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« Rien n’est jamais sans conséquence.

En conséquence, rien n’est jamais gratuit ». 
Confucius

La venue du printemps éveille toujours en nous nos sens de faire, d’entreprendre.

Cette année, pour notre Commune, elle évoquera le début des gros travaux 
d’assainissement et de la nouvelle station d’épuration. Enfin, diront certains !! ouf, 
diront d’autres…

Rendu obligatoire par les normes européennes et le Grenelle de l’environnement, ce 
vaste et coûteux chantier (2 millions d’euros) ne sera pas sans entraîner une certaine 
gêne dans quelques quartiers. La municipalité et les entreprises sur le terrain 
s’efforceront de minimiser ces désagréments ; « on ne fait pas d’omelette sans casser 
des œufs ».

Une autre réalisation importante s’ouvrira avec les beaux jours, à savoir le terrain 
multisports et l’aire de jeux (derrière l’église), structures attendues par les jeunes de 
la cité, des écoles, et qui leur offrira un superbe outil pour se détendre et occuper 
sainement leur temps libre.

L’importance de ces travaux auxquels s’ajoutent toujours l’entretien des bâtiments 
communaux, le début du fleurissement, les divers travaux de voirie, montre bien 
la détermination que nous avons à poursuivre l’amélioration de la qualité de vie à 
Gerbéviller.

Des trottoirs ancienne route de Moyen, la réfection de la rue de Grève, de la rue des 
Carmes, la poursuite de l’isolation des salles de classes primaires, la mise aux normes 
électriques de l’église, la réfection d’un court de tennis,…etc autant de travaux qui 
sont programmés pour 2016, dans un contexte budgétaire serré, mais réaliste.

Il nous paraît évident que l’accroissement de la population de notre Commune, et 
donc de sa richesse, passe inexorablement par l’attrait et le bien être que celle-ci 
saura offrir à ses habitants actuels et futurs.

Vouloir le bien de tous est notre volonté générale. Cela passe aussi par une coexistence 
respectueuse d’autrui, afin de rendre la vie plus agréable à chacun.

Noël MARQUIS
Maire de Gerbéviller

erbévilloises,
erbévillois,
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NAISSANCES

Ninon VIBrAC est née  le 3 décembre 2015 à Lunéville, fille de Florent VIBRAC et  de Charlène PERRIN, domiciliés 9, rue Alfred Renaudin.
raphaël CErVELLE est né le 20 février 2016 à Lunéville, fils de Laurent CERVELLE et de Nellie ARNAUD, domiciliés 19, rue Alfred Renaudin.

DéCèS : HABITANTS DE LA CommuNE

Lydie PAuGAIN, 66 ans, retraitée, veuve de Jean-Louis MATHIEU, est décédée le 5 novembre 2015. Elle était domiciliée 7 Chemin de Falanzey.   
Pierrette FISCHEr, 73 ans, retraitée, veuve de Régis LARIQUE, est décédée le 24 février 2016. Elle était domiciliée studio 28, 1 rue des Ecoles.                            

DéCèS : EPHAD - 1, ruelle du Jard

Bernard  BENoIT, 76 ans, retraité, époux de Chantal WIBOUT, est décédé le 28 octobre 2015. 
marie BroCHErAY, 85 ans, retraitée, veuve de Marcel PROVIN, est décédée le 8 novembre 2015.
Colette BAZIN, 84 ans, retraitée, veuve de René MONBAZET, est décédée le 19 décembre 2015.
Jean-Pierre HANTZ, 81 ans, retraité, veuf de Jeanne TANG KING YUCK, est décédé le 25 décembre 2015.
Joséphine BArBIEr, 100 ans, retraitée, veuve de René BRETON, est décédée le 8 janvier 2016.
Hélène BrIErE, 100 ans, retraitée, veuve de Jean FAUTER, est décédée le 10 février 2016.
marie SAINT-GHISLAIN, 94 ans, retraitée  veuve de Gilbert PERRIN, est décédée le 18 février 2016.

◆  ÉTAT CIVIL

◆  mANIFESTATIoNS ◆
• Vendredi 15 avril - Don du sang - Salle des Fêtes - 16h00 à 19h30 
• Dimanche 24 avril  - 27 ème Foire de l’Escargot - Comité des Fêtes 
• Dimanche 05 juin - Vide greniers Ancienne route de Moyen - Familles rurales  (sous réserve)
• Dimanche 05 juin - Concours de pêche - Fête nationale de la pêche - La Gaule Gerbévilloise 
• Courant juin - Chapelle Palatine - 10ème anniversaire Ecole de Musique de Lunéville, Commune et M. D’Arenberg 
• Courant juin - Spectacle de fin d’année - K-danse
• Samedi 25 juin - Spectacle de l’école (cour)
• Dimanche 03 juillet - Concert église, 16h00 - Amis de l’orgue : accordéons
• Vendredi 08 juillet - Don du sang - Gymnase - 16h00 à 19h30
• mercredi 13 juillet - Festivités de la Fête Nationale - Commune et Comité des Fêtes

• L’INTErCommuNALITÉ EN 2017

Les raisons d’un choix
Contraints par la nouvelle loi sur les regroupements de Communes, les 
élus de Gerbéviller pouvaient choisir la Communauté de Communes du 
Lunévillois (CCL).

Pourtant à l’unanimité, ils ont opté pour un rapprochement avec Bayon, 
Blainville, Damelevières (CCVM)

Pourquoi ce choix ?
Gerbéviller dispose d’infrastructures importantes, lourdes à gérer 
financièrement, utilisées par l’ensemble des habitants de notre 
ex-canton, mais que la CCL refuse de reprendre dans ses compétences 
(petite enfance, crèche), infrastructures sportives (gymnase).

De plus, l’idée de voir s’installer une Maison de Santé, incontournable 
d’ici 6 à 7 ans à Gerbéviller, n’avait pas non plus l’aval du Lunévillois.
Gerbéviller a besoin de ces infrastructures mais ne peut en assurer seule 
la gestion et l’entretien (5000€ par mois, rien que pour la crèche !)
C’est un accueil plus favorable du côté du Bayonnais pour une véritable 
coopération intercommunale et une offre de services auprès de tous les 
citoyens, qui nous a fait opter pour ce rapprochement.

Conscients que le « bassin de vie » de la Mortagne reste le Lunévillois, 
rien ne s’opposera bien évidemment à ce que chacun puisse continuer à 
faire ses courses à Lunéville ....

Le maire - Noël mArQuIS

• LE BÉNÉVoLAT : uNE VALEur SûrE

Tout d’abord, une définition du bénévole : c’est une personne qui fait 
quelque chose, sans être rémunéré, bien sûr à titre gracieux, sans y être 
tenu et sans obligation.
Le mot bénévole puise ses racines au latin « benevolus » : bene qui veut 
dire « bien » et « volo » qui signifie « je veux ».
Notre Commune compte une bonne trentaine d’associations avec, dans 
chacune d’entre elles, de nombreux bénévoles. Prenons, par exemple, le 
Comité des Fêtes, qui, à lui seul, comprend une centaine de bénévoles. 
Certains d’entres portent même « plusieurs casquettes ».
Par ce petit mot, la Commune rend donc un hommage appuyé à tous les 
bénévoles, qui, au sein d’associations et de clubs les plus divers mettent 
leurs compétences, leur talent au service d’autrui.
Cette démarche d’altruisme, de solidarité se traduit par la transmission 
de passion, de centres d’intérêt, dans des registres d’activités les plus 
variés.
Il faut donc les remercier pour le temps, l’énergie et l’assiduité qu’ils 
déploient car on peut compter sur eux à tout moment.
Prenons un exemple concret à la médiathèque le mois dernier où 
l’employé est tombé subitement malade : aussitôt, mails et coups de fil 
sont envoyés aux bénévoles.
Au « pied levé », l’une d’entre eux est venue spontanément le jour même 
pour le remplacement, et un planning fut établi tout de suite pour les 
jours suivants.

