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« La vie n’est pas un problème à résoudre, 
mais une réalité dont il faut faire l’expérience » 
                                 S. Kierkegaard

Le printemps anormalement pluvieux n’a pas facilité l’avancement de bien des 
travaux. Malgré tout, les entreprises et la Commune conjuguent leurs efforts pour 
faire aboutir les chantiers en cours : assainissement, travaux de voirie, finitions du 
City-stade, fleurissement …

C’est là toute la charge qui incombe à votre municipalité, laquelle n’entend pas 
baisser les bras pour améliorer le cadre de vie à Gerbéviller.

D’autres projets sont en « gestation  administrative » (terrain de foot et pistes 
d’athlétisme, rénovation des sanitaires à l’école, travaux dans les logements 
communaux …) Des aides et des subventions sont en attente de décision et, l’espoir 
faisant vivre, nous espérons bien pouvoir commencer les travaux avant la fin de 
l’année.

Vous le constaterez, vos élus ne s’ennuient pas. Ajoutés aux réunions préparatoires 
de la future intercommunalité, nos rendez-vous avec la gestion du quotidien nous 
occupent… et nous passionnent. 

Un grand merci à tous ceux et celles qui s’investissent dans la bonne marche de la 
Commune, ainsi qu’à l’ensemble des bénévoles des associations qui œuvrent pour 
animer la cité.

Je souhaite vivement que nous puissions garder le cap que nous nous sommes fixé 
dans l’accomplissement de nos tâches et la réalisation de nos projets.

Un été que je vous souhaite ensoleillé et reposant nous permettra à tous de rebondir 
à la rentrée pour mieux finaliser encore nos objectifs.

Noël MARQUIS
Maire de Gerbéviller

erbévilloises,
erbévillois,

Vie municipale 1
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◆ LE moT Du mAIrE
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NAISSANCES

raphaël CErVELLE est né le 20 février 2016 à Lunéville, fils de Laurent CERVELLE et de Nellie ARNAUD, domiciliés  19, rue Alfred Renaudin.
Eloïse mArTIN est née le 4 mai 2016 à Lunéville, fille de Lodovic MARTIN et de Sabrina CAMPOY-LOPEZ, domiciliés 6, rue de la Christienne. 
Evana BoLoT est née le 08 juin 2016 à Lunéville, fille de Mickaël BOLOT domicilié 9 rue de la Poterne 
                   
DéCèS : HABITANTS DE LA CommuNE

Pascal PATENoTTE, 51 ans, retraité, époux de Nathalie LAMBLE, est décédé le 07 mars 2016. Il était domicilié  11 rue Alfred Renaudin.
Jean GuIZoT, 73 ans, retraité, époux de Françoise GUIZOT, est décédé le 10 mars 2016. Il était domicilié  1 rue du Censal.
                   
DéCèS : EPHAD - 1, ruelle du Jard

Luigiana rENDINA, 76 ans, retraitée, veuve de Mario RONSI, est décédée le 10 Mars 2016.
Jacqueline DELBoY, 90 ans, retraitée, veuve de François DETTWILLER, est décédée le 24 avril 2016.
Colette PoISIGNoN, 80 ans, retraitée, veuve de Roger KREICHER, est décédée le 8 janvier 2016.
                   
MariaGE

Le 9 avril 2016, Christian mArSoN, retraité, a épousé Anne CHASSELIN, retraitée, ils sont domiciliés 16 rue Maréchal Foch 
Le 11 juin 2016, Philippe WAGNEr, docteur généraliste à Gerbéviller, a épousé Véronique PruD’HommE, aide soignante, ils sont domiciliés 
21, rue Maurice Barrès. 

◆  ÉTAT CIVIL

La 3ème session des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) 
débutera le lundi 05 septembre 2016. Rappelons que ces 
activités ont été mises en place dans le cadre de l’aménagement 
des différents temps de la journée dans le respect du rythme 
des enfants. A GERBÉVILLER, elles sont organisées par l’ADMR 
sous la houlette de la MAIRIE et se déclinent en 8 Ateliers : 
Aquarelle, Ateliers manuels , Jeux de raquettes et d’orientation, 
jeux de société, Petits Reporters, Sports, HIP-HOP (nouvelle 
activité : style de danse au sol acrobatique (vient des Etats-
Unis)) et KAMISHIBAÏ qui signifie littéralement « Pièce de 
Théâtre sur papier » dans l’art japonais, sorte de théâtre 
ambulant où l’on raconte des histoires en faisant défiler des 
illustrations devant les spectateurs.

Ces ateliers ont lieu après la classe, chaque lundi et jeudi de 
14h45 à 16h15 à savoir 3 heures par semaine, au cours des 
6 sessions (la session est la période entre chaque petite 
vacance) que comporte l’année scolaire. Les enfants sont 
répartis par groupes d’âge et évoluent au moins 1 fois dans 
l’année dans chaque activité.

Les tarifs n’ont pas augmenté à savoir, 1€ de l’heure, décliné 
suivant 4 tarifs correspondant à 4 tranches de Q.F. ; le 3ème 
enfant de la famille est accueilli gratuitement. Les familles ont 
reçu un dossier d’inscription fin juin qu’elles devront remettre 
à l’ADMR au début de l’été. Elles paieront avant chaque session, 
ou si elles le souhaitent, à l’année. Rappelons que les enfants 
de petite section maternelle font la sieste sur le temps des 
NAP et qu’aucun document n’est à rendre (une information 
sera faite en ce sens sur le cahier de liaison de l’école).

Les lieux d’accueil des NAP sont variés : les 2 salles de l’ACM 
les Moussaillons, une salle de classe de l’École, le gymnase, 
la salle Sarrassat (au dessus de la SDF), la Médiathèque, des 
lieux extérieurs… Ces lieux peuvent changer en cours d’année, 
les enfants aussi peuvent « bouger » d’un lieu à l’autre ; leurs 
parents, dans la mesure du possible, seront prévenus.

Notons que le mauvais temps de ces dernières semaines 
a largement compromis l’activité Pêche ; les deux groupes 
d’enfants inscrits ont tout de même reçu leurs cartes de pêche 
valables jusqu’à la fin de l’année

Je vous rappelle les numéros de téléphones utiles :

• Pour toutes les informations d’ordre administratif :
- Aurélie marquet, Secrétaire ADmr au 03.83.73.20.69
   et/ou : admr.mortagne1@cd54.admr.org 

• Pour l’organisation générale : 
- Géraldine magron, Directrice moussaillons au 03.83.71.30.67

• Pour toutes les autres questions ou problèmes :

- Denis Saucerotte , responsable petite enfance ADmr    
   coordinateur des NAP : dsaucerotte@fede54.admr.org

- Francine Laurent, Adjointe au maire
   Téléphone mairie : 03.83.42.70.33

Mail : adjointsdegerbeviller@orange.fr
     ou mairie.gerbeviller@wanadoo.fr

Sachez que nous faisons au mieux, membres salariés 
et bénévoles de l’ADMR, animatrices des Moussaillons, 
animateurs extérieurs, représentants de la Communauté 
Éducative, mairies du R.P.I., pour apporter à vos enfants des 
activités diversifiées et ludiques qui leur permettent de bien 
vivre ensemble.

Je souhaite à tous une belle saison de NAP 2016/2017.

