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EDITORIAL 

 
Madame, Monsieur 
 
Après cette longue période perturbée, nous avons enfin 
la possibilité de reprendre tous les dossiers en cours et 
de mettre en place les nouveaux. 
Concernant les affaissements de chaussée sur la 

Grande Rue, un accord a été trouvé avec tous les intervenants pour ces reprises, 
avec un démarrage courant août prochain. 
Enfin, les subventions commencent à arriver ! 
Nous avons passé commande aux entreprises pour démarrer les prestations au city 
stade. 
Concernant le projet du restaurant sis au 1 Grande Rue, nous rentrons dans la 
phase de consultation des entreprises, nous espérons démarrer les travaux cet hiver 
et mettre en gérance à l’été prochain. 
Pour ce qui est de l’éclairage public, nous allons relancer une nouvelle phase pour le 
remplacement des anciens luminaires en led. 
Un seul grand regret, c'est de décaler dans le temps notre grand projet de rénovation 
thermique du Familial. 
 
Je tiens, par cet éditorial, à vous rappeler que pour améliorer notre cadre de vie, cela 
tient juste à des gestes simples : 
- enlever les mauvaises herbes contre sa façade ; 
- ramasser les déjections canines lors des balades avec votre chien (canisacs mis à 
disposition dans les distributeurs de la commune) ; 
- rentrer les containers à déchets après la collecte des ordures ménagères. 
La municipalité a souhaité enrichir sa politique d'animations culturelles et sportives 
en accueillant le Triathlon Grand Est Tour soit deux journées entièrement consa-
crées aux jeunes du territoire. 
 
Un grand merci à l'équipe de l'IME Jean L’Hôte de Lunéville qui revient renforcer 
l’équipe pour l’entretien des espaces verts, surtout depuis les nouvelles réglementa-
tions qui nous interdisent l’utilisation de désherbants. De ce fait, il faut s’habituer à 
retrouver des herbes folles dans la commune.  
 
Dans le cadre de soutien à l'Ukraine, le Centre Communal d’Action Sociale a mis en 
place une collecte de dons. Vous avez été nombreux à apporter des produits de se-
cours. MERCI. 
 
L'ensemble de l'équipe municipale souhaite remercier Véronique et Jean-Pierre AD-
MANT, présidente et professeur du Judo Club d'Einville pour leurs longues années 
de bénévolat. Ils ont  joué un rôle primordial dans le succès de leur association. Que 
de temps donné et d'énergie à chaque entraînement et manifestation ! 
A présent, bon repos bien mérité et encore bravo à vous deux. 
 
Je voudrais conclure en félicitant les collégiens, les lycéens, étudiants pour leurs 
succès aux examens et vous souhaiter un bel été à  tous et de bonnes vacances. 

 

Christian DREISTADT 

Troisième Adjoint 
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NAISSANCES 

VIE MUNICIPALE 

 

MARIAGE 

26 mai 2022 

Mylène Mariette Margot HOUOT et Lise MULTEAU--BERTAUD 

Domiciliées à BOUXIERES AUX DAMES (Meurthe-et-Moselle) 

Lyam VIVIER BENA 

Né le 9 janvier 2022 à LUNEVILLE 

(Meurthe-et-Moselle) 

Au foyer de Kévin VIVIER et Sandrine 

BENA 

Domiciliés 4 Cité des Jardins  

Eden ROMAIN 

Né le 22 mai 2022 à LUNEVILLE (Meurthe-et-Moselle) 

Au foyer de Aurélien ROMAIN et Océane HALTER 

Domiciliés 25 rue de la Garenne  

Mégane MEDER 

Née le 1er juin 2022 à NANCY (Meurthe-et-

Moselle) 

Au foyer d’Aurélie MEDER 

Domiciliée 10 Cité des Jardins 
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DECES 

VIE MUNICIPALE 

Jean-Claude Roger BOCQUILLON  
Né le 1er août 1950 à NANCY (Meurthe-et-Moselle) 
Décédé le 17 janvier 2022 à LUNEVILLE (Meurthe-et-
Moselle) 
Domicilié 25 rue du Pont à EINVILLE-AU-JARD (Meurthe-
et-Moselle) 
 
Raymonde Libaire Thérèse RÖHR, épouse OLIGER 
Née le 2 avril 1935 à CROISMARE (Meurthe-et-Moselle) 
Décédée le 6 mars 2022 à EINVILLE AU JARD (Meurthe-
et-Moselle) 
Domiciliée 9 rue du Puits Gros Yeux à EINVILLE-AU-
JARD (Meurthe-et-Moselle) 
 
René Emile Jules PLAID 
Né le 17 avril 1937 à LUNEVILLE (Meurthe-et-Moselle) 
Décédé le 10 mars 2022 à LUNEVILLE (Meurthe-et-
Moselle) 
Domicilié 22 rue Aristide Briand à EINVILLE-AU-JARD 
(Meurthe-et-Moselle) 
 
Andrée Raymonde Georgette FORELLE, épouse DOL-
LINGER 
Née le 24 janvier 1939 à EINVILLE-AU-JARD (Meurthe-et-
Moselle) 
Décédée le 13 mars 2022 à VANDOEUVRE LES NANCY 
(Meurthe-et-Moselle) 
Domiciliée 13 rue des Magasins à EINVILLE-AU-JARD 
(Meurthe-et-Moselle) 
 
Philippe POINSIGNON  
Né le 2 janvier 1966 à LUNEVILLE (Meurthe-et-Moselle) 
Décédé le 26 mars 2022 à LUNEVILLE (Meurthe-et-
Moselle) 
Domicilié 29 rue Karquel à EINVILLE-AU-JARD (Meurthe-
et-Moselle) 
 
Germaine Antonie Louise BARBIER, épouse POIX 
Née le 22 février 1933 à CHENEVIERES (Meurthe-et-
Moselle) 
Décédée le 20 avril 2022 à LUNEVILLE (Meurthe-et-
Moselle) 
Domiciliée 9 rue du Puits Gros Yeux à EINVILLE-AU-
JARD (Meurthe-et-Moselle) 
 
Ginette Claire Louise GERHARD, épouse TARALL 
Née le 21 avril 1933 à LUNEVILLE (Meurthe-et-Moselle) 
Décédée le 26 avril 2022 à EINVILLE-AU-JARD (Meurthe-
et-Moselle) 
Domiciliée 9 rue du Puits Gros Yeux à EINVILLE-AU-

JARD (Meurthe-et-Moselle) 

Bernadette Renée MARIN, épouse KOCH 
Née le 16 octobre 1942 à ROSIERES-AUX-SALINES 
(Meurthe-et-Moselle) 
Décédée le 28 avril 2022 à LUNEVILLE (Meurthe-et-
Moselle) 
Domiciliée 23 rue de la Halle à EINVILLE-AU-JARD 
(Meurthe-et-Moselle) 

 

Anne-Marie Andrée THIBAULT, épouse BIER 
Née le 5 octobre 1962 à FIANARANTSOA (Madagascar) 
Décédée le 7 juin 2022 à VANDOEUVRE LES NANCY 
(Meurthe-et-Moselle) 
Domiciliée 24 rue Aristide Briand à EINVILLE-AU-JARD 
(Meurthe-et-Moselle) 
 

Avis de mention reçus 

(décès de personnes nées à EINVILLE AU JARD) 

 

Marie Claire BECKER 
Née le 17 mai 1942 à EINVILLE-AU-JARD (Meurthe-et-
Moselle) 
Décédée le 23 mars 2022 à DOMMARTEMONT (Meurthe-
et-Moselle) 
 
Pierre Marie Joseph Maxime BIANCHI 
Né le 20 août 1927 à EINVILLE-AU-JARD (Meurthe-et-
Moselle) 
Décédé le 4 avril 2022 à NICE (Alpes-Maritimes) 
 
Monique Henriette GERBE, épouse CLASQUIN 
Née le 19 juillet 1933 à EINVILLE-AU-JARD (Meurthe-et-
Moselle) 
Décédée le 28 avril 2022 à DOMBASLE-SUR-MEURTHE 
(Meurthe-et-Moselle) 
 
Yves Robert Edmond STEF 
Né le 23 janvier 1949 à EINVILLE-AU-JARD (Meurthe-et-
Moselle) 
Décédé le 2 juin 2022 à LUNEVILLE (Meurthe-et-Moselle) 



5 

NOUVEAUX HABITANTS 

 

VIE MUNICIPALE 

Vous avez récemment choisi d’habiter à Einville-au-Jard, nous nous réjouissons de vous y accueillir. 

Notre village est doté de nombreux services, commerces, équipements, ainsi qu’une vie associative ouverte à tous. 

De nombreuses activités culturelles, sportives sont proposées à toutes les générations. 

Au nom de l’équipe municipale, nous vous souhaitons la bienvenue. 

Le secrétariat de mairie reste à votre disposition pour tout renseignement et toute démarche pratique (attestation nécessaire 

pour l’inscription scolaire, inscription sur les listes électorales, état civil…). 