En conclusion, nous remercions donc toutes les personnes bénévoles qui 
contribuent au dynamisme de Gerbéviller et à la vie économique de la 
Commune.

La 1ère Adjointe - Françoise GuIZoT

◆  LE moT DES ELuS ◆
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◆ NouVELLES BrèVES

◆ CoLLECTE SÉLECTIVE (SACS JAuNES DE TrI)

Depuis début janvier, cette collecte se fait désormais un lundi sur deux les semaines paires.

Voici donc les dates prochaines :
4 avril - 18 avril - 2 mai - 16 mai - 30 mai - 13 juin - 27 juin - 11 juillet - 25 juillet - 8 août - 22 août - 5 septembre 
19 septembre - 3 octobre - 17 octobre - 31 octobre  - 14 novembre - 28 novembre - 12 décembre - 26 décembre.

N’oubliez pas de sortir vos sacs de tris la veille de la collecte. Un peu de civisme est demandé à certains habitants de 
la Commune qui sortent ces sacs plusieurs jours avant le jour de ramassage. Ceux-ci peuvent être éventrés par les 
animaux.
La collecte des ordures ménagères reste inchangée chaque mercredi matin.

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

◆  rEmErCIEmENTS
Au nom de la population, la 
municipalité remercie la famille 
CAGNE d’avoir fait le don d’un 
magnifique sapin bleuté de 
taille respectable ainsi que la 
société SBR pour le transport 
et l’installation de ce sapin à 
titre gracieux sur la place de la 
Mortagne, pour les fêtes de fin 
d’année.

◆ NouVEAux HorAIrES
    DE L’AGENCE PoSTALE
Le bureau de l’Agence postale Communale se tient 
désormais dans les locaux actuels de la Poste, le 
bâtiment appartenant à la Commune.
Précision importante : la nouvelle fonctionnalité 
du service informatique ne permettra pas, en 
aucun cas, un accès aux comptes clients par 
l’employée de l’agence.

Les jours et les heures d’ouverture au public 
seront les suivants à partir du 1er avril.

- Le lundi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h.
- Le mardi de 8h30 à 11h30.
- Le mercredi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h.
- Le vendredi de 8h30 à 11h30 et de 16h à 17h30.
- Le samedi de 8h30 à 11h30.

L’Agence postale Communale sera fermée le jeudi 
toute la journée.
malheureusement, l’A.P.C ne sera ouverte 
officiellement que le Lundi 11 avril 2016. 

◆ L’ACTIoN SoCIALE Au SEIN
    DE LA CommuNE
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 sur la loi NOTRE (nouvelle 
organisation territoriale de la République) a bouleversé 
l’action sociale notamment en laissant la possibilité aux 
communes de moins de 1500 habitants de dissoudre leur 
centre communal d’action sociale (CCAS).

Dans sa séance du Conseil Municipal  du jeudi 11 février, 
les élus ont décidé la dissolution du CCAS.
Le portage des repas sera repris par l’ADMR de la Mortagne 
à compter du 1er avril.

Tous les membres du CCAS actuel  feront partie d’une 
Commission sociale, chargée essentiellement de gérer 
les fonds de secours, les aides ponctuelles et les prêts 
remboursables aux personnes en difficulté.

Le budget du CCAS sera fondu dans le budget général de 
la commune.

◆  rAPPEL
• La circulation des engins à moteurs, (voitures, quads, 
motos…).est réglementée sur les chemins ruraux et en 
forêt, au même titre que sur les voies communales ou 
départementales.
Les contrevenants s’exposent aux mêmes sanctions que 
celles applicables au code de la route.
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Le vendredi 8 janvier, de très nombreuses personnes avaient répondu 
présent aux traditionnels vœux à l’invitation du Maire, Noël Marquis.
C’était aussi le moment de faire le point sur ce qui s’est passé en 2015 
question réalisations et de l’un des plus gros projets de l’année 2016, celui 
des travaux  de la future station d’épuration qui vont représenter jusqu’à 18 
mois de travaux.
Autres projets importants cette année, le lancement du transfert du terrain 
de foot à proximité du gymnase et la rénovation complète d’un court de 
tennis.
Il a annoncé aussi bien sûr le changement au niveau de l’intercommunalité  
à compter du 1er janvier 2017.
Le Maire a remercié le noyau associatif de notre Commune comprenant 
les dirigeants, les responsables et les bénévoles qui représentent un tissu  
important à Gerbéviller, lui permettant de conserver toujours son côté très 
dynamique.
Les échanges se sont poursuivis autour du verre de l’amitié entre les 
élus de la commune, du département, des présidents d’associations, des 
administrations et des nouveaux habitants.

Page réalisée par Françoise GuIZoT 1ère Adjointe

◆  DES Vœux ÉGALEmENT à LA mÉDIATHèQuE

A l’initiative de la responsable de la médiathèque 
communale, les bénévoles, les Adjoints, le Maire 
et Jean-Christophe Picot se sont retrouvés, comme 
chaque année au mois de janvier pour partager la 
traditionnelle galette des Rois.

Après avoir remercié toutes les personnes présentes, 
nombreuses cette année, la responsable a énoncé le 
programme des animations futures, surtout celles qui 
sont régulières avec les classes de l’Ecole primaire.

◆ rEPAS DES AîNÉS      
C’est le samedi 13 février, qu’a choisi le Centre Communal d’Action sociale 
de la Commune pour organiser le traditionnel repas des Aînés à la salle des 
fêtes avec, parmi eux, leur doyenne, Madame Marcelle Gallot qui « file » 
sur ses 101 printemps.
Dès 11h30, le Maire et les membres du CCAS accueillaient, les 
90 convives, éblouis dès l’entrée, par la décoration des tables dressées.
Le menu, concocté cette année par Manuel Puga du restaurant 
St Pierre, se composait d’une assiette de foie gras « maison », de joues de 
porc avec accompagnement de spätzle, salade et de fromages, ainsi qu’une 
farandole de desserts très appréciée.
Le tout en musique avec Patrick Perrin. 
Un grand merci aux organisateurs ; bravo et à l’année prochaine

◆ DES Vœux Pour 2016
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◆ NouVEAux ArTISANS
Deux nouveaux artisans se sont installés dans notre commune.

• Le premier a fondé son auto-entreprise en avril dernier ; il s’agit de Monsieur Régis 
Houbaut, domicilié à Gerbéviller depuis janvier 2015 à l’Ancienne gendarmerie.

Cet ancien compagnon du devoir,  précédemment employé dans une entreprise 
de Laxou, a décidé de voler de ses propres ailes.

Il est spécialisé en carrelage, dépose et pose de parquet, est également plâtrier et 
plaquiste et effectue de la petite maçonnerie.

