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AU FIL DES JOURS

Madame, Monsieur,
Au nom de toute l’équipe municipale je
tiens à vous présenter mes meilleurs
vœux 2018 et espère que cette nouvelle
année vous apportera souhaits, rêves et
résolutions.
Une de nos préoccupations est la suppression de la taxe d'habitation
et ses conséquences sur les budgets des communes à terme et plus
largement sur leur autonomie à décider de leur fiscalité pour financer
les services et les équipements à la population.
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Les compensations versées par l'État ne couvrent jamais la perte de
recette constatée ni l'augmentation des charges.
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L'annonce brutale l’été dernier de la suppression des contrats aidés a
mis un frein à l'accompagnement des jeunes à l'emploi. Elle risque
fort de mettre en péril le maintien de services de proximité ainsi que
la pérennité de l'action d'associations locales, car les communes et les
intercommunalités ne pourront pas indéfiniment subventionner la
suppression de ces aides de l'Etat. L’arrêt des TAP (Temps d’Activités
Périscolaires) décidé par le Syndicat Intercommunal Scolaire accentue
le processus.
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Notre choix budgétaire volontariste en faveur d’investissements utiles
à la commune mais également créateurs d’emplois poursuit ses efforts de rationalisation afin de réduire au maximum les dépenses de
fonctionnement. Il nous permet de maintenir à haut niveau notre capacité d’autofinancement.
Ainsi, les projets ne sont pas retardés. Ils avancent pour tous. Les
taux d’imposition communaux n’augmenteront pas.
Cet équilibre est un souhait de l’équipe municipale et le fruit de son
travail : faire en sorte que le budget 2018 soit propice au développement de la vie locale au sein de notre village.
Un grand merci à nos associations, leurs bénévoles, le personnel
communal, celui de la Fontaine de Lincourt, les enseignants, les acteurs économiques qui contribuent au bien-vivre de notre village.
Meilleurs vœux pour 2018 !
Bruno LEHMANN
Premier Adjoint

ETAT CIVIL
Bienvenue à nos jeunes nouveaux einvillois

23 octobre 2017
Nolan PETITDEMANGE
Au foyer de Lydia PETITDEMANGE
Domiciliée 1 rue Aristide Briand

9 novembre 2017
Zakari ROLIN
Au foyer de Jérôme ROLIN
et Océane VALENTIN
Domiciliés 57 Route de Valhey

Sincères félicitations aux parents

VIE MUNICIPALE

19 juillet 2017
Maxime RECEVEUR
Au foyer de Thibault RECEVEUR
et Elisa SALVADORI
Domiciliés 40 Grande Rue

Tous nos vœux de bonheur

19 août 2017
Lucas PRESTINI et Sandra IUNG
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Une pensée pour ceux qui nous ont quittés
Jean-Christophe Ugo VERDENAL
Décédé le 19 juillet 2017 à VANDOEUVRE LES NANCY (Meurthe et Moselle)
Né le 02 mars 1966 à LUNEVILLE (Meurthe et Moselle)
Domicilié 17 rue Aristide Briand
Bernadette Marie FLORENTIN épouse MARCHAL
Décédée le 06 août 2017 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Née le 10 septembre 1926 à DOMMARTIN SOUS AMANCE (Meurthe et Moselle)
Domiciliée 9 rue du Puits Gros Yeux
Georgette Marie GERARDIN épouse JUGE
Décédée le 21 août 2017 à LUNEVILLE (Meurthe et Moselle)
Née le 24 mai 1934 à NANCY (Meurthe et Moselle)
Domiciliée 9 rue du Puits Gros Yeux

VIE MUNICIPALE

André ROBIN
Décédé le 24 août 2017 à LUNEVILLE (Meurthe et Moselle)
Né le 27 janvier 1928 à LUNEVILLE (Meurthe et Moselle)
Domicilié 1 rue Paul Emile Colin
Irène Marie POTELLE épouse COURBERAND
Décédée le 19 septembre 2017 à LUNEVILLE (Meurthe et Moselle)
Née le 22 août 1927 à EPERNAY (Marne)
Domiciliée 6 rue de l’Union
Anne Marie Mathilde Marcelle GEORGE épouse FERRER
Décédée le 21 septembre 2017 à VANDOEUVRE LES NANCY (Meurthe et Moselle)
Née le 24 janvier 1949 à PEXONNE (Meurthe et Moselle)
Domiciliée 59 route de Valhey
Monique Marie Thérèse WALDVOGEL épouse SCHNEIDER
Décédée le 20 octobre 2017 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Née le 05 juin 1929 à SOMMERVILLER (Meurthe et Moselle)
Domiciliée 25 rue Aristide Briand
Anne-Marie FEY épouse LEFORT
Décédée le 09 novembre 2017 à BACCARAT (Meurthe et Moselle)
Née le 19 février 1947 à MONTIGNY-LES-METZ (Moselle)
Domiciliée 1 rue du Château
Pierrette Marguerite LECERF épouse STREB
Décédée le 15 novembre 2017 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Née le 10 octobre 1926 à GREUX (Vosges)
Domiciliée 9 rue du Puits Gros Yeux
Albert Frédéric STREB
Décédé le 07 décembre 2017 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Né le 27 avril 1922 à STRASBOURG (Bas-Rhin)
Domicilié 9 rue du Puits Gros Yeux
Simonne Jeanne Charlotte LEMOINE
Décédée le 19 décembre 2017 à LUNEVILLE (Meurthe et Moselle)
Née le 11 mai 1925 à JARNY (Meurthe et Moselle)
Domiciliée 9 rue du Puits Gros Yeux
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Décès de personnes nées à Einville-au-Jard
Nicole Marie Camille PIERSON
Née le 10 juin 1932 à EINVILLE-AU-JARD (Meurthe-et-Moselle)
Décédée le 23 juillet 2017 à NANCY (Meurthe-et-Moselle)
Renée Charlotte GARNI ép. HAERTTER
Née le 08 août 1936 à EINVILLE-AU-JARD (Meurthe-et-Moselle)
Décédée le 26 juillet 2017 à VANDOEUVRE LES NANCY (Meurthe-et-Moselle)
René Jules Alexis BOURGEOIS
Né le 04 novembre 1924 à EINVILLE-AU-JARD (Meurthe-et-Moselle)
Décédé le 09 septembre 2017 à BORDEAUX (Gironde)
Geneviève Marie-Thérèse MARTIN épouse VALLOIS
Née le 16 septembre 1923 à EINVILLE-AU-JARD (Meurthe-et-Moselle)
Décédée le 20 septembre 2017 à SAINT DIZIER (Haute-Marne)

Claude Marcel THINSELIN
Né le 05 avril 1935 à EINVILLE-AU-JARD (Meurthe-et-Moselle)
Décédé le 05 novembre 2017 à NANCY (Meurthe-et-Moselle)

VIE MUNICIPALE

Michel Henri René THINSELIN
Né le 24 mars 1946 à EINVILLE-AU-JARD (Meurthe-et-Moselle)
Décédé le 17 octobre 2017 à NANCY (Meurthe-et-Moselle)
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TRAVAUX
RENATURATION

DU

SÂNON

Le 13 novembre 2017, une importante réunion s’est tenue en mairie sur le devenir du projet de
la renaturation du Sânon et du canal du Moulin. Devant les explications du maire sur le ressenti
des riverains, de la population, la position de la municipalité et sur les précisions budgétaires
(coût de l’avant projet présenté, baisse des dotations de l’état), les partenaires du projet ont acté
le retour au scénario n°2. La vanne au pont de Raville est conservée, le paysage de notre commune ne sera pas modifié.
L’agence de l’Eau est revenue sur sa position de ne plus subventionner le projet, suite au changement de scénario. Ce fut une réelle bataille, car habituellement, lorsque l’agence de l’Eau approuve un projet, elle revient rarement en arrière. Au vu des aménagements prévus, passe à
poissons au pont de Raville, fossés du stade, remise en eau des méandres amont et aval ( sur le
territoire communal) et la création de frayères, l’Agence de l’Eau nous indique que le projet pourra être subventionné à 40%.

VIE MUNICIPALE

Le Conseil Départemental par le biais de la politique des Territoires, la Fédération de Pêche et la
Carache Lunévilloise nous apporteront également leur soutien financier. La Région est également
consultée.

GRANDE RUE
Le dossier de la réfection de la Grande Rue est entre les mains des experts en assurance. L’attente commence à être longue…
Avec le Conseil Départemental nous suivons, avec intérêt, les avancées de ce dossier. Les travaux sur les affaissements et la pose d’un nouveau tapis ne coûteront pas un seul centime aux
finances de la commune.

BÂTIMENT 2

RUE DES

BRASSERIES

L’architecte retenu pour le projet nous a fourni les plans types pour la nouvelle configuration des
appartements. Dans ces nouvelles dispositions, les salles de bains voient leur surface au sol doublée (de 3 à 6m²).
Le souhait de la commune est de pouvoir proposer des appartements avec une grande pièce à
vivre entre 25 et 27 m² selon les appartements (salon, salle à manger). Lors des travaux, les cloisons entre le séjour et la chambre n°3 de chaque appartement ( voir plan), seront abattues et le
parquet refait.

Cependant, nous devons
rendre aux locataires,
dont le bail a été suspendu, le même nombre
de chambres. Des cloisons légères et provisoires vont être installées pour respecter le
bail initial. A la résiliation
du bail par chaque locataire, ces cloisons seront
démontées afin de louer
aux nouveaux occupants
des F3 et F4 bien agencés, clarteux et avec une
belle pièce à vivre.

L’appel d’offre pour le recrutement des entreprises est prévu pour le début de l’année. En attendant, des diagnostics amiante et plomb ont été effectués.
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FONTAINE

RUE DU

PONT - MONUMENT

AUX

MORTS

La société Macaire a réalisé les travaux à la fontaine rue du Pont et au monument aux Morts .
Pour la fontaine : Le moine (partie centrale) a été remplacé. Seul le chapeau, où est inscrite la
date d’installation (1850), est conservé. Pour ces travaux nous avons reçu une subvention de
l’enveloppe parlementaire lors de la députation de Monsieur Jacques LAMBLIN.
Les employés communaux ont procédé au démoussage des auges.

De ce fait, les grilles ont été retirées. Au début du projet, le décapage et la remise en état des grilles étaient prévus lors d’un chantier jeune accompagné par les employés communaux.
Les grilles ont été confiées à l’entreprise CD Rénovation pour un
sablage, afin de retirer les nombreuses couches de peinture et une
remise en couleur par thermolaquage. L’inauguration de ces travaux est prévue le 11 novembre 2018 lors du centenaire de l’armistice de la Grande Guerre.

