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G
«La seule révolution possible, c’est de 
s’améliorer soi-même en espérant que les 
autres en fassent autant, le monde ira mieux 
alors …»                        G. Brassens. 

Le temps semble passer toujours très vite pour tous ceux et celles qui s’activent, 
s’investissent à titre personnel, professionnel, communal, ou associatif. 

Parfois le temps nous est utile à la maturation des idées, des projets. Parfois il nous 
bouscule dans l’exécution des tâches, des devoirs. 

Ajoutés à la complexité des réglementations très (trop) nombreuses, des normes 
tatillonnes et du mille-feuille administratif français, les aléas et impondérables 
rendent quelquefois très prenants, voire ardus, la continuité de la simple gestion des 
affaires courantes.... 

Mais il en faudrait plus pour nous décourager et je sais pouvoir compter sur une 
équipe municipale motivée pour mener à bien les devoirs qui nous incombent. 

Le vaste chantier de l’assainissement se poursuit et chacun aura pu en mesurer 
l’importance à la vue du terrassement de la future station d’épuration route de 
Lunéville, des travaux dans le canal et le bras de décharge. 

D’autres projets mûrissent, s’affinent pour l’horizon 2017. Ils seront conduits en 
parfaite adéquation entre nos possibilités financières, la charge de l’impôt et le réel 
besoin collectif. (Voiries et trottoirs, travaux dans les bâtiments communaux, terrain 
de foot....) 

Les choix que nous serons amenés à faire devront s’inscrire dans la continuité de 
l’amélioration du cadre de vie à Gerbéviller, sans démagogie ni exclusion. 

J’espère que l’année 2017 que je vous souhaite d’ores et déjà bonne et sereine, nous 
apportera son lot de nouvelles satisfactions à partager avec vous tous. 

Noël MARQUIS
Maire de Gerbéviller

erbévilloises,
erbévillois,
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◆ LE moT Du mAIrE



  

Mairie infos2

NAISSANCES

Nelio CHouX est né le 27 août 2016 à Lunéville, fils de Stéphane Choux et de Vanessa Semard domiciliés 6, route de Remenoville.
Stanislas VuILLAumE est né le 11 septembre 2016 à Lunéville, fils de Paul Vuillaume et de Fleur Thiriet domiciliés 25, route de Remenoville.
mathilde CoNÉ est née le 15 septembre 2016 à Nancy, fille de Frédéric Coné et de Amandine Receveur domiciliés 7,  rue du Censal.
Sophie HoGArD est née le 19 septembre 2016 à Nancy, fille de Bastien Hogard et de Marie Barthélemy domiciliés 11,  rue Maurice Barrès. 
martin mALGrAS est né le 6 octobre 2016 à Nancy, fils de Ludovic Malgras et de Caroline Kuhm domiciliés 2, rue du Canal.
Ylan BErNArD est né le 8 octobre 2016 à Lunéville, fils de Mickaël Bernard et de Aurore Guillaume domiciliés 10, rue Gambetta.
Soline WEiSSE est née le 8 octobre 2016 à Nancy, fille de Mathias Veisse et de Audrey SCHIFERDECKER domiciliés 45, rue Saint-Pierre.
Lucian LorANGE  est né le 4 novembre 2016 à Lunéville, fils de Cyril Lorange et de Elise Paquotte domiciliés 6,rue Maurice Barrés.

DÉCèS : HABITANTS DE LA CommuNE

michelle FArNAuLT, 78 ans, retraitée, veuve d’Edmond FAURE, est décédée le 28 juillet 2016. Elle était domiciliée 16 rue Maurice Barrès.
Françoise THILL, 93 ans, retraitée, veuve de Jean-Baptiste SAX, est décédée le 4 août 2016. Elle était domiciliée 20 Ancienne Route de Moyen.
Bernard AuBErT, 72 ans, retraité, époux d’Henriette COVIN, est décédé le 6 août  2016. Il était domicilié 7 rue de Grand Rupt.
Danièle PoNTELLo, 74 ans, retraitée, épouse de Jean-Luc WELTER, est décédée le 11 août 2016. Elle était domiciliée 5 rue du 1er Maire Cherrier.
rené SAuCEroTTE, 90 ans, retraité, époux de Jacqueline RENAUDIN, est décédé le 19 octobre 2016. Il était domicilié 20 rue Clémenceau.

DÉCèS : EPHAD - 1, ruelle du Jard

michel VIoLLAND, 86 ans, retraité, époux de Jacqueline POIRSON, est décédé le 27 Juin 2016.
Thérèse VoINoT, 83 ans, retraitée, veuve de Denis CARLIER, est décédée le 5 juillet 2016.
rené SCHAEFFEr, 80 ans, retraité, époux de Simone DÈCLE, est décédé le 9 juillet 2016.
Alice SCHmITT, 84 ans, retraitée, veuve de Roger ESCHENLOHR, est décédée le 20 juillet 2016.
Gérard FromIoN, 95 ans, retraité, veuf de Lucette BRULAIRE, est décédé le 25 juillet 2016.
Pierre PETITJEAN, 70 ans, retraité, célibataire, est décédé le 18 août 2016. 
Germaine CoLLIGNoN, 90 ans, retraitée, veuve de Georges GEOFFROY, est décédée le 19 août 2016.
Louis mouroT, 67 ans, retraité, célibataire, est décédé le 2 septembre 2016.

MariaGES

Le 13 août 2016, Bertrand GEorGES, développeur Web, a épousé Lucille DÉSArmAGNAT, attaché de recherche clinique, ils sont domiciliés à BONSON.
Le 27 août 2016, Fabrice SPIESEr, directeur régional, a épousé Audrey CLAuDoN, magasinière, ils sont domiciliés 28 rue Maurice Barrès.  
Le 3 septembre 2016, Didier morETTI, cadre, a épousé Claudia DrommEr, sans profession, ils sont domiciliés 8 route de Remenoville.