Pour tout renseignement ou devis, n’hésitez pas à le joindre au 06 71 33 62 16.
Email : houbaut.m.c.p@gmail.com

• Le second est Monsieur Christopher Mercier, qui, fort de ses six années 
d’expérience, réalise tous travaux de rénovation intérieure de votre logement, 
peinture, papier peint, enduits, carrelage, dépose et pose de parquet, sol P V C, 
salle de bains, plomberie, etc.

Vous pouvez voir ses réalisations sur  le site :
www.facebook.com/ecm.renovation.

Contact : ECM renovation : chemin du Marché - Tél. : 06 78 60 55 41 
Adresse email : ecm-renovation@orange.fr

Mairie informe

Page réalisée par Jean- marie BoSSu.

◆ EHPAD - Distinctions et départs à la maison de retraite
Le 14 janvier dernier, en présence du maire et des deux conseillers départementaux, 
une sympathique manifestation s’est déroulée dans la salle d’animation à l’occasion de 
la présentation des vœux du nouveau directeur aux personnels et aux bénévoles de 
l’établissement.

Le discours du maire a souligné l’excellente image de la maison, par ailleurs premier 
employeur du secteur.
Puis trois personnes ont été mises à l’honneur.

Médaille d’honneur d’abord à Michèle Klein, aide-soignante attachée à l’accueil de jour,  
totalisant 36 années de dévouement sans faille au service de la personne, fortement 
impliquée dans la vie et l’animation de l’établissement, même décoration pour Isabelle 
Laurent du service administratif depuis 30 ans, adjoint des cadres et mandataire judiciaire, 
très méticuleuse, médaille identique pour le chef cuisinier Patrice Blancheton, en poste 
depuis 30 ans, maître ouvrier d’un grand professionnalisme, disponible et maniant 
volontiers l’humour.

Puis la carrière de trois récents retraités a été évoquée : il s’agit de Ghislaine Gallais, 
agent du pôle hôtelier, très impliquée dans la vie de l’établissement, Marie-Odile Klein,  
employée discrète dans le même secteur et d’une grande assiduité, enfin de Pierre 
Hochard, responsable du service technique, très efficace  et adepte du système « D » qui a 
joué un rôle non négligeable lors de la restructuration de la maison.

Une salve d’applaudissements a salué le travail accompli par les médaillés et jeunes 
retraités qui ont reçu fleurs et cadeaux. Le verre de l’amitié accompagné de la galette des 
rois a clôturé la réunion.

Toutes nos félicitations aux médaillés et longue retraite aux intéressés !

La nouvelle direction

Parmi les médaillés, Pierre Hochard



◆ CoNCourS D’AFFICHES ◆ 

Cette année, le comité des fêtes a demandé à l’école primaire de réaliser 
l’affiche pour la 27ème édition de la foire aux escargots qui aura lieu le 
dimanche 24 avril 2016. Nous nous sommes donc tous mis à la tâche. 
Dans notre classe de CP/CE1, nous avons décidé de réaliser une affiche 
commune. Nous avons commencé par réfléchir ensemble sur ce que 
nous voulions faire. Puis nous nous sommes mis au travail : coloriages, 
découpages, collages,réalisation des escargots...

6 Vie Scolaire - École

◆ ÉCoLE PrImAIrE - oPÉrATIoN PIèCES JAuNES A L’ÉCoLE

Depuis plusieurs années maintenant, durant le mois de 
février, nous récoltons le plus de pièces jaunes possible au 
sein de notre classe de MS-GS. 

Cette fois encore, nous avons bien travaillé afin d’améliorer 
le quotidien des enfants hospitalisés et de leur famille. En effet, nous 
avons décoré une boîte en carton pour en faire une tirelire. Nous l’avons 
ensuite nourrie tous les jours de petites ou de grosses pièces.

Nous avons rempli beaucoup de boîtes de 10 puisque nous avons réuni plus de 1000 pièces. Par la suite, 
le vendredi des vacances, nous sommes allés déposer notre trésor à la Poste. On était très fier quand le 
monsieur a annoncé que nous lui avions apporté plus de 4 kg de pièces. Alors, pour nous récompenser, il 
nous a offert une carte postale chacun et Daniel, le photographe, a même fait une photo qu’il a mise dans le 
journal… trop bien.

merci encore à tous nos camarades de la classe et à leurs proches d’avoir fait grossir notre butin.

  Alexandra DiDiEr

Les enfants de la classe de MS-GS

Une fois notre affiche terminée, elle a été soumise au vote d’un jury. 
Les autres réalisations étaient très réussies, la compétition fut rude !!! 
Mais c’est finalement notre affiche qui a été choisie pour annoncer la 
foire aux escargots. Nous n’étions pas peu fiers...

Bravo et félicitations aux autres concurrents et rendez-vous 
nombreux à la foire pour venir découvrir notre travail.

La classe de CP/CE1
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La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École publiée début juillet 2013 fut 
la pierre angulaire de la réforme ; en réaffirmant la volonté d’uniformiser les enseignements et de 
scolariser tous les élèves, d’une même classe d’âge, dans un même type d’établissement : le collège. 
Elle s’inscrit donc pleinement dans la continuité du collège unique de René HABY instauré en 1977. 
Depuis deux ans, de nombreux textes, décrets, circulaires ont été élaborés dans l’esprit de ce texte 
fondateur.

Elle rappelle aussi les bases de l’acte éducatif « …tous les élèves 
possèdent la capacité d’apprendre et progresser … » et « …veille à 
l’inclusion scolaire de tous les élèves, sans aucune distinction… ». Ces 
deux courts extraits mériteraient bien des développements ; à la fois 
simples et concis, ils cachent en fait bien des enjeux et des difficultés 
abyssales pour notre société au sein de nos villes, nos quartiers, nos établissements scolaires ; 
l’école prend ses racines dans la société tout autant qu’elle engendre, en partie, son évolution ! 

« rupture et continuité » pourrait donc être le leitmotiv de cette nouvelle réforme qui sera applicable 
dès la rentrée scolaire 2016 simultanément de la 6ème à la 3ème. rupture, pour sa vision globale et 
systémique innovante en ce sens que toutes les nouveautés sont pensées comme un tout et non plus 
indépendantes ; comme si à certains moments on pouvait « motiver un élève », un autre « donner du 
sens aux enseignements » ou bien un troisième « dispenser les savoirs savants » ! Continuité, car les 
dispositifs mis en œuvre existent déjà aujourd’hui ou bien ont été développés dans un passé récent. 
Mais faut-il réinventer les méthodes éducatives en permanence ou bien veiller à les ajuster aux besoins 
de la société ? Vous avez certainement votre réponse en votre qualité d’ancien élève, de parent d’élèves, 
et en changerez certainement bientôt lorsque vous verrez grandir vos petits-enfants… C’est sans doute 
dans cette dernière phrase que se définit au mieux la pédagogie. L’acte didactique est une recherche 
constante, une quête permanente du moyen le plus adapté pour faire progresser une personne ; une 
sorte de valse à trois temps qui doit mobiliser l’enseignant, l’élève et ses parents, une recette ancestrale 
dont les ingrédients restent inchangés mais dont leurs accommodations évoluent avec les goûts et les 
techniques.

De nouveaux cours verront ainsi le jour. 
L’accompagnement personnalisé à raison de deux 
heures minimum hebdomadaires s’essayera à la 
nécessaire individualisation des remédiations. Les 
EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires) 
donneront davantage de sens aux matières 
en développant des réalisations pratiques 
pluridisciplinaires, sans oublier les parcours éducatifs qui développeront d’autres perspectives dans 
les domaines de la santé, de l’orientation, de la citoyenneté… L’évolution majeure du point de vue des 
parents sera sans doute les programmes eux-mêmes qui sont désormais écrits selon trois niveaux de 
lecture ; un étant destiné au grand public (www.eduscol.fr).

