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Comment vivre
agréablement à
Val-et-Châtillon ?
Pour des promenades agréables
Libérez vos trottoirs.
Les poubelles et les sacs de tri
ne sortent que les veilles au soir
(sauf cas exceptionnels) des ramassages
et se rentrent le plus vite possible !
Si un sac de tri
n’est pas pris,
Vérifiez le contenu,
Il y a sans doute un intrus…
Se réunir, quel plaisir
Dans un endroit coquet :
un rêve à réaliser en toute citoyenneté.
Alors les jeunes, soyez proprets :
oubliez de vous soulager,
sur les portes et les piliers.
Tous seront enchantés
et retrouveront de belles soirées !
Quant à ceux guillerets
qui promènent leur animal préféré,
pensez à lui être reliés
et surveillez sa propreté !
Refermez bien vos accès
gardez votre propriété inviolée
Ainsi, vous éviterez
des gendarmes l’arrivée…
ou pire… la fourrière très éloignée !
Alors bien des dépenses seront évitées
et les économies engendrées
pourront alors transformer
des endroits malsains en lieux enchantés !
Josiane TALLOTTE

Do n er vaut ant q ue r cevoir.
Cette œuvre est signée par une artiste locale, Marie-France LARRIERE.
Est-on heureux de recevoir un cadeau ? Cela paraît
évident.
Mais est-on heureux de donner ? A voir la joie de celui ou celle qui reçoit c’est sûr !
Il y a tant de gens aujourd’hui qui galèrent qu’on
n’ose même plus les solliciter ! Et pourtant les plus
généreux sont souvent ceux qui n’ont pas grand chose
car ils savent encore ouvrir leur coeur aux autres.
Que cette année qui s’achève nous ayant apporté de
grandes joies mais aussi des drames terribles soit plus
clémente en 2017, pour Tous : Petits et Grands !
Et que les fêtes de fin d’année nous ouvrent les yeux
sur ceux qui nous entourent et qui auraient bien besoin
d’un petit coup de main ou simplement d’un peu d’attention !
Josiane TALLOTTE

Une page se tourne !
Après plus de cinquante ans de
bons et loyaux services, la “neuve
école” baptisée il n’y a pas si
longtemps “Gratien LORRAIN” a
définitivement fermé ses portes.
Les Renardeaux ont quitté le terrier du Val pour rejoindre l’école
de Cirey. Tous les élèves de l’excanton de Cirey sont ainsi rassemblés au bourg centre.
De 4 classes à 2 classes en 3 années, la situation devenait lourde
pour les enseignants très éloignés
du village. Les parents ont réclamé
par pétition le départ pour Cirey
en 2015.
Le conseil a voulu prendre du
temps pour assimiler cette évolution inéluctable mais très douloureuse.
Début 2016, le bilan fut établi suivant les dernières décisions académiques.
Si nous ne rejoignions pas Cirey,
il y aurait eu :
– suppression d’une classe à Cirey
(non remise plus tard même
avec venue du Val)
– diminution de l’aide aux élèves

du Val qui en ont fortement besoin pour une grande majorité
d’après les évaluations.
– Les nouveautés informatiques
(en lien avec le collège équipé
en tablettes) accessibles aux
élèves du Val.
– les difficultés rencontrées par les
enseignantes avec deux classes
de plusieurs niveaux.

Crédit photo : L’Est Républicain.
Le Conseil, après mûre réflexion,
a voté par 12 voix sur 14 la fermeture de l’école.

Une autre réunion a acté l’essai
pour cette année scolaire d’un bus
à midi pour remonter les élèves.
Résultats : Effectifs actuels :
- 15 élèves en maternelle
- 28 élèves en élémentaire.
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5 élèves fréquentent le périscolaire
avec repas au collège (salle Coulon).
35 élèves reviennent à midi. En 20
minutes et 3 arrêts (Cotonnière,
Ecole, Arrêt des roches), les plus
éloignés retrouvent leurs parents.
Les voyages durent 10 minutes
pour les élèves du début du village.
Val a son propre bus payé par la
commune (¾ cette année). Les arrêts sont les mêmes que pour les
bus du département.
Il y a un abri à la Cotonnière.
Il n’y en aura pas aux Roches par
manque de place. De plus, il n’y a
que deux enfants qui habitent tout
près donc cela ne les gêne pas.
Le problème posé par un habitant
se situe à l’école. Le Conseil municipal a eu deux solutions pour
choisir un abri. Après discussion

au dernier conseil, après écoute
des parents, le Conseil a décidé en
essai de lever le sens interdit
Grande rue et stationner dans l’ancien parking de l’école en attendant le bus.
Conseils à tous : respect du règlement dans le bus
– bien prendre toutes les affaires
avant de traverser ;
– laisser le bus repartir avant de
traverser ;
– demande spéciale aux parents
qui amènent leurs enfants : bien
encadrer les enfants qui traversent.
30 tables et chaises, 2 bureaux
avec fauteuils, 3 bancs ont été
vendus à Cirey. 25 tables et
chaises au syndicat interscolaire
de Blâmont.

Le rangement de l’école se poursuit. Son futur est suspendu aux
différentes décisions de notre nouvelle communauté de communes.
Au 1er janvier 2017, elle s’appellera “communauté de communes
de Vezouze en Piémont”.
Elle se composera de 51 communes avec 3 bourgs centres : Badonviller, Blâmont et Cirey.
Et comportera 71 conseillers : Badonviller : 7 ; Blâmont : 5 ; Cirey :
8 ; Val : 3 ; Pexonne : 2 et toutes
les autres communes : 1 représentant.
Plus de détails arriveront début
2017 et seront mis sur le site internet de la commune.
En attendant, continuez comme
avant. Chaque bourg-centre pourra
répondre à vos questions.
Josiane TALLOTTE

Communauté de communes
de Vezouze en Piémont
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Inf ormations pratiq ues
Mairie

Vendredi de 9 h à 12 h

Téléphone : 09.71.26.36.98
En cas d’urgence le week-end: 07 88 50 08 80

Travaux bruyants

• Fax : 08.26.99.41.07
• Email : mairie@val-et-chatillon.com
Site web : val-et-chatillon.com
Jours et heures d’ouverture
Lundi
13h30 à 14h30
Mardi
11h à 12h
Jeudi
11h à 12h
11h à 12h et
Vendredi
13h30 à 16h30

Par arrêté du Préfet, les travaux de bricolage ou de
jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils
ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent
être effectués que:
• les jours ouvrables de 8 h à 20 h,
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Déchetterie de Barbas

Agence postale
Horaires d’ouverture :

Jours

Horaires d’ETE
(mars à
septembre)

Horaires d’HIVER
(octobre à février)

8h30-12h
14h-18h30

9h-12h
14h-17h30

Lundi, mardi, vendredi et samedi de 8h à 11h
Jeudi : de 13h30 à 16h30
Fermée le mercredi.
40 grande rue. Tél : 03 83 42 54 04.

Lundi,
mercredi,
vendredi,
samedi
Mardi
jeudi

Horaires de bus

Collecte des déchets

Des dépliants sont disponibles en mairie.

Déchets non recyclables (bac à ordures) : tous les lundis (sortir les poubelles le dimanche soir ou le lundi
de bonne heure).

A compter du lundi 2 novembre 2015, les élèves de
Val-et-Châtillon changent de ligne uniquement le matin. Ils seront pris en charge dans un premier temps
par la S770 (15 min plus tôt), puis ils devront prendre
la S746 en correspondance à Blâmont à 7h03

Fermée

Sacs de tri (éco-sacs) : un mardi sur deux sauf report
exceptionnel (voir bulletin intercommunal).

Pour plus d’information, vous pouvez consulter les
horaires sur le site Ted’:

Des écos-sacs sont mis à disposition des usagers au
secrétariat de mairie comme dans celui de la communauté de communes.

http://www.ted.meurthe-et-moselle.fr/fr/lignes-ettarifs/lignes-et-horaires/lignes-scolaires.html

Passages du bibliobus

Conciliatrice de Justice

De 9h15 à 10h15, les mardis suivants :
07/02/17 – 25/04/17 - 27/06/17

Si vous rencontrez un problème, avant de saisir la justice pour engager une procédure judiciaire, il est possible de s’adresser à la conciliatrice de Justice, Madame Josette Thomas-Stibling, qui traitera toute affaire en mairie de Val-et-Châtillon.
Pour obtenir rendez-vous, il suffit de contacter la mairie de Val-et-Châtillon au 09 71 26 36 98.
La conciliatrice de Justice reçoit dans les locaux de la
Mairie le 2ème jeudi et le 4ème jeudi de chaque mois
à partir de 14 h.

Trésorerie de Blâmont

Location salle des fêtes
Buvette
Ensemble
et cuisine
Habitants de la commune

125 €

250 €

Particuliers hors commune

240 €

400 €

Associations de la commune 40 €

75 €

Associations hors commune 60 €

110 €

+ caution du même montant que le prix de location et
charges locatives (chauffage, électricité). Pas de location de la grande salle du 15 octobre au 15 avril.

Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h,
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Formalités admin stra ives n mair e
Attestation d'accueil
L'attestation d'accueil est à demander à la mairie du
domicile pour un séjour de moins de 3 mois, par l'hébergeant, sur présentation des documents suivants
(originaux et photocopies) :
Si le demandeur est Français :
• carte d'identité française ou passeport français.
Si le demandeur est étranger :
• un des titres de séjour suivants :

Autorisation de sortie du territoire
Depuis le 1er janvier 2013, les mairies n’ont plus à
délivrer les autorisations de sortie du territoire pour
les mineurs qui souhaitent voyager.
Un mineur français peut voyager seul avec les titres
d’identité demandés par le pays de destination (carte
d’identité dans l’Union européenne, passeport hors
Union européenne).
Certains pays imposent des modalités spécifiques supplémentaires telles qu’un visa ou une autorisation parentale pour les mineurs. Aussi est-il conseillé de préparer son voyage en vérifiant au préalable les documents demandés sur l’espace dédié du site internet du
ministère des Affaires Etrangères, dans la rubrique
"conseils aux voyageurs".

Carte nationale d’identité
Pièces à fournir :
• deux photographies d’identité identiques, récentes
et parfaitement ressemblantes, de face, tête nue sans
reflet dans les lunettes, sans sourire,
• extrait d’acte de naissance comportant l’indication
de la filiation du demandeur sauf si le demandeur
possède un passeport ou une CNI en cours de validité ou périmé depuis moins de 2 ans,
• un justificatif de domicile ou de résidence de moins
d’un an,
• l’ancienne CNI en cas de renouvellement,
• 25 euros en timbres fiscaux en cas de perte ou vol.
Depuis le 1er janvier 2015, la durée de validité de la
carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans
pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité
concerne :
• les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes
plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2015 à
des personnes majeures.
• les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes
plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures. En cas de
6

voyage à l’étranger, il est désormais possible d’obtenir une nouvelle carte en fournissant un justificatif.
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas
aux cartes nationales d’identité sécurisée pour les personnes mineures.

Certificat de vie commune ou de
concubinage
Pièces à fournir : un justificatif d’identité (carte
d’identité, passeport), des justificatifs de domicile
(quittances de loyer, de téléphone ...).
Délivré après entretien avec le maire en présence de
deux témoins.

Certificat d’hérédité
Plus délivré par la mairie. S'adresser au notaire.

Copie d’acte de décès
Par correspondance : préciser nom, prénom, date du
décès. Joindre une enveloppe timbrée au tarif en vigueur

Copie d’acte de naissance
• Indiquez les noms (nom de jeune fille pour les
femmes mariées), prénoms et date de naissance de
l’intéressé(e) et les noms et prénoms de ses parents.
• Si la demande est faite par un tiers, il doit joindre
tout document prouvant son identité : livret de famille ou carte d’identité et, éventuellement, l’autorisation du procureur de la République (sauf si
l’acte est daté de plus de 75 ans).
• Par correspondance, joindre une enveloppe timbrée
à vos noms et adresse.

Déclaration de décès
• Pièces à fournir : une pièce prouvant votre identité,
le livret de famille du défunt ou sa carte d’identité,
ou un extrait ou une copie de son acte de naissance
ou de son acte de mariage, le certificat de décès délivré par le médecin, le commissariat de police ou
la gendarmerie.
• Délai : 24 h suivant le décès ou la constatation du
décès.

Inscriptions sur les listes
électorales
Pièces à fournir : Pièce d’identité et justificatif de domicile. Demandes reçues jusqu’au 31 décembre.

Légalisation de signature
Pour toute demande de légalisation de signature, la
personne intéressée doit signer en mairie le document
afin de permettre la légalisation de signature par le
maire ou un de ses adjoints (se munir d’un pièce
d’identité).

Livret de famille
(délivrance d’un autre livret)
Un deuxième livret de famille peut être délivré :
• en cas de perte, de vol ou de destruction du livret de
famille,
• en cas de changement dans la filiation ou dans les
noms et prénoms des personnes qui figurent sur le
livret,
• en cas de divorce ou de séparation, un deuxième livret étant remis à celui qui en est dépourvu, justifié
par la production d’une décision de justice ou d’une
convention homologuée.