TRAVAUX

DE VOIRIE

VIE MUNICIPALE

Pour le monument : Tous les joints de la lanterne ont été repris,
les anciennes réfections effectuées en béton ont été rénovées. Les
potelets se sont avérés plus dégradés que prévu. Devant l’état de
ceux-ci, ils ont été retravaillés en atelier voire remplacés.

Des devis de travaux de voirie ont été signés le 21 avril 2017 pour une réalisation prévue en septembre 2017 (aire de covoiturage, sécurisation de l’aire de jeux route de Bonviller, trottoir et
ruelle du Canal). Début octobre, l’entreprise THIRIET nous a informés que les travaux sont reportés en 2018, suite à d’importants retards sur leurs chantiers en cours.
Seuls les travaux urgents d’entretien de chaussée, route de Rémonville, route de Bonviller, route
de Bauzemont et tous les trous dans les rues de la commune ont été réalisés.

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
Avant de céder la compétence assainissement à la Communauté de Communes du Sânon au 1 er
janvier de cette nouvelle année, et devant l’urgence, la municipalité a décidé de réaliser des travaux ruelle Sous la Ville.
La canalisation d’assainissement est dans un état pitoyable avec des risques d’affaissement de la
ruelle. A chaque hydro-curage, il est retiré des morceaux de béton provenant des tuyaux.
Des relevés topographiques ont été effectués ; ils montrent une canalisation parfois en contre
pente ou plane.
Les travaux réalisés, ont servi également à retirer « un sac de nœuds » avec la conduite d’eau,
les canalisations venant de la rue du Pont et le déversoir d’orage. Toutefois, même si ces travaux
apportent une amélioration à l’évacuation des eaux usées, le dossier complet sera remis à la
C.C.S. pour que les travaux en amont soient réalisés au plus vite.
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AIRE

DE JEUX

Le nouveau jeu ci-contre a été installé
avec beaucoup de retard suite à l’oubli, à la signature du devis, de sa
mise en fabrication.

VIE MUNICIPALE

En contrepartie la municipalité a demandé un geste commercial de la
part la société Mefran. Celle-ci nous
offre une petite maison qui viendra
en remplacement de celle qui commence à être vétuste.

ANCIENNES

SALLES DE CATÉ

Les anciennes salles de catéchismes ont été démolies courant septembre 2017.
Dans l’espace laisser vide, un parking doit voir le jour. Huit places seront créées dont une pour
personnes à mobilité réduite.
Un autre projet autour de l’église est à l’étude avec la création de 18 places de stationnement.
Dans le vieux village, de plus en plus de maisons sont rénovées en plusieurs appartements proposés à la location. Ces nouvelles places de parking désengorgeront les rues de la commune fortement saturées.

MAISON

DE RETRAITE

La maison de retraite « La Fontaine de Lincourt » a 25 ans. Il arrive le temps où nous devons
procéder au renouvellement de certains équipements.
Il a été décidé de remplacer les éléments de cuisson, de l’âge de l’établissement et le changement du lave vaisselle.
Tous les éléments du piano ont été
remplacés : four électrique, feux de
cuisson gaz, friteuse, plaques de
maintien au chaud. Le grill a été remplacé par une sauteuse basculante,
afin de faciliter le travail des cuisiniers.
Le local lave-vaisselle a été réhabilité.
La disposition des locaux ne permettant pas d’aménager une hotte aspirante (nouvelles normes), il a été décidé d’installer un lave vaisselle à
condensation.
Nous remercions le Conseil Départemental et le collège Charles Duvivier pour la mise à disposition de leurs installations pendant les vacances scolaires.
Grand merci également au personnel de la maison de retraite pour sa disponibilité et son entraide lors des travaux.
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PROJETS

TRAVAUX

2018

En plus des travaux non réalisés en 2017 mais déjà budgétisés, les travaux suivants vont être
programmés au budget 2018 :


réfection des sanitaires et de l’entrée du Familial ainsi que de la halte fluviale. Pour ces deux
projets des subventions seront demandées au titre de la D.E.T.R. (Dotation d’Equipements
des Territoires Ruraux).



création d’une station de lavage à l’arrière du dépôt communal.



éclairage public, poursuite du plan de remplacement des lampes énergivores par des leds
(place de la Fontaine, Grande rue vers entrée Lunéville et le bas de la rue Aristide Briand).



réhabilitation du logement de la perception.

PROJETS

À LONG TERME

Dans le projet de la mairie seront inclus le stationnement autour de l’église et la modification de
la circulation rue Karquel et rue du Château. Une réunion publique est prévue pour présenter ce
projet au deuxième semestre 2018.

Un lotisseur est, enfin, intéressé par notre projet « Au Devoir ». Allons nous bientôt pouvoir proposer des parcelles viabilisées afin d’accueillir de nouveaux habitants ?

LA FIBRE OPTIQUE
La municipalité a rencontré un représentant de LOSANGE DEPLOIEMENT. Cette société est missionnée par la Région Grand Est pour le déploiement de la fibre optique. Einville a été retenue
comme commune prioritaire, afin d’y installer les premiers éléments du maillage pour le territoire
du Sânon.

VIE MUNICIPALE

La commission travaux a rencontré le Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement du
Conseil Départemental (C.A.U.E 54) pour deux projets : l’accessibilité et la réhabilitation de la
mairie et l’agrandissement de la Fontaine de Lincourt. Ces deux dossiers doivent débuter en
2019.

Cette rencontre avait pour but de trouver un terrain communal à proximité du répartiteur
ORANGE rue du Canal. Trois étaient retenus par l’entreprise : le petit terrain, une parcelle du
C.C.A.S. rue des Magasins et une parcelle route de Valhey où est déjà installé un transformateur
électrique.
Après avoir consulté GRDF, le choix de la route de Valhey ne pouvait être retenu. Le terrain du
C.C.A.S. au bord de la rue des Magasins nous éloignait du répartiteur Orange et surtout était trop
visible. Restait le petit terrain, qui offre la proximité du local Orange et également en contre bas
de la rue Aristide Briand.
Vous pouvez voir sur la photo montage l’emprise du
Nœud de Raccordement Optique (N.R.O.).
La société LOSANGE DEPLOIEMENT propose de planter
une haie de charmille le long du bâtiment. Le N.R.O. est
fabriqué en béton armé est dispose d’une porte blindée ;
il sera installé sur une dalle béton. Trois couleurs nous
étaient proposées : ton pierre, vert olive et brun. Nous
avons choisi ton brun.
C’est de ce N.R.O. que les fournisseurs d’ADSL se brancheront pour les Einvillois, mais aussi vers
les communes du territoire où seront installés des Nœuds de Raccordements Abonnés (N.R.A.).
Ces travaux doivent être terminés avant la fin du premier semestre de cette année.
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PALMARÈS FLEURISSEMENT 2017
Balcons et fenêtres

VIE MUNICIPALE

1er prix : M. et Mme Jean-Pierre BIGEL

3ème prix
M. et Mme Michel ANTOINE

2ème prix : Mme Armelle BRETAR

Mme Chantal LEPAIN

Encouragements
M. et Mme Jérôme CHANOT

Jardin et terrasse vus de la rue
1er prix : M. et Mme Daniel POINSIGNON
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2ème prix : M. et Mme Bernard BESSOT

Jardin et terrasse vus de la rue
3ème prix
M. et Mme Bernard MOERCKEL

Mme Nicole HAVEZ

Façade
1er prix : Mme Maryse RECEVEUR

3eme prix : M. Christian GRENTZINGER

2ème prix : M. et Mme Michel BURTIN

VIE MUNICIPALE

Encouragements
M. et Mme André MARCHAL

Encouragements : Mme Marie Andrée VERDENAL
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Encouragement

VIE MUINICIPALE

Mme Arlette BARBE
M. et Mme Noël GARDEUX
Mme Andrée GRENTZINGER
M. et Mme Bernard HUMBERT
M. et Mme Serge IMHOF
M. Jean Michel LAFLEUR
M. et Mme René PLAID
M. et Mme Gérard POINSIGNON
M. et Mme Daniel PROYARD
Mme Marie Christine VARNEY
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PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION
Le préambule de la Constitution de 1946 qui figure, avec la Déclaration des Droits de l’Homme,
en tête de la Constitution de la Ve République, a été rédigé dans le contexte difficile de l’aprèsguerre, une guerre meurtrière, marquée par le nazisme, pendant laquelle le genre humain a perdu toute sa dignité. La France doit se reconstruire.
Consulté par référendum du 21 octobre 1945 le peuple français approuve la nécessité de rédiger
une nouvelle Constitution, et donc de mettre fin à la IIIe République. Les députés de l’Assemblée
Constituante se sont inspirés de 5 textes pour en écrire le préambule :
- le Manifeste lancé à Brazzaville le 27 octobre 1940
- la Déclaration Organique signée par le Général de Gaulle le 16 novembre 1940
- le projet de Constitution publié dans les Cahiers Politiques en octobre 1945 par le Comité
Général d’Etudes crée par Jean Moulin sous le nom de « Comité d’Experts » en 1942
- le texte du philosophe Emmanuel Mounier intitulé « Faut-il refaire la Déclaration des Droits
de l’Homme » paru dans le numéro d’Esprit de décembre 1944
- enfin, le texte intitulé « Sur un projet de Déclaration des droits » que Charles Blondel (18951975), maître des requêtes au Conseil d’État, commissaire de la République en Alsace du Gouvernement provisoire de la République française (21 septembre 1944 - juin 1945), fait paraître dans
Politique en février 1946, pendant les travaux de la commission de la Constitution et avant le débat en séance.

Si le programme du CNR ne comprend pas de déclaration des droits ni de préambule de constitution, son contenu consacre une place aux libertés publiques classiques de pensée, d’expression,
d’association et de réunion, auxquels il joint de nouveaux droits économiques et sociaux : droit
du travail, droit syndical, sécurité sociale.

1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres
sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que
tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de
croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme
solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen
consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République.

VIE CITOYENNE

Par ailleurs, les députés de la Constituante se sont référés, dans les débats de l’Assemblée, au
« Programme d’action du Conseil national de la Résistance », publié en 1946 dans L’Année
politique 1945.

2. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à
notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci
-après :
3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des
droits égaux à ceux de l'homme.
4. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de
la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République.
5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
7. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
8. Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des
conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.
9. Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public
national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.
10. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
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11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection
de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son
âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de
travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.
12. La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales.
13. La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat.
14. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais
ses forces contre la liberté d'aucun peuple.
15. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à
l'organisation et à la défense de la paix.
16. La France forme avec les peuples d'outre-mer une Union fondée sur l'égalité des droits et
des devoirs, sans distinction de race ni de religion.