Et après ? Nous écrirons tous ensemble l’après réforme - chacun dans nos prérogatives - misons sur notre 
capacité à fédérer nos efforts, notre inventivité, notre humanité, notre détermination à l’instar du cross 
du collège ; tous ensemble engagés dans un projet solidaire, épanouissant, dynamisant et altruiste.

◆ LA rÉFormE Du CoLLèGE…ET APrèS ?

A.CLAuDEL Principal Collège E. FrANCoIS - GErBEVILLEr
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Tout est bon pour s’amuser et faire la fête !!!

Pour les fêtes de fin d’année, les Moussaillons ont 
accueilli toutes les familles de Gerbéviller à venir 
partager un goûter de l’amitié afin de célébrer l’année 
écoulée.

Cette année, le Père Noël n’a pu se joindre à l’équipe, 
mais a néanmoins pensé aux enfants des Moussaillons, 
en cachant des « tonnes » de cadeaux dans la structure. 
C’est ainsi que nos jolies têtes blondes ont participé 
à une grande chasse aux cadeaux, après avoir écouté 
deux histoires de Sylvaine BAUER de la Racontine, 
venue spécialement pour l’occasion.

Une fois tous les cadeaux trouvés, petits et grands se 
sont lancés dans les jeux de société. Les adultes ont fait 
un bond dans le passé et sont revenus en enfance et 
les enfants étaient ravis des nouveaux jeux offerts par 
le Père Noël, jeux qui resteront à l’accueil périscolaire.

◆ VIVE LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE Aux mouSSAILLoNS

Nous vous rappelons que l’accueil Périscolaire est ouvert tous les :

Lundis, mardis, jeudis, vendredis de 7h à 8h30,
de 11h à 13h30 et de 16h à 18h30.

mercredis de 7h à 8h30 et de 11h à 18h30.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter madame mAGroN Géraldine,
responsable des moussaillons au 03 83 71 30 67
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A l’initiative de Nathalie et Isabelle, les coiffeuses de Gerbéviller, 
la dizaine de commerces locaux a décoré ses vitrines sur un thème 
commun : « la reine des Neiges ». La coordination autour d’un sujet 
a donné un élan festif aux devantures des magasins. Les accessoires 
ont été achetés  collectivement et Joël a fait des affiches à partir d’un 
modèle crée par Adeline. Le patron représentait un château que chacun 
a pu ensuite personnaliser. Cette activité a permis de communiquer 
entre les commerçants et également avec la clientèle de chacun. Ce 
n’est peut-être qu’un début et nous ne manquerons pas de surveiller 
les vitrines pour les prochaines fêtes de l’année.

◆ DE LA NEIGE EN VITrINE

Equipe des commerçants de Gerbéviller

Vitrine SBr

Vitrine Bertrand

Vitrine Blosse

Vitrine Boulangerie Joly

Vitrine ugodzinska

Vitrine Coiffeuse Kihn

Vitrine Foucher

Vitrine restaurant Puga

Vitrine Besancon

Vitrine Pharmacie ruspini

Vitrine EHPAD
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CITY-STADE

Les réalisations de l’aire de jeux et du city-stade ou jeux multi-sport sont terminées. Cette belle 
réalisation sera mise à disposition des utilisateurs à compter du mois d’avril ; des panneaux d’infor-
mations vont venir compléter le panneau actuel réglementaire, ainsi qu’une surveillance « VIDEO ». 

PArKINGS ruE rENAuDIN
ET ruE SAINT-PIErrE

En sécurisant l’ancienne ferme du Château, 
nous avons créé un :
- Parking rue Saint-Pierre (20 places)
- Parking rue Renaudin (12 places)

Avec les pierres nous avons comblé le fossé, 
remonté les évacuations d’eau. Une couche 
de gravats permettra de stabiliser les parkings 
qui seront complétés par des massifs de fleurs 
vivaces et d’arbustes. 

Les travaux

◆ TrAVAux rÉALISÉS EN 2015 ◆

TrAVAux ÉCoLES 

Après réfection des toitures (2014), nous avons rénové les 2 cages d’escaliers ainsi que le dégagement 
de la maternelle. 

Parallèlement, la rénovation d’une classe a été
réalisée : 
- Abaissement du plafond
- Acoustique
- Peinture 

D’autres travaux sont prévus au cours des prochaines années. 
Une 2ème tranche de rénovation des trottoirs rue Saint-Pierre a été réalisée. 

rue renaudin                       rue Saint-Pierre
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◆ TrAVAux rÉALISÉS EN 2016 ◆
ASSAINISSEmENT

A partir du lundi 11 avril, débuteront les travaux de mises aux normes de l’assainissement. L’appel 
d’offres a été fructueux, les marchés d’entreprises signés et les prix revus à la baisse. A la fin de ces 
importants travaux, un bilan financier sera effectué.
3 phases : 
1 - Création d’une STEU (station de traitements des eaux usées) 
2 - Reprise partielle des réseaux de collectes
3 - Branchements d’assainissement non collectifs et déconnection des fosses septiques

Les travaux vont débuter :
1 - Ancienne Route de Moyen (Durée prévisible des travaux 5 semaines) 
2 - Rue du 1er Maire Cherrier
3 - Chemin de Falenzey avec installation d’un poste de refoulement.

SéCurité routièrE

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de 
sécurité tant pour les automobilistes que pour les 
piétons, la commune a installé 3 radars pédagogiques 
aux entrées venant de Lunéville, Moyen et Haudonville. 
D’ores et déjà nous avons constaté un effet bénéfique 
du point de vue du respect des vitesses maximales 
autorisées. 
Cette année 3 autres radars pédagogiques viendront 
en complément et seront installés route de Fraimbois, 
Reménoville et Seranville. 
De plus la pose d’un panneau a été réalisée au niveau 
du collège afin de renforcer la sécurité des enfants. 

rÉNoVATIoN
rÉSIDENCE JACQuES VALLIN

Cette résidence date de la fin des 
années 1970. Bien que des travaux 
aient été régulièrement effectués,  
elle nécessite de gros travaux de 
rénovation : mise aux normes 
électriques, remplacement des 
stores bannes, rénovation du circuit 
chauffage, eau chaude, travaux de 
peinture…. Etc

Les employés communaux

Dossier préparé par Daniel GErArDIN et Serge rouSSEL. (Textes et photos)  
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◆ TruCS  ET  ASTuCES  DE GrAND-mèrE :

◆ LE moT Du PHArmACIEN - LA GALE
On assiste depuis plusieurs mois en France à une recrudescence des 
cas de gale.

La gale est une infection cutanée contagieuse, due à un parasite 
invisible à l’œil nu, le sarcopte de la gale,  qui creuse de petits tunnels 
sous la peau.
Bien que cette maladie ne soit pas une maladie grave, elle est très 
désagréable et doit être traitée efficacement pour éviter sa propagation. 
La gale se manifeste  par une envie de se gratter très intense et pénible 
à supporter (essentiellement entre les doigts mais aussi au niveau des 
poignets, des coudes, des cuisses, etc…)
Elle se transmet par contact cutané direct et prolongé. La transmis-
sion indirecte par l ‘intermédiaire des vêtements ou de la literie est 
possible, le sarcopte pouvant vivre 72 heures en dehors de l ‘homme.
Le  médecin  prescrira un traitement à la personne contaminée AINSI 
QU ‘ À TOUT SON ENTOURAGE. Ce traitement doit être scrupuleuse-
ment suivi simultanément par tout l‘entourage.

