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G
« Le bonheur n’est pas dans la 
liberté, mais dans l’acceptation 
d’un devoir.» (André Gide) 

On pourrait penser que l’arrivée de l’été, du soleil et des vacances, ralenti rait 
l’acti vité municipale.

Il n’en est rien ! L’impérieux devoir que nous avons, élus, responsables 
techniques ou bénévoles d’associati ons d’assurer la conti nuité des travaux en 
tous genres, ne s’arrête pas avec la trêve esti vale.

Les intermèdes footbalisti ques furent certes les bienvenus, mais la rigueur du 
suivi des chanti ers en cours (stade, gymnase, écoles…) ne faiblira pas, même 
pendant l’été.

Gerbéviller a lancé de beaux et grands projets qui devront être fi nalisés 
dans les délais imparti s afi n de sati sfaire l’ensemble des futurs uti lisateurs et 
bénéfi ciaires de ces équipements.

Confrontés à l’impitoyable rigueur administrati ve et ses règlements, parfois à 
la limite de l’absurde, vos élus se batt ent, se démènent pour faire avancer ces 
projets, gages d’une att racti vité nécessaire et bénéfi que pour notre commune.

Je souhaite sincèrement que chacun, chacune d’entre vous se sente également 
sensibilité, mobilisé, pour faire progresser encore et toujours la qualité de vie de 
tous.

Rien n’est acquis, rien n’est gratuit, il reste encore à construire, ensemble, 
solidaires, responsables.
La nature fait les hommes semblables, la vie les rend diff érents.
Mais de ces diff érences peut, doit, naître une formidable envie de réussir 
encore de belles choses.
Je sais que je peux compter sur l’immense majorité d’entre vous pour relever 
ces défi s du futur.
 
Bon été à tous,

Bien cordialement,

Noël MARQUIS
Maire de Gerbéviller

 erbévilloises,
erbévillois,
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◆  LE MOT DU MAIRE ◆ 
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• C’est une adresse mail pour nous joindre :
monalisadelamortagne@fede54.admr.org
Et (ou) deux numéros de téléphone : 
ADMR : 03.83.73.20.69 (Denis SAUCEROTTE)
MAIRIE de GERBEVILLER : 03.83.42.70.33 (France  LAURENT)
Il suffi  t parfois d’un tout peti t coup de pouce pour changer 
la vie d’autrui.
AINSI VA LA SOLIDARITE !
REJOIGNEZ NOUS 
MERCI 

  

 NAISSANCES

Elyne NASSAU est née le 19 avril 2018 à Lunéville, fi lle de Didier NASSAU et de Sophie TOMAZEWSKI, domiciliés au 14 rue du Barrois.
Théalyne MOREAUX est née le 31 mai 2018 à Lunéville, fi lle de Guillaume MOREAUX  et de Lyssandre MÉVEL, domiciliés au 4 rue du Toulois.

MARIAGE

Le 15 juin 2018, Gilles MARCHAL, directeur commercial a épousé Nathalie DEMANGEON, mandataire assurances, domiciliés 22 Rue du Général 
Leclerc.

DÉCÈS : HABITANTS DE LA COMMUNE

Cécile MATHIEU, retraitée, 92 ans célibataire, est décédée le 12 mai 2018, elle était domiciliée au 7 rue du 1er Maire Cherrier.

DÉCÈS : EHPAD : 1, RUELLE DU JARD

Odett e AUCLAIR, retraitée, 90 ans, divorcée de Jean SENECAL, est décédée le 20 mai 2018.
Yves HILD, retraité, 63 ans, célibataire, est décédé le 21 avril 2018.
Monique LECLERC, retraitée, 76 ans, veuve de Jean IMHOFF, est décédée le 13 juin 2018.
Denise COMBE, retraitée, 92 ans, veuve de Fernand KENNEL, est décédée le 1er juillet 2018.

◆  ÉTAT CIVIL  ◆

2   Infos Mairie

Rue des Écoles 
GERBÉVILLER

◆  AGENDA DES MANIFESTATIONS ◆  

• Commémorati on du 24 août : samedi 25 août 2018 
• Amis de l’orgue : Dimanche 26 août : concert église 16h00
• Comité des Fêtes : 02  septembre Sorti e : le senti er gourmand en Alsace : Contact  pour  
les réservati ons au 03 83 42 70 74
• Commune : 29 et 30 septembre : 17 ème éditi on du Week-end des Arti stes salles 
Communales
• Don du sang : vendredi 12 Octobre : Gymnase – 16h00 à 19h30
• Comité des Fêtes : samedi 20 octobre 19 h soirée cabaret : Salle des fêtes
• Amis de l’Orgue : samedi  27 octobre : concert duo Violon et Guitare + Chant 20h30 Salle 
des fêtes

◆ LE MOT DE L’ELUE -MONALISA DE LA MORTAGNE AVANCE ! ◆  
(Mobilisati on Nati onale contre l’Isolement des Agés)

Francine LAURENT, Adjointe 

• C’est une coopérati on effi  cace entre la Mairie de 
GERBEVILLER et l’ADMR de la MORTAGNE.

• C’est une Equipe CITOYENNE de 16 BENEVOLES qui 
donnent de leur temps pour visiter les personnes âgées de 
Gerbéviller et communes environnantes.

• C’est une vingtaine de personnes âgées qui  se sont déjà 
manifesté pour recevoir des visites.

• C’est la 1ère équipe citoyenne du Lunévillois prête à 
aider toutes celles et ceux qui veulent créer des équipes de 
proximité.

• C’est une belle collaborati on avec l’EHPAD de Gerbéviller 
avec qui nous préparons une journée festi ve le vendredi 19 
octobre 2018 pour parler du dispositi f 

◆  EGOUTS : ATTENTION A CE QUE L’ON Y JETTE !  ◆
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◆  EGOUTS : ATTENTION A CE QUE L’ON Y JETTE !  ◆

La nouvelle stati on d’épurati on par fi ltre de roseaux plantés est opérati onnelle depuis maintenant plus d’un an. La mise en 
marche de ce nouvel équipement et la mise aux normes des réseaux a été l’occasion de constater, parfois, une mauvaise 
uti lisati on par les habitants du « tout-à-l’égout ». Un peti t rappel s’impose donc afi n de tous contribuer à la qualité de ce 
service public et à protéger notre environnement

Ne pas tout jeter dans le « tout-à-l’égout » !
D’une façon générale, peut-on tout mett re dans un système d’assainissement?
L’appellati on courante «tout-à-l’égout» est dangereuse car elle laisse penser que l’on peut tout évacuer dans un système 
d’assainissement. La réalité est très diff érente. 
Les produits toxiques (diluants, pesti cides, résidus de peinture, etc.) non seulement ne sont pas épurés par la stati on 
d’épurati on, mais ils sont également suscepti bles d’intoxiquer les communautés d’algues et de bactéries qui la font 
foncti onner et donc de réduire son effi  cacité. Ils sont également extrêmement dangereux pour le personnel communal qui 
travaille dans les réseaux et peuvent être à l’origine d’accidents graves. Enfi n, ils polluent les milieux aquati ques.
Les mégots de cigarett es, papiers gras, ou résidus divers introduits dans les bouches d’égout s’accumulent au fond des 
conduites qu’ils bouchent peti t à peti t, provoquant des odeurs désagréables et risquant de faire déborder les réseaux en cas 
de pluie. Lorsqu’ils sont lessivés par un orage, ils sont rejetés, souvent sans aucun traitement et viennent polluer les milieux 
aquati ques.

Un système d’assainissement est conçu pour recevoir uniquement des eaux usées domesti ques et des eaux pluviales. Tous les 
autres déchets doivent être évacués avec les ordures ménagères s’ils ne sont pas toxiques, rapportés dans une déchett erie 
ou une fi lière spécialisée (par exemple pour les médicaments) dans le cas contraire.

Pourquoi ne faut-il pas jeter de lingett es dans la cuvett e des WC?
Les lingett es, comme les autres objets suscepti bles de consti tuer des 
fi ls qui ne sont pas très rapidement solubles ou biodégradables (sacs 
plasti ques, serviett es et tampons hygiéniques, cotons ti ges, morceaux 
de ti ssus, etc.), posent de multi ples problèmes: obstructi on des réseaux 
de peti t et moyen diamètre, y compris dans les immeubles, et mise en 
panne de nos pompes de relevage,…
Au-delà des coûts induits par ces dysfoncti onnements, les conséquences 
peuvent être importantes en termes de confort (mauvaises 
odeurs, impossibilité d’évacuati on des effl  uents, débordements,..), 
d’environnement et même de santé publique (dégagement de gaz 
toxiques ou explosifs).

Où vont les eaux et les déchets selon l’endroit où on les 
déverse?
Le réseau d’assainissement de la commune de Gerbéviller est, selon les quarti ers, en parti e unitaire et en parti e séparati f: 
- Dans le système unitaire, les eaux usées et les eaux pluviales sont rassemblées et évacuées dans un même réseau et 
dirigées vers la stati on. 

Les eaux usées d’origine domesti que venant de nos toilett es, de nos salles de bain ou de nos cuisines sont donc recueillies 
et normalement acheminées, en dehors des périodes de pluie intense, vers la stati on d’épurati on où elles sont traitées puis 
rejetées dans la Mortagne. Les eaux pluviales, de même que tous les déchets que nous jetons dans les bouches d’égout, 
ou qui y sont entraînés lors du lavage des rues ou des ruissellements, sont également acheminés vers la stati on d’épurati on 
pour traitement.

-Le système séparati f est consti tué de deux réseaux : un réseau eaux usées qui conduit la totalité des fl ux qu’il recueille 
vers la stati on d’épurati on, et un réseau eaux pluviales qui dirige les eaux qu’il reçoit (normalement uniquement les eaux 
de ruissellement) directement vers le milieu naturel sans aucun traitement. Dans ce cas, les déchets charriés par les eaux 
pluviales viennent alors polluer directement la Mortagne.