Francine LAurENT  
Adjointe à la Vie Scolaire et Associative en charge des NAP.

◆  LE moT DE L’ELuE ◆
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◆ NouVELLES BrèVES

◆ CommuNIquÉ DE LA PoSTE 
Nouveaux horaires de l’Agence Postale.
Les jours et les heures d’ouverture au public sont les suivants :
 - le lundi de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00 
 - le mardi de 8h30 à 11h30 
 - le mercredi de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00 
 - le vendredi de 8h30 à 11h30 et de 16h00 à 17h30
 - le samedi de 8h30 à 11h30
L’Agence Postale Communale est fermée le jeudi toute la journée.

Jean-marie BoSSu

◆ INFo CANICuLE
Dès l’apparition des fortes chaleurs il convient d’observer certaines règles afin que l’organisme, notamment celui de la personne 
âgée, puisse s’adapter à ce brusque changement climatique et à l’augmentation de température inhabituelle 
La personne âgée :
→ doit mouiller sa peau plusieurs fois par jour tous en assurant une légère ventilation 
→ ne sort pas aux heures les plus chaudes
→ passe plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé
→ maintient son lieu d’habitation à l’abri de la chaleur 
→ manger normalement : fruits légumes, pain, soupe … 
→ boit environ 1,5 litre d’eau par jour, évite l’alcool 
→ donne des nouvelles à son entourage 
→ si elle prend des médicaments n’hésite pas à demander conseil à son médecin traitant ou à son pharmacien.
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, penser à vous inscrire sur le registre que la Mairie de Gerbéviller ouvre 
cet effet ; vous serez ainsi contactée régulièrement en cas de canicule. Cette demande d’inscription peut se faire également par 
un tiers : parents, voisin, médecin traitant ou CCAS, service de soin à domicile.

Des dépliants d’informations sur la canicule sont à disposition de l’ensemble de la population à la MAIRIE de GERBÉVILLLER et 
chez les professionnels de santé. 

◆  mANIFESTATIoNS ◆
• Dimanche 28 Août - Amis de l’orgue - Concert Église
• Dimanche 04 Septembre - Comité des fêtes - Le sentier gourmand en Alsace   
   Contact pour les réservations au 03.83.42.70.74
• 01 et 02 octobre - Commune - 15 ème édition du Week-end des artistes
   Salles Communales
• Vendredi 07 octobre - Amis de l’orgue - Concert Église
• 10/11/12 octobre - Famille rurales - Bourse aux vêtements - Salle des fêtes 
• Vendredi 14 octobre - Don du sang - Gymnase- 16h00 à 19h30 
• Samedi 15 octobre - Salle des fêtes - 20h00 soirée Cabaret - Comité des fêtes 
• Vendredi 18 Novembre - Soirée Beaujolais nouveau - Salle des fêtes
   Comité des fêtes
• mercredi 23 Novembre - SOS Gerbéviller - Repas Choucroute

Résidant à Gerbéviller depuis 9 ans, Monsieur De Almeida a créé sa micro-entreprise 
depuis le 18 avril 2016. Employé précédemment dans une entreprise meusienne, 
il a décidé de se lancer et de voler de ses propres ailes. Fort d’ une expérience de 
20 années, Monsieur De Almeida réalise tous travaux de couverture, de la pose de 
chevrons jusqu’à la zinguerie.
N’hésitez pas à faire appel à lui en cas de besoin.
Nous lui souhaitons une pleine réussite dans son entreprise !
Adresse e-mail : couverzinc@gmx. fr. 
Tel : 07 77 82 63 94.

◆ NouVEL ArTISAN

La Commune, consciente de la 
gène occasionnée par les travaux 
d’assainissement, Chemin de 
Falanzey et rue du 1er Maire 
Cherrier, remercie les riverains 
de leur patience et de leur 
compréhension.

F.L

◆ PorTAGE DE rEPAS - ADmr
Depuis le 1er avril, le portage des repas se fait 
désormais par l’intermédiaire de l’ADMR. Les 
personnes désirant des repas parmi les 2 menus 
proposés chaque jour doivent prévenir l’ADMR 
au moins de 48 heures à l’avance. (Inscriptions 
ou renseignements 12, rue Maurice Barrès)
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C’est en se lançant dans un périple à travers 
les villages de Lorraine que les cinq étudiants 
du campus européen franco-allemand de 
Sciences Po à Nancy, acteurs du projet « Le 
Plus Grand Musée de France » ont découvert 
les richesses du patrimoine lorrain, 
notamment celles du ciboire fusillé durant 
la Première Guerre mondiale à Gerbéviller. 
Mais tout d’abord, qu’est-ce que « Le 
Plus Grand Musée de France » ? Ce projet 
initié par la Sauvegarde de l’Art français en 
partenariat avec Sciences Po vise à faire 
participer les étudiants des sept campus 
régionaux à une campagne de restauration 
du patrimoine. Pour Juliette, Roman, 

Joanne, Tom et Julie, le projet s’est concrétisé par le lancement de la 
restauration d’une paire de bénitiers Daum à Neuviller-lès-Badonviller 

ainsi que par la remise en valeur 
du ciboire de Gerbéviller à son 
retour de l’exposition « 14-18, le 
patrimoine s’en va en guerre » au 
Trocadéro à Paris. Pour préserver 
la mémoire, permettre une bonne 
compréhension de l’histoire, 
connaître les faits survenus le 
23 août 1914 à « Gerbéviller la 
Martyre », les quatre étudiants de Nancy ont donc décidé de mettre 
en avant l’œuvre dans l’église Saint-Pierre grâce à des panneaux 
d’information réalisés en partenariat avec le Goethe Institut de 
Nancy. Pour cette occasion, une cérémonie et une présentation 
de l’œuvre aura lieu le 10 Novembre 2016 à Gerbéviller, qui sera 
un moment pour tous de se souvenir, d’apprendre et de partager 
l’histoire qui nous unit. Juliette Marchet, Roman Knerr, Joanne 
Hughes, Tom Josten, Julie Peters. 

Mairie infos
◆  LE CIBoIrE DE GErBÉVILLEr, TÉmoIN Du CENTENAIrE, SYmBoLE D’ACTuALITÉ

Lien vers le site du PGmF : http://leplusgrandmuseedefrance.com/ciboire-martyr-de-gerbeviller/ 
Lien vers le site du Trocadéro : http://www.citechaillot.fr/fr/expositions/expositions_temporaires/26100-1914-1918_le_patrimoine_sen_va-t-en_guerre.html

◆ DÉmArCHES ADmINISTrATIVES
• Carte nationale d’identité 
- où s’adresser? à la Mairie directement à Gerbéviller
- Pièces à fournir : 2 Photos d’identité, 1 justificatif de domicile 
Rapporter l’ancienne carte en cas de renouvellement et c’est 
gratuit. Valable 10 ans + 5 ans en suivant les pays où on va. 
En cas de perte de carte ou de vol, pour la remise d’une nouvelle 
carte il faudra 1 timbre fiscal de 25€ et 1 copie de l’acte de naissance 
de moins de 3 mois. 
Le délai de réception est d’environ 3 semaines.