L’environnement devra être traité également :

• Spray anti-acarien sur la literie et le mobilier
• Lavage à 60 ° de tout le linge
• Pour les vêtements ne supportant pas le lavage, mise en 
quarantaine au minimum 72 heures,  dans des sacs plastique fermés 
après pulvérisation d’anti-parasitaire

Si la peau est irritée il est recommandé d’utiliser une crème hydratante 
mais pas de dermo-corticoides.

Il est recommandé actuellement de renouveler le traitement 8 à 14 
jours après, votre médecin vous conseillera.
Un lavage soigneux des mains est indispensable pour éviter la 
contamination.

Eric ruSPINI Pharmacien
(d‘après une recommandation

du département dermatologie du CHU de Nancy)

◆ rECETTES DE GrAND-mèrE
Gâteau de pain au pudding

- Pain rassis
- Lait selon la quantité de pain
- Émietter le pain avec le lait
- Bien imbiber
- Laisser tremper environ 2 heures ou la nuit
- Ne pas égoutter
- 2 œufs par litre de lait
- Ajouter des fruits (pommes, bananes, raisins de Corinthe  etc…
- Sucre vanillé
- mettre dans un moule au four 200° environ 30 minutes

Kouglof
- 500 g de farine
- 1 pincée de sel
- 50 g de sucre semoule
- 125 g de beurre mou
- 2 œufs entiers
- 250 ml de lait
- 20 de levure de boulanger (délayée dans le lait)
- 125 g de raisins de Corinthe
- mélanger le tout
- Laisser reposer la pâte. une fois la pâte levée, retravailler la 
pâte sans rajouter de farine. mettre dans un moule à kouglof et, 
une fois que c’est levé au bord, enfourner à 180 ° ½ h environ.

mamie Francine BArTHELEmY

HorIZoNTALEmENT
1 - Précède généralement l’instruction.
2 - Exercer une action en justice - On recherche celle du crime.
3 - Jésus Christ - C’est en son nom qu’on est jugé.-Brevet d’Etudes Professionnelles.
4 - Voyelles de « pénal » - Couché.
5 - De droite à gauche « Excès » - Pronom masculin.
6 - Le garde - pêche doit l’être.
7 - Ce que voudraient être les prisonniers - Dans le coup.
8 - Ce que sont en fait les prisonniers (en argot).
9 - Une lettre doit l’être - Recueil des lois.
10 - Enlève - Dispense d’éxécution d’une peine.

VErTICALEmENT
I - Qualifie l’avocat qui prononce le réquisitoire - Ut.
II - Meurtre commis avec préméditation.
III - Au coeur de toute partie - Clé permettant de connecter des périphériques à un 
ordinateur - Pronom personnel.
IV - Avant condamnation, la peine encourue l’est par les Jurés.
V - Dieu de l’Amour sans « S » - Là où se déroulent les courses de taureaux (au pluriel).
VI - Oui en allemand - Maladies sexuellement transmissibles.
VII - Pars.-La sentence l’est par le juge - Roc en désordre
VIII - Ce que le pape prononce avant Orbi lors de ses bénédictions - De bas en haut : 
Couvre - Joint chargé d’assurer une étanchéité.
IX - Etat major - De bas en haut : Inscrite sur une carte à présenter à tout contrôle.
X - Prononcé lettre à lettre - Possessif.

François JACQuoT

◆ En accord avec la comédie judiciaire montée actuellement par 
le groupe théâtre du Foyer Rural, le thème de ce mots croisés sera 
« LA JuSTICE ».

Caoutchouc attachant ! : Vos gants de vaisselle en latex 
sont percés ? Ils peuvent encore servir à ôter les poils des 
animaux domestiques. Enfilez un gant un peu humide, puis 
passez votre main sur les tapis, rideaux, fauteuils.. en faisant 
de petits cercles. Sous l’effet de l’électricité statique, les poils 
vont adhérer au latex et former une petite boule facile à jeter ! 
une baignoire bien nette : En hiver, il est bon de se prélasser 
dans un bain bien chaud ! Mais les savons, huiles et autres 
produits laissent des traces. Pour retrouver le bel éclat de 

l’émail, passez une éponge humide avec un peu de pierre d’argile, puis 
rincez abondamment.
Composition maison de la Pierre d’argile : Mélangez 85 g d’argile blanche, 
60 g de savon noir, 60 g de bicarbonate de soude, 2 à 3 gouttes d’huile 
essentielle de citron, lavande ou menthe afin de former une pâte épaisse. 
Ajoutez de l’eau si besoin, mettre ce mélange dans un pot et laisser sécher 
au moins 24 heures. Cette pâte, légèrement abrasive est idéale pour récurer 
l’émail, l’inox mais pas le bois ou l’aluminium.

Anne-Claire BourGoN
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Quatre conseils municipaux pour un projet
Les conseillers municipaux de Franconville, Moriviller,  
Haudonville et Gerbéviller se sont réunis pour évaluer la 
possibilité de créer un Syndicat Intercommunal Scolaire. La 
mutualisation des moyens et des services nécessite le choix 
d’un nouveau mode de fonctionnement. Sont en jeux la 
gestion des locaux, les équipements, le transport, les services 
scolaires et périscolaires, les NAP et le personnel communal 
intervenant dans ce cadre de missions. L’enjeu est de répartir 
les dépenses et le partage des décisions. Le coût moyen à la 
rentrée 2016 est de 1142.61€ par élève et une simulation 
laisse espérer une économie de 267€ par an et par élève. Les 
élus sont invités à délibérer dans leurs communes respectives 
avant l’élaboration d’un budget primitif 2016.

Les loupiots dans leur salle
La salle « petite enfance » créée par la CCM dans les locaux de 
la maison communautaire des services a ouvert ses portes au 
public. Ce lieu de rencontre baptisé « Les Loupiots », destiné à 
l’éveil et au développement des plus petits permet de concilier 
jeux, échanges et formation ponctuelle des assistantes 
maternelles. La crèche Frimousse s’y rend également deux 
fois par semaine. Le mercredi matin est réservé à l’animatrice 
du LAPE qui invite les parents à socialiser leurs enfants avant 
qu’ils aient l’âge d’intégrer l’école maternelle. Les familles sont 
attendues, accompagnées de leurs loupiots pour l’exploration 
des lieux.

une centenaire fêtée en chansons
Hélène Fauter a fêté ses cent ans à l’EHPAD de Gerbéviller. 
Née le 21 octobre 1915, cette ancienne institutrice n’a pas 
manqué de féliciter les employés et les résidents qui lui ont 
chanté plusieurs aubades. Mère de deux filles, elle a enseigné 
aux enfants de maternelle jusqu’en CM en Mayenne, Touraine 
et Moselle au gré des différents postes occupés par son mari, 
militaire. En 1981, veuve, elle quitte la Charente pour se 
rapprocher de sa fille Claude. Elle est résidente de l’EHPAD 
depuis l’année dernière après avoir occupé un appartement en 
foyer à Baccarat. Un gâteau d’anniversaire est venu conclure 
ce moment émouvant et intimidant pour l’intéressée.