VIE CITOYENNE

17. L'Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître
leur bien-être et assurer leur sécurité.
18. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la
charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou
confirmés ci-dessus.
Site du conseil constitutionnel

La Constitution de la
Quatrième République est
approuvée le 13 octobre
1946 et est promulguée le
27 octobre 1946[].

Transcription du commentaire :

La constitution de la Quatrième
République, approuvée par le référendum,
a été revêtue du sceau de la France.
Monsieur Teitgen a donc, au cours d’une
cérémonie sans faste, rempli sa tâche de
garde des Sceaux en apposant à l’aide
d’une machine d’âge canonique – puisqu’elle date de 1848 – le sceau de cire aux
armes de la République au bas du texte de
la Constitution.
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Type de média : Vidéo - Actualités filmées
Date de diffusion : 07 novembre 1946
Source :AF (Collection: Les Actualités Françaises )
Personnalité(s) : Pierre-Henri Teitgen

Et l’acte a été prendre sa place dans cette vitrine où voisinent les diverses Constitutions que la
France un jour s’est données.

Le saviez-vous ?
Le nazisme ayant été vaincu, la France et l’Allemagne ont lié une grande amitié qui se concrétise,
entre autres, par de nombreux jumelages (Lunéville est jumelée avec Schwetzingen), des
échanges et, tout récemment par un travail franco-allemand qui a permis l’édification de l’Historial du Hartmannswillerkopf dans les Vosges, inauguré par les présidents allemands et français.

VIE CITOYENNE

Vous souvenez-vous ?
C’est avec toutes les forces alliées, dont les Américains, que la France a pu mettre fin à la 2 emeGuerre Mondiale
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ECOLE RENÉ SCHWEITZER
NETTOYONS

LA NATURE

Jeudi 5 octobre, toutes les classes de l’école ont participé à l’opération "Nettoyons la nature". Les
plus grands sont partis dans les différents quartiers du village pendant que les moyens se chargeaient de nettoyer la cour et le terrain de sport. Malgré le mauvais temps l’après-midi, les enfants ont bien participé. Un grand merci à eux.
Cette sensibilisation menée depuis plusieurs années maintenant commence à porter ses fruits
puisque les sacs se remplissent de moins en moins chaque année.

VIE SCOLAIRE

Un grand merci aussi aux parents accompagnateurs sans lesquels ces sorties ne pourraient avoir
lieu.

COMMÉMORATION
SOL DE FRANCE

DU CENTENAIRE DE LA MORT DES TROIS PREMIERS SOLDATS AMÉRICAINS SUR LE

Ce samedi 04 novembre 2017, un grand nombre d’élèves des Cours Moyens de l’école primaire
se sont rassemblés avec leurs enseignants et leurs parents pour assister à la commémoration du
centenaire de la mort des trois premiers soldats américains sur le sol de France : James B.
GRESHAM , Thomas F. ENRIGHTet Merle D. HAY.

Après le dépôt de gerbes, les enfants
ont entonné tout d’abord l’hymne
allemand "Deutshchlandlied"

puis l’hymne américain "The Star-Spangled Banner"
pour terminer par "La Marseillaise".
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Pour clôturer cette manifestation, tous se sont retrouvés sous le chapiteau au centre de Bathelémont pour écouter avec attention les discours des officiels, mais aussi pour réciter avec émotion des
poèmes sur la guerre dans les trois langues.

Un grand merci aux enfants et aux parents pour leur présence à cet événement, perpétuant ainsi
notre devoir de mémoire envers ces hommes morts pour notre liberté.

FINE

Ce lundi 13 novembre avait lieu la première animation issue du projet établi avec Familles Rurales
sur le corps.

Caroline CITE, ergothérapeute, était présente et a préparé avec Jessica de Familles Rurales de nombreux ateliers (une quinzaine) qui permettait de travailler la motricité fine. En effet, les enfants de
maternelle ont besoin de muscler les doigts et la main afin de préparer au mieux la tenue du crayon
et le geste graphique.

Ces ateliers ont duré toute la matinée, sous le regard bienveillant des
parents.

VIE SCOLAIRE

MOTRICITÉ

Un grand merci à eux qui sont venus nombreux, à Caroline CITE pour
ses conseils avisés et sa disponibilité, et à Familles Rurales pour l’organisation de cette belle matinée.
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Sortie voile et EN la classe de CE2
LA VISITE DE SAINT NICOLAS
Mercredi 6 décembre 2017, les élèves de l’école René Schweitzer ont reçu à l’école la visite de
Saint-Nicolas et de son fidèle compagnon Le Père Fouettard.

VIE SCOLAIRE

Après être passés dans
toutes les classes afin
de distribuer des chocolats, de féliciter les
élèves sérieux mais
aussi
de
distribuer
quelques baguettes de
noisetier à certains garnements, nos deux visiteurs ont été accueillis
par les enfants de la
maternelle qui leur ont
chanté quelques chansons et leur ont donné de nombreux dessins et bisous.

Le lendemain, en soirée, un spectacle musical était proposé par le Foyer Rural et le Comité des
Fêtes de la commune. Petits et grands ont pu apprécier ce moment divertissant.

A la fin du spectacle, tous les regards émerveillés, mais aussi craintifs pour certains se sont portés vers l’évêque de Myre, venu saluer l’assemblée et distribuer des friandises aux enfants.
Tout le monde s’est ensuite retrouvé autour d’un chocolat pour les petits et d’un vin chaud à la
cannelle pour les plus grands.
Un grand merci à toutes les personnes organisatrices de cette journée : le Foyer Rural; le Comité
des Fêtes et les Parents d’Elèves Délégués qui ont préparé ce moment festif et convivial.
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JOURNAL DU COLLÈGE DUVIVIER

Sortie voile et EN la classe de CE2

Félicitons d’abord à tous les lauréats du Diplôme National du Brevet 2017. Sur 72 candidats présentés, 30 ont réussi l’examen avec mention très bien, 15 avec mention bien, 5 mention assez
bien et 14 sans mention, soit un taux de réussite de 88.9 %.

Relayons aussi le travail artistique effectué par Mme Gremmo, professeur d’arts plastiques, et ses
élèves, sur la commémoration du centenaire de la mort au combat des trois premiers soldats
américains sur le sol français - avec l’expertise historique de M. Lauber, professeur d’histoire.
En effet, pour des raisons complètement indépendantes de notre volonté, cette production, bien
que transmise trois semaines avant l’évènement, n’a pas été prise en compte. Nous avons à nouveau envoyé les planches aux organisateurs pour une éventuelle exploitation et pour vous le faire
partager, nous vous le présentons ci-dessous :

VIE SCOLAIRE

Félicitons aussi tous les sportifs du collège qui ont eu d’excellents résultats en championnat de
France UNSS. Une mention spéciale à Lubin PELAYO et Eva VARNEY, tous deux champions de
France respectivement en 50 m plat et en vortex.

Les activités du collège avec La Méridienne que vous avez suivies l’année dernière dans le cadre
de la résidence d’artistes, se poursuivent sous une autre forme. Toujours coordonné par Mme
Guéguen, professeur de français, ce projet permettra à des élèves de cinquième de découvrir les
rudiments de la pratique théâtrale, les codes de l’atelier qu’ils suivront tout au long de l’année.
Avec la participation d’un professionnel (Eric Domenicone), les élèves s’adonneront à une pratique régulière des exercices et des jeux théâtraux.
Ce travail, ponctué de découvertes de pièces de théâtre, s’achèvera par une mise en scène, des
compositions et une restitution.
Le collège fait toujours partie des 32 établissements labellisés éco-responsables. Grâce à un véritable engagement dans le développement durable et en lien avec les programmes d’enseignement, l’établissement se mobilise chaque année en faveur d’actions sur les thématiques énergétiques, sur l’alimentation, la solidarité, la biodiversité, etc...
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De même, des actions de solidarité, comme la vente de fleurs de l’association Sanaga Maritime,
bien connues des habitants de notre territoire, seront poursuivies.

VIE SCOLAIRE

Dans le cadre du club nature, Mme Réter, professeur de sciences
de la vie et de la terre, engage une action programmée sur deux
ans dont le but est de créer des fiches d’identification des nombreux arbres qui parsèment le collège ; les activités du club nature
incluent une visite de la cité des paysages à Sion. Dans le même
ordre d’idée, Mme Réter propose une visite de la station d’énergies
renouvelables d’Igney et de
Mignéville.

Comme tous les ans, Mme Barbieri et M. Schwann organisent un séjour de découverte mer ou
montagne. Cette année, une quarantaine de collégiens aura la possibilité de séjourner à la montagne, à Flaine, dans les Alpes.

L’arrivée de Mme Hartoin, professeur de sciences physiques, nous a permis de nous engager
dans le projet « Courses en cours ».
« Courses en cours » demande de concevoir une mini-voiture avec un logiciel de CAO puis de la
fabriquer par usinage. En collaboration avec des étudiants de l’école d’ingénieur Polytechnique de
Nancy et avec l’appui de M. Simer, professeur de technologie, une dizaine de collégiens férus de
sciences, a pour objectif d’avoir la voiture la plus rapide possible. Il faut retenir que c’est la possibilité pour les élèves de faire des expériences en faisant varier différents paramètres (la taille des
roues, la cartographie du moteur électrique, la masse de la voiture, etc.).

C’est une véritable démarche d’investigation et peut-être l’orientation des élèves vers des filières
scientifiques d’excellence. Les élèves devant faire connaître leur équipe et trouver des partenaires
pour les soutenir techniquement ou financièrement, vous serez peut-être destinataires d’un courrier. N’hésitez pas à encourager leur investissement.
Le collège va accueillir au mois de février une manifestation de grande ampleur : un salon des
éditeurs. En effet, le mercredi 7 février 2018, les plus grands éditeurs viendront présenter leurs
derniers ouvrages aux professionnels.
C’est une première dans le bassin lunévillois qui doit être saluée puisqu’habituellement cette rencontre se tient dans les centres urbains et le collège est heureux d’avoir été choisi pour accueillir
cet évènement.
Enfin, avec la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile, Familles Rurales et les écoles
d’Einville, Réméréville, Deuxville et Arracourt, nous entamons, dans le cadre du conseil écolecollège, une réflexion avec enfants, parents, enseignants et professionnels autour des écrans, ses
bénéfices et ses impacts.
Les objectifs de ces rencontres sont :
 sensibiliser parents et enfants à la bonne utilisation des écrans et leurs éventuels dangers,
 réfléchir à de nouvelles manières de se passer des écrans et leur intérêt.
Nous comptons donc sur la présence de tous pour relayer l’information.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
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JUILLET

Marche gourmande
Bal des Pompiers

Les soldats du feu, au travers de leur
amicale, organisent leur premier bal, le
15 juillet.
Mise en œuvre de la sono, installation
de la piste, buvette, plateau repas, animation, feux d’artifice…
La sécurité effective, une ambiance
présente, un public nombreux… Le tout
dans la bonne humeur.
Bref, un véritable succès !