Mariage civil
Un guide et un dossier vous seront remis en mairie.

Passeport
Depuis le passage au passeport biométrique, vous devez vous rendre dans une mairie équipée du matériel
nécessaire : Lunéville, Sarrebourg, Baccarat, Nancy...
(prenez rendez-vous par téléphone).
Venir d’abord au secrétariat de notre mairie retirer un
formulaire.

Permis de détention d'un chien
dangereux
Le formulaire Cerfa n°13996*01 vous permet de demander la délivrance d’un permis de détention d’un
chien susceptible d'être dangereux (de 1ère ou de 2è

catégorie). Vous devez adresser la demande, accompagnée des pièces justificatives, à la mairie de votre domicile.

Recensement
Toute personne de nationalité française doit se faire
recenser dès l’âge de 16 ans.
Pièces à fournir :
• une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou tout autre document justifiant de la nationalité française),
• un livret de famille,
• un justificatif de domicile.
Si l’intéressé(e) est atteint(e) d’un handicap ou d’une
maladie invalidante, et souhaite être dispensé(e) de
l’appel de préparation à la défense, il ou elle (ou son
représentant légal) doit présenter sa carte d’invalidité
ou certificat médical délivré par un médecin agréé auprès du ministre de la défense.

Reconnaissance
d’enfant (uniquement pour les
parents non mariés)
Pièces à fournir : acte de naissance si l’enfant est né,
livret de famille et justificatif d’identité du déclarant
Délai : De préférence avant la naissance, pour le choix
du nom.

Urbanisme
Entre 5m2 et 20m2, une déclaration de travaux doit
être déposée en mairie. A partir de 20m2, un permis de
construire est nécessaire.
Depuis cette année, il n'y a plus besoin de déclaration
pour les ravalements de façades (attention toutefois à
la permission de voirie).

Plus d'informations sur :
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Eta civ l
Naissances
•
•
•
•
•
•
•
•

Sacha

Elvano Jean-Claude WINTERSTEIN MORET,
né le 31 décembre 2015 à Nancy.
Deluna LALLEMENT,
née le 8 mars 2016 à Sarrebourg (Moselle).
Enzo TRITHARDT,
né le 2 avril 2016 à Lunéville.
Nolan CHARLES,
né le 7 avril 2016 à Sarrebourg (Moselle).
Shayness JACQUET,
née le 4 mai 2016 à Nancy.
snoteTu
Cécilia JACQUET,
!nstioalcéf
née le 4 mai 2016 à Nancy.
Nahele POITIER FELGEIROLLE,
né le 28 septembre 2016 à Lunéville.
Sacha KOENIG,
né le 4 novembre 2016 à Lunéville.

Nahele et
sa famille

Anniversaires de mariage

Pierre et Colette RAMELLA
mariés à Cirey-sur-Vezouze
le 19 novembre 1966

Roger et Marie-José DUHAUT
mariés à Val-et-Châtillon
le 21 mai 1966

Doyen et doyenne
Monsieur Roland MARCHAL, né le 29 juin 1927.
Madame Simone CHOPINEZ, née BONTEMS
le 18 octobre 1918. En résidence à Nancy.
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!téivngoedluxsT
Madame Marguerite LABOLLE, née VOIGNIER
le 4 avril 1920

Décès
– Monsieur Philippe ANDRÉ, né le 8 septembre
1926 à Strasbourg (Bas-Rhin), décédé le 6 janvier
2016 à Val-et-Châtillon.

– Madame Jeannine BERNARD épouse SIMON, née
le 27 avril 1935 à Val-et-Châtillon, décédée le 27
juin 2016 à Sarrebourg (Moselle).

– Madame Hélène LAMASSE épouse LECOEUVRE,
née le 25 décembre 1929 à Lunéville, décédée le 2
février 2016 à Lunéville.
– Madame Huguette GRANDJEAN épouse
DUHAUT, née le 21 septembre 1932 à Val-etChâtillon, décédée le 19 février 2016 à Bléré (Indreet-Loire).
– Monsieur André Emile JACQUES, né le 17 novembre 1934 à Val-et-Châtillon, décédé le 18
avril 2016 à Lunéville.

– Monsieur Horst SCHNUSE, né le 17 octobre 1933
à Singen Hohentwiel (Allemagne), décédé le 9 septembre 2016 à Lunéville.

– Monsieur Jean-Claude OBELTZ, né le 21 mai
1950 à Nancy, décédé le 14 mai 2016 à Blâmont.

– Lukas BOLLE, né le 27 octobre 2008 à Paris 14ème,
décédé le 7 novembre 2016 à Val-et-Châtillon.

– Monsieur Lucien RING, né le 14 juin 1938
à Custines, décédé le 14 juin 2016 à Sarrebourg (Moselle).

– Monsieur Yves GERARD, né le 12 août 1965 à Cirey-sur-Vezouze, décédé le 19 décembre 2016 à Valet-Châtillon.

– Monsieur Pierre Joseph RAMELLA GIGLIARDI, né
le 13 août 1942 à Val-et-Châtillon, décédé le 17 octobre 2016 à Lunéville.
– Monsieur Gérard BOLLE, né le 6 septembre 1941
à Nancy, décédé le 7 novembre 2016 à Val-et-Châtillon.

– Monsieur Léon BRETON, né le 2 janvier 1951 à Lunéville, décédé le 25 décembre 2016 à Baccarat.

Nos condoléances aux familles des défunts.
Ces anciens « Renards » nous ont quittés :

– Madame Chantal BLANCHET, née le 31 août 1939
à Val-et-Châtillon, décédée le 10 janvier 2016
à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
– Madame Geneviève GUÉNAIRE épouse GERBÉ,
née le 3 février 1937 à Val-et-Châtillon, décédée le
31 janvier 2016 à Cirey-sur-Vezouze.
– Monsieur Bernard MATHIEU, né le 2 août 1944
à Val-et-Châtillon, décédé le 16 février 2016 à Lunéville.
– Monsieur Henri ANTOINE, né le 23 juillet 1933
à Val-et-Châtillon, décédé le 23 février 2016 à Sarrebourg (Moselle).
– Madame Ginette HÉRY veuve LENOIR, née le 9 novembre 1930 à Val-et-Châtillon, décédée le 28 février 2016 à Badonviller.
– Madame Andrée JAMMES, née OLINGER le
3 mars 1924 à Val-et-Châtillon, décédée le 29 février
2016 à Les Hauts-de-Chée (Meuse).
– Monsieur Jean CUNY, né le 3 juillet 1927 à Val-etChâtillon, décédé le 7 mars 2016 à L’Aigle (Orne).
– Madame Suzanne CHARLIER épouse QUAREZ,
née le 7 janvier 1930 à Val-et-Châtillon, décédée le
21 mars 2016 à Montbéliard (Doubs).
– Madame Geneviève VOIGNIER épouse BRETON,
née le 21 janvier 1925 à Val-et-Châtillon, décédée le
29 avril 2016 à Faulx.
– Monsieur René DURING, né le 9 janvier 1933 à Valet-Châtillon, décédé le 30 juin 2016 à Metz (Moselle).

– Monsieur Luc BELCOUR, né le 17 juillet 1934
à Val-et-Châtillon, décédé le 1er juillet 2016 à Seichamps.
– Madame Marie-Thérèse BARLIER née BOUL le 26
juillet 1940 à Val-et-Châtillon, décédée le 13 juillet
2016 à Vandoeuvre-lès-Nancy.
– Monsieur Roger BESANCON, né le 3 mai 1923
à Val-et-Châtillon, décédé le 23 juillet 2016 à Nancy.
– Madame Michelle BOURGOIN née LECOMTE le
15 novembre 1927 à Val-et-Châtillon, décédée le 25
juillet 2016 à Nancy.
– Monsieur Gérard PAQUOT, né le 23 mai 1952 à Valet-Châtillon, décédé le 8 septembre 2016 à SaintDié-des-Vosges.
– Monsieur Claude GARDONI, né le 10 août 1932
à Val-et-Châtillon, décédé le 2 novembre 2016
à Saint-Dié-des-Vosges.
– Madame Henriette CUNY épouse PAQUOT, née le
15 juillet 1929 à Val-et-Châtillon, décédée le 7 novembre 2016 à Saint-Dié-des-Vosges.
– Madame Odette CLAUDE épouse GODFROY, née
le 11 juillet 1934 à Val-et-Châtillon, décédée le 24
novembre 2016 à Lunéville.
– Monsieur François ROMARY, né le 18 juin 1940
à Val-et-Châtillon, décédé le 27 novembre 2016
à Essey-lès-Nancy.
– Monsieur Guy SOUHAIT, né le 16 août 1943 à Valet-Châtillon, décédé le 27 novembre 2016 à Vandoeuvre-lès-Nancy.
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Souvenirs, ouvenirs !
Nous vous garderons dans nos cœurs, en particulier.

Pierrot, dans mes rêves d’enfant
Tu étais le frère charmant
De mes copines du quartier.
Tu ressemblais à un Viking
Certains hivers tout blancs
Sur tes skis étonnants.
Et que dire du Chef Scout
Qui menait gaillardement
Ses troupes en chantant,
Grâce à toi les A.G. du Club Vosgien
Furent truffées d’histoires amusantes
Qui surent les rendre attrayantes.
Ton départ si rapide
Laissera en Tous un grand vide,
Mais des souvenirs splendides !
D’ailleurs tu n’es plus seul. Ton beau-frère Guy Souhait, en fidèle Renard, t’a bien vite rejoint et pour compléter le trio, le “Petit François”
Romary a sorti la marinière rayée et le béret à pompon rouge que tu
n’oublieras surtout pas de caresser.
Vous accueillerez un duo que la vie a malmené mais que le feu n’a pu
séparer ! Attention le papa Gérard BOLLE apporte un ballon spécial
car c’était un amoureux du rugby ! Lukas attend de vous des trajectoires infinies car il rêvait d’astronomie et s’est sublimé sans aucun
doute en étoile filante.
Alors guettons, guettons ! Les nuits sont si sombres et si longues sur
Terre que vos feux d’artifice seront à Tous propices !

Josiane TALLOTTE

Monsieur Philippe André (1926-2016)

A

vec beaucoup de tristesse,
la Municipalité de Val-etChâtillon a appris le décès
d’un de ses anciens maires et
doyen des hommes en la personne
de M. Philippe André, survenu au
château de Châtillon, le 6 janvier
2016 , quelques mois seulement
avant son 90ème anniversaire.
Avec ce départ, c’est une page de
notre Histoire qui se tourne. M.
André est né le 8 septembre 1926
à Strasbourg, bien loin de notre
Val. En 1928, la famille André acquiert le château de Châtillon à la
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succession des barons de Klopstein qui le possédaient depuis de
nombreuses générations.
M. André entre par la grande porte
de la Mairie sous la mandature
d’une autre grande figure de la
commune, M. Gratien Lorrain. Il
sera son premier adjoint. Au début
des années 1970, à l’âge de 88
ans, ce dernier ne sollicite plus de
mandat après 28 années à avoir
endossé la fonction de maire.
Une ère d’après-guerre s’achève et
le 14 mars 1971, M. André devient
maire de Val-et-Châtillon. Au sein

de ce nouveau municipal siégera
pour la 1ère fois une femme, Mme
Claire Roc. C’était le « Renouveau » qu’il défendait « d’un petit
coin de France cher à nos cœurs ».
Quatre principes vont régir sa
mandature : l’information, la participation, la concertation et la réalisation. Beaucoup de projets fourmillaient dans son esprit et
nombre d’entre eux verront le jour.
De ces 6 années de mandat, il faut
retenir de nombreuses actions et
réalisations.

Dans les premiers mois est mise
en place la 1ère cabine téléphonique en façade du bureau de
Poste. Puis, le chauffage de
l’église est rénové, des douches
municipales sont installées dans
les anciennes écoles. A Noël 1971,
les rues de la commune se parent
pour la 1ère fois de décorations et
de guirlandes électriques. Il fait
aussi agrandir et aménager le terrain de sport de l’école. En 1973,
deux abris routiers en gré et en
bois sont construits dans la grand
Rue. En 1974, il fait procéder à la
rénovation de la salle du conseil
municipal, également salle des
mariages, en la dotant de rideaux
et de cantonnières en velours vert
Empire, de murs et plafond tapissés et de lustres et appliques assorties.
Il voulait donner au lieu toute la
dignité et le cachet qu’il méritait.
En 1975, suivant la nouvelle liturgie, un nouvel autel en gré rose
des Vosges est installé en l’église
Saint Laurent.

