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« En vérité, le chemin importe peu,
la volonté d’arriver suffit à tout »

A.Camus

Dans une société de liberté, de richesses, de consommation, certains, plus 
que d’autres s’octroient des comportements qui outrepassent la civilité la plus 
élémentaire, celle du respect du bien d’autrui.
Force est de constater que même à Gerbéviller, les agissements d’une minorité, 
plutôt jeune, sont exaspérants en terme d’incivilité : bancs saccagés, tuiles cassées, 
détritus abandonnés, stationnement anarchique, rodéo et tapages nocturnes…..
Quelques adultes, hélas ne sont pas exempts non plus de mauvais comportement. 
Rien n’arrête la bêtise quand elle est gratuite…
Quel dommage de devoir ouvrir l’éditorial du bulletin municipal pour parler de tout 
cela !!
Il y a tant d’autres bonnes actions à mettre en évidence ! :
L’engagement constant des associations pour dynamiser notre Commune, les 
travaux d’entretien réalisés toute l’année dans les bâtiments communaux, la voirie, la 
sécurité, l’investissement dans un terrain multisports…..bref tout ce qui contribue à 
vous faire apprécier davantage votre cité.
Il reste encore bien évidemment plein de choses à faire, à construire, à penser 
tous ensemble, le tout, cependant dans un contexte de contraction des dépenses 
publiques, de baisse des ressources des collectivités locales, de désengagement des 
services de l’Etat et d’application des normes de plus en plus contraignantes, voire 
absurdes !!

Mais la volonté qui anime l’équipe municipale ne faiblira pas. Tous les élus locaux 
sont les premiers hussards de la République, son cœur battant, et ils ont des missions 
essentielles et incontournables.

Je vous assure de mon total engagement à vos côtés ainsi que tous vos élus pour 
mener encore en 2016 une politique volontariste destinée à améliorer votre 
quotidien.

Recevez par cette même occasion l’expression de mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année qui approche à grands pas.

Noël MARQUIS
Maire de Gerbéviller

erbévilloises,
erbévillois,

Vie municipale 1
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◆ LE moT Du mAIrE
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NAISSANCES

manon SCHAEFFEr est née le 29 mai 2015 à Nancy, fille de Nicolas SCHAEFFER et de Caroline BOUDIERE, domiciliés 4, rue de la Vacherie.
Nathan CLErC est né le 9 juillet 2015 à Lunéville, fils de Julie ANCEL, domiciliée 26, rue Clémenceau.
Lola ANSTETT est née le 24 juillet 2015 à Vandœuvre-lès-Nancy, fille de David MARC et de Céline ANSTETT, domiciliés 15 ancienne route de 
Moyen.
Maya HarouS est née le 25 août 2015 à Lunéville, fille de Zine HAROUS et de Ludivine BACHMANN, domiciliés 6, rue Carnot.
Lucine rITACCo est née le 18 septembre 2015 à Lunéville, fille de Paolo RITACCO  et de Daisy MARCHAL, domiciliés 5, rue Emile Gallé.
Léna CoNTASSoT est née le 7 octobre 2015 à Lunéville, fille de Kévin CONTASSOT et de Carine GABRIEL, domiciliés 6 ancienne route de Moyen.
Travis mIDoN est né le 11 octobre 2015 à Lunéville, fils de Guillaume  MIDON et de  Ruth PAIN, domiciliés 4, rue du Général Leclerc.
Amelle BENouA est née le 14 octobre 2015 à Nancy, fille de Lahouari BENOUA et de Sonia BENOUA,
domiciliés 14 rue du Xaintois.
Lucas KrIPPELEr est né le 21 octobre 2015 à Lunéville, fils de Sébastien  KRIPPELER  et de Barbara LAW-SEK domiciliés au 12 bis rue Victor Prouvé.

MariaGES

Le 8 août 2015, Charles SErrIErE, consultant informatique, a épousé malek EL KoBBI, chef de projet développement durable, ils sont domiciliés 
à Saint Egrève.
Le 22 août 2015, Thomas uGoDZINSKA, surveillant pénitentiaire, a épousé Cassandra PoIroT, adjointe administrative, ils étaient domiciliés 
1, Maurice Barrès. 

DÉCĖS : HABITANTS DE LA CommuNE

Jean-Jacques  DELAIGuE, 64 ans, retraité, époux de Simone ALBIZATTI, est décédé le 9 juillet 2015 ; il était domicilié 10, rue Saint-Pierre.
Yvette CHAuDEur, 82 ans, retraitée, veuve de Claude GALOPIN, est décédée le 30 juillet 2015 ; elle était domiciliée 14, rue Gambetta.

DÉCĖS : EPHAD - 1, ruelle du Jard

Yvette VICHArD, 91 ans, retraitée, veuve de Gilbert TOUSSAINT, est décédée le 31 juillet 2015.
Suzanne WANSoN, 95 ans, retraitée, veuve de Ernest GALLOIS, est décédée le 13 août 2015. 
Jean DELEPEE, 79 ans, retraité, époux de Lucette BIET, est décédé le 18 août 2015. 
Yvonne CormIEr, 86 ans, retraitée, veuve de Michel LEONARD, est décédée le 26 août 2015.
Jacqueline SorLAT, 91 ans, retraitée, veuve de Jean MERLEAUD, est décédée le 31 août 2015.
Pierre BACHELAIr, 65 ans, retraité, célibataire, est décédé le 1er septembre2015. 
raymonde JEANPErT, 84 ans, retraitée, veuve de Lucien JACQUEMIN, est décédée le 15 septembre 2015.
Joseph roLLIN, 84 ans, retraité, célibataire, est décédé le 4 octobre 2015.
marie-Thérèse DEmANGE, 92 ans, retraitée, veuve de Gaston PAQUOTTE, est décédée le 6 octobre 2015.
Paulette LESCHIEZ, 84 ans, retraitée, veuve de Albert KOCIEMBA, est décédée le 12 octobre. 

◆  ÉTAT CIVIL

◆  mANIFESTATIoNS ◆

• Dimanche 29 novembre 15h - Chœur et orgue - Amis de l’Orgue
• Samedi 5 décembre - Défilé de Saint Nicolas - Comité des Fêtes 
   et Foyer Rural 
• Courant décembre - Tirage Tombola - SOS Gerbéviller
• Vendredi 15 janvier  : Don du sang - Salle des fêtes - 16h à 19h30
• Fin janvier - La St Vincent Tournante - pour réservation au
   03 83 42 70 74 - Comité des Fêtes
• Vendredi 5 février : soirée jeux : salle des fêtes - Familles Rurales
• Dimanche 7 février : Loto salle des fêtes - SOS Gerbéviller
• Samedi 13 février : repas des + 70 ans Salle des Fêtes -
   Commune
• Vendredi 19 février - soirée œnologie - Salle des fêtes - Comité  
   des fêtes
• Samedi 27 février : repas dansant - Badminton  
• Samedi 5 et Dimanche 6 mars Salon «Bien-être» Salle des Fêtes    
   Familles Rurales
• Lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 mars : Bourse aux Vêtements 
   salle des fêtes - Familles Rurales
• Dimanche 13 mars repas choucroute  Salle des Fêtes - Club de
   la Joie de Vivre

◆  LE moT DE L’ÉLu ◆
Originaire de l’île Maurice, James a intégré la mairie de 
Gerbéviller en 1984.
Il  a débuté à une époque où il y avait plus d’ «outils à 
main» que de matériel.
Touche-à-tout, son travail a évolué en même temps que 
la commune.
Ses qualités professionnelles lui ont permis d’œuvrer 
dans tous les domaines (assainissement, voirie, plombe-
rie, électricité, entretien des bâtiments en particulier à 
l’école.) Méticuleux, sérieux, apprécié de ses collègues 
et cherchant à bien comprendre avant d’effectuer une 
réparation quelconque, il organisait lui-même son travail.  
C’est une page qui se tourne dans l’histoire de la com-
mune. Après un déroulement évolutif de carrière, il aura 
connu 7 maires successifs. Ce départ en retraite ne veut 
pas dire oisiveté. Nous lui souhaitons une bonne, longue 
et agréable nouvelle vie où il consacrera du temps à sa 
famille et à ses passions favorites.