• Passeport biométrique 
où s’adresser? à la mairie de Lunéville (demander le dossier à la 
mairie de Gerbéviller).
Il est possible d’établir une « pré-demande » en ligne sur le site 
ANTS.fr : l’usager complètera sa demande chez lui et se rendra à  

la mairie de Lunéville. Il devra se munir uniquement du 2D-Doc qu’il 
aura imprimé ou qui figurera sur une tablette ou un smartphone et 
que l’agent instructeur pourra récupérer. Cette méthode internet 
permet, en fin de saisie, d’être dirigé, en suivant un lien internet, 
sur le site « timbres.impôts.gouv.fr » dédié à l’achat dématérialisé 
du timbre fiscal. Celui-ci sera récupéré de la même manière que la 
« pré-demande » par l’employé de mairie.
Pièces à fournir : 
- 2 photos d’identité, 1 justificatif de domicile, l’ancien passeport ou 
déclarer la perte ou le vol. Selon le cas : 1 justificatif de nationalité 
française et une copie de l’acte de naissance de moins de 3 mois 
(pour les mineurs, livret de famille).
- 1 timbre fiscal : 86€ pour les majeurs, 42€ pour les mineurs entre 
15 et 18 ans, 17€ pour les moins de 15 ans.
Le délai de réception est de 2 semaines.

◆ WEEk-END DES ArTISTES
Cette année la 15ème édition du « Week-end
des artistes » aura lieu exceptionnellement
le samedi 1er et le dimanche 2 Octobre.
Les personnes désirant s’inscrire peuvent
encore le faire en Mairie ou auprès de Mme Françoise GUIZOT 

◆ rECENSEmENT
Les jeunes filles et les jeunes garçons nés entre le 1er avril et le 
30 juin 2000 sont invités à se présenter en Mairie après leur date 
d’anniversaire (avec leur carte d’identité et le livret de famille) 
en vue de leur recensement obligatoire.

◆ DÉJECTIoNS CANINES
Le Conseil Municipal avait approuvé à l’unanimité la prise d’un 
arrêté visant à limiter les déjections canines sur les espaces publics : 
il sera obligé aux personnes accompagnées d’un chien de procéder 
immédiatement au ramassage des déjections que cet animal laisse. Il 
serait simple, comme certaines personnes le font déjà, de ramasser 
à l’aide d’un sachet ce que votre fidèle compagnon aura déposé sur 
les trottoirs. Des « cani-sacs » sont gratuitement mis à disposition en 
mairie.

◆ DIVAGuEr ou ErrEr : rAPPEL
Un chien est considéré comme errant quand il n’est pas sous la 
surveillance de son maître, s’il se situe à plus de 100 m de celui-ci. 
(Article : 211-23, c. rural) 
Un chat, identifié par une puce ou un tatouage, est errant s’il est 
trouvé à plus de 200 m des habitations (Article L.211-23 c. rural) 

◆ ENTrETIEN DES TroTToIrS
Que vous soyez locataires ou propriétaires, n’oubliez pas qu’un simple coup de binette 
suffit à enlever les mauvaises herbes le long des maisons ou des murets, cela embellirait 
notre Cité et contribuerait, entre autres, à la propreté de Gerbéviller.

Françoise GuIZoT 1ère Adjointe
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◆ GErBÉVILLEr VErS uNE NouVELLE INTErCommuNALITÉ

La LOI NOTRe a modifié l’organisation territoriale de la République Française. En effet, il est fait obligation 
aux communautés de communes, sauf dérogation pour faible densité de population, d’être supérieure à 
15 000 habitants. Notre communauté de communes avec ses 4 600 habitants devait donc travailler sur un 
rattachement avec d’autres « intercos ». 
 
Chaque commune étant libre de choisir un nouvel ensemble intercommunal, l’éclatement de notre 
communauté de communes de la Mortagne est acté  par Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle à compter 
du 1er Janvier 2017. 9 communes ont choisi de rejoindre la communauté de communes du Lunévillois, 
8 autres se tournant vers les communautés de communes de BAYON et BLAINVILLE sur l’EAU. C’est le cas de 
Gerbéviller, qui, à l’unanimité du conseil municipal, a décidé de les rejoindre et de recréer en partie l’ancien 
« EPCI ».

POURQUOI ?
Nous sommes conscients que le bassin de vie est, et restera Lunéville. Mais notre communauté de communes 
se voulait surtout une « interco « de services avec entre autres :

 - SANTE avec la maison de santé de Magnières
 - PETITE ENFANCE avec la crèche ou multi-accueil de Gerbéviller
 - ORDURES MENAGÈRES avec amélioration du service grâce au tri sélectif  
 - etc
La communauté de communes du Lunévillois ( C.C.L. ) nous a fait comprendre que certaines compétences, dont 
la santé et la petite enfance, n’étaient pas dans leurs objectifs ! Ces compétences non reprises dans le cadre 
« intercommunal » reviendraient donc à l’échelle communale , sauf à créer un nouveau syndicat pour en 
assurer la gestion !!.

La philosophie des communautés de communes ou « intercos » était à l’origine destinée à supprimer tous 
les syndicats existants hormis les syndicats scolaires. Cette simplification est donc remise en cause ; mais 
pour créer un syndicat chargé d’assurer la gestion et le financement d’un multi-accueil, il faudrait trouver des 
communes voulant y adhérer volontairement !!!.

Le retour à la gestion de la crèche, utilisée par une quinzaine de communes, coûterait à Gerbéviller entre 
40 000 et 45 000 euros par an.. !! 

De plus, inscrite dans notre programme électoral, la création d’une « MAISON DE SANTÉ » va devenir une 
nécessité pour notre cité. En effet dans quelques années ( 4..5..6 ou plus ..) plusieurs de nos professionnels de 
santé seront appelés à faire valoir leur droit à une retraite bien méritée. Attirer de nouveaux professionnels sans 
une organisation locale (type maison de santé) parait utopique1 Déjà avec la présence d’un tel établissement, 
certains secteurs déficitaires en professionnels de santé, ont beaucoup de mal à recruter. D’autre part, sans 
création de « maison de santé », l’absence éventuelle de médecins pourrait « fragiliser » également notre 
pharmacie, et diminuer d’autant l’attractivité de Gerbéviller.
L’AVENIR :
En se tournant vers le Bayonnais et le Val de Meurthe, ces compétences non assurées à ce jour, pourraient 
néanmoins se réaliser. Nous travaillons dans ce sens dans l’intérêt de Gerbéviller et des villages environnants. 

Le nouveau conseil communautaire va regrouper 37 villages, représentant 16 800 habitants et 61 conseillers. 
Gerbéviller disposera de 3 sièges .

Daniel GErArDIN
1° Vice- Président de la C.C.m 

 Adjoint au maire chargé des finances

Mairie infos

1 Exemple : départ en retraite de notre «kiné» non remplacé à ce jour.



6 Vie Scolaire - École

◆ ÉCoLE PrImAIrE
Les classes de CE2- CM1 et de CM2 ont participé à la 7ème édition du concours « La Nouvelle 
de la classe». Ce concours d’écriture de nouvelles est parrainé par l’Académie Française et 
organisé dans le cadre du Livre sur la Place de la ville de Nancy.
Il fallait imaginer collectivement une nouvelle à partir de six mots imposés commençant par 
la lettre «V», lettre sur laquelle travaillent les Académiciens de la commission du dictionnaire.
Cette nouvelle devait être accompagnée d’un mot «valise» commençant également par la 
lettre «V». Le principe du mot «valise» étant une création verbale formée de l’amalgame de 

plusieurs mots existant dans la langue, ne conservant que la partie initiale du premier et la partie finale d’un autre. Ce mot était 
complété de sa définition et d’une illustration.
Chacune des classes a bien travaillé, voici leurs textes. Elles souhaitent maintenant être remarquées et peut-être et pourquoi pas 
récompensées par le jury. Résultats courant juin, la classe qui aura obtenu le premier prix de l’écriture de nouvelle se verra offrir 
un voyage à Paris d’une journée avec la visite de l’Académie française.