Belle innovation également du côté de l’information, M. André fait
paraître le 1er bulletin municipal .
C’est une nouvelle technique de
communication qui survit encore
aujourd’hui 45 ans après. Ces documents d’archives permettent de
retrouver ce qu’était le Val il y a
presque un demi-siècle.
Un autre projet va lui tenir particulièrement à cœur, à savoir l’embellissement de notre environnement.
C’est le concours des maisons
fleuries qui vient récompenser les
habitants méritants qui ont rendu
agréable et attrayante la commune.
L’embellissement de la commune
était aussi une ambition forte partagée par l’équipe municipale
d’alors.
Dans sa jeunesse, il avait intégré
l’école supérieure du Bois à Paris
afin d’aider et prendre la succession de la gestion des scieries et de
la propriété sylvicole forestière familiale. Il était d’ailleurs reconnu
par ses pairs et avait exercé des
fonctions telles que vice-président
national des communes forestières
lors de sa mandature. C’est à cette
occasion qu’il avait
accueilli à la salle
des fêtes en 1975
l’assemblée générale départementale en présence de
nombreuses personnalités dans le
domaine forestier.
Il poursuivait ainsi
l’action de son prédécesseur, Gratien
Lorrain, dans la
gestion fine suivant
la sagesse des anciens comme il
l’écrivait :
« Les
hommes
passent, la forêt demeure ».

Monsieur Philippe André dans l'exercice
de ses fonctions de maire.

Il contribue aussi à valoriser et dynamiser la vie associative en laissant une grande part au développement des actions transgénérationnielles, sportives et culturelles. Il
s’est d’ailleurs illustré dans
nombre d’entre elles. Il a été professeur de gymnastique auprès de
la jeunesse pour les Gas du Val,
après un palmarès sportif couronné de récompenses. Il était également sapeur-pompier volontaire.
Son passé militaire lui valut aussi
de prendre la présidence d’honneur de l’A.M.C. de Val.
Aux élections de 1977, M. André
n’est pas réélu maire mais reste
cependant conseiller municipal
jusque 1989 et il aura ainsi travaillé sous les mandatures de MM.
François Romary, André Marcelet
et Alain Gérard. Il aura servi l’intérêt public plus de deux décennies animées de droiture, de
grande rigueur et de sens du devoir.
Depuis, il n’était pas rare de le
voir lors des différentes manifestations communales comme les
commémorations au Monument
aux Morts ou encore lors du goûter des aînés de la commune. Dès
2008, son épouse a repris le flambeau en intégrant le centre communal d’action sociale, le CCAS
qui concourt à apporter de l’aide
aux personnes dans la difficulté et
à organiser des événements en faveur des plus jeunes et des anciens. M. André avait également
mis en place la 1ère vente des
brioches de l’amitié en 1975. Parmi toutes les récompenses, la dernière qu’obtiendra M. André et
dont il était très fier, était celle de
doyen des hommes qu’il endossera
en mai 2014 au décès de M. Mongel.
Après une vie bien remplie, pleine
de Labeur, il nous a quitté soudainement. Nous lui gardons toute
notre reconnaissance pour son
souci de la Commune et des Renards
Olivier BENA
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Résumé des décisions du conseil municipal
Avertissement : seules les délibérations originales, consultables en mairie, ont valeur légale.
Les procès-verbaux complets sont téléchargeables sur le site internet de la commune.

Les élus municipaux
Depuis le 4 novembre 2016 :
– Mme TALLOTTE Josiane - Maire
– Mme GERARD Marie-Thérèse – 1er adjoint
– M. BENA Olivier – 2ème adjoint
– M. CULMET Thierry – 3ème adjoint
– Mme RIEHL Laurence
– Mme DUQUENET Colette
– M. AUBERTIN Marc
– M. CHAPUIS Romain
– Mme HALBEHER Martine
– M. DUPRE Steven
– M. DUPRE Jean-Pierre
– M. FRAPPART Lionel
– Mme EHRLE Josiane – déléguée à la salle
des fêtes

Les Commissions municipales
Madame le maire, Josiane TALLOTTE, préside
toutes les commissions.

FINANCES :
BENA Olivier, CULMET Thierry, FRAPPART Lionel, GERARD Marie-Thérèse,
HILD Laurence

TRAVAUX :
BENA
Olivier,
CHAPUIS
Romain,
CULMET Thierry, DUPRE Steven, GERARD Marie-Thérèse, HILD Laurence, AUBERTIN Marc

ECOLE, JEUNESSE & SPORT :
BENA Olivier, EHRLE Josiane, GERARD
Marie-Thérèse, AUBERTIN Marc

FORET :
AUBERTIN Marc, BENA Olivier, CULMET
Thierry, DUPRE Steven, GERARD MarieThérèse

CADRE DE VIE :
AUBERTIN Marc, BENA Olivier, CULMET
Thierry, DUQUENET Colette, FRAPPART
Lionel, GERARD Marie-Thérèse, HALBEHER Martine

FETES, VIE CULTURELLE ET
ASSOCIATIVE :
AUBERTIN Marc, BENA Olivier, CULMET
Thierry, DUPRE Jean-Pierre, DUPRE Steven,
DUQUENET Colette, EHRLE Josiane, GERARD Marie-Thérèse, HALBEHER Martine

12

29 janvier 2016
Le conseil municipal décide :
• d’admettre en non-valeurs deux pièces irrécouvrables de
36 € et de 794,42 €.
• de n’attribuer aucune indemnité de conseil au trésorier
municipal par 10 voix sur 14. Sans remettre en question sa
disponibilité et sa compétence, plusieurs conseillers critiquent ce bien-fondé en affirmant que le conseil aux collectivités fait partie du travail et doit être inclus dans le salaire
versé par l’État.
• d’approuver le dossier de zonage d’assainissement qui
sera soumis à l’enquête publique par arrêté municipal ainsi
que les démarches et consultations des établissements bancaires pour l’emprunt afin de financer la mise en conformité
de l’assainissement collectif en liaison avec Cirey et Petitmont.
• de fermer définitivement, dans l’intérêt des élèves, par 12
voix sur 14, l’école Gratien Lorrain à la prochaine rentrée
scolaire au vu des derniers éléments présentés tels que les effectifs en baisse, les difficultés d’enseignement sur plusieurs
niveaux rencontrées par les enseignantes, le regroupement
bénéfique avec Cirey afin de maintenir une classe ainsi que
le dispositif « plus de maîtres que de classes », la privation
de formation aux nouvelles technologies de l’informatique
engagée à la rentrée à Cirey grâce aux « valises » acquises
en liaison avec le collège (plan 5e et 4e) et par une participation de la commune de Cirey, le manque d’investissement
des parents d’élèves dans l’accompagnement à la piscine ou
dans d’autres projets de classe, …

11 mars 2016
• Les comptes administratifs et de gestion des budgets eau
et assainissement ont été adoptés à l’unanimité.
• Les dossiers avant-projet et projet concernant l’assainissement ont été approuvés de même que le lancement d’une
mission de maîtrise d’œuvre pour la restauration de la continuité écologique des rivières.
• Le projet d’installation de la Croix de Lorraine dans le
massif de la salle des fêtes a été adopté. Son inauguration
aura lieu lors des cérémonies du 8 mai.
• Le feu d’artifice annuel du 15 août est maintenu sur le
même budget financier.
• En vue de la restauration du monument aux morts dans le
cadre du 100ème anniversaire de la Grande Guerre, un devis
a été effectué. Des aides sont à l’étude. La rénovation des façades du musée du textile devraient se réaliser en 2016. Il
faudra encore consolider le clocheton et les trous du chemin
seront rebouchés en attendant une réfection lors des travaux
d’assainissement.
• Une réflexion sera menée autour l’accessibilité des bâtiments recevant du public en vue du projet à rendre en septembre 2016.

Comptes administratifs 2015

Budgets primitifs 2016
Budget primitif 2016 Eau et assainissement

Budget primitif 2016 COMMUNE

EXPLOITATION

FONCTIONNEMENT
Crédits votés

Dépenses

Recettes

428784,12

414732

Restes à
réaliser
002 résultat de
fonctionnement
reporté
Total section

14052,12

428784,12

428784,12

INVESTISSEMENT
Crédits votés

68961,93

94399,52

Restes à
réaliser

11968,61

57697,23

001 solde
d’investisseme
nt reporté

71166,21

Total section

152096,75

152096,75

Total du budget

580880,87

580880,87

Crédits votés

Dépenses

Recettes

161989,67

77792,00

Restes à
réaliser
002 résultat d’
exploitation
reporté

84197,67

Total section

161989,67

161989,67

INVESTISSEMENT
Crédits votés

886592,93

868352,79

Restes à
réaliser

31313,71

25672,05

001 solde
d’investissement
reporté

23881,80

Total section

917906,64

917906,64

Total du budget

1079896,31

1079896,31

Vote des taxes directes locales
Taux 2015

Bases
prévisionnelles

Taux 2016 votés

Produit
correspondant

Taxe d'habitation

14,82 %

522 700

14,82 %

77 464 €

Taxe foncière (bâti)

8,83 %

369 900

8,83 %

32 662 €

Taxe foncière (non
bâti)

35,26 %

51 600

35,26 %

18 194 €

CFE

17,96 %

11 100

17,96 %

1 994 €

total

130 314 €
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8 avril 2016
Le conseil a délibéré sur les points suivants :
• Le maintien des taxes directes locales aux taux de
2015 : taxe d’habitation 14,82 ; taxe foncière (bâti)
8,83 ; taxe foncière (non bâti) 35,26 ; C.F.E. 17,96.
• L’affection des résultats budgétaires au budget
primitif 2016 ainsi que les restes à réaliser à reporter
sur 2016.
• L’approbation du budget primitif 2016 principal
ainsi que le budget primitif 2016 annexe du service
eau et assainissement.
• Le programme des travaux forestiers prévoit le
dégagement manuel de plantation ou de régénérations naturelles sur plusieurs parcelles ainsi que le
nettoiement dans les accrus post-tempête. Un devis
est sollicité auprès de l’ONF pour la réalisation des
travaux. Ceux de maintenance et d’entretien seront
effectués par les employés communaux.
• L’attribution de subventions aux associations :
Club Vosgien 475 € ; Le Trèfle 100 € ; Conjoints
survivants 100 € ; Restos du Cœur 150 € ; Maison
pour Tous 750 € ; Amis de Renaudin 200 € ; Club
Canin 150 € ; Souvenir Français 100 € ; JS Val 500 €
; Croc Blanc 250 € et Cercle du Châtelet 50 €.
• La commande des travaux de ravalement des façades du musée du Textile d’un montant de 28
851,20 € H.T lesquels devront commencer fin mai
après le festival du Village à Bascule. Ils seront financés à hauteur de 70 % par le Département et
l’État.
• La sollicitation d’une subvention de l’Etat au titre
de la Dotation de soutien à l’investissement public
local à hauteur de 80 % du coût estimatif global
concernant les travaux de mise aux normes d’accessibilité des établissements et installations recevant
du public.
• En raison de la fermeture de l’école Gratien Lorrain et du retrait de la MPT, le Noël des enfants sera
totalement pris en charge par le CCAS. D’autre part,
les parents d’élèves seront consultés afin de permettred’établir rapidement une estimation de la future
fréquentation de la cantine et de l’accueil périscolaire méridien.

29 avril 2016
Le conseil municipal s’est réuni et a délibéré sur les
points suivants :
• Entérinement du projet de périmètre de la nouvelle communauté de communes issue de la fusion
des Comcoms du Piémont Vosgien et de la Vezouze
fixé par arrêté préfectoral.
• Approbation de l’avenant n°1 relatif au contrat de
maîtrise d’œuvre pour la mise en conformité du système d’assainissement collectif des communes de
Cirey-sur-Vezouze et Petitmont et Val-et-Châtillon.
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• Validation du nouveau forfait de rémunération du
marché qui s’élève à 273 054.39 € H.T. (hors options).
• Acceptation de l’offre du C.N.P.F. pour la coupe
et le reboisement et l’entretien pendant 5 ans des
parcelles non soumises au régime forestier du lieudit « Martinchamps », de même que le devis de l’expert forestier François Schouver d’un montant H.T.
de 315 € pour la maîtrise d’œuvre des opérations
(subventions déduites).
• Mise en place d’un transport scolaire méridien de
Val-et-Châtillon à l’école primaire de Cirey-sur-Vezouze pour l’année scolaire 2016-2017, pour les enfants de moins de 3 ans (l’école maternelle de Cirey
accepte les enfants de 2 ans propres).
• Principale information : « le billet » et la 1ère
page de l’Est Républicain, à partir du dossier de
l’Express sur la pauvreté en Meurthe-et-Moselle, en
particulier à Val-et-Châtillon et Cirey-sur-Vezouze, a
bouleversé les habitants, les élus et les associations
qui se battent pour bâtir un futur meilleur grâce à la
forêt et au tourisme.