NoVEmBrE

Leçon d’histoire sur site
Quatre classes élémentaires se sont rendues au cimetière 
militaire pour rendre un hommage aux soldats morts pendant 
la première guerre mondiale. Morgane et Loane ont déposé 
une gerbe devant le monument aux morts en entonnant la 
Marseillaise après une minute de silence. Les élèves ont pu 
poser leurs questions sur la guerre et les circonstances des 

batailles à Etienne Creusat en présence du colonel Esselin 
en retraite. Beaucoup de curiosité de la part des écoliers 
gerbévillois. Ce fut l’occasion d’expliquer l’armistice du 11 
novembre 1918 et ses conséquences ainsi que l’action de 
Sœur Julie, héroïne locale.

une évacuation en toute sérénité
C’est à l’EHPAD de Gerbéviller qu’a eu lieu une manœuvre 
inter-centre pour les pompiers de Blainville-Damelevière, 
Badonviller, Lunéville et Gerbéviller sous le commandement 
du lieutenant Caudal un samedi à 9h45. Une aide-soignante 
s’est alors rendue sur place pour constater une fumée sortant 
d’une chambre inoccupée normalement. Chaque employée a 
suivi le protocole qui ne s’improvise pas en maison de retraite. 
Les quinze résidents ont été évacués dans un local éloigné du 
sinistre. Les pompiers ont déployé le dispositif de secours et 
chaque unité avait une fonction propre. Le dégagement de 
fumée est un des risques qu’il faut mesurer pour se protéger 
soi-même a expliqué le lieutenant des pompiers. L’analyse de 
l’opération a eu lieu en salle d’animation avec compte rendu 
des pompiers et du personnel du service concerné.

DÉCEmBrE

Dialogues autour des NAP
Les nouvelles activités périscolaires sont maintenant bien 
en place et France Laurent, adjonte a invité maires, comité 
de pilotage, intervenants, animateurs et parents pour 

◆ revue de presse   Textes de régine Croisier - Photos : Daniel Loppion
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installer dans la durée cette organisation. Géraldine Magron, 
coordinatrice des activités a présenté l’équipe d’animation 
aux parents. C’est l’atelier « petit reporter » qui a exposé 
sous forme de film le fonctionnement interne des NAP avec 
la réalité des activités variées. Géraldine Magron a annoncé  
dix nouveaux inscrits et rappelé les règles communes et les 
objectifs poursuivis, le respect, le plaisir d’apprendre. Aurélie 
Marquet a donné des détails d’organisation adaptés aux plus 
petits.  Les parents ont questionné sur le temps de détente 
nécessaire avant ou après les NAP et sur les contraintes 
horaires. Il est envisagé une rencontre trimestrielle.

Des vacances pour la « dame de la Poste » de Gerbéviller
Blandine Guérin, responsable du bureau de poste depuis 
2006 vient de prendre une retraite bien méritée. Après avoir 
connu de nombreux licenciements économiques, elle a pu 
intégrer la Poste en 2003. Depuis, au service d’un public 
reconnaissant et rarement mécontent, elle a su installer des 
relations qui dépassaient le cadre strictement professionnel. 
Toujours souriante et avenante, émue, elle a reçu chocolats 
et fleurs lors de son dernier jour de travail. Sa hiérarchie 
a rappelé qu’elle était une interlocutrice reconnue et 
qualifiée, disponible, qui a servi les professionnels comme les 
associations, les collectivités ainsi que les particuliers. Elle va 
profiter de ses petits-enfants et marcher avec son mari dès sa 
nouvelle fonction de retraitée entamée.

JANVIEr

Adèle sait tromper l’ennui
Adèle Voirin est une collégienne en classe de 3ème. Elle se 
passionne pour la danse et le chant et  pratique ces deux 
activités depuis l’âge de quatre ans. Actuellement, elle fait 
partie de deux chorales locales mais elle chante également en 
solo. Elle a débuté à dix ans en interprétant Brassens. Chaque 
année, elle participe à la fête de la musique du collège. Elle 
répète le rôle de Sophie dans « MamaMia » où elle chantera 
et dansera en solo avec des amies qui ont conçu la partie 
chorégraphie. Le spectacle est prévu à la salle Erckmann en 
lien avec le collège Charles Guérin. Elle a passé dernièrement 
un concours à Paris pour l’émission « The Voice ». Elle prépare 
elle-même une chorégraphie pour un concours national en 
avril prochain. Son avenir n’est pas tourné vers une profession 
artistique mais vers le droit car elle a horreur des injustices.  
Nous lui souhaitons beaucoup de  réussite dans ses prochains 
spectacles.

Des câlins, ça fait du bien
La journée mondiale des câlins gratuits a été l’occasion pour 
l’accueil de jour de l’EHPAD de Gerbéviller de créer une 
atmosphère empathique avec les résidents et les personnes 
de l’extérieur.  Les explications sont un peu scientifiques mais 
cette forme de communication muette hausse l’énergie, 
donne de la bonne humeur, baisse le stress, l’anxiété, les 
douleurs et renforce l’estime de soi. Une énergie positive 
s’est développée quand les membres de l’accueil de jour 
accompagnés des animatrices ont parcouru tous les services 
en invitant résidents, personnel de soin et administratif à 
partager des câlins. C’est une forme palliative à la médication 
a précisé une soignante. Même les plus timides et quelques 
personnes de l’extérieur ont accepté les accolades. Cette 
pratique n’est pas encore entrée dans les mœurs mais peut-
être va-t-elle nous donner des idées !

un gros chèque pour ELA
En 19 ans, les élèves du collège ont récolté plus de 
51 000€ pour l’association ELA qui aide à lutter contre les 
leucodystrophies. C’est Pascal Prin, président national qui a 
reçu en mains propres un chèque d’un montant de 3 190.31€ 
lors d’une petite cérémonie. La collecte des fonds se fait à 
l’occasion du cross annuel du collège organisé par Bruno 
Thiery, professeur de sport. Il a tenu à féliciter les jeunes qui 
participent à « mets tes baskets et bats la maladie » et plus 
particulièrement Julie, très active dans le porte à porte. Les 
meilleurs collecteurs se sont vus remettre un t-shirt avant de 
présenter le montant récolté sous forme de panneaux peints 
en art plastique. Alexis Claudel, principal du collège a souligné 
les précieuses valeurs humanitaires que les élèves défendent 
en participant à ce défi annuel.
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◆  FoYEr rurAL INTErCommuNAL - K-DANSE
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K-Danse continue à accueillir de nouveaux adhérents, dont des adultes débutants, qui viennent pour travailler coordination, 
mémoire, rythme, équilibre, et surtout, pour le plaisir de danser.

Les danseurs de chaque groupe progressent techniquement dans les cours traditionnels. Mais aussi, la création des groupes Esprit
Compagnie et Pack Ateliers porte ses fruits : petits et grands s’épanouissent en créant ensemble leurs propres chorégraphies ou 
en participant à des ateliers conviviaux.

Autre création inédite : des cours dédiés spécifiquement à la technique garçons. Ces cours s’adressent aux élèves garçons de 
différents groupes, qui ont la possibilité de se retrouver tous les quinze jours. Puissance, acrobaties, tours en l’air et autres sauts 
sont alors au rendez-vous. Une chorégraphie masculine est en préparation.