Il est donc capital pour tous les usagers de nos réseaux de les uti liser intelligemment et dans le respect du bien commun. 
Un réseau obstrué et une stati on polluée, c’est une remontée des eaux dans les rues et maisons en cas de fortes pluies, et 
c’est surtout le mauvais traitement des eaux usées qui polluera au fi nal la Mortagne et nos champs. Ce sont aussi les déchets 
que vous retrouverez sur les plages lors de vos vacances ! Etre att enti f à ne rien jeter dans les toilett es et les caniveaux, c’est 
fi nalement se protéger soi-même !
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◆  NOUVELLES BRÈVES   ◆

◆ LE CHIFFRE 10 : BRAVO ! ◆  
 

Le bilan d’acti vités de l’agence postale communale 
nous a été communiqué :
 bilan très positi f !
Classée 10 ème sur 55 agences départementales, 
celle de Gerbéviller accueille 
une trentaine de clients par 
jour pour 35 à 40 opérati ons 
en moyenne.
Un de ses atouts majeurs : 
son faible nombre de jours 
de fermeture dans l’année.

◆ MALADIE DE LYME : 
CONSEILS ET VIGILANCE À 
ENREGISTRER ◆

Elle est provoquée par une piqûre de ti que et peut 
engendrer des handicaps physiques et mentaux.
Les zônes de piqûres sont peu visibles (cuir chevelu, 
aisselles, aine..) et les premiers signes sont : fi èvre et 
céphalées ; et sur la peau : rougeur circulaire à l’endroit 
de la piqûre.

*Comment s’en protéger ?
Lors de vos balades en pleine nature, portez des 
vêtements couvrants, rentrez le pantalon dans les 
chaussett es et portez un chapeau ; évitez les contacts  
avec les herbes et les buissons.
Inspectez le corps et reti rez la ti que avec une pince à 
ti ques.
Consultez un médecin en cas d’appariti on des premiers 
symptômes.

*Ce qu’il ne faut surtout pas faire :
-Ne pressez pas la ti que entre vos doigts car cela 
favorise le passage de la salive de la ti que qui conti ent 
les agents infecti eux.

- Ne ti rez pas sur la ti que et n’uti lisez pas de pince à 
épiler.

-N’uti lisez pas d’alcool ou d’éther.

* Informati ons :
htt p : francelyme.fr ou contact@francelyme.fr

◆ DÉSHERBER LES TROTTOIRS
DE GERBÉVILLER ◆ 

 

C’est aussi l’aff aire des riverains. En charge des 
travaux et de l’aménagement urbain, Serge Roussel 
ti ent à préciser les éléments suivants.
« Oui », il y a des herbes qui poussent sur les 
trott oirs, dans les caniveaux et aux pieds des 
arbres. La loi Labbé de 2014, modifi ée en 2015 
pour devenir loi sur la transiti on énergéti que, 
interdit aux collecti vités l’usage des produits 
phytosanitaires, dont les désherbants, depuis le 
1er janvier 2017. (Il en sera de même pour les 
parti culiers en 2019).
Au-delà du message environnemental, il faut gérer 
la réalité avec pragmati sme : comment désherber 
ces 13 kilomètres de rues ?
En cett e période de contraintes budgétaires, 
les Gerbévillois sont invités à entretenir les 
trott oirs devant leurs habitati ons. Il est important 
que chacun y parti cipe afi n d’éviter des coûts 
d’entreti ens colossaux par la Commune.
La Municipalité rappelle également la loi : 
l’entreti en devant chez soi fait parti e des 
obligati ons à respecter qu’on soit propriétaire ou 
locataire de son logement. Il est recommandé de 
désherber manuellement, thermiquement ou à la 
tondeuse si les trott oirs sont enherbés.

◆ WEEK-END DES ARTISTES ◆ 
 

Cett e année, la 17ème éditi on du Week-end des 
arti stes » aura lieu :
 le samedi 29 et le dimanche 30 septembre
 à la salle des fêtes et à la maison des Associati ons. 
Les personnes désirant s’inscrire peuvent encore  le 
faire en Mairie (03 83 42 70 33)
ou auprès de Mme Françoise Guizot.

◆ STOP BRUIT ◆ 
 

Pour le respect du voisinage :
peti t rappel des horaires de travaux de jardinage 
et de bricolage réalisés par des parti culiers.
Les jours ouvrables de 7h à 20 heures, 
le samedi de 9h à 19 heures
(sauf pendant la pause méridienne de 12h à 15h),
le dimanche et les jours fériés de 10h à 12 heures.
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Marie - José REINHARDT Conseillère Municipale

◆  NOUVELLES BRÈVES   ◆ ◆ RECENSEMENT ◆ 

Les jeunes fi lles et les jeunes garçons nés entre 
le 1er avril et le 30 juin 2002 sont invités à se 
présenter en mairie après leur date d’anniversaire 
(avec leur carte d’identi té et le livret de famille) en 
vue de leur recensement obligatoire

◆ STATIONNEMENT GÊNANT ◆

Le stati onnement sur les trott oirs de la 
commune consti tue un réel problème.
 La Gendarmerie souhaite donc informer la 
populati on de nouvelles mesures.
Depuis le 1er juillet 2015 de nouvelles 
dispositi ons sont entrées en vigueur 
en mati ère de code de la Route.
 L’une d’elles concerne notamment l’infracti on pour un « 
stati onnement  gênant sur trott oir  (arti cle R 417-10 du 
Code de la route) initi alement à 35 € qui passe à 135 € 
sous l’inti tulé « stati onnement très gênant ».

◆ TOLÉRANCE ◆ 

Les propriétaires d’animaux de compagnie 
ont des devoirs, notamment celui de prendre 
des dispositi ons pour ne pas laisser leur chien 
aboyer conti nuellement ou encore, comme il est 
fréquemment rappelé, ramasser les déjecti ons de 
ce dernier sur les trott oirs. 

◆ TAPAGE DIURNE ET 
NOCTURNE◆ 

L’uti lisati on abusive et forte d’appareils sonores 
fera l’objet d’un procès verbal.
 Il en sera de même pour les jeunes gens qui 
uti lisent leurs  mobylett es en « pétaradant » dans 
toutes les rues de Gerbéviller.

◆ COLLECTE DES DÉCHETS VERTS◆ 

Malgré les rappels dans les précédents bulleti ns, quelques problèmes 
résiduels de dépôts de déchets verts en dehors de la benne réservée à 
cela perdurent. Les verbalisati ons vont commencer.

◆ EMBELLISSEMENT  ◆ 

Certains massifs de la Commune vont peu à peu 
être remplacés par des plantes vivaces comme 
cela a été le cas à l’angle des rues Clémenceau 
et Adjudant  Chèvre, rue Alfred Renaudin, et à 
l’Agence Communale de la poste.
Comme son nom l’indique, la plante vivace, est 
une plante herbacée qui vit plusieurs années. On 
peut marier les vivaces avec quelques rosiers, des 
bulbes ou un ou deux arbustes. Il faudra pati enter 
quelques années car certaines plantes vivaces 
ont besoin de cela pour leur implantati on et leur 
développement. Leur coût est onéreux mais on 
l’amorti t sur 4 ou 5 ans. Le paillage, l’arrosage et 
le désherbage favorisent le développement des 
plantes.

◆ INFO CANICULE ◆ 

Dès l’appariti on des fortes chaleurs il convient 
d’observer certaines règles afi n que l’organisme, 
notamment celui de la personne âgée, puisse 
s’adapter à ce brusque changement climati que et 
à l’augmentati on de température inhabituelle.
La personne âgée :
→ doit mouiller sa peau plusieurs fois par jour tout 
en assurant une légère venti lati on
→ ne sort pas aux heures les plus chaudes
→ passe plusieurs heures dans un endroit frais ou 
climati sé
→ mainti ent son lieu d’habitati on à l’abri de la 
chaleur
→ mange 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.

Des dépliants d’informati ons grand public, 
personnes âgées dépendantes et personnes 
en situati on de handicap, sur la canicule sont à 
dispositi on de l’ensemble de la populati on à la 
MAIRIE de GERBÉVILLER et chez les professionnels 
de santé.
Rappel : les personnes concernées sont invitées  à 
venir s’inscrire en mairie (ou avec leur accord, par 
un membre de leur famille ou un professionnel 
de santé ), pour bénéfi cier d’une att enti on 
parti culière : elles seront appelées régulièrement  
et (ou) visitées.
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6   Vie Scolaire - École

◆ LA JOURNÉE DE L’EUROPE AU COLLÈGE ◆

Dans cet atelier, nous avons joué au jeu des 7 
familles européen.

LE VENDREDI 18 MAI DE 8H15 À 10H
LES CM2 ONT ÉTÉ REÇUS PAR DES ÉLÈVES DE 4ÈME.

Dans ce jeu il fallait retrouver les célébrités des 
pays européens.

Ici, nous devions associer : le nom du pays, le 
drapeau, la spécialité culinaire et la capitale.

4 photos rassemblées représentaient un même 
pays. 

Des panneaux, sur le thème de l’Europe,  étaient 
exposés dans le couloir et par groupe les élèves 
devaient répondre à un questi onnaire.

Une fois, les résultats des questi onnaires 
annoncés, nous avons tous partagés un goûter.

Les élèves des deux classes maternelles ont 
bénéfi cié d’une sorti e aux abords de la Mortagne, 
à la découverte de l’Espace Naturel Sensible, 
encadrée par un animateur de l’associati on « 
L’Atelier Vert ». Les enseignantes ont profi té de 
cett e propositi on de la CC3M pour permett re 
aux enfants d’observer plus att enti vement la 
nature à travers des jeux
sensoriels d’écoute ou de toucher. Au soleil, ou 
sous la pluie, un moment vécu pleinement !

A l’écoute de l’environnement sonore.Mme Sarah BOUCHER, Directrice
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◆ UNE RÉALITÉ STÉRÉOTYPÉE ◆

Les élèves de la classe de 4B du collège Eugène François de Gerbéviller ont parti cipé au concours « Tous 
ensemble... on tourne » afi n de promouvoir les valeurs de la République et du vivre ensemble.