◆  ÉTAT CIVIL

Les Associations constituent l’un des piliers de notre vie démocratique, sociale 
et culturelle. Ce sont des lieux où l’on « fait ensemble », qui donnent un sens 
à la vie de 14 millions de bénévoles en France et de plusieurs dizaines de 
personnes à Gerbéviller qui agissent de façon désintéressée dans une logique 
de partage et de réciprocité pour le bien de centaines d’habitants du territoire 
de la Mortagne.

La subvention allouée par la municipalité aux associations ayant rendu leur 
dossier de demande, a vocation à soutenir la réalisation d’un investissement, 
à contribuer au développement d’un projet ou au financement global de 
l’activité.

Le montant de la subvention ne doit pas excéder le coût de la mise en œuvre, 
ce qui suppose l’établissement d’un budget prévisionnel ; si l’association 
réalise un excédent, il doit pouvoir être qualifié de raisonnable.
La collectivité dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser 
une subvention, ce qui signifie qu’elle n’a pas à justifier sa décision qui est sans 
recours. Il n’y a aucun droit à la subvention, ni à son renouvellement.

Cependant, une commission municipale, incluant des membres de l’opposition, 
étudie avec soin  l’ensemble des dossiers des associations, en ayant toujours à 
l’esprit qu’une commune comme Gerbéviller doit son dynamisme, en grande 
partie, à la qualité de ses associations et à l’engagement citoyen de leurs 
président(e)s et de leurs équipes.

Et pourquoi pas en 2017 l’organisation d’un Forum des Associations (qui n’a 
pas eu lieu depuis longtemps) afin que celles-ci se connaissent mieux entre 
elles et qu’elles présentent leurs activités au plus grand nombre !
Avis aux amateurs !

Francine LAurENT  
Adjointe aux Associations

◆◆ LE moT DE L’ELuE ◆

◆ Agenda des manifestations

- Samedi 3 décembre :
Défilé de Saint Nicolas - Comité des fêtes - Foyer rural

- Courant décembre :
Tirage de la tombola - SOS Gerbéviller

- Samedi lundi 2 janvier :
Salle des fêtes - 16h à 19h30 - Don du sang

- Fin janvier 
Sortie : La St Vincent Tournante
pour réservation au 03 83 42 70 74 - Comité des fêtes

- Samedi 11 février :
Repas des + 70 ans Salle des Fêtes - Commune

- Dimanche 19 février :
Loto salle des fêtes SOS Gerbéviller

- Samedi 25 février :
Soirée œnologie - Salle des Fêtes - Comité des fêtes

- mercredi 8 mars
Carnaval - Foyer rural

- Courant mars :
Bourse aux Vêtements - salle des fêtes - Familles 
rurales 
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◆ NouVELLES BrèVES

◆ BrIoCHES DE L’AmITIE 
Un grand merci à Aurore et Emeric de la Boulangerie JOLY 
pour la préparation, à titre gracieux, de 170 brioches de 
l’Amitié. Un grand merci également aux bénévoles dévoués 
et aux partenaires qui ont distribué avec succès ces brioches 
dans chaque quartier du 6 au 9 octobre. 
Rappelons que l’argent récolté bénéficie en totalité à l’A.E.I.M 
(Adultes et enfants inadaptés mentaux) 

F. G

◆ mESSAGE DE FrANCoIS ruAuD 
Un garage est « né » rue Camille Flammarion à 
Lunéville : zone industrielle des Mossus nommé 
Garage de l’Economie solidaire. C’est un vrai 
garage, support à un chantier d’insertion. Il n’est 
pas encore inauguré mais il fonctionne depuis 
quelques temps : entretien, réparation, location 
de véhicules. 

◆ INSCrIPTIoNS Pour LE BoIS DE CHAuFFAGE ET LES GAuLIS 2016/2017
La Commune de Gerbéviller rappelle qu’il est possible de s’inscrire en Mairie pour la confection du bois du 
chauffage ou de gaulis. Cette possibilité est ouverte aux habitants de Gerbéviller ou autres. Pour plus de 
renseignements, n’hésitez pas à prendre contact en mairie. Tél : 03. 83. 42. 70. 33. 

◆ HorAIrES
A LA SouS-PrEFECTurE

Depuis le 1er Juillet 2016, les horaires 
d’accueil du public à la sous-préfecture 
de Lunéville sont modifiés comme suit :

• Les lundi, jeudi, et vendredi :
   de 8h30 à 12h, 
• Le mercredi
   de 8h30 à 15h30 

  ◆ oBuS DECouVErTS A GErBEVILLEr
Si vous découvrez des objets de ce genre, il faut 
impérativement contacter la mairie ou le service 
de déminage tout en empêchant quiconque de 
s’en approcher (pancarte, camouflage, par des 
tôles ou de la terre etc....)
Tel 03 83 34 26 19 ou 03 83 34 26 20 demande 
d’intervention de récupération d’engins de guerre. 

◆ ELECTIoNS 
Les élections présidentielles auront lieu 
les dimanches 23 avril et 7 mai 2017 et les 
législatives les 11 et 18 juin. Pensez à vous 
inscrire sur les listes électorales en mairie, 
avant le 31 décembre. 

◆ rEPAS DES AINES 
Le repas des habitants de plus de 70 ans sera 
organisé le samedi 11 février 2017. 

◆ rECITAL DE PIANo Du 10 JuIN 
Le partenariat entre l’Ecole de musique de Lunéville 
et la Commune se poursuit maintenant depuis une 
dizaine d’années pour l’organisation de concerts à la 
Chapelle palatine du château, mise à disposition par 
son propriétaire. 

La Chapelle était comble pour ce concert dont 
l’invité était le pianiste Vincent Royer, par ailleurs 
chef de chant de l’Opéra national de Lorraine. Pour 
ce récital, un piano à queue a été installé dans le 
choeur. 