Centre de Loisirs

AOUT

AU FIL DES JOURS

Organisée par le Comité des Fêtes,
cette année encore, la marche gourmande a connu un franc succès.
Balade bucolique à travers rues, chemins et bois, ponctuée de 5 stands de
dégustation, cocktail parfait pour un
dimanche ensoleillé en famille !

Don du sang

Organisé par Familles Rurales, l’Accueil
de Loisirs, sur le thème du cirque, a
rassemblé une soixantaine d’enfants
chaque semaine et durant un mois.
Cette année, les enfants avaient donc
le droit de faire le « c i r q u e » !
La fête du centre a réuni 130 personnes qui ont pu apprécier un repas
sur le principe de l’auberge espagnole.

Lors de cette collecte estivale en mairie, 51 personnes étaient présentes.48
ont été prélevées.
Luc Meder, Président de l’Amicale, ne
pouvait être que satisfait car deux
jeunes nouveaux donneurs ont franchi
le pas.
Après leur acte de générosité, l’Amicale
des Donneurs de Sang a eu la charge
de restaurer les participants.
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AOUT

Fête patronale
C’est reparti pour un tour et comme le
veut la tradition, l’arrivée des forains
donne le signal de la fête au village.
Attractions, manèges ainsi que divers
stands tels que jeux de tirs ou vente de
friandises sont au rendez-vous.
Il y en a pour tous les goûts et tous les
âges….

AU FIL DES JOURS

SEPTEMBRE

Brocante
Encore un succès pour la 21ème brocante de l’AFE qui a accueilli près de
200 exposants dans sept rues du village, sur 2 kilomètres linéaires de marchandises en tout genre.
Brocanteurs et visiteurs sont venus chiner les bonnes affaires.
Après trois décennies de bons et
loyaux services, Francis Pierson passe
la main en cette 21ème édition.

L’AFE au féminin

Aujourd’hui, 3 ans après, l’équipe féminine sénior évolue en promotion d’honneur.
Agnès, la coach, a souhaité accompagner les demoiselles sur le chemin de
la réussite.
L’équipe comporte 12 joueuses mais
attention, les séniors féminines sont
motivées et veulent aller droit au but !
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Les Murmures du Sânon

Un nouveau responsable vient de prendre la tête du club : René Demoyen,
membre actif des « Murmures du
Sânon ».
En parallèle des parties de cartes, de
rami, de loto, les séniors vont bouger
avec René : sorties et visites sont au
programme 2018.

OCTOBRE

Skydance

Jean-Noël Renaud, Président du Foyer
Rural depuis 2002, cède sa place à un
enfant d’Einville : Pascal Poirel.
Sa femme Eléonore assurera le secrétariat et Cynthia devient trésorière.
Le nouveau Président souhaite apporter du renouveau au foyer et surtout
attirer la jeunesse.

Emilio Ferrara, metteur en scène de la
comédie musicale intitulée « Un siècle
de danses et de chansons », a présenté son spectacle à ses proches et aux
Einvillois.
Danser dans le village de son enfance
était le défi qu’il s’était fixé.
Skydance a fait salle comble et enthousiasmé le public.

Notre commune a participé à l’opération « Brioches de
l’Amitié » au profit de l’AEIM (Association d’Enfants et
d’Adultes Inadaptés Mentaux).
Cette année, 200 brioches ont été vendues.
Un grand merci à tous les bénévoles et élus et surtout
aux Einvillois qui nous soutiennent dans cette démarche
en achetant la fameuse brioche de l’Amitié.
NOVEMBRE

AU FIL DES JOURS

Nouveau Président au Foyer Rural

Médiathèque
Don du sang

La dernière collecte de l’année 2017
s’est déroulée Salle du Jard.
60 personnes se sont présentées, 57
ont été prélevées.
Le Président de l’Amicale des Donneurs
de Sang se dit satisfait car les donneurs sont fidèles.

La médiathèque d’ Einville a accueilli
Nicole, une jeune retraitée, qui a choisi
de donner un peu de son temps libre.
Cette bénévole qui adore lire, va trouver son bonheur dans cette caverne du
savoir en acceptant de tenir une permanence une fois tous les quinze jours.
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DECEMBRE

Sainte Barbe au CPI
Le centre de 1ère intervention d’Einville fête son premier anniversaire et sa première Sainte-Barbe.
Le centre compte actuellement 25 agents dont 15
opérationnels toutes missions.
Plus de la moitié des nouveaux engagés a terminé sa
formation initiale. Le gymnase du collège est à disposition pour effectuer les séances de sport..
140 interventions ont été effectuées par l’équipe de
sapeurs-pompiers du CPI d’Einville depuis son ouverture. Six jeunes sapeurs-pompiers ont été promus.
Côté festif, une Amicale a été créée. Pour Aurélie
Hirtt, Chef de Centre, le bilan est plus que positif.

AU FIL DES JOURS

Maisons fleuries
Accueil des nouveaux habitants

24

Saint Nicolas

En salle du Jard, les lauréats du concours de fleurissement 2017 étaient
conviés par les élus à la remise de leur
lot, récompense de leur implication
dans le fleurissement de la commune.
Ce même soir, étaient invitées les 20
familles qui ont emménagé dans le village au cours de l’année. Seulement 3
familles ont répondu à l’invitation.
Ambiance et accueil chaleureux clôtureront la soirée autour du verre de
l’amitié.

Le groupe de musique Echo Lali, a enflammé le Familial lors du spectacle de
Saint-Nicolas offert par le Comité des
fêtes et le Foyer Rural, pour les enfants
de l’école primaire.
Le Patron des écoliers et son ami le
Père Fouettard se sont invités à la soirée.
Attention les enfants, soyez sages sinon c’est le coup de baguette assuré !

Repas des Aînés

Exposition « Fait main »

C’est autour de tables rondes joliment
décorées que les aînés se sont retrouvés
au Familial, afin de partager le repas organisé par le Centre d’Action Sociale de
la commune.
Les convives ont savouré un bon repas
concocté par Philippe, traiteur einvillois.

Le Foyer Rural a organisé une première
expo « fait main » à la Maison de la
Halle. Marie-José Scandola, artiste
peintre, responsable du club de peinture,
voulait dédier cette exposition aux passionnés de travail manuel, à ceux qui
fabriquent de leurs mains : bijoux, peinture sur lave, petits bricolages... malheureusement, peu d’Einvillois sont venus
admirer les œuvres des artistes.

Repas raclette
Fontaine de Lincourt
Café-débat « Les troubles des apprentissages »
Familles Rurales
Soirée Ados « Chic et soirée WII »
Club Ados Familles Rurales
Atelier Parents-Enfants Art floral
Familles Rurales
Permanence généalogique Maison de la Halle
Club Histoire Locale

Janvier

mercredi 24 janvier
vendredi 26 janvier
samedi 27 janvier

mardi 30 janvier

vendredi 2 février
mercredi 7 février

Février

jeudi 8 février
jeudi 15 février
samedi 24 février
dimanche 25 février
lundi 26 février

samedi 24 février
samedi 24 février
du 26 février au 2 mars
du 26 février au 2 mars

Sortie Patinoire
jeudi 1er mars
Foyer Rural
Tournoi Futsal U15 (10h00 / 16h00)
samedi 3 mars
Tournoi Futsal Seniors féminines (à partir de 18h00)
samedi 3 mars
AFE
Thé dansant
dimanche 4 mars
Foyer Rural
Atelier « échec et mat »
lundi 5 mars
Foyer Rural
Atelier Partages culinaires
jeudi 15 mars
Familles Rurales
Anim’Ados show
samedi 17 mars
Club Ados Familles Rurales
Broc’Frimousse
dimanche 18 mars
Familles Rurales
Café-débat « L’adoption, construire son projet »
jeudi 22 mars
Familles Rurales
Marché de Pâques
samedi 24 mars
Fontaine de Lincourt
Permanence généalogique Maison de la Halle
mardi 27 mars
Club Histoire Locale
Atelier Art floral
jeudi 29 mars
Familles Rurales

Mars

AGENDA ASSOCIATIF

Atelier « chandeleur »
Fontaine de Lincourt
Collecte Don du sang
Amicale Donneurs de Sang
Atelier Bijoux
Familles Rurales
Atelier Partages culinaires
Familles Rurales
Tournoi Futsal Seniors (à partir de 18h00)
AFE
Tournoi Futsal U11 (10h00 / 16h00)
AFE
Atelier « antistress »
Foyer Rural
Soirée Années 80
Comité des Fêtes
Après-midi danses - carnaval
Fontaine de Lincourt
Accueil de loisirs (thème : l’hiver)
Périscolaire Familles Rurales
Semaine Ados
Club Ados Familles Rurales

mardi 23 janvier
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AGENDA ASSOCIATIF

Atelier bijoux « parents-enfants »
Familles Rurales
Collecte Don du Sang
Amicale Donneurs de Sang
Atelier Partages culinaires
Familles Rurales
Fête des Familles
Fontaine de Lincourt
Accueil de Loisirs (thème : les jeux olympiques)
Périscolaire Familles Rurales
Semaine Ados
Club Ados Familles Rurales
Atelier « sur le fil »
Foyer Rural
Sortie Bowling
Foyer Rural
Atelier « yoga du rire »
Foyer Rural

Marche du 1er mai
Foyer Rural - Randonneurs du Sânon
Soirée Théâtre « Drôle de commissariat »
Foyer Rural
Commémoration Seconde Guerre Mondiale
AMC Einville-Arracourt-Maixe
Soirée Arts et Partages
Familles Rurales
Soirée Ados
Familles Rurales
Permanence généalogique Maison de la Halle
Club Histoire Locale

vendredi 13 avril

Avril

jeudi 19 avril
samedi 21 avril
du 23 au 27 avril
du 23 au 27 avril
lundi 23 avril
jeudi 26 avril
lundi 30 avril

mardi 1er mai
samedi 5 mai

Mai

mardi 8 mai
jeudi 24 mai
mi mai
mercredi 30 mai

Concours Beursault
2-3 juin/9-10 juin/30juin
Archers du Sânon
Fête des Mères - Fête des Pères
samedi 16 juin
Fontaine de Lincourt
Journée Tout Foot
dimanche 24 juin
AFE
Sortie annuelle
fin juin
AMC Einville-Arracourt-Maixe
Permanence généalogique Maison de la Halle
mardi 26 juin
Club Histoire Locale
Atelier Partages culinaires
jeudi 28 juin
Familles Rurales

Concours Beursault
Archers du Sânon
Marche gourmande
Comité des Fêtes
Centre de Loisirs
Familles Rurales
Centre de vacances à Fraispertuis
Familles Rurales
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samedi 7 avril

dimanche 1er juillet
dimanche 1er juillet
du 9 juillet au 4 août
du 15 au 29 juillet

Juin

Juillet

LE CLOCHER D'EINVILLE ET SES CLOCHES
Le clocher de l'église St Laurent a été reconstruit après la Grande Guerre de 1914-1918. L'église
avait été incendiée le 24 août 1918 par les Allemands. C'est en 1924 que quatre nouvelles cloches
ont été installées :
Laurence sonne en « si ». C’est la plus imposante, elle mesure 1,58 m de diamètre et pèse
2400 kg.
Marie sonne l'heure en « la » ; elle mesure
1,20 m de diamètre et pèse 958 kg.
Marguerite sonne l'angélus en « fa dièse » ;
elle mesure 1 m de diamètre et pèse 683 kg.
La petite dernière Jeanne-d’Arc, d'un diamètre
de 93 cm et de 484 kg, résonne en « sol dièse ».