Serge rouSSEL
Adjoint aux travaux
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◆ NouVELLES BrèVES

◆ BrIoCHES DE L’AmITIE
Un grand merci à Aurore et Emeric de la Boulangerie Joly 
pour la préparation, à titre gracieux, de 180  brioches 
de l’Amitié. Un grand merci également aux bénévoles 
dévoués qui ont distribué avec succès ces brioches dans 
chaque quartier.

Rappelons que l’argent récolté bénéficie en totalité à 
l’AEIM . (Adultes et enfants inadaptés mentaux.)

Page réalisée par Aurélie mArQuET et marie-José rEINHArDT Conseillères municipales

◆  INCIVILITES EN SErIE
• Ces dernières semaines, les actes d’incivilités se 
multiplient dans notre commune.
Ainsi, la toiture des lavoirs a été vandalisée comme le 
local du club tennis.
Par ailleurs, en été, des vols de fruits tels que les 
groseilles, les mirabelles ont été constatés chez des 
particuliers.
L’audace des voleurs leur a permis, en plein jour, de 
voler la bicyclette d’une employée de la mairie sous 
les fenêtres même du secrétariat en septembre 
dernier.

• Le Maire, en vertu de son pouvoir de police 
municipale (aux termes des dispositions des articles 
L .2212-1 et L.2212.2 du code général des collectivités 
territoriales) est chargé de faire cesser, après une 
mise en demeure au propriétaire, la cause d’insalu-
brité et d’insécurité que constitue, par exemple, un 
dépôt d’ordures sur une propriété privée.

• Les collectes des sacs de tris ont lieu le lundi tous les 
15 jours (semaines impaires).
On trouve encore des dépôts sauvages ou des sacs 
contenant n’importe quoi : ceux-ci resteront donc 
sur les trottoirs. Dans ce dernier cas, le Maire peut 
mettre en demeure le propriétaire afin de procéder à 
l’enlèvement des déchets abandonnés.

• Le 10 septembre dernier, le Conseil Municipal a 
approuvé à l’unanimité la prise d’un arrêté municipal 
visant à limiter les déjections canines sur les espaces 
publics : il sera fait obligation aux personnes accom-
pagnées d’un chien de procéder immédiatement au 
ramassage des déjections que cet animal abandonne 
sur le domaine public. Il serait si simple, comme 
certains le font déjà, de ramasser, à l’aide d’un petit 
sachet, ce que votre compagnon aura déposé sur les 
trottoirs.

• Des « cani-sacs » sont à disposition en mairie.

◆ SALoN « BIEN ÊTrE »
«  Venez découvrir notre salon « Bien être »de Gerbéviller 
les 5 et 6 mars 2016.
Pour les artisans du bien-être qui souhaitent exposer 
(santé, nutrition, esthétique, sport, art, producteurs 
bio….) veuillez contacter le 06.18.98.30.66 Merci »

◆  INSTALLATIoN CABINET INFIrmIErES 
     LIBErALES

Le 1er Septembre 2015
Aline ALBrECHT-muNIEr

Edith PICArD
Infirmières diplômées d’Etat

vous informent de l’installation de leur cabinet
3, rue des Ecoles

Résidence Jacques Vallin
54830 GERBEVILLER

Consultations sur rendez-vous
Au  06 43 56 84 03

Permanence
Le mardi mercredi et le vendredi de 6h45 à 8h30

◆ INSCrIPTIoNS Pour LE BoIS DE
    CHAuFFAGE ET LES GAuLIS  2015/2016
La Commune de Gerbéviller rappelle qu’il est possible 
de s’inscrire en mairie pour la confection du bois de 
chauffage ou de gaulis.
Cette possibilité est ouverte aux habitants de Gerbéviller 
ou autres.
Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à prendre 
contact en mairie.
Tél : 03.83.42.70.33

◆ ELECTIoNS rEGIoNALES
Les élections régionales des dimanches 6 et 13 
décembre se dérouleront à l’école primaire.
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 Les mariés  de l’année  

Un petit clin d’œil aux 5 nouveaux couples gerbévillois vous est présenté sur cette page.
Nous leur souhaitons une vie longue et heureuse, sans nuage…..

Une journée devant les caméras pour les mariés. Un mariage pas tout à fait comme les autres s’est déroulé à Gerbéviller cet 
été. Thomas Ugodzinska et Cassandra Poirot se sont dit « oui » devant le maire et son adjointe filmés par les caméras de TF1. 
En effet, ils ont été sélectionnés pour participer à l’émission « quatre mariages pour une lune de miel ». Beaucoup d’émotion 
donc pour toutes les personnes qui ont activement participé au challenge des deux concurrents. La coiffure de la mariée sur le 
thème de l’orchidée colorée a fait l’objet d’un reportage particulier. 

Magali Aubert et Pascal Logerot
le 23 mai 2015

David Glé et Marion Tarbe
le 11 juillet 2015

à Lannemaignan (Gers)

Charles Serrière et Malek El Kobbi
le 8 août 2015

Thomas Ugodzinska
et Cassandra Poirot

le 22 août 2015

Mathilde Jacquot et Alexandre Babel
le 29 août 2015
à Ménarmont

◆ CoNCErT Du « CABArET KLEZmEr »
Pour la 9ème année consécutive, la chapelle Palatine a servi de cadre 
pour un concert unique en son genre.
L’école de musique de Lunéville, dont la direction est assurée par le 
Gerbévillois Frédéric Dettwiller, en partenariat avec la Commune a 
attiré environ une soixantaine de personnes.

Il s’agissait d’une invitation au voyage d’un musicien Klezmer né sur les 
bords de la Mer Noire.

Un récit musical qui se voulait être aussi celui du peuple juif 
ashkénaze et de son exil forcé entre l’Europe de l’Est et l’Amérique à 
la fin du 19e siècle. Les 4 artistes (chant, clarinettiste, accordéoniste et 
pianiste) nous ont fait vivre des moments riches en émotion.

Une expérience à renouveler dans ce lieu somptueux. Un grand merci 
à Charles d’Arenberg.

Page réalisée par F.G
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◆ FLEurISSEmENT - DISTrIBuTIoN DES PrIx
La fin des beaux massifs……Hélas !...
 Noter les réalisations florales : en temps normal l’exercice n’est déjà pas si simple ; en pleine 
canicule, sous un soleil de plomb, c’est encore plus difficile et cela relève d’une véritable épreuve physique. C’est 
pourtant bien le challenge relevé par les différents jurys qui ont parcouru les rues en juillet et en août.
 Assommées par la chaleur, privées d’eau suite à la restriction par arrêté préfectoral  d’abord en août 
puis en septembre, les fleurs ont beaucoup souffert. Pourtant les massifs et les jardinières promettaient 
d’être magnifiques.
 Quoiqu’il en soit, les concours ont été maintenus et les 3 jurys en tournée ont tenu compte, dans 
leurs appréciations, des dégâts dus à cette extraordinaire sécheresse.