◆ LA FêTES DES mErS
Eléphomarrant, c’est véridique, a la maison la plus splachouillante du monde ! Il y vit comme un 
poissondanleau ! Mais s’éclabousser sans amis, c’est ennuyant !
Pour célébrer la Fête des Mers, il veut envoyer des invitations à ses vieux amis : Capochien, 
Vatalina et Chouchi. Mais il y a un problème : Gommineur a effacé toutes les boîtes aux 
lettres de l’histoire ! « Nom d’une bananebleue, j’irai les chercher tout seul et moi-même ! » 
Notre mammifère à trompe commence par Capochien au Pays des Super-héros. Supermiaou lui 
fait barrage. Eléphomarrant décide de verser sur son corps une gourde entière de Kokapikpik pour 
devenir totalement invisible. Cela lui permet d’éviter le méchant à griffes ! Capochien accepte 

l’invitation mais seulement après avoir repassé sa cape…
Le deuxième jour et plus loin, notre pachyderme humanoïde change de pays sans même s’en rendre compte. Une pancarte 
indique : « Pays des centaures inversés, obligation de vénérer sa reine : Vatalina ! ». Celle-ci accepte de les rejoindre mais 
Crocoturbo et Recoquin leur jettent de la bavglissante. Eléphomarrant monte sur Capochien qui vole grâce à sa cape. La reine, 
tête de jument et corps de femme, poursuit l’aventure en leur compagnie.
Enfin, le troisième jour, au Pays Gourmandélicieux, aidés par les bateaux de l’armée d’échalotes, nos héros traversent un 
caramouvant, des nuages de barbapapa, des murs de chocolat blanc, des pluies de cerises-météorites et de vastes lacs de 
cacahuètes… Au bout, Chouchi est là, heureux de les rejoindre !
C’est la fête pour la veillée d’Elephomarrant, tout le monde rit ! Les convives jouent dans les piscines à l’eaudemer, suivent des 
kours’soul’eau et des lessonakouatiques pour mégaplongeons dans jacuzzis et surtout attendent la vague de 23h15 !

Classe de CE2-Cm1 de m. Balland (après avoir travaillé sur les textes de Claude Ponti)

◆ kIDNAPPING 
Aujourd’hui, c’est mon premier jour d’école. Maman m’a accompagné, j’ai un peu peur, c’est 
véridique. Quand elle a lâché ma main, j’ai senti mon cœur se serrer. La maîtresse m’a accueilli 
gentiment. J’ai retrouvé mes copains de la crèche et on a joué aux petites voitures. Des enfants 
pleurent un peu partout dans la classe. Une dame, avec une drôle de robe rose, les rassure en les 
prenant dans ses bras.
La maîtresse nous propose des céréales, il faut verser du lait et ne pas le faire déborder. 
Puis on sort de la classe, la maîtresse nous explique qu’on va jouer dehors. Une petite fille n’arrête 
pas de me suivre, elle semble me vénérer. Au bout d’un moment on retourne en classe car c’est 
bientôt l’heure des mamans. Je suis tellement content de la retrouver ! La maîtresse nous demande 
de nous asseoir sur les bancs, des enfants partent mais pas moi. Pourquoi Maman n’est pas là ? Il y 
a plein de pleurs, les enfants qui sont restés dans la classe réclament leur maman. 
Soudain je sens qu’il y a une main qui prend la mienne. Un grand monsieur avec un long manteau 
noir nous emmène dans une vaste salle, mes camarades continuent de pleurer. Je commence à être 
effrayé. Mes parents m’ont toujours dit de ne pas accepter de partir avec un inconnu. Alors quand 
le monsieur me propose une assiette, je refuse de manger. Je vois qu’il y a des couteaux dans une pièce voisine, est-ce qu’ils vont 
servir à me couper en morceaux ? Pour me rassurer, je pense à la veillée de ce soir, Maman m’a dit qu’on mangerait mes pâtes 
préférées. Malgré ça j’ai une vague d’inquiétude qui monte en moi. Que veut-il me faire cet homme ? Comment vais-je m’enfuir ? 
Soudain, le monsieur vient vers moi, il se penche et me dit : « Ça te plait pas la cantine ? »

Classe de Cm2 de mme Boucher (après avoir travaillé sur les Histoires pressées de Bernard Friot)
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◆ LES PArCourS ÉDuCATIFS Au SEIN Du CoLLèGE EuGèNE FrANCoIS
ADDICTIONS... Voici le thème choisi pour l’atelier théâtre des élèves de 6ème, du collège Eugène François 
de Gerbéviller.

Depuis le mois de septembre, des élèves volontaires participent une à deux fois par semaine, au CDI 
et sur la pause méridienne à l’atelier théâtre. Cette activité s’est déroulée avec enthousiasme, bonne 
humeur et sérieux.

Ce projet s’est fait en collaboration avec Andréa PERRIN, de « Familles Rurales » qui a encadré les groupes. 
Durant le premier trimestre, les élèves ont travaillé sur l’attitude théâtrale. A partir de janvier, les élèves 
ont improvisé des mises en scène sur la drogue, l’alcool, les réseaux sociaux, les jeux vidéos, le téléphone 
portable...

Le 13 mai dernier, les jeunes de la troupe se sont illustrés devant une soixantaine de parents et devant 
le personnel du collège.

Une représentation publique a également été donnée au Centre Erckmann de Lunéville le 28 mai dernier 
dans le cadre de « la journée des familles ». Les élèves ont fait 2 représentations en introduction à la 
compagnie « clicclac    ». Leurs conseils, ajoutés à ceux d’Andréa Perrin, ont permis à nos jeunes comé-
diens d’être à l’aise sur les planches.

Merci à CUNCHE Margaux,DETHOREY Elsa, HANNEZO Logan, KAELBEL Capucine, LEONARD 
Antoine,PHILIPPE Loïc, VALADE Vivian, HENRY Léna, BOUTON Alexis, CEYLAN Emma, GALLAIT Lucas, 
KNEUBUHLER Cécilia, LELEU Clara, NOEL Louise, SIMON Chloé, VALADE Thibaud, VANMEIRHAEGHE 
Chloé, BARBELIN Eléna, BERTOLO Mathilde.

Alexis CLAuDEL 
Principal
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L’association ADMR (aide à domicile en milieu rural) en lien avec la mairie de Gerbéviller  ouvre ses portes pour la 
nouvelle année scolaire 2016/2017.