Le beffroi est destiné à limiter les efforts exercés par le mouvement des cloches sur la construction
en maçonnerie. Il repose dans le bas, sur un rebord en pierre dépassant des murs intérieurs de la
tour.
Lorsque les cloches sonnent, la structure absorbe les vibrations. Si
le beffroi était relié directement à la pierre, les vibrations affaibliraient les murs qui pourraient s'écrouler.
Les ouvertures du clocher donnent sur la chambre des cloches.
Elles sont munies d'abat-son, lames obliques destinées à renvoyer
le son vers le bas.
Les cloches sont en forme de coupes renversées. A l'intérieur de
chacune un heurtoir en fer forgé, dit "battant", les fait résonner à
la volée.

VIE D’ANTAN

Dans le clocher on installe une structure constituée d'un entrelac complexe de profils métalliques,
appelée beffroi, à laquelle les cloches seront suspendues.

Le maillet sur le côté extérieur permet de les faire sonner sans
mouvement de la cloche.
Les cloches sont en airain, alliage de bronze composé de 78% de
cuivre et 22% d'étain.
C’est le fondeur Farnier de Robécourt dans les Vosges qui les a
réalisées.
Les cloches sonnent quotidiennement pour marquer le temps civil avec les heures. Pour le temps
liturgique, elles sonnent l'angélus trois fois par jour et les offices religieux : messes, baptêmes, mariages, enterrements.
Pendant des siècles, la vie du village était rythmée par la sonnerie des cloches.
Elles ont joué un rôle important ; elles permettaient aux villageois de connaître l’heure, d’annoncer
les cérémonies religieuses, les tristes événements : feu, déclaration de guerre, et aussi les moments
joyeux : armistice…
Leur langage très codifié était facilement reconnaissable par les habitants qui ainsi étaient parfaitement informés des événements. Elles pouvaient aussi très bien aider à prédire le temps : entendre
les cloches du village voisin permettait de savoir d’où venait le vent et de dire si la pluie arrivait.
Aujourd’hui, les cloches sont électrifiées.
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VIE D’ANTAN
28

Elles ont été baptisées le 21 juillet 1924. Par tradition elles sont considérées comme des personnes,
on leur affecte donc un parrain et une marraine, en général des personnalités qui ont aidé à leur
financement. Elles reçoivent le nom d'un(e) saint(e) et l'événement est inscrit dans le registre des
baptêmes.

VIE D’ANTAN

Les habitants venus le 24 juin 2017 au pied de l'église ont pu, pendant 2 heures, écouter le
campanologue, Thibault Laplace, qui leur a fait reconnaître le son des quatre cloches de l’église
Saint Laurent d’Einville.

Article réalisé par le Cercle d’Histoire Locale du Foyer Rural d’Einville. Il se réunit les mardis en dehors des vacances scolaires.
Les derniers mardis du mois sont consacrés à la généalogie avec l’association « Famille de nos villages »
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CONTES DE FRAIMBOIS
Fraimbois est un petit village situé à 8 km au sud-est de Lunéville. Ses contes facétieux, "les histouères de Fraimbôs" étaient très en vogue à la fin du XIXème siècle.

VIE D’ANTAN

Athanase Grandjacquot, instituteur de Fraimbois à la retraite, eut l’excellente idée de les publier
en patois lorrain sur des cartes postales illustrées qui en ont fait leur renommée. A la fin des années 1980, 76 contes ont été regroupés et édités avec leur traduction française par Jean Lanher,
linguiste et historien lorrain. Certains ont même été traduits en japonais

Site de Lorraine Café
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Il y avait une fois un homme de Fraimbois qui
était au marché de Lunéville et qui voyait de
toutes grosses citrouilles, mais il ne savait pas
ce que c’était, et il demanda à un Monsieur qui
passait :

– Qu’ast-ce que ç’ast de ç’lè, Monsû ?

– Qu’est-ce que c’est de cela, Monsieur ?

Lo monsû qu’lo vóyè in pô nigâd, li d’hè :

Le Monsieur qui le voyait un peu nigaud, lui
dit:

– Ç’ast des û(f)s de polain.

– Ce sont des œufs de poulain.

– Comment qu’on fait po awè in polain avo
ç’lè ?

– Comment fait-on pour avoir un poulain avec
cela ?

Lo monsû li d’hè :

Le Monsieur lui dit :

– On prend in û(f), on le fait cover hheus
s’maines pa eune vîe fômme, pus i sâte fûs in
piat polain.

– On prend un œuf, on le fait couver six semaines par une vieille femme, et puis il sort un
petit poulain.

L’(h)ômme de Fraimbôs chongè tot per lu :–
Val bin m’n effaire, j’on chinz nos mè vîe bellemére que n’fait pus rin, j’lè mattrans cover.

L’homme de Fraimbois songea en lui-même :
voilà bien mon affaire, nous avons chez nous
ma vieille belle-mère qui ne fait plus rien, nous
la mettrons à couver.

Pus i marchandè eune cahône qu’on li layè po
in piat ètchu.

Puis il marchanda une citrouille qu’on lui laissa
pour un petit écu.

’L atôt bin jayoux en rappoukant sè cahône è
Fraimbôs, et i d’hè è sè fômme :

Il était bien joyeux en rapportant sa citrouille
et il dit à sa femme :

– Je vons matte cover tè mére que d’mwêre
ahhute tote lè jonêye et qu’n’fait pus rin que
d’groler, pus j’èrans avo ç’lè in bé piat polain.

– Nous allons mettre à couver ta mère qui demeure assise toute la journée et qui ne fait
plus rien que de gronder, puis nous aurons
avec cela un beau petit poulain.

Val lè vîe fômme que côve, que côve tote lè
jonêye et ca lè neuyt. Â bout d’hheus
s’maines, i n’y avôt ca point d’polain. ’L attendinza tojos, et lè vîe fôme covôt ca qwate semaines. Pus èprès, l’(h)ômme d’hè è sè
fômme :

Voilà la vieille femme qui couve, qui couve
toute la journée et encore la nuit. Au bout de
six semaines, il n’y avait encore point de poulain. Ils attendaient toujours, et la vieille
femme couva encore quatre semaines. Puis
après, l’homme dit à sa femme :

– Tè mére ast eune manre cov’rasse, ou bin
qu’j’sons cheu sus in manre û(f).

– Ta mère est une mauvaise couveuse ou bien
nous sommes tombés sur un mauvais œuf.

Lo val que prend lè cahône et qu’vè lè j’ter
dans eune hêye. Mais i n-avôza în livrât dans
lè hêye que s’sâvè. L’(h)ômme quand i vóyè lè
piate bête-lè qu’s’sâvôt, d’hè :

Le voilà qui prend la citrouille et qui va la jeter
dans une haie. Mais il y avait un levreau dans
la haie, qui se sauva. L’homme, quand il vit
cette petite bête qui se sauvait, dit :

- Oh ! val mo polain qu’fout lo camp ! qué mâchance !Pus i criè tant qu’i pouvôt :

– Oh, voilà mon poulain qui fiche le camp !
Quelle mauvaise chance ! Puis il cria tant qu’il
pouvait :

– Chouri ! chouri ! venans petiat !

– Chouri ! Chouri ! Venez petit !

Mais lo livrât ne r’vînt-m’.

Mais le levreau ne revint pas.

VIE D’ANTAN

I n’y avôt eune fwès in (h)ômme de Fraimbôs
qu’atôt â merchi de L’ninville et qu’vóyè des
tot grôsses cahônes, mais i n’savôt qu’ast-ce
que ç’atôt et i d’mandè â in Monsû de L’ninville
qu’pessôt :

Conte extrait de Patois Lorrains de Lucien Adam, Conseiller à la Cour d’Appel de Nancy, 1881.
Traduction du patois d’Einville dans le Lunévillois.
André TOUCHET, amoureux des langues régionales et de la Lorraine, pour le Groupe BLE Lorraine.
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VIE D’ANTAN

CHANSON DE SAINT NICOLAS
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FONTAINE DE LINCOURT
LES ENFANTS DU RAM
Que de sourires chez les résidents lors de la première
rencontre avec les enfants du Relais d’Assistantes Maternelles d’Einville.
La première rencontre a permis aux uns et aux autres
d’apprendre à se connaître par le biais d’un petit jeu :
le jeu du ballon où les enfants ont posé des questions
aux aînés pour faire leur connaissance.
Quoi de mieux que de reprendre ensemble toutes ces
chansons de notre enfance : « La mère Michelle »,
« Frère Jacques », « Savez-vous planter les choux ? »…
L’après-midi se termina par un goûter et la promesse
de revenir le 29 novembre pour confectionner ensemble une bonne compote de pommes.

Des échanges avec les élèves de CM2 ont lieu
en ce moment.
Plusieurs activités sur le thème de la Russie
sont mises en place : le chant Casatschok de
Rika Zaraî, une danse sur la musique des Bratisla Boys, et des bricolages avec la fabrication
de poupées russes.
Les enfants sont venus rencontrer plusieurs
fois les résidents pour faire connaissance et
répéter les chants et la danse.

VIE SOCIALE

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE

Ces échanges se sont finalisés par un mini
spectacle lors du goûter de Noël avec les familles des résidents .