• Tout d’abord, le lundi 20 juillet, le jury départemental composé de 3 personnes spécialistes ou 
professionnelles de l’horticulture sont venues admirer quelques maisons de notre Commune toujours 
labellisée. Béatrice Bertrand a été primée pour sa jolie façade.
• Ensuite, le vendredi 31 juillet, l’Adjointe au Maire a accompagné un des quatre jurys du fleurissement de la 
Communauté de Communes de la Mortagne composé de 5 membres. C’est ainsi, qu’ayant sillonné toutes les 
rues sans exception, ils ont noté et retenu finalement 7 maisons sur les 10 proposées.
Ont été récompensés lors d’une soirée à Gerbéviller le 23 octobre :

 - Mr et Mme Claude Collette
 - Mr et Mme Nicolas Cronne
 - Mr et Mme Marcel Dolt
 - Mr Robert Feuvrier
 - Mme Evelyne Jeandidier
 - Mr et Mme Patrick Oury 
 - Mr et Mme Daniel Thomassin

• Puis, le mercredi 5 août, l’Adjointe en charge du fleurissement a guidé 3 personnes extérieures à Gerbéviller 
à savoir : Mrs Jean-Marie Croué de Loromontzey, Patrick Decaillot de Bayon et Michel Fulchin de Magnières. 
Elles ont noté, additionné, classé, observé la qualité et la diversité des fleurs, mais aussi la propreté.
 Une vingtaine de maisons ont été retenues et un constat a été dressé : celui de l’entretien  et de la 
corvée d’eau tout en respectant les mesures de restrictions imposées, qui interdisaient l’arrosage  en journée. 
 Pour ce dernier concours, rappelons que les membres du Conseil Municipal, les 2 fleuristes locales, 
les primés de la CCM sont hors concours.
 Le vendredi 6 novembre, à la salle des fêtes, les lauréats ont été félicités lors d’une cérémonie (bons 
d’achats de 18,50€ et pots de cyclamens offerts) en présence des deux Conseillers Départementaux et de 
Noël Marquis, le Maire qui a remis les diplômes des prix et des encouragements.
• Palmarès du Concours Communal 2015 sont hors concours 2 membres du Conseil Municipal :
Mr et Mme Jean Guizot ainsi que Mr et Mme Bernard Séné.
Ont été primés : 
Mrs et Mmes Gérard Séné, Denis Vincent, Marcel Michel,  Serge Papirer,  Laurent Béna, Jackie Culmet,  Jacky 
Fuhro, Pascal Ugodzinska, Michel Bertrand, Denis Saucerotte, Raymond Gravel et Mr Dominique Tondeur. 

• 4 autres familles ont reçu des encouragements :
Mrs et Mmes Christian Nesen, Raymond Marin ainsi que Mrs Pascal Malglaive et Patrice Tondeur.
• Pour la 9 ème fois,  un prix « Commerçant » a été attribué : ce sont Mr et Mme Manuel Puga pour leur 
magnifique arrangement floral devant leur restaurant.

 En conclusion, d’après les commentaires faits par ces différents jurys, on remarque, d’année en 
année, beaucoup d’efforts  conjugués de la part de la Commune et de ses habitants.

Mairie informe

La 1ère Adjointe
Françoise GuIZoT



 

◆ oPÉrATIoN « NETToYoNS LA NATurE ! » à L’ÉCoLE DE GErBÉVILLEr ◆ 

Vendredi 25 septembre matin, les classes de MS-GS de Mme Alexandra DIDIER, de GS-CP de Mme Myriam MARCHAL et de CP-CE1 de 
Mme Anne PERRY ont réitéré l’opération « Nettoyons la nature ! » afin de sensibiliser les enfants au respect de l’environnement. Et 
en effet, la nature gerbévilloise avait grandement besoin d’un coup de propre ! 
Munis de gants et de bonne volonté, les élèves de ces 3 classes ont sillonné rues et ruelles de la commune afin de ramasser un 
maximum des déchets qui polluent le paysage. A voir l’enthousiasme de certains enfants, cela s’est vite transformé en une véritable 
chasse aux trésors. 

De bien tristes trésors en réalité : nombreux papiers et emballages (papiers 
de bonbons, boîtes de sandwichs de fast-foods, sacs plastiques, canettes alu-
minium et bouteilles d’eau…), mais aussi bâtons de sucettes, mégots de 
cigarettes, capsules et fils métalliques, élastiques à cheveux, … bref, des déchets en tous 
genres, parfois méconnaissables, dont la liste n’est que trop longue !
Notre déchet le plus atypique ? Une chaussette ! Les enfants se sont longuement 
demandés comment elle avait pu atterrir là ! 
Le record est incontestablement détenu par les débris de verre de canettes. Pour des 
raisons évidentes de sécurité, les enfants avaient pour consigne de ne pas les ramasser 
seuls mais d’appeler un adulte à la rescousse. Ces derniers ont dû se résigner à jeter 
l’éponge, tant la tâche paraissait sans fin, notamment à proximité des terrains de tennis.

Au-delà du constat, cette récolte a été l’occasion de faire le point avec les élèves, 
parfois très jeunes, sur ce qui relève de la pollution ou non de l’environnement : 
distinguer déchets humains et naturels, après que certains eurent fièrement 
ramassé des feuilles mortes ou arraché de mauvaises herbes, répondre à des questions 
du type « Hein, c’est pas grave si on mange une pomme et qu’on jette son trognon dans 
l’herbe ?? »
Ce fut aussi l’occasion de reprendre en classe la discussion sur le tri des déchets, pratiqué 
dès la rentrée dans les classes, même si l’on sait d’avance que la question du choix de 
la bonne poubelle perdurera toute l’année.  En espérant que cette amorce de prise de 
conscience donne dès aujourd’hui aux enfants les bases d’un comportement civique !

6 Vie Scolaire - École

◆ ÉCoLE PrImAIrE
Tous les mercredis matins de 10 h 30 à 11 h 00, de nombreux 
parents volontaires viennent encadrer des activités ludiques se 
déroulant dans ma classe. Les petits et moyens peuvent jouer 
à des jeux variés et éducatifs. Les groupes sont composés de 
3 ou 4 enfants maximum afin que ceux-ci prennent la parole 
plus facilement. Pendant que certains jouent dans le sable pour 
exercer leurs mains, d’autres s’amusent à des jeux coopératifs 
où ils jouent tous ensemble contre le loup. Pour d’autres encore 
un loto de vocabulaire, des dominos, des jeux de dés ou sur les 
couleurs, sont proposés pour varier les situations. 

Ce moment permet un échange parent-enfant différent et une 
mise en pratique des compétences apprises en classe et à la 
maison (attendre son tour, utiliser un vocabulaire adapté à la 
situation…). De plus, les parents présents découvrent des jeux 
de société ou activités, qui peuvent être faits en famille. Cette 
matinée est donc très appréciée des enfants qui apprennent par 
le jeu sans forcément s’en rendre compte. Les parents peuvent 
ainsi participer activement à la vie de la classe et permettre à 
chacun de progresser à son rythme.         madame rINALDI

◆ mÉDIATHèQuE
Grâce à la collaboration de Jean-Christophe Picot et 
l’aide précieuse de cinq parents, les élèves de CE2 
- CM1 ont pu investir la Médiathèque vendredi 16 
octobre dans le cadre de leur projet «Préhistoire» 
prolongeant le travail mené en classe lors de la 
Période 1.

