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G
« L’art de réussir, c’est d’être 
tantôt prudent, tantôt audacieux .» 
(Napoléon) 

Dans le but de répondre au désir légiti me d’améliorer la vitalité de notre commune, vos 
élus, unanimes, sont engagés dans le suivi des réalisati ons en cours et la mise en œuvre 
de projets futurs.

L’état d’avancement des travaux (stade, chapelle et prochainement la salle des 3 coups) 
témoigne de cett e volonté d’off rir au plus grand nombre d’entre vous un panel de 
structures appropriées pour cett e dynamique voulue et att endue par tous, notamment par 
les nombreuses associati ons socio-culturelles et sporti ves qui s’acti vent généreusement 
pour  faire vivre notre commune et ses alentours.

D’autres projets, à l’échelle intercommunale, (crèche, maison de santé) sont actuellement 
« dans les tuyaux » Leur prochaine validati on par la Communauté de Communes, nous 
laisse entrevoir une réalisati on concrète en 2019 et 2020.

Entrepris par la Région Grand Est, les travaux de la fi bre opti que progressent bien et nous 
font espérer une liaison pour chaque foyer demandeur courant 2019.

Bien sûr, nous ne devons pas uniquement nous consacrer aux sports et aux loisirs. Le 
senti ment de bien-être de tous  passe aussi par la nécessaire améliorati on et rénovati on 
des éléments de confort de la vie quoti dienne de nos concitoyens. Nous nous y employons 
également sans relâche (voirie, écoles, éclairage public…). La présence constante de nos 
services municipaux, administrati fs et techniques, apporte une réponse la plus effi  cace 
possible à bien des « soucis » que nous devons régler chaque jour.

Concernant les travaux de l’ancienne chapelle de la Maison de retraite, je voudrais vous 
rappeler toute la symbolique que représente cett e bâti sse et l’att achement que les 
Gerbévillois ont vis-à-vis de ce lieu historique et mémoriel. Nous le voyons à travers les 
premiers dons, souvent accompagnés de message d’encouragement, reçus par la Fondati on 
du Patrimoine et que nous espérons voir conti nuer… Adhérez, même modestement, à ce 
beau projet !!

Merci de votre souti en
Soyez assurés du mien, et de l’équipe municipale,
à vos côtés, à chaque instant.

Avec mes meilleurs vœux pour l’année 2019,

Bien cordialement,

Noël MARQUIS
Maire de Gerbéviller

 erbévilloises,
erbévillois,
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◆  LE MOT DU MAIRE ◆ 



Depuis le 1er janvier 2017, une nouvelle communauté de 
communes a été créée  en regroupant :

le VAL DE MEURTHE - le BAYONNAIS et la MORTAGNE. 
Elle représente 37 villages et prés de 18 000 habitants. 
Cett e nouvelle communauté de communes est devenue : 
C.C.3.M. c’est à dire : communauté de communes : Meurthe 
- Mortagne et Moselle 

Dès le début, la CC3M a pris comme compétence « la 
PETITE ENFANCE avec les crèches  de Bayon et Gerbéviller. A 
compter du 1er janvier 2018, les 2 crèches de Blainville sur 
l’Eau et celle de Damelevières ont rejoint  les 2 précédentes. 
C’est donc un ensemble de 5 crèches ou multi -accueils qui 
couvre toute notre communauté, avec une capacité totale 
de 102 places. Outre ces multi -accueils, la compétence 
s’étend également à 2 autres acti vités que sont :

1- Les  « LAPE » ou Lieux d’Accueil Parents - Enfants

2- Le « RAM » ou Relais Assistantes Maternelles  

Ces 2 acti vités permett ent aux parents de se rencontrer avec 
leurs enfants mais, également les assistantes maternelles 
du secteur  peuvent échanger - partager ou se renseigner  
sur divers points avec un professionnel  compétent.  Nous 
voyons bien qu’avec cett e organisati on, il n’y a pas de 
«concurrence « entre l’accueil collecti f ( multi -accueil ou 

crèche ) et l’accueil individuel ( assistante maternelle ). Cett e 
politi que laisse donc le choix aux parents de faire appel à la 
soluti on qui leur convient  le mieux.

POUR LA CRECHE DE GERBEVILLER

Elle a été en 2002 aménagée après travaux dans un 
appartement situé en face du collège au 1er étage. Depuis 
la loi du 11 février 2005 et les obligati ons d’accessibilité 
des bâti ments publics, un projet d’extension et de mise aux 
normes avait été déposé par l’ex CC MORTAGNE en 2016. 
Mais devant  le nombre croissant d’enfants à notre école 
primaire et surtout la fi n de ce que l’on appelle le transport 
« dit méridien » ( temps de midi ) de plus en plus d’élèves 
bénéfi cient de notre périscolaire et de sa canti ne. Devant 
ce nouveau besoin, temporairement, l’ADMR gesti onnaire 
déléguée de cett e acti vité, s’est tournée   vers le collège pour 
les prestati ons de repas. Mais, même avec cett e nouvelle 
organisati on, l’espace dédié à cett e acti vité n’est  toujours 
pas suffi  sant. C’est pourquoi, un projet de constructi on 
d’une nouvelle crèche a vu le jour, permett ant ainsi de :

-  disposer de nouveaux locaux spacieux, installé au rez de 
chaussée et doté de jardin,

-  de récupérer l’espace actuel , afi n de revoir l’organisati on 
ainsi que la distributi on de notre périscolaire. 

Les travaux de constructi on devraient débuter en mars - avril 
2019, pour se terminer vers la fi n de l’année 2019.

  

 NAISSANCES

Tiago CERVELLE est né le 6 août 2018 à Lunéville, fi ls de Yohann CERVELLE et de Mégane LEDOUX, domiciliés au 2 rue Maréchal Foch.
Manon KRYZS est née le 12 août 2018 à Lunéville, fi ls de Mathieu KRYZS et de Julie PIERROT, domiciliés au 3 impasse Galliéni.
Gabriel CHARPENTIER est né le 21 août 2018 à Nancy, fi ls de Jacques CHARPENTIER, domicilié 64 rue Saint Pierre.
Antoine HOGARD est né le 25 septembre à Lunéville, fi ls de Basti en HOGARD et de Marie BARTHELEMY, domiciliés au 6 bis quai des Vosges.
Arthur FROEHLICHER est né le 27 septembre 2018, fi ls de Nicolas FROEHLICHER et de Samantha LEFEBVRE, domiciliés au 1 route de 
Remenoville.
Elie BARTHELEMY est née le 7 novembre 2018, fi lle de Fabien BARTHELEMY et de Ludivine MENUISIER, domiciliés au 1 rue de Grand Rupt.

MARIAGE

Le 28 juillet, Hubert BITSCH, menuisier, a épousé Christi ne PAPIRER, adjointe administrati ve, domiciliés 41 rue Saint Pierre.

DÉCÈS : EHPAD : 1, RUELLE DU JARD

Claude HUSSON, retraité, 71 ans, divorcé de Marie CHAPUIS, est décédé le 2 août 2018.
Christi ane KAUTZ, retraitée, 90 ans, veuve de Emilio TURSINI, est décédée le 2 septembre 2018.
Françoise BARDOT, retraitée, 91 ans, veuve de Camille MATHIEU, est décédée le 8 octobre 2018.
Madeleine KOPF, retraitée, 96 ans, veuve de Jean RAGER, est décédée le 14 novembre 2018.