La classe de 4°B a présenté son projet, « une réalité stéréotypée », sous forme de vidéo. Celle-ci révèle des 
images aux anti podes des clichés fi lles-garçons : tantôt une jeune fi lle mécanicienne, tantôt un garçon dans 
les cuisines. Ainsi, les scènes défi lent et souti ennent l’idée que chacun est libre de choisir son méti er ou 
même ses loisirs.
Pour la deuxième année consécuti ve, ils se sont rendus à la cérémonie de la remise des prix au conseil 
départemental à Nancy et, à leur grande surprise, ont à nouveau remporté le prix des collèges. Ils ont été 
récompensés par un beau trophée et un chèque de cent euros, déjà investi  dans un repas pizza, organisé 
dans les jardins du collège. Mme Scherer (coordonnatrice du projet),

 Mme Jean-Bapti ste
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8   Vie Locale

  
◆ LA FÊTE DES ASSOCIATIONS SE PRÉPARE ACTIVEMENT !◆ ◆ LA MÉDIATHÈQUE À FOND LES BALLONS ! ◆

Depuis janvier 2018 et à raison d’une réunion par mois, le comité de pilotage (COPIL) composé d’une douzaine 
de représentants d’associati ons, œuvre pour préparer cet évènement : un moyen pour les 23 Associati ons 
présentes de se faire connaître du grand public et de susciter, peut-être des vocati ons. Elles prendront 
également des inscripti ons.

Le jeudi 28 juin, en soirée, nous avons réuni la quasi-totalité des parti cipants associati fs afi n de fi naliser 
certains points comme le matériel uti lisé et le planning des animati ons qui ponctueront cett e journée ; 
les sports proposeront des démonstrati ons : danse, ti r à l’arc, judo, yoga, cross-training, parcours de foot, 
échanges de balles par le club de tennis. 
La chorale « Chanteraine » interviendra à deux reprises. L’AMAP fera déguster ses produits frais tandis qu’un 
coin lecture sera mis en place par la médiathèque. Un fi lm présentera tour à tour les acti vités des Associati ons.

Les visiteurs pourront encore parti ciper à des jeux et une tombola (avec de nombreux lots) clôturera cett e 
journée.

RETROUVONS-NOUS AU GYMNASE de Gerbéviller le :
SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018 entre 10h00 et 18h00

L’ENTRÉE EST LIBRE ET GRATUITE !
Francine LAURENT

Adjointe à la vie associati ve et à la vie scolaire.
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  ◆ LA MÉDIATHÈQUE À FOND LES BALLONS ! ◆

Médiathèque   9

Le lunévillois a accueilli le championnat de France 
de Montgolfi ères entre le 26 juillet et le 5 août.  
Cet événement excepti onnel   a été accompagné 
par diff érentes animati ons organisées par la 
médiathèque de Gerbéviller

Expositi on « Le tour de la BD en 80 ballons » 
Schtroumpfs, tuniques bleues, Tinti n,  Léonard 
le Génie… on découvre grâce à cett e expositi on 
que les montgolfi ères sont très présentes dans 
les grands classiques de la bande dessinée ! Les 
panneaux permett ent aussi de découvrir l’histoire 
de l’inventi on des diff érents types de ballons : 
ballons à gaz, ballons à air chaud, dirigeables…

Animati ons avec les classes
Trois classes de l’école primaire ont, à cett e 
occasion, parti cipé à diff érentes animati ons à 
la médiathèque : visite ludique de l’expositi on, 
ateliers d’art plasti que, jeux sur l’univers de la 
BD, expériences scienti fi ques sur la pressions 
atmosphériques, les propriétés de l’air chaud…

Un mercredi parasol gonfl é !

Le 11 juillet, les montgolfi ères ont réuni peti ts et 
grands au square Sarrassat : histoires, jeux et acti vités 
de loisirs créati fs étaient au rendez-vous. 

L’occasion, notamment, de créer des mobiles en 
matériaux de récupérati on qui ont été exposés au « 
jardin du vent » lors du championnat…

Ces animati ons sont préparées en lien avec les 
moussaillons (Centre de loisirs admr), la maison de 
retraite et l’accueil de jour. 

La rando poussett e, anti dote au « tout-écran » !

Le Lieu d’Accueil Parents Enfants et la médiathèque 
ont organisé une rando poussett e dans le parc 
du château de Gerbéviller. Près de 70 personnes 
ont ainsi découvert le parc du château, la visite se 
poursuivant autour d’un goûter et d’histoires… Une 
bonne occasion pour sensibiliser les familles sur les 
dangers d’une consommati on d’écran pour les peti ts 
de 0 à 6 ans ! Merci à Monsieur d’Arenberg de nous 
avoir ouvert gratuitement  le parc !

◆ A NOTER DANS VOS AGENDAS !◆ 
- Dimanche 16 septembre : visites guidées  du château et du 
nymphée dans le cadre des journées du patrimoine.  

Jean- Christophe PICOT
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◆ DEPENSES ET RECETTES 2017 ◆

LE BILAN 

Comme les années précédentes, le bilan concerne nos 2 secti ons : foncti onnement et investi ssement, pour 
la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Quelques remarques :

1) Le résultat cett e année est excédentaire de 1.531.153 €. Il s’explique par le versement de 
 l’emprunt de 1 million d’euros pour les diff érents travaux réalisés sur la période du mandat, ainsi
 que celui de 600.000 € pour faire face à l’avance de TVA sur nos gros travaux. Sur ce projet nous 
 avons eff ectué l’achat de terrain ainsi que les honoraires d’architectes sur nos fonds propres.
2) Nos charges de personnel sont en baisse de 10%.
3) Nos gros travaux s’élèvent à 507.019 €.
4) Nos impôts et dotati ons sont en légère augmentati on.
5) Notre excédent 2017 est en progression de plus de 30% par rapport à 2016.

Daniel GERARDIN
Adjoint aux Finances
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DEPENSES	  ET	  RECETTES	  2017	  

LE	  BILAN	  	  
	  
Comme	  les	  années	  précédentes,	  le	  bilan	  concerne	  nos	  2	  sections	  :	  fonctionnement	  et	  investissement,	  
pour	  la	  période	  du	  1er	  janvier	  au	  31	  décembre	  2017.	  
	  
Quelques	  remarques	  :	  
	  

1) Le	   résultat	   cette	   année	   est	   excédentaire	   de	   1.531.153	   €.	   Il	   s’explique	   par	   le	   versement	   de	  
l’emprunt	  de	  1	  million	  d’euros	  pour	  les	  différents	  travaux	  réalisés	  sur	  la	  période	  du	  mandat,	  
ainsi	  que	  celui	  de	  600.000	  €	  pour	   faire	   face	  à	   l’avance	  de	  TVA	  sur	  nos	  gros	   travaux.	  Sur	  ce	  
projet	   nous	   avons	   effectué	   l’achat	   de	   terrain	   ainsi	   que	   les	   honoraires	   d’architectes	   sur	   nos	  
fonds	  propres.	  

2) Nos	  charges	  de	  personnel	  sont	  en	  baisse	  de	  10%.	  
3) Nos	  gros	  travaux	  s’élèvent	  à	  507.019	  €.	  
4) Nos	  impôts	  et	  dotations	  sont	  en	  légère	  augmentation.	  
5) Notre	  excédent	  2017	  est	  en	  progression	  de	  plus	  de	  30%	  par	  rapport	  à	  2016.	  

	  
	  

N°	   Dépenses	   Montant	  
en	  €	  

N°	   Recettes	   Montant	  
en	  €	  

1	   Charges	  Générales	   340	  236	  	  	   1	   Produits	  des	  services	  	   	  	  133	  008	  
2	   Charges	  de	  Personnel	   340	  612	   2	   Impôts	  et	  taxes	   488	  477	  
3	   Atténuations	  de	  Produits	   	  	  93	  520	   3	   Dotations	  diverses	   527	  075	  
4	   Autres	  charges	   339	  919	   4	   Revenus	  Immeubles	   192	  710	  
5	   Charges	  financières	   82	  913	   5	   FCTVA	   	  	  68	  724	  
6	   Travaux	  Divers	   507	  019	   6	   Subventions	  pour	  travaux	   63	  971	  
7	   Achats	  de	  terrains	   61	  749	   7	   Emprunts	   1	  600	  000	  
8	   Matériels	  -‐Mobilier	   25	  209	   8	   Excédents	  reportés	   380	  501	  
9	   Déficit	  reporté	  (invt)	   409	  446	   9	   Recettes	  diverses	   368	  122	  

10	   Opérations	  d’ordre	   90	  812	   	   	   	  

TOTAL	  
Résultat	  exercice	  2017	  
Excédent	  fin	  2017	  

2	  291	  435	  
1	  531	  153	   TOTAL	   Résultat	  exercice	  2017	  

3	  822	  588	  
	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Daniel	  GERARDIN	  
Adjoint	  aux	  Finances	  
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10   Infos Mairie
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◆ PREVISIONS DE DEPENSES ET RECETTES 2018 ◆

Comme pour le bilan, les 2 secti ons : Foncti onnement et Investi ssement sont regroupées.

Quelques remarques :

1) D’une année sur l’autre, les crédits inscrits au Budget Prévisionnel (BP) s’annulent. Il ne faut donc
 pas cumuler les travaux divers 2018 : 2.828.669 € avec ceux prévus en 2017 : 2.566.002 €. En eff et,  
 vu le bilan, la réalisati on 2017 n’est que de : 507.019 €. Cett e non-réalisati on de dépenses, est due
 au retard de nos travaux du complexe sporti f.
2) Les charges fi nancières :
 Suite à l’emprunt d’un million d’euros, réalisé pour le fi nancement de nos projets sur les 6 ans, les 
 charges fi nancières progressent de 46.600 €, mais ne représentent que 2,80 % du BP 2018.
 L’emprunt d’un million d’euros est aussi compensé en parti e par les remboursements annuels de
 capitaux pour 520.000 € et, les charges fi nancières annuelles bien maîtrisées évoluent de 114.216 €
 (en 2014) à 130.600 € (en 2018) et 94.792 € (en 2024).

3) Charges de personnel :
 Ces dernières baissent de plus de 20%, mais cett e charge est à rapprocher d’autres charges qui elles
 progressent. En eff et, suite à la créati on d’un SIS (Syndicat Intercommunal Scolaire) c’est un
 changement d’aff ectati on de dépenses.