CATTARUZZA Clément et FERNANDEZ Lise 
18 Grande Rue 
 
DIALMA Manon et LE PESQUER Romain 
29 rue du Pont 
 
DUBOIS Grégory et Emilie 
82 Route de Valhey 
 
HOUARD Lucas et FACHINGER Morgane 
21 Bis Grande Rue 
 
MEXIQUE Estelle  
9 Grande Rue 
 
MILLET Jocelyn et BECKER Jessica 
25 rue Aristide Briand 
 
ROUX-MARCHAND Adrien et VINKLER Pauline 
11 Chemin de la Borde 
 
SEVRIN Sébastien 
5 Rue de la Garenne 
 
SILVESTRIN Gaetano et TARDIF Fany 
16 Quartier du Château 
 
VINCENT Daniel et Brigitte 
15 rue de la Garenne 
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VIE MUNICIPALE 

RESTAURANT 1 GRANDE RUE 

Restaurant 1 Grande Rue 

Nous venons d’apprendre que notre demande de subvention au titre de la DETR a été accordée. Le projet peut être poursuivi. 

Les prochaines étapes sont le dépôt du permis de construire et, dès septembre, le recrutement des entreprises. 
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VIE MUNICIPALE 

Le Familial 

Dans le précédent bulletin, nous vous avons pré-

senté l’ambitieux projet de réhabilitation du Fami-

lial. Celui-ci est reporté, pas annulé, en raison de 

contraintes budgétaires, afférentes aux demandes 

de subventions. Toutefois, devant l’augmentation 

du coût des énergies, nous allons devoir réfléchir 

sur l’utilisation du Familial en période hivernale. 

Grande Rue 

Le protocole d’accord transactionnel dans le cadre des affaisse-

ments de la Grande Rue a été signé le 16 mai 2022. Les entre-

prises ont jusqu’au 30 septembre pour réaliser les travaux. Ceux

-ci doivent débuter semaine 33 (vers le 18 août). Les travaux 

seront exécutés en « chaussée fermée » afin de faciliter la tâche 

et réduire le délai d’intervention des entreprises. 

La circulation sera interdite à tous véhicules 

durant les travaux. 

City stade / boulodrome 

Nous avons reçu un retour positif des demandes de 

subventions. Nous avons relancé les entreprises, dont 

certaines, devant l’augmentation des matières pre-

mières, ont réactualisé leur devis. 

Nous avons décidé de peaufiner l’offre de jeux en instal-

lant une table de ping-pong en béton. 
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VIE MUNICIPALE 

OPERATION BOURG 

CENTRE 

La restitution du projet a eu lieu le 13 octobre 2021. Lors du bulletin du second semestre 2021 nous vous avons présenté le 

secteur A (Mairie, église). Nous vous détaillons dans ce bulletin les secteur B et C. 

 

SECTEUR B : CENTRE (1er semestre 2022) 

ÉTAT DES LIEUX 

La Place de la Fontaine  

La Place de la Fontaine forme, avec l’amorce de la Grande Rue et de la rue du Château, un espace public structurant à 

l’échelle de la commune. Ce caractère structurant est dû tant à ses dimensions qu’à la présence de commerces et d’équipe-

ments. A moyen terme, la commune souhaite regrouper les activités des ateliers municipaux sur un seul site, et ainsi libérer 

l’ancien lavoir. Celui-ci présente une qualité et une identité architecturales marquées. Sa situation en fait un lieu idéal pour en 

faire un organe de la vie publique locale (association, café, lieu culturel hybride, etc.). Cependant, le bâtiment est aujourd’hui 

dans un rapport à l’espace public stérile (stationnement en pied de façade, espace piéton coupé du bâtiment par un dénivelé et 

une route). Le devenir du lieu se considère donc tant à l’échelle architecturale qu’à l’échelle urbaine et dans le traitement de 

l’espace public. 

Ancien lavoir  

Bâtiment patrimonial emblématique / requalification en lien avec l’espace public / lieu de convivialité 

Ateliers communaux  

Extension sur l’arrière / regroupement des deux sites techniques communaux / aménagement de vestiaires et lieux de repos 

pour les employés.  

PRÉCONISATION 

 

Place de la Fontaine ou parvis de château ?  

 

Au XVIIIe siècle, l’actuelle place de la Fontaine est en réalité le parvis du château de villégiature du Duc de Lorraine, auquel 

Stanislas Leszczynski a apporté plusieurs améliorations, notamment une superbe galerie le long de la lisière nord du parc, dont 

un relevé propose un aperçu des fresque peintes en vis-à-vis des baies. De ce château à cours, ne subsistent aujourd’hui que 

quelques éléments : un passage sous porche et des tracés parcellaires structurants. Démantelé en 1771, au lendemain de la 

mort de Stanislas, le château a pourtant laissé sa marque dans la structure viaire d’Einville. Ainsi, la Grande rue correspond à la 

perspective magistrale qui menait aux grilles et à la cour ouverture du château. Quant à la place de la Fontaine, il s’agit d’un 

parvis, espace d’articulation d’une composition du XVIIIe avec le bourg existant aux formes organiques. 

Bien que le château ait été démantelé et sa cour obstruée, il n’est pas impossible d’évoquer le souvenir de ce lieu à travers la 

perspective offerte depuis la Grande rue vers le porche subsistant. La saturation actuelle de cet espace (stationnement, terre-

plein) ne lui confère pas un caractère de place, ni ne met en valeur ses caractéristiques historiques. Il est proposé de dégager 

l’espace central de ses fonctions de stationnement et de limiter autant que possible l’emprunte visuelle de la chaussée. Un trai-

tement uniforme de la chaussée et des espaces piétons est préconisé, au moyen de matériaux sobres. La trame arborée exis-

tante est maintenue (cf. préconisations sur la taille des arbres réalisées par E. Dedenon, CAUE 54). Elle est confortée en partie 

nord par quelques plantations d’arbres de belle taille (ombre, limite visuelle du « parvis »). 
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VIE MUNICIPALE 

OPERATION BOURG 

CENTRE 

Ancien lavoir  

L’ancien lavoir bénéficie d’un tel traitement de l’espace public, disposant désormais d’un espace en pied de façade pour 

étendre les usages projetés de ce bâtiment (café associatif, repair-café, tiers-lieux...). Le bâtiment, d’une superficie de 100 m², 

dispose également d’une hauteur sous plafond suffisante pour imaginer la création de petites mezzanines si nécessaire 

(distinction de plusieurs usages, espace de bureau, etc.). En l’absence de primeurs en centre-bourg, cet espace pourrait éga-

lement accueillir des distributions de légumes hebdomadaires (AMAP). La proximité avec la boulangerie serait propice à établir 

des effets bénéfiques réciproques. L’état actuel du bâtiment (sain, pas de pathologie majeure identifiée) incline à prévoir un 

budget moyen de 120 000 à 160 000 € pour sa restructuration, selon les activités accueillies et le niveau de finition attendu. 
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VIE MUNICIPALE 

OPERATION BOURG 

CENTRE 

SECTEUR C : ECOLE ELEMENTAIRE (2ème  

semestre 2022) 

ÉTAT DES LIEUX 

 

Avant de s’étendre sur les projets autour des locaux de 

l’école élémentaire et de l’espace enfance en centre ad-

ministratif (Maison France Services, bureau de Poste, en 

maison des associations ou en crèche…), il convient de 

vérifier l’état du bâtiment de l’école, de ses fondations et 

de faire une analyse de sol. A l’issue de toutes ces 

études, nous saurons si nous continuons le projet propo-

sé par le Conseil Départemental. Si celui-ci s’avère pos-

sible, nous vous apporterons les mêmes informations 

développées que pour les secteurs A et B, lors d’un pro-

chain bulletin semestriel. 
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VIE MUNICIPALE 

Conseil Municipal des Jeunes 
 
Léo, Victor, Erine, Jules, Gautier, Evane, Kally, Julie se 
sont présentés au Conseil Municipal des Jeunes. 
Afin de procéder aux élections du maire Junior et des 
adjoints, nos jeunes élus se sont retrouvés là où se 
déroulent  habituellement les séances du Conseil Mu-
nicipal, en salle Butez. 
Après avoir voté, Gautier a été élu Maire, Erine : 1ère 
adjointe, Jules : 2ème adjoint et Julie : 3ème adjointe. 

Les écharpes tricolores, symbole de la République 

Française leur ont été remises. Le Maire les a félicités 

pour leur engagement. 

Carnaval communal 
 

Organisé par Jeunesse Territoire Sânon,  la commune a 

participé au carnaval  inter-associatif qui s'est déroulé à 

Parroy. De jeunes Einvillois se sont réunis deux après-midi 

pendant les vacances de février  à la Barollière à Lunéville 

pour transformer un char prêté gracieusement par l’Office 

des Fêtes de Lunéville sur le thème « la mer et ses dé-

chets ». 

Enfants et ados ont mis du cœur à l’ouvrage en confection-

nant des coquillages, étoiles, poissons et récolté des bou-

teilles et sacs plastiques pour décorer leur char. 