◆ ÉTAT CIVIL ◆
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◆ LE MOT DE L’ELU - LA PETITE ENFANCE ◆

Daniel GERARDIN - Adjoint au maire 
 Vice Président de la CC3M - chargé de la compétence « peti te enfance »



Marie-José REINHARDT Conseillère Municipale
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◆ INSCRIPTION POUR LE BOIS DE 
CHAUFFAGE ◆

La Commune de Gerbéviller rappelle qu’il est possible 
de s’inscrire en mairie pour la confecti on du bois de 
chauff age ou de gaulis. (2018-2019)
Cett e possibilité est ouverte aux habitants de 
Gerbéviller ou autres.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre 
contact en mairie ou auprès de monsieur Serge 
Roussel tél. mairie : 03 83 42 70 33

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

Cett e année encore, un grand merci à Aurore et Emeric de 
la boulangerie Joly pour la préparati on, à ti tre gracieux, 
d’une centaine de brioches qui ont été vendues devant 
la Maison des associati ons le samedi 6 octobre, toute 
la mati née. Rappelons que l’argent récolté bénéfi cie en 
totalité à l’AEIM. (Adultes et enfants inadaptés mentaux.)

◆ INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES ◆

Pour les électi ons européennes du dimanche 26 mai 
2019, la date limite d’inscripti on est fi xée au dimanche 
31 mars 2019. S’agissant d’un dimanche, une 
permanence d’au moins 2 heures devra être assurée le 
samedi 30 mars 2019 en mairie (le mati n).

◆ INCIVILITÉS EN SERIE◆

• Bruits de voisinage : rappel
Les travaux de bricolage ou de jardinage à l’aide d’outi ls 
bruyants ne peuvent être eff ectués que sur des périodes 
limitées : 
- Les jours ouvrables de 7 heures à 20 heures
- Les samedis de 9 heures à midi et de 15 heures à 19 heures  
- Les dimanches et jours fériés de 10 heures à midi.

• Sacs de tris : rappel

On trouve encore des dépôts sauvages ou des sacs de 
tris contenant n’importe quoi : ceux-ci resteront donc sur 
le trott oir. Dans ce dernier cas, le Maire peut obliger le 
propriétaire de ces sacs à enlever ces déchets abandonnés.

• Collecte des déchets verts : rappel
Malgré les nombreux rappels dans les précédents bulleti ns, 
quelques problèmes résiduels de dépôts de déchets verts en 
dehors de la benne réservée à cela perdurent. De plus, on y 
trouve toutes sortes de déchets : sacs plasti ques noirs remplis 
d’ordures, troncs d’arbres presque enti ers, gravats etc…

La pose d’une caméra-vidéo est envisagée. 

◆DÉCROTTONS LES “CROTTOIRS”◆

Nous avons remarqué que certains trott oirs, chemins 
et ruelles étaient maculés de déjecti ons 
canines. Nous tenons à rappeler 
qu’il apparti ent aux propriétaires de 
ramasser les crott es de leur compagnon 
à quatre patt es Pensez à nos enfants, 
nos voisins et à vous-même !!    

◆ REPAS DES AÎNÉS  ◆
Le prochain repas des Aînés 
(personnes de 70 ans et plus) 
aura lieu le samedi 9 février 2019. 
Vous recevrez vos invitati ons 
ultérieurement.

  ◆  AGENDA DES MANIFESTATIONS ◆  

• Don du sang : vendredi 5 janvier : salle des fêtes : 16h à 19h30 
•  Comité des Fêtes : vendredi 18 janvier 20h30 : Galett e des rois
• Médiathèque : samedi 26 janvier : vente de livres salle des Fêtes de 9h à 16h non stop
• Comité des Fêtes : samedi 26 et dimanche 27 janvier : La Saint-Vincent Tournante 
réservati on au 03.83.42.70.74
• Commune : samedi 9 février : repas des + 70 ans : salle des Fêtes
• SOS Gerbéviller : dimanche 24 février : Loto salle des Fêtes
• Familles Rurales : vendredi 22 février : soirée jeux : salle des Fêtes
• Comité des Fêtes : vendredi 1er mars : soirée œnologie : salle des Fêtes
• Gaule Gerbévilloise : samedi 2 mars : repas dansant : salle des Fêtes
• Familles rurales : samedi 16 mars : Bourse aux Vêtements : salle des Fêtes

◆ VENTE DE LIVRES ◆
La médiathèque organise une grande vente de livres en tous genres le samedi 
26 janvier 2019 de 9 heures à 16 heures non stop à la salle des fêtes. Les prix 
seront minimes et l’argent « récolté » servira à l’achat d’autres livres.
Venez nombreux. Merci d’avance. 



Françoise GUIZOT
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◆ LES MARIÉS DE L’ANNÉE ◆

Tous nos vœux de bonheur aux 5 nouveaux couples qui se sont unis au cours de l’année 2018.

Jean-Luc Welter
et Joëlle Bilheux

le 8 mars

Gilles Marchal 
et Nathalie 
Demangeon
le 15 juin

Julien Fourrer et Marie Harter
le 23 juin

à St Michel sur Meurthe (88)

Hubert Bitsch et Christi ne Papirer
le 28 juillet

Julien Goetz
et Emilie Sacquepey
le 8 septembre
à Hommarti ng (57)

◆ FLEURISSEMENT ◆

Françoise GUIZOTFrançoise GUIZOTFrançoise GUIZOTFrançoise GUIZOTFrançoise GUIZOTFrançoise GUIZOTFrançoise GUIZOT
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◆ LES MARIÉS DE L’ANNÉE ◆

Assommées par la chaleur de cet été, privées d’eau suite à la restricti on par arrêté préfectoral, les fl eurs 
ont beaucoup souff ert. Dans les massifs, elles ont été vite sèches et fanées. Par contre, les jardinières 
communales, bien garnies de géraniums ont bien résisté à la sécheresse.

• La remise des prix du fl eurissement communal a réuni, le vendredi 9 novembre à la salle des fêtes, celles 
et ceux qui « jouent le jeu » chaque année pour embellir leur lieu de vie, leur environnement et, de ce fait, 
leur quarti er dans la Commune.

Il n’y a pas de pré-sélecti on et les jurys accompagnés de l’Adjointe au fl eurissement ont parcouru toutes les 
rues de Gerbéviller sans excepti on.

• Ils ont surtout observé non seulement les fl eurs et les plantati ons, mais surtout la propreté des lieux : 
pelouse mal entretenue, herbes folles le long des maisons. En conséquence, ils ne notent pas l’ensemble ou 
mett ent une note assez basse.

• Le jeudi 28 juin, le jury départemental composé de 4 personnes a sélecti onné 2 maisons celle de Madame 
Béatrice Bertrand et celle de Monsieur Robert Feuvrier dans la catégorie façades et balcons : 2 maisons 
sélecti onnées sur 8 dans le département. Bravo à eux !

• Puis le vendredi 3 août, l’Adjointe au fl eurissement à son tour, a guidé 3 
personnes spécialistes à savoir, M. Jean-Marie Croué de Loromontzey, M. 
Patrick Decaillot de Bayon et Mme Marie-José Reinhardt, membre de la 
commission communale de fl eurissement. Ces personnes ont noté, additi onné 

et classé les lauréats sur la trentaine de 
maisons sélecti onnées. Dans chacune 
des 2 catégories retenues : maisons avec 
jardin visible de la rue et balcons, façades, 
6 candidats ont été retenus ;  ils recevront 
un bon d’achat de 20 euros ; les autres 
recevront un diplôme d’encouragements 
et un beau pot de cyclamens.

