
Blosse souligne qu’ils sont encore aujourd’hui la dernière 
stati on d’essence avant les Vosges où on vous sert! Que de 
chemin parcouru depuis comme l’att este une photo défraîchie 
de l’ancien garage conservée précieusement par le couple. 

JANVIER
Des projets au collecti f « écran total »

C’est Hélène Broyez qui assure le lien entre les membres 
du collecti f « écran total », créé en 2017, réunissant 
professionnels et parents, avec pour but de « grandir en santé 
avec les écrans ». En partenariat avec la CLEF (Coordinati on 
Lunévilloise Enfance Famille), une journée a été organisée 
en février à l’Orangerie de Lunéville sous les thèmes du jeu, 
langages avec des animati ons et formati ons sous la houlett e de 
divers intervenants. Marianne Coanus a présenté une créati on 
arti sti que de la compagnie « Aboudbras » jouée à Gerbéviller 
qui devrait sensibiliser sur les dangers de « l’excès d’écrans 
» chez les plus jeunes. Le but est d’informer le maximum de 
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parents et de leur donner les moyens d’apprendre à jouer 
hors des écrans avec leurs enfants. Une démarche de longue 
haleine  qui demande d’être le plus nombreux autour de la 
table pour trouver des soluti ons et att eindre également les 
adolescents. 
Contact : broyez.helene@wanadoo.fr

Bleu comme Ruo
Quel parcours arti sti que et personnel pour François Ruaud, 
gerbévillois, peintre lorrain et bien connu également dans 
le secteur pour son engagement bénévole. Un hommage 
mérité lui a été rendu dans le supplémént « Le Mag » de l’Est 
Républicain. On y découvre qu’il est issu d’une famille douée 
de ses mains avec un aïeul porcelainier à Limoges, inventeur 
d’ un oxyde de cobalt cuit au grand feu nommé « bleu Ruaud 
», d’un grand père employé dans une faïencerie en Lorraine 
et d’un père tapissier décorateur. Il a été accepté à l’école des 
beaux-arts de Nancy à l’âge de 14 ans et demi. Tout de suite, 
le bleu l’a inspiré et l’un de ses maîtres ne manquait pas de lui 
rappeler qu’il y avait d’autres pigments. Malgré des obligati ons 
militaires en Algérie et professionnelles « alimentaires » 
il n’a jamais cessé de peindre et dessiner. Jeune homme, il 
anime des ateliers de créati ons arti sti ques. A cett e époque, Il  
conçoit des marionnett es géantes, devient décorateur pour 
des salles de spectacle, étudie de nombreuses techniques 
et rencontre bien des gens. Il rentre dans l’enseignement 
comme maître auxiliaire en arts plasti ques. Rapidement, il 
s’intéresse aux techniques pédagogiques, veut apporter le 
maximum aux élèves en termes de culture et de façons. Il se 
passionne pour la transmission. Il se tourne vers les jeunes en 
diffi  culté. Ses idées sont retenues au rectorat puis au niveau 
nati onal. Il sillonnera la France pendant quatorze ans pour 
expliquer sa démarche et mett re en applicati on sa méthode. 
N’oublions pas l’arti ste qui peint principalement « les bleus 
» représentant à ses yeux l’amour, la tendresse, une teinte 
reposante et sensible. Il voyage avec son épouse et brosse 
les bleus du Vietnam, du Mexique, d’Afrique du sud, de 
Tunisie, de Cuba, du Sénégal, de Bangkok et du Maroc et plus 
près de chez nous de la Bretagne à la Corse. La nature et les 
acti vités humaines l’amènent conti nuellement à peindre. On 
peut admirer régulièrement ses tableaux lors de diff érentes 
expositi ons. François Ruaud est un humaniste qui transmet 
à travers son œuvre l’amiti é, la fraternité et la solidarité. 
Contact : f.ruo@orange.fr