Puis le 6 mars, déambulation dans les rues de Parroy où 

petits et grands étaient costumés, pour la plupart, en marin. 

Après avoir brûlé Monsieur carnaval, adultes et enfants ont  

assisté à un spectacle avec deux acteurs formidables. Tout 

le monde a bien ri !!! 

Merci à tous pour votre participation. 

Collecte ukrainienne 
 

C'est une vague de solidarité en faveur des réfugiés Ukrai-

niens qui a déferlé lors de la collecte organisée par la muni-

cipalité. Merci aux élus et bénévoles qui ont trié, mis en 

cartons les dons. Merci également aux transports SIMONIN. 

Au total, ce sont 270 cartons qui ont été acheminés vers la 

Pologne, soit 5 tonnes de dons. 
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VIE MUNICIPALE 

Supports de communication 
 
Jean-Pierre et Stéphane, nos employés communaux, 
ont réalisé 2 cadres en fer de 5 mètres sur 2,3 mètres. 
Afin de limiter la prise au vent, des tôles perforées ont 
été soudées pour permettre de fixer parfaitement la 
banderole pour un rendu optimum. Avec cette installa-
tion pérenne, ces supports sont idéaux pour la com-
munication. Ils sont à la disposition de toutes les As-
sociations Einvilloises. La première est installée à 
l'entrée du village, route de Lunéville. Reste à définir 
l'emplacement de la seconde. 

Repas des aînés 
 
Les Seniors ont été privés de leur repas annuel depuis 2 
ans mais le Centre Communal d’Action Sociale avait promis 
une nouvelle date dès que possible. Ce moment festif a 
donc été reprogrammé le 14 mai. 

Quelques jeunes du Conseil Municipal des Jeunes se sont 

mobilisés en coordination avec les membres du CCAS, des 

élus et des bénévoles pour assurer l'organisation de cet 

événement. Ce fut l'occasion pour ces convives de se re-

trouver pour partager un vrai moment convivial avec un suc-

culent repas agrémenté d'une super animation musicale. 

Fleurissement 
  
Cette année, pour agir en faveur de l'environnement et 
afin de préserver la ressource en eau, la commission 
fleurissement a décidé de diminuer l'achat de plantes 
annuelles. Ce sont 114 jardinières qui ont été installées 
par les employés communaux sur les ponts, les placettes 
du village, les barrières florales et les bâtiments commu-
naux. 29 suspensions rondes garnies de fleurs aux cou-
leurs vives ont pris place dans les rues principales et 2 
cascades de lierres rouges ont été posées devant l'église 
et La Fontaine de Lincourt. Quant aux fontaines, elles ont 
retrouvé leurs couleurs d'été. 
Merci aux personnes qui entretiennent les massifs de la 
commune qui sont devant leurs habitations. 



13 

VIE MUNICIPALE 

TRIATHLON 
GRAND EST TOUR 

C’est sous un soleil  éclatant que le TRIATHLON  Grand Est Tour a déposé sa logistique 

place de la Fontaine les 17 et 18 juin derniers. 

La mairie a offert par cette action totalement gratuite, un moyen de découvrir ces  disciplines 

enchaînées aux jeunes du territoire. Pour nager, un bassin de 60 m3 est installé, tous les 

équipements de nage nécessaires sont fournis (lunettes de piscine, bonnet, ceinture de flot-

taison, combinaison néoprène ..) adaptés à tous les âges. Pour pédaler, des vélos tout ter-

rain, des casques. Pour courir, des ateliers au contenu pédagogique de motricité et courses 

à pieds avec plots, cerceaux, cônes. Des jeux  de réflexion, des quizz aux thématiques mul-

tiples sont organisés pour connaître, jouer, bouger comme au triathlon. 

Cette action fut encadrée par 7 personnes diplômées et par 1 professeur pour chaque classe de 6° et l’instituteur des classes 

de CE2 /CM1. L’éducation nationale avait donné son aval pour le  bon déroulement de cette journée. Un représentant de 

l’Agence Régionale de Santé (ARS) est venu le 17, à 10h00 contrôler la manifestation ainsi que le PH de la piscine. Tout était 

conforme. 

Le vendredi dès 8h00, ce sont les 6° du collège Duvivier qui ont inauguré la piste, l’eau de la piscine était à 24°C. Ce sont 66 

élèves qui ont participé à cette expérience sportive, et qui se sont promis de revenir le lendemain en famille. A 13h30, ce sont 

les élèves de CE2 et CM1(les élèves de CM2 étant en classe découverte) de l’école primaire qui ont eux aussi pu découvrir 

ces activités originales. 

A l’issue de chaque session de 30 minutes, un diplôme est remis à chaque participant : un souvenir individualisé ! 

Samedi 18, sous une chaleur caniculaire de plus de 35°C, c'est une quarantaine d'enfants qui a participé. Il faisait bon dans la 

piscine qui avoisinait les 30 degrés. Et ce sont les plus jeunes qui se sont montrés les plus courageux face à la température 

extérieure. 

C’est vers 17h30 que le triathlon tour a démonté tout son matériel. Les pompiers sont venus vider la piscine que beaucoup 

auraient bien aimé conserver et continuer à utiliser pendant la période estivale mais le Triathlon Grand Est Tour poursuit sa 

route car c'est une animation territoriale itinérante qui s'installe au cœur des villes sur tout le territoire Grand Est. 
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VIE MUNICIPALE 

IME 
JEAN L’HÔTE 

I.M.E. Jean L'Hôte de Lunéville 

 

La commune a signé une convention avec l' IME Jean L'Hôte pour offrir aux jeunes de cette structure une possibilité de travail-

ler au sein du service technique de notre commune. 

Le transport est assuré par l'équipe éducative de l'établissement. 

Une journée par semaine en période scolaire, des missions d'entretien des espaces verts sont  proposées, ce qui apporte une 

aide appréciable à nos employés communaux. Ces adolescents, encadrés par leur éducateur, apportent tout le matériel fourni 

par l' IME, destiné à la tonte (débroussailleuse, tondeuse, outils), ainsi que les EPI (équipement de protection individuelle) des 

élèves. La pause-déjeuner se fait dans les locaux de la mairie en compagnie de l'adjoint aux travaux, un moment apprécié de 

tous où ils peuvent échanger. 
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VIE CITOYENNE 

Nous   vous proposons dans ce numéro d’examiner tout d’abord le titre IX de la Constitution qui traite d’une première  

institution méconnue. Tout comme la suivante qui fera l’objet de « la vie citoyenne » du prochain bulletin, elle ne fait 

l’objet de titre dans les médias que lors de « scandales ». 

 

« ARTICLE 67. Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des 
dispositions des articles 53-2 et 68.  

Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non 

plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclu-

sion est suspendu.  Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre 

lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.  

ARTICLE 68. Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement in-
compatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.  
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui 
se prononce dans les quinze jours.  
La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, 
sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.  
Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée 
concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de 
réunion de la Haute Cour ou à la destitution.  

Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article. » 

« Cette procédure qui pourrait viser aussi bien une conduite inconvenante qu'un abus de pouvoir a néanmoins peu de chance 

de s'appliquer. 

Même après que l’adoption de la loi organique rend la procédure applicable, elle ne peut être déclenchée et la destitution pro-

noncée que par des votes à la majorité des deux tiers des deux assemblées séparément, puis par l'ensemble réuni en Haute 

Cour. 

Une autre modification de la Constitution résultant de la même révision aurait pu rapprocher le statut du Président de celui d'un 

chef de gouvernement responsable devant le Parlement : c'est la modification de l'article 18 qui lui permet désormais de pren-

dre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Dans la mesure toutefois ou cette déclaration ne peut donner 

lieu qu'à un débat hors de sa présence et sans aucun vote, il n'y a pas là l'amorce d'une responsabilité au sens des régimes 

parlementaires » 

Auteur : Jean Massot - Version actualisée en 2014 in La Constitution en 20 questions 

Président de section honoraire au Conseil d'Etat Membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et 

de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) 
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VIE ECONOMIQUE 

CMTP GE 

Société en pleine expansion et à la recherche d'un local plus volumineux, Samuel FAVRE vient d'acquérir les anciens locaux de 

Gedimat, sis 1 route de Lunéville sur un terrain d'un peu plus d'un hectare. 

Créée en 2020, la Société Construction Métallique Travaux Publics Grands Est (CMTP GE) est dirigée par deux frères, cette 

Sarl est constituée de 3 employés. Un premier établissement dont le siège social est à ST JEAN DE THURAC dans le Lot-et-

Garonne et un deuxième au 54 rue de l'église à COINCOURT. 

La construction d'auvents métalliques, l'agencement de Station-Service, tous travaux de génie civil, terrassement, tous travaux 

de métallerie, serrurerie et couverture d'étanchéité sont les principales activités de cette société familiale. Samuel travaille sur la 

Région Grand Est mais effectue  également des déplacements sur toute la France en fonction de la demande. 