Trois ateliers avaient été préparés à différents lieux. 
D’abord, un atelier de production d’écrits et de 
dessin, à partir de l’album «Quand papa était petit...» 
où les élèves devaient inventer des phrases et les 
illustrer, à la manière de Vincent Malone. Puis un 
second travail de réflexion et de débat interprétatif 
était proposé, autour d’un autre album, sans texte 
celui-là : «Nos cousins les dinosaures» de Christophe 
Bataillon. Enfin, lors du dernier atelier, il leur était 
demandé de se prendre pour des hommes préhisto-
riques et de réaliser de véritables peintures rupestres 
à l’aide de pigments naturels (terre, cendre...) et des 
techniques de l’époque (doigt, charbon...).

Quelques-unes des œuvres resteront à la Média-
thèque pour les curieux. Les autres seront affichées 
à l’école.
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Monsieur Philippe Busson ayant été nommé principal du 
collège Ferdinand Buisson de Thiaucourt Regniéville, c’est 
Monsieur Alexis Claudel qui dirige depuis la rentrée le 
collège Eugène François.

Monsieur Claudel est vosgien d’origine et père de deux 
enfants ; professeur d’électrotechnique en début de 
carrière, il a été rapidement intéressé par un poste de 
direction, et suite au concours qu’il a brillamment décroché, il a 
été nommé proviseur adjoint dans divers établissements dont 
des lycées techniques.

Venant du lycée Bichat de Lunéville où il a exercé pendant 
quatre ans en qualité de proviseur adjoint, il a été nommé 
dès la rentrée de septembre dernier, Principal du collège  
de Gerbéviller, poste pour lequel il avait d’ailleurs postulé ;  
c’est donc la première année qu’il dirige un établissement 
secondaire, mais est déjà caparaçonné d’une très solide 
expérience. 

Monsieur Claudel est positivement ravi d’avoir obtenu la 
direction du collège de notre bourg ; sa première préoccupation 
est la mise en œuvre de la réforme des collèges, des 
programmes, en partenariat avec l’école puisque la réforme 

touche le primaire et le secondaire, du cours préparatoire à 
la classe de troisième. Cette mise en place se fera pas à pas, 
nécessitera beaucoup de réunions de concertation avec les 
professeurs de collège et d’ école et les autres collèges du 
bassin ; il s’ agit d’ un grand chambardement souhaité par 
l’actuel Ministre de l’ Education,  qui prévoit de nouveaux 
outils, une meilleure prise en charge des élèves pour favoriser 
leur réussite.

Nous souhaitons bon courage à Monsieur Alexis Claudel et une 
excellente intégration au sein de notre bourg.

Jean- marie BoSSu 

LE THEATrE, ArT Du CoLLECTIF, de l’Antiquité à nos jours, est 
l’intitulé du nouveau projet transdisciplinaire initié par les en-
seignants de lettres classiques, d’arts plastiques, de musique, 
de documentation et de découverte professionnelle.

L’équipe éducative souhaite ainsi favoriser les découvertes 
culturelles et professionnelles des 3èmes latinistes et des élèves 
de DP3 (découverte professionnelle 3 heures) dans une dé-
marche participative et collective où les élèves seront acteurs 
et non consommateurs tout au long de l’année.

Dans le cadre de ce projet, les élèves seront amenés à réaliser 
plusieurs actions et sorties cette année. Il s’agit par exemple 
d’assister, en décembre,  à la représentation d’un spectacle à 
La Méridienne ; de réaliser, en février, au sein du collège, un 
forum des métiers du spectacle destiné aux 3èmes et 4èmes et de 
participer, en mars, au voyage en Italie – celui-ci étant ouvert, 
cette année, aux élèves de DP3 selon les places disponibles.
Ce sera la 9ème édition de ce séjour qui permettra une fois 
encore à des élèves de découvrir les vestiges de la civilisation 
gréco-romaine qui a façonné la nôtre…
Les élèves devront aussi effectuer des interviews, des photos et 
des restitutions sous diverses formes : 
panneaux, journaux, objets d’art, diaporamas, pièces de théâtre 
dans le cadre des cours ou des clubs créés pour ce projet.

Ils ont d’ores et déjà été accueillis au théâtre La Méridienne par 
Madame Leplay  (chargée des relations publiques) et à l’école 
de musique de Lunéville par Monsieur Dettwiller (directeur de 
l’école). Entrer à La Méridienne leur a permis de découvrir les 
particularités d’un théâtre à l’italienne ; de parcourir des locaux 

aujourd’hui interdits au public ; d’effectuer des interviews des 
techniciens du son, de la lumière et du plateau ; d’enrichir leur 
vocabulaire avec des termes spécifiques et d’associer ces mots 
aux différents espaces ou aux différents objets tels le rideau de 
fer (rideau de sécurité en cas d’incendie) et le rideau de scène 
(rideau réalisé pour éviter que la scène soit vue du public).
La visite de l’école de musique a été tout aussi intéressante, 
permettant aux élèves de découvrir et/ou d’approcher des 
instruments de professionnels ; de visiter des salles de cours et 
d’auditions.
Découverte de pratiques culturelles variées ; ouverture sur 
l’environnement extérieur proche (Lunéville, Nancy) et 
international (l’Italie), développement des compétences 
éco-citoyennes des élèves, tels sont les objectifs de ce projet 
qui se veut pluriel, innovant et ambitieux !

◆ LE  NouVEAu PrINCIPAL Du CoLLèGE.

Présentation du théâtre sur la scène

◆ LES ArTS Du SPECTACLE Au CoLLèGE E. FrANçoIS

madame Jean-Baptiste
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Le Conservateur des antiquités et d’objets d’art pour le 
ministère de la Culture et son adjointe sont venus en juin 
dernier à l’église afin d’établir un dossier de protection au 
titre des monuments historiques du ciboire mitraillé en 
août 1914.

Le ciboire en argent doré a témoigné et témoigne encore 
des combats d’août 1914 qui détruisirent entièrement 
la Commune de Gerbéviller surnommée « Gerbéviller la 
Martyre »

Le tabernacle orné de quelques pierreries a été percé 
alors de 11 balles et il a fallu plus d’une heure pour ouvrir 
sa porte. Hélas, Sœur Julie et l’Abbé Bernard virent que le 
ciboire avait 18 impacts.
Sur sa coupe, on peut observer un décor classique de 
grappes et d’épis, avec des têtes d’angelots ailés entre des 
feuillages et de petites fleurs.

L’agneau du tabernacle est en bronze et il montre un 
unique impact.
A part les dégâts de la guerre, le ciboire et les restes du 

tabernacle sont fragiles mais en  assez bon état. Ils n’ont 
aucune valeur marchande.
 Il a été exposé en 1916 au Palais des Beaux  Arts de 
la Ville de Paris dans le cadre d’une exposition intitulée 
« Exposition d’œuvres mutilées ou provenant de régions 
dévastées par l’ennemi. »
Il retournera du 10 mars au 4 juillet 2016 à la Cité de 
l’Architecture place du Trocadéro pour une autre 
exposition intitulée cette fois « 1914-1918 : le Patrimoine 
s’en va en guerre. »

Françoise GuIZoT

◆ LE CIBoIrE

Du 1er juillet au 27 septembre 2015, le musée du 
château de Lunéville a présenté l’exposition Alfred 
Renaudin (1866-1944), « Les Couleurs de la Lorraine », 
en nous proposant de partir sur les traces de ce peintre 
authentique et sincère, qui nous a donné la clé de son 
œuvre par cette simple phrase en forme d’imitation : 
« je veux qu’on se promène dans mes toiles ». « Mon 
ambition est de faire éprouver aux autres devant mes 
tableaux ce que j’ai éprouvé moi même devant la nature » 
avait-il l’habitude de dire. 