ON FÊTE

LES ANNIVERSAIRES

Grande ambiance en ce samedi de septembre, où tous les résidents sont attablés autour d’un
bon goûter pour fêter les anniversaires des mois de juillet, août et septembre.
Un moment en chansons toujours partagé avec les familles. Les anniversaires de nos résidents
sont, depuis le début de cette année, fêtés une fois par trimestre le samedi après-midi.
L’Association « Lincourt Sa bouge » offre le champagne et le gâteau.
Les familles qui le souhaitent peuvent toutefois mettre à l’honneur leur parent le jour de leur
naissance et partager un doux moment avec les autres résidents.
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SEMAINE

DU GOÛT

Dans le cadre de la semaine du goût, diverses activités ont été proposées aux résidents. Plusieurs jeux étaient axés sur les 5 sens. Les résidents ont joué à reconnaître, sentir, goûter,
toucher, apprécier plusieurs aliments (fruits, infusions, eau citronnée, chocolat…).
La semaine s’est terminée avec la réalisation et la dégustation d’un gâteau aux carottes. « Hum,
c’était trop bon ».

BEAUJOLAIS NOUVEAU

VIE SOCIALE

En ce jeudi 16 novembre, comme à l’habitude
le « beaujolais nouveau » était l’invité du
jour. Avec sa robe rouge et son goût fruité, il
a ravi tous les résidents, familles, bénévoles,
élus, employés communaux et membres du
personnel.
Accompagnés de tartines diverses, il a tout
de même été difficile pour les convives de
noter les trois types de vins proposés.
Lionel, le cuisinier, avait préparé pour l’occasion une bonne potée lorraine.

LOTO
Samedi 16 décembre, Amélie a organisé un
loto pour les résidents.
Avec l’aide des fournisseurs et des commerçants, de nombreux lots ont été distribués et
ont donné un « avant-goût de Noël ».
L’après-midi s’est terminée par un bon goûter.

HALLOWEEN
Comme les années précédentes, le défilé des
enfants de la commune est passé par La Fontaine de Lincourt. Les résidents ont apprécié la
visite des sorcières, fantômes, monstres et
autres costumes des plus effrayants.
Plutôt que de recevoir des mauvais sorts, ils
ont préféré offrir des bonbons aux enfants.

COMÉDIE

MUSICALE

Quel bel après-midi d’octobre pour les résidents qui ont eu
le plaisir de découvrir la charmante comédie musicale que
nous ont jouée les animateurs du Groupe d’Entraide Musicale de Lunéville. Toutes les chansons interprétées ont été
reprises en cœur par un public très en forme.

Les résidents apprécient toujours la venue de ce groupe
qui prépare déjà un nouveau spectacle qu’il a prévu de
nous présenter au printemps 2018.
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REPAS CCAS

Il y a des sorties qui sont toujours très
attendues, comme ce repas de fin d’année organisé par le C.C.A.S. d’Einville.
16 pensionnaires y ont assisté et ce fut
cette année encore une réussite totale.
Un nouveau rendez-vous est déjà pris
pour le 24 novembre 2018.

SAINT NICOLAS

En échange de petits cadeaux offerts par les enfants
aux résidents, Saint-Nicolas les a gâtés avant que
soit distribué le goûter tant attendu.
On pouvait retrouver sur les tables les traditionnels
manneles alsaciens, clémentines et chocolat chaud
qui plaisent tant aux enfants.

GOÛTER

DE

VIE SOCIALE

Mercredi 6 décembre, Saint-Nicolas et le Père Fouettard sont venus à la rencontre des enfants du personnel.

NOËL

Ce jeudi 21 décembre, les résidents ont invité leurs parents à fêter Noël avec un peu d’avance.
Bénévoles et familles des résidents étaient donc invités pour l’occasion.
Les élèves de CM2 de l’école primaire d’Einville qui étaient venus à plusieurs reprises répéter
avec les résidents une chanson et une danse assise sur le thème de la Russie sont arrivés aux
alentours de 14h30. Très attendus, ils ont enchanté l’assistance avec une heure de spectacle.
Tous se sont prêtés au jeu sans fausse note.
Les enfants ont ensuite remis à chacun des résidents un cadeau avant de partager le goûter de
Noël. Les pâtisseries, toutes meilleures les unes que les autres, ont été apportées par les familles et le vin chaud préparé par Amélie et Marie-Jeanne.
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L’EX-MÉCANO DEVIENT BRODEUR
« Il réussit tout ce qu’il entreprend, cela en est presque énervant » dit son épouse ! En effet,
Jean-Claude Bocquillon est un artiste touche à tout…
La découverte d’une passion
Ancien mécanicien, Jean-Claude Bocquillon a troqué les
outils pour les aiguilles, les moteurs pour les rubans de
soie !! Il pratique avec bonheur, l’art floral, la peinture, la
confection d’objets en porcelaine froide et dorénavant la
broderie en ruban de soie, qu’il a découvert lors d’ArtExpo.
« J’ai trouvé ça remarquable, alors j’ai suivi un stage d’initiation à Romécourt, j’étais le seul représentant de la
gente masculine » dit-il amusé. « En 2005, j’ai pris ma
retraite, j’ai alors vaqué à d’autres occupations ; je suis un
manuel et je touche à tout ; je n’ai repris la broderie qu’en
2012, suite à une nouvelle exposition avec le club de dentellières de Laneuveville. Ce jour-là ça a marché du tonnerre. C’était parti ».

VIE SOCIALE

La broderie au ruban de soie
Née en France au XVIIIe siècle, la broderie au ruban se
développe et devient incontournable au XIXe siècle, où
elle orne les robes de bal et ses accessoires. Si elle avait
disparu au XXe siècle, elle a fait son grand retour grâce
notamment au Japon, dont la réputation en matière de
ruban de soie n’est plus à démontrer. Qu’ils soient en polyester, en satin ou organdi, ou en soie,
les rubans permettent de réaliser des motifs floraux en relief, ce qui rend les œuvres très réalistes.
Les différentes étapes
« Tout d’abord, il faut savoir que je n’ai que deux fournisseurs en France, et que le mètre de ruban est très onéreux, près d’un euro ; or pour créer un tableau il faut des mètres et des mètres ;
ce coût élevé peut être un frein pour certaines personnes désireuses de se lancer. Les fournitures
nécessaires sont la toile de coton ou de lin, du fil, un tambour à broder, des aiguilles à broder,
etc… Avant tout, il faut préparer le support, puis on peut passer à l’étape suivante, à savoir le
dessin ; il est possible de décalquer avec des crayons spéciaux qui s’effacent avec le chaud et le
froid, ensuite on brode... ».
Jean-Claude termine par l’encadrement ; il a d’ailleurs pris des cours. De plus, il sait travailler le
bois, ce qui est un atout pour le passionné : « Mettre en valeur les tableaux par de jolis cadres
assortis c’est un plus, ça finit la création et lui offre une tout autre dimension. »
De nombreuses expositions
Le retraité ne chôme pas ; sa passion le conduit à participer à de nombreuses expositions, où il
transmet son savoir-faire lors de démonstrations. Il anime également des petits ateliers. La technique qui demande beaucoup de précision, requiert patience et finesse, et ça, l’ex-mécano n’en
manque pas.
Il débute un petit carnet, termine un pendentif, puisqu’il
confectionne également des bijoux : « j’aime la diversité,
j’aime me creuser un peu la tête, la facilité c’est l’ennui assuré ».
Sur un motif floral, ses motifs préférés (rien d’étonnant
lorsqu’on sait qu’il est membre depuis plus de 15 ans d’un
atelier floral à Saint-Max), il incruste même des perles. « Je
vais continuer jusqu’à ce que je ne puisse plus ; un de mes
4 petits-enfants est comme moi, il aime bricoler et jardiner ; j’espère un jour l’initier à cet art ».
Devant les œuvres sublimes de l’artiste qui osera dire maintenant que la broderie est un métier
uniquement réservé aux femmes ? Dans la vie tout est possible, il suffit d’en avoir envie !
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CENTRE D’ECHANGES INTERNATIONAUX

Jeunes lycéens étrangers
Allemands, Italiens, Mexicains
cherchent une famille d’accueil
_______________________________________________________________________________________________

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à
l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre
culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française
pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de
leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.

Alonso, jeune mexicain de 16, souhaite venir en France pour 10 mois. Il a de nombreux hobbies : jouer au golf et aux jeux vidéo, lire, cuisiner, et faire de la danse aérienne. Il aime notre
culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une faille française.
Margherita, jeune italienne de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en France pour 10 mois à partir de Septembre 2018. Elle aime jouer au foot, se promener
dans la nature, faire du ski et du bénévolat et voyager. Elle rêve de maîtriser la langue française
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire
partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir". Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

VIE SOCIALE

Lilian, jeune allemande, a 15 ans et souhaite venir en France pour 10 mois à partir de Septembre 2018. Elle adore la musique et pratique du violoncelle. Elle aime aussi faire du vélo et du
cheval, danser, lire et se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse, qui
l’accueillerait les bras ouverts.

Renseignements :
Muriel PELLETIER – MEURTHE ET MOSELLE
03.83.26.38.74 / 06.78.91.28.95
pelletiermuriel.cei@gmail.com
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com
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LES FRÉQUENCES DE LA TNT CHANGENT
DES

RÉAMÉNAGEMENTS DE LA

TNT

POUR FAVORISER LE DÉPLOIEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT MOBILE

Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) est passée à la haute définition (HD)
grâce à la généralisation du MPEG-4, norme de diffusion plus performante.
Cette évolution permet désormais de libérer des fréquences
initialement dédiées au secteur audiovisuel pour un nouvel
usage : donner plus de capacité aux services de très haut
débit mobile pour répondre aux besoins croissants de trafic
de données et améliorer la connectivité des territoires.

QUI

EST CONCERNÉ

?

VIE SOCIALE

Les changements de fréquences concernent tous les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau (par voie
hertzienne terrestre).

Il peut s’agir d’une réception par antenne râteau individuelle, lorsque le téléspectateur habite une
maison ou dispose de sa propre antenne intérieure dans un appartement. Il peut également s’agir
d’une réception par antenne râteau collective, lorsque le téléspectateur habite un immeuble.
Les foyers recevant la télévision par un autre mode de réception (ADSL, fibre optique, satellite,
câble) ne sont normalement pas concernés. Si toutefois ils perdaient des chaînes, par exemple
parce que leur dispositif de réception est alimenté par voie hertzienne (c’est parfois le cas pour
des réseaux locaux du câble mais aussi de certaines « box » ADSL), ils devront alors contacter
directement leur fournisseur d’accès afin de connaître la marche à suivre pour retrouver une
bonne réception.