• Tous ces lauréats ont été félicités lors d’une cérémonie en présence de 
Noël Marquis, le Maire.

◆ PALMARÈS DU CONCOURS COMMUNAL 2018 ◆

Sont primés :
M. Robert Feuvrier, Mrs et Mmes Michel Bertand, Jean-Paul Barthélémy, M. Dominique Tondeur, Mrs et 
Mmes Bernard Séné, Denis Vincent, Marcel Michel, Raymond Gravel, Patrice Tondeur, Patrick Oury, Marcel 
Dolt et Claude Collett e.
*13 autres familles ont été encouragées : Familles Gérard Séné, Magnier-
Vernin, Daniel Thomassin, Henry, Fuhro, Pascal Malglaive, Foisel, Habran-
Thomas, Thierry Jacquot, Hueber, Galopin, Julian Aymard et Evelyne 
Jeandidier.
• Pour la 12ème fois, un prix « Commerçant » a été att ribué : cett e année 
encore, ce sont M. et Mme Emeric Joly, nos sympathiques boulangers.
Le Maire et son Adjointe ont félicité tous les habitants qui contribuent à 
l’embellissement de la Commune.
« Conti nuez à fl eurir pour favoriser le bien être des habitants et pour mett re 
en avant notre Commune tout en imposant son identi té. » a-t-il conclu.

  
◆ FLEURISSEMENT ◆

Françoise GUIZOT 1ere Adjointe



  

6   Vie Scolaire - École

◆ VIVE LA RENTRÉE ! ◆

L’année scolaire 2018-2019 s’annonce pleine de 
rebondissements.

En eff et, c’est la fi n de l’école le mercredi. Le retour à la 
semaine de 4 jours s’accompagne donc de nouveaux 
horaires : de 8h15 à 11h45 le mati n et de 13h15 à 
15h45 l’après-midi.

La rentrée voit aussi arriver de nouvelles têtes. L’équipe 
éducati ve, déjà en place depuis quelques années a le 
plaisir d’accueillir :

-Mme Anne Barthélémy, qui vient tous les vendredis 
pour compléter la semaine de M. Balland Rémi.
-Mme Claire Sagard qui s’occupe de la décharge de 
directi on les jeudis et qui complète le temps de travail 
de Mme Myriam Marchal les vendredis.
-Mme Audrey Bréchard, Accompagnante Elève en 
Situati on de Handicap à temps plein.
-Mme Nadège Hénard qui assume la directi on et 
l’enseignement aux élèves de CM1-CM2.

  
◆ SERVEUR, APPORTEZ-NOUS À BOIRE ! ◆

2000 kilos de pommes pressées et qui ont rempli 
1170 bouteilles d’un litre chacune, tel est le bilan de 
l’opérati on lancée par les enseignants et les élèves 
de l’école de la Mortagne, au profi t de la coopérati ve 
scolaire !

Dans un premier temps, selon leur envie et leur 
capacité d’accès à des vergers, les élèves avaient 
été invités à cueillir un maximum de pommes et les 
apporter à l’école.

Puis, à l’aide de parents d’élèves volontaires et moti vés, 
directi on Anglemont dans les Vosges, afi n de presser 
toutes ces pommes et les embouteiller.
La vente était enfi n assurée par l’APERS, associati on 
des parents d’élèves, auprès des familles ayant des 
enfants scolarisés, au prix de 2,50 euros la bouteille 
et 10 euros les cinq. Le succès fut au rendez-vous, la 
totalité des bouteilles ayant été vendue en moins d’un 
mois !

Notons qu’un peti t concours avait également été 
mené auprès des élèves afi n de choisir l’éti quett e qui 
serait collée sur les bouteilles. Concours remporté par 
Bérenger Besançon, élève de CM1.

Rémi BALLAND

Nadège HENARD
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L’ACTU	  

COLLEGE	  
Un	   merveilleux	  

voyage	   se	   profile	   pour	   les	  
élèves	  de	  3e.	  L’Italie	  s’offre	  à	  
eux	  du	  1er	  au	  6	  avril	  2019.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Ce	   voyage,	   qui	   s’inscrit	   dans	  
un	   projet	   transdisciplinaire,	  
permettra	   aux	   élèves	  
d’effectuer	   de	   nombreuses	  
visites.	   Rome,	   Tivoli,	   Naples	  
et	   Pompéi	   sont	   au	  
programme	   des	  
réjouissances.	  

Dans	   le	   cadre	   de	   la	  
semaine	   du	   goût,	   tous	   les	  
élèves	   de	   6ème,	   ainsi	   que	   les	  
élèves	  des	  classes	  de	  CM1	  et	  
CM2	   qui	   mangent	   au	   collège	  
Eugène	   François,	   ont	  
participé	   au	   concours	   des	  
toqués	  du	  goût.	  
Les	   élèves	   avaient	   pour	   but	  	  
de	   savourer	   leurs	   repas	  	  
(soupe,	   gâteau,	   glace,	   pains,	  
plat	  légèrement	  épicé…)	  tout	  
en	  essayant	  d’en	  reconnaître	  
les	  ingrédients.	  

	  

	  

	  

	  

Ce	   sont	   Méonie	   Vautrin	  
(CM1)	  et	  Gautier	  Bridard	  (6A)	  

qui	   remportent	   le	   concours	  
cette	  année	  !	  

Comme chaque 
année scolaire depuis 4 
ans, le groupe chemin de 
Mémoire a commencé à se 
réunir dès le début de 
l'année scolaire. Le groupe 
est composé d'une 
douzaine d'élèves dont la 
plupart sont en classe de 4e 
et de 3e. L'objectif a été 
d'organiser la cérémonie 
du 11 novembre. Les 
élèves ont donc cherché 
sur Internet des textes qui 
pourraient être lus, puis ont 
fixé l'organisation générale 
de la cérémonie et ont 
déterminé les rôles de 
chacun. Comme l'avait 
désigné le tirage au sort 
annuel, la cérémonie a eu 
lieu le 11/11 à 11h dans la 
commune de Mattexey 
devant plus de 80 
personnes en présence des 
élus municipaux ravis d'un 
tel succès. 
	  

Depuis	   l’an	  
dernier,	   le	  
collège	   soutient	  

l’association	  
Solidarité	   Pissila	   qui	   installe	  
de	   nouvelles	   classes	   au	  
Burkina	  Faso.	  	  
Les	   élèves	   de	   4ème	   se	   sont	  
donc	   mobilisés	   pour	  
récolter	   des	   pommes,	  
étiqueter	   des	   bouteilles	   de	  
jus	   personnalisées	   et	   enfin	  
pour	   vendre,	   ces	   dernières	  
au	   profit	   de	   l’association,	  
lors	  des	  rencontres	  parents	  /	  
professeurs	   du	   vendredi	   16	  
et	  mardi	  20	  novembre.	  
	  