8 juillet 2016
le conseil municipal a décidé :
• Un arrêté interdira la circulation nocturne aux véhicules motorisés en forêt et permettra la verbalisation. Des panneaux de signalisation seront installés.
• Suite à l’enquête publique, la carte de zonage
d’assainissement a été approuvée. Une facturation
séparée dans le marché de travaux de construction
de la station d’épuration commune avec Cirey est
demandée. Pour aider un suivi du dossier mené par
Josiane Tallotte et Thierry Culmet, se sont proposés :
pour les finances, Laurence Riehl et Olivier Béna,
pour les travaux, Marc Aubertin et Romain Chapuis.
• Le prix de l’eau et de l’assainissement ont été votés: 1,60 € par m³ d’eau, 30 € pour l’abonnement, 30
€ pour la part fixe assainissement et 0,70 € de taxe
d’assainissement par m³. Les propriétaires ayant
installés un système autonome suite à un permis de
construire seront exonérés de taxe d’assainissement
durant 10 ans à compter du permis.
• Les statuts modifiés de la Com’Com du Piémont
Vosgien ont été adoptés.
• Suite à la fermeture de l’école et aux demandes
des écoles de Cirey, les élus ont opté pour la cession
gratuite des livres et des fichiers et la vente de mobilier scolaire comprenant 2 bureaux avec fauteuils, 30
tables/chaises, 2 tables et 3 bancs de maternelle, 2
tables hautes et 25 chaises basses. Le syndicat scolaire du Blanc-Mont est acquéreur de 25
tables/chaises. Après avoir effectué un rangement,
une réunion sera organisée ultérieurement sur le devenir des bâtiments et du matériel. Cela apportera
des réponses aux demandes des associations.

• Pour des raisons de sécurité, compte tenu de la
présence du parking "handicapés" sous ce dernier, le
tilleul du cimetière sera élagué pour un devis de 350
€ HT.
• Après trois changements de vitres de la cloison de
la terrasse de la salle des fêtes, un mur la remplacera.
• Les ornières du parc communal seront comblées
par du sable, nécessitant l’intervention d’un engin de
chantier fin juillet.

10 août 2016
Madame le maire et les adjoints se réservent la possibilité de porter plainte individuellement sur les accusations portées à leur encontre.
Les conseillers font remarquer :
• leur engagement envers la commune de Cirey
pour une station commune et le transfert de leurs effluents.
• les accords de travail (études, travaux, finances)
avec les communes de Cirey et Petitmont.
• l’obligation de l’assainissement (collectif ou individuel)
depuis
la
directive
européenne
n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement
des eaux urbaines résiduaires : elle vise à protéger
l’environnement contre toute détérioration due au rejet de ces eaux et impose des obligations de collecte
et de traitement des eaux usées.
Donc, dans l’optique d’une gestion raisonnée des
moyens, ils ont privilégié le collectif (seules
quelques habitations ne pourront être intégrées).
Les conseillers se considèrent libres de leurs décisions et ne sont pas inféodés au maire ou à quiconque : ils œuvrent dans l’intérêt du village et de
ses habitants.
Pour éclairer les habitants qui se posent encore des
questions, trois permanences tenues par l’adjoint aux
travaux monsieur Culmet, auront lieu les jeudis 15
septembre, 29 septembre et 13 octobre 2016 de 14h
à 17h en mairie. Dans un second temps, possibilité
de visites sur le terrain, sur rendez-vous, suivant ses
possibilités et la complexité des cas.

4 novembre 2016
Le conseil municipal :
• Prend acte de la démission de Brigitte ROLAND
• fixe le programme de coupes forestières, choisit la
vente groupée de bois façonné, et fixe le prix de
vente du bois de chauffage à 12€ TTC le bois dur et
2 €TTC le bois tendre
• approuve l’attribution du marché de maîtrise
d’oeuvre à G2C INGENIERIE pour un montant total

de 36656€ HT pour les travaux concernant uniquement Val-et-Châtillon et 23769 € pour les travaux
mutualisés avec Cirey-sur-Vezouze.
• approuve l’établissement d’une convention avec
Cirey-sur-Vezouze pour le passage de la balayeuse
deux fois par an.
• estime qu’il faut privilégier le maintien des trois
sites de 3H Santé avec restructuration des sites de
Cirey-sur-Vezouze et Blâmont, plutôt qu’une
construction nouvelle d’un coût de 29.000.000 € qui
entraînerait une augmentation du prix de journée de
15 €. Le conseil souligne que le SSR, service de
proximité, déplacé à Saint-Nicolas-de-Port ne permettra plus aux familles du territoire de rendre visite
à leurs proches hospitalisés éloignés de leur domicile, en raison du manque de moyen de locomotion
de certaines familles et compte tenu des horaires des
lignes de transports en commun. Les élus de Val-etChâtillon veulent de la cohérence en matière d’accessibilité des services aux publics, d’attractivité
économique et de revitalisation des bourgs centre.
• Approuve à l’unanimité la facturation du mobilier
scolaire cédé à Cirey-sur-Vezouze pour un total de
1765 € et au Syndicat Scolaire du Blanc Mont pour
un total de 750 €
• approuve le projet de rassemblement de l’agence
postale et du secrétariat de mairie dans le bâtiment
de la mairie.
• confie au CCAS l’organisation du Noël des Enfants de la commune
• reporte la question d’un abri de bus à la prochaine
séance.
• approuve les entrées et sorties du SDAA 54

9 décembre 2016
Le conseil municipal
• observe une minute de silence en hommage à Lukas et Gérard Bolle, Pierre Ramella, Guy Souhait et
François Romary, et adresse ses remerciements à
tous les centres de sapeurs-pompiers qui sont intervenus lors de l’incendie de la maison rue Nitra
• approuve les modalités de paiement du maître
d’oeuvre d’assainissement pour les travaux mutualisés avec Cirey.
• décide de ne pas installer d’abri bus au niveau de
l’école.
• Approuve le prêt d’armoires à JS VAL et Mémoires du textile (une par association)
• approuve la décision modificative budgétaire
• approuve la vente de l’arbre tombé en début d’année au-dessus du canal comme lot bois de chauffage
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Programme d’Assainissement collectif

Changement de bureau d’études :
Suite au dépôt de bilan du bureau d’étude JPI en
2016, il a fallu consulter un nouveau bureau d’étude
pour terminer les études et le projet définitif des réseaux assainissement et de la station de traitement
des eaux usées (STEP). Le bureau d’étude retenu
est : G2C, parc Saint Jacques 2, 54320 Maxéville. La
reprise des études a donc été engagée. Les géomètres
ont terminé les plans topographiques. G2C termine
donc le projet définitif et l’appel d’offre aux entreprises devrait être lancé fin décembre 2016.

Organismes désignés pour mener à
bien le projet :
•

•
•
•
•

Maître d’ouvrage:
◦ Commune de Cirey-Sur-Vezouze pour la
STEP commune Cirey/Val
◦ Commune de Val-et-Châtillon pour les
réseaux propres à la commune.
Maître d’oeuvre : Bureau d’études G2C pour
l’établissement du projet et le suivi des travaux.
Assistant à maître d’ouvrage : Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle Nancy,
DDT 54 de Nancy.
Financement : Agence de l’eau Rhin Meuse
à Moulin les Metz.
Etudes financières : Ingénierie Financière
IDE Consultant à Pont à Mousson.

Point général sur les futurs
travaux :
Compte tenu de l’importance du projet, les travaux
seront décomposés en plusieurs tranches. Une
tranche ferme représentant la mise aux normes des
réseaux assainissement sur environ 70% de la commune. Travaux étalés de 2017 à début 2020. Pour les
travaux restants après 2020, ce sera de la compétence
de la communauté de communes qui reprendra les
compétences assainissement et eau potable à compter
du 1er janvier 2020. Les subventions accordées sur
les travaux par l’agence de l’eau Rhin Meuse est de
l’ordre de 70% et de 80% pour les études. Pour les
travaux, un prêt sera demandé aux différents organismes bancaires avec l’appui du bureau d’étude financier IDE Consult. Après une première consultation auprès de la caisse des dépôts et consignations il
apparaît qu’un emprunt sur 40 ans pour les 30% des
travaux non subventionnés est tout à fait viable pour
notre commune. De plus cet emprunt sera repris par
la communauté de communes en janvier 2020.
Les travaux de la tranche ferme (2017/2020) devraient concerner les rues ci après :
• Opération A/C : Ancienne route de Cirey et rue
Rayeterre
• Opération B : Grande Rue : entre rue du Rayeterre et rue Beau Soleil, rue Morval, rue Beau
Soleil
• Opération I : Grande Rue : entre rue Beau Soleil
et rue de Petitmont.
• Opération F : Grande Rue : entre rue Beau Soleil et rue Maix Gammeron
• OpérationI/J : Grande Rue : entre rue Maix
Gammeron et rue de Petitmont, rue de Petitmont, parc derrière mairie, anciennes écoles
• Opération K : Grande Rue : entre rue de Petitmont et rue Jean Mariotte, rue Jean Mariotte
• Opération L : Grande Rue : entre rue Jean Mariotte et rue Basse Molière, rue Basse Molière
et rue haute Molière. Les autres travaux seront
définis par la communauté de communes suivant un programme non déterminé à ce jour.
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PLANS DE PRINCIPE DES TRAVAUX
Source : G2C Ingénierie, 2016

Opération A. Transfert gravitaire vers Cirey
Réaliser un réseau de transfert gravitaire de Val-etChâtillon jusqu’à l’entrée de Cirey-sur-Vezouze.

Op. C. Transfert pression vers Cirey
Raccorder les réseaux de collecte de ValetChâtillon au réseau de transfert gravitaire au
moyen du poste de refoulement «PR_MORVAL».

Opération E. :
Transfert pression et élimination des ECP
Raccorder les habitations présentes rue du Moulin au
réseau de collecte principal après suppression de
50m3/J d’ECP. Contraintes : traversée du ruisseau du
Val par encorbellement, travail en domaine privé.

Op. B. Amélioration de la collecte et
élimination des ECP
Créer un réseau de collecte gravitaire
permettant de s’affranchir de 215 m3/j d’ECP

Op. D. Amélioration de la Collecte
Raccorder les habitations présentes route de
Cirey au réseau de collecte principal.

Opération F. :
Amélioration de la
collecte
Créer un réseau de
collecte dans la
Grande Rue entre les
rues du Maix
Gammeron et la rue
du Beau
Soleil.Contraintes :
travaux sous RD
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Opération H. Transfert
pression
Créer un réseau de
transfert sous pression
permettant de raccorder le
réseau de collecte de
l’avenue Veillon au réseau
de collecte principal.
Opération G. : Amélioration de la collecte
Créer un réseau de collecte dans l’avenue
Veillon ainsi que dans deux parcelles
privées.
Contraintes : travaux en domaine privé
Opération I :
Amélioration de la
collecte et
élimination des
ECP
Créer un réseau de
collecte Grande
Rue et rue de
Petitmont jusqu’au
poste de
refoulement «
PR_PETITMONT »
(opération J)

Op. K : Amélioration de la collecte et élimination
des ECP
Créer un réseau de collecte au sein de la Grande Rue,
de la rue Jean Mariotte et des ruelles situées en amont
afin de supprimer 332 m3/j d’ECP.
Contraintes : travaux sous RD
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Opération. J :
Transfert pression
Cette opération à pour
objet de créer un
réseau de transfert
sous pression destiné
à raccorder le réseau
de collecte créé à
l’opération I au réseau
de collecte principal
de Val-et-Châtillon.
Contraintes : travaux
sous RD

Op. L : Amélioration de la collecte et élimination
des ECP Créer un réseau de collecte au sein de la
Grande Rue et de la rue de la Molière afin de
supprimer 43 m3/j d’ECP. Contraintes : travaux
sous RD

Opération . M :
Amélioration de la
collecte Créer un réseau
de collecte au sein de la
Grande Rue.Ce réseau
est à raccorder au poste
de refoulement «
PR_GRANDE
RUEFONTAINE »
(opération N)
Contraintes : travaux
sous RD, pose à forte
profondeur au niveau
d’un passage étroit

Opération O :
Transfert pression
Créer un réseau de
transfert destiné à
raccorder les cités «
NITRA » au réseau de
collecte principal.
Contraintes : travaux
sous RD, passage du
ruisseau du Val et du
ruisseau du Châtillon
au moyen de forages
dirigés, travaux en
domaine privé.