FÉVRIER
Eglise et monuments historiques

L’église de Gerbéviller, détruite en août 1914  a été reconstruite 
en 1923 par l’architecte Vautrin. Depuis, l’édifi ce central de la 
commune subit les outrages du temps. En 2017, un ti ers non 
précisé par les monuments historiques fait une demande de 
protecti on du bâti ment. L’informati on parvient au ministère 
de la culture qui vient de déléguer Marie Gloc, conservateur 
des monuments historiques et  Claire Guitt on en charge de 
la protecti on de ces monuments pour une visite des lieux. 
La commission régionale se réunira en mars et soumett ra 
ensuite le dossier au préfet de région. L’avis de la commune 
sera pris en compte car le classement sera source de 
contraintes pour le voisinage et de dépenses subventi onnées 
pour la restaurati on et la conservati on du bâti ment. Il faut 
savoir que les vitraux sont de Grüber, que l’orgue Cavaillé Coll 
est protégé depuis 2004 et que l’église conserve le célèbre 
ciboire mitraillé par les allemands lors de la première guerre 
mondiale.

MARS
Un ti cket à 500 000 euros

La coquett e somme de 500 000 euros ne transitera pas par 
le tabac presse alimentati on de Gerbéviller pour être remise 
à son gagnant resté anonyme. En eff et, Marie-Laure Foucher, 
la patronne du commerce sait qu’une personne qui avait 
misé 5 euros sur un jeu de gratt age dans sa bouti que est 
l’heureux élu et se verra remett re l’argent directement par la 
Française des jeux. La nouvelle, vite connue par les habitants 
a contribué à un regain d’intérêt pour les multi ples jeux de 
hasard proposé au 6, rue du Général Leclerc. Il y a sans cesse 
de nouveaux jeux et dernièrement un uti lisant un digicode. 
Avis aux amateurs !

Au fil des jours   15

textes de Régime CROISIER
photos de Daniel LOPPION

“Eclipse au chemin de sable 
rouge”
à Saint Louis du Sénégal. 
Souvenir d’un voyage 
mémorable où j’ai eu le plaisir 
de peindre et d’échanger avec 
des arti stes locaux sur l’île de 
Gorée au Sénégal. Le sable 
rouge de cett e toile de 60x60 
est en réalité de la terre d’ocre 
récoltée du côté du lac Rose 
(Sénégal également).



  
◆ SOUVENIR FRANÇAIS ◆
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Il fait part de notre bonne santé pour le comité avec des sorti es scolaires 
comme celle qui a concerné les classes des écoles de Magnières et Moyen, 
comme l’arrivée en notre comité de 3 jeunes porte-drapeaux, qui n’ont pas 
peur de vouloir se représenter aux cérémonies de souvenir, et , au-delà, 
de montrer l’exemple, comme les jeunes du Collège E. François, pour le 11 
novembre dernier à Matt exey.

Nous avons le plaisir d’accueillir en notre comité Mme Marti ne MANGEOLLE, 
comme secrétaire, ce qui est un plus culturel indéniable !

Le comité se porte bien (62 coti sants), et des projets, toujours portés vers 
notre jeunesse, celle de nos années 2019 et plus.

  
◆ FOYER RURAL INTERCOMMUNAL DE GERBEVILLER ◆

◆ TIR A L’ARC « LES ARCHERS DE LA 
MORTAGNE » ◆ 

C’est une quinzaine d’archers revêtus de leurs 
nouveaux maillots qui ont parti cipé au concours 
de Colombey-les-Belles. Concours ouvert aux 
Foyers Ruraux, ce qui permet une première 
approche avec la compéti ti on pour les jeunes 
archers dans une ambiance sympa.  Jean-Marie.