4) Dotati ons – Impôts :
 Stabilité des 2 produits représentant une parti e importante de nos recett es.
5) Subventi ons pour travaux :
 1.174.920 € qui devraient être en grande parti e encaissés en 2018.

Infos Mairie   11
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PREVISIONS	  DE	  DEPENSES	  ET	  RECETTES	  2018	  
Comme	  pour	  le	  bilan,	  les	  2	  sections	  :	  Fonctionnement	  et	  Investissement	  sont	  regroupées.	  
	  

Quelques	  remarques	  :	  	  
1) D’une	  année	  sur	  l’autre,	  les	  crédits	  inscrits	  au	  Budget	  Prévisionnel	  (BP)	  s’annulent.	  Il	  ne	  faut	  donc	  pas	  cumuler	  les	  

travaux	  divers	  2018	  :	  2.828.669	  €	  avec	  ceux	  prévus	  en	  2017	  :	  2.566.002	  €.	  En	  effet,	  vu	  le	  bilan,	  la	  réalisation	  2017	  
n’est	  que	  de	  :	  507.019	  €.	  Cette	  non-‐réalisation	  de	  dépenses,	  est	  due	  au	  retard	  de	  nos	  travaux	  du	  complexe	  sportif.	  

2) Les	  charges	  financières	  :	  
Suite	   à	   l’emprunt	   d’un	   million	   d’euros,	   réalisé	   pour	   le	   financement	   de	   nos	   projets	   sur	   les	   6	   ans,	   les	   charges	  
financières	  progressent	  de	  46.600	  €,	  mais	  ne	  représentent	  que	  2,80	  %	  du	  BP	  2018.	  L’emprunt	  d’un	  million	  d’euros	  
est	   aussi	   compensé	   en	   partie	   par	   les	   remboursements	   annuels	   de	   capitaux	   pour	   520.000	   €	   et,	   les	   charges	  
financières	  annuelles	  bien	  maîtrisées	  évoluent	  de	  114.216	  €	  (en	  2014)	  à	  130.600	  €	  (en	  2018)	  et	  94.792	  €	  (en	  2024).	  

3) Charges	  de	  personnel	  :	  
Ces	  dernières	  baissent	  de	  plus	  de	  20%,	  mais	  cette	  charge	  est	  à	  rapprocher	  d’autres	  charges	  qui	  elles	  progressent.	  
En	   effet,	   suite	   à	   la	   création	   d’un	   SIS	   (Syndicat	   Intercommunal	   Scolaire)	   c’est	   un	   changement	   d’affectation	   de	  
dépenses.	  

4) Dotations	  –	  Impôts	  :	  
Stabilité	  des	  2	  produits	  représentant	  une	  partie	  importante	  de	  nos	  recettes.	  

5) Subventions	  pour	  travaux	  :	  
1.174.920	  €	  qui	  devraient	  être	  en	  grande	  partie	  encaissés	  en	  2018.	  

	  
N°	   Dépenses	   Prévisions	  

en	  €	  2017	  
Prévisions	  
en	  €	  2018	  

N°	   Recettes	   Prévisions	  
en	  €	  2017	  

Prévisions	  
en	  €	  2018	  

1	   Charges	  Générales	   333	  130	   340	  700	   1	   Produits	  de	  services	   95	  665	   204	  000	  	  	  	  
2	   Charges	  de	  Personnel	   392	  000	   323	  038	   2	   Impôts	  et	  taxes	   444	  170	   488	  000	  	  
3	   Atténuations	  de	  Produits	   95	  000	   95	  000	  	  	   3	   Dotations	  diverses	   512	  693	   494	  000	  
4	   Autres	  charges	   204	  405	   310	  254	   4	   Revenus	  Immeubles	   185	  000	   160	  500	  
5	   Charges	  financières	   83	  500	   130	  600	   5	   FCTVA	   69	  500	   90	  000	  
6	   Travaux	  Divers	   2	  566	  002	   2	  828	  669	   6	   Subventions	  pour	  travaux	   1	  089	  070	   1	  174	  939	  
7	   Dépenses	  Imprévues	   14	  078	   19	  000	   7	   Emprunts	   1	  600	  000	   0	  	  
8	   Matériels	  mobiliers	   31	  175	   38	  000	   8	   Recettes	  diverses	   79	  262	   183	  121	  	  	  	  
9	   Déficit	  reporté	   28	  944	   0	   9	   Autofinancement	   442	  845	   323	  624	  	  

10	   Dépenses	  diverses	   163	  099	   40	  452	   10	   Excédent	  report	   0	   1	  531	  153	  
11	   Travaux	  de	  voiries	   277	  027	   200	  000	   	   	   	   	  
12	   Virement	  à	  la	  section	  d’inv.	   329	  845	   323	  624	   	   	   	   	  
TOTAL	   4	  518	  205	   4	  649	  337	   TOTAL	   4	  518	  205	   4	  649	  337	  	  
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Daniel GERARDIN
Adjoint aux Finances
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12   Vie Locale

L ’At e l i e r  d u  B l e u  p r é s e n t e  :  
Un art nouveau : Le STREET ART. 
L'art urbain ou street art est un 
mouvement artistique de notre 
époque. CONTEMPORAIN donc ; Il 
regroupe toutes les formes 
d’art réalisées dans la rue, ou dans 
des espaces publics. Il existe, depuis 
les années 1960, une prise en 
compte de l'environnement urbain 
dans la création artistique 
contemporaine. 
 
 
 
 
 
 
 
L'art urbain en tant qu'initiative 
individuelle commence vraiment  à 
s'épanouir en France à partir de Mai 
1968. « Il est interdit d'interdire ! » 
est un aphorisme lancé par Jean 
Yanne sur les ondes de RTL, 
devenu LEslogan de Mai 68 

 
 

 
A cette époque, le STREET-ART 
se veut contestataire, en ce sens 
il  
s’apparente au graffiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jésus Graffito. Rome 2ème siècle 

Mais, pour contemporain qu’il soit, 
l’image précédente nous prouve 
son antériorité ; la découverte 
récente en Colombie nous en 
apporte la preuve supplémentaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et aujourd’hui ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour OAK OAK, hacker de villes, 
le défaut d’un mur devient la 
trame d’une histoire… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Poisson d’avril » réalisé par 
Ladamenrouge (c’est son nom) en 
2013 –invention de gags visuels. 
L’objet est bien ici de redonner du 
sens à la ville. « Le hasard et 
l’accident sont des facteurs 
permanents dans mes recherches » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Etonnant jeu de « miroir » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’artiste déambule longuement pour 
trouver les lieux de ses interventions, 
ici un coin de mur, un arbre (ça c’est 
déjà plus connu…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Street-art Avenue - Erika-Rai 
         Au fait, inutile d’aller bien loin… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« L’atelier du peintre RUO » à 
Gerbéviller, il y a quelques années … 
 
(Documents personnels et Internet) 
                                  François Ruaud 
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◆ LA RECETTE DE GRAND 
MÈRE ◆

En Famille   13

Tarte à la semoule
Ingrédients
• 1 pâte brisée (350g environ)
• 1l de lait
• 150g de semoule
• 150g de sucre
•150g de raisin (trempés dans du rhum)
•4 œufs

- Faire tremper la semoule avec le lait
- Ajouter le sucre et les raisins
- Laisser refroidir
- Mélanger les jaunes d’œuf
- Batt re les blancs en neige
- Mélanger le tout
- Verser le contenu sur la pâte à tarte préalablement étalé dans 
le moule
- Mett re des bandes de pâte dessus avec des éventuelles chutes 
de pâte
- Enfourner 30 min au four  à 180°C
- Saupoudrez de pralin avant de servir.

Mamie Francine Barthélemy

◆ TRUCS DE GRAND-MÈRE POUR UN 
LINGE IMPECCABLE ◆

• Enfermez quelques zestes de citron dans un peti t fi let dans le tambour 
de la machine.
Vous pouvez aussi mett re un verre eau d’oxygénée à 30 volumes dans 
l’eau de rinçage et votre linge sera plus blanc.
• Un truc pour enlever les taches de rouille ou de sang : passez au mixer 
quelques ti ges de rhubarbe ou des feuilles  d’oseille pour mett re sur la 
zone tachée. Lavez ensuite normalement.
• Au lieu de saupoudrer du sel fi n sur la nappe blanche tachée de vin 
rouge, essayez de la mouiller avec du vin blanc, de la vodka,  de l’eau de 
vie ou autre alcool blanc. Lavez rapidement la nappe.
•Votre ti ssu en soie aura plus de tenue si, après l’avoir lavé à la main, 
vous ajoutez deux sucres à l’eau de rinçage.

◆ ALERTE À GERBÉVILLER ! ◆

Rue Galliéni, rue St Pierre, rue Gambett a,…

Plainte a été déposée et enquête ouverte suite à une nouvelle vague de 
dispariti ons et d’empoisonnements de chats domesti ques.

Rappel à l’intenti on de ces assassins tueurs de chats :

En France, la maltraitance d’un animal est sancti onnée par le Code 
pénal qui disti ngue plusieurs degrés de violences.
Il est interdit : de porter att einte à la vie d’un animal sans qu’il y ait une 
nécessité (Art R 655), de les maltraiter volontairement (Art R654-1) et de 
se rendre coupable de sévices graves ou d’actes de cruauté (Art 521-1).
En cas de récidive, des peines plus lourdes sont prévues.
À noter : blesser un animal ou entraîner sa mort volontairement est puni 
de 1500 € à 3000 € en cas de récidive.
A bon entendeur…
Si vous êtes témoin de tels agissements, nous vous invitons à prendre 
contact avec une associati on locale de protecti on animale, qui est 
compétente pour intervenir ou directement déposer une plainte auprès 
des autorités publiques.
Associati on « Gerbépoils » (protecti on animale)
4, rue du Général Leclerc, 54830 Gerbéviller.
06.41.92.41.52

Francoise Guizot

◆ ACTIVITÉS PLEIN AIR POUR LES 
ENFANTS :◆

Les  Bulles  De  Savon  Géantes !