• Horaires Périscolaire ;
Lundis, mardis, jeudi, vendredis ;
- De 7h à 8h15
- De 11h15 à 13h15 (pause méridienne)
- De 16h15 à 18h30

• Horaires extrascolaire ;
mercredis ;
- De 7h à 8h15 (avant l’école)
- De 11h15 à 13h15 (pause méridienne)
- De 11h15 à 13h15 et/ou de 11h15 à 17h
     (+ garderie jusque 18h30)

Les chèques CESUS ainsi que les chèques ANCV (chèques vacances) sont acceptés.
Toutes les inscriptions se font auprès de la responsable des Moussaillons, Mme Magron Géraldine, qui vous remettra 
un dossier ainsi qu’un planning de réservation. Une réunion d’informations aura lieu à la rentrée (date non définie).
Nouvelles activités périscolaires : 
Les Moussaillons assurent également le bon déroulement des NAP (Nouvelles activités périscolaire) les lundis et jeudis 
après-midi de 14h45 à 16h15. Plusieurs activités sont à l’honneur cette année: gym, orientation, jeux de raquettes, hip 
hop, activités créatives, journalisme, jeux de société, aquarelle. Les enfants sont répartis dans des groupes par tranche 
d’âge et changent d’activités toutes les six semaines.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter madame mAGroN Géraldine, responsable des 
moussaillons au 03 83 71 30 67

◆ L’ACCuEIL PÉrISCoLAIrE LES mouSSAILLoNS

• Horaires Vacances scolaires ;
- De 9h à 17h

• Garderie ;
- De 7h à 9h
- De 17h à 18h30
- Les inscriptions se font sur 3,4 ou 5jours.
Un tarif dégressif est proposé dès le 2ème enfant inscrit  afin que 
chaque enfant puisse vivre des vacances inoubliables.

◆ muLTI ACCuEIL FrImouSSE JuIN 2016

En Attendant le soleil….. les petits et grands du Multi-accueil « Frimousse » 
ont joué les apprentis modèles le temps de quelques séances photos, afin de 
confectionner, pour le plus grand plaisir de leurs parents, le cadeau de la fête des 
Mères et des Pères.

Les parents peuvent également découvrir au fil des jours, les réalisations de leurs 
enfants, sur une fresque murale située dans l’entrée : le thème abordé avec les 
enfants à l’approche de l’été et des vacances est « Le long de la plage », avec son 
château de sable, son palmier, ses coquillages, crabes et hippocampes… Ce thème 
fait suite « Aux pays de la Gourmandise », où sucettes, pâtisseries colorées et 
appétissantes sont sorties de l’imagination fructueuse de l’équipe et des enfants.

Tout au long de l’année, les enfants ont pu apprécier la venue attendue de Luc, 
de la « Lorraine Gym Lunéville » qui est venu inventer de nouvelles aventures 
gymnique pour les enfants («équilibre, connaissance du corps, jeu de groupe, 
saut...)

Enfin, ce lundi, profitant du soleil, les enfants ont pu fleurir l’entrée de la structure : 
nettoyage de la mauvaise herbe de la bordure et plantation de fleurs.
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Françoise GuIZoT - Photos de Daniel GÉrArDIN

◆ INAuGurATIoN Du TErrAIN muLTISPorTS 

Cette inauguration a drainé pas mal de personnes 
pour assister aux 4 petits matchs entre les locaux 
des classes de cours moyens de l’école et les joueurs 
licenciés de l’Espérance.

L’équipe féminine en pleine action
sur le terrain de foot synthétique. 

L’aire de jeux et son panneau
réalisé par Ludovic malgras

Tous les joueurs participants
rassemblés après les courtes rencontres.

Chacun a reçu un ballon 
et une médaille. 

Les discours des officiels 

L’inauguration officielle de cette réalisation.

Avec de gauche à droite, la Conseillère départementale 
Anne Lassus, Le Président de la Communauté de 
Communes de la Mortagne François Genay, Le Maire de 
Gerbéviller Noël Marquis et le Député Jacques Lamblin qui 
ont coupé le ruban tricolore.
En présence de nombreux élus et de jeunes du secteur accompagnés de leurs 
parents, le Maire a mentionné que quelques améliorations sont encore à venir 
comme l’esthétisme et la fonctionnalité de ces installations sportives et ludiques 
« soucieux, par ailleurs, de voir respecter ce nouvel espace ». 
La plantation d’arbustes et l’installation d’une vidéo surveillance viendront 
prochainement compléter ce nouvel équipement.   
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◆ DÉPENSES ET rECETTES 2015 ◆
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◆ PrÉVISIoNS DE DÉPENSES ET rECETTES 2016 ◆
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◆ LE moT Du mÉDECIN 
Quand vous lirez ce texte, l’été devrait être là. Vous vous souvenez des 
consignes habituelles : veiller à une hydratation suffisante, protéger son 
revêtement cutané avec des protections vestimentaires et des crèmes 
solaires de qualité, porter une coiffe, se méfier du soleil au zénith... 
(liste non exhaustive).

Il est un organe à protéger auquel on pense moins c’est l’œil, il est en 
effet sensible aux fortes intensités solaires en particulier le cristallin 
dont l’opacité entraine la cataracte et la rétine ; il est donc important 
de chausser des lunettes de soleil de qualité, celle qui s’achètent 
chez un professionnel et non pas à la sauvette chez un marchand de 
gadgets. Ce qui fait la qualité c’est le pouvoir de filtration du verre et 
non le côté ‘’fun’’ de la monture.
Ainsi prévenus, passez d’excellentes vacances.

Docteur Philippe WAGNEr

◆ rECETTES DE GrAND-mèrE
mousse à la fraise

500g de fraises (lavées et équeutées) 
3 blancs d’œufs
100g de sucre semoule
mixer les fraises
Battre les blancs en neige avec une pincée de sel
Ajouter le sucre 
mélanger le tout
Laisser reposer une bonne heure au frais

Clafoutis aux mirabelles
600g de mirabelles 
150ml de lait 
4 cuillères à soupe de sucre
4 cuillères à soupe de farine 
4 cuillères à soupe de crème fraîche
4 œufs 
1 gousse de vanille 
Beurre 
Lavez les mirabelles 
Lavez un plat à gratin et déposez les fruits dénoyautés 
Faites chauffer le lait avec la vanille et portez à ébullition. 
Laisser refroidir. Battre les œufs et ajouter la crème, le sucre, et 
la farine. Bien remuer et ajouter le lait 
Verser cette préparation sur les mirabelles 
Enfourner à 180°C pendant 40 mm

mamie Francine BArTHELEmY

HorIZoNTALEmENT
1 - Là où se trouve le stade de France 
2 - Ville proche du stade Bollaert. - Marque l’enthousiasme des spectateurs 
3 - Suivi de flamme c’est une bannière. - Sonnerie d’ouverture devant le monument
   aux Morts 
4 - Synonyme de rapidement.- Joueur français capable de jouer dans les 2 couloirs 
5 - Aléa sans L. - De droite à gauche,c’est de là que proviennent les centres 
6 - Consonnes de « quenelle ».- Association Sportive. - Arme automatique 
7 - Pays où joue Lewandowski 
8 - Traduction de « oui ».- Fin de série.- Ville sur la Tille 
9 - Pays situé au nord de la Grande Bretagne.- Début d’agressivité 
10 - La nôtre est chrétienne.- Joueur français talentueux, milieu de terrain
VErTICALEmENT
A - Pays de l’Est qui a rencontré l’Angleterre et la Russie 
B - Souvent un centre l’est. - Service gagnant au tennis 
C - De bas en haut, joueur qui a fait les beaux jours de l’AS Nancy Lorraine 
     Matière de médaille remise aux champions 
D - Initiales du Christ. - Beauvais est un chef-lieu de ce département 
E - Contraire de « propres » 
F - Affluent de l’Isère. - Sud-ouest.- Education physique 
G - Sauva un grand nombre d’animaux du déluge.- Soldat américain 
H - Non en anglais.- Initiales d’un mouvement féministe.- Sang en désordre 
I -  Pronom.- Prénom du sélectionneur qui mena l’équipe de France au sommet 
     Initiales de la grande île britannique 
J - Un arrière de l’équipe de France.- Doyen de l’équipe de France,lui aussi est arrière