Opération Q : Amélioration de la collecte
Cette opération a pour but de créer un
réseau de collecte à l’extrémité de la rue de
beau Soleil.La faisabilité de cette opération
(telle qu’elle est présentée) ne peut être
confirmée en l’absence de données
topographique

Opération N : Transfert pression Créer
un réseau de transfert destiné à raccorder
le réseau de collecte posé dans le cadre
de l’opération M au réseau de collecte
principal. Contraintes : travaux sous RD
Op. P :
Amélioration de la
collecte
Créer un réseau de
collecte au niveau
du musée du
Textile. La
faisabilité de cette
opération (telle
qu’elle est
présentée) ne peut
être confirmée en
l’absence de
données
topographique

Opération R :
Amélioration de la collecte Créer un réseau de collecte au
niveau de la rue de Châtillon.La faisabilité de cette opération
(telle qu’elle est présentée) ne peut être confirmée en
l’absence de données topographique
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Postes de relevages tranche ferme
Compte tenu de la topographie de la commune, des
postes de relevages seront positionnés sur les terrains
communaux. Tous les postes de relevages ont été dimensionnés par les ingénieurs du bureau d’étude
G2C. Ce seront des postes préfabriqués, munis de
deux pompes fonctionnant alternativement.
Tous les ouvrages seront munis d’un système de trop
plein en protection à une éventuelle panne afin d’éviter de mettre les réseaux en charge. Les armoires de
commande et systèmes d’alerte de défauts seront reliés à la mairie et chez des membres du conseil qui
auront été préalablement formés au fonctionnement
des stations.
Les ouvrages seront situés pour la tranche ferme :
Rue du Morval avant le ruisseau du Val pour la station de relevage général de la commune, calculée
pour faire le transfert des eaux usées jusqu’à Cirey
sur Vezouze en passant par la rue du Morval, la rue
de Rayeterre et l’ancienne route de Cirey. Dans le
Parc au niveau du Belvédère : Ce poste reprendra une
partie de la grande rue, la rue de Petitmont, la rue
Jean Mariotte et les rues Basse Molière et haute Molière.
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Principe de
raccordement
des
habitations sur
les nouveaux
collecteurs
Une canalisation de
branchement
sera
construite depuis les
nouveaux collecteurs
jusqu’en limite de propriété avec pose d’un
pot de branchement
sur domaine communal. Le principe d’un réseau de
collecte unitaire des eaux usées et des eaux de toitures a été retenu par la commune afin d’éviter des
travaux de séparation des eaux dans les propriétés
privées. Ce qui aurait fait faire des frais aux riverains. Tous les branchements existants étant déjà raccordés dans les rues concernées par les travaux seront
repris lors de la pose des nouveaux collecteurs de
branchement.

Pétition :
Suite à la pétition ayant été faite et signée par un certain nombre d’habitants, trois permanences ont été
faites en mairie les jeudis 15 et 29 septembre 2016
ainsi que le jeudi 13 octobre 2016. Ces permanences,
dont les dates avaient été mises sur l’Est Républicain
et sur le tableau d’affichage de la mairie avaient pour
but de rassurer les riverains sur les futurs travaux de
déconnexion de leur fosse septique avec explications
techniques et analyses de plans. Seule une quinzaine
de personnes sont venues. Une prise de rendez-vous
sera faite fin décembre 2016/début janvier 2017 chez
les personnes l’ayant demandé afin de visualiser chez
eux les travaux à faire. L’obligation de déconnexion
de fosse septiques sera dans un délai de deux ans
après mise en service de la station de traitement des
eaux usées commune à Cirey sur Vezouze et Val et
Châtillon. Donc pas avant 2020. La commune prendra en charge le percement éventuel des murs dans
les caves pour les habitations le nécessitant et au cas
par cas. Notamment pour les habitations situées en
contrebas de la Grande Rue et nécessitant de ramener
les eaux usées depuis l’arrière des habitations vers les
nouveaux réseaux. Nota : les déconnexions sont du
cas par cas. Un chiffrage possible pourra être fait par
les entreprises qui feront les travaux à la demande

des particuliers tout en bénéficiant des prix du marché établis avec la commune. Les travaux devraient
commencer au printemps 2017, compte tenu du retard pris sur la finalisation du projet dû au dépôt de
bilan du premier bureau d’études.

Passage en propriétés privées
Certains collecteurs seront posés en domaine privé.
Après visite chez les riverains concernés et explications techniques, des conventions de passages ont été
établies entre ces derniers et la commune. Toutes les
conventions sont à ce jour signées pour accord. Nous
remercions les propriétaires de leur collaboration à la
faisabilité du projet.

Zone d’assainissement non
collectif
Quelques secteurs de village ne pourront être repris
dans le cadre de l’assainissement collectif. Secteurs
définis dans le cadre de l’enquête de zonage approuvée sans remarques particulières quant aux habitations concernées. Une réunion spécifique sera faite
avec les riverains concernés courant de l’année 2017.

Réunions publiques :
Après attribution du marché de travaux aux entreprises, des réunions seront organisées par secteur de
travaux avec le bureau d’étude G2C, la commune et
les riverains concernés. Ce choix de réunion par secteur est préférable, afin que toutes les personnes invitées soient au mieux informées sur les travaux effectués dans leur rue. Les plans définitifs des travaux seront disponibles pour visualisation en mairie début
2017. Quelques permanences peuvent être envisagées
pour des explications techniques. Les dates de ces
permanences seront communiquées début 2017.

Déroulement des travaux :
La pose des collecteurs se fera soit en route barrée,
soit en circulation alternée suivant les rues concernées. Les accès aux riverains seront conservés au
maximum. Les fouilles seront remblayées à l’avancement des travaux afin de laisser le moins de trous ouverts. Des réunions de chantier seront organisées
chaque semaine. Nous vous remercions pour votre
compréhension quant aux désagréments que pourraient engendrer ces travaux importants.
Je me tiendrai à votre disposition afin de répondre à
vos éventuelles questions.

Thierry CULMET
Adjoint délégué aux travaux
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STATION D’EPURATION
La Station de Traitement des Eaux Usées (
STEP) sera située à Cirey-sur-Vezouze .
Elle sera commune pour nos deux
villages .
Ce choix a été fait pour des raisons économiques et une mutualisation de
l’entretien .
Compte tenu de la topographie de notre
commune et des zones inondables , une
STEP propre à notre village aurait coûté
beaucoup plus cher .
Le type de STEP retenu est un procédé à
culture fixée plantée de roseaux. Le traitement se fera sur un seul étage dans l’immédiat .
Le principe du traitement consiste à faire
ruisseler les eaux usées sur plusieurs massifs indépendants et filtrer une partie des
pollutions organiques .
Les matières en suspension étant arrêtées
en surface par des massifs filtrants. Les roseaux ont pour but de casser les croûtes de
surface avec vibration des tiges .
Ce qui assure un effet décolmatant et de
conserver une perméabilité du support filtrant .
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Travaux généraux
Rénovation du belvédère par les
employés communaux (mars avril 2016)
peinture, création d’une douche, plafond, WC et rampe
pour personnes à mobilité réduite, installation d’un lavabo.

Nettoyage parcelle en face
du musée
Par l’entreprise Nitting (mars 2016)

Installation de
la Croix de Lorraine
de la scierie du Petit Marquis : avril 2016
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Tas de bois artistique par les employés communaux
Avril 2016, à l’occasion du festival « Village à Bascule

Rénovation des façades du
musée du textile : juin 2016
La municipalité a entrepris la rénovation des
façades des anciens bureaux de la Cotonnière, bâtiment abritant aujourd’hui le musée
du textile.
En effet, les façades étaient passablement délabrées, c’est donc un nouveau revêtement
qui vient d’être posé, après avoir réalisé
un décrépissage complet, sur une surface représentant 372 m2 .
Les grilles et l’entourage des 28 fenêtres et de
l’auvent ont été également été poncés, nettoyés et remis en peinture en partie par les
employés communaux (pour les grilles) et
l’entreprise SAHIN Ravalement qui était
chargée de l’ensemble des travaux.
Le coût des façades est de 28.851,20 € HT et
de 4.892 € HT pour les fenêtres et l’auvent,
soit un total de 33.743,20 € HT subventionnés
à hauteur de 70 % (40 % par le département
et 30 % par l’État).

24

Grotte Notre Dame de Lourdes
Travaux d’entretien, élagage, remise en peinture de la clôture

Salle des fêtes :
Création d’une armoire à vaisselle
et d’une porte par les employés

Entretien et remplacement des
bancs du parc,
marches du parcours Bornabois

Elagage de l’ancien tilleul du cimetière
Par Jean-Robert Legrand
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Centr com unal d'action s ciale
Goûter des aînés
Comme tous les ans, le C.C.A.S
(Centre Communal d’Action Sociale) a organisé une après-midi récréative à destination des habitants
de plus de 70 ans. C’est ainsi
qu’une trentaine d’aînés de la commune ont répondu présents à l’invitation et se sont réunis pour un
moment convivial à la salle des
fêtes. Mme le maire a, dans son
mot d’introduction, évoqué la mémoire des disparus de ce début
d’année 2016 dont M. André,
doyen et ancien maire.
Elle a aussi listé les prochains travaux et rendez-vous qui jalonneront 2016 comme l’inauguration de
la Croix de Lorraine le 8 mai, les
débuts des travaux d’assainissement ou encore le festival du Village à Bascule des 21 et 22 mai.
Placé sous le thème du printemps,
ces derniers ont été choyés par un
staff en cuisine composé d’élus et
de bénévoles qui a rythmé ses apparitions en salle avec de nombreuses douceurs comme des
crêpes, des gaufres, de la brioche,

le tout arrosé de cidre doux ou
brut.
De jolies tables fleuries de primevères de toutes les couleurs avaient
été dressées afin de combattre la
grisaille du temps. Pour rompre la
monotonie des discussions et des
retrouvailles, la chorale « La portée de la joie », dirigée par Françoise Huber, qui œuvre également
dans les hôpitaux 3H Santé, est venue gratuitement compléter harmonieusement ces instants de fête, en
chantant de nombreuses chansons,

Membres du C.C.A.S. :
• TALLOTTE Josiane, Présidente
• DUPRE Jean-Pierre
• EHRLÉ Josiane
• FRAPPART Lionel
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•
•
•
•
•

parfois mises en scène, afin de
faire apparaître des sourires sur les
lèvres voire même des éclats de
rire généraux dans la salle.
En l’absence de Simone Chopinez,
doyenne de la commune retirée
près de Nancy, c’est sa dauphine,
Marguerite Labolle, 96 printemps,
qui a présidé l’événement. Pour
beaucoup, c’est souvent la seule
fois de l’année où ils se retrouvent
et espèrent qu’il en sera de même
l’année prochaine....

GERARD Marie-Thérèse
CORNIBE Yolande
ANDRE Marie-Thérèse
DUHAUT Marie-José
DUQUENET Colette

Noël des enfants
Avec la fermeture de l’école Gratien-Lorrain, la fête de Noël qui
avait traditionnellement lieu le dernier jour avant les vacances a dû
être revue et renouvelée. Pour la
1ère fois, le C.C.A.S. de la commune, seul, a organisé une aprèsmidi récréative pour les petits Renards, scolarisés désormais à Cirey-sur-Vezouze. 29 d’entre eux
ont participé avec joie à cette parenthèse festive. Rendez-vous
avait été donné par le biais
d’une invitation aux familles devant l’ancienne école. Ils se sont
rendus ensuite en bus au cinéma
Bon-Accueil de Blâmont pour
voir le dernier film de Disney,
Vaiana, la légende du bout du
monde. C’est depuis les îles
océaniennes du Pacifique Sud
que la jeune Vaiana, en navigatrice émérite, décide d’entamer
ses recherches pour retrouver

une île aussi mystérieuse que fabuleuse. Au cours de cette traversée
au long cours, elle va faire équipe
avec son idole, le légendaire demidieu Maui, qui l’aidera à sillonner
les océans et à accomplir un
voyage épique empli d’énormes
créatures marines, de mondes
sous-marins à couper le souffle
mais aussi de traditions fort anciennes...

Le dessin animé sur grand écran a
énormément plu aux enfants. De
retour à la salle des fêtes, un goûter
au chaud les attendait composé de
chocolat chaud, brioche et autres
petites douceurs. Un petit sachet de
chocolat a été distribué à chaque
participant par le Père Noël en personne, concluant ainsi cette dernière manifestation communale de
l’année 2016.