Pour ½ litre de mélange à bulles :
- 4 dl d’eau
- 1 dl de liquide vaisselle
- 3 cuillères à soupe de sucre semoule
- 1 c.à soupe de farine de maïs
- 2 bâtons ( environ 60 cm)
- 1 corde en coton

1/ Dans un saladier, mélanger une parti e de l’eau avec la farinede maïs 
et le sucre.
2/Ajouter le liquide vaisselle et le reste de l’eau sans remuer exagérément 
pour éviter la formati on de mousse.
3/Nouer la corde à chaque extrémité des bâtons suivant le schéma ci-
dessous :
4/Plonger la parti e corde dans votre préparati on du mélange à bulles 
et eff ectuer des mouvements de va et vient avec vos bras tout en vous 
déplaçant et vous allez ainsi créer de magnifi ques bulles Géantes !!!

Act i v i t é s   P l e i n   A i r   p o u r   L e s   En f a n t s  :  

L e s   Bu l l e s   D e   Sa v o n   G é a n t e s  !  

Pour	  ½	  litre	  de	  mélange	  à	  bulles	  :	  

-‐ 4	  dl	  d’eau	  
-‐ 1	  dl	  de	  liquide	  vaisselle	  
-‐ 3	  cuillères	  à	  soupe	  de	  sucre	  semoule	  
-‐ 1	  c.à	  soupe	  de	  farine	  de	  maïs	  
-‐ 2	  bâtons	  (	  environ	  60	  cm)	  
-‐ 1	  corde	  en	  coton	  

1/ Dans un saladier, mélanger une partie de l’eau avec la farinede maïs et le sucre. 

2/Ajouter le liquide vaisselle et le reste de l’eau sans remuer exagérément pour éviter la formation de mousse. 

3/Nouer la corde à chaque extrémité des bâtons suivant le schéma ci-dessous : 

 

4/Plonger la partie corde dans votre préparation du mélange à bulles et effectuer des mouvements de va et vient avec vos bras tout en vous 

déplaçant et vous allez ainsi créer de magnifiques bulles Géantes !!!	   	  	  	  	  	  	  	  	  
Anne-‐Claire	  BOURGON	  
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◆ LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU CHÊNE ◆
La chenille processionnaire du chêne (Thaumetopoea processionea) est commune 
en Europe centrale et du Sud (Espagne, Italie). En France, elle a des pullulati ons 
périodiques dans  diff érentes régions, dont notre canton.
Elle ti re son nom de ses déplacements en processions, notamment les soirs 
quand en groupes, elles abandonnent temporairement les cocons pour aller se 
nourrir pendant la nuit.
Les chenilles se transforment en papillons nocturnes, qui volent au cours de l’été, 
de fi n juin à mi-septembre selon les régions, ne vivant que quelques jours sans se 
nourrir. Les femelles pondent alors des œufs sur des branches fi nes au sommet 
des arbres bien dégagés. Ces œufs n’écloront qu’au printemps suivant, pour libérer 
les chenilles velues et voraces (pour les feuilles de chêne, et éventuellement de 
noyer), qui mueront 5 fois avant de s’enfermer en groupe dans un nid, pour s’y 
transformer en papillons.
Les poils de ces chenilles sont urti cants. Ils sont comme de peti ts harpons avec 
un poison au bout, qui se détachent des mues et des nids et éventuellement 
de la chenille elle-même si on veut la toucher avec les mains ; quand ces poils 
sont plantés dans la peau, par exemple en manipulant le bois ou les nids restés 
sur les arbres, ou simplement en étant près de la forêt par période de vent qui 
transporte facilement ces poils sur plusieurs centaines de mètres,  le «poison» 
déclenche dans la peau un peu d’urti caire : sensati on de brûlure, gratt age ; et en 
cas d’allergie vraie, il peut y avoir une forte réacti on jusqu’au choc allergique. Ces 
poils peuvent aussi être respirés, entraînant alors une gêne respiratoire, et même 
de l’asthme.
La préventi on comporte l’habillage de la plus grande surface possible du corps 
avant d’aller dans les zones exposées (forêts et alentours, mais aussi chênes 
isolés), ce qui n’est pas forcément agréable quand on doit aller fendre puis sorti r 
du bois en plein été. Bien sûr il convient de ne pas manipuler les nids sur ou au 
pied des arbres infestés. Après s’être fait piqué, une crème locale peut suffi  re si la 
surface att einte n’est pas grande ; sinon, un médicament anti histaminique saura 
vous soulager.
Des pullulati ons intenses (les chenilles mangent alors la totalité ou presque des 
feuilles du chêne) et répétées durant 4 ou 5 années successives sont considérées 
comme le signe d’un probable déséquilibre écologique, d’un stress de l’arbre (par 
exemple dans un contexte de sécheresse, ou du fait que l’arbre ne pousse pas 
dans de bonnes conditi ons locales). Dans ce cas les pertes de feuillages conduisent 
l’arbre au mieux à une croissance réduite lors des années correspondant à la 
défoliati on, et au pire à la mort.
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MARS
Réaliser des jardins à roulett es

Le Festi val du Village à Bascule a su mobiliser  la populati on 
gerbévilloisede tout âge pour mener des acti ons créatrices et 
manuelles. L’idée était de réaliser une décorati on mêlant la 
nature et les arts. Pierre, Hélène, Christi ne, Jean Christophe et 
les bénévoles organisateurs du festi val ont aidé les enfants à 
construire de curieux supports de plantes pendant deux jours. 
Recyclelune a fourni du mobilier permett ant aux enfants 
d’apprendre à poncer, visser, scier, peindre et assembler des 
peti ts meubles vétustes qui se sont retrouvés transformés en 
décor de Land Art grâce à l’imaginati on de tous.

Les éloigner des écrans ?

Noémie Freund, orthophoniste de l’associati on de préventi on 
en orthophonie 54 est venue enrichir le débat sur l’addicti on 
des plus jeunes face aux écrans de tous types. Elle a répondu 
aux nombreuses questi ons des parents présents et affi  rmé 
que nombreux sont ceux qui cherchent d’autres alternati ves 
pour échapper à l’atti  rance vers les écrans. Avant trois 
ans, un enfant ne développe pas  sa communicati on s’il est 
devant la télévision, tablett e et I-phone. « Il ne devrait pas 
avoir de temps à perdre devant un écran » a-t-elle expliqué. 
L’inquiétude concerne également les adolescents vissés aux 
écrans. Le principal est de conserver le contact humain. La 
concentrati on s’en ressent du fait de l’eff et « zapping ». Ce 
phénomène est ressenti  en classe par exemple. 

AVRIL

Peti ts poissons deviendront grands

Le club de la Gaule gerbévilloise a vendu 207 cartes l’année 
passée et ne manque pas d’organiser des moments festi fs 
pour encourager les adhésions et rendre att racti ves les 
berges aquati ques de notre canton. David Breton, président 
de l’associati on a rappelé qu’il a été versé dans les cours 
d’eau 13 000 peti ts sandres, 2000 truitelles et 1000 jeunes 
sandres. Il est prévu d’ajouter cett e année de peti ts brochets. 
L’adhésion peut se faire par internet actuellement mais les 
pêcheurs peuvent également se rendre à  la mairie de Mont 
Sur Meurthe pour l’obtenir. De nombreuses animati ons sont 
prévues tout au long de l’année.

Autour de l’alimentati on de proximité

L’AMAP des rives de la Mortagne a diff usé le fi lm d’Anne 
Closset « Autrement » pour illustrer un débat sur un mode 
d’alimentati on en circuit court. Il permett ait de voir les 
prati ques de quatre pays européens pour la  vente et 
l’att ributi on de paniers provenant de fermes de proximité, 
véritable partenariat entre consom’acteurs et producteurs 
contribuant à  faire la diff érence face au circuit de la grande 
distributi on. Le barrage à l’acquisiti on de nouvelles terres 
freine le développement de la producti on locale. Malgré 
ces diffi  cultés, de nouvelles off res arrivent sur le marché, 
bière produite à Magnières, spécialités boulangères, plantes 
médicinales et aromati ques.

MAI
Raymond Gravel à l’honneur

Une commémorati on du 08 mai 1945 a eu lieu le 07 mai cett e 
année permett ant aux élèves de trois classes de Gerbéviller 
d’y assister. Ils ont chanté la Marseillaise et déposé les 
gerbes de fl eurs devant le monument aux morts, place de 
la Mortagne. Ils ont applaudi Raymond Gravel qui s’est vu 
remett re médaille et diplôme en tant que porte drapeau  des 
anciens combatt ants depuis 22 ans. Les enfants ont également 
compris la signifi cati on de la présence de ce monument sur 
lequel sont inscrits les noms des victi mes de la guerre.

Rajeunir et moderniser les trois coups

Le bâti ment qui fut l’école de Gerbéviller et qui accueille 
aujourd’hui la compagnie de théâtre locale va devoir 
fermer ses portes dès le mois de novembre pour sa mise en 
conformité aux normes de sécurité actuelles. Il a fallu se coller 
aux exigences des bâti ments de France en présence d’un 
architecte, chargé de la rénovati on. Il sera créé une nouvelle 
issue, des sanitaires indépendants accessibles de la salle mais 
disponibles également pour les visiteurs du city stade. Ces 
travaux vont permett re la poursuite des acti vités culturelles 
dans ce  peti t édifi ce.

  

14   Au fil des jours

◆ REVUE DE PRESSE ◆
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Découverte du handball

Un sporti f pédagogue délégué par le comité de Meurthe et 
Moselle, joueur et entraineur au club de handball de Villers 
les Nancy est venu enseigner les rudiments de cett e acti vité 
sporti ve aux enfants de Gerbéviller. Le but étant d’en faire 
une approche ludique et de leur proposer éventuellement de 
rejoindre un club proche de chez eux.Les séances ont eu lieu 
au city stade agrémentées de peti ts matchs

JUIN

La nouvelle place du marché

Pendant la période esti vale,L’AMAP de la Mortagne a décidé 
de distribuer à ses adhérents les paniers prévus dans leur 
contrat annuel chaque lundi soir de 18h à 19h30 sur la place 
de la Mortagne. C’est l’occasion pour tout le monde de venir 
les rencontrer et de s’approvisionner en produits locaux, 
légumes bio, bière, miel, fromages, pains d’épice et autres. 
Cett e idée permet d’animer notre bourg  et de faire découvrir  
nos aliments aux peti ts et grands. Renseignements au 
06 77 15 82 59. 