Après cette acquisition, son souhait est de réhabiliter au plus vite, d''aménager la maison d'habitation qui est associée au bâti-

ment pour y accueillir sa famille composée de 6 enfants de 7 à 19 ans et sa femme, Françoise qui a créé aussi sa petite entre-

prise de marquage broderie textile. 

AUX DELICES D’EINVILLE 

Relais CA à la boulangerie d'Einville-au-Jard 
  

Un nouveau service gratuit  dès à présent chez Ludovic Fleurent et Jessica Faivre : retirer de l'argent chez son commer-

çant. 

 Le fonctionnement de ce service est simple :  

• 1ère option : lors d'un paiement par carte bancaire chez votre boulanger, le consommateur aura la possibilité, lors 

de la même transaction, de payer à la fois son achat et de repartir avec de l'espèce. Par exemple : Lors d'un achat 

de 5 euros, vous pourrez payer 15 euros par CB et repartir avec votre baguette et 10 euros en espèces. 

• 2ème option : retirer de l’espèce sans achat avec un montant maximum fixé à 50 Euros par jour. 

Cette application sera installée sur le terminal de paiement électronique carte bancaire de la boulangerie par la banque 

Crédit Agricole. Ce nouveau service s'appliquera dans un premier temps uniquement aux clients du Crédit Agricole, puis en 

octobre à tous les autres clients de toutes les banques. 

 

Ludovic et Jessica nous informent que leur boulangerie « Aux Délices d'Einville » sera fermée du 

18 juillet au 25 juillet et du 29 Août au 5 septembre et nous rappellent leurs horaires d’ouverture : 

du lundi au vendredi : 6h30-13h / 16h-18h45 

samedi et dimanche uniquement 6h30-13h. 
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VIE SCOLAIRE 

ECOLE RENE SCHWEITZER 

Spectacle de Léa Pellarin pour les classes maternelles de l’école d’Einville  

 
Pour clore le projet de l’année, intitulé « le bien-être et les émotions », l’association Familles Rurales a 
proposé aux élèves des classes maternelles de l’école d’Einville un spectacle de Léa Pellarin, « la planète 

des émotions », le lundi 20 juin.  

C’est l’histoire d’un petit robot qui se construit un vaisseau spatial et visite quatre planètes : celles de la 
tristesse, de la colère, de la peur et de la joie. Il devient alors un petit garçon avec des yeux qui peuvent 
pleurer, une bouche qui peut parler, des cheveux qui peuvent se hérisser de peur et un coeur qui peut 

battre. Quatre émotions ont pu donc être abordées tout au long du spectacle.  

Celui-ci a énormément plu aux enfants 
ainsi qu’aux nombreux parents qui ont 

pu assister à cette représentation.  

Jeudi 16 juin 2022, 25 enfants de MS sont partis en classe découverte à Notre-Dame-du-Trupt à Bionville, accompagnés de 7 
parents et Audrey, l’ATSEM, pour 2 jours. 
Sur place, Laura, animatrice nature de l’association Etcterra, nous attendait pour nous faire découvrir le site sous différents 
aspects. 
Voici le programme des 2 jours autour de la découverte de la nature et des lutins : 
- jeudi matin : découverte de la prairie, de ses couleurs et de ses formes. 
- jeudi après-midi : pêche dans le ruisseau, dans la rivière, dans l’étang et dans la mare. L’occasion de rencontrer des petites 
bêtes comme par exemple les nèpes, les larves de libellules, une sangsue, des gammares 
- vendredi matin : marche jusqu’au village de Bionville à la recherche d’indices sur les lutins... 
- vendredi après-midi : en forêt à la recherche de petites bêtes et construction de maison pour les lutins... 
En fil rouge, Laura a parlé aux enfants des lutins qui nous ont suivis pendant les 2 jours sans qu’on puisse les voir, mais qui ont 
fait beaucoup de farces aux enfants. Laura a aussi parlé des émotions que pouvaient vivre les lutins (tristesse, joie, colère et 
peur) 
Entre toutes ses activités qui demandent beaucoup d’énergie, les enfants ont mangé, bu, descendu des toboggans, fait de la 

balançoire, se sont lavés, ont écouté des histoires, ont dormi un 
peu, ont débroussaillé (pour de faux mais le bruit était là !). Avec 
le beau temps, nous avons pu manger dehors tout le temps et 
une aire de jeux était tout près pour permettre aux enfants de se 
défouler après les repas. Dans les chambres, chaque adulte 
accompagnant était en charge de 2 ou 3 enfants. 
 
Les enfants ont vraiment apprécié cette classe découverte et ont 
rapporté des souvenirs plein la tête ! C’était vraiment chouette ! 
Un grand merci à Laura pour l’animation des activités, aux pa-
rents et à Audrey pour la gestion au quotidien et à Claudia pour 

l’accueil sur le centre.  

Classe découverte 
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VIE SCOLAIRE 

ECOLE RENE SCHWEITZER 

Mardi 14 juin, les CE1 et CE2 sont allés à Arzviller. Arrivés vers 10H, les élèves ont visité la cristallerie Lehrer  et ont pu assister 
à la fabrication d’une lampe en forme de hibou. Cela les a beaucoup intéressés, ils ont posé des questions et ont vu que les 
conditions de travail n’étaient pas faciles avec la chaleur. La visite du magasin les a aussi impressionnés. 
 
Puis les deux classes sont parties faire une petite marche dans la vallée des éclusiers ( l’ancien canal où passaient les bateaux 
avant la construction du plan incliné). C’était ombragé et très joli, ils ont pique-niqué et sont repartis pour la visite du plan Incliné 
à 14H. 
 
Certains enfants appréhendaient la descente en ascenseur du bateau, mais finalement ils ont été rassurés car cela allait tout 
doucement, on ne se rendait même pas compte qu’on descendait. Après un petit tour en bateau, ils ont repris l’ascenseur et ont 
visité rapidement la salle des machines et sa maquette. Un monsieur dans le bateau donnait les explications du fonctionnement 
de l’ascenseur. Mis en service en 1969 après 4 années de travaux, cet ouvrage monumental et incontournable des voies navi-
gables de France a permis de remplacer 17 écluses traditionnelles situées dans la Vallée des Éclusiers toute proche. 
Ce fut une belle journée. 
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VIE SCOLAIRE 

ECOLE RENE SCHWEITZER 

100e jour d’école au CP 
 
Depuis la rentrée, les élèves de CP de la classe 
de Mme L’Huillier dénombrent les jours en ajou-
tant un bâtonnet dans un verre à chaque jour 
d’école qui passe. 
Pour le centième jour d’école, qui a eu lieu le ven-
dredi 29 avril, les enfants étaient invités à  
apporter en classe une collection de 100 objets. 
Chaque enfant a joué le jeu en apportant 100 
cartes, capsules, billes, ballons, pommes de pin, 
dés, étoiles, lettres, trombones, bouchons, pi-
pettes, noisettes… Toutes les activités de la jour-
née étaient en rapport avec le nombre 100 : 
puzzle du tableau des nombres, réalisation d’une 
recette de cupcake comportant 100 décorations, 
points à relier jusqu’à 100… La journée s’est 
achevée par la réalisation de lunettes à l’effigie du 
jour 100. Tous ont apprécié ce jour spécial. 

Découverte du collège 

Jeudi 9 juin, les deux classes de CM sont allées passer une journée au Collège Charles Maximilien Duvivier. 

Au programme, 4 ateliers à réaliser par équipes composées d’enfants de CM1, CM2 et 6è : 

- Découverte du collège sous forme d’un escape-game avec le Principal ou la documentaliste. 

- Chorale : apprentissage de deux chants avec la professeur de musique. 

- Marathon animé par un professeur d’EPS avec l’aide de plusieurs personnes pour gérer la sécurité : courir la distance d’un 

marathon en relais (challenge réussi pour les 4 équipes) 

- Lecture/jeux animé par une professeur de Français et par une conseillère pédagogique : retrouver les jeux demandés parmi 

ceux créés par les CM2 et les sixièmes puis répondre à différentes questions (par groupe de 4 ou 5). 

Ces ateliers ont été entrecoupés par le pique-nique toujours apprécié, puis à la fin les enfants se sont regroupés sous le préau 

du collège pour présenter les chants appris aux élèves de cinquièmes et aux adultes présents. 

Toutes les personnes présentes, adultes et enfants, ont été ravis de cette journée qui a permis aux élèves de CM2, futurs 6èmes 

de mieux connaître le lieu de leur prochaine année scolaire et son fonctionnement. 
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VIE SCOLAIRE 

COLLEGE DUVIVIER 

CLASSE DE MER : SAINT CYR SUR MER DU DIMANCHE 29 MAI AU VENDREDI 3 JUIN 2022 

Ce séjour a concerné 55 personnes : 52 élèves du niveau 5ème et 3 accompagnateurs du collège Duvivier. 

Arrivés à Saint-Cyr-Sur-Mer à 18h30, nous nous sommes installés dans les chambres, puis les professeurs ont suivi la présen-

tation du centre et de l’organisation de la semaine avec la création de 2 groupes de 26 élèves. Aucun des 52 participants 

n’avait pratiqué auparavant l’ensemble des activités : seuls 7 élèves avaient déjà pratiqué le surf, 11 le paddle, 4 le catamaran 

en mer, 1 le sauvetage en mer, et 14 le kayak de mer. 