Ce concert nous a faire vivre de merveilleux 
moments musicaux. Une expérience à renouveler 
dans ce lieu somptueux. Un grand merci à Monsieur  
Charles D’Arenberg. 
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Françoise GuIZoT 1ère Adjointe

◆ CHArTE DES SoLIDArITES AVEC LES AINES 

◆ GENDArmErIE / PromoTIoN
Parmi les 3 décrets en date du 20 juillet 2016 et 
à compter du 1er septembre,  un enfant natif de 
Gerbéviller, Le Général de Corps d’armée Hervé 
RENAUD a été nommé directeur des personnels 
militaires de la Gendarmerie Nationale. 

Toutes nos félicitations !

Comme en 2014, lors du lancement de la Charte entre la Communauté de Communes de la 
Mortagne et la M.S.A Lorraine, une soixantaine d’habitants du territoire, âgés de 70 ans et plus, 
ont assisté à un « goûter-théâtre » le 9 octobre dernier à la salle des fêtes de Gerbéviller. Ils ont pu 
s’inscrire à des Ateliers pédagogiques qui se déroulement dès le mois de Novembre 2016 et dont 
nous vous rappelons les 4 thèmes ci-dessous : 

ATELIErS ProPoSÉS
• ATELIEr « NuTrITIoN SANTE SENIorS »

Premier atelier le 03 Novembre 2016 à FRAIMBOIS
Contact : Sarah BouZAFFour au 03 83 50 35 32

• ATELIEr SAPHIr : ACTIVITES « SPorTIVES » 

Démarrage le Mardi 18 octobre par un entretien avec l’animatrice à GERBÉVILLER
Premier atelier le Mardi 08 novembre 2016 - Contact : madame mANGIN Grazia au 03 83 18 88 01

• ATELIEr PEPS EurEKA : mEmoIrE

Démarrage le Vendredi 06 Janvier 2017 par un entretien avec la Psychologue à HAUDONVILLE.
Premier atelier le vendredi 13 Janvier 2017
Inscription possibles jusqu’au Jeudi 22 décembre 2016
Contact : Sarah BouZAFFour au 03 83 50 35 32

• ATELIEr « ADAPTATIoN Au LoGEmENT »

Journée Forum le 26 Janvier 2017 à GERBÉVILLER.
Diviser en deux demi-journées :  9h30 à 12h00 ou 14h00 à 16h30 (pour les particuliers)
           de 12h00 à 14h00 (pour les professionnels)

Inscriptions possibles jusqu’au Vendredi 20 Janvier 2017
Contact : marie-Pierre GoDoT au 03 83 50 35 10 (répondeur)
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◆ FLEurISSEmENT DISTrIBuTIoN DES PrIX 
SouS L’œIL DES JurYS

Avec l’automne, arrive le temps des récompenses dans ce domaine si 
passionnant de l’embellissement. En effet, cette saison est un temps fort 
pour tous ceux et toutes celles qui consacrent une grande partie de temps 
pour fleurir leurs maisons, balcons et jardins. Un grand merci à eux. 
Tous les habitants ont pu remarquer la volonté de la commune de fleurir 
le village, dès le mois de mai, pour égayer la vie au quotidien. 

Le vendredi 29 juillet, les jurys de la Communauté de Communes de la 
Mortagne ont sillonné pour la dernière fois toutes les rues sans exception 
de Gerbéviller. Ces jurys, extérieurs à la Commune ont sélectionné 6 
maisons parmi les dix proposées. 

ont donc été récompensés :

• mr et Mme Denis Vincent 
• mr et Mme Jean Pierre Henry 
• mr et Mme Laurent Béna 
• mr et Mme Bernard Séné 
• mme Françoise Guizot 

Puis le mercredi 10 août, l’Adjointe au fleurissement à son tour, a guidé 3 personnes extérieures à la 
Commune et spécialistes bien sûr, à savoir, Mr Jean-Marie Croué de Loromontzey, Patrick Decaillot de Bayon et 
Mme Jeanine Fulchin de Magnières pour noter, additionner et classer la trentaine de maisons fleuries de notre Cité, 
non seulement fleuries, mais entretenues et propres. A quoi bon mettre beaucoup de fleurs devant une maison si 
son environnement global est négligé !
 
Sont hors concours les personnes récompensées par la Communauté de Communes, les 2 fleuristes et les membres 
du Conseil Municipal. 

Le vendredi 4 novembre à la salle des fêtes, les lauréats ont été félicités lors d’une cérémonie (bons d’achats de 
18,50 euros et pots de cyclamens ont été offerts) en présence de Noël Marquis, le Maire, qui a remis les diplômes 
des prix et des encouragements. 
 
• Palmarès du Concours Communal 2016 :
Mr et Mme Michel Bertrand, Nicolas Cronne, Magnier, Marin, Mr Pascal Malglaive, Patrick Oury, Mr et Mme Serge 
Papirer, Jacky Penet, Gérard Séné, Patrice et Dominique Tondeur, Denis Saucerotte.

• 6 autres familles ont reçu des encouragements :
Mr et Mme Claude Collette, Jacky Fuhro, François Maison, Daniel Thomassin, Pascal Ugodzinska et Robert Feuvrier. 

• Pour la 10ème fois, un prix « Commerçant » a été attribué : cette année, ce sont Mr et Mme Emeric Joly. 

Et si tant de particuliers ont œuvré avec passion, ils ont été récompensés de leurs efforts, car le fleurissement 
n’est pas seulement une question de moyens, contrairement à ce que certains laissent entendre. Il relève avant 
tout d’une volonté : mobiliser une population autour d’un projet commun d’embellissement d’une commune ou 
d’une maison. 

Françoise Guizot

Mairie infos
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◆ ÉCoLE PrImAIrE
C’est devant 400 spectateurs émerveillés et sous le soleil que le spectacle de fin 
d’année de l’école s’est déroulé, samedi 25 juin.

Tout au long de l’après-midi, les élèves de toute l’école se sont succédés sur la 
magnifique scène, décorée pour l’occasion par les Moussaillons et les enfants 
ayant participé aux ateliers créatifs menés par l’artiste local Ludow. 

Les élèves étaient stressés en coulisses mais lorsqu’ils montaient sur scène, le 
plaisir sur leur visage était visible. Le maître de cérémonie, Dominique Papirer, 
aidé des enseignants, fit en sorte que tout s’enchaîne rapidement, pour le plus 
grand plaisir des familles présentes ce jour-là.