Le	   collège	   propose	  
aux	  	  élèves	  de	  5ème	  d’assister	  
à	   une	   représentation	  
théâtrale,	   parfois	   suivi	   d’un	  
bord	   de	   scène	   permettant	  

aux	   jeunes	   de	   s’entretenir	  
avec	  les	  acteurs.	  
L’apprenti,	  Manque	  à	   l’appel	  
et	   La	   belle	   au	   bois	   Dormant	  
sont	   les	   3	   spectacles	   choisis	  
parmi	   l’ensemble	   des	  
représentations	   de	   la	   saison	  
2018/2019.	  	  
Nos	   élèves	   sont	   d’ores	   et	  
déjà	   très	   enthousiastes	   à	  
l’idée	   de	   se	   rendre	   à	   la	  
Méridienne	  de	  Lunéville	  pour	  
y	  découvrir	  leur	  spectacle.	  
	  

C’est	   dans	   un	   hall	  
rempli	   de	   travaux	   d’élèves	  
que	   plusieurs	   officiels	   ont	  
été	   accueillis	   pour	   rendre	  
hommage	   aux	   soldats	   de	   la	  
Grande	   Guerre,	   ce	   mardi	   13	  
novembre.	  	  

	  

	  

Lectures,	   danses,	   musiques	  
et	   chants	   de	   collégiens	   ont	  	  
animé	   cette	   cérémonie.	  
L’inauguration	   de	   la	  
sculpture	   métallique,	  	  
réalisée	   par	   Frantz	  
Straebler,	   a	   clôturé	   cet	  	  
après-‐midi	  haut	  en	  couleur.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Mme	  Jean-‐Baptiste	  
	  	  M.	  Demesy	  

Nos	  collégiennes,	  sous	  la	  direction	  de	  
Delphine	  Zazackowski,	  s’illustrent	  en	  

mémoire	  des	  poilus	  

	  

	  FORUM	  ROMANUM	  

	  

Le	  monument	  de	  la	  paix	  
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L ’At e l i e r  d u  B l e u  p r é s e n t e  :  

Le	  18ème	  salon	  des	  Artistes	  	  
Gerbévillois	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Une fois encore  ce 18ème salon a 
su tenir ses promesses : qualité – 
convivialité – rigueur. C’est avec 
connaissances, esprit et humour, 
que Noël MARQUIS a su nous 
présenter ce salon, accompagné 
par Françoise GUIZOT en 
maitresse de maison.     
 
 
 
 
 
 
 
La qualité…D’abord cette très 
belle « étude documentaire » par 
Orane Garofoli étudiante en 
école d’art…un simple pinceau 
raconte le talent naissant de cette 
jeune fille… Courage ! 

 
Pierre Broyez, peintre gerbévillois  
qu’on ne présente plus, nous 
offre ses aquarelles et huiles de 
bonne facture. 

 
 
Emaux sur cuivre de Myriam  
 
 

S’inspirant de l’œuvre du 
« célèbre » peintre  Ruo,  Myriam 
manie avec dextérité la poudre 
d’émail afin d’obtenir modelé, 
formes et couleurs avec un 
résultat surprenant.  
Chapeau l’artiste ! 

 
 

 
Toujours surprenante et pleine 
d’humour, Valérie Lloria nous 
présente « Albertine la grosse 
sardine » ou la mobylette 
aquatique… à déguster ! 

 
Après l’aquarelle, Claude Picot 
nous entraine sur le volume avec 
cette œuvre de caractère bien 
trempé, superbe ! 

 
Pascal Picard, un fidèle de ce 
salon, c’est en « fou du bois » 
qu’il s’exprime, de jolis stylos aux 
essences variées ou vases aux 
formes « sensuelles »… 

 
 

       
« elle bosse bien la Marie-France 
Larriere » propos entendus de la 
part d’un visiteur…, C’est vrai ! 

 
les« Aquarelles industrielles »  de 
Jean-Pierre Leger révèlent un 
univers peu souvent exploré. 
  Un rendu de belle qualité ! 

 
Gisèle Pompey nous offre ce 
surprenant et joli clair-obscur.  

 
Remarquable marquetterie 
deBernadette Midon 

 
Bucolique, Josette Raoult nous 
embarque avec bonheur. 
J’aurais aimé disposer de plus de 
place pour présenter d’autres 
artistes… François Ruaud 
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◆ LA MÉDIATHÈQUE À FOND LES BALLONS ! ◆L ’At e l i e r  d u  B l e u  p r é s e n t e  :  

«	  MIRO…	  Le	  génie	  du	  bizarre	  »	  

Devant une œuvre de MIRO chacun 
peut se sentir décontenancé… Certes 
rien n’est simple chez cet immense 
artiste.

 

« Danse » 1925  

“La beauté est ce qu'il y a de plus 
difficile à définir. On n'est pas réceptif 
aux mêmes choses, on n'éprouve pas 
les mêmes émotions.” Juan MIRO 

 

« Le Potager avec Donkey » huile 1918 

Ces premières œuvres montrent une 
proximité avec les couleurs de Van 
Gogh et les paysages de Cézanne, le 
tout renforcé par une palette sombre.. 

Joan Miro naît à Barcelone en 1893. 
Joan se met à la peinture très jeune, 
dès l'âge de huit ans. Il entreprend 
d'abord des études de commerce mais 
c’est un échec. Il abandonne donc ses 
études afin de joindre l'Ecole des 
Beaux-arts de La Llotja.. En 1919, âgé 
de 26 ans, après avoir expérimenté le 

cubisme, il se rend à Paris et rejoint le 
mouvement surréalisme. Là, il se sent 
vraiment à l’aise avec l’humour décalé 
du mouvement. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  «	  Hommage	  à	  Picasso	  »	  

Dès lors, l’inconscient et le monde de 
l’onirisme sont les terreaux dans 
lesquelsMiro puise pour s’exprimer. 

Son œuvre reflète son attrait pour 
le subconscient et pour l'« esprit 
enfantin » Miro veut éradiquer les 
méthodes traditionnelles en peinture, 
il veut   « les tuer, les assassiner ou 
les violer », selon ses propres 
mots !  Il ne veut se plier à aucune 
exigence, ni à celles de l'esthétique et 
de ses méthodes, ni à celles 
du surréalisme.	  

 

Miro par Carl Van Vechten 1935 

 
«  le sourire de la flamboyante aile » 1953 » 
Georges Hugnet explique que Miró ne 
peut se défendre qu'avec sa propre 

arme, la peinture : « Oui, Miró a voulu 
assassiner la peinture, il l'a 
assassinée avec des moyens 
plastiques, par un art plastique qui est 
l'un des plus expressifs de notre 
temps. Il l'a assassinée, peut-être, 
parce qu'il ne voulait pas s'astreindre 
à ses exigences, à ses esthétiques, à 
un programme trop étroit pour donner 
vie à ses aspirations. » 

 
 
«  Femme en avant du soleil » 1950 
 

 
 
« La naissance des jours » 1968 

 
« Femme » bronze 1981 

« Ces formes sont à la fois immobiles 
et mobiles […] ce que je cherche, 
c'est le mouvement immobile, 
quelque chose qui soit l'équivalence 
de l'éloquence du silence. » Miro 

Documents personnels et recherches 
sur le Net             François Ruaud 
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AVANT APRÈS 

C’était quand ?  

Le vendredi 8 septembre  

de 10h00 à 18h00. 

F. LAURENT 
Adjointe  aux  
Associations 

C’était comment ? Une belle journée qui a réuni 23 associations, une centaine de bénévoles et plus de 350 visiteurs qui se sont déplacés dans un gymnase multicolore. 