Les pêcheurs se mesurent

Ce sont sept jeunes  accompagnés d’adultes qui ont en parti e 
pêchés les truites introduites par la gaule gerbévilloise à 
l’occasion de la fête de la pêche. Malgré l’eau trouble, les 
prises  ont été conséquentes. Serena a pêché six truites, Lola, 
dix-sept  avec le concours de son papy devant les yeux ébahis 
des autres parti cipants. Mais c’est Thiméo Thiriat qui a batt u 
le record avec vingt-trois prises aidé naturellement par son 
papa! Félicitati ons aux plus jeunes.

Auscultati on d’un prototype

Deux experts venus de Grenoble et de Besançon ont  testé 
le tout nouveau vélorail  produit par un constructeur vosgien 
sur la porti on la plus pentue du parcours qui se situe vers 
Haudonville. La maison Vuillemard a donc adapté ce modèle 
innovant doté d’une assistance électrique aux demandes 
des exploitants et des touristes. Quatre personnes se sont 
portées volontaires pour faire des essais de basculement et 
de circulati on. La distance de freinage sur rais secs et mouillés  
a permis de valider le prototype.

Cranberries : premiers plants en juillet ?

Philippe Strabach, exploitant agricole gerbévillois se lance 
dans la producti on de cranberries sur une parcelle située près 
de l’aérodrome de Lunéville-Chanteheux. Soixante- dix-mille 
pieds de canneberge devraient être repiqués d’ici un mois sur 
un hectare de terre agrémentés de deux bassins d’eau irriguant 
les jeunes plantes. Ce projet est tourné vers le bio. C’est une 
première en France qui importe du Canada 3000 tonnes de 
fruits par an. D’ici 20 ans, la producti on annuelle serait de 
300 tonnes grâce à l’exploitati on d’environ 30 hectares de 
cett e plante. Sa commercialisati on passera par la coopérati ve 
Végafruit de Saint Nicolas de Port. Le cinquantenaire indique 
qu’un paysan doit s’adapter à  son terroir et s’occuper de la 
terre.

Au fil des jours   15
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Auscultation	  d’un	  prototype	  

Deux	  experts	  venus	  de	  Grenoble	  et	  de	  Besançon	  ont	  	  testé	  le	  tout	  nouveau	  vélorail	   	  produit	  par	  un	  
constructeur	   vosgien	   sur	   la	   portion	   la	   plus	   pentue	   du	   parcours	   qui	   se	   situe	   vers	   Haudonville.	   La	  
maison	   Vuillemard	   a	   donc	   adapté	   ce	   modèle	   innovant	   doté	   d’une	   assistance	   électrique	   aux	  
demandes	  des	  exploitants	  et	  des	  touristes.	  Quatre	  personnes	  se	  sont	  portées	  volontaires	  pour	  faire	  
des	  essais	  de	  basculement	  et	  de	  circulation.	  La	  distance	  de	  freinage	  sur	  rais	  secs	  et	  mouillés	  	  a	  permis	  
de	  valider	  le	  prototype.	  

	  

Cranberries	  :	  premiers	  plants	  en	  juillet	  ?	  

Philippe	  Strabach,	  exploitant	  agricole	  gerbévillois	  se	  lance	  dans	  la	  production	  de	  cranberries	  sur	  une	  
parcelle	   située	   près	   de	   l’aérodrome	   de	   Lunéville-‐Chanteheux.	   Soixante-‐	   dix-‐mille	   pieds	   de	  
canneberge	  devraient	  être	  repiqués	  d’ici	  un	  mois	  sur	  un	  hectare	  de	  terre	  agrémentés	  de	  deux	  bassins	  
d’eau	  irriguant	  les	  jeunes	  plantes.	  Ce	  projet	  est	  tourné	  vers	  le	  bio.	  C’est	  une	  première	  en	  France	  qui	  
importe	  du	  Canada	  3000	  tonnes	  de	  fruits	  par	  an.	  D’ici	  20	  ans,	   la	  production	  annuelle	  serait	  de	  300	  
tonnes	  grâce	  à	  l’exploitation	  d’environ	  30	  hectares	  de	  cette	  plante.	  Sa	  commercialisation	  passera	  par	  
la	   coopérative	   Végafruit	   de	   Saint	   Nicolas	   de	   Port.	   Le	   cinquantenaire	   indique	   qu’un	   paysan	   doit	  
s’adapter	  à	  	  son	  terroir	  et	  s’occuper	  de	  la	  terre.	  

	  

	  

	   	   	   	   	   	   Textes	  de	  Régine	  CROISIER	  	  

	   	   	   	   	   	   Photos	  de	  Daniel	  LOPPION	  	  
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◆ FOYER RURAL INTERCOMMUNAL DE GERBEVILLER ◆

◆ TIR A L’ARC ◆

Jean-Marie DUMAND , responsable de cett e acti vité depuis déjà pas mal d’années est 
très sati sfait , c’est pour lui une super saison 2017/2018.
30 éléments inscrits et parti cipati on régulière.  50 % de jeunes  c’est excellent
Parti cipati on à la Foire à l’escargot à Gerbéviller – à la rencontre à Colombey les 
Belles   et des concours internes  dont le Tir du Roy. L’acti vité s’arrêtera le 7 juillet pour 
reprendre le 15 septembre 2018 avec un tarif inchangé
et Parti cipati on à la « Fête des Associati ons » - journée du samedi 8 septembre  au 
Gymnase à Gerbéviller

◆ GRÂCE AU FOYER RURAL, ESSAYER LA DANSE 
AFRICAINE ? ◆

Le groupe de Danse Africaine a poursuivi ses acti vités autour de Priska et AdamaSanogo,  le jeudi soir à la salle Sarassat, avec 
toujours autant de plaisir.  Reprise des cours le jeudi 13 septembre : avis aux amatrices ! 

Mais avant cela, deux occasions à ne pas manquer: 
- Une journée africaine organisée le samedi 25 Août au 
Bar AssoUn Peu de Piment » de Moyen : atelier d’initi ati on 
l’après-midi, puis repas africain avec  spectacle présenté 
par les musiciens et danseuses du groupe de Gerbéviller.
- Et le samedi 8 Septembre, à l’occasion de la journée des 
associati ons, le groupe vous proposera aussi un atelier 
d’initi ati on. 
Des informati ons plus précises seront diff usées 
prochainement par le Bar Asso et le Foyer Rural 
intercommunal de Gerbéviller.
Contact Isabelle Bourgeois 06 80 15 45 41

◆ K DANSE ◆

Cett e année scolaire a été riche en émoti ons, puisque le 
pourcentage de réussite a été de 100 % aux examens de la fi lière 
« Conservatoire à K-Danse », l’ensemble des élèves ayant obtenu 
soit la menti on bien, soit la menti on très bien.
De plus, le spectacle de fi n d’année a été apprécié pour ses chorégraphies variées et pour l’ensemble de sa mise en scène (lumière, décors et 
accessoires, sonorisati on, costumes, ...). L’équipe de techniciens bénévoles a d’ailleurs été remerciée par les danseurs en herbe, qui avaient 
confecti onné de peti ts cadeaux pour chacun.
K-Danse comptait cett e année 10 garçons, dont 2 hommes. C’est un progrès réjouissant. En revanche, plusieurs autres collégiens ont avoué 
vouloir s’inscrire mais ne pas oser à cause de la peur du jugement de leurs camarades. De nouveaux adolescents envisagent en tous cas de 
s’inscrire l’année prochaine.
Le groupe adultes, quant à lui, avait surpris le public lors du spectacle, l’eff ecti f ayant doublé par rapport à l’année précédente, et la danse 
classique ayant été ajoutée à son répertoire.
Pour la rentrée de septembre, plusieurs projets sont d’ailleurs prévus :
- certains adultes qui le souhaitent pourront apprendre ou perfecti onner leur technique de pointes,
- un cours supplémentaire de danses de couple sera ouvert pour les adultes, en plus des cours de classique et de modern’jazz
- une chorégraphie faisant danser ensemble les mères et leurs fi lles, et même peut-être les pères et leurs fi ls, sera préparée.
Les pré-inscripti ons sont déjà ouvertes pour les cours enfants, ados et adultes, du loisir à la préparati on professionnelle et pour tous styles de 
danse (modern’jazz, classique, hip-hop, danses de salon…). Les cours sont tous dispensés par Delphine Zazackowski, enseignante au Conservatoire 
du Grand Nancy. Pour tout renseignement et pour toute inscripti on : k-danse@laposte.net ou 03.83.42.74.06..
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DANSE AFRICAINE   Isabelle  
	  
	  
K-DANSE  Delphine 
   
	  
Isabelle (¼ page)  et Delphine  (½ page)  vous transmettront directement leur article 

Grâce au Foyer Rural, essayer la Danse Africaine ? 
 
Le groupe de Danse Africaine a 
poursuivi ses activités autour de 
Priska et AdamaSanogo,  le jeudi soir 
à la salle Sarassat, avec toujours 
autant de plaisir.  Reprise des cours le 
jeudi 13 septembre : avis aux 
amatrices !  
 
Mais avant cela, deux occasions à ne 
pas manquer:  
- Une journée africaine organisée le 
samedi 25 Août au Bar AssoUn Peu 
de Piment » de Moyen : atelier 
d’initiation l’après-midi, puis repas 
africain avec  spectacle présenté par 
les musiciens et danseuses du groupe 
de Gerbéviller. 
- Et le samedi 8 Septembre, à l’occasion 
de la journée des associations, le groupe 
vous proposera aussi un atelier d’initiation.  
Des informations plus précises seront 
diffusées prochainement par le Bar Asso et 
le Foyer Rural intercommunal de 
Gerbéviller. 

Contact Isabelle Bourgeois 06 80 15 45 41 

Grâce au Foyer Rural, essayer la Danse Africaine ? 
 