Le travail de la semaine s’est organisé comme suit : 8 séances de 2 heures 30 de cours avec les moniteurs. 

En fin de stage, chaque élève sait se déplacer sur l’eau en ligne droite, remonter au vent, virer de 2 façons différentes, mettre 
en relation la position du bateau et l’orientation du vent pour rester sur place ou se suivre en convoi. En plus des activités 
nautiques sur la mer, les élèves ont joué au volley-ball, au football, au basket-ball, au tennis de table, fait du trampoline, ont 

profité du parc arboré, participé à 2 soirées jeu et une soirée dansante. 

 

Par ce séjour, nous avons voulu développer le respect de soi, des autres, de l’autre sexe ; savoir résoudre pacifiquement les 
conflits éventuels ; montrer qu’être motivé à agir passe par la volonté de se prendre en charge personnellement, d’exploiter ses 
facultés, et rechercher des occasions d’apprendre. Une majorité d’élèves a fait preuve de persévérance, témoin d’une volonté 
et d’une confiance en soi qui s’est développée au cours de la semaine. Les élèves se sont vite laissés emporter par les joies de 

la glisse, voulant toujours en faire plus et plus vite. 

 

Nous avons clôturé joyeusement notre séjour par une projection d’un petit film de 15 minutes construit par les enseignants 

chaque soir et retraçant l’ensemble de la semaine. 

 

Les professeurs accompagnant le voyage à la mer. 
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VIE SOCIALE 

LA FONTAINE DE LINCOURT 

Depuis le début de l’année, l’EHPAD d’Einville accueille régulièrement 

des musiciens qui viennent animer les après-midi des résidents, pour 

leur plus grande joie. De styles variés, les musiciens s’adonnent à in-

terpréter les répertoires musicaux connus et enjoués ! Un grand merci 

à M. BEYNA, M. BURGUN et M. JACQUES qui répondent toujours 

présents à nos sollicitations !  

Courant février, l’EHPAD a pu accompagner certains rési-

dents à la traditionnelle Foire Grasse de Lunéville. Durant 

cette belle journée ensoleillée, ce fut l’occasion pour plusieurs 

d’entre eux d’acheter le traditionnel bouquet de mimosas.  
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VIE SOCIALE 

LA FONTAINE DE LINCOURT 

Le 23 avril, l’EHPAD a eu le plaisir d’accueillir l’association de danse médiévale « La Gigoise » de Thaon-les-Vosges. 

Les résidents ont pu découvrir musiques, costumes et danses d’époques anciennes. 

Un réel moment de partage entre les danseurs et les résidents. 

Un grand merci à Mme NOIRET, membre de cette troupe, et à l’initiative de cette animation !  
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VIE SOCIALE 

LA FONTAINE DE LINCOURT 

Comme toujours, les lotos sont pleinement intégrés au pro-

gramme d’animation de la structure. Un grand loto de Pâques 

fut organisé à l’occasion de cette fête. Pas de  

perdant pour cette partie exceptionnelle, remise de lots pour tout 

le monde et le sourire pouvait se lire sur les visages. 

Après ces dernières années de crise 

sanitaire, le traditionnel repas des aî-

nés a pu être proposé aux résidents de 

l’EHPAD. C’est ainsi qu’une dizaine de 

résidentes ont répondu présentes à 

l’invitation de la commune. Les papilles 

gustatives se sont régalées et des pas 

de danses ont été donnés ! 

Enfin, les premiers barbecues de l’année ont été donnés en mai dernier 

avec la mobilisation des agents de la structure. 

Courant second semestre de l’année 2022, d’autres évènements devraient 

avoir lieu au sein de la structure, à savoir : 

- la venue d’une chorale Gospel et contemporaine de Lunéville le 26 juin 

prochain 

- la probable kermesse traditionnelle de l'association « Lincourt Sabouge » 

en septembre prochain à l'intention des résidents et familles au sein de 

l'EHPAD  

- des manifestations en cours de réflexion au sein de l'EHPAD durant les 

périodes de fêtes de fin d’année 

Depuis quelques semaines et après une période de crise 

sanitaire, plusieurs personnes volontaires et bénévoles 

reviennent faire chanter les résidents chaque vendredi 

après-midi pour leur plus grand plaisir durant un atelier 

chorale. Nous les en remercions chaleureusement. 
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A L’HONNEUR 

 

Christian BESSOT : Un champion en or 
 

Christian n’est pas très causant, mais il écoute attentivement. Il a le sourire franc et doux des gens bienveillants, ce qu’i l est, 

comme le confie Gisèle, sa maman : "Il est comme cela, il prend soin des autres, comme aux Randonneurs du Sânon, club où il 

est licencié, et où il marche parfois derrière des personnes plus âgées que lui par crainte qu’elles ne tombent." Atteint de triso-

mie 21, détectée après naissance, il est entré à l’âge de 6 ans à l’IME de Lunéville jusqu’à ses 18 ans. Puis, durant 2 ans, il a 

appris les travaux manuels à l’IMPro, avant d’intégrer le centre d’aide par le travail de Chanteheux en 1992, où il est toujours. 

Alors, lorsqu’il a été sacré champion de France de pétanque adaptée en mai dernier, à Saint-Yrieix-sur-Charente, près d’Angou-

lême, deux jours avant de fêter son anniversaire, le quinquagénaire a eu droit à une haie d’honneur méritée lorsqu’il est rentré 

au foyer de semaine, où il réside depuis 1996 : "Nous sommes fiers de ce qu’il a accompli, nous lui souhaitons de continuer 

ainsi" lâchent sa maman et son beau-père, encore surpris par sa performance : "Il a commencé à jouer à l’occasion, avec la 

famille, puis il a rejoint un club de pétanque, il s’entraîne au boulodrome de la Barollière depuis plusieurs années, à raison d’une 

fois par semaine avec ses amis du centre." D’un naturel calme et concentré, Christian avait toutes les cartes en main pour "t irer 

au fer" et remporter le titre : "Je suis content !" dit-il doucement. Un titre que le champion compte bien conserver : "Il est décidé 

à s’entraîner encore plus qu’avant !" Pour cela il pourra bénéficier du soutien de son éducateur et entraîneur, Jocelyn, et d’Anne

-Sophie, sa coach lors du championnat. En attendant, Christian s’adonne à ses autres passions que sont le ping-pong, qu’il 

pratique en club avec des personnes valides, la natation, le coloriage et les voyages : "Je préfère la montagne, j’aime marcher." 

Des plaisirs simples de la vie qui le rendent heureux, autant que la médaille d’or qu’il porte fièrement autour de son cou. 

Cadre offert par la municipalité 
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VIE ASSOCIATIVE 

AMC-VG 

Le 25 Janvier : Assemblée Générale à Einville-au-Jard,  en 
présence de nombreux adhérents et des autorités qui soutien-
nent notre activité patriotique. 
Minute de recueillement à la mémoire des camarades dispa-
rus en 2021 et en début d’année. 
Présentation et vote des 3 rapports  (moral, financier et activi-
tés). 
Renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration. 
Point sur les effectifs de la section. 
Prévisions d’activités 2022. 
Projet de voyage en juin 2022 (si les conditions sanitaires 
sont favorables et que le nombre de participants est suffi-
sant). L’étude des propositions sera menée par le président et 
le trésorier et validée par le conseil d’administration. 
Informations diverses et intervention du colonel BOURCY  et 
des autorités invitées. 
Clôture de la séance par le président.  

Le 8 mai : cérémonie commémorative à 
MAIXE 
Cérémonie organisée conjointement par  la 
Communauté de Communes du Sânon, la mu-
nicipalité de MAIXE et la section AMC VG. 
A souligner : une participation importante de la 
population et la présence des enfants du re-
groupement scolaire, encadrés par leurs ensei-
gnants.  
De nombreux élus nous ont apporté, par leur 
présence, un soutien très apprécié. 
Un repas convivial a réuni les autorités et les 
adhérents de la section. 

Activités à venir : 
Participation au 14 juillet à Lunéville avec les porte-drapeaux. 
Le 16 octobre : Cérémonie commémorative de la déportation de la population de XURES . 
Le 11 novembre : cérémonie à BONVILLER en association avec la section locale. 
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VIE ASSOCIATIVE 

AFE 

L’Ancienne Frontière d’Einville, plus connue sous le nom de l’A.F.E., est toujours présente au sein des associations sportives 

de notre belle commune. Même si elle a vécu des moments difficiles, l’équipe seniors s’est bien distinguée lors de son dernier 

match à domicile avec une belle victoire 6-1 contre une belle équipe d’ESLS. Notre équipe seniors a été au complet pendant 

toute la saison puisque l’effectif du groupe était de 23 joueurs. Ce nombre de joueurs nous permet d’être 14 à chaque match. 