Les élèves de Mme Magalie Marchal et Mme Perry ont évolué sur les rythmes africains 
de Priska et Adama. Ceux  de Mme Didier et Mme Boucher se sont présentés sur scène 
sur des airs folk en compagnie de Pascal Gilquin et de sa femme Claudie. Les classes de 
Mme Rinaldi et M. Balland ont enchainé une danse sur les sentiments et une 
chorégraphie sur « Sing’ing in the rain » avec l’aide de Delphine Zazackowski. Le 
tout était entrecoupé par les interludes de la classe de Mme Myriam Marchal qui 
chorégraphiait des airs modernes tels que « Maceba » de Jain. 

Le point d’orgue fut le final en mode flashmob sur l’air « Y a d’la joie » de Charles 
Trénet, dansé par tous les élèves et parents de l’école. Un beau moment de joie 
partagée !
Pour finir cette journée festive et grâce au concours de la mairie et des parents 
bénévoles de l’APERS qui ont œuvré en amont au niveau de la logistique, tout le 
monde a pu échanger, boire et manger dans la cour de l’école avant de laisser la 
place au bal. Et c’est le groupe nancéien « Free Folk Quartet » qui se produisait 
afin de mettre l’ambiance jusque tard dans la nuit !

Un grand merci à Paolo Ritacco qui a filmé le spectacle et a permis à l’école de vendre les DVD aux familles !

Sarah Boucher

◆ SÉANCES PISCINE

Après plusieurs années passées à la piscine de Rambervillers, les élèves se rendent désormais à la piscine de 
Lunéville chaque vendredi matin pour y suivre un enseignement à la natation.

La 1ère session se déroule du 23 septembre au 2 décembre pour les enfants des classes de Mme PERRY 
et Mme BOUCHER ainsi que pour les GS de Mme PARTHUISOT.

Prendront la suite, les élèves de M. BALLAND et Mme MARCHAL Myriam du 9 décembre au 3 mars.
Comme chaque année une pause est marquée pour les élèves de CE2.
Lors de chaque séance un groupe est pris en charge par le maître nageur tandis que les autres groupes sont 
encadrés par les enseignants ainsi que les parents agréés.

Conformément aux instructions officielles sont travaillés lors de ces séances, différents objectifs (le déplace-
ment, l’entrée dans l’eau, l’équilibre, la respiration et l’immersion)
Les enfants acquièrent une confiance et une aisance de plus en plus importantes voire même une technique 
de plus en plus aiguisée pour les plus grands.

L’ensemble des enseignants tient à remercier les parents qui nous accompagnent lors de ces sessions.
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◆ INFormATIoNS SCoLAIrES

Alexis CLAuDEL 
Principal
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F.G

◆ LES mArIÉS DE L’ANNÉE

La météo n’a épargné ni les gens ni la nature… sauf les mariés du samedi.
Un petit clin d’œil aux 5 nouveaux couples gerbévillois vous est présenté sur cette page. 

Christian Marson & Anne Chasselin
le 9 avril 2016

Philippe Wagner & Véronique Prud’homme
le 11 juin 2016

Bertrand Georges & Lucille Désarmagnat
le 13 août 2016

Fabrice Spieser & Audrey Claudon
le 27 août 2016

Didier Moretti & Claudia Drommer
le 3 septembre 2016

Nous leur souhaitons une vie longue et heureuse, sans nuage…
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◆ L’ArT ET LA CENSurE ◆
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◆ wEEK-END DES ArTISTES ◆
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◆ LES TrAVAuX ◆

◆ AVANCEmENT DES TrAVAuX DE LA NouVELLE STEu
Courant Mai, les travaux de la nouvelle station de traitement des Eaux usées ont débuté afin de mettre aux normes plusieurs 
habitations de Gerbéviller.
Pour cela, de nouveaux réseaux de collecte des effluents, 3 postes de relevage, un changement de canalisation dans le canal du 
moulin ont été réalisés et terminés début novembre.
Restent à faire des  banquettes végétalisées dans le canal du moulin et la poursuite de la construction de la STEU (station d’épuration 
des eaux usées), laquelle devrait être terminée au printemps 2017, ainsi que la démolition de l’ancienne station.

Travaux chemin de Falenzey
Pose d’un nouveau réseau de collecte chemin de Falenzey et son 
poste de refoulement (PR1).

Poste de refoulement rue de l’Héllichamp (Pr3)
Tous les effluents collectés arrivent au PR3 et sont acheminés  par 
deux pompes jusqu’en haut du terrain de la STEU
(capacité acceptée : 430 m³/j par jour).
Un dégrilleur automatique est destiné à enlever les matières non 
biodégradables (lingettes, plastiques,…)  dont nous vous rappelons 
qu’il est interdit de jeter dans les toilettes.

rues du Général Leclerc et du 1er maire Cherrier
Travaux de raccordement de la rue du 1er Maire Cherrier au 
réseau principal d’eaux usées avec son poste de refoulement (PR2).

Canal du moulin
Remplacement des canalisations amiantées par des canalisations 
en fonte.

ouvrage de siphonage
Alimentation des lits du premier étage du bassin.
Il s’agit d’un équipement de 2 siphons auto-amorçant, avec un 
débit minimum de 256m³/h, ce qui correspond à une bachée 
de 16m³ pour faire fonctionner les ouvrages de traitement (par 
alimentation gravitaire, sans énergie électrique).

Bassin de 87m sur 30m
Rempli d’une couche drainante avant la plantation de roseaux 
filtrants (4 au m²) qui se développeront pour atteindre 100 plants 
au m². Les eaux traitées dans ce bassin s’écouleront dans une zone 
de rejet végétalisée (ZRV) qui permet d’assurer un traitement 
complémentaire avant de finir dans le milieu naturel (ruisseau de 
la basse des Joncs).

L’Adjoint aux travaux, Serge roussel
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◆ DICToNS
Décembre 
- La neige de l’Avent, gèle très facilement.
- Neige de décembre est engrais pour la terre.
- Froid et neige de décembre, du blé à revendre.