◆ K-DANSE ◆ 

En prévision pour K-Danse dans les mois à venir : 

• parti cipati on à la foire de l’escargot le dernier dimanche d’avril
• spectacle des opti ons le vendredi 17 mai au soir

• examens de la fi lière Conservatoire de K-Danse le samedi 8 juin après-midi
• grand spectacle de fi n d’année samedi 22 juin au soir et dimanche 23 juin après-midi 

Réservati ons pour les spectacles et examens : k-danse@laposte.net ou 03-83-42-74-06

Nous serons heureux de vous accueillir et de vous faire découvrir notre travail !
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◆ HIVER, T’ES FOUTU, LE PRINTEMPS EST DANS LA RUE ! ◆
Un carnaval qui met le feu !
Honte, sorcières, fantômes, ombres, cauchemars, zombies… au feu ! Le 
carnaval a été l’occasion de brûler les vilains mots de l’hiver !

Là-bas, à l’horizon, marchent trois géants. De leur longues 
enjambées, ils rythment les saisons. Été, automne, hiver, rien ne 
semble pouvoir perturber ces trois là. Pourtant, leurs regards sont 
inquiets : sans le quatrième géant, le temps va s’arrêter! Où est le 
printemps?
Le chat intervient : «le printemps n’apparaîtra que quand vous 
aurez brûlé tous les vilains mots de l’hiver ! » *

«SOMBRE, retourne parmi les ombres ! 
POISSEUX, tu nous rends malheureux ! 

GRISAILLE, il faut que tu t’en ailles!
TRISTE, on te fait la bisque!

GLACIAL, tu est trop infernal !
C’EST FROID, dans le feu...

bien fait pour toi ! »

Au feu, la mort,
Au feu, la tristesse!

Après avoir dégusté les beignets, 
les enfants ont découverts les 
1001 façons de fabriquer des 

marionnett es avec des matériaux 
de récupérati on.

Merci à Rémy Romain, de la 
compagnie du tourneur de la 

manivelle !

Le carnaval est organisé par le 
Foyer Rural Intercommunal et la 
médiathèque, avec le concours 
des moussaillons et de l’école 
de Gerbéviller. Un grand merci 
à tous ces partenaires et aux 

bénévoles, sans lesquels rien ne 
serait possible!

* Histoire inspirée de l’album «Les quatre géants ». Zemanel
Aline Bureau / Le père Castor

textes de  MT Broyez, JC Picot 
photos de Daniel LOPPION



  
◆ L’ADMR RECRUTE ! ◆

Jean- Marie BOSSU

18   Vie Associative

L’associati on ADMR Mortagne recherche actuellement des personnels pour intervenir chez des personnes 
âgées dépendantes ou non.

Il s’agit de CDD de 6 mois minimum pouvant déboucher sur des CDI ; 104 heures mensuelles ou davantage, 
indemnités kilométriques de déplacement en voiture (obligatoire), prime d’assiduité ; déplacements sur les 

secteurs de Gerbéviller et Mont-sur- Meurthe/Rehainviller.

D’autre part, n’oubliez pas que l’ADMR met à dispositi on pour tous, un service de livraison à domicile de 
repas tout prêts, quoti diennement ou quelques jours par semaine.Cett e prestati on peut être fi nancée en 

parti e par l’Allocati on personnalisée d’autonomie (APA) par votre caisse de retraite ou par des subventi ons 
locales ; elle ouvre droit à une réducti on ou un crédit d’impôt.

Pour tout contact, s’adresser du lundi au jeudi à L’ ADMR Mortagne, 12 rue Maurice Barrès
ou appeler le 03 83 73 20 69.

  
◆ CLUB VOSGIEN DE BAYON-GERBEVILLER◆

Créé en 1992 par des randonneurs locaux en liaison avec l’EPCI d’Entre Moselle et Meurthe, Le CV de Bayon-
Gerbéviller mène depuis cett e date son peti t bonhomme de chemin et att eindra bientôt la centaine d’adhérents.

L’année 2018 a vu l’arrivée de plusieurs nouveaux marcheurs en parti culier aux randos du mercredi après-midi.

Temps fort de 2018 le séjour en Aveyron en septembre avec un bus complet de 48 personnes. Le séjour au centre de 
vacances Capfrance du Roc Nantais à NANT en pension complète a enchanté les parti cipants et les randos conduites 

en deux groupes (« peti ts pieds » et « grands pieds ») par des guides locaux passionnants nous ont permis de 
découvrir les curiosités locales.