D’ailleurs, le fait d’être présent régulièrement à l’entraînement et aux matchs nous a permis de terminer à la place du classe-

ment avec 7 victoires, 6 nuls et 5 défaites. 

Après la pause estivale, l’équipe seniors repart pour une nouvelle saison avec une reprise des entraînements le jeudi 4 août 

2022. D’ailleurs, si des joueurs souhaitent venir essayer, sans obligation de signer, ils seront les bienvenus. 

Nous venons d’apprendre que l’équipe de l’’AFE seniors monte en 3ème division : Bonne nouvelle pour les joueurs. 

M. KIEFFER, le Président, tient à remercier l’ensemble des joueurs qui ont été présents toute cette saison aussi bien à l’entraî-

nement qu’aux matchs. Il remercie également les sponsors, l’entreprise Gaby BAUER (sponsor éternel de l’AFE) et Atlantide 

Immobilier (nouveau sponsor cette année). Cela nous a permis de faire des survêtements. Un grand merci également aux sup-

porters qui sont aussi bien venus sur les matchs à domicile qu’à l’extérieur. Ces supporters ont été le 12ème homme sur cer-

tains matchs. 

Rendez-vous en septembre pour deux grands événements : la reprise du championnat et la 24ème brocante qui se déroulera 

le 25 septembre 2022 avec le soutien de nombreuses associations einvilloises. 
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VIE ASSOCIATIVE 

FOYER RURAL 

1er mai 2022 : 44ème randonnée 

Nous avons accueilli 1300 personnes sous 

un beau soleil. Rendez-vous le 1er mai 2023 

pour la 45ème édition ! 

Soirée théâtre du 21 mai 2022 :  

Avec la Compagnie « Mimes et Masques », dans une 

pièce d’Eric Deleau, intitulée « La sœur du Grec ». 270 

personnes sont venues applaudir au Familial cette équipe 

sensationnelle et son responsable, Daniel Dargau. 

Pour la saison prochaine : 

- Assemblée Générale du Foyer Rural le 03/11/2022. 

- Saint Nicolas avec le Comité des Fêtes et le Comité de parents d’élèves de l’école René Schweitzer, début décembre 2022. 

Nos ateliers 

Badminton, ping-pong les lundis de 18h à 19h30 au Familial. 

Yoga en mairie de 18h30 à 19h30 les mercredis, sauf grandes vacances. 

Randos du jeudi de 14h à 16h30/17h – programme à demander aux responsables : M. Jean BRETON 

ou M. Jean-Noël RENAUD : 06.37.76.88.23 

Bibliothèque : rue de la Halle – vendredi de 17h à 18h30 et samedi de 10h à 11h30. 

Histoire locale à la médiathèque, rue de la Halle : le dernier mardi de chaque mois et cercle généalo-

gique de 14h30 à 17h – responsable : M. Francis DINVAUX. 
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VIE ASSOCIATIVE 

JUDO CLUB EINVILLE 

Reprise le 14/09/2022. 

Enfants : mercredi 17h30-18h30 et samedi 16h-17h 

Ados/adultes : mercredi 17h30-20h et samedi 17h-18h30 

Après une attente de deux années due au covid, c'est le samedi 4 juin que se sont retrouvées, au Familial, une centaine de 

personnes y compris anciens dirigeants, anciens présidents et anciens licenciés de l'Association, pour fêter les 50 ans du 

Club. 

Le Judo Club  avait invité tous ceux qui ont apporté par leurs actions, leur dévouement, leur joie,  une belle réussite à ce Club 

créé en 1968. 

Sur le tatami, les judokas ont salué les professeurs qui ont enseigné pendant ces nombreuses années. Une présentation a été 

faite afin que les anciens et les plus récents échangent leurs expériences, puis des petits randoris (exercices libres orientés 

vers l'attaque) ont eu lieu en douceur. 

Véronique et Jean-Pierre ADMANT, respectivement présidente et professeur, ont prononcé leur discours et fait leurs adieux au 

club après plus de quarante années de bons et loyaux services. 

Un divin repas a été offert pendant lequel les discussions, les fous rires, les stages, les challenges, les compétitions ont rappe-

lé de bons souvenirs. La soirée s'est prolongée en musique et danse pour le bonheur de toutes et tous. 

Quant à Jean-Pierre, il restera au club comme licencié mais s'adonnera à un nouveau sport plus adaptée à ses douleurs et à 

son âge : la randonnée. 

Comme dit Jean-Pierre : « Je vais prendre le temps de m'occuper de moi et ma famille car pendant ces longues années de 

bénévolat, j'ai passé 32 dimanches par an en compétition. Véronique a partagé ma passion et m'a accompagné partout en 

devenant vice-présidente du Club. Je n'ai pas pris assez de temps pour mes 3 enfants, malgré leur choix de pratiquer le judo 

au club d'Einville. Mes 2 fils ont obtenu leurs ceintures noires. Ma fille, elle, s'est arrêtée à la ceinture marron. 

Véronique quitte la présidence du club mais restera bien occupée avec d'autres activités et ses 5 petits-enfants. » 

Une page se tourne pour le Judo Club d'Einville, qui, à la rentrée, aura de nouveaux dirigeants dont 2 professeurs que Jean-

Pierre a formés. La totalité des  membres du bureau est renouvelée mais Jean-Pierre et Véronique ont tout fait pour bien les 

préparer dans leurs nouvelles fonctions. 

Merci à Jean-Pierre et Véronique et souhaitons une bonne intégration à la nouvelle équipe ! 
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VIE ASSOCIATIVE 

LES ARCHERS DU SANON 

Concours qualificatif salle du samedi 15 et du dimanche 16 
janvier 2022 : 
 

Compétition officielle, qualificative pour les différents championnats 

départementaux, régionaux et niveaux supérieurs, qui a réuni 104 

archers de toute la Lorraine. Les tirs se sont effectués sur trois  

demi-journées : samedi soir, dimanche matin et après-midi. Ils ont 

tiré sur des cibles anglaises à une distance de 18 mètres pendant 

deux séries de 10 volées de 3 flèches, à la salle polyvalente d’Ein-

ville. Il y a eu moins de monde suite à la reprise post Covid.  

Participation aux championnats de France salle : 
 

Cette année, deux jeunes archères : Manon LOUIS et Eulalie CHARPENTIER ont 

participé à leur premier championnat de France en salle à Vichy les 24, 25 et 26 

février 2022. 

Eulalie a fini en 16èmes de finale. Manon n'a pas passé les cuts. 

Jean Luc GRAVEL, a, quant à lui, participé à ses premiers championnats de 

France adultes en salle à Vittel, les 5 et 6 mars 2022. 

Il a fini en 16ème de finales. 

Bravo à nos champions ! 

Finale du challenge 54 par équipes du 26 mars 2022 : 

 

Ce concours amical par équipes permet aux clubs de Meurthe-

et-Moselle de se rencontrer plusieurs fois pendant la saison 

salle et de conclure par une finale. 

Cette finale a eu lieu à Einville, dernier vainqueur lors de 

l'édition de 2019. 

Et cette année, les Archers du Sânon ont encore remporté le 

trophée chez les adultes. 

Les jeunes ont aussi remporté le trophée dans leur catégorie et 

les poussins également. 
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VIE ASSOCIATIVE 

LES ARCHERS DU SANON 

Tir du Roy du dimanche 22 mai 2022 : 

 

Comme chaque année, notre compagnie a organisé son tradi-

tionnel tir du Roy. Seuls les archers de la compagnie peuvent 

tirer à ce tir qui se déroule dans chaque compagnie. Le but est 

d’atteindre un « oiseau » de très petite taille (5 cm sur 2 cm) 

situé à 20 mètres pour les adultes, 15 mètres pour les ados et 

10 mètres pour les plus jeunes. Et cette année tout le monde 

tirait avec des arcs d'initiation à l'oeil. 

Edouard THIRIET est sacré petit roy de la compagnie (distance 

15 mètres) 

Martin DA ROCHA touche l'oiseau à 10 mètres est devient le 

Roitelet. 

Jessica HANNEQUIN a réussi à avoir l’oiseau dans la catégorie 

arc classique juste avant l’heure de l’apéritif. Elle est sacrée 

Reine de la compagnie pour une année. 

La remise des trophées a été faite dans la bonne humeur. 

Les vainqueurs gagnent un trophée, une écharpe et le droit de 

payer l'apéritif l'année prochaine. 

Un barbecue, les salades et desserts confectionnés par les ar-

chers tombèrent à point pour récupérer des forces et tirer sur 

des petits bouts de papiers pour gagner des bonbons. 

Concours qualificatif de tir beursault dans notre jardin, les 4, 
5, 25 et 26 juin 2022 : 
 

La 1ère compagnie des archers du Sanon a organisé son hui-

tième concours de tir Beursault dans son jardin route de l’Ecluse. 

Ce concours est un concours qualificatif pour le championnat de 

France. 

Une cinquantaine d’archers de toute la Lorraine a pu pratiquer 

cette discipline traditionnelle dans le 2e jardin de Lorraine. 