Janvier
- Beaux jours de janvier trompent l’homme
  en février.
- Brouillard en janvier, froid en mai
- Janvier frileux, gèle l’oiseau sur ses oeufs.

◆ rECETTES DE GrAND-mèrE
Potage à la carotte 

1 kg environ de carottes 
3 oranges 
3 crèmes de gruyère 
2 bouillons « Kub » 

Cuire les carottes dans environ 3 litres d’eau 
Ajouter les « Kub » 
mixer, ajouter les crèmes de gruyère 
Ensuite le jus des 3 oranges

Confiture à la citrouille 
600 g de citrouille 
3 pommes 
3 oranges 
1 kg de sucre 
Couper en petits morceaux les ingrédients et laisser 
reposer 24 h. Cuire environ 45 min et mettre en pots 

mamie Francine BArTHELEmY

HorIZoNTALEmENT
1 - Le plus visité des châteaux de la Loire.
2 - C’est de l’or au laboratoire. - Frère aîné de Moïse.
3 - On aime l’être avec ses proches.
4 - Visite appréciée des enfants surtout.-Métal léger.
5 - Signifiait « non ». - Coordination négative.
6 - Avec des voyelles sert à la toilette.
7 - Un autre soi-même. - Possède.
8 - Détérioré.
9 - Suivie de « De », mesure géographique de hauteur.
10 - Liées.
11 - Ancienne gare parisienne devenue musée
VErTICALEmENT :
A - Ville fortifiée, totalement restaurée.
B - Ville du Viêt Nam unifié.
C - Ville du Gard très visitée (monuments et musée du bonbon).
   - Avec « R » et « I » ferait «  Saraoui ».
D - Fort de Meurthe-et-Moselle.
E - Elles font partie d’un lieu de mémoire à Verdun.
F - Orne les portes de la place Stanislas à Nancy.
   - De bas en haut : continent.
G - Célèbre famille du château de Saverne.
   - Peut-être figuratif ou nègre.
H - De bas en haut, désigne la Sainte Vièrge.
  - Siège d’une basilique très visitée en Normandie.

François JACquoT

◆ quelques fleurons du patrimoine français
 A B C D E F G H

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

moTS CroISÉS

◆ LE moT Du mÉDECIN 
LA SANTE DES FrANÇAIS
D’après une étude de la DRESS de 2015, l’état de santé des 
français est globalement favorable comparé aux autres 
pays développés. L’Espérance de vie à la naissance est de 
85.4 ans pour les femmes et 79.2 ans pour les hommes. 
Cet écart entre les hommes et les femmes s’est néanmoins 
réduit au cours de 20 dernières années passant de 8.2 ans 
en 1994 à 6.2 ans en 2014. Les tumeurs constituent la 
première cause de décès en France devant les maladies 
de l’appareil circulatoire pour lesquelles le taux est un 
des plus bas de l’union européenne. Notre espérance 
de vie est parmi les plus élevées en Europe tant pour les 
femmes que pour les hommes. D’après cette étude, nous 
pouvons encore améliorer ces résultats par une meilleure 
prévention, par une action sur l’accès aux soins, sur la 
nutrition, la santé buccodentaire, la consommation de 
tabac, alcool et cannabis, l’activité physique et sur les 
risques professionnels.
Il fait donc bon vivre en France et longue vie à tous.

Alain GuEuSquIN

Février
- Beau février c’est disette au grenier.
- Crapaud qui chante en février a l’hiver derrière
  lui.
- février avec neige nous garantit un bel été



JuIN

Dans l’esprit de la fête
Le café de la gare a accueilli les amateurs de chant, musique 
et comédiens locaux pour une fête de la musique originale 
à l’abri des intempéries susceptibles de venir gâcher 
cette manifestation annuelle. Les membres de la Chorale 
Chanteraine et  la compagnie théâtrale des trois coups se 
sont succédés pour animer cette soirée encourageant les 
personnes présentes à participer au spectacle.

Les bonnes flèches à l’honneur
Jean Marie Dumand, président de la compagnie des archers 
de la Mortagne a réuni ses membres à deux occasions. La 
première pour un concours interne distinguant Benjamin 
Adam et Rémi Chauffat dans la catégorie des moins de 14 
ans et Jean Luc Gravel chez les adultes. La seconde, le tir 
du Roy donnant  le titre de Roy ou Roitelet au vainqueur 
durant une année. Gaétan Radet, Benjamin Adam et Alain 
Jeannel à l’arc à poulie ont remporté ce challenge chacun 
dans sa classification. 
C’est autour d’un barbecue que l’exercice s’est terminé.

musique en fête

Une Garden party a eu lieu à l’EHPAD Sœur Julie de 
Gerbéviller pour fêter en musique et chansons  l’arrivée de 
l’été. Marie France Georges sur son synthétiseur a ouvert 
les festivités lors de l’apéritif en interprétant des morceaux 
choisis. Ont suivi les trois musiciens de «  Top Fanfare » 
en contrat avec le service du conseil départemental. Ils 
ont animé en musique le repas organisé sous marabout. 
Robert, un résident a joué de l’harmonica diatonique 
accompagné  par les musiciens. La fête s’est prolongée 
l’après-midi grâce au guitariste et  aux résidents du FAS de 
Lunéville venus chanter et distraire les personnes âgées.

JuILLET

Gégé salué par ses camarades pompiers
Gérard Thomassin s’est vu remettre le grade de sergent 
honoraire par son neveu Daniel Thomassin chef du centre 
des pompiers de  Gerbéviller lors de son départ en retraite. 
La cérémonie avait été tenue secrète et il a été accueilli 
sous une haie d’honneur par ses amis pompiers. Il est 
entré au centre à l’âge de 26 ans et en 31 ans de carrière 
a connu cinq chefs. Il était responsable du camion-citerne 
feux de forêt et du service habillement. Il avait été détaché 
pour plusieurs campagnes de feux de forêt en France. Il 
n’a jamais compté ses heures. Il a reçu entre autres des 
témoignages de sympathie par les membres de l’amicale 
dont il fut également le président.