Le groupe de Danse Africaine a 
poursuivi ses activités autour de 
Priska et AdamaSanogo,  le jeudi soir 
à la salle Sarassat, avec toujours 
autant de plaisir.  Reprise des cours le 
jeudi 13 septembre : avis aux 
amatrices !  
 
Mais avant cela, deux occasions à ne 
pas manquer:  
- Une journée africaine organisée le 
samedi 25 Août au Bar AssoUn Peu 
de Piment » de Moyen : atelier 
d’initiation l’après-midi, puis repas 
africain avec  spectacle présenté par 
les musiciens et danseuses du groupe 
de Gerbéviller. 
- Et le samedi 8 Septembre, à l’occasion 
de la journée des associations, le groupe 
vous proposera aussi un atelier d’initiation.  
Des informations plus précises seront 
diffusées prochainement par le Bar Asso et 
le Foyer Rural intercommunal de 
Gerbéviller. 

Contact Isabelle Bourgeois 06 80 15 45 41 
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◆ FRIMOUSSE◆	  

	  

Chez	  Frimousse,	  les	  couleurs	  sont	  à	  l’honneur….	  

Lors	  des	  fêtes,	  à	  	  Pâques,	  Carnaval,	  et	  pour	  le	  printemps…	  

	  

On	  retrouve	  les	  couleurslors	  des	  activités	  dont	  la	  thématique	  cette	  année	  était	  	  «	  Les	  Animaux	  ».	  

Petits	  et	  grands	  ont	  découverts	  les	  animaux	  dans	  le	  cirque,	  puis	  l’imaginaire	  les	  a	  mené	  chez	  un	  magicien	  
ayant	  perdu	  ses	  formules	  magiques…	  de	  Drôles	  d’animaux	  sont	  venus	  décorés	  les	  murs	  de	  la	  crèche	  :	  «	  Les	  

bizar’nimaux	  !	  	  	  

Crocoval,	  Dinoton,	  Papinard	  !	  et	  bien	  d’autres	  bizar’nimaux	  

ont	  été	  créés	  avec	  les	  enfants	  mêlant	  couleurs	  et	  textures.	  

	  

L’année	  s’achève	  avec	  le	  soleil,	  les	  jeux	  dans	  le	  jardin	  et	  les	  balades.	  Après	  une	  année	  riche	  en	  découvertes	  à	  travers	  de	  
jeux,	  de	  chansons,	  (connues	  par	  cœur	  par	  nos	  futurs	  écoliers),	  d’acrobaties	  et	  autres	  figures	  de	  gym	  que	  Luc	  de	  la	  
Lorraine	  Gym	  a	  pu	  proposé	  aux	  enfants	  dès	  12	  mois,	  nous	  nous	  apprêtons	  à	  dire	  au	  revoir	  à	  nos	  grands	  lors	  d’un	  gôuter	  
partagé	  dans	  le	  jardin	  le	  vendredi	  20	  juillet	  avec	  les	  familles.	  

L’équipe	  souhaite	  à	  tous	  les	  enfants	  et	  parents	  de	  belles	  vacances	  en	  famille,	  une	  belle	  rentrée	  aux	  écoliers,	  et	  
retrouvera	  avec	  plaisir	  pour	  de	  nouvelles	  aventures	  enfants	  et	  parents	  à	  partir	  du	  mardi	  21	  Août.	  

Contact	  (	  pour	  profiter	  de	  toutes	  ces	  merveilleuses	  expériences	  en	  accueil	  régulier	  ou	  occasionnel)	  :	  03.83.71.16.58	  !!	  

	  

Chez Frimousse, les couleurs sont à l’honneur….

Lors des fêtes, à  Pâques, Carnaval, et pour le printemps…

	  

	  

Chez	  Frimousse,	  les	  couleurs	  sont	  à	  l’honneur….	  

Lors	  des	  fêtes,	  à	  	  Pâques,	  Carnaval,	  et	  pour	  le	  printemps…	  

	  

On	  retrouve	  les	  couleurslors	  des	  activités	  dont	  la	  thématique	  cette	  année	  était	  	  «	  Les	  Animaux	  ».	  

Petits	  et	  grands	  ont	  découverts	  les	  animaux	  dans	  le	  cirque,	  puis	  l’imaginaire	  les	  a	  mené	  chez	  un	  magicien	  
ayant	  perdu	  ses	  formules	  magiques…	  de	  Drôles	  d’animaux	  sont	  venus	  décorés	  les	  murs	  de	  la	  crèche	  :	  «	  Les	  

bizar’nimaux	  !	  	  	  

Crocoval,	  Dinoton,	  Papinard	  !	  et	  bien	  d’autres	  bizar’nimaux	  

ont	  été	  créés	  avec	  les	  enfants	  mêlant	  couleurs	  et	  textures.	  
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jeux,	  de	  chansons,	  (connues	  par	  cœur	  par	  nos	  futurs	  écoliers),	  d’acrobaties	  et	  autres	  figures	  de	  gym	  que	  Luc	  de	  la	  
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L’équipe	  souhaite	  à	  tous	  les	  enfants	  et	  parents	  de	  belles	  vacances	  en	  famille,	  une	  belle	  rentrée	  aux	  écoliers,	  et	  
retrouvera	  avec	  plaisir	  pour	  de	  nouvelles	  aventures	  enfants	  et	  parents	  à	  partir	  du	  mardi	  21	  Août.	  

Contact	  (	  pour	  profiter	  de	  toutes	  ces	  merveilleuses	  expériences	  en	  accueil	  régulier	  ou	  occasionnel)	  :	  03.83.71.16.58	  !!	  

	  

retrouve les couleurslors des acti vités dont la thémati que cett e année était  « Les Animaux ».

Peti ts et grands ont découverts les animaux dans le cirque, puis l’imaginaire les a mené chez un magicien 
ayant perdu ses formules magiques… de Drôles d’animaux sont venus décorés les murs de la crèche : « Les 

bizar’nimaux !  

Crocoval, Dinoton, Papinard ! et bien d’autres bizar’nimaux

ont été créés avec les enfants mêlant couleurs et textures.
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ont	  été	  créés	  avec	  les	  enfants	  mêlant	  couleurs	  et	  textures.	  

	  

L’année	  s’achève	  avec	  le	  soleil,	  les	  jeux	  dans	  le	  jardin	  et	  les	  balades.	  Après	  une	  année	  riche	  en	  découvertes	  à	  travers	  de	  
jeux,	  de	  chansons,	  (connues	  par	  cœur	  par	  nos	  futurs	  écoliers),	  d’acrobaties	  et	  autres	  figures	  de	  gym	  que	  Luc	  de	  la	  
Lorraine	  Gym	  a	  pu	  proposé	  aux	  enfants	  dès	  12	  mois,	  nous	  nous	  apprêtons	  à	  dire	  au	  revoir	  à	  nos	  grands	  lors	  d’un	  gôuter	  
partagé	  dans	  le	  jardin	  le	  vendredi	  20	  juillet	  avec	  les	  familles.	  

L’équipe	  souhaite	  à	  tous	  les	  enfants	  et	  parents	  de	  belles	  vacances	  en	  famille,	  une	  belle	  rentrée	  aux	  écoliers,	  et	  
retrouvera	  avec	  plaisir	  pour	  de	  nouvelles	  aventures	  enfants	  et	  parents	  à	  partir	  du	  mardi	  21	  Août.	  

Contact	  (	  pour	  profiter	  de	  toutes	  ces	  merveilleuses	  expériences	  en	  accueil	  régulier	  ou	  occasionnel)	  :	  03.83.71.16.58	  !!	  
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◆ CHAPELLE ◆

Témoin incontournable de l’histoire et du passé de 
Gerbéviller, la chapelle de la maison de retraite, désaff ectée 
et inuti lisée, va retrouver prochainement son faste et sa 
foncti onnalité.
A l’unanimité, les élus ont décidé sa restaurati on afi n de lui 
donner une vocati on culturelle (expos, concerts…).

Grâce à l’appui de l’Etat, de la Région, du Département et de 
la Fondati on du Patrimoine, les travaux seront entrepris dès 
l’automne.
A cet eff et, M. VICQ, Délégué Départemental de la Fondati on 
est venu signer, en mairie, une conventi on de souscripti on et 
d’appels aux dons pour soutenir ce projet.
L’intérêt que porte la Fondati on du Patrimoine à cett e 
réhabilitati on témoigne du presti ge historique et identi taire 
de cett e chapelle.
Gageons que la générosité des habitants de Gerbéviller et 
d’ailleurs, sera à la hauteur de cett e ambiti euse volonté.

Le Maire,
Noël MARQUIS

18   Vie Locale

  
◆ FRESQUE ECOLE PRIMAIRE  ◆

L’école primaire de GERBEVILLER n’avait pas de nom. 
Eh Bien c’est fait ! Elle s’appellera désormais   :
ECOLE DE LA MORTAGNE  immortalisée par une grande mosaïque crée par les élèves de CM de  la classe de Sarah BOUCHER 
et avec les conseils de l’arti ste Myriam également enseignante.
Cett e dernière vous expliquera dans un prochain numéro comment tout ce peti t monde a travaillé pour obtenir ce beau 
résultat.
BRAVO A TOUS  et vive l’ECOLE DE LA MORTAGNE !!!!

Francine LAURENT 
Présidente du syndicat scolaire

Fresque	  Ecole	  Primaire	  :	  page	  18	  
	  
	  
L’école	  primaire	  de	  GERBEVILLER	  n’avait	  pas	  de	  nom	  	  
Eh	  Bien	  c’est	  fait	  !	  Elle	  s’appellera	  désormais	  	  	  :	  
ECOLE	  DE	  LA	  MORTAGNE	  	  immortalisée	  par	  une	  grande	  fresque	  mosaïque	  crée	  par	  les	  
élèves	  de	  CM	  de	  	  la	  classe	  de	  Sarah	  BOUCHER	  et	  avec	  les	  conseils	  de	  l’artiste	  Myriam	  
également	  enseignante.	  
Cette	   dernière	   vous	   expliquera	   dans	   un	   prochain	   numéro	   comment	   tout	   ce	   petit	  
monde	  a	  travaillé	  pour	  obtenir	  ce	  beau	  résultat.	  
BRAVO	  A	  TOUS	  	  et	  vive	  l’ECOLE	  DE	  LA	  MORTAGNE	  !!!!	  