François JACquoT

◆ FooTBALL Euro 2016

 A B C D E F G H I J
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

MotS CroiSéS

◆ FAmILLES rurALES - YoGA A GErBEVILLEr 
CALmEr VoTrE ESPrIT ET rENForCEr VoTrE CorPS
Le Hatha Yoga est une discipline physique liée à la respiration 
qui fortifie le corps et la concentration mentale.
La pratique peut vous donner plus de force, plus de souplesse 
et d’équilibre, mais aussi du calme et de la sérénité.

Ce cours est pour vous (12ans et plus) quelle que soit votre 
condition physique. 
Il n’est pas important d’être souple ou fort, cela viendra a avec 
la pratique…
Les cours auront lieu les mardis de 19 h à 20h15 et débuteront le 
20 septembre 2016 à la Salle Sarrassat .
Ils seront assurés par Philippe Steffan, formé en Australie par 
Knoff Yoga. 
Votre séance d’essai est gratuite, alors venez essayer !!! (si vous 
n’êtes pas libre le 20 septembre, n’hésiter pas à profiter de 
votre essai plus tard).

Pour tout renseignement :  03.83.75.00.26

A noter également :
reprise des cours de Gymnastique douce, le lundi 19 septembre 
de 15h30 à 16h30,
A la salle Sarrassat  avec Béatrice Péturaud 
Pour tout renseignements : 03.83.42.04.83

Et informatique, au collège de Gerbéviller, avec matthieu 
Polèse Clauss 
Pour tout renseignement : 03.83.75.00.26

Tout au long de l’année, FAmILLES rurALES vous invite à 
consulter son site internet :
www.famillesrurales.org/gerbeviller/



FÉVrIEr 
Le microcrédit en action en ouganda

Didier et Anne-Françoise Sarrassat sont venus présenter 
à la maison paroissiale leur périple au pays des grands 
lacs en Ouganda. Ce voyage a eu lieu dans le cadre de 
l’entreprise solidaire d’utilité sociale SIDI qui permet à 
des populations de bénéficier de prêts en dehors des 
circuits bancaires. Ils ont pu rencontrer les dirigeants 
des organismes prêteurs et constater que les sommes 
permettent d’investir aussi bien dans une houe à main 
que dans  un bus pédagogique dans un secteur très rural. 
Ce sont souvent les femmes qui sont à l’initiative des 
projets. Les exemples de financement sont multiples : 
pépinière de café et son usine d’ensachage,un atelier de 
séchage de bananes, une activité de collecte de sel, etc… 
pour clore la soirée, les invités ont expliqué comment 
devenir actionnaire du SIDI. Site internet : www.sidi.fr

Les collégiennes handballeuses s’illustrent

Dans le cadre de l’UNSS, 10 jeunes filles du collège 
Eugène François ont rencontré les collèges de Toul, Pont 
à Mousson et Essey les Nancy pour essayer de remporter 
la finale départementale de hand-ball. Leur professeur 
de sport, Bruno Thiery les a encouragées à ne pas se 
laisser impressionner par le niveau et le gabarit des 
adversaires. Il a insisté sur l’esprit d’équipe  qui leur a 
réussi jusque-là. Les élèves de Gerbéviller savent porter 
les couleurs de leur établissement dans le cadre de cette 
activité entre autres.

MarS

Programme diversifié de concerts

C’est par un hommage à Jean Guizot qu’a débuté 
l’assemblée générale de l’association des amis de 

l’orgue. Depuis sa création, elle a organisé 125 concerts 
et marqué en 2015 les 150 ans de l’orgue Cavaillé Colle 
de l’église par une exposition et une visite commentée 
sur place de l’instrument. Ont eu lieu également pour 
cette occasion exceptionnelle deux concerts, un avec 
Paolo Oreni et le suivant avec l’ensemble Lesczynski 
sur le thème de la paix.  Les membres ne peuvent que 
constater le peu de fréquentation des concerts surtout 
ceux programmés en soirée. Par contre, l’association est 
souvent sollicitée par des formations désireuses de se 
produire à Gerbéviller. Autre point positif, la route des 
orgues qui se porte bien mais avec en réserve l’avenir lié 
à la future structure intercommunale.

Les richesses du passé

A l’occasion de son assemblée générale, Pierre Simonin 
président de la société d’archéologie et d’histoire locale 
de Gerbéviller a rappelé les travaux ainsi que le mode 
de conservation des objets recueillis lors des fouilles 
à Lana depuis bien des années. L’association poursuit 
l’entretien des murs des vestiges de la villa gallo-romaine 
et assure des travaux d’entretien. Les tessons de poterie 
ainsi qu’une centaine de pièces de monnaie ont été 
scannés. En 2016, il est prévu d’installer une réplique 
partielle d’un chauffage par le sol sur la villa et de faire 
intervenir un drone pour photographier différents sites 
archéologiques.

AVrIL

La passion des Vespa

A Pâques, Gérard Beuvelot a prêté deux Vespa datant 
de 1954 pour décorer la boutique d’Agnès Fleurs. Ce fut, 
pour ce collectionneur l’occasion d’évoquer un peu de 
leur histoire. La première lui a coûté la valeur de 300 
lapins et il a roulé plus de 100 000 km avec. Il a fait de 
nombreuses fois le trajet Moyen-Ensheim pendant son 
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service militaire. Les deux viennent d’être vendues à 
des amis, un lorrain et un allemand. C’est avec nostalgie 
qu’il s’en est séparé mais il estime ne plus avoir l’âge de 
rouler avec.

Page d’histoire à travers celle de la chapelle

Passionné d’histoire et descendant du donateur, René 
Vautrin a été invité à évoquer le passé de la chapelle 
jouxtant la maison de retraite de Gerbéviller. C’est 
François Henry, en 1783 qui a fait don de la chapelle 
pour la fondation d’une maison de charité. Cette 
maison, devenue un hospice fut confiée par la suite à la 
congrégation des sœurs de Saint Charles. Jean Baptiste 
Jacquot, ancêtre de monsieur Vautrin a poursuivi l’acte 
de bienveillance envers les pauvres de la commune 
en imitant son oncle. Pendant la deuxième guerre 
mondiale, la cave de la chapelle a servi à abriter la 
population pendant les alertes. La messe basse y a été 
célébrée jusqu’au départ des dernières sœurs de Saint 
Charles. Aujourd’hui, la chapelle vidée dernièrement  
de ses biens n’est plus reliée à l’EHPAD. Il est envisagé 
d’en faire un lieu de rencontres culturelles. 