Pendant les vacances de février, des ateliers ont permis aux danseurs et parents d’apprendre des techniques de professionnels en 
matière de coiffure et maquillage pour les mettre en pratique et obtenir un effet d’ensemble aux prochains spectacles.

Des « cours sur mesure » ont également eu lieu pendant ces vacances : rencontres intergroupes où chacun pouvait passer 
commande de ce qu’il voulait réapprendre, ou des nouveaux pas et nouveaux styles qu’il voulait découvrir.

En parallèle à tout cela, les prochains spectacles se préparent activement : répétition des chorégraphies, préparation et création 
des costumes, réunions avec nos « techniciens » parents bénévoles qui nous apportent de nombreuses idées et qui participent 
activement à la création des décors et accessoires.

Cette année encore, nous participerons avec plaisir à la foire à l’escargot. Nous aimerions également proposer un spectacle spécial 
options (Esprit Compagnie, Pack Ateliers, Cours Garçons).

Les nombreuses réunions avec le groupe « Lecture Publique » à la Communauté de Communes de la Mortagne permettront aux 
adhérents de participer à différentes manifestations sur le thème de la danse.

Et bien sûr, notre spectacle de fin d’année sera l’aboutissement du travail et de l’implication de tous.
Delphine

◆  GErBÉVILLEr BADmINToN CLuB
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Quand SoS Gerbéviller est-elle née ?
Dans les années 80 à l’initiative de M. et Mme PICOT,  Sœur Yvette DUBROUX, native de Gerbéviller, 
et Sœur Cécile THIEBAUT, originaire d’Haudonville, sont parties en tant que missionnaires, l’une 

au Burkina Faso, et l’autre au Sénégal. Une solidarité s’est donc très vite mise en place à Gerbéviller afin d’aider les Sœurs à 
améliorer le quotidien des plus démunis. Les 2 sœurs sont décédées, mais d’autres ont repris le relais.

Que faites-vous pour les aider ?
Nous leur envoyons tout ce que nous pouvons, sachant que tout leur est utile : vêtements légers, produits d’hygiène, matériel 
scolaire, mercerie, jeux, parapharmacie, etc.

Comment vous organisez-vous pour faire tous ces envois ?
Nous faisons un tri dans ce qui nous est donné (ce qui ne part pas en Afrique va 
aux Restos du Cœur ou aux Emmaüs), les vêtements sont mis dans des sacs de 3kg 
qu’il faut coudre ensuite et tout le reste dans des cartons de 3 kg également. Nous 
nous réunissons ensuite pour écrire les adresses sur chaque sac et chaque carton.

Comment pouvez-vous être sûrs que tout arrive bien à destination ?
Nous écrivons sur chaque colis : numéro N sur un total de X colis, les sœurs accusent 
à chaque fois réception des colis qui sont toujours arrivés à bon port.

Comment financez-vous ces envois ?
• Par diverses manifestations : loto, repas choucroute, tombola, quête à la veillée 
de Noël, participation aux bourses de vêtements, à diverses brocantes, au salon 
bien être de Gerbéviller.
• Par des dons : de professionnels comme de particuliers.

La Poste de Gerbéviller va fermer, qu’est-ce que cela va changer pour vous ?
Rien pour cette année, nous venons de recevoir le renouvellement de l’agrément pour la Poste de Gerbéviller pour 2016.

Orphelinat à Dakar

Présidente : Andrée DECLE
19 route de remenoville - 54830 GErBEVILLEr - Tél : 03.83.42.74.72

◆  CLuB VoSGIEN DE BAYoN-GErBÉVILLEr 

La section du Club Vosgien de Bayon-Gerbéviller a été créée en novembre 1992 sous l’impulsion des 
randonneurs locaux et de l’EPCI de Bayon-Gerbéviller. L’association a deux objectifs majeurs : l’organisation 
de randonnées pédestres et le balisage de sentiers.

Actuellement forte de plus de 80 membres licenciés, elle organise chaque mercredi après-midi (RV 13H45 
Place Vanat à Gerbéviller) des randos dans le secteur d’environ 2h30 de marche, parfois doublées d’une plus 
petite balade.
Chaque 2ème dimanche du mois , c’est vers une destination plus lointaine (Massif Vosgien, Plaine des Vosges, 
Meuse ou Moselle) qu’elle convie ses membres.

Traditionnellement au 14 juillet, un rando-camping sur le week-end permet de goûter aux joies du camping 
ou d’une chambre d’hôtes. Enfin, pour la seconde fois, sera organisé un séjour en septembre. Après la 
Lombardie, c’est le Vercors qui a été choisi.

La participation à l’opération « Agir Sport » avec le concours de la Codécom est devenue incontournable 
auprès des enfants de 6 à 12 ans.

Quant aux sentiers, ce sont 220 km de sentiers qui sont entretenus et balisés régulièrement par une équipe 
de bénévoles. Un topoguide les décrivant est à disposition auprès du Président. (Prix : 6 €)

Contacts : Yannick BEAuDouIN au 03 83 72 32 13
Joël CASTELLI au 03 83 42 72 09



   

◆  Solutions des mots croisés

◆  SoIrÉE  CABArET Du 17 oCToBrE 2015
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Deux bonnes troupes : Une en cuisine et l’autre sur scène agrémentée d’une bonne dose de rire, il n’en faut pas plus 
pour remplir la salle des fêtes.

Une troupe s’est employée à régaler les quelques cent convives avec des feuilletés de coquilles saint Jacques et autre 
jambon braisé en sauce accompagné d’un gratin dauphinois, fromage et Bavarois.

L’autre, la troupe « MLH Danse » de Gondreville, avec  ses chorégraphies endiablées, a entraîné les mêmes convives 
dans un petit tour du monde, leur faisant découvrir le Brésil, les États-Unis, l’Orient et Paris.

Une fois de plus, on peut dire que le Comité des Fêtes a réussi sa soirée cabaret du 17 octobre. 

F. Cardot / JL. rouyer
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◆  SoIrÉE BEAuJoLAIS NouVEAu Du 20 NoVEmBrE 2015

Dès les vendanges, on a constaté de très bons équilibres : sucre, acidité, des 
raisins sains et des volumes supérieurs à ceux des deux années précédentes. Tous 
les signes d’un grand millésime.

Les convives ne s’y sont pas trompé et c’est une salle des fêtes comble qui a fait 
honneur au Beaujolais nouveau accompagné du buffet concocté par le Comité des fêtes. Le tout dans une ambiance 
chaleureuse au son d’un accordéon qui en a donné le tempo. On peut dire, là aussi, que 2015 a été un grand millésime.

◆  SoIrÉE œNoLoGIE Du  19 FEVrIEr 2016

Les animations se suivent et donnent l’impression de se ressembler. En effet, c’est à nouveau une salle bien remplie 
qui a accueilli les grands vins de la côte Chalonnaise : Bouzeron, Givry et autre Montagny présentés par Christophe 
Denisot, propriétaire de l’entreprise familiale « Domaine des Moirots » sise à coté de Givry.

 A cette occasion, le comité des fêtes a mis les petits plats dans les 
grands et a régalé toute cette assemblée avec son jambon persillé 
et son bourguignon de joue de bœuf faisant de cette soirée, un très 
bon moment de convivialité, le tout au son de l’accordéon.