 Parmi plus de la centaine de tableaux de l’exposition, 
une vingtaine portait sur le martyre de Gerbéviller, ceux 
ci ayant été peints en 1915. Parmi les 6 tableaux que 
possède la Commune de Gerbéviller, un a été retenu 
pour cette exposition. Il a été offert par la famille Chatel 
Martin à la mairie. Il représente une vue de l’arrière du 
village depuis la rive droite du canal avec l’église et des 
maisons en ruines, à l’arrière plan. Une sépulture figure au 
premier plan au bord du canal. Ce tableau a inspiré 
la vive sensibilité du peintre. La nature porte le deuil, 
honore ses morts. Certains autres tableaux de cette 
exposition arborent un drapeau tricolore sous la forme 
de bleuets, de marguerites et de coquelicots. Ce sont 
ces fleurs qui égaient d’une minuscule touche colorée 
les pauvres tombes des soldats semées dans l’immense 

paysage sombre et nu. Ces tableaux sont comme une 
confession qui ont exorcisé le souvenir de cette tragé-
die. Néanmoins, d’autres apportent une note d’espoir, 
comme cette petite fille, vêtue de blanc, assise sur une 
balançoire, ou bien ces arbres en fleurs qui explosent de 
couleur, ces vieilles silhouettes féminines solitaires qui 
trottinent dans les rues dévastées au milieu de nulle part.

 En 1896, il a peint la Mortagne aux eaux limpides et 
brillantes, bordée de vieilles maisons. Avant la guerre, 
encore, il a exécuté une vue générale de Gerbéviller 
avec cette rivière au premier plan, la Chapelle Palatine 
et le château au fond, sans doute l’une des dernières 
images de cet édifice dans sa splendeur avec son grand 
dôme carré et ses ailes aux vastes toitures qui partiront 
définitivement en fumée en août 1914.

◆ rENAuDIN, PEINTrE Du mArTYrE DE GErBEVILLEr
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Depuis le début d’année 2015 l’équipe de frimousse a déjà accueilli une quarantaine d’enfants 
de 2 mois ½ a 3 ans et  leur propose dans  un cadre de vie chaleureux, des activités d’éveil, de jeux, de 
loisirs, adaptées à leur besoin et leur épanouissement.

14 enfants sont entrés à l’école dès sept 2015. L’action «passerelle» menée depuis janvier 2015 
conjointement avec le multi accueil et l’école maternelle de Gerbéviller leur a été profitable et a permis 
une rentrée scolaire  en douceur.

D’ores et déjà de nouveaux enfants sont venus rejoindre frimousse et peuvent bénéficier de nouveaux 
projets mis en place par l’équipe ; activités gymniques pour les tout petits avec l’association lorraine 
gymnastique de Lunéville : mise en place de l’utilisation de la salle petite enfance de la communauté de 
communes pour des temps  privilégiés et semi individualisés pour les enfants.

Le multi accueil ouvre ses portes du lundi au vendredi de 7h à 18h30.les pré inscriptions se font auprès 
du secrétariat de l’ADMR à la maison des services, rue Maurice Barrès.

Vie Locale

◆ muLTI ACCuEIL FrImouSSE ◆

multi accueil frimousse  - rue des écoles 
54830 Gerbéviller. - Tel : 03 .83.71.16.58. 
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◆ L’ACCuEIL PErISCoLAIrE LES mouSSAILLoNS ◆
L’association ADMR (aide à domicile en milieu rural) en lien avec la mairie de Gerbéviller a ouvert ses portes 
pour la nouvelle année scolaire 2015/2016.

Périscolaire et extrascolaire :
Les jours d’école, les enfants sont accueillis le matin de 7h à 8h15, à la pause de midi de 11h15 
à 13h15 et le soir de 16h15 jusque 18h30.

Les Moussaillons vous accueillent également les mercredis et pendant les vacances scolaires, dans 
le cadre du centre de loisirs. Différentes activités sont proposées aux enfants, ainsi qu’une sortie 
exceptionnelle. Par exemple, pour les vacances de la Toussaint (du 19 au 30 octobre 2015) la 
première semaine a été placée sous le signe des fouilles archéologiques, avec une sortie au musée préhisto-
rique de Darney. La seconde a été consacrée à tout ce qui tournait autour de la peur et des déguisements à 
faire pleurer (de rires) tes copains avec l’incontournable Halloween !!!

Les inscriptions se font à la semaine ou sur 3 ou 4 jours. Un tarif dégressif est proposé dès le 2ème enfant inscrit  
afin que chacun puisse vivre des vacances inoubliables. 

Nouvelles activités périscolaires : 
Les Moussaillons assurent également le bon déroulement des NAP (Nouvelles activités périscolaires) 
les lundis et jeudis après-midi de 14h45 à 16h15. Plusieurs activités sont à l’honneur cette année : 
gym, orientation, jeux de raquettes, musique, activités créatives, journalisme, jeux de société, 
aquarelle et pêche. Les enfants sont répartis dans des groupes par tranche d’âge et changent 
d’activités toutes les six semaines.

Dates vacances scolaires :
Noël ; du 21 au 24 décembre 2015

Hiver ; du 15 au 26 février 2016
Printemps ; du 18 au 29 avril 2016

Pour plus de renseignements, veuillez contacter
Madame MAGRON Géraldine, responsable des Moussaillons  au 03 83 71 30 67

Sortie forêt de Goupil Jeux sportifs

Activité cuisine, gâteau tête de 
lapin pour Pâques
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En famille 13

   

◆ DICToNS DE GrAND-mèrE

◆ LA SANTÉ DES ENFANTS… ET DES FuTurS 
ADuLTES
Promouvoir la variété alimentaire chez le jeune enfant est 
déterminant pour une alimentation diversifiée, caractéristique 
majeure de bonnes habitudes alimentaires.
Consommer des aliments variés à chaque repas « surprend » les 
sens, le cerveau, et l’organisme. Cela multiplie et renouvelle les 
plaisirs, et encourage les futures appréciations et recherches de 
la nouveauté alimentaire. La variété alimentaire avec sa palette 
d’odeurs, de saveurs, de textures, de couleurs, intervient dès 
l’allaitement par l’alimentation maternelle, puis chez l’enfant 
dès la diversification vers 5-6 mois ; elle favorise l’acceptation 
de la nouveauté par la suite, du moins dans l’enfance. Et en 
particulier des  légumes. Cette diversification est à poursuivre 
durablement.
Ensuite, l’enfant aura ses propres innovations, par essais et 
erreurs face aux aliments nouveaux, il imitera son entourage 
social, et d’abord sa Maman et sa fratrie. On lui proposera sans 
lui imposer les nouveautés, quitte à les associer avec un aliment 
apprécié.
L’habitude de prendre les repas en famille, mais aussi de faire 
en famille le marché et de participer à la conception du repas 
permet  à l’enfant un partage émotionnel autour de l’alimenta-
tion, qui facilite l’envie de goûter.
        
    Docteur François mAISoN 

◆ rECETTES DE GrAND-mèrE
Potage velouté aux pois cassés

- 2 blancs de poireaux
- 100 g de lardons
- 1 paquet de pois cassés (500g)
- 1 morceau de citrouille
- 1 cuillère à soupe de gros sel
Faire dorer les blancs de poireaux dans 2 cuillères à soupe d’huile 
d’olive ou de margarine.
Ajoutez les lardons puis les pois cassés et la citrouille
Ajoutez les 3 litres d’eau
Remuez jusqu’à ébullition et laissez cuire 1 heure à petit bouillon. 
Mixez, vous pouvez ajouter un peu de crème.