Ambiance conviviale avec l’AmAP
L’Amapero a eu lieu dans le local de la ferme Bourgon 
pour fêter les cinq ans de l’association distribuant aux 
membres-clients les paniers de fruits, légumes, viandes 
et produits laitiers sélectionnés par les agriculteurs, 
producteurs locaux. Les nouveaux et anciens amapiens ont 
pu découvrir le bilan financier presque équilibré présenté 
par Anaïs Dumay, maraîchère à Moyen. Elle a rappelé le 

◆ revue de presse   
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succès de la fête organisée sur la place de la Mortagne en 
mai avec le concours de la communauté de communes.

Alexane Galmiche se distingue au canoë kayak
Lors des championnats de France cadets et juniors 
organinés à Bourg Saint Maurice, Alexane jeune kayakiste 
formée sur les eaux de la Mortagne et actuellement 
membre du club de Golbey-Epinal a terminé seconde dans 
l’épreuve finale. Si elle n’avait pas touché la première porte 
elle aurait remporté la  première place. Les lorrains ont 
récolté cinq médailles et leurs objectifs ont été atteints.

aoÛt

Ses poissons mangent dans sa main
Christophe Miguet est passionné de pisciculture. Il a créé 
dans son jardin deux bassins de 20 et 25 m3. Cinquante 
poissons y  vivent et s’y reproduisent depuis 2011. Il a su 
faire coexister des esturgeons, des tanches de Mongolie, 
des carpes Koï de différentes races et des poissons rouges 
qu’il a recueillis. A l’heure du goûter, aucun ne manque le 
rendez-vous de la distribution accompagnée de caresses et 
de sauts périlleux, que du bonheur !

Le plaisir de la musique en chambre à Gerbéviller
Sullivan Sarrasin, habitant d’Haudonville, artiste musicien 
et musicothérapeute accompagné de sa guitareintervient 
non pas en tant que concertiste de chambre mais comme 
un ami troubadour dans les chambres d’auditeurs 
concentrés, résidents de la maison de retraite. Chacun 
bénéficie d’un tour de chants personnel, agrémenté de 
mélodies choisies dans un répertoire varié comme « les 
corons », « Amsterdam », « fait du feu dans la cheminée » 
ou encore l’incontournable « Mon amant de Saint Jean ». 
C’est une petite bouffée bien venue qu’apporte ce chanteur 
musicien.

SEPtEMBrE

Continuer à pêcher comme un gosse
Le doyen de la Gaule gerbévilloise s’est fait surprendre 
par notre chroniqueur local Daniel Loppion dans un de 
ses endroits favoris de pêche. A  89 ans, il continue à 
se passionner pour ce sport qui ne lui demande plus 
trop d’efforts. Depuis son enfance, il a multiplié les lieux 
où tremper ses lignes.  Il les monte encore lui-même et 
beaucoup lui envieraient son doigté. Il  préfère pêcher des 
ablettes qui font le bonheur de des filles mais il apprécie 

également d’attraper de plus grosses prises comme les 
truites, les carpes et les barbots. Nous lui souhaitons 
encore de beaux après-midi de pêche.

Plus de 20000 chats en quatre ans
Les membres de l’association « Gerbépoils », présidée par 
Ruth Pain se sont  réunis pour organiser des actions visant 
à réguler la prolifération sauvage des chats, à les soigner, 
les stériliser et les rendre à leur milieu naturel sans créer 
de nuisances. Une chatte peut obtenir une descendance de 
20000 chats en quatre ans ! Ces amis des bêtes comptent 
participer aux différentes manifestations locales afin de se 
faire connaitre et  communiquer sur les risques à laisser 
la population féline envahir les communes. Ludovic Nagiel 
est devenu secrétaire et Claire Dumont trésorière.

Du mouvement à la brigade de gendarmerie
Alexandre Nouredin, gendarme volontaire adjoint et 
Mélanie Mathieu, gendarme ont quitté la brigade locale 
cet été. Ils ont été remplacés par Marie Lochegnies 
sortant de l’école de Chaumont  qui souhaite découvrir 
différentes régions. Elle est spécialisée dans la technique 
d’identification criminelle de proximité. Quant à Maxime 
Hoerter, gendarme adjoint volontaire, il désire poursuivre 
sa carrière dans la gendarmerie  et réussir ses études 
également à l’école de Chaumont. Nous leur souhaitons la 
bienvenue.

Textes de régine Croisier - Photos : Daniel Loppion

15Au fil des jours
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LA BourSE AuX VêTEmENTS
Cet automne 2016, il y avait des affaires à faire à la bourse aux vêtements de Familles Rurales à Gerbéviller.
En effet, 82 déposants sont venus dès le lundi 10 octobre pour proposer 1165 articles !!!

Parmi les acheteurs du mardi 11, un tirage au sort a été effectué par une jeune fille qui accompagnait les 
premières personnes arrivées dès 14 H !!! Rapidement, les heureuses gagnantes ont été connues ; trois 
d’entre elles sont reparties chacune avec son lot, ses articles invendus et l’argent de la vente !!!

Madame Sonia Febvay de Vathiménil a emporté le panier garni en liqueur et douceurs, Madame Rossi de 
Gerbéviller est repartie avec une broderie au point de croix.
Madame Ancel de Rehainviller s’est vu remettre un bon pour un gâteau de 6 personnes gracieusement offert 
par la boulangerie Joly de Gerbéviller, que Familles Rurales remercie pour sa participation !!!

Madame De Souza de Gerbéviller a remporté un bon pour 2 repas gratuits au restaurant St-Pierre, l’Association 
est ravie d’avoir offert ce petit plus, aux personnes qui participent à la vente du mardi !!!
En attendant la bourse de printemps, UN GRAND MERCI aux bénévoles pour le travail accompli !!!
Bien sûr !!! Nous avons dû faire face à certaines revendications … Dont nous avons fait notre devise !!!

 michèle PIErroN

◆ LE CLuB JoIE DE VIVrE DE FAmILLES rurALES 

Tous les jeudis à partir de 14h (sauf vacances scolaires), nous nous 
réunissons dans une salle prêtée par la mairie. 
C’est toujours agréable de se retrouver, nous discutons sur les 
événements personnels de la vie et autres. Ensuite, les jeux et le goûter 
sont de la partie. 