A présent le comité des fêtes s’attèle à la lourde tâche qu’est 
notre 27ème foire de l’escargot du 24 avril à laquelle il vous 
donne rendez-vous.
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◆  Du CHANGEmENT à LA mÉDIATHèQuE
Jean-Christophe Picot ayant décidé de s’offrir une année sabbatique afin de se consacrer à d’autres 
activités, c’est Madame Sandrine Thiriet qui le remplacera à son poste à  partir du 16 mars prochain.
Madame Thiriet est maman de deux enfants et réside dans notre bourg;elle intervient déjà à la 
médiathèque en tant que bénévole et  à l’ école pour les activités périscolaires des petits de moyenne 
section ; elle accompagne également les élèves lors de déplacements à la piscine de Lunéville.
Madame Thiriet n’aura aucun mal à s’intégrer dans l’ équipe de la médiathèque !

NouVEAux HorAIrES à LA mÉDIATHèQuE

A partir du mercredi 16 mars,
l’ouverture au public se fera :

le mardi : de 15 h à 17h30
le mercredi : de 14h à 17h30 (fermé le matin)

le vendredi : de 15h à 17h30
le samedi matin : de 9 h à 12h

Sandrine Thiriet est la 1ère  personne à droite
à l’arrière plan sur cette photo.

◆  FAmILLES  rurALES
1 - Club Danse Africaine

Tous les jeudis à la salle André Sarrassat de 20h à 21h30, laissez-vous 
embarquer avec Priska et Adama pour un voyage rythmé au son des djembés, 
des couleurs chaudes du continent Africain et des traditions ancestrales.
Un voyage fusionnel au cœur d’une culture où le langage du corps est en 
communion avec l’esprit…

renseignement : Isabelle Bourgeois au 06 80 15 45 41

2 - Club la Joie de Vivre

Chaque jeudi après-midi, nous nous réunissons pour nous rencontrer dans une salle prêtée par la 
Commune. Chacun choisit son jeu par affinité. C’est toujours avec plaisir. Le sourire est de rigueur. 
Nous prenons des nouvelles des absents. Nous organisons des sorties « restaurants », un repas 
dansant avec orchestre, un loto, un spectacle.
Au mois de Juin, nous programmons une visite d’un jardin remarquable : c’est toujours une grande 
joie  de découvrir notre région en bus (ouvert à toute personne).

Pendant les vacances, il n’y pas de club. 
Alors, si vous avez des idées, venez nous rejoindre.
A bientôt.

La Présidente du Club « La joie de vivre » Francine BArTHELEmY

Vie associative
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◆  LES ANCIENS  ComBATTANTS

Qui sont-ils? Quels sont leurs rôles?

La Section ACPG de Gerbéviller-Moyen (à l’origine : Anciens Combattants-
Prisonniers de Guerre), regroupe aujourd’hui des anciens combattants 
d’Indochine, de la « guerre d’Algérie » (la majorité) et s’ouvre actuellement aux 
OPEX (Opérations extérieures), la Yougoslavie par exemple, ainsi qu’aux veuves 
d’anciens combattants et aux sympathisants.

Nos rôles :

1. Le plus visible... l’animation des commémorations patriotiques. Soulignons qu’ici à Gerbéviller et à Moyen existe une 
parfaite entente avec les Communes, le Souvenir Français, les médaillés militaires, les enseignants, les élèves et leurs 
parents. Aussi, le pourcentage des participants aux cérémonies (8 mai, 24 août, 11 novembre) nous place loin devant 
les villes de la région. Immense satisfaction.

2. Autre utilité et non des moindres, nous venons en aide à nos camarades vieillissants, malades ou en difficultés 
économiques. Non seulement, au plan local mais aussi aux niveaux régional et national (par les actions de notre 
fédération et de l’office des Anciens Combattants.)

3. Enfin nous développons des liens amicaux :
 • colis à Noël ou visites aux malades
 • avec les membres des sections voisines
 • avec nos sympathisants, en organisant :
 repas festifs, pique-nique, sorties ou voyages, 

En conclusion, avec le sourire, nous nous savons anciens certes mais « Combattants toujours. »
 François Jacquot

Fr.LAurENT : Bonjour Mr Daniel BRETON, vous êtes le nouveau 
Président de la « GAULE GERBEVILLOISE » (association de Pêche). 
Comment êtes-vous devenu le N°1 de cette association ?

D.BrEToN : Eh bien « comme un cheveu sur la soupe ! »
Je m’explique : un copain m’a invité à l’Assemblée Générale 
d’Octobre 2015 et au moment de l’élection, personne ne se 
précipitait à ce poste ; alors on me l’a proposé et je l’ai accepté !

F .L : C’est votre 1ère présidence ?

D.B : Oui…pourquoi pas l’Elysée après ??!!

F.L : Oui pourquoi pas ! Quelle est votre situation familiale ? Vous 
travaillez ?

D.B : Je suis marié et j’ai trois enfants ; je suis marbrier de profession.

F.L : Une personne qui voudrait adhérer à votre association, que 
doit-elle faire ?

D.B : Pour adhérer, elle doit posséder une carte de pêche depuis 
au moins 2 ans. Cette carte vaut 73€ à l’année. Elle est vendue au 
magasin PROXI de GERBEVILLER ou chez Mme Joly à Xermaménil. 
Elle permet de pêcher avec toutes les sociétés de pêche en  
réciprocité. On peut aussi l’avoir sur internet où il y a d’autres 
formules avec d’autres tarifs. Avec la carte chaque pêcheur aura un 
livret avec les coordonnées du Président et les membres du bureau. 
La Gaule Gerbévilloise a aussi un site internet : gaulegerbevilloise.
clubeo.com avec tous les renseignements sur notre association.

F.L : Vous avez toujours 2 manifestations en 2016 ?

D.B : Non 3, le 16 Avril 2016 à l’Etang de Magnières (que nous 
louons depuis l’an dernier) nous y faisons un lâcher de truites ; 
c’est 10 € par participant adulte et 5€ par enfant de moins de 12 
ans.
A cela s’ajoutent la journée de la pêche à Gerbéviller le 5 juin 2016 
avec un lâcher de truites dans le petit canal c’est le seul jour où on 
peut pêcher sans carte, et le concours de truites à Moyen autour 
du 14 juillet.

F.L : Votre prédécesseur Claude Sené s’était engagé en début 
d’année scolaire à participer aux NAP (nouvelles activités 
périscolaires) de Gerbéviller dès le printemps 2016. Etes-vous 
toujours dans les mêmes dispositions ?

D.B : Oui sur le principe je suis toujours 
d’accord ; je dois revoir l’ancien président 
pour les modalités.

F.L : Alors on se reverra bientôt avec les 
responsables de l’ADMR en charge des 
NAP et moi-même.
Vous pourrez peut être nous recevoir 
dans la salle allouée par la Mairie de 
Gerbéviller et qui se situe au 1er étage de 
la maison des Associations.

Merci Mr Breton de vous être déplacé à 
la Mairie pour me rencontrer !
Je vous souhaite une bonne continuation 
dans votre nouvelle fonction.

Francine LAurENT - Adjointe à la Vie Associative

Vie associative

« Pique-nique à Lamath » le 12 juillet 2015 
ayant réuni 56 convives

Deux Présidents : Daniel Bontems (local) et 
Jean-Marie Nicolas (départemental)

Les autres participants sont dans uns salle 
en train de jouer aux cartes.

Sourires et beau temps étaient de la partie.

◆  L’INVITE Du BuLLETIN : DANIEL BrEToN