Gâteau aux pommes
- 10 cuillères à soupe de farine
- 4 cuillères à soupe de sucre
- 6 cuillères à soupe de lait
- 4 cuillères à soupe d’huile
- 2 œufs
- Sucre vanillé
- ½ sachet de levure
Mélanger le tout.
Verser dans un moule ou un plateau à tarte bien beurré.
Ranger dessus des quartiers de pommes en les enfonçant 
légèrement.
Cuire à four moyen (180°) pendant 30 mn.
Puis mélanger :
- 100 g de sucre
- 1 œuf
- 100 g de beurre fondu
Remettre à cuire 30 mn au four.

mamie Francine BArTHELEmY

HorIZoNTALEmENT
1 - Evêque de Nancy puis Cardinal à Alger, fondateur de l’ordre des Pères Blancs.
2 - Monnaie japonaise - Celui qui est à la tête d’un parti politique.
3 - Prénom du peintre né à Chamagne, surnommé « Le Lorrain »
4 - Liquide absorbé... à l’envers ! - Parti politique - Complète « Jeanne » née à Domrémy.
5 - Livre sacré chinois très ancien - Le « moi » en psychanalyse - Interjection.
6 - Ecrivain associé à Chatrian décédé à Lunéville.
7 - De droite à gauche : le fondateur de l’école gratuite et laïque, né à Saint Dié  -
     Elève Officier de Réserve.
8 - De droite à gauche : arrivée en vie - Marque de respect.
9 - Elevée à Chamagne, elle est actuellement ministre.
10 - Le sage de la Grande Armée né à Nancy.

VErTICALEmENT
A - Maréchal né à Nancy,créateur du protectorat au Maroc.
B - Initiales du père de la relativité - Ecrivain très connu à Gerbéviller, auteur de 
    « La Colline inspirée »
C - Consonnes du créateur de « la Joconde » - Argile colorée en jaune ou rouge.
     Initiales du  Comte de Montécristo .
D - Initiales du savant qui réalisa le vaccin contre la rage - Suivi de « do »:art
     martial japonais utilisant des sabres de bambou - Chemin balisé pour marcheur
     (le 20 est célèbre en Corse)
E - Miroir- Consonnes de « mafia » - Lac des Pyrénées.
F - Voyelles de « retenu » - A l’entrée d’une galerie - L’Abbé Grégoire le fut au Tiers        
      Etat par le Clergé.
G - Unité de radiation - Aptitude innée pour les langues par exemple - Matière 
      enseignée à l’école (abréviation).
H - Aide dans le désordre - Dans un titre de Jean-Paul Sartre, complète « l’Etre ».
 I - Au terme de la destinée - Dieu égyptien - Monnaie suédoise.
J - Femme,prénommée Marthe, ayant vécu à Blâmont qui fit fermer les maisons closes.   

François Jacquot

◆ QuELQuES LorrAINS ET LorrAINES CÉLèBrES

DECEMBrE
• Neige avant Noël, fumier pour les seigles.
• Si décembre de froid est chiche, le paysan ne sera pas riche.
• Le mois  de l’Avent est sujet au vent.
JANVIEr
• A janvier de neige et d’eau succède un été bon et beau.
• Mois de janvier laisse la terre se reposer.
• Un janvier froid et sans neige fait mal aux arbres et aux 
    vignes.
• Orage de janvier présage un mauvais été.
FEVrIEr
• Février le plus court des mois est de tous le plus sournois.
• Février, bon mois pour semer carotte et pois.
• Si  février est chargé d’eau, le printemps n’en sera que plus  
    beau.
 • Si le crapaud chante en février, il a l’hiver derrière lui.

 A B C D E F G H I J 
1
2
3
4
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6
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JuIN
un projet partenarial éducatif
Pendant quelques semaines, 4 communes ont réfléchi aux 
nouvelles activités périscolaires (NAP) qui déboucheront sur 
l’élaboration d’un Projet Educatif Territorial (PEDT) pour la 
rentrée 2015/2016. Ce document obligatoire est le fruit d’une 
concertation qui sera présenté aux parents des 169 élèves 
concernés sauf la classe des petits qui font la sieste. France 
Laurent a décliné les différentes activités qui vont être propo-
sées en sessions. Les thèmes seront les suivants : découvrir 
différentes activités sportives, s’éveiller à l’art, s’aventurer 
dans son environnement, créer de ses mains et s’initier aux 
jeux. Les fiches d’inscription auront été retournées à l’ADMR 
en juillet.

JuILLET
Club de l’Espérance
Lors de l’assemblée générale, le président, Jérôme Bridard, 
a fait état d’un bilan moral positif : l’équipe A a obtenu la 
première place de son groupe, la formation diplomate d’une 
personne de plus par catégorie, le club classé 8 ème meilleur 
club de jeunes sur 145, l’équipe féminine labellisée. Le bilan 
financier est tout aussi sportif.
A noter que le club compte deux arbitres et est soutenu par 
des sponsors.

Incontournables services de proximité
Lors de son assemblée générale, l’ADMR de la Mortagne a 
témoigné sa reconnaissance à sa présidente, Bernadette 
Gauché, bénévole de l’association depuis 1986. C’est en 
présence de Lucie Mrovckak, présidente de la fédération 
de Meurthe et Moselle et de Jean Marc Lucien, directeur 
que Madame Gauché a annoncé son souhait de laisser  sa 
place au département. Lors de cette AG, il a été rappelé les 
différents services assurés auprès d’un public de tout âge 
sur 18 communes : assistance aux familles, aux personnes 
âgées ou handicapées, téléassistance et accueil à la crèche 
Frimousse et halte-garderie, les moussaillons. 31 salariés 
encadrés par 13 bénévoles ont pris en charge 229 dossiers 
en 2014. L’association va étendre ses services en encadrant 
les nouvelles activités périscolaires (NAP) dès la rentrée 
2015/2016.

Tournée du patron chez les pompiers
Gauthier Brunner, nouveau président du conseil d’administra-
tion du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) 
est venu rendre visite au centre de secours de Gerbéviller. Il 
a été accueilli par le lieutenant Thomassin et le maire. Cette 
rencontre a été l’occasion de rappeler que 27 agents dont 4 
femmes constituent l’effectif de la caserne et qu’ils sont inter-
venus à 104 reprises depuis le début de l’année 2015. Il a été 

également évoqué la cohabitation entre les pompiers profes-
sionnels et ceux volontaires, la conduite des véhicules de se-
cours poids lourds, la pratique du sport une fois par semaine 
ainsi que la perspective de l’agrandissement des locaux. 
Après ces échanges, le président a promis de leur rendre de 
nouveau visite.

aoÛt

Quelle Joie de vivre !
Après un repas amical des adhérents au restaurant de la gare 
fin juin, des bénévoles du club de la Joie de vivre ont décidé 
d’aller visiter les personnes qui ne se déplacent plus. C’est 
ainsi que Mme Uly a vu sonner à sa porte une délégation lui 
apportant une belle plante mais surtout rires et échanges de 
nouvelles.

rendez-nous notre ambulance !!
Lors d’une intervention auprès d’un habitant de Magnières, 
les pompiers de Gerbéviller ont eu la surprise de consta-
ter, au moment d’évacuer la personne, que leur ambulance 
avait….disparu ! Très rapidement, ils ont fait appel à leurs 
collègues de Baccarat pour assurer le transport vers 
l’hôpital de Lunéville, permettant ainsi une stabilité de l’état 
de la personne secourue. Quant à l’ambulance, elle a été 
retrouvée à Saint Max le lendemain matin.

Les marches des randonneurs

En juin, départ d’Harbouey pour une découverte du secteur 
rural marqué par la grande guerre ; après l’accueil du maire, 

◆ revue de presse   Textes : Nathalie martini et régine Croisier - Photos : Daniel Loppion
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visite de l’église, pique-nique à l’ombre des marronniers puis 
direction Montreux.
En juillet, secteur de Vittel-Darney par la voie romaine, pause 
déjeuner, camp celtique, roche des 12 Apôtres, vestiges de la 
chapelle. Et pour la dernière d’août, direction Fraimbois  puis 
retour vers Falanzé.