Olivier BENA

Des brioches au bon goût d’amitié et de solidarité !
Comme chaque année, le 2ème
samedi du mois d’octobre, la Commune a participé à l’opération
« Brioches de l’amitié », chapeautée par l’AEIM– Adapei 54, qui
s’inscrit, elle, comme une force
pour la vie. Depuis 1975, la devise
de l’opération résume tout l’enjeu
porté par l’initiative : « Nous aider
à gagner nos combats, c’est
simple comme une brioche ».
Education, formation, emploi, logement … l’association AIEM accompagne 2 400 enfants et adultes
handicapés intellectuels pour favoriser leur épanouissement tout au
long de la vie. Un projet et une
ambition renouvelés chaque jour
par 1 400 professionnels, pour une
meilleure reconnaissance du handicap intellectuel dans la société.
C’est ainsi que se sont réunis le
temps d’une matinée des élus, des
membres du C.C.A.S. ou du
monde associatif de la localité, afin

de sillonner par binômes les rues
du village à la rencontre des habitants grâce au porte-à-porte. L’occasion pour tous était d’allier gourmandise et générosité envers les
personnes handicapées intellectuelles.
Pour 2016, le don permettra de
poursuivre la mission d’accueil et
d’accompagnement des personnes
en situation de handicap intellectuel, en aidant à financer la créa-

tion d’un nouvel établissement médico-social sur le territoire de
Briey.
Les ambitions sont de faire
connaître le handicap mental, de
changer le regard sur les personnes
déficientes intellectuelles, de faire
accepter leur différence pour une
véritable insertion dans notre société, et de disposer de locaux et
d’équipements adaptés aux activités déployées.
Le bilan dressé est très positif
puisque 114 brioches de 300g
pièce ont été vendues au prix de 5
€ l’unité.
De plus, des dons à hauteur de 36
€ ont été enregistrés. La Municipalité tient une nouvelle fois à remercier les fidèles bénévoles de l’action ainsi que les habitants qui
n’ont pas hésité à ouvrir chaleureusement leur porte au profit de
l’amitié et de la solidarité.
Olivier BENA
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Cérémonies
patriotiques
Victoire de 1945
Dimanche 8 mai dernier se
sont déroulées les traditionnelles
cérémonies de commémoration de
la Victoire du 8 mai 1945. Les
membres du conseil municipal,
sous la présidence de Josiane TALLOTTE, maire de la commune, les
membres de la section A.M.C.
de Val-et-Châtillon, les anciens
combattants, huit porte-drapeaux
issus des différentes associations
patriotiques
locales,
JeanNoël JOLE, maire de Parux et son
épouse, une délégation de sapeurspompiers, des présidents d’association ou leurs représentants, des habitants de la commune… se sont
réunis sur la place du Maréchal Foch pour se rendre ensuite en
cortège
jusqu’à
l’église
Saint Laurent afin d’assister à une
célébration eucharistique du Souvenir des défunts de la Deuxième
Guerre Mondiale présidée par l’abbé Didier JACQUES, curé in solidum de la paroisse du Bon
Père Fourier des Vosges.
A l’issue de l’office religieux s’est
tenue la cérémonie au Monument
aux
Morts
dirigée
par Roland DAL MARTELLO, président
de la section A.M.C. de Val-etChâtillon. L’absence des élèves de
l’école Gratien Lorrain a été fortement regrettée. La fermeture de
l’école doit conduire à reconsidérer
leur participation d’une autre manière. Un message officiel a été délivré, celui du Secrétaire d’État
chargé des Anciens Combattants et
de la Mémoire, auprès du ministre
de la Défense, M. Jean-Marc Todeschini, lu par Olivier BENA, adjoint au maire délégué aux cérémonies patriotiques. Puis l’appel des
morts a permis d’honorer la mémoire des dix victimes civiles et
militaires de la commune.
Pour terminer, un dépôt de gerbes
a été fait par la Commune et
l’A.M.C. sur le Monument aux
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Morts. L’assistance a ensuite observé une minute de silence en mémoire des victimes de la deuxième
guerre mondiale avant d’entonner
a capella,
l’hymne
national,
la Marseillaise.
En marge de ces cérémonies, la
municipalité a inauguré la croix
de Lorraine qui siège dorénavant
au centre de la place du Maréchal Foch devant la salle des fêtes.
Sa mise en place est due au travail
méticuleux et précis des employés
communaux Joël Burgun et Rémi
Gérard, agrémentée de plantes
dans le massif qui l’entoure.
En présence de Josiane Tallotte,
maire, des élus, des présidents
d’associations et des habitants
mais aussi des sociétés patriotiques
comme
la
section
locale
de l’A.M.C., le voile a donc été levé sur ce vestige du passé durant
une brève cérémonie. Ce petit morceau d’histoire précieux était pour
l’occasion entouré de huit portedrapeaux. Cette dernière constitue
un don de la famille Michaut, propriétaire de son ancien site d’attache.
En novembre 2010, des membres
de l’ancienne section sauvegarde
du patrimoine de la Maison Pour

Tous, aidés sur place par des bénévoles du club Vosgien, ont démonté et préservé précautionneusement cette pierre en gré rose
des Vosges.
Pesant plus de 150 kg, elle servait
initialement de fenêtre ouverte sur
la forêt et la nature à la scierie du
Petit Marquis, située sur le ruisseau du Val. La symbolique est
aussi très forte car la lumière qui la
transperce laisse apparaître une
croix de Lorraine.
Ses origines religieuses sont rapidement supplantées par son utilisation comme emblème de René II d’Anjou, devenu duc de Lorraine à partir de 1473. Des siècles
plus tard, c’est la résistance et
l’Ordre de la Libération par la voix
du Général de Gaulle qui reprirent
le signe de cette croix à double traverse en opposition directe à la
croix gammée nazie : rien de tel
pour
associer
les
deux
événements !
La croix qui devait unir Petitmont et Val-et-Châtillon, selon les
désirs de son donateur, n’ayant pu
être installée pour des raisons techniques près de la cascade-déversoir
a trouvé refuge dans le massif de la
place de la salle des fêtes, toutes
deux longées par la rue de Petitmont à 50 mètres de Bornabois.
Une petite exposition de photographies a permis aux participants de
découvrir plus en détails les opérations minutieuses qui ont
conduit à sa sauvegarde et à sa
nouvelle demeure avant de partager ensemble le verre de l’amitié
concluant cette matinée du souvenir.

Le Souvenir entretenu au Trou Marmot
C’est sous une météo mi-figue
mi-raisin que s’est déroulée la cérémonie annuelle au cœur de la forêt
au lieu-dit du « Trou Marmot », 76
ans après les faits qui s’y sont passé les 20 et 21 juin 1940. En effet,
au risque de se faire prendre le drapeau du régiment par l’ennemi, ses
soldats l’ont brûlé. C’est un signe
fort de la résistance qu’ils menaient
alors quelques jours après la capitulation et l’appel du Général de
Gaulle. Aujourd’hui, il ne reste
plus qu’un fragment de la cravate
de l’étendard conservé précieusement par l’Amicale des Anciens du
37ème Régiment d’Infanterie et
Forteresse.
Un dépôt de gerbes a été effectué
afin que perdure le souvenir en pré-

sence d’une délégation de l’Amicale
conduite par le Colonel Jacquemot et le
Colonel Rauch, de
Josiane
Tallotte,
maire de Val-et-Châtillon, de René Acrement, maire de Cirey-sur-Vezouze, d’Olivier Béna,
adjoint délégué aux cérémonies patriotiques, de Roland Dal Martello,
président de l’U.N.A.C.I.T.A. et de
l’A.M.C., de Bernard Claudon, président du Souvenir Français et des
porte-drapeaux des différentes sections locales patriotiques.
Après les différents honneurs rendus en bonne et due forme, les
membres de l’Amicale ont entonné
la Marche des Soldats de Turenne,

résonnant harmonieusement avec la
nature et le cadre verdoyant et paisible du site.
Roland Dal Martello s’est vu remettre l’insigne du 37ème régiment
en remerciements pour sa participation logistique et fidèle d’années
en années à la réussite de la commémoration. Un verre de l’amitié
et des échanges entre les participants ont conclu sympathiquement
ce moment de recueillement.

Commémoration du 11 novembre
Vendredi 11 novembre, sous un
temps pluvieux, la commune a
commémoré comme chaque année
l’Armistice du 11 novembre 1918,
signé à Rethondes, achevant plus
de quatre années de guerre. Le cortège réunissant les associations patriotiques, les élus, les enfants et
les habitants s’est dirigé vers la
place Jean de Klopstein pour entourer le Monument aux Morts.
Pour cette première cérémonie depuis la fermeture de l’école, un atelier a permis aux élèves allant du
CE1 au CM2 de préparer activement ce moment du souvenir durant les vacances de la Toussaint.
Tout d’abord, Théo et Amandine
ont lu un texte rappelant les
grandes lignes de celle qui aurait
dû être « la der des ders » dédié à
ceux de 14 comme les qualifiait
Maurice Genevoix. De même, Mélina a lu un poème en lien avec la
bataille de Verdun dont on commémore le centenaire en 2016. Le
message officiel du secrétaire
d’Etat a été prononcé par Olivier
Béna, adjoint au maire délégué aux
cérémonies patriotiques. Ce dernier
rappelle entre autre que 2016 est lié
au centenaire de la création de l’office national des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre.

Aussi, il précise
que 2017 verra le
centenaire de l’entrée en guerre des
Etats-Unis le 6 avril
et la victoire des
Canadiens à Vimy
le 9 avril. Un monument devrait aussi être érigé à Paris
à la demande du
Président de la République en mémoire des jeunes
victimes de guerre.
Théo, Cindy, Amandine et Mélina
ont ensuite appelé les noms des
« enfants du Val » morts pour la
France. Thierry Culmet, adjoint
au maire, a déposé une gerbe au
nom de la Municipalité avec deux
enfants ainsi que M. et Mme
Payan, pour l’A.M.C de Val-etChâtillon. Après une minute de
silence, les enfants soutenus par
l’assemblée ont entonné la Marseillaise avant de clôturer la cérémonie.
De retour à la salle des fêtes, au
moment du vin d’honneur, Josiane Tallotte, maire, a remercié
les participants notamment tous
les enfants du Val présents pour
l’occasion.

Elle a ensuite donné lecture de passages d’un livre de Guy Lejaille, un
ancien renard, sur les « pioupious »,
nom donné autrefois aux simples
soldats. Une petite exposition, préparée par Marie-Thérèse Gérard, adjointe au maire, et Delphine Etienne,
ancienne ATSEM, présentait le travail réalisé par les enfants lors de
l’atelier « dessinons la Paix » agrémentée de citations de Grands
Hommes dont plusieurs Prix Nobel
de la Paix. Roland Dal Martello,
président de l’A.M.C. de Val-etChâtillon, a ensuite remis l’insigne
de 20 années de porte-drapeau à
Paul Pierre. Cette récompense vient
souligner son engagement dévoué et
continu au service de l’A.M.C.

Olivier BENA,
adjoint au maire et correspondant défense
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Voyage des Seniors du Piémont
Vosgien et de la Vezouze
tneuqDlCdowivrI
telonTiasJrp
• Certains seniors des deux communautés
sont partis en voyage grâce à des
“chèques vacances” des deux
communautés ; où êtes vous allés ?
Cette année 2016, le but du voyage était Piriac-surMer en Bretagne, dans le département Loire Atlantique

• Quel moyen de transport avez-vous
utilisé ?
Nous sommes partis en bus, 3 bus ont été
nécessaires ! Chaque bus avait un responsable (pour
nous c’était M. Jolé, maire de Parux).

• Combien de jours de bonheur ?
8 jours en pension complète (le rêve pour les
femmes !)

• Combien de personnes du Val sur le
voyage ouvert à la cinquantaine de
communes ?
4 personnes (6 s’étaient inscrites).

• Quels sont vos plus beaux souvenirs ?
Pour moi ce fut d’aller décrocher les huîtres à marée
basse sur les rochers pour les déguster à l’apéro…
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• Et pour votre mari ?
Ah, la dégustation et les excursions ! Toutes les excursions et activités très bien organisées par Michel
Cayet (maire d’Angomont et vice-président de la
comcom) ont plu à tous !
Merci à tous les membres “responsables” du groupe !

• Alors, prêts tous les deux pour l’an
prochain puisque les choses vont se
poursuivre ?
Si tout va bien, oui. Sur les traces de Blériot dans le
Pas de Calais, avec le littoral de la “côte d’opale” à
découvrir et une virée en Belgique et la plus grande
plage de sable fin de la côte au pied de l’escalier du
Village Vacances Familles. Sans oublier NAUSICAA
(découverte du monde marin), la découverte de Calais et tellement d’occupations à découvrir avec le
programme ou à la comcom (bureaux de Cirey ou
Bandonviller ou Blâmont)

Journées du patrimo ne
des 17 et 18 sept mbre 2016.
Bienfaits du patrimoine végétal ou
animal de nos prés et de nos forêts
Par Josiane TALLOTTE
La commune avait choisi ce thème, complétant ainsi le
volet de l’an dernier sur les roches et les forêts magnifiques du village.
Au moins 150 visiteurs ont profité de ce week-end parfois
maussade pour découvrir les richesses du territoire.
Accueilli à l’entrée par un imposant chat sauvage dressé
sur une ancienne charrette de bois, sous un grand tableau
forestier suggérant l’ambiance mystérieuse de nos environs, le public rendait ensuite hommage au roi de la forêt
et à sa famille de madame Antoinette LAMBOUR.
Cet îlot présentait aussi les animaux les plus symboliques
de la vallée (renard, grand tétras) fouine d’été ou hivernale naturalisée.
Un safari-photos de cet été par Alain Gérard se composait
de nombreux spécimens de nos prés et bords de chemin
avec un focus sur les plantes parfumées et les fruits suivant la floraison pourvoyeurs de conserves, de liqueurs,
eaux de vie, et différents produits qui réjouiront les papilles durant l’hiver.

Le Roi de la forêt
et sa famille nous accueillent !...
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Les fruits d’automne emplissaient les paniers
traditionnels et authentiques, sans oublier les
fruits oubliés et leurs recettes inédites ainsi que
des découvertes de recettes à réaliser avec le
gibier.
Symboles de l’hiver et des fêtes de fin d’année, gui et houx débutaient le bal des faïences
de Pexonne et Babonviller car toute cette nature a largement inspiré artisans, artistes
peintres, faïenciers, cristalliers, ébénistes, menuisiers, tapissiers d’ici ou alliés de Lunéville,
Nancy et Sarreguemines, d’où les objets,
meubles et photos exposées…
On pouvait goûter ensuite aux bonbons naturels des Vosges proches (confiserie des Hautes
Vosges) et aux infusions.
Rendons grâces aux artistes exposant qui nous
ont permis de découvrir des oeuvres inconnues
et aux propriétaires qui ont prêté tous des objets de leurs collections !
Quelques exemples : Madame Duret, Camille
Vauchelet, Jean-Marie Tresse, monsieur
Alesch, Bernard Fourrier….
L’exposition se terminait par les stands sur
l’action importante des plantes et fruits de
notre environnement sur notre santé (physique
et moral) et sur notre “bien-être”.