Mai

Tourisme en pédale douce

Sophie Brault et Michaël Jonvel, chargés de mission 
pour le conseil départemental sont venus plaider pour le 
développement de l’écotourisme dans le pays lunévillois. 
Cela se traduirait par l’utilisation de voies telles que celle 
reliant Gerbéviller à Moyen ou l’aménagement de pistes 
entre Réhainviller, Hériménil, Fraimbois et Vathiménil. 
L’assistance technique et financière serait assurée par le 
conseil départemental mais l’entretien reviendrait aux 
collectivités locales concernées. Un groupe de travail se 
penche sur le projet et donnera ses conclusions cette 
année. 
Les « plus » de la charte des aînés

Marie-Pierre Godot de la MSA est venue à la maison 
des services pour dresser un bilan des différents 
ateliers proposé aux aînés de la communauté de 
communes. Ils ont eu lieu d’octobre 2015 à mai de cette 
année. Ce fut l’occasion pour les stagiaires retraités 
d’amorcer des changements d’habitudes alimentaires, 
médicamenteuses, physiques et intellectuelles. L’EHPAD 
a participé également à cette expérience avec un volet 
diététique, un atelier floral et un atelier bien-être. Les 
participants de l’atelier équilibre souhaitent trouver un 
lieu d’accueil pour poursuivre leur activité. Un forum 
des aînés est envisagé pour le prochain cycle 2016-2017 
quels que soient les changements d’intercommunalités 
en cours.

quatre saisons et plus qu’un bal

C’est avec beaucoup de dynamisme que les membres de 
l’AMAP des rives de la Mortagne, associés dans ce projet 
au groupe de lecture publique de la CCMortagne ont 
organisé des animations et vente de produits fermiers 
locaux sur la place de la Mortagne. Ce samedi  après-midi 
festif s’est poursuivi par la dégustation sur place d’un 
menu composé de viande et légumes de l’AMAP jusqu’à 
épuisement des stocks.  Les  musiciens ont fait danser 
toutes les générations jusqu’à l’arrivée de la pluie, tard 
dans la soirée. Notons la présence des musiciens folk 
des Restes d’Idyll, de K-Danse pour des démonstrations 
de modern-jazz ainsi que celle des danseuses et de leurs 
tambours Mandingues. Belle réussite ! 

Textes de régine Croisier - Photos : Daniel Loppion
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◆  TENNIS CLuB DE LA morTAGNE 

Ces derniers temps, les travaux se sont multipliés dans les rues de notre cité, qu’il s’agisse du terrain multisports, 
tout nouvellement inauguré, des travaux d’assainissement ou encore, en ce qui concerne directement le 
Tennis Club de la Mortagne, la rénovation d’un court de tennis, sur nos installations extérieures « Entre les 
eaux ».

En effet, l’état de ces courts demandait depuis quelques temps une réfection , les faux rebonds gangrénant 
le jeu des licenciés, que ce soit en loisirs et, plus problématique, en compétition.

Lors de la dernière assemblée générale du club, en novembre 2015, une ultime demande de rénovation était 
exposée aux représentants de la commune présents, et notamment à Monsieur le Maire, Noël Marquis, 
qui y avait apporté une réponse encourageante, nous assurant que le dossier était en cours d’étude par la 
commune. 

Les réunions se sont alors rapidement enchaînées et ont pu mettre en relation des élus municipaux et des 
spécialistes de la Ligue de Lorraine de Tennis, aboutissant à l’étude de trois propositions de devis afin de 
choisir une entreprise pour refaire le court qui, selon les experts, en avait le plus besoin. 

Le choix s’est ainsi porté sur l’entreprise GO TECH qui réalisa un terrain en gazon synthétique sur notre court 
n°2. Cette surface, aussi appelée « surface de confort » offre l’avantage de limiter les traumatismes pour 
les articulations, à l’inverse de notre ancienne surface, le béton poreux, et rend possible le jeu par temps 
humide(élément important dans notre région), élargissant ainsi considérablement les possibilités d’accès.

Quelques contraintes accompagnent cependant cette réalisation, puisqu’il est demandé à chaque licencié 
venu évoluer sur la nouvelle surface, d’y passer une traine* à la fin de sa pratique, afin d’aplanir les fibres et 
le sable. Cette manœuvre indispensable permet une utilisation optimale du terrain et en garantit sa bonne 
conservation.

Ce nouveau court est à disposition des licenciés depuis le 26 mai. Il a d’ailleurs déjà été étrenné par l’école de 
tennis et lors des diverses compétitions de l’été, pour le plus grand plaisir des joueurs. 
Le TCM remercie la municipalité pour cette réalisation et pour sa rapidité d’exécution.

Contacts : 
 • Nelly Séné : 03.83.42.75.29 ou 06.74.91.64.22
 • Pierre Broyez : 03.83.42.81.54 ou 06.14.17.13.09

*La traine :
Il s’agit d’un morceau de moquette synthétique (la même que celle qui a servi à confectionner le court) 
monté sur bois et muni d’une corde pour pouvoir en effectuer la traction.

Nelly SÉNÉ
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La 27ème foire a démarré en janvier avec la participation active de l’école primaire. En effet, toutes les classes, 
du CP au CM2, ont planché sur un concours de dessins pour apporter une touche artistique à sa promotion. 
La réalisation de Mathéo Leroy a été retenue pour habiller la plaquette programme et ce sont les classes du 
CP et CM1 qui en ont façonné l’affiche. Un grand merci à la directrice, aux professeurs et un grand bravo, aux 
vainqueurs bien-sûr, mais aussi à tous les participants qui ont, de fait, valorisé cette 27ème édition.

Comme chaque année, le montage des chapiteaux s’est effectué sans encombre et le soleil donna l’espoir 
d’avoir une fête bien printanière mais voilà, c’est le froid qui s’est invité. Bien-sûr, organiser une foire et 
tomber sur un jour de gelée n’est pas très agréable mais cela a eu, le mérite de faire apprécier encore plus 
l’ambiance si chaleureuse qui règne sous le chapiteau. La recette 2016 a fait découvrir «la pizza aux escargots ». 

F. Cardot / JL. rouyer

Pour le plaisir des jeunes et moins jeunes, la fête foraine a vu 
le retour des auto-tamponneuses et les commerçants ont 
répondu présent. En plus de tout ça, la foire a été animée par : 

 - La Flam Maxévilloise et ses majorettes,
 - Le Jazz Partner’s Band,
 - K-Danse du foyer rural toujours aussi performant
                et plaisant, encore bravo.
 - Les démonstrations de tir à l’arc. 
 - Le Moto club avec ses baptêmes et promenades.

En résumé, on peut dire que la Foire a entièrement rempli 
son rôle, c’est-à-dire … Donner à Gerbéviller, une bonne 
journée. Pour cela, un grand merci à tous les participants :  
Municipalité, Bénévoles, Riverains et à tout Gerbéviller  qui 
sait si bien y faire honneur.
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◆  CLuB DE FooT DE L’ESPÉrANCE
Le Club de Football de l’Espérance de Gerbéviller a connu cette 
saison une forte augmentation de ses effectifs avec 15 % de 
joueurs supplémentaires. 