Le nouveau drapeau du comité local
Douze communes et trente particuliers ont contribué au 
financement d’un drapeau pour un montant de 1240€ per-
mettant de représenter le comité local du Souvenir Français 
de Gerbéviller lors des cérémonies dans le canton et au-delà. 
Il y est écrit : « à nous le souvenir, à eux l’immortalité », le 
nom du comité de Gerbéviller et le nouveau logo du Souvenir 
Français.  Etienne Creusat, délégué local souhaite conserver 
une relation avec les jeunes dans le cadre des cérémonies 
du 8 mai et du 11 novembre. Après tirage au sort parmi les 
élèves de 3ème du collège, l’un d’entre eux porterait ce drapeau 
lors d’un défilé dans son village.

SEPTEmBrE

Les jeudis du folk
Session de rentrée à la salle des fêtes avec les fidèles mais 
aussi quelques nouveaux qui ont pu revoir ou perfectionner 
des danses régionales, d’autres pays ou continents.
Voilà déjà sept ans que ces séances d’initiation voyagent dans 
différents villages à raison de quatre séances par session.

marcelle Gallot, centenaire joyeuse
N’est-il pas merveilleux de se réveiller en chantant « on n’a 
pas tous les jours vingt ans » ? C’est ce qu’a fait Marcelle 
Gallot au matin de son anniversaire ! Elle qui ne prend pas 
de canne « de peur qu’elle la fasse tomber » et qui prépare 
seule ses repas quotidiens ne « pensait pas arriver là » : fêter  
cent ans, et cela avec une remarquable mémoire et beaucoup 
d’humour.

Née à Chaumont le 23 septembre 1915, mariée deux fois, une 
fois maman, elle a commencé à travailler à treize ans pour 
divers emplois. Sa vie est riche de ses nombreuses lectures. 
Son secret de longévité ? Peut-être le miel et les six litres de 

lait par semaine ou alors son caractère gai et son plaisir de 
recevoir ses amis. D’ailleurs, elle était très entourée pour 
souffler ses bougies.

Frères d’armes pour l’éternité
Neufs soldats français morts en 1914 ont été retrouvés 
dans un bois entre Hériménil et Fraimbois par Philippe Sugg 
et Gérard Louis. Ils ont rejoint les 1073 soldats inconnus 
déjà enterrés dans la nécropole du cimetière militaire de 
Gerbéviller. Ce sont les soldats du 1er RI de Sarrebourg qui 
ont accompagné les deux cercueils en présence du  ministre 
des anciens combattants Jean-Marc Tosdeschini, d’élus, d’un 
cortège de porte-drapeaux, d’enfants qui ont chanté la 
Marseillaise. Une descendante d’un de ces soldats avait fait 
le déplacement depuis la région de Toulouse pour rendre un 
dernier hommage à son grand-oncle porté disparu lors de cette 
bataille. 

Non à la fermeture de la poste

Les habitants et les élus du canton de Gerbéviller ont défilé 
dans les rues pour protester contre la fermeture du dernier 
bureau de poste du territoire. Le président de la CCM a rappelé 
qu’une agence postale ne rend pas les mêmes services auprès 
de la population en particulier celle des personnes âgées.  Il 
a lu la motion de protestation adoptée par le conseil commu-
nautaire. Le maire a annoncé que 185 opérations par semaine 
ne suffisent pas à conserver notre poste. La rentabilité serait 
le critère retenu par la direction. Le président de l’amicale des 
maires s’est quant à lui souvenu de la fermeture de la percep-
tion en 2004 et a posé cette question : « pourquoi le SCOT ne 
fixe-t-il pas les mêmes exigences pour les services publics que 
pour l’urbanisme ? » On attend des réponses.

Week-end des Artistes
14ème édition  et toujours le même succès : plus d’une 
cinquantaine d’artistes présents.
Le Maire, Noël Marquis, s’est fait poète : « l’automne raconte 
à la terre les feuilles que l’été lui a déposées. L’artiste nous 
invite dans son monde imaginaire. Il a l’art de cultiver notre 
curiosité. »
Puis Françoise Guizot a présenté les invités de ce salon en ren-
dant un hommage à Maurice Perrain décédé en mars dernier.
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◆  FoYEr rurAL INTErCommuNAL DE GErBÉVILLEr

- K-Danse : Spectacle de fin d’année
L’année scolaire 2014-2015 s’est terminée en beauté pour K-Danse, avec un spectacle qui a ravi petits et grands. En 
deux parties de thèmes différents, il a eu lieu, pour la deuxième fois, dans une grange transformée en salle de spectacle 
pour l’occasion. Nous remercions la famille  STRABACH pour son accueil et notre équipe de techniciens pour la magie 
de la transformation et leur aide tout au long du spectacle !

rentrée en septembre
Nos 6 groupes habituels (4-5 ans, 6-7 ans, 8-10 ans, ados, adultes et initiation hip-hop) se sont étoffés, avec déjà 73 
adhérents, dont 7 garçons! Notre groupe adultes attend encore du monde (dont des hommes !), pour du modern’jazz, 
de l’initiation country, de l’initiation zumba, de l’initiation danses de couples, ou autres. 
La nouveauté de l’année !

K-Danse a créé, en plus des cours de danse, les Packs Ateliers (un pour les 4-7 ans et un pour les 8-88 ans) et de les Esprits 
Compagnie (4-7 ans et 8-88 ans également).

Quels avantages ?
Ces nouvelles options sont appréciées pour : leur possibilité de travailler en groupes plus restreints ; le contenu des 
séances, qui est différent de celui des cours traditionnels et le fait qu’elles offrent plus de créneaux horaires : il y a à 
présent autant de séances les mercredis et samedis que les soirs de la semaine.
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Les Archers de la Mortagne ont repris les sessions d’entrainement les samedis de 17h30 à 19h. Une 
demi-douzaine de jeunes et quelques adultes ont intégré le groupe, ce qui augure bien pour cette 
nouvelle saison.
Le 13 septembre 2015, les Archers de la Mortagne ont participé à la journée handisport organisée 
par les motards du club des « Frelons »

 
Une pensée à la mémoire d’André PIERSON, 
fondateur du club, décédé courant juillet. 

Bien évidemment, chorale, gymnastique adulte, 
judo et théâtre poursuivent leurs activités et vous 
accueilleront avec plaisir. Venez découvrir toutes 
nos activités et rejoindre l’équipe au sein du 
Conseil d’Administration.

Nicolette

◆  LES ArCHErS DE LA morTAGNE 

Vie associative
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◆  LES AmIS DE L’orGuE oNT FÊTÉ LES 150 ANS DE LEur INSTrumENT
Les Amis de l’orgue ont fêté les 150 ans de leur instrument
par des expositions et animations à la médiathèque et par 2 concerts :

un récital d’orgue en juillet avec Paolo oreni

et début octobre la venue d’un choeur prestigieux :
l’Ensemble Leszczinski 

dirigé par Geoffroy Vançon.
Les auditeurs ont partagé un grand moment
d’émotion en découvrant des compositeurs 

peu connus en France, en particulier 
Dan Forrest dans son impressionnant

«Requiem for the Living.»