LE 27

MARS

2018

Pour le téléspectateur recevant la télévision par une antenne râteau, qu’il habite en immeuble ou
en maison individuelle
Les changements de fréquences qui auront été réalisés dans la nuit du 26 au 27 mars sur les
émetteurs TNT de votre zone, peuvent avoir pour conséquence la perte de certaines chaînes de
télévision. Les téléspectateurs dépendant d’une antenne râteau collective ou individuelle devront
donc procéder à une recherche des chaînes. Elle permet de récupérer l’intégralité des chaînes de
télévision suite aux changements de fréquences.
Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande du téléviseur et/ou de
l’adaptateur TNT. Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble des postes de la maison reliés à une antenne râteau.
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DES

AIDES FINANCIÈRES POUR ASSURER LA CONTINUITÉ DE LA RÉCEPTION DE LA

TNT

L’Etat a mis en place trois types d’aides financières pour assurer la continuité de la réception de la
TNT à la suite des réaménagements de fréquences. Elles sont gérées par l’ANFR.
À partir du 27 mars 2018, un faible nombre de téléspectateurs sont
susceptibles de ne pas retrouver tous leurs programmes TV malgré
une recherche des chaînes. Une aide à la réception pourra alors leur
être accordée, sans condition de ressources et sur facture des travaux
réalisés, pour les résidences principales recevant exclusivement la télévision par antenne râteau.

L’ACCOMPAGNEMENT

DES TÉLÉSPECTATEURS

Des plateformes d’information sont également mises à disposition du public
Des téléconseillers sont à la disposition des téléspectateurs pour toute information et aide en cas
de problème de réception ou pour effectuer une demande d’aide financière.
Le site web recevoirlatnt.fr
Le centre d’appel de l’ANFR : 0970 818 818 du lundi au vendredi (appel non surtaxé)

VIE SOCIALE

Pour informer tous les foyers des changements de fréquences de la TNT le 27 mars prochain,
l’ANFR lancera une campagne d’information régionale à partir de début mars 2018 sur l’ensemble
des médias locaux.
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VIE SOCIALE

RENCONTRE AVEC PASCAL POIREL
C’est lors de l’assemblée Générale du 6 octobre, que Pascal POIREL a été élu nouveau Président
du Foyer Rural. Nous l’avons rencontré, pour qu’il nous présente ses projets au sein de l’association.
Ces premiers pas au sein de celle-ci, il les a faits en proposant
une nouvelle activité, le Backgammon. N’ayant pas eu le succès
escompté, Pascal a pris en main le tennis de table et le badminton, deux nouveaux sports proposés par le Foyer Rural.
En quelques semaines de présidence, Pascal a créé une Gazette
« Le Jard Tous Azimut » distribuée à la boulangerie et au
« Proxi », une page Facebook (https://fr-fr.facebook.com/
foyerruraleinvilleaujard54370/),
et
une
adresse
mail
(foyerrural.einvilleaujard@gmail.com)
La refonte du site internet de l’association est en cours.
Pascal regorge d’idées ! Il nous a présenté toute une liste de
nouvelles activités qu’il souhaite faire découvrir tous les lundis
après midi des vacances scolaires d’hiver et de printemps.

Nous souhaitons à Pascal beaucoup de réussite à la tête du Foyer Rural.

FAMILLES RURALES
MARCHÉ

DE

NOËL

Toute l’équipe du périscolaire s’est réunie pour organiser
son premier Marché de Noël le 22 décembre . Divers objets préparés par les enfants ont été mis en vente
comme des écharpes et bonnets fait main, des boules de
Noël, des maisons papillotes, des cartes de Noël, etc…
Un coin jeux et restauration a également été mis en
place avec vin chaud, crêpes, gâteaux et boisson. Lors
de cet évènement, une centaine de parents nous a rendu
visite ! Les jeunes du club Anim’Ados sont venus apporter leur aide aux animateurs.

LOTO

DES

VIE ASSOCIATIVE

Pour suivre la transformation et l’évolution du Foyer Rural, la
Commission Information Communication vous conseille de visiter
régulièrement sa page Facebook.

ADOS

Une dizaine de jeunes du club Anim’Ados a organisé, le 15 décembre, un loto. Plus de cent personnes sont venues jouer et tenter de gagner de nombreux lots. Bonne soirée pour les participants et bonne implication des jeunes !

DÉCOS

DE

NOËL

Comme chaque année, Familles Rurales a invité parents
et enfants du Sânon à la Mairie d’Einville pour partager
un après-midi créatif en Famille autour de la préparation
des fêtes de fin d’année.
Nadine et Martine, bénévoles et des ados du Club Ados,
soutenues par Jessica, salariée de l’Association, ont accompagné les participants autour de différentes activités
créatives : rennes, traineaux, bonhomme de neige,
carte de vœux ou encore pingouin porte-crayon.
Petits et grands ont terminé l’après-midi en partageant
un goûter, riche en chocolats et en bonne humeur !

CAFÉ-DÉBATS
Familles Rurales, par son Relais Familles, propose des rencontres régulières aux Parents du
Sânon, autour de thématiques qui les préoccupent. En novembre dernier, l’Association avait invité Frédérique PERRIN pour animer une soirée d’échanges autour de l’organisation et la conciliation de la vie familiale et professionnelle.
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LES ARCHERS DU SÂNON
CHAMPIONNAT

DE

FRANCE BEURSAULT

DU DIMANCHE

8

OCTOBRE

2017

Cette année nous avons eu un représentant au championnat de France Beursault : Florian
MANGIN. Il termine 17e dans sa catégorie.

24H INTERNATIONALES DE
4 ET 5 NOVEMBRE 2017

TIR À L’ARC DE

BELFORT

DES SAMEDI

Les Archers du Sânon se sont retrouvés au centre Benoit
Frachon pour les 24h internationales de Belfort.
4 équipes de 3 archers se sont présentées sur le pas de tir
pour cette 30ème édition.
Les classiques hommes et les jeunes terminent respectivement 6e et 7e de leur catégorie.

VIE SASSOCIATIVE

Ce week end fut aussi le temps des retrouvailles avec les archers du coq Mosan d’Oupeye en Belgique. En effet, les deux
compagnies se sont rencontrées à Belfort les années précédentes et se sont jumelées depuis avril 2012 pour échanger
dans la bonne humeur leur passion du tir à l’arc.

LOTO

DU DIMANCHE

19

NOVEMBRE

Loto qui a rassemblé environ 110 personnes venues
d’Einville et de ses environs pour passer une bonne
après-midi en famille ou entre amis. Cette année encore, les lots étaient nombreux et le suspens au rendezvous. Une partie spécial jeunes a été jouée, ce qui leur
a fait plaisir.
Même si tout le monde n’a pas gagné, ce fut un bon
moment de détente au Familial.

CLUB HISTOIRE LOCALE
VISITE D'EINVILLE

Samedi 14 octobre 2017 le Cercle d'Histoire Locale
a reçu la Société d'Histoire de Nancy pour une visite du village avec ses lieux remarquables. Les
personnes intéressées du secteur se sont jointes à
cette visite.

CONFÉRENCE de Francis Dinvaux le 27 octobre

2017 à la mairie d'Einville " les États-Unis dans la
Grande Guerre, le contexte global et local ". Cette
conférence était inscrite dans le cadre du centenaire de la mort des trois premiers militaires américains tombés à Réchicourt-la-Petite.

Participation les 4 et 5 novembre 2017 à la commémoration du décès des trois premiers combattants
américains à Réchicourt-la-Petite et à Bathelémont.
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L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG FÊTE SES 40 ANS
L’assemblée générale de l’amicale du 18 novembre 2017 a été exceptionnelle puisque les bénévoles ont eu le plaisir de fêter ses 40 ans.
A l’initiative de Jean Vincent, dès 1960, des bénévoles se sont mobilisés pour que des collectes
de sang aient lieu sur notre village.
Ensuite, en 1976, ils décident de créer l’Amicale. Ce ne sont pas moins de 47 membres qui animèrent cette jeune association pour laquelle les statuts ont été adoptés à la réunion du 18 novembre 1977, soit 40 ans jour pour jour.
Ils décidèrent d’appeler cette amicale « Amicale des Donneurs de Sang d’Einville et de ses
Environs ».

L’Amicale a la chance d’avoir encore parmi ses membres, des membres fondateurs, en particulier
Jacques Kuhn, administrateur et Thérèse Secan, correspondante.
L’Amicale a toujours été dynamique : outre l’animation des collectes, elle a organisé des séances
de vaccination et des cours de secourisme, concours de dessins dans les écoles, soirées dansantes ; elle a également organisé rallye promenade, méchoui ; elle a aussi participé aux soirées
« cochon », fêtes du terroir, brocantes, comice agricole et au congrès national de l’Université du
don.

VIE ASSOCIATIVE

16 bénévoles formèrent le premier bureau

Claude Georgel, Président

René Guillaume, André Husson, Jean Castet, Thérèse Marchal, Vice-présidents

Jean-François Maillard, Secrétaire

Roland Faltot, Trésorier

René Plaid, Responsable publicité

Colette Plaid, Responsable propagande

Jean Vincent, Conseiller technique

Michel Jambel, Correspondant presse

Micheline Georgel, Louise Barbe, André Barbe, Responsables collations

Thérèse Secan, Claude Beurton, Commissaires aux comptes.

Pendant tout ce temps, l’Amicale n’a eu que
2 présidents : Claude Georgel jusqu’en 1995,
et Luc MEDER depuis cette date.

Cet anniversaire s’est terminé par un repas
rassemblant une trentaine de bénévoles
d’hier et d’aujourd’hui.
« Certains sont là depuis 1977, d’autres
depuis peu, mais tous ont le même leitmotiv, promouvoir le don », dit Luc Meder
heureux de fêter cet anniversaire un peu
particulier.
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COMITÉ DES FÊTES
SKYDANSE
La comédie musicale « Un siècle de danses » portée par Emilio Ferrara, a fait salle comble et
enthousiasmé le public !
Emilio Ferrara, metteur en scène de la comédie musicale intitulée « Un siècle de danses et de
chansons » a relevé avec brio le défi qu’il s’était fixé : présenter son spectacle à ses proches et
aux habitants d’Einville, le village de son enfance, cher à son cœur.

VIE SASSOCIATIVE

Dès 20h, la salle Le Familial était déjà bondée et, vers 20h45, lorsque le rideau s’est levé, l’émerveillement a débuté.
Les artistes ont transporté le public à travers les cent dernières
années, un show exceptionnel, véritable machine à remonter le
temps de danses et de chansons. Danseurs, comédiens et chanteurs ont défilé sur scène, vêtus de fabuleux costumes et évoluant
au milieu d’incroyables décors. Le timbre de Katia a résonné de
professionnalisme lorsqu’elle s’est présentée en Mistinguett, sur
un air de 1919,
après le tango et
french cancan de’
la Belle époque
aux Années folles,
en passant par les
bombardements de la seconde guerre mondiale,
à Marylin en robe blanche fredonnant son légendaire « poupoupidou » , l’acte 1 n’a rien négligé.