Il y a des départs ; heureusement que nous pouvons toujours avoir des 
nouveaux membres. 
L’inscription au Club peut prétendre aux sorties, voyages, restaurants. Il n’y a pas d’obligation de venir toutes 
les semaines et d’habiter Gerbéviller. 

Le dernier voyage a été effectué à Strasbourg : 
Visite des jardins, visite de la ville en petit train avec le soleil du port de marchandises avec une guide. 
Beaucoup d’entre nous ne connaissaient pas l’existence et l’importance de ce port . 
Nous avons aussi dégusté une bonne choucroute. Des nouveaux projets sont en cours. 
Nous vous attendons pour faire partie de l’équipe « Joie de vivre ». 
A bientôt...

Allo Francine Barthélémy
Tél. 06 88 25 06 75

un ptit cadeau
pour entretenir

l’amitié envers Jean
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◆ ACTIVITES Du ComITE DES FêTES
14 juillet :
Cette année, en plus des gâteries concoctées par le comité des fêtes, 
repas et DJ une touche spéciale est à noter pour le feu d’artifice, de la 
municipalité, avec l’embrasement des rives de la Mortagne. Ce fut un 
spectacle magnifique qui a été offert aux Gerbévillois.

 Sentier gourmand :
Le 4 septembre, les courageux randonneurs, un peu moins que l’année 
dernière mais rompus à l’effort, se sont attaqués aux pentes abruptes de 
Barr. Malgré les difficultés du parcours la journée a été formidable pleine 
de plaisirs, des yeux car le sentier est magnifique et gustatifs avec les 
grands crus et mets divers. 

Soirée cabaret :
Le 22 octobre, une salle des fêtes comble a retrouvé le Rébécca- show qui, 
une fois de plus, avec les cuistots du comité des fêtes ont transformée la 
salle en un cabaret digne des plus grands. Le repas, les parodies pleines 
d’humour et d’émotions ont ravi les convives.  Nous avons retrouvé : 
la Coiffeuse, Dalida, Lio, la Nympho et Marie-Paule Belle mais d’autres 
artistes sont venus compléter le spectacle : Sylvie Vartan, Céline Dion, 
l’Ecole du fan, une Infirmière, une Sœur et Jeanne Mas. Tout a vraiment 
contribué à faire de cette soirée une super soirée.  

Rendez-vous à la soirée œnologie du 22 février 2017 qui sera, elle aussi, 
consacrée au Beaujolais.

F. Cardot et JL. rouyer.

◆ LE CLuB VoSGIEN DANS LE VErCorS
Après une premier séjour en Lombardie en septembre 2014, le Club 
Vosgien renouait avec le séjour de randonnée en choisissant le Vercors 
comme destination.

Un nom connu de tous les 45 participants, mais la plupart n’avaient aucune 
idée du genre de région qui allait les accueillir une semaine en centre de 
vacances Capfrance à Font d’Urle, petite station de ski nichée au sud ouest 
du plateau vertacommicorien.

La notion de plateau est là-bas très différente de celle du Plateau Lorrain 
puisque les plateaux du Vercors sont souvent relativement pentus et se 
terminent par des falaises abruptes dominant de 500 à 900 mètres les 
vallées alentour.

En tout cas de belles balades sous un temps très agréable, avec environ 90 
Km et près de 3000 mètres de dénivelé avalés en six jours de rando. Les 
participants ont aussi pu s’intéresser à une page historique douloureuse 
avec les musées consacrés à la Résistance du maquis du Vercors, ainsi 
qu’ à la découverte de la Grotte de la Draille Blanche.

Un hébergement de qualité et un séjour dont tous les participants sont 
rentrés enchantés, mais il leur faudra encore un peu de patience avant de 
découvrir la prochaine destination de séjour envisagé dans deux ans.

Yannick BEAuDouIN
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Le Foyer Rural Intercommunal de Gerbéviller (et Franconville-Haudonville-Seranville) a repris ses activités :
CHorALE mardis 20h-21h30  THEATrE mercredis 20h30
GYmNASTIquE adultes lundis 19h-20h et mercredis 18h15-19h15 TIr A L’ArC samedis 17h-19h
JuDo mercredis 3/5ans 14h-14h45  les 6 ans et + 15H-16H K-DANSE voir tous les horaires sur k-danse@laposte.net

et nouvelles activités depuis la rentrée :
DANSE AFrICAINE
Elle a repris le jeudi soir à partir de 20h à la salle Sarrassat. Le groupe, complété par quelques nouvelles, s’est retrouvé avec grand plaisir, 
autour de Priska et Adama pour apprendre de nouvelles danses d’origine congolaise comme Kamara, ou d’origine malienne comme Sinté 
(photo). Les rythmes sont joués au djembé ou aux kongas par Adama accompagné de Philippe, Emmanuelle ou Aurélie. Car la musique 
est toujours en live, et en accord avec l’énergie des danseuses. Venez découvrir gratuitement cette activité, avec une tenue confortable, 
pieds nus et de l’eau. Chacune peut s’investir en fonction de ses capacités physiques, et prendre plaisir à danser tout en développant 
l’endurance, la souplesse et la mémoire. Nous rions beaucoup,  le stress s’envole et la détente s’installe au moment des étirements au son 
du N’goni, un autre instrument traditionnel d’Afrique de l’Ouest. (photo) Celles qui le souhaitent peuvent aussi participer à des moments 
d’animation de la vie locale (animation du vide-grenier, du « bal des 4 saisons » en mai dernier, peut-être du prochain carnaval).                                                                
  Isabelle BourGEoIS

oXY BoDY, l’antidépresseur pour tous. C’est une façon complète, 
ludique et efficace de se sentir bien  dans sa tête et son corps. Parmi 
ses nombreux bienfaits sur l’organisme, cette pratique permet en 
particulier : 
- d’améliorer la condition physique (adaptation respiratoire et cardio-
vasculaire, déverrouillage articulaire, renforcement musculaire)
- de renforcer la confiance en soi
- d’ouvrir une parenthèse pour se changer les idées.
Je vous invite simplement à venir essayer Oxy Body et découvrir 
ma vision plus généraliste pour  conserver la forme et vous faire 
progresser dans toutes vos activités quotidiennes.. .   Rendez-vous 
tous les jeudis de 19h à 20h Gymnase de Gerbéviller ou horaires 
adaptés sur demande. Demandez votre formulaire d’inscription 
par mail : contact.trekforme@gmail.com
Et depuis peu BADMINTON jeudis 20h30-21h30 au Gymnase