	   	   	   	   	   	   	   	   Francine	  LAURENT	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   Adjointe	  

	  

	  
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  

Fresque	  Ecole	  Primaire	  :	  page	  18	  
	  
	  
L’école	  primaire	  de	  GERBEVILLER	  n’avait	  pas	  de	  nom	  	  
Eh	  Bien	  c’est	  fait	  !	  Elle	  s’appellera	  désormais	  	  	  :	  
ECOLE	  DE	  LA	  MORTAGNE	  	  immortalisée	  par	  une	  grande	  fresque	  mosaïque	  crée	  par	  les	  
élèves	  de	  CM	  de	  	  la	  classe	  de	  Sarah	  BOUCHER	  et	  avec	  les	  conseils	  de	  l’artiste	  Myriam	  
également	  enseignante.	  
Cette	   dernière	   vous	   expliquera	   dans	   un	   prochain	   numéro	   comment	   tout	   ce	   petit	  
monde	  a	  travaillé	  pour	  obtenir	  ce	  beau	  résultat.	  
BRAVO	  A	  TOUS	  	  et	  vive	  l’ECOLE	  DE	  LA	  MORTAGNE	  !!!!	  

	   	   	   	   	   	   	   	   Francine	  LAURENT	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   Adjointe	  
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Fresque	  Ecole	  Primaire	  :	  page	  18	  
	  
	  
L’école	  primaire	  de	  GERBEVILLER	  n’avait	  pas	  de	  nom	  	  
Eh	  Bien	  c’est	  fait	  !	  Elle	  s’appellera	  désormais	  	  	  :	  
ECOLE	  DE	  LA	  MORTAGNE	  	  immortalisée	  par	  une	  grande	  fresque	  mosaïque	  crée	  par	  les	  
élèves	  de	  CM	  de	  	  la	  classe	  de	  Sarah	  BOUCHER	  et	  avec	  les	  conseils	  de	  l’artiste	  Myriam	  
également	  enseignante.	  
Cette	   dernière	   vous	   expliquera	   dans	   un	   prochain	   numéro	   comment	   tout	   ce	   petit	  
monde	  a	  travaillé	  pour	  obtenir	  ce	  beau	  résultat.	  
BRAVO	  A	  TOUS	  	  et	  vive	  l’ECOLE	  DE	  LA	  MORTAGNE	  !!!!	  

	   	   	   	   	   	   	   	   Francine	  LAURENT	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   Adjointe	  

	  

	  
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

GERBEVILLER – Salle des Fêtes 
Dimanche 26Août 2018 – 16 heures 

Compagnie Scarabande 
(Entrée Gratuite)                             

	  

	  
	  

Des	  hommes,	  des	  femmes,	  
du	  Dauphiné	  et	  de	  Lorraine,	  
engagés	  dans	  les	  combats,	  
ou	  assurant	  «	  l’arrière	  ».	  

	  
Des	  paysans,	  cafetiers,	  instituteurs,	  

galochers,	  facteurs…..	  
confrontés	  aux	  combats,	  

aux	  destructions	  
et	  à	  la	  mort.	  

	  
Des	  paysannes,	  infirmières,	  
boulangères,	  religieuses	  …	  

qui	  travaillent,	  soignent,	  réconfortent	  
et	  continuent	  à	  tisser	  

le	  fil	  de	  la	  vie	  et	  de	  l’espoir.	  
	  

Tels	  sont	  les	  héros,	  fictifs	  ou	  romancés,	  
de	  cette	  histoire,	  

qui	  se	  déroule	  ici,	  entre	  Eydoche,	  
petit	  village	  du	  Dauphiné,	  

et	  Gerbéviller,	  petite	  ville	  de	  Lorraine.	  
	  

Une	  histoire	  qui	  pourrait	  se	  situer	  bien	  sûr,	  
dans	  n’importe	  quelle	  commune	  de	  France.	  

	  
L’histoire	  de	  gens	  du	  peuple,	  
grâce	  auxquels,	  un	  jour	  :	  

	  
«…	  les	  mirabelliers	  	  refleurirent	  !	  »	  

  compagniescarabande38@orange.fr 	  

Des hommes, des femmes,
du Dauphiné et de Lorraine,
engagés dans les combats,
ou assurant « l’arrière ».

Des paysans, cafeti ers, insti tuteurs,
galochers, facteurs…..
confrontés aux combats,
aux destructi ons
et à la mort.

Des paysannes, infi rmières,
boulangères, religieuses …
qui travaillent, soignent, réconfortent
et conti nuent à ti sser
le fi l de la vie et de l’espoir.

Tels sont les héros, fi cti fs ou romancés,
de cett e histoire,
qui se déroule ici, entre Eydoche,
peti t village du Dauphiné,
et Gerbéviller, peti te ville de Lorraine.

Une histoire qui pourrait se situer bien sûr,
dans n’importe quelle commune de France.

L’histoire de gens du peuple,
grâce auxquels, un jour :

«… les mirabelliers  refl eurirent ! »
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du	  Dauphiné	  et	  de	  Lorraine,	  
engagés	  dans	  les	  combats,	  
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Des	  paysans,	  cafetiers,	  instituteurs,	  

galochers,	  facteurs…..	  
confrontés	  aux	  combats,	  

aux	  destructions	  
et	  à	  la	  mort.	  

	  
Des	  paysannes,	  infirmières,	  
boulangères,	  religieuses	  …	  

qui	  travaillent,	  soignent,	  réconfortent	  
et	  continuent	  à	  tisser	  

le	  fil	  de	  la	  vie	  et	  de	  l’espoir.	  
	  

Tels	  sont	  les	  héros,	  fictifs	  ou	  romancés,	  
de	  cette	  histoire,	  

qui	  se	  déroule	  ici,	  entre	  Eydoche,	  
petit	  village	  du	  Dauphiné,	  

et	  Gerbéviller,	  petite	  ville	  de	  Lorraine.	  
	  

Une	  histoire	  qui	  pourrait	  se	  situer	  bien	  sûr,	  
dans	  n’importe	  quelle	  commune	  de	  France.	  

	  
L’histoire	  de	  gens	  du	  peuple,	  
grâce	  auxquels,	  un	  jour	  :	  

	  
«…	  les	  mirabelliers	  	  refleurirent	  !	  »	  

  compagniescarabande38@orange.fr 	  

  
◆ FAMILLES RURALES ◆

‘’Familles rurales communique ...
La seconde bourse aux vêtements ‘’Nouvelle Formule’’ se 
déroulera le samedi 6 octobre de 9h à 16h (vente) à la salle des 
fêtes de Gerbéviller, ouverte à toutes les personnes adhérentes 
ou non.
La vente de vêtements, arti cles de puériculture, sacs et 
chaussures, laine et coupons de ti ssu, est libre, moyennant 5 
euros la table de 3 mètres.
Arrivée des exposants dès 8h du mati n.
Quelques pâti sseries, confecti onnées par des mains expertes, 
vous seront proposées et le café sera off ert par l’associati on.
Ambiance sympathique, de nombreuses aff aires à faire …..
Les inscripti ons débuteront à parti r du 1er septembre au 
03.83.72.32.11 (répondeur en cas d’absence).
Venez nous rendre visite à la fête des associati ons le samedi 8 
septembre, nous vous donnerons toute  précision uti le.

 Michelle PIERRON 
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◆ TENNIS CLUB DE LA MORTAGNE◆

La saison 2017/18 ti re à sa fi n.
Elle est terminée pour  les rencontres de championnat comme 
pour l’école de tennis dont l’eff ecti f a att eint une trentaine de 
jeunes  âgés de 5 à 16 ans.  Cett e année a été marquée par une 
nouveauté : parti cipati on des jeunes de 9-10 ans aux « plateaux 
» proposés par la Ligue Grand Est. Les 6 rencontres ont eu lieu 
au Centre de Ligue à VILLERS les NANCY.  En quoi consiste un « 
plateau » me direz-vous ?? C’est un rassemblement de jeunes, 
fi lles et garçons, âgés de 7 à 10 ans et de niveau équivalent. Ils 
sont réparti s en poule de 5 ou 6. Ils se rencontrent tous en peti ts 
matches de 10 points. Le principe est que chaque jeune doit 
toujours être occupé. Lorsque 2 jouent, un 3ème les arbitre et 
ceux restant sont les ramasseurs de balles, et tout cela à tour de 
rôle.  En mai, nous avons organisé à Gerbéviller une rencontre de 
ce type avec l’école de tennis de Bayon pour les enfants de 7 à 13 
ans. Nous avons accueilli 25 parti cipants dont 15 gerbévillois. Nos 
jeunes ont ainsi pu goûter à leur toute première approche de la compéti ti on dans un esprit de convivialité. 
Cett e acti vité a remporté un franc succès. Il nous faudra donc la renouveler !!!

Je donne dès à présent rendez-
vous à tous les jeunes désireux 
d’intégrer l’école de tennis à parti r 
de   septembre. Contact : Nelly 
SENE  au  06 74 91 64 22 – 03 83 
42 75 29 ou par mail à l’adresse 
suivante : sene.bernard@orange.fr      

L’entrainement dispensé chaque 
samedi mati n par Guillaume POTIER 
est très apprécié. Il est fréquenté 
assidûment par les adultes 
compéti teurs. Les adolescents de 
l’école de tennis les ont rejoints 
pour préparer au mieux leur 
championnat catégorie 15/18 ans 
qui s’est joué en juin-juillet.

La fête du tennis a été dignement célébrée le samedi 9 juin par une météo clémente. Les 70 parti cipants ont 
pu s’essayer au jeu de la peti te balle jaune et profi ter d’un repas partagé sur la terrasse devant les courts.

La belle saison ne fait que commencer … Nos deux courts vos att endent.  Vous pouvez y accéder pour jouer 
cet été en souscrivant une « licence été » ou « licence découverte » au même contact que ci-dessus.

Bon été et bon tennis, le sport réservé à tous !!! 
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