En seconde partie, outre le rock, le chacha, le madison et la lambada, Fabrice a enchanté les
spectateurs avec ses medleys des années 60 jusqu’à 2015.
« Nous sommes conquis », expliquaient Marc et Isabelle, des Parisiens qui étaient en visite chez
leurs parents pour le week-end : « nous habitons Paris, pourtant nous ne connaissions pas
Skydance, nous ne manquerons pas d’en parler auteur de nous, c’était merveilleux ! »
Alain Henry, président du Comité des Fêtes, peut se vanter d’avoir organisé avec l’aide de nombreux bénévoles, une soirée magique ; deux heures et demi de pur bonheur, passées beaucoup
trop vite selon le public !
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Réponses quizz
1 - Avoir très peur. "Avoir la chienne" est une expression provenant du Québec, province du Canada.
2 - Se mettre le doigt dans le nez. Si vous êtes aux Antilles françaises en train de vous curer le nez, on
dira que vous fouillez patate. Là-bas, un (gros) nez est souvent comparé à une pomme de terre !
3 - Un tire-bouchon. Répandu en République Centrafricaine, le terme "ziboulateur" vient du verbe
"zibula" qui signifie en lingala "ouvrir".
4 - Un paysan (Vient Directement de la Brousse). Utilisée au Burkina Faso, cette locution péjorative
est utilisée par les citadins pour désigner les paysans. En France, on pourrait rapprocher "VDB" de
termes peu flatteurs tels que "bouseux", "cul-terreux".
5 - À son dentier. Vient de Suisse.
6 - Avaler de travers. En Belgique, le "trou du dimanche" désigne la trachée-artère. L'expression se
décline aussi en "trou des prières".
7 - Répéter mot à mot. Au Cameroun, ce verbe est utilisé pour désigner une personne qui récite un
texte sans réfléchir, comme un élève récitant sa leçon par cœur sans l'avoir toutefois comprise.
8 - Une coccinelle. Qui dit tortue dit carapace bombée... Et qui dit carapace bombée dit coccinelle,
bien sûr ! "Bon Dieu" provient de l'appellation "bête à bon Dieu", qui rappelle qu'une coccinelle porte
bonheur.L’origine de cette croyance provient d’une légende française qui raconte qu’un condamné à
mort aurait été sauvé le jour de son exécution par une coccinelle qui se serait posée sur sa nuque. Le
roi Robert II (972-1031) crut en un signe divin et le gracia

9- Au hasard. Expression utilisée en Belgique.
10 - Être enceinte. Expression utilisée au Québec. Voilà un pain qui se fait bien attendre

EN FAMILLE

10 - "Avoir un pain au four", c'est...
Du travail à faire - Faire une bêtise - Garder un secret - Être enceinte
9 - Dans la phrase "Nous y sommes allés à pouf", que signifie "à pouf" ?
À pied - Au hasard - Avec le chien - En chaussettes
8 - Qu'est-ce qu'une "tortue bon Dieu" ?
Un bonnet en laine tressée - Un dos-d'âne - Une coccinelle - Une maladie rare
7 - Que signifie le verbe "motamoter" ?
Conduire une moto - Répéter mot à mot - Bégayer - Avoir le hoquet
6 - L'expression "C'est passé par le trou du dimanche" signifie littéralement :
Travailler un dimanche - Oublier quelque chose - Dépenser de l'argent sans compter
Avaler de travers
5 - Si une personne vous pose la question suivante, à quoi fait-elle référence : "As-tu vu mon
brise-nouilles ?" ?
À son dentier - À son enfant turbulent - À une pièce de vaisselle en osier
4 - Être un VDB, c'est être :
Un explorateur (Vadrouilleur des Balades) - Un paysan (Vient Directement de la Brousse)
Un alcoolique (Valeureux Du Bar) - Un bienfaiteur (Veut Du Bien)
3 - Si vous demandez un ziboulateur pour Noël, de quoi s'agit-il ?
Un tire-bouchon - Une carabine à plomb - Un aspirateur - Une machine à remonter le temps
2 - "Il fouille patate tout le temps". Fouiller patate, c'est :
Chercher querelle à quelqu'un - Perdre ses affaires - Se mettre le doigt dans le nez
1 - Dans la phrase "J'ai eu la chienne toute la nuit dernière, c'était épouvantable" que signifie
"avoir la chienne" ?
Avoir une insomnie - Avoir la grippe - Avoir la diarrhée - Avoir très peur

QUIZZ : LE FRANÇAIS D’AILLEURS

LE PÂTÉ LORRAIN
Le pâté lorrain est une spécialité culinaire originaire de Baccarat en Lorraine. Il s’agit de la plus
ancienne recette réputée lorraine. Celle-ci est décrite sous l’appellation de « petits pâtés lorrains » dans le plus vieux livre de cuisine rédigé en français en 1392, à savoir Le Viandier de Guillaume Tirel, plus connu sous le nom de Taillevent.
Le pâté lorrain se compose principalement d’échine de porc et de noix de veau entourés d’une
pâte feuilletée. Son goût inimitable provient de la marinade de la viande, préalable à la cuisson et
faite de vin, d’échalotes, de persil, de thym et de laurier. Il est généralement servi en hors
d’œuvre et accompagné d’une légère salade verte.
En Lorraine, il est très apprécié des salariés du BTP et de l'industrie, en lieu et place du croissant
ou pain au chocolat traditionnel, tôt le matin et encore tiède.
Le pâté lorrain, spécialité emblématique de
notre région (
Bien doré, le pâté lorrain a un goût inimitable

EN FAMILLE

Crédits photo : Andrée VALENCE-LODWITZ
pour le Groupe BLE Lorraine)

Recette pour 6 à 8 personnes
Ingrédients :
Dans un souci de qualité, nous avons sélectionné une très bonne viande, une viande de boucherie ou de ferme, qui ne fera pas d’eau à la cuisson et ne détrempera pas votre pâté comme une
vieille soupe.
400 g d’échine de porc coupés en petits morceaux - 400 g de veau coupés en petits morceaux une bouteille de Riesling - 800 g de pâte feuilletée - 3 échalotes - 1 gousse d’ail – persil - 1 clou
de girofle - 3 feuilles de laurier frais coupées en trois - 1 œuf pour la farce, un autre pour dorer Une cuillerée à soupe de fond de veau déshydraté (si votre viande n’est pas fermière) - fleur de
sel d’Einville, poivre et muscade.
Préparation :
Emincer les échalotes, le persil, l’ail et le clou de girofle.
Ajouter le laurier, le sel et le poivre.
Mettre la viande et le vin. Baigner le tout en marinade et laisser reposer au moins 12 heures.
Préchauffer le four à 200°C.
Etaler la pâte, en deux parties pour un pâté : le fond plus large et le dessus.
Egoutter la viande dans une passoire. Retirer les feuilles de laurier et le clou de girofle.
Ajouter la cuillère de fond de veau et l’œuf battu. Mélanger.
Poser la pâte du fond sur une plaque ou un moule à pâte étroit et long, puis une feuille de papier
sulfurisé.
Piquer le fond là où vous allez mettre la viande au milieu. Ne pas piquer les bords tout autour.
Mettre votre viande sur une hauteur de 3 cm environ.
Remonter les bords tout autour en les soudant à l’œuf.
Poser le couvercle qui doit porter sur les bords remontés. En effet, durant la cuisson, cela gonfle
et peut s’ouvrir. Le coller à l’œuf. Ne pas oublier les cheminées pour évacuer la vapeur.
Faire des dessins à la fourchette sur le dessus et dorer à l’œuf.
Enfourner à 200°C pendant 30 minutes, puis à 180°C pendant encore un quart d’heure.
Servir chaud.
Andrée VALENCE-LODWITZ, auteur du blog de recettes de cuisine La Table lorraine d’Amélie
pour le Groupe BLE Lorraine.
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Ramassage des encombrants

vendredi 28 septembre 2018
Ramassage des
ordures ménagères
Le jeudi matin (sortir les poubelles la veille, les rentrer après
passage du camion)
Si un jour férié précède ou
tombe le jeudi, le ramassage
aura lieu le vendredi.

Horaires d’hiver
16 octobre - 14 avril
Mercredi 14h-17h
Vendredi 14h-17h
Samedi 9h-12h et 14h-17h
Dimanche pas d’ouverture
Horaires d’été
15 avril au 15 octobre
Mercredi 9h-12h et 14h-19h
Vendredi 9h-12h et 14h-19h
Samedi 9h-12h et 14h-19h
Dimanche 9h-12h
Fermée les jours fériés

Nettoyage des trottoirs
Il est rappelé que le nettoyage,
le déneigement et le désherbage des trottoirs doivent être
assurés par les riverains.

Sorties de territoire
L'autorisation de sortie du territoire (AST) d'un mineur non
accompagné par un titulaire de
l'autorité parentale est rétablie
à partir du 15 janvier 2017.

Nuisances sonores

Permanences au Relais Familles
35 Grande Rue
* Assistante Sociale
tous les mardis sur rdv
au 03 83 74 47 34
* Consultation Petite Enfance
(PMI)
le 2ème jeudi matin du mois sur
rdv au 03 83 74 47 34
* Mission Locale
les 2ème et 4ème mardis du mois
sur rdv au 03 83 74 04 53

Les jours et horaires possibles
d’utilisation de matériel bruyant
sont les suivants :
* du lundi au vendredi
de 8h à 20h
* samedi
de 9h à 12h - 15h à 19h
* dimanche et jours fériés
de 10h à 12h

Permis de détention de chiens
de 1ère et 2ème catégorie
Depuis le 31 décembre 2009,
tous les propriétaires de chiens
de 1ère et 2ème catégorie doivent
posséder un permis de détention délivré par le Maire de leur
commune de résidence.

Relais Assistantes Maternelles
« 1, 2, 3 nounou »
7 Place de la Fontaine
Accueil et permanence
* lundi - vendredi : 9h-11h30
* mercredi : 14h-17h30
* un samedi par mois
9h-11h30
tél/fax 03 83 75 26 55

Relais Famille-MSAP
35 Grande Rue
Accueil et permanence
* lundi et mardi
8h30-12h et 13h-17h
* mercredi : 8h30-12h
* vendredi : 13h-17h30
tél. 03 83 72 06 91

* Entr’Aide Chômeurs
les 2ème et 4ème mardis du mois
avec ou sans rendez-vous

Mairie
5 rue Karquel
54370 EINVILLE-AU-JARD

tél. 03 83 72 92 01
courriel
mairie.einville-aujard@wanadoo.fr
site internet
einville-au-jard.fr
Horaires ouverture secrétariat
* lundi - mercredi : 16h-18h
* mardi - jeudi : 10h-12h
* vendredi : 16h-19h

INFOS PRATIQUES

Ouverture de la déchèterie

Correspondant
Est Républicain
Angélique BIWER
Tél. 07 51 63 57 03
angelbiwer@orange.fr
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