La Brume de l'étang et les animaux.
Symboles du Val - à protégeret une habituée des lieux.
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Bouquet de M. Tresse... et les jardins de Renaudin

Demi vue d'ensemble vers la scène

Tableau de M. Tresse.
En admiration devant
les trésors de l'automne avant la dégustation.
Livre sculpté sur bois, tuiles peintes et
documentaires actuels

Pour les personnes pressées, la
pharmacopée offre des solutions
toutes prêtes ! Phytothérapie,
huiles essentielles, sirops…
Madame Blandine Thiery, naturopathe, proposait des conseils sur
une douzaine de plantes de nos jardins et pouvait compléter avec
d’autres idées suivant les problèmes évoqués par les visiteurs.

Blandine Thiery présente les bienfaits des plantes de nos jardins.
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Des livres étaient consultables sur
les bienfaits des plantes d’ici ou
d’ailleurs et on pouvait découvrir les
liens des autres civilisations avec la
nature.
Sur l’ancienne table d’auscultation
de la “tontine” où se couchèrent
grands et petits renards durant plusieurs générations trônaient une
lampe de sel pour l’ambiance et une
vasque laissait s’échapper une brume
vaporeuse d’huile essentielle “grand
air” qui baignait le coin santé dans
une mystérieuse quiétude parfumée.

Tout pour la relaxation sur la table d’auscultation de la tontine.
Vapeurs "Grand air" Huiles essentielles Pierre de sel

Ce fut la découverte ou un rappel pour certaines des
richesses (flore et faune) qui nous entourent.
Le samedi eut lieu l’atelier « création de savons et
crèmes bio parfumés » (avec les éléments de notre
environnement pour l’occasion). Certains ont joué
avec bonheur aux petits chimistes sous la surveillance
et l’aide de la savonnerie artisanale “Des potions et
des bulles” de Petitmont.
Autre action très prisée dimanche des visiteurs : la
randonnée du Club Vosgien (une vingtaine de personnes bravant les éléments peu agréables) conduite

par le Président Yves MIGOS et l’aide de Marie-Thérèse GERARD, adjointe (nature entre autre délégations).
Un pot de l’amitié récompensa toutes les personnes
présentes. Honneur aux produits de la distillerie du
Petit Castor de Troisfontaines (vallée mosellane voisine).
Suivit un en-cas style auberge espagnole avec
quelques invités conquis (avec évidemment tarte aux
myrtilles…)

Accueil pour l'apéritif
des membre du Club
Vosgien de retour de la
promenade avec les kirs
aux liqueurs de la
distillerie du Castor de
Troisfontaines.
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Bonbons de Plainfaing aux fruits.

Gui et houx. Badon - Pexonne. Lampe avec
insectes. Lunéville.

Chaque visiteur pouvait grappiller quelques instants supplémentaires en dégustant une boisson et en grignotant brioche
tressée du cru.

Elle est bien belle cette chouette, symbole de
la sagesse. Création de nichoirs par le
périscolaire.
Tous sont repartis heureux vers d’autres visites dans le coin
(Musée du textile, Maison de la Forêt, de Machet à Norroy,
par exemple) en sachant que l’an prochain, la cascade et le
héron sculpté de Monsieur Alesch leur donnaient rendezvous sur un thème facile à deviner (et si vous n’aimez pas résoudre les énigmes, je vous livre un indice :
Création de monsieur Alesch.

Badonviller. Le plat à asperges (1910). Art
déco spécialité "Le service à toilette" 1950.
Barbotines de Lunéville/St Clément
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Impro et jaz co ntre l s discrim nations
A l’occasion de la semaine de
lutte contre les discriminations «
Egalité, Fraternité, Agissez ! »,
coordonnée par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle
et en partenariat avec l’association du Village à Bascule, la salle
des fêtes a accueilli le temps
d’une fin d’après-midi une des 50
actions mises en œuvre afin de
fêter la 10ème édition de l’opération. Près de 80 spectateurs des
plus petits aux plus grands se sont
régalés.
L’objectif est de mettre en lumière les initiatives et les projets
portés par des associations, établissements scolaires, collectivités ou autres à lutter contre toute
forme de discrimination quelle
qu’elle soit. C’est surtout un enjeu de sensibilisation, d’information,
de
compréhension,
d’échange pour mieux agir qui est
visé.
La soirée s’est déroulée en deux
temps. Le premier était consacré
à un théâtre d’improvisation
conduit par la compagnie «
Crache-Texte » sous la thématique « Liberté d’expression …
toi-même ». Les deux comédiens
se sont nourris des idées des
spectateurs afin de composer leur
intervention.

Ils ont d’abord commencé par
une scène où 16 mots donnés par
le public devaient être intégrés
dans les dialogues. Pas facile
d’établir des connexions logiques
entre des termes comme compassion, biscornu ou encore cornegidouille ! Puis ils ont transposé de
manière comique des histoires à
partir de situations vécues dans la
scolarité ou la vie professionnelle
de deux volontaires croisant
même au final les séquences hilarantes. Enfin, à l’entrée, chacun
avait pu poser dans un chapeau
des expressions provenant du
champ lexical de la discrimination.

Dans une joute verbale déjantée,
les mots ont fusé de toutes parts
faisant voler en l’air les petits papiers au fur et à mesure de l’avancée du scénario ; ne restait plus
que l’étiquette 70 € polyester du
chapeau concluant de manière inattendue la partie.
Puis dans un style diamétralement opposé, le groupe Mathieu
Loigerot Trio (contrebasse, guitare, batterie et chant) a interprété
quelques airs du répertoire du
jazz américain des années 1950 à
travers des crooners comme Nat
King Cole et Frank Sinatra. Le
chanteur a également délivré
quelques anecdotes sur cette
époque où la ségrégation raciale
envers les personnes de couleur
noire était à son paroxysme. C’est
ainsi par exemple que des clients
blancs d’un hôtel ont exigé que
l’eau de la piscine soit changée
car Nat King Cole s’y était baigné quelques instants auparavant.
Bien que pleine de messages politiques, les paroles des crooners
sont uniquement colorées du
thème de l’amour. En France,
c’est Sacha Distel qui incarnait le
mieux cette époque reprenant
même des standards américains à
son compte. Un verre de l’amitié
a conclu la soirée.
Olivier BENA

Crédits photos : Isabelle ACREMENT
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Voage n montgolfière

48

:stohpleuzvrR
oéidmavrp’unqsA

http://val-et-chatillon.com/photos/index.php?/category/129
: http://val-et-chatillon.com/actualite/b478
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Ecole Gratien Lorrain
Retour sur l’année scolaire 2015/2016
La grande lessive 24 mars
Le principe de cette action était de demander aux
enfants de réaliser un dessin, une peinture, un collage... autour d'un thème.
Le thème retenu par l'école est "faire bouger les
lignes". Les élèves ont inventé des œuvres sur différents thèmes selon le niveau des classes.
La cour était séparée de fils tendus, installés par Rémi et Joël, employés communaux, sur lesquels les
œuvres des enfants étaient accrochées avec des
pinces à linge telle une lessive.
Les parents sont venus nombreux admirer le travail
accompli par leurs enfants depuis le mois de septembre.

A la découverte des roches
d'Achiffet, le 30 juin
Yves, président du Club Vosgien, a fait
découvrir les roches d’Achiffet aux enfants de moyenne section et de C.M.2.

Ce ban de roches sculpté constitue un merveilleux décor avec des petites
cavités dans lesquelles les élèves ont été contents de s’engouffrer en imaginant rencontrer un renard, un loup ou un monstre sortis de leur imagination.
Très attendu des enfants, le pique-nique a été un moment de convivialité et
de partage généreux avec les camarades et les accompagnateurs.
Très attentifs, les enfants ont apprécié cette sortie enrichissante. Fatigués
mais heureux, ils ont repris le chemin de l’école.
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Visites des écoles primaire et maternelle
de Cirey-sur-Vezouze
École maternelle 17 juin
Accompagnés de leurs parents, les enfants de maternelle sont allés visiter leur futures classes le 17 juin.
École primaire

30 juin

Les enfants de la grande section au C.M.1 ont passé
une journée d’immersion dans leur future école, afin
de découvrir les classes et les enseignants de l’école
de Cirey. Les élèves ont participé à un défi maths et
pour clore la journée, leurs futurs camarades leur ont
présenté un spectacle.

Jeux et langage

classe maternelle/C.P.

A la rentrée les enfants ont découvert de nouveaux
jeux et leurs règles. Après une phase de familiarisation, ils en ont fabriqués eux-mêmes en classe. Les
enfants ont bien adhéré à ce projet de prêt de jeux fabriqués en classe pour la maison.

Matinée sportive
Cette dernière année scolaire dans notre école s’est
terminée par une matinée sportive.
Les enfants ont participé par équipes à de nombreux
petits jeux afin de gagner des photos pour reconstituer
un grand puzzle synthèse de l’année.

Correspondance scolaire avec Paris et le
Burkina Faso et journal scolaire

Moment très apprécié des enfants qui “se sont donnés
aux jeux”.

classe des C.E./C.M.

L’école est finie

Très motivés, les élèves ont trouvé un réel intérêt à ce
projet. Ils se sont investis pleinement dans les recherches, les lectures, l’écriture et la rédaction sur les
ordinateurs….

Fermeture de l’école, à la rentrée 2016, tous les enfants de l’ancien canton seront désormais regroupés à
Cirey-sur-Vezouze.
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Nouvelles Activités
Périscolaires
2 années de N.A.P. au Val de 2014 à
2016
Les N.A.P. sont organisées par la commune,
les ateliers sont gratuits. Nous constatons une
très bonne fréquentation en nombre et en régularité et des retours positifs des enfants et
des parents.

Ateliers proposés
Croc Blanc Elodie Koenig, Aurélien Amblard et suivant les périodes Mathilde Bigoin
Activités sportives: tir à l'arc, tir à la sarbacane...
Animations amérindiennes : animations sur
l'expression, ateliers manuels, créatifs et ludiques.

Education à l'environnement : art et nature, faune, animation dans le
village, sécurité et secourisme.
Jeux : sensoriels, d'agilité, cognitifs, musicaux, de rôles, de réflexion, de logique, de coopération et de coordination.
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École de Musique Claude-Anne Damblemont et Edmond Gignan (la première
année)
Apprentissage de chansons, élaboration
de partitions musicales, développement
de l'oreille musicale, apprentissage du
langage musical et fabrication d'objets
sonores et petits instruments de musique.

Théâtre Françoise Huber
De l'expression orale... au théâtre : se faire comprendre, se faire entendre, s'exposer aux regards,
rendre son personnage et son discours vivants,
construire sa scène pour l'intérêt du public et s'amuser
et amuser les autres.
Après avoir présenté, l'an dernier, un beau spectacle à
leurs parents et à leurs camarades, les enfants des
N.A.P. ont participé cette année à un événement exceptionnel : le Village à Bascule.
Le Village à Bascule est une association, qui pendant 2 ans et en
accord avec la Communauté de
Communes du Piémont Vosgien,
s'est chargée de mettre sur pied
les différentes manifestations qui
se sont déroulées dans le parc de
notre village les 20, 21 et 22 mai.
Les N.A.P. ont pu être intégrées
dans leur programme du dimanche 22 mai. Thème choisi:
Clowneries, chants, percussions et
danses. Ce qui a permis aux enfants de se produire sous un authentique chapiteau et de ressentir les émotions d'acteurs face au public.
Ce bel espace verdoyant, a été décoré en partie, avec des cabanes accrochées aux arbres, réalisées par l'atelier éducation à l'environnement.
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«

noiatm'edpuqélsgT

L'équipe d'animation de Croc Blanc, encadrée par Elodie et Aurélien, animateurs de
l'association mais aussi Angélique, Charline,
Vinciane, Stacy et Gwen, sont intervenus à l'école de
Val-et-Châtillon durant les deux années de NAP.

C'était toujours avec joie et bonne humeur que l'équipe
de l'association intervenait trois jours par semaine. Elle
éprouvait beaucoup d'attachement pour un public aussi
avenant que les enfants de Val-et-Châtillon. »

Lionel

Françoise

De nombreux ateliers ont été proposés: sportif, ludique,
éducatif et civique.
De ces deux années auprès des enfants, chaque animateur garde un souvenir et un attachement important. En
effet, la taille humaine de l'école en faisait un lieu
d'échange, d'éducation et de convivialité. Les enfants
étaient ravis de participer aux activités proposées.