Ils ont tous apprécié ce bel outil des archers du Sânon. 

A cette occasion certains ont pu se qualifier pour les champion-

nats de France qui se dérouleront début octobre. 
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Ce premier semestre 2022 se caractérise par une reprise des activités plus « normale », après les con-

traintes que nous avons connues pendant deux ans au regard de la pandémie. Nous avons eu l’occa-

sion, dans la continuité de l’an dernier, d’accueillir de nouveaux adhérents dans toutes les catégories, 

et de retrouver des anciens, comme Frédéric Havez, tout jeune licencié lors de la création du club il y a 

37 ans. 

Entraînement à Rosières-aux-Salines 

Si nos activités se pratiquent principalement sur le canal de la Marne au Rhin, nous avons effectué de nombreux déplacements 

sur d’autres sites, pour perfectionner la pratique en eau vive notamment. C’est ainsi que nous nous sommes rendus à plusieurs 

reprises sur le site de Rosières aux Salines, sur la Meurthe, pour que tous les jeunes du club s’initient à la pratique du slalom. 

Pour les plus grands, nous avons effectué des déplacements à Epinal, ou encore Sélestat, indispensables pour conforter leur 

pratique et leur permettre de progresser au niveau régional et national. Actuellement, Paul Gaillard est sélectionné en nationale 

3. 

Slalom sur le canal 

A noter, comme depuis de nombreuses années, nous 

accueillons des jeunes de l’IME Jean L’Hôte de Luné-

ville, dont certains ont acquis un niveau remarquable.  
IME 
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Club de canoë-kayak VIE ASSOCIATIVE 

Au niveau de la formation, il faut noter la réussite de Mathieu Baudoin et Grégory Vau-

claire au diplôme d’aspirant moniteur, de Paul Gaillard aux diplômes de Moniteur et 

CQP (Certificat de Qualification Professionnelle). Des formations indispensables à 

notre club permettant d’offrir un encadrement de qualité tant sur le plan de la pratique 

que de la sécurité ou encore de la découverte de notre environnement. Et en ce début 

d’année, Gabin Vernez  a commencé sa formation d’aspirant moniteur. 

Notre club a participé aux différentes manches du challenge départemental, qui com-

prend dix épreuves dans l’année. Une présence importante de notre club qui se situe 

dans les trois clubs les plus performants de Meurthe et Moselle, et dans toutes les ca-

tégories, de poussins à cadets. Nous avons aussi organisé à Einville, deux manches 

de ce challenge en mai, dans les disciplines sprint et fond, avec une participation bien 

supérieure aux autres années. 

Les entraînements réguliers auront lieu jusqu’au 10 juillet environ, avant 

que nous n’organisions notre traditionnel stage dans les Hautes Alpes, 

du 15 au 24 juillet, et une reprise de nos activités dès début septembre.  

Un début d’année riche dans tous les domaines, qui a demandé un in-

vestissement important en matériel pour accueillir des adhérents de plus 

en plus nombreux.  

Club de Canoë Kayak de la Vallée du Sânon    

Pour nous contacter : cksanon@aol.com Vincent Hohler 06 07 80 51 93 
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DONNEURS DE SANG 

Du sang neuf au sein de l’Amicale des donneurs de sang 
 
Jusqu’alors, l’association fonctionnait avec seulement quatre personnes, ce qui était parfois compliqué, notamment en période 
de vacances. Mais avec l’arrivée de Chantal Houot, de Cynthia et Ayla Mienville, qui ont rejoint le conseil d’administration et 
qui vont œuvrer aux côtés de Luc Méder, le président et de son équipe en place, l’équipe compte désormais sept personnes ; 
l’Amicale peut envisager la suite de ses actions avec optimisme. 
Chantal attendait le moment de la retraite pour rejoindre l’équipe de bénévoles des donneurs de sang : « Pour moi, c’est le 
minimum que l’on puisse faire pour son prochain. Donner un peu de son temps pour une grande cause, c’est vital et cela me 
tenait à cœur. » Quant à Ayla et sa maman, Cynthia, qui occupe le poste de secrétaire, elles avaient « envie de s’investir dans 
une association du village ». 

 
Prises de rendez-vous privilégiées 
 
En raison de la pandémie, des mesures encore plus strictes d’hygiène sont recommandées pour une sécurité sanitaire absolue 
lors des collectes qui se déroulent dorénavant à la salle polyvalente « Le Familial ». De ce fait, et afin d’éviter une attente et un 
nombre de personnes trop importants, l’EFS privilégie les prises de rendez-vous, permettant de fluidifier le bon déroulement 
des journées de collectes. 
Prochaines collectes : Mardi 23 août, mercredi 26 octobre et mardi 27 décembre, de 16h à 19h30 au Familial. 
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VIE D’ANTAN 

NENETTE ET RINTINTIN 

Sans doute les plus anciens d’entre nous se souviennent-ils de Nénette et Rintintin, ces petites poupées de laine que nous fabri-
quions, souvent guidés par nos grands-mères. Mais connaissez-vous leur histoire ? 

Tout commence avec l’initiative de Francisque Poulbot, affichiste, dessinateur et illustrateur français (1879-1946), qui crée, 
dans les années qui précèdent la première guerre mondiale, une série de poupées à tête de porcelaine, dans le but de concur-
rencer le jouet allemand sur le marché français. Nénette, c’était lui, Rintintin, son épouse.  
Ces poupées sont devenues très populaires mais elles échappent rapidement à leur créateur pour faire place à des poupées 
en brins de laine, portant les mêmes noms, fabriquées manuellement pour être offertes comme porte-bonheur aux poilus et aux 
civils exposés aux bombardements, accompagnées du message suivant : 

Une petite fille jouant avec des Nénette et Rintintin de laine 

Dessin de Francisque Poulbot, 1918 

Une réclame d’époque pour Nénette et Rintintin, les poupées imaginées 

pas Francisque Poulbot (France 3 Aquitaine) 

Acceptez ce charmant fétiche 
Il est le seul assurément 

Avec lequel l’on peut se fiche 
Des bombes et du bombardement 

Pour être efficace, les poupées doivent être données ou échangées. Elles ne peuvent protéger celui qui les confectionne. 
Ces pensées magiques, pleines de tendresse à l’égard des poilus, sont émouvantes. 

Nos deux petits héros ont fait l’objet de chansons. Notre choix s’est porté sur l’une d’entre elles trouvée dans les carnets de 

Berthe Baudelle (1900-1980) dont un frère est mort des suites de ses blessures en 1915 (collection de M. Declerck). 
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NENETTE ET RINTINTIN 

1er couplet 

C'est un gamin et une fillette 

Qu'avaient le don de porter bonheur 

C'était Rintintin et la Nénette 

Deux p'tits réfugiés qu'avaient bon cœur 

Aussi cent lieues à la ronde 

Ils étaient aimés de tout le monde 

Ce qui fait qu'à Paris, ils trouvaient de 

nombreux amis. 

Refrain 

Ah! comme ils sont biens 

Rintintin et la petite nénette 

Ah! comme ils sont bien 

Nénette et Rintintin 

2ème couplet 

Ils ont entrepris le tour de France 

Avec l'intention de la sauver 

Car ils ont la foi et l'espérance  

En levant la main, ils ont juré 

De préserver notre vie contre les 

bombes ennemies 

Venez chers trésors 

Braves petits bambins du Nord 

3ème couplet 

A présent petites marionnettes 

On vous voit sauter un peu partout 

Vous êtes un fétiche un vrai bijou 

Les enfants dans les écoles 

Vous admirent et vous cajolent 

Après leur leçon, 

ils chanteront votre chanson. 

Il pleut de la mort sur les blondes 

têtes ! 

Protégez, ô vous, fétiches chéris, 

Tous les Rintintin, toutes les Nénette 

Qui dorment dans les berceaux de 

Paris !  

Quelquefois accompagnés de leur enfant, le P’tit Lardon, dit aussi Radadou, Nénette, devenue la femme, et Rintintin demeu-
reront populaires jusque dans les années 1950, symbolisant, pour certains, le couple inséparable. 
Mais c'est dans les années 40 que Nénette et Rintintin accèdent au rang de héros de guerre. Soucieuses de participer, à leur 
façon, à la lutte contre l'invasion des troupes allemandes, les femmes se mettent à confectionner des poupées vendues au 
profit de la Résistance. C’est un épisode quasiment tombé dans l’oubli, exhumé par Jean-Luc Aubarbier dans son roman Un 
kibboutz en Corrèze (Presses de la Cité, septembre 2021). 
"Il y avait un énorme risque à confectionner ces poupées", rappelle le romancier. "Si elles avaient été prises, ça aurait été la 
déportation ! Mais quand on a vingt ans, on ne fait pas tellement attention au danger."  