Merci… 
  Tout particulièrement aux membres du Comité de Pilotage, 
  A tous les bénévoles (Associations et particuliers) et aux employés commu-

naux qui ont aidé avant, pendant et après la manifestation, 
  Aux commerçants qui ont offert des lots, 
  Aux Elus, et Habitants de Gerbéviller et d’ailleurs. 
 
Vous avez tous contribué à la réussite de cette chaleureuse manifestation. 

BRAVO ! 
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La médiathèque en pleine « cinémania » ! 

Cinémania, ce sont des ateliers « création vidéo », la projection du film « Le 
soldat méconnu » et la rencontre avec le réalisateur Jérémie Malavoy (dans 
le cadre du mois du film documentaire), des expositions sur le cinéma, des 
animations avec des classes…. Un vrai festival ! 
Avec le soutien de la médiathèque de Meurthe et Moselle. 

Le réalisateur Jérémie Malavoy a ren-

contré les classes de 3° du collège après la 

projection de son film. 

 

FRANTZ, une exposition d’en-fer ! 

 

Frantz Straebler, sculpteur en résidence au collège de Gerbéviller, a exposé 
ses œuvres à la médiathèque et rencontré les élèves de la classe de Rémi 
Balland, absolument passionnés ! 

Création  vidéo avec des tablettes, dans 
le cadre  d’agir sport 

Textes de Jean-Christophe PICOT  
et photos de Michèle HENNÉ et  

Jean-Christophe PICOT  

Frantz au Collège 
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◆ LE MOT DU MÉDECIN ◆

La gastro-entérite aiguë est une maladie virale 
manuportée fréquente qui ne connaît plus 
de saisonnalité, auparavant elle sévissait plus 
parti culièrement au printemps et en automne.
Les traitements concernant la diarrhée sont 
essenti ellement de trois types:
• des ralenti sseurs du transit non indiqués en 
dessous de deux ans.
• des anti  sécréteurs sous forme de sachet ou 
gélule en foncti on du poids et de l’âge 
• des absorbants sous forme d’argile
De nouvelles recommandati ons que les médecins 
devront suivre indiquent que prochainement 
( dans un délai qu’il reste à préciser ) chez les 
nourrissons ( de 0 à 30 mois ) tous ces traitements 
seront contre indiqués voire interdits. Il ne restera 
plus qu’une seule possibilité, la prescripti on de 
soluté de réhydratati on par voie orale. Ce produit 
existe sous forme de sachet et votre médecin 
vous en expliquera le mode d’emploi.
Ces traitements subissent donc le même sort que 
les sirops anti tussif ou fl uidifi ant il y a quelques 
années et donc que l’on ne prescrit plus chez le 
nourrisson. Il existe sûrement des raisons à ce 
changement d’atti  tude mais elles ne sont pas 
toujours aussi claires qu’il y paraît.

Docteur Philippe WAGNER

◆ LA RECETTE DE GRAND 
MÈRE ◆

Pommes au crumble
Ingrédients
• 8 belles pommes + 50 g de beurre
• 150g sucre en poudre
• 150g de beurre
• 150g de farine
• 80g de poudre d’amandes
• un peu de cannelle selon goût

- Coupez les pommes en carrés.
-  Faites les revenir dans 50g de beurre. Bien 

mélanger.
-  Saupoudrez un peu de sucre puis tassez les 

pommes.
- Mett ez dans un plat beurré.
-  Ajoutez la garniture : beurre + farine + sucre + 

poudre d’amandes
-  Emiett ez ces ingrédients entre vos doigts et 

mett re sur les pommes : ce qui fera le crumble.
- Mett ez au four chaud 200° - 30 mn

Gelée de coings
- Lavez les fruits.
- Coupez en 4 les fruits.
- Mett ez en une casserole, puis couvrez  d’eau.
-  Laissez cuire ¾ d’heure : avec la peau et les 

pépins.
- Egoutt ez puis récupérez le jus.
- Pesez le jus (1kg de jus : 1kg de sucre).
-  Cuisez le jus et le sucre environ 1h avec un jus 

de citron.
- Mett ez en pots, ce qui vous fera une belle gelée.

Mamie Francine Barthélemy

◆ TRUCS PRATIQUES  ◆

la pomme.
Notre fruit préféré, riche en substances bénéfi ques, 
se prête aussi à d’autres usages prati ques.

- Pour éviter de sorti r un poulet desséché du four,  
glissez une pomme à l’intérieur de la volaille avant de 
l’enfourner. Une fois le poulet cuit, reti rez la pomme 
et la viande sera très tendre.

- Rallongez la vie d’un gâteau moelleux en le gardant 
en compagnie d’une pomme coupée en 2. L’humidité 
du fruit empêchera le gâteau de sécher  et restera 
plus frais.

- Absorbez le sel dans un plat si vous avez trop salé en 
cuisinant. Jetez quelques morceaux de pommes dans 
la préparati on. Enlevez-les après 10 mn environ de 
cuisson : le fruit aura absorbé le surplus de sel.

  
◆ DICTONS DE GRAND-MÈRE ◆

◆ JANVIER ◆
- Janvier de givre, année de fruits.
- Gelées en janvier, blé au grenier.
-  Quand la grive chante au genévrier, on n’est pas 

loin de février.

◆ FÉVRIER ◆
- Neige en février, beau temps pour les blés.
-  Qui taille en février met du raisin dans son 

panier.
-  Si le crapaud chante en février, 

il a l’hiver derrière lui.

◆ MARS ◆
- Neige de mars brûle les bourgeons.
-  Quand les grenouilles chantent en mars, 

le beau temps est revenu.
-  Quand mars se déguise en été,

avril prend ses habits fourrés.

F.G



JUILLET
Fin festi ve pour les NAP

Une fête bien dynamique était organisée pour clôturer le 
temps d’occupati on périscolaire des enfants de l’école de 
Gerbéviller. Elle s’est déroulée en présence de la présidente 
du syndicat scolaire et du délégué de l’ADMR. Les écoliers se 
souviendront de ces apprenti ssages en arts divers, musique, 
sport et autres animati ons qui ont occupé leurs journées 
pendant quelques années grâce à l’investi ssement d’une 
dizaine d’intervenants et aux Moussaillons.

Jean-Paul Dartois lâche le volant

Suite à des problèmes de santé qui avaient restreint son travail 
à la ferme, Jean-Paul Dartois était devenu chauff eur du bus 
scolaire de Gerbéviller. Après 11 ans de route, il prend une 
retraite bien méritée à 66 ans.
 
Employé par les transports Launoy, il a su s’adapter aux 
horaires variables, aux demandes ponctuelles de déplacement 
pour d’autres établissements et aux peti ts passagers qui se 
sont succédés. Il garde de bons souvenirs de cett e foncti on. 
Il va conti nuer à s’occuper de la ferme pour certaines tâches.  

Six nouveaux pompiers engagés

C’est dans les locaux de la caserne de Gerbéviller qu’a eu lieu 
la première formati on des 14 recrues du sud du département. 
Elle était assurée par l’adjudant Gérald Vial. Deux mineurs 
et cinq femmes font parti e de ces nouveaux  pompiers 
volontaires. L’objecti f est de fi déliser leur engagement 
citoyen en leur permett ant de parti ciper en observateurs aux 
opérati ons sur le terrain après avoir découvert l’organisati on 
et le foncti onnement du SDIS. C’est grâce à une campagne 
de recrutement que le résultat a été aussi fructueux pour 
Gerbéviller et ses communes voisines avec l’engagement de 6 
habitants venant d’univers aussi divers que la santé, l’armée, 
l’imprimerie, l’arti sanat  et l’école. 