Nous vous invitons à nos prochains concerts :

dimanche 29 novembre à 15h Choeur et orgue avec la chorale Choralliance dirigée par Agnès Fontanella, 
Dominique Dantand à l’orgue
En 2016 :
dimanche 20 mars à 16h l’Ensemble Sine Nomine interprètera la «Via Crucis» de Franz Liszt pour choeur et 
orgue.
Entrée libre, des corbeilles vous seront proposées.
Venez nombreux ! 

J.o. Hagniel

Vie Locale

◆  EHPAD SŒur JuLIE
« La mémoire dans le corps »

Nos aînés, en particulier ceux qui souffrent de troubles de la mémoire, mais aussi tous les êtres vivants 
mémorisent leurs émotions et leurs connaissances sur la base de la stimulation multisensorielle que chaque 
expérience génère.
Dans nos institutions, en ce qui concerne nos usagers, l’un des facteurs de dépendance est directement ou 
indirectement lié à des troubles de la mémoire et de la conscience de ce dont on se souvient. Pourtant si 
certains mécanismes du processus de mémorisation et de mobilisation de nos acquis sont déficients, il en 
persiste qui sont intacts. Si l’on ne peut plus partir du « central » pour se remémorer, il nous reste encore le 
« périphérique » (les sens) pour se souvenir et les émotions (le ressenti).
Nous nous devons de permettre à nos anciens de se souvenir par le périphérique et les émotions, afin qu’ils 
vivent pleinement leur existence d’homme pensant et ressentant.
Dans ce contexte l’EHPAD organise un marché de Noël le 10 décembre où nous espérons qu’il fera bien froid, 
avec des odeurs de cannelle, des lumières scintillantes et des chants de Noël, afin que tous nos résidents, 
même les plus « éloignés » ou les plus grabataires puissent sentir et ressentir tout ce qui faisait ces fêtes de 
fin d’année et revivre tout cela pleinement. Venez nombreux à cet après-midi que ce soit en touriste ou en 
participant par le biais d’un stand ou d’une animation.

Contactez-nous au 03.83.42.70.07                                            
      Eric LEoNArD, Directeur par intérim



◆  Solutions des mots croisés

◆  ACTIVITES Du ComITE DES FÊTES :
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◆  FAmILLES rurALES

L’outil informatique : magique mais, parfois énigmatique

Vous avez un ordinateur portable qui prend la poussière

Ou aimeriez-vous en acquérir un ?

Mais, comment l’utiliser ?

Bien sûr, vous avez des enfants ou des petits enfants qui 
sont prêts à vous aider.

Mais, le désespoir vous gagne !

L’Association Familles Rurales de Gerbéviller vous invite à 
rejoindre son club d’informatique, animé par Matthieu 
Polèse-Clauss, le jeudi, tous les 15 jours, à la salle 
d’informatique du collège de Gerbéviller, après la sortie 
des élèves, de 17h à 18h30 en dehors des vacances 
scolaires.

Pour tout renseignement :
Vous pouvez consulter notre site :
www.famillesrurales.org/gerbeviller/
ou me joindre au 03.83.75.00.26
      

Sylvie Serrière

14 JuILLET 

Cette année, retour à la normale  c’est bien le 13 juillet au soir que les 
Gerbévillois,entraînés par le défilé multicolore composé par le char du CDF et les 
sapeurs pompiers, se sont retrouvés sur la  place de la Mortagne transformant 
celle-ci en un petit village comme on les aime….
Grillades et flonflons ont animé la soirée comme il se doit, Fête Nationale oblige.  
Comme d’habitude, à la nuit tombée, notre municipalité a fait entendre son 
concert pyrotechnique régalant la foule massée sur le pont et au bord de la 
Mortagne. Nous lui adressons un grand merci ainsi qu’à nos pompiers pour leur 
participation active. C’est vers 1h30 du matin que la place a retrouvé son calme.

LE SENTIEr GourmAND

Après Barr l’année dernière, souhaitant un peu de repos, c’est de nouveau à 
Scherwiller que nous avons retrouvé nos courageux randonneurs.  C’est un peu 
plus de cinquante personnes qui sont allées parcourir les vignobles dégustant, çà 
et là, les spécialités alsaciennes, avec modération, bien-sûr (quoique).C’est dans 
la joie que s’est déroulée cette journée  propice à la convivialité et aux rencontres 
amicales. Après une petite soirée dansante, le retour s’est effectué en chantant 
pour les uns et rêvant pour les autres.
Rendez vous a été pris pour l’année prochaine avec, sûrement, Barr.
Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous le 19 février 2016 pour la soirée 
œnologie qui sera dédiée au Givry.

L a V i G E r i E
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F. Cardot / JL. rouyer
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◆  LA BELLE VIE DE LA SALLE PETITE ENFANCE

Depuis mi-mars 2015, deux nouveaux services ont vu le jour au sein de la CC Mortagne : le RAM et le LAPE. 
Des permanences se déroulent gratuitement chaque semaine dans la salle petite enfance, au 1er étage de la 
maison communautaire des services, 12 rue Maurice Barrès à Gerbéviller. 

Venez nous rencontrer !!! 

◆  LE LAPE, LIEu D’ACCuEIL PArENTS ENFANTS

Le LAPE, c’est qui ?
Le LAPE est une structure mise en place par la CC Mortagne et gérée en partenariat avec l’association Familles Rurales de 
Mont sur Meurthe. Andréa et Claire sont lesdeux accueillantes formées à l’écoute.
Contact : 06 49 14 37 21 / relais.familles54@hotmail.fr

mathilde morEL

◆  LE rAm, rELAIS ASSISTANTES mATErNELLES
Le Ram, c’est qui ?
Le RAM est une structure mise en place par la CC 
Mortagne et gérée en partenariat avec le CCAS de 
Lunéville. Christine AUBERTIN est l’animatrice du RAM.
Contact : 03 83 72 84 17
ramccas@mairie-luneville.fr

Le RAM, c’est pour qui ?
Le RAM est destiné aux assistantes maternelles, aux 
candidates à l’agrément, aux parents et aux futurs 
parents qui emploient ou souhaitent recourir à une 
assistante maternelle agréée.

Le RAM, c’est quoi ?
C’est permettre à votre enfant de se sociabiliser en 
douceur et de participer aux activités d’éveil dans le 
cadre du jardin d’éveil et lors de sorties organisées,
C’est aussi permettre à l’assistante maternelle de se 
professionnaliser et de pouvoir bénéficier d’un échange 
de pratiques avec les autres professionnels de la petite 
enfance,
C’est organiser un lieu d’informations, d’orientations 
et d’accès aux droits pour les parents, les assistantes 
maternelles ou les candidats à l’agrément,
C’est participer à une fonction d’observatoire des 
conditions locales d’accueil des jeunes enfants.

Le RAM, c’est quand ?
C’est une permanence tous les jeudis matin avec un 
temps jardin d’éveil de 8h45 à 11h00 et un temps 
d’échanges administratifs de 11h00 à 11h30.
Fermeture durant le mois d’août.

C’est une permanence téléphonique 3 fois par semaine : 
lundi et vendredi 9h à 12h et mercredi 14h à 17h,
C’est un accueil, avec ou sans rendez-vous,
le 2ème mercredi de chaque mois de 14h00 à 17h00,
C’est aussi des rendez-vous individualisés.

Le LAPE, c’est pour qui ?
Le LAPE est ouvert aux enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un parent ou d’un 
proche.

Le LAPE, c’est quoi ?
Pour prendre du temps avec mon enfant je l’emmène au LAPE.
C’est un espace d’écoute, d’échanges et de paroles : enfants, parents, futurs parents.
C’est un lieu pour découvrir, partager, être ensemble et jouer.

Le LAPE, c’est quand ?
Tous les mercredis matins de 8h30 à 12h00 sauf pendant les vacances scolaires.