Village perché de Cantobre sur la vallée de la Dourbie, observatoire météo du Mont Aigoual, vieille cité templière 
de la Couvertoirade, gorges de la Jonte et du Tarn, Cirque de Navacelles et enfi n pour terminer en beauté randos 

sous le viaduc de Millau. Les nombreux kilomètres parcourus et les dénivelés importants ont parfois laissé quelques 
séquelles mais le randonneur a su souff rir pour admirer les beautés de cett e belle région.

Des paysages extrèmement variés et dépaysants que tous ont apprécié et ont pu rédécouvrir récemment à la salle 
communale de Remenoville au cours d’un diaporama retraçant cett e belle semaine.

Un prochain séjour est envisagé pour 2020 mais la desti nati on reste à déterminer.

Yannick BEAUDOUIN 
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◆ FOIRE A L’ESCARGOT ◆

◆ MOMENTS DE CONVIVIALITÉS ◆ 

L’année commence fort : tout d’abord la soirée 
galett e et vœux pour l’ensemble des bénévoles, 
suivie d’une soirée dédiée aux bénévoles et leurs 
compagnons, une soirée placée sous la joie et 
la bonne humeur, afi n que tout le monde puisse 
également profi ter d’un excellent repas et d’une 
soirée dansante.

◆ SOIRÉE ŒNOLOGIE ◆ 

Venu de l’autre versant de la ligne bleue des Vosges, 
le propriétaire du domaine Sylvie FAHRER et fi ls  
s’est déplacé pour nous présenter le terroir de St 
HYPPOLYTE  et  nous faire déguster ses diff érents 
vins d’Alsace, dégustati on agrémentée  d’un plat  
local qu’est le Baeckeoff e, cuisiné par une équipe 
de cuisiniers dévoués.

◆ 30 AVRIL 1989 - 28 AVRIL 2019 : 30 ANS ◆ 

Eh oui le temps passe vite ! 30 ans déjà que le gastéropode 
s’implante dans notre bourgade le  dernier week-end du 
mois d’avril.
30 ans qu’une colonie de bénévoles est venue grossir les 
rangs du comité des fêtes, afi n de préparer, installer les 
commerçants, transformer  les rues de Gerbéviller en 
un véritable lieu de fêtes  afi n de recevoir les nombreux 
promeneurs.
30 ans que l’escargot est cuisiné, mijoté  à raison de 180 
Kg par an, par tous ces grands chefs  d’un jour, servi par 
une joyeuse équipe de serveuses et serveurs.  
Face à un tel bilan, nous ne pouvons qu’être heureux 
et fi ers de tout ce qui a été réalisé avec tous ces gens 
courageux et joyeux, alors n’hésitez pas, rejoignez- nous  
sans hésiter,  partagez vos talents de bénévoles.

Il y a 30 ans !

Dominique PAPIRER

◆ MOMENTS DE CONVIVIALITÉS ◆ ◆ SOIRÉE ŒNOLOGIE ◆ 

  
◆ COMITÉ DES FÊTES ◆
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◆ INFORMATIONS CC3M ◆

◆ C’EST LE PRINTEMPS POUR JEUNESSE ET TERRITOIRE ! ◆

- Les vacances commenceront par une acti vité familiale et sporti ve le samedi 6 avril, en allant voir le match de Basket du 
Sluc Nancy contre Lille. Un ramassage en bus sera organisé. 

- Pour les ados, le multi  loisirs aura lieu du 8 au 12 avril. Pour les 10-16 ans, 5 journées de culture, de sport, de découverte 
sont organisées !! Venez à la réunion d’informati on le 20 mars à la salle polyvalente de Bayon pour organiser ce séjour et 

prendre les informati ons pour inscrire votre enfant/ ado.
- Comme d’habitude, une sorti e pati noire pour tous est mise en place le jeudi 11 avril, à Epinal en soirée.