Un marché qui ne prend pas le melon

L’AMAP (Associati on pour le Mainti en d’une Agriculture 
Paysanne) s’est installée tous les lundis de cet été en fi n de 
journée sur la place de la Mortagne pour vendre légumes, 
viande, fromages, œufs, bière et produits divers alimentaires. 
Les diff érents producteurs locaux sont à l’écoute des clients 
occasionnels ou fi dèles qui ne manquent pas de s’étonner 
devant des aubergines blanches ou des légumes insolites  
ne demandant qu’à être dégustés. Karelle Arnould vient de 
rejoindre l’associati on. Elle produit plantes médicinales et 
aromati ques. Elle fabrique également diff érents sirops. Elle 
complète ses créati ons par des macéras huileux pour les 
soins de la peau. Quant à Sarah Rokia, elle fait pousser des 
pleurotes dans sa cave. Elle devrait parti ciper plus souvent au 
marché si elle arrive à développer ses produits en parti culier 
un champignon noir japonais le « shitaké ».

AOÛT
Du nouveau à la brigade

C’est le maréchal des logis chef, Sébasti en Laurent qui vient 
d’être aff ecté à la brigade de gendarmerie de Gerbéviller après 
avoir été en foncti on à Bayon. Il a été rejoint par Nicolas Moiny 
originaire de Jarny, nouvellement formé et ancien stagiaire à 
Gerbéviller  et Jérémy Biez, nati f de Pulnoy, gendarme  adjoint 
volontaire. Nous leur souhaitons la bienvenue.
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◆ REVUE DE PRESSE ◆



Dégustati on de magret aux mirabelles ce jour

C’est sur la place de la Mortagne que l’équipe de Sophie 
Menut animatrice à FR3 de l’émission « ça roule en cuisine 
» est venue s’installer le temps de fi lmer la réalisati on d’une 
recett e avec des produits locaux. Les mirabelles venaient de 
Rozelieures et c’est Christi ane Thénot du Relais Vosgien de 
Saint Pierremont  qui a préparé ce magret au miel de sapin 
de Saint - Maurice -sur  -  Mortagne en présence, de Renaud 
Noël de la coopérati ve fruiti ère et d’Emeric Joly, boulanger de 
la commune. Le public était invité à la dégustati on qui a suivi.

OCTOBRE

La polluti on de la Mortagne arrêtée

La Mortagne, aux abords de la  vanne s’est trouvée polluée 
par des hydrocarbures. Ce sont les pompiers de Lunéville 
qui sont intervenus sous la directi on du lieutenant Mathieu. 
Le travail de dépolluti on s’est eff ectué en deux temps. Une 
jupe lestée a servi de barrage et une poudre absorbante a 
été déposée afi n de récolter les résidus de fi oul. Les déchets 
ont été récupérés dans de grands sacs étanches mis à la 
dispositi on des professionnels par la mairie. Ils seront traités 
dans une unité spécialisée. L’origine de cet incident reste à 
déterminer. Une enquête est en cours.

« L’amour du fric » un gros succès

Sept représentati ons de cett e nouvelle pièce de théâtre ont 
été jouées par la troupe des «  trois cents coups » pour le 
plus grand plaisir du public. Après une année d’écriture 
suivie d’une autre de répéti ti on, les sept comédiens ont fait 
passer un bon moment de détente aux spectateurs venus 
les applaudir. Cett e comédie a mis l’accent sur l’humour 
pour décrire des situati ons extravagantes, tout cela nourri 
de suspense. La salle des « trois coups » a affi  ché complet 
chaque soir. De nouvelles dates seraient prévues. A suivre…

SAKADO

Une initi ati ve solidaire nommée SAKADO est lancée par la 
Croix Rouge et le réseau ADMR de Meurthe et Moselle. Le 
don d’un sac à dos garni de diff érents objets indispensables et 
réconfortants sera eff ectué aux sans-abris des agglomérati ons 
du département. Quatre kits diff érents sont consti tués. Le 
premier avec des vêtements chauds, un second avec des 
produits d’hygiène, un troisième contenant livres, radio, 
carte téléphonique, lampe de poche, papier et stylo et le 
dernier contenant des douceurs comme  bonbons, gâteaux 
et  chocolat. Les dons sont à déposer 12, rue Maurice Barrès 
à Gerbéviller.

SOS Gerbéviller en développement

L’associati on, présidée par Andrée Dècle a envoyé 651 colis 
cett e année à Korsimoro, Ouagadougou, Dakar et un quatrième 
nouveau lieu du fait de l’investi ssement d’une religieuse à cet 
endroit-là. Cela a créé de nouveaux besoins en bénévoles, 
dons et argent. En eff et, il a fallu récolter 6000 euros pour  
acheminer ces marchandises. Ce travail est récompensé par 
la récepti on de courriers des personnes qui bénéfi cient de 
tout ce matériel en Afrique. Le collège de Dieulouard a off ert 
une grande quanti té de fournitures scolaires. Un appel à dons 
est donc lancé car prochainement 100 colis devraient être 
envoyés avec l’agrément de la Poste.

 NOVEMBRE
Les cimeti ères témoignent de la vie

Françoise Bolle, habitante de Gerbéviller depuis 1999 et 
ancienne professeure des écoles est retournée sur les bancs 
de l’université à 39 ans pour étudier l’histoire de l’art. Quatre 
années d’étude abouti ront à la validati on d’une thèse de 
485 pages illustrée par 2000 photos sur le traitement du 
corps après la mort et les lieux d’ulti me repos. Elle s’est donc 
concentrée sur les sépultures sous forme de tombes,  chapelles 
riches en vitraux, et sculptures. La loi impériale de 1804 aura 
permis l’évoluti on de l’implantati on et de l’organisati on des 
cimeti ères en France. Finalement, les tombes sont un refl et 
de la vie qui les entoure.

Commémorati on du 11 Novembre

En présence du sénateur Jean-François  HUSSON , du 
député Thibault BAZIN et de Mme Anne LASSUS Conseillère 
Départementale la Commune a honoré ses morts de la 
Grande Guerre.

Au fil des jours   15

textes de Régime CROISIER
photos de Daniel LOPPION
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TRAVAUX	  2018	  
Afin	  d’améliorer	  le	  cadre	  de	  vie	  et	  rendre	  le	  village	  plus	  attractif,	  la	  municipalité	  investit	  depuis	  plusieurs	  années	  pour	  

l’embellir	  et	  le	  rendre	  plus	  agréable	  à	  vivre	  en	  offrant	  de	  nouveaux	  services.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

CHAPELLE	  SŒUR	  JULIE	  

Les	  travaux	  de	  réhabilitation	  de	  la	  chapelle	  viennent	  de	  démarrer.	  Ils	  
dureront	  environ	  quatre	  mois	  et	  verront	  la	  création	  d’une	  salle	  culturelle	  

expositions,	  concerts,	  conférences…),	  de	  sanitaires	  avec	  accès	  PMR	  
(personnes	  à	  mobilité	  réduite),	  la	  rénovation	  de	  la	  toiture	  et	  des	  façades.	  