Stage parrainage, spectacle

Guillaume PotiEr

◆  LES AmIS DE L’orGuE
rÉTroSPECTIVE 2016 ...

le 3 juillet nous recevions l’orchestre d’accordéons du Sundgau.
Après avoir animé la messe, les musiciens ont partagé le repas 
de midi, puis ils ont donné une aubade à l’EHPAD avant le 
concert à l’église où près de 200 auditeurs les attendaient.
Carmen, l’hymne à l’amour, Strauss, musique de film et danses... 
autant de facettes de cet orchestre qui nous a ravis.
le 28 août c’est un duo bien connu à Gerbéviller qui donnait le 
concert de fin d’été. A l’orgue Dominique Dantand et au cor des 
Alpes Daniel Thiémonge ont su,  avec la complicité qu’on leur 
connait, nous faire découvrir des pièces d’auteurs anonymes 
étonnantes et fort appréciées.
Dépaysement garanti avec le cor des Alpes aux accents tantôt 
puissants tantôt pleins d’une douceur qui invite à la rêverie.
le 7 octobre nous avions le plaisir de recevoir 2 chorales devant 
une assemblée de plus de 120 personnes : «Chanteraine» de 
Gerbéviller et «Si on chantait» de Croismare.
Ces 2 choeurs ont présenté chacun leur programme dans une 
présentation fort différente: «Chanteraine» étant accompagné 
par sa chef Monique Pierrot et «Si on chantait» par une bande 
son.

A la fin du concert tous les choristes se rejoignaient sous la 
direction de Aude Weisslinger pour interpréter un canon 
doublement «Ensemble»...

... et au programme de 2017 :
- vendredi 12 mai: orgue et chant 
- dimanche 2 juillet: orgue et flûte de Pan
- dimanche 27  août: Jazz Partner’s Band
- samedi 14 octobre: choeur d’hommes des 3 Abbayes

Jeanne-odile HAGNIEL
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◆  L’ACCuEIL PErISCoLAIrE LES mouSSAILLoNS
L’équipe des Moussaillons a été modifiée pour cette 
nouvelle rentrée 2016-2017, suite au départ d’Enora 
CHOFFEL. L’ADMR les Moussaillons a le plaisir 
d’accueillir Mme GOBERT Nathalie embauchée en 
CDI depuis août 2016. Aurore L’HUILLIER (animatrice 
depuis mai 2014) étant en congé parental jusqu’en 
février 2017, c’est Mme MARTIN Amélie qui assurera 
son remplacement. Nous leur souhaitons la 
bienvenue au sein de la structure.

Une stagiaire est également présente depuis mi-
octobre. Mme BENDHAMANE Sophie, en stage CQP 
(certificat de qualification professionnel). Elle restera 
dans la structure jusque fin janvier 2017, pour valider 
son diplôme est contribuer au bon fonctionnement 
de l’ACM pour la plus grande joie des enfants et de 
l’équipe.

(De gauche à droite en partant du haut)
Amélie, Nathalie, Vanessa, Sophie, Géraldine et Elodie

Les Moussaillons accueillent les enfants durant les 
temps périscolaire de 7h jusque 18h30 les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. Les mercredis sont de 
nouveau placés sous le signe du temps et des saisons 
qui passent, avec une nouveauté cette année (à la 
demande des enfants accueillis les mercredis après-
midi ; des grands jeux, mêlant épreuves et énigmes à 
découvrir toute au long de la journée.

Les Moussaillons seront ouverts pendant la première 
semaine des vacances de Noël, du 19 au 23 décembre 
de 7h à 18h30.  La thématique sera ; « La forêt 
enchantée des lutins », mêlant grands jeux, activités 
culinaires et manuelles.

Des projets sont également envisagés, notamment 
un projet passerelle avec la crèche Frimousse 
(projet jardinage, accueil des futurs écoliers pour 
mieux s’imprégner des locaux des Moussaillons). 
D’autres projets se poursuivent, notamment avec la 
Médiathèque de Gerbéviller, comme en témoigne 

les vacances de Toussaint avec la journée « La recette 
des bonbons qui rendent dingos de professeur Zinzin 
» qui a eu lieu le mercredi 2 novembre à la salle des 
fêtes de Gerbéviller.

Toutes les inscriptions (périscolaire et extrascolaire) 
se font auprès de la responsable des Moussaillons, 
Mme MAGRON Géraldine, qui vous remettra un 
dossier ainsi qu’un planning de réservation. 

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

Halloween aux moussaillons

Les bonbons dingos du Professeur Zinzin

Halloween à la maison de retraite

Vie locale
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◆  Solutions des mots croisés

Sortie à la forêt de Goupil (vacances de Toussaint)
Professeur Zinzin et ses petits monstres

La fête de fin d’année à la crêche

◆  LA CrECHE FrImouSSE

Crêche FrimousseDanser en ronde

rire

Apprendre à faire seul

Jouer à plusieurs

Promenade

Activités sensorielles

Chanter avec des marionnettes

Création - imagination

Gym des petits

Faire des expériences

Vivre ensemble - partage

Grandir. S’épanouir. Découvrir. S’éveiller au monde et aux autres et plus encore...