- Pour les jeunes de 17 ans et plus, il y a la formati on au Brevet d’Apti tude aux Foncti ons d’Animateur (BAFA) du 7 au 14 
avril à Vigneulles les Hatt onchâtel

- Pour les jeunes de 21 ans et plus, il y a la formati on au Brevet d’Apti tude Aux Foncti ons de Directeur (BAFD) du 6 au 14 
avril à Château Salin.

Renseignements et inscripti ons auprès de Charlott e : 03 83 72 80 56 ou charlott e.cunat@foyersruraux54.org

◆ UNE BELLE FÊTE POUR COMMENCER L’ÉTÉ ◆

Le 6 juillet, la Communauté de Communes Meurthe Mortagne Moselle en partenariat avec Jeunesse et Territoire 
organisent « La Grande Brasse ». Cett e fête se déroulera autour des étangs de Mont Sur Meurthe. Toute la journée sera sur 

le thème de l’Eau. Cett e manifestati on peut voir le jour grâce à l’investi ssement des associati ons du territoire. Au fur et à 
mesure des réunions, les temps forts de la journée se dessinent : Défi  sporti f, œuvre collecti ve, acti vités autour du livre, de 

la musique…. Il y aura un spectacle humoristi que en fi n d’après-midi et un concert pour clôturer la journée ! 
Si vous ou votre associati on souhaitez rejoindre le collecti f, vous êtes les bienvenus.

Renseignements auprès de Delphine : delphine.greiner@cc3m.fr ou Charlott e : charlott e.cunat@foyersruraux54.org

  
◆ DES NOUVELLES DE L’ARCHÉOLOGIE LOCALE ◆

La Société d’Archéologie et d’Histoire Locale de Gerbéviller 
organise et parti cipe à un certain nombre d’opérati ons 
archéologiques et d’évènements culturels.

Notre associati on collabore avec des associati ons et 
les collecti vités locales ainsi qu’avec le Service Régional 
d’Archéologie (SRA) Lorraine ratt aché à la Directi on Régionale 
des Aff aires Culturelles (DRAC Grand-Est), à Metz. Pour 
2019, nous avons obtenu des autorisati ons préfectorales de 
prospecti on qui vont nous permett re de faire le recensement 
des nouveaux sites archéologiques encore inconnus des 
services de l’État repérés dans la vallée de la Mortagne, et de 
contribuer à l’inventaire et à la carte archéologique nati onale.

La valorisati on du site archéologique du « Village Gaulois » - 
Villa gallo-romaine de Lana est au centre des préoccupati ons 
de l’associati on avec l’entreti en du site (débroussaillage, 
nett oyage, protecti on et réparati on des murs qui s’eff ondrent) 
ainsi que l’aménagement des accès par le Nord (voie ferrée/
draisines), par le Sud (depuis l’antenne relais sur le territoire 
de la commune de Vallois) et depuis Gerbéviller

Contacts :
Mail : sahlg.asso54@gmail.com

Réseaux : htt ps://www.facebook.com/vgr.lana/ 
A NOTER DANS L’AGENDA 

Assemblée Générale de l’associati on 2019
18 mai 2019 à 14h, au château de Moyen

Journées Nati onales de l’Archéologie
15, 16 juin 2019, au château de Moyen

(programme à venir)

Fête des associati ons de la CC3M 
« La grande brasse » 

Samedi 6 juillet 2019, Étangs de Mont-sur-Meurthe

Journées Européennes du Patrimoine
21, 22 septembre 2019, au château de Moyen

Ci-dessous : Resti tuti on d’une frise d’enduits peints aux moti fs végétaux  de la 
villa gallo-romaine de Lana (IIe siècle ap. J.-C.) ; Photo: Soc. d’Archéologie  de 

Gerbéviller.

Pointe moustérienne cassée (env -50000 ans)
Giriviller « Notre Dame » Photo Société 

d’archéologie de Gerbéviller 

Société d’Archéologie et d’Histoire Locale de Gerbéviller
Alain Zasadzinski (Président)
Maxime Jacquot (Secrétaire)
Maximilien Morel (Trésorier)
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