Leur fabrication ? Facile, il vous suffit de suivre les schémas suivants : 

Et le chien Rintintin ? 
C’est une histoire liée à Nénette et Rintintin que nous vous conterons une prochaine fois 

 
Sources : wikipédia - Franceinfo - http://archivesdufolk59-62.blogspot.fr/2014_01_01_archive.html 

http://www.aubarbier.fr/
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Recette originale de la glace Plombières 

Une belle recette lorraine de saison ! Qui se souvient des vacherins d’antan à la Glace Plombières, aux fraises ou aux fram-

boises. Des cornets de glace du dimanche à la sortie de la messe ?  

La Glace Plombières était à l’honneur sur nos tables de fêtes. Puis elle s’est un peu perdue dans la jungle des « saveurs » in-

dustrielles.  

Glace Plombières servie avec meringues nature et chantilly au 
siphon. On peut également y ajouter des cerises au Kirsch ou 

un coulis de fruits rouges  
Crédits photo : Andrée VALENCE-LODWITZ) 

Origine 
 
C’est à la fin d’un souper qu’apparaît le nom de Plombières sur la nappe : une crème glacée parfumée au Kirsch et aux fruits 
confits ou une glace à base de lait d’amandes et de crème fouettée. Mais quelle est l’origine de ce dessert qui aurait été servi à 
Napoléon III et à la Cour à Plombières en 1858 lors de la réception occulte de Cavour ? On sait plus sûrement qu’en 1798 un 
glacier-confiseur du nom de Tortoni, appartenant à la Maison créée par Velloni à Paris, à l’angle du Boulevard des Italiens et de 
la Rue Taitbout, servait de la glace dite « Plombières ». Il s’agissait d’un entremets glacé aux œufs et fruits confits, formé dans 
un moule en plomb. Voilà le fin mot de l’histoire teintée d’antériorité. 
L’appellation figure également dans Splendeurs et misères des courtisanes de Balzac. En revanche, il est établi qu’en 1882, un 
pâtissier de Plombières-les-Bains, dans les Vosges, M. Philippe, produisit une « Glace Plombières » qui se distingua vite par la 
macération des fruits confits dans du Kirsch, ce qui lui donna un goût original et incomparable ! 
 
Recette de la Glace Plombières  
 
Pour 8 à 10 gourmands : 
400 ml de lait entier 
25 ml de crème liquide  
100 ml de lait d’amande 
7 jaunes d’œufs (ou 5 et une cuillère à soupe rase de maïzena, juste pour avoir moins d’œuf, la maïzena remplace parfaitement 
les deux jaunes d’œuf manquants) 
100 g de sucre 
1 gousse de vanille  
100 g de fruits confits de qualité  
15 cl de Kirsch de Fougerolles 

Préparation : 
 
Faire macérer les fruits confits hachés finement quelques heures dans le Kirsch. 
Faire bouillir le lait avec la gousse de vanille préalablement fendue en deux et grattée. 
Faire blanchir les jaunes d’œuf avec le sucre, ajouter la maïzena. 
Verser le lait bouillant sur le mélange. Remettre à chauffer et monter à la nappe. Ne pas faire bouillir, surtout si vous n’avez 
pas mis de maïzena. 
Dès que le mélange nappe la cuillère, retirer du feu, ajouter la crème et le lait d’amande. 
Laisser refroidir avant de turbiner à la sorbetière une heure environ. 
Ajouter les fruits confits macérés à la fin du turbinage, juste avant que la glace ne soit trop prise. 
Puis la conserver au congélateur par la suite. 
 
Andrée VALENCE-LODWITZ, auteur du blog de recettes de cuisine La Table lorraine d’Amélie pour le Groupe BLE Lorraine. 

http://latabledamelie.blogspot.fr/


37 

EN FAMILLE 

ANECDOTES A PROPOS DE LA LANGUE FRANCAISE 
QUI ETONNENT 

Parlée dans les cinq continents, la langue de Molière regorge de curiosités. 

Faites une petite pause pour apprendre 13 anecdotes intéressantes sur cette langue aussi fascinante que mystérieuse. 

 

1. Lorsque l’on permute les lettres du mot « guérison » on obtient le mot « soigneur ». 

De même, l’anagramme de « chien » est « niche ». 

Plus surprenant encore, « endolori » est l’anagramme de son antonyme « indolore ». 

Quand on vous disait que cette langue était fascinante. 

 

2. On n’écrit pas « autant pour moi » mais « au temps pour moi ». 

Cette expression trouverait son origine dans le jargon militaire. Les saluts militaires avec des armes étant très rythmés, une pe-

tite erreur peut causer le désordre. Lorsqu’un soldat se trompe, l’injonction  

« au temps » lui indique qu’il doit reprendre le mouvement au premier temps. 

Par extension, nous utilisons aujourd’hui cette expression pour indiquer que la faute nous revient. 

Qu’en dit l’Académie Française ? 

Pour l’Académie Française, il faut écrire « Au temps pour moi ». 

Maintenant, vous savez, et vous allez l’apprendre à tous vos amis. 

Comme quoi, au fil des ans, l'origine d'une expression s'oublie et perd parfois son sens premier pour être, finalement, erroné-

ment utilisée. 

 

3. Augure est un mot masculin. 

On écrit donc: « un oiseau de mauvais augure ». Un augure est un présage par lequel on tente de prédire l’avenir. 

A l’époque, les augures étaient tirés de l’observation du vol des oiseaux 

 

4.  Certains mots ne trouvent aucune rime dans la langue française. C’est le cas notamment des mots quatorze, quinze, 

triomphe, belge ou monstre. Vous pouvez vérifier ! 

 

5. « Œil » est le seul mot qui commence avec une lettre différente de son pluriel. 

 

6. Le « ù » avec un accent grave n’existe que dans un seul mot : « où ». Pourtant, vous observerez qu’il a sa place sur nos cla-

viers d’ordinateur. 

 

7. Il existe un mot français pour parler d’un e-book ou d’un livre électronique : le « livrel ». 

Il s’agit d’un mot-valise né de la contraction des mots « livre » et « électronique », à l’instar du mot  

« courriel ». 

 

8. « Oiseau » est le plus petit mot contenant toutes les voyelles. 

Son pluriel, « oiseaux », est le mot le plus long dont on ne prononce aucune lettre telle qu’elle. 

 

9. Le pluriel du mot « ail » est « aulx ». Ce mot reste néanmoins peu usuel.  

10. Les mots « amour », « délice » et « orgue » ont la particularité d’avoir un genre qui diffère au singulier et au pluriel. 

Ce sont en effet les trois seuls mots de la langue française qui sont masculins au singulier, et féminins au pluriel. 
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Ramassage des  

ordures ménagères 

Semaines paires : vendredi sacs 

jaunes et jeudi matin containers.  

 

Ouverture de la déchèterie 

 

 

 

 

Horaires d’hiver 
1er octobre - 14 avril 

Mercredi 14h-17h 

Vendredi 14h-17h 

Samedi 10h-12h et 14h-17h 

Dimanche pas d’ouverture 

Horaires d’été 
15 avril au 30 septembre 

Mercredi 9h-12h et 13h30-18h 

Vendredi 9h-12h et 13h30-18h 

Samedi 9h-12h et 13h30-18h 

Dimanche 9h-12h 

Fermée les jours fériés 

 
Nettoyage des trottoirs 

Il est rappelé que le nettoyage, le dé-
neigement et le désherbage des trot-
toirs 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. 

 

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. 

Correspondant 
L’Est Républicain 

Angélique BIWER 

Tél. 07 51 63 57 03 

Angelbiw.er@gmail.com 

 

Nuisances sonores 

 

 

 

Les jours et horaires possibles d’utili-
sation 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 

Médiathèque 

Heures d’ouverture : 

 Mercredi 14h30-16h00 

 Vendredi 17h00-18h30 

 Samedi 10h00-11h00 

En juillet-août : 

 Vendredi 17h00-18h30 

 
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 
58 Grande Rue 

Accueil et permanence 

* lundi : 8h30-12h et 13h-17h30 

* mardi : 13h-17h30 

* mercredi : 8h30-12h 

* jeudi : 8h30-12h 

* vendredi : 13h-17h30 

tél. 03 83 72 06 91 

Permanences au Relais Familles 
58 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 

* 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-au-jard@wanadoo.fr 

site internet : einville-au-jard.fr 

Application mobile Intramuros  

Page Facebook : Commune d’Einville 
au Jard 

Horaires ouverture secrétariat 

* lundi - mercredi - vendredi : 16h-18h 

* mardi - jeudi : 10h-12h 

 
Ont collaboré à la 

réalisation de ce bulletin 
Véronique Admant, Isabelle Beyna, Angé-
lique Biwer, Club Histoire Locale, Christian 
Dreistadt, Collège Duvivier, Chantal 
Garnier, Liliane Dieudonné, Ecole Primaire 
René Schweitzer, Isabelle Génin, Jessica 
Hannequin, La Fontaine de Lincourt, 
Claudine Panigot, Jonathan Pora, Marc 
Villeman, Fabrice Yongbloutt 
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Chemin forestier 

Ruelle sous la ville 

Chemin source de la Vierge 

Parcours de santé 

Chemin rural dit de la Malnoix 

Voie verte 

Ancienne route de Bauzemont 

Chemin rural dit de la Grande Remise 