	  
Ces	  travaux	  ont	  reçu	  le	  soutien	  financier	  de	  l’état,	  la	  région,	  le	  département	  

ainsi	  que	  la	  Fondation	  du	  Patrimoine	  en	  faisant	  appel	  aux	  dons.	  

VOIRIES	  =	  SÉCURITÉ	  DES	  
PIÉTONS	  

Considérées	  comme	  
dangereuses	  et	  peu	  sûres,	  

certaines	  entrées	  et	  rues	  du	  
village,	  jusque	  là	  sans	  trottoirs	  

ont	  été	  entièrement	  
réaménagées.	  

COMPLEXE	  SPORTIF	  

Retardé	  du	  fait	  des	  
intempéries,	  il	  est	  en	  

cours	  d’achèvement	  pour	  
la	  fin	  de	  l’année.	  Ces	  

nouveaux	  équipements,	  
plus	  performants,	  

profiteront	  aux	  scolaires,	  
associations	  qui	  en	  
feront	  la	  demande.	  
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Textes	  et	  photos	  	  

de	  Serge	  Roussel,	  
	  Adjoint	  aux	  travaux.	  

RESEAU	  	  

Des	  travaux	  ont	  été	  entrepris	  par	  
la	  société	  ENEDIS	  pour	  remplacer	  

un	  câble	  usagé	  pour	  
l’amélioration	  de	  la	  desserte	  du	  
réseau	  de	  distribution	  électrique	  

de	  l’EHPAD.	  

PANNEAU	  LUMINEUX	  

Installation	  d’un	  panneau	  lumineux	  
d’informations	  défilantes	  devant	  la	  

MAS	  où	  on	  y	  trouvera	  diverses	  
informations	  de	  service.	  

FIBRE	  OPTIQUE	  

Déploiement	  de	  la	  fibre	  
optique	  tout	  au	  long	  de	  
l’été.	  Vous	  pourrez	  faire	  

le	  test	  d’éligibilité	  de	  
votre	  ligne	  sur	  le	  site	  	  
www.losange-‐fibre.fr	  

ECLAIRAGE	  PUBLIC	  :	  INVESTIR	  POUR	  ÉCONOMISER	  

Depuis	  un	  mois,	  l’entreprise	  CITELUN	  procède	  à	  l’échange	  de	  229	  points	  
lumineux	  dans	  le	  cadre	  du	  programme	  d’économie	  d’énergie.	  Ils	  apporteront	  

plus	  de	  confort	  visuel	  et	  une	  diminution	  de	  plus	  de	  50	  %	  de	  consommation	  
annuelle	  sur	  la	  facture	  d’éclairage	  grâce	  au	  procédé	  LEDS	  (diminution	  de	  

l’intensité	  de	  23h	  à	  5h	  du	  matin).	  
Subventionné	  à	  plus	  de	  68	  %	  par	  le	  Pays	  du	  Lunévillois	  dans	  le	  cadre	  du	  

programme	  «	  Croissance	  Verte	  »,	  le	  département	  et	  le	  SDE,	  cet	  investissement	  
sera	  amorti	  en	  moins	  de	  5	  ans.	  

SANITAIRES	  ECOLE	  PRIMAIRE	  :	  SIS	  

Les	  nouveaux	  sanitaires,	  plus	  modernes	  et	  plus	  
spacieux	  sont	  opérationnels	  depuis	  la	  rentrée	  de	  
septembre	  à	  la	  satisfaction	  des	  élèves,	  du	  corps	  

enseignant	  et	  des	  agents	  d’entretien.	  
	  



  
◆ DES NOUVELLES DE L’ESPÉRANCE DE GERBÉVILLER ◆
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En att endant de déménager et jouer dans ses nouveaux locaux fl ambant neufs, l’Espérance conti nue de gérer sa saison, ses 
championnats, ses licenciés dans ses lieux « anciennes installati ons »

ORGANIGRAMME DE 2018/2019

Comité

Dirigeants

Entraineurs

Ecole de Foot

2 équipes U6 – U7 (moins de 7 ans)

2 équipes U9 (moins de 9 ans)

1 équipe  U 11

1 équipe U 13

Les Jeunes

1 équipe U15

1 équipe U17

Séniors

2 équipes

Vétérans

1 équipe

Féminines

1 équipe

◆ NOUVEAU : L’EQUIPE VETERAN ◆
Depuis le début de la saison, l’Espérance aligne en 
championnat une équipe toute neuve (si on peut dire !). Les 
vétérans, joueurs de plus de 35 ans. Cett e équipe s’autogère  
pour les dirigeants et l’arbitrage. Après un peti t temps de 
rodage l’équipe ti ent maintenant la route et l’esprit y est 
excellent. BRAVO ! 

◆ NOUVEAU : LES U6 SUR
LES PLATEAUX ◆

A l’autre bout de la pyramide, les tout-peti ts (moins de 6 
et 7 ans) sortent régulièrement sur les rassemblements du 
Lunévillois avec une et même parfois 2 équipes. BRAVO !

◆ ENCORE  ET TOUJOURS LA 
FORMATION ET LE BENEVOLAT ◆

L’encadrement et l’entraînement à quel niveau que se soit, 
(Ecole de foot jeunes et même séniors) sont enti èrement 
bénévoles.
Qui dit bénévole ne dit pas amateurisme. Le club conti nue de 
former ses encadrants  et chaque équipe est accompagnée 
par au moins un dirigeant qui a  une formati on offi  cielle de 
la Ligue et qui a un diplôme. MERCI

◆ ENCORE ET TOUJOURS : 
RECRUTEMENT ◆

Dans tous les niveaux, on peut encore s’inscrire. Il y a des 
places à prendre en jeunes en séniors et surtout en féminines.
Les volontaires pour accompagner une équipe et aider 
seront toujours bien accueillis.
CONTACTS : Isabelle Ferry : 03 83 42 80 40
Nouvelle Adresse  mail du Club : 
gerbeviller.esp@meurtheetmoselle.lgel.fr

◆ ENCORE ET TOUJOURS LES 
FEMININES ◆

L’Esperance a toujours fait une grande place aux fi lles. 
Nombreuses aux places importantes du Club et à 
l’encadrement (les U6 et U9 sont exclusivement coachés par 
des joueuses féminines) les joueuses ont plus de mal.
Amputée de plusieurs blessées cadres, la fi n de l’automne 
est diffi  cile pour l’équipe qui évolue en championnat de ligue 
à 8 (sur un demi-terrain). Il est souhaitable que des nouvelles 
fi lles osent rejoindre le terrain. Toutes sont les bienvenues 
de 17 ans à…… pas de limites ! Juste de la Bonne Volonté !
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◆ LE FOYER RURAL INTERCOMMUNAL DE GERBEVILLER ◆

DANSE AFRICAINE Isabelle 06 80 15 45 41 les jeudis à 20h

K-DANSE a repris son acti vité avec un nouveau cours parent-enfant. 
Delphine  renseignements et inscripti ons 03 83 71 04 24

THEATRE Marie-Thérèse 03 83 42 81 54  le mercredi
Et des acti vités ponctuelles : 4 sorti es PATINOIRE – visite de Saint-
Nicolas – Défi lé pour CARNAVAL - …