Le club a également eu le plaisir de voir son école de Foot à 
nouveau labellisée.
La labellisation de l’Ecole de Foot, pour la 4ème fois consécutive 
depuis la création du label, vient récompenser les qualités 
d’accueil, d’encadrement et d’éducation, valoriser le travail 
des éducateurs et des dirigeants du football d’animation et 
promouvoir l’esprit sportif et le respect.
La remise a eu lieu le mercredi 20 avril 2016 au stade.

L’Espérance recrute pour la saison prochaine des joueurs et des 
dirigeants.

Reprise des entraînements avec séance d’essais possible 
les 17, 24 et 31 août au stade.

Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter Isabelle FErrY au 03 83 42 80 40 

◆   MéDiatHèquE
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Vie associative

Malgré la pluie, des téméraires ont 
défilé et dansé le 2 mars à Carna’bal, 
mais il fallait d’abord passer sous la porte 
réalisée par la classe de maternelle.

Une rencontre «Bien Être» a eu lieu les 5 et 6 mars  parmi une 
vingtaine d’ateliers, Rémi Checchetto a réalisé des portraits 
poétiques à la médiathèque.

Les élèves du collège sont venus le 17 mai à la médiathèque pour 
découvrir une exposition manga et ils ont participé à plusieurs 
ateliers.

Mercredi parasol aura lieu le 27 juillet de 14h30 à 16h30

La médiathèque est à la recherche de nouveaux bénévoles 
pour raconter des histoires aux enfants ou tenir la permanence.                                                       
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

 Sandrine THIrIET                Animation manga                                                                                                               

Vie locale
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◆  VErDuN (21.02-1916—12.12.1916)

En février nous avons commémoré le centenaire de la 
Bataille de Verdun qui fera 300.000 morts (163.000 côté 
français-143.000 côté allemand) et plus de 400.000 blessés 
ou disparus pour les deux armées.

Alors que le général en chef Joffre prépare une offensive 
qu’il veut décisive pour la fin des combats et qui selon lui 
devrait se dérouler sur la Somme, les Allemands avec le 
commandant en chef Von Falkenhayn renforcent dangereu-
sement leurs positions autour de Verdun afin d’en finir au 
plus vite avec notre armée. 

Les militaires français semblent assez peu se préoccuper 
de cette concentration de moyens et d’hommes autour de 
Verdun jusqu’à ce qu’un général proche de la retraite soit 
appelé par le général De Castelnau, le numéro 2 de l’Armée 
Française. L’état-major français prend enfin la mesure des 
menaces qui se dessinent autour de Verdun et comprend 
qu’il faut coûte que coûte stopper cette attaque : on doit 
défendre et ne pas abandonner la rive droite de la Meuse.

Ce militaire de 60 ans s’appelle Pétain. Sa carrière l’a mené 
au grade de colonel, pas question de le nommer général. 
Il faut dire que cet officier quelque peu atypique s’est déjà 
distingué en défendant des idées à l’Ecole de guerre sur 
la façon de mener les attaques de l’infanterie. Il s’oppose 
aux théories de l’attaque à la baïonnette et à outrance : en 
1913 lors de manœuvres, un général avait improvisé ce type 
d’attaque sur des nids de mitrailleuses, Pétain en dénonce le 
caractère meurtrier vain.

Lorsque l’on parle de ce Pétain de 1916, une phrase est 
restée célèbre « Courage ! On les aura ! »

Considérant la situation à Verdun, Pétain organise 
rapidement la logistique pour résister à une offensive 
allemande majeure et massive. De Bar-le-Duc à Verdun 
sur un axe qui, en raison de son importance vitale pour la 
survie de notre pays, deviendra la Voie Sacrée, plus de 1500 
camions par jour conduiront au front hommes et munitions. 
Cet axe stratégique permettra aussi la relève – ô combien 
salutaire- des troupes. Verdun, pendant 10 longs mois sera 
le cœur palpitant de la France où se jouera son avenir, son 
honneur et où la quasi-totalité de l’armée française ira se 
battre pour notre pays. 

Mais l’action du colonel Pétain ne va pas s’arrêter là. Il 
créera la première escadrille dédiée à la reconnaissance, à 
l’observation sur le terrain afin de mieux cerner les 
mouvements et la progression ennemis - toutes choses 
qu’avaient déjà faites les Allemands - il dotera l’artillerie 
de gros calibres… Ses demandes urgentes et massives 
seront peu appréciées du général en chef Joffre puisqu’au 
détriment de l’offensive sur la Somme. 

Une décision politique le remplacera en avril 1916 par le 
Général Nivelle mais l’historien Marc Ferro a eu raison de 
dire que Pétain restera pour l’histoire celui qui était proche 
de ses hommes. 

2/ Un lien avec Verdun- Un poilu du 157ème RIA.
Je viens de lire un ouvrage écrit par le Colonel HUBERT 
TASSEL (L’UBAYE et la guerre de 1914-1918), relatant les 
engagements des poilus de la région de BARCELONNETTE, 
du 157ème RIA (-A pour ALPINS-) et qui relate les affectations 
successives d’un certain Anselme CHARPENEL, qui aura fait 
toute la guerre et notamment Verdun. Lors d’une relève et 
d’un passage à Bar le duc, il écrit dans son carnet :

14 mai 1916 - 12h00 : 
 Nous passons dans la ville de Bar le Duc, il y a une grande 
foule dans les rues, il doit être dimanche, d’après ce que l’on 
en juge. Ordre a été donné de ne pas relever les bâches qui 
pendent autour du camion, pour ne pas nous faire voir dans 
cet état aux civils. En effet, chacun a encore la face peinte de 
terre de la Meuse. Nos capotes en sont blanches, beaucoup 
n’en ont plus ; nous ne sommes plus des hommes. Nous ne 
sommes que des débris d’une armée épuisée. Ce n’est que 
pour cette raison, jugeons- nous, qu’il nous est défendu de 
nous faire voir. Cette pensée nous révolte ; pourquoi ne pas 
démontrer aux civils par notre vue, ce qu’il retourne d’un 
régiment après une lutte de 25 jours….

Anselme Charpenel fera le chemin des Dames (La Malmaison 
moulin de Laffaux en sept –octobre 17)

L’Alsace à FULLEREN( janvier-avril 18), au mont des Flandres, 
Au mont KEMMEL en avril 18, à la Montagne de Reims, côte 
240 en mai et juin 18, en Lorraine dans la forêt de Parroy 
juin septembre 18, enfin dans les Ardennes près de la ligne 
fortifiée Hundig Stellung(oct-nov 18) ;

Mars 71 : « Je n’ai pas encore été appelé par le tout 
puissant-santé très bonne –promenade tous les jours ».

1980 : Anselme Charpenel meurt, heurté violemment par 
une voiture, aspect des temps modernes selon l’auteur.

Je vous recommande cet ouvrage - ( sur internet- L’Ubaye et 
la guerre de 14-18- Colonel HUBERT TASSEL) .

Je terminerai cet article en ayant une pensée pour Jean  
GUIZOT , avec qui j’avais ,avec plaisir, pu écrire un article lors 
du centenaire de 2014. Il restera pour moi et pour beaucoup 
de personnes un homme simple et chaleureux, prêt toujours 
à rendre service. On ne l’oublie pas.

Souvenir Français-Comité de Gerbéviller.
Etienne Creusat

Histoire