Franconville-Haudonville-Seranville
Propose des acti vités culturelles et sporti ves : 
CHORALE Répéti ti on tous les mardis de 20h à 22h
« Madame, Monsieur, Mademoiselle,
De la chorale Chanteraine nous sommes les choristes,
Nous venons de Gerbéviller et des environs.
Il règne une belle ambiance de sympathie, on lie de bons contacts,
Parfois on arrive en traînant les pieds, fati gués ou stressés...
Mais toujours nous ressortons tout guilleret, plein d’entrain et 
apaisés.
On aime beaucoup chanter ensemble, heureux lorsqu’on peut se 
produire.
Nous apprécions les peti tes églises avec leur acousti que fl att euse 
surtout lors des applaudissements !!
Tous les mardis soirs, dans la bonne humeur, avec Monique Pierrot 
pour nous diriger,
nous chantons Mozart, Prévert, des chanteurs actuels et plus anciens, 
en italien, en lati n, des chansons à boire, a cappella ou accompagné 
de notre pianiste Jean-Michel.
On passe du canon au chant à 2 voix, 3 voix et même 4 voix.
Il y a quelques nouveaux mais pas assez......
Nous apprécions également les moments de détente autour d’un 
bon gâteau pour un anniversaire, pour Noël ou tout simplement pour 
marquer la fi n d’une année pleine de nouvelles mélodies.
Notre porte, salle des 3 coups, est grande ouverte, alors n’hésitez 
plus, venez partager nos soirées tout en chanson !! »     Monika Kokot,  
Monique Pierrot renseignements 03 83 42 76 33
BADMINTON Ludovic  06 27 41 13 54 - jeudis à 20 h 30
CROSS-TRAINING Sébasti en 06 85 65 77 84 - jeudis à 19h
GYMNASTIQUE Sandrine 06 45 57 52 87 – mercredis 18h30
JUDO Sandrine T  06 08 74 23 46 – mercredis 10h00 et 11h00
TIR A L’ARC Jean-Marie 06 81 80 93 45 – samedis 17h00

  
◆ INFORMATIONS CC3M  ◆

◆ LAPE ◆
Avec le souti en de la CAF de Meurthe-et-Moselle, la CC3M et l’associati on Familles Rurales de Mont-sur-Meurthe 
proposentune permanence Lieu Accueil Parent Enfant (LAPE) tous les mercredis de 8h30 à 12h00 (hors vacances scolaires) 
à la Maison des Services de Gerbéviller (1er étage).
Les LAPE sont ouverts gratuitement et anonymement aux enfants de moins de 6 ans, accompagnés de leur(s) parent(s) ou 
d’un proche pour parti ciper à des temps de jeux, d’échange et de partage. Informati ons au 06 14 51 34 58.

◆ RAM ◆
Avec le souti en de la CAF de Meurthe-et-Moselle, le Relais Assistants Maternels de la CC3M propose à parti r du lundi 7 janvier 
2019 des ateliers éducati fs pour les enfants accompagnés de leurs assistants maternels. Ces animati ons se dérouleront un 
lundi sur deux, les semaines paires, de 8h30 à 12h (hors vacances scolaires) à la Maison des Services 
(1er étage). Informati ons au 03 83 73 26 18.

◆ AIDES AUX FORMATIONS ◆
La CC3M parti cipe fi nancièrement aux BAFA, BAFD ainsi qu’aux formati ons à desti nati on des encadrants sporti fs.
L’aide de la CC3M dépend de la formati on suivie :
• BAFA : aide de 100 € par session
• BAFD : aide de 200 € par session
• Encadrants sporti fs : aide plafonnée à 100€
Renseignements, conditi ons d’att ributi on et dossiers sur www.cc3m.fr, au 03 83 71 43 62 ou directement aux locaux de 
Mont-sur-Meurthe.
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◆ DU NOUVEAU AUX MOUSSAILLONS ◆

◆ ACCOMPAGNEMENT AUX LEÇONS ◆

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2018, l’accueil 
périscolaire des Moussaillons en lien avec l’école de 
GERBEVILLER, le syndicat intercommunal scolaire 
et l’associati on ADMR de la Mortagne, propose un 
accompagnement aux leçons tous les soirs de la semaine de 
15h45 à 16h30 en plus des temps de garderie et de canti ne. 
L’idée étant d’accueillir les élèves, après l’école, pour faire 
leurs devoirs dans un lieu calme et sécurisé.
Des groupes sont crées tous les jours en foncti on des 
élèves inscrits. Ce projet rassemble chaque soir en 
moyenne une trentaine d’enfants heureux de se retrouver 
avec leurs copains dans un cadre autre que scolaire.

◆ GRAND MARCHÉ DE NOËL ◆

C’est avec grand plaisir que les enfants accueillis  à l’accueil 
périscolaire et extrascolaire ont préparé, dans le plus grand 
secret, un marché de Noël qui s’est déroulé
le samedi 15 décembre entre 10h et 15h à la salle des fêtes 
de GERBEVILLER. 
L’idée était de fi nancer un spectacle de Noël « la Compagnie 
Bulles de rêve » ouvert à tous,
le samedi 22 décembre 2018 à 14h à la salle des fêtes de 
GERBEVILLER. 
Venez nombreux pour que cett e première soit une réussite 
et valorise le travail des enfants !

  
◆ « GERBÉVILLER CHAQUE JOUR » ET VOUS ! ◆

Dans le dernier numéro, nous vous proposions de répondre à un peti t questi onnaire concernant la lecture de ce bulleti n et 
de nous faire savoir ce que vous en pensiez.

Nous avons reçu 54 réponses de lecteurs :

Une très grosse majorité  lit le bulleti n intégralement et les 54 lecteurs le trouvent intéressant, 52 le trouvent uti le et instructi f.
Ce sont les adultes  qui le lisent surtout; 48 personnes pensent qu’il s’ adresse en priorité aux habitants de Gerbéviller et aux 
anciens de notre bourg.
Les informati ons de la mairie sont la rubrique préférée de 44 lecteurs, viennent ensuite la vie locale, le mot du maire, « au 
fi l des jours ». 29 personnes aiment  « en famille », la vie associati ve, la page culture ; la vie scolaire intéresse 11 personnes.
Les lecteurs apprécient pleinement les photographies en couleur qui ajoutent un incontestable « plus »  au bulleti n.
Les enfants, quant à eux, aiment les reportages sur l’école, sur les lieux connus de notre commune.
15 lecteurs souhaiteraient voir apparaître de nouvelles rubriques : par exemple, parallèlement au « mot du maire », il serait 
judicieux de rédiger « le mot de l’ habitant » qui raconterait l’histoire d’une famille. Certains voudraient lire les décisions 
du conseil municipal, les acti vités du Maire, les problèmes administrati fs qu’il peut rencontrer. D’autres aimeraient voir des 
photos anciennes de Gerbéviller, des cartes postales, davantage de photos illustrant les travaux en cours.

Conclusion : le bulleti n est apprécié par une grande majorité de lecteurs qui souhaiteraient moins de texte et davantage de 
photos en grand format, beaucoup sont intéressés par l’histoire locale : on pourrait par exemple expliquer le passé et les 
parti cularités d’un lieu du bourg ; certains lecteurs  voudraient voir naître une rubrique concernant un éventuel prêt entre 
voisins de matériel de jardinage ou d’entreti en.
Pour terminer , des Gerbévillois souhaiteraient une rubrique « Découvrir Gerbéviller et ses alentours  », à pied ou à bicyclett e...
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Jean- Marie BOSSU
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