«

Durant deux années, je suis intervenue dans
le cadre des N.A.P., auprès des enfants de
l'école de Val-et-Châtillon. J'ai proposé et mis
en place une activité musicale, basée sur la découverte
des instruments, la pratique rythmique, l'apprentissage
de chansons et des jeux musicaux.
Au fil des mois, j'ai ressenti un intérêt grandissant pour
l'activité, une participation croissante, des questions de
plus en plus précises de la part des enfants. Nous avons
réussi à mettre en scène, tous ensemble, des spectacles
dédiés aux parents, ainsi qu'une participation enrichissante et appréciée sur la scène du "Village à Bascule".
Mais, ce que je retiendrai surtout de ces deux années
passées au Val, c'est le côté attachant de ces enfants, leur
gentillesse, leur spontanéité. Un véritable échange, un
partage, où j'ai autant reçu que je n'ai pu apporter.
Cette activité a pu se dérouler dans d'aussi bonnes
conditions grâce à l'accompagnement indéfectible de
l'équipe municipale, de sa gentillesse et de son efficacité. »
Claude-Anne
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«

Pendant 2 années scolaires, dans le
cadre des N.A.P., j’ai eu l’occasion de
partager l’activité théâtre avec un
groupe d’enfants de Val-et-Châtillon. Ce fut un
vrai plaisir de participer et de faire participer ces
enfants à l’activité théâtre. Ils ont découvert les
difficultés de cet art face à un public mais aussi
les joies de se mettre dans la peau d'un personnage. Je crois que certains y ont pris goût. Je
souhaite à Amandine, Cindy, Coralie, Dorian,
Kylian, Mélina et Théo de persévérer si cela leur
a été profitable. Je garde un souvenir ému de ces
échanges et remercie vivement Marie-Thérèse qui
par sa présence et son efficacité a permis que
cette activité se déroule dans les meilleures
conditions et Madame le Maire qui m'a donné
l'opportunité de participer à ces N.A.P. »

«

Les Nouvelles Activités Périscolaires
ont pris fin avec la fermeture de notre
école.

Les N.A.P., une belle aventure de 2 années, des
moments de partage très forts avec des enfants
et les animateurs tout au long de l'année mais
aussi au moment du spectacle à la salle des fêtes
et lors de la participation au Village à Bascule.
Merci aux enfants pour leur participation, leur
motivation et leur gentillesse.
Merci aux parents pour leur confiance et leur
soutien.
Merci aux animateurs pour leur disponibilité,
leur investissement, la bonne entente de travail et
surtout leur attention bienveillante pour nos enfants.
Lukas a partagé cette belle aventure avec nous.
Ce gentil petit garçon très attachant vient de nous
quitter. Lukas, tu resteras dans nos cœurs. »
Marie-Thérèse

Association des Parents d’Elèves
Saint Nicolas
Cette année Saint Nicolas avait tellement de travail qu’il est passé très tôt
avant l’arrivée des enfants, nous laissant un petit mot sur les tableaux des
classes. Avant de repartir il a déposé
un sachet de chocolats pour chaque
élève.

Marché de Saint Nicolas
Début décembre, un marché de Saint
Nicolas a été organisé dans la petite
salle de la salle des fêtes. Une quinzaine d’exposants étaient présents.
Parmi eux, l’Association des Parents d’élèves tenait un stand proposant des décorations de Noël
créés par des parents bénévoles.
Pour bien accueillir les visiteurs,
un stand restauration (gâteaux faits
par quelques parents) et buvette ou
même un vin chaud étaient proposés.
Une visite surprise est arrivée en
milieu d’après-midi…… Saint Nicolas et son acolyte le Père Fouettard. Des clémentines et bonbons
ont été distribués.

Pâques
Pour fêter Pâques, l’association a
offert un sachet de chocolats à
chaque enfant.
Suite à la fermeture de l’école, l’Association des Parents d’Elèves a pris la décision d’offrir à chaque enfant un jeu éducatif, venant de chez Oxybul avant la
dissolution de l’association.
L’association, après plusieurs années, avait réussi à
avoir beaucoup de matériel sportif qui servait pour
l’école. Après la fermeture de celle-ci, le matériel a été
donné gracieusement aux écoles maternelles et primaire de Cirey-sur-Vezouze et à la nouvelle école de
foot « Les Renardeaux de la J.S. Val » pour les aider
dans leur début. Avec le reste de l’argent, nous leur
avons acheté du matériel sportif.

Nous avons le regret de vous annoncer la dissolution de l’Association des Parents d’Elèves et nous
remercions toutes les personnes qui ont fait partie
de cette association qui auparavant se nommait
U.S.E.P.

àriteuhasov’qlpnI
102neésaurht.bo7
La présidente : Delphine ETIENNE
la trésorière : Stéphanie CHAROLET
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Club Vosgien de la Vezouze

L

'année 2016 se termine dans la tristesse,
Pierrot nous a quittés. Nous continuerons
sans lui à entretenir les sentiers du Val et
aurons toujours une pensée pour lui.
Notre objectif ne varie pas, permettre aux randonneurs d’utiliser nos sentiers balisés et nos
installations en toute sécurité et de découvrir la
beauté de notre secteur.
Tous les sentiers sur le territoire de la commune
ont été entretenus par les bénévoles de l'association: débroussaillage, élagage et enlèvement des
détritus.
Aux rochers d'Achiffet, les escaliers de la roche
de la Vierge ont été refaits et certains passages
sécurisés par une main courante.
2017 verra la pose de la table et des bancs à la
Croix Colin et l'entretien des tables et bancs sur
les sentiers.
Nous avons organisé une balade dans le cadre
des journées du patrimoine. Sept marcheurs ont
affronté le mauvais temps.
La journée détente de notre association a réuni
92 marcheurs autour d'un bon repas.
Environ 1 000 marcheurs ont participé aux sorties du club.
Le comité et son président vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 2017.
Yves MIGOS
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Pierrot,
Dès ton arrivée en 1993 au Club Vosgien de la Vezouze, tu t'es investi dans la vie de notre club, tant au niveau des manifestations locales, de celles du Club Vosgien, de la randonnée et surtout sur les
sentiers et au refuge de la Boulaie.
Membre du Comité, bénévole pour l'entretien des sentiers depuis
1999, responsable des travaux sur les sentiers et au refuge, tu ne
comptais pas les heures de préparation à la maison et sur le terrain
avec tes copains.
Ta dernière réalisation à la Boulaie, une grande table de pique-nique
sous la roche George Eppe, t'a demandé beaucoup de temps pour la
conception des plans et la réalisation sur le terrain avec nous.
Elle sera appelée "la table à Pierrot ".
Tes copains du Club ne t'oublient pas. Ils préparent en ce moment la passerelle métallique qui
enjambera le ruisseau du Val près de la FourchueEau. Elle portera le nom de Pierrot Ramella.
Tu ne te baladeras plus sur les sentiers des roches
d'Achiffet avec tes petits-enfants. Mais ils verront, dans ces lieux enchanteurs que tu leur as fait
connaître, parmi les plus belles roches sculptées
par la nature « la roche dédiée à Pierrot Ramella »
enfant du Val (avec l'accord de la municipalité).
Elle est située entre la roche du renard et celle de
l'écureuil.
Lors des randos nocturnes, les animaux ne profiteront plus, et nous aussi, de ta belle voix.
Ta bonne humeur, ta joie de vivre vont nous manquer.

A bientôt sur les sentiers.....
Yves
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Les Amis d’Alfred Renaudin
1866-2016 :
Alfred Renaudin aurait fêté le 3
juin dernier son 150ème anniversaire. La publication d’un livre et
l’exposition organisée par le
Conseil Départemental au château
de Lunéville en 2015 ont contribué avec quelques mois d’avance
à cet événement qui fut la base de
la création de l’association.
Après une année 2015 très
riche en activités, 2016 aura été
plus calme mais les objectifs fixés
dans les statuts se poursuivent encore et toujours, notamment promouvoir l’œuvre de celui que nous
honorons. D’ailleurs Alfred Renaudin a fait la une, avec un article
en intérieur, d’un numéro de la
“Nouvelle Revue Lorraine”.
L’assemblée générale de l’association s’est délocalisée le samedi 9
avril à Raon-l’Etape car Alfred
Renaudin est né à Laneuvevillelès-Raon, depuis rattachée à la cité
raonnaise. Sous la présidence
d’Olivier Béna, une vingtaine
d’adhérents se sont réunis à la
maison des associations, en présence de Josiane Tallotte, maire et
vice-présidente.

L’association compte 58 membres.
La cotisation est de 10 €. Il est
possible de faire des dons déductibles à 66 % des impôts avec établissement d’un reçu fiscal. Il est
aussi rappelé que les conférences
sont gratuites et ouvertes à tous.
Elles ne sont pas uniquement réservées aux adhérents car elles
permettent d’apporter un peu de
culture dans notre secteur à travers
la découverte d’artistes, d’œuvres
ou de techniques. N’hésitez pas à
nous rejoindre, les portes de la
salle des fêtes vous seront toujours
grandes ouvertes !

il est possible d’effectuer des dons
déductibles des impôts à hauteur
de 66 %. Le président a aussi remercié la municipalité pour l’aide
financière et matérielle ainsi que
pour l’exposition de l’œuvre Valet-Châtillon, 1897 en mairie. Josiane Tallotte a salué les nombreuses activités apportant un volet culturel et artistique au secteur
et s’est félicitée que la personnalité de Renaudin apporte un rayonnement positif à la commune. Le
verre de l’amitié a été offert puis
un repas a réuni vingt personnes
au Relais Lorraine-Alsace.

Le comité directeur a été réélu à
l’unanimité pour deux ans et se
compose ainsi : Olivier Béna, président, Josiane Tallotte, vice-présidente, Henri Hard, secrétaire, Josiane Ehrlé, trésorière, MarieJeanne et Denis-Joël Ohlsson,
Jean-Luc Michel et Michel Godard, membres.

Puis, Jean-Pierre Kruch, président
du Cercle Louis Sadoul, a fait découvrir aux Amis d’Alfred Renaudin la magnifique collection de
peintures du 18ème siècle ornant
les murs du salon d’honneur de
l’Hôtel de ville de Raon-l’Etape.
Elle provient de la demeure d’un
très riche marchand de bois, Nicolas-Benoît Petit, qui commanda
ces onze tableaux, désormais classés, destinés à décrire tous les aspects de son métier et de sa réussite sociale. Ainsi les tableaux sont
orientés sur l’exploitation, la
transformation, le commerce du
bois sans oublier le flottage avec
des hommes «les oua-lous» qui
accompagnaient jusque Metz, les
trains de bois par les rivières dont
celle de la Meurthe. Apportant une
preuve d’un cadre authentique sur
la vie quotidienne et économique
de cette époque, les toiles sont attribuées à Nicolas Mirbeck, élève
de Girardet, allié par son mariage
aux seigneurs de Barbas. C’est
d’ailleurs, Corinne de Mirbeck,
son arrière-petite-fille, qui sera
d’un précieux soutien lors des débuts de Renaudin. Ce dernier lui
offrira en remerciement chaque 15
août, pendant plusieurs années,
une reproduction miniature d’une
de ses toiles.

Les membres ont été accueillis en
mairie pour découvrir quatre toiles
de Renaudin et ont visité le Mémorial, fraîchement rénové et rouvert au public. D’autres activités
devraient également se mettre en
place comme des conférences. La
cotisation est maintenue à 10 € et

Le conseil d’administration a été réélu pour deux ans
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d’identifier ces deux derniers car
beaucoup pensaient qu’il s’agissait
aussi de Verdun. Alfred Renaudin,
témoin authentique de son temps,
avait mis en couleurs l’avant et
l’après-bataille de Verdun offrant
ainsi de véritables sources ethnologiques. Un échange de cadeaux
a permis à Olivier Béna de remettre le catalogue de l’exposition
lunévilloise sur Alfred Renaudin
aux édiles. C’est Michel Godard,
membre du comité et régional de
l’étape, qui avait concocté cette
journée annuelle de retrouvailles.

Les membres de l’association dans les salons d’honneur de l’Hôtel
de Ville de Raon-l’Etape

150 ans jour pour jour après la
naissance d’Alfred Renaudin, les
membres de l’association qui pérennise sa mémoire se sont retrouvés à Verdun, au cœur des célébrations du centenaire de la bataille.
La première étape a conduit les
participants à la mairie de Verdun
où ils ont été chaleureusement accueillis par Pierre Jacquinot et
Marie-Jeanne Dumont, adjoints au
maire.
La visite du salon d’honneur et du
musée de l’hôtel de ville guidée
par Michel Blanchet, chef du pro-

tocole depuis 40 ans, a permis aux
visiteurs de découvrir les richesses
de la capitale de la Paix sous
l’angle de la Grande Guerre. De
nombreuses archives sont encore
exploitées afin de permettre la présentation d’expositions. Ce qui a
particulièrement retenu l’attention
du groupe, ce sont les quatre tableaux d’Alfred Renaudin ornant
les murs et représentant Verdun
d’avant-guerre et Gerbéviller, la
martyre.
C’est d’ailleurs le président de
l’association, Olivier Béna, qui
avait permis il y a plusieurs années

Après un déjeuner à l’abri des pèlerins, les Amis de Renaudin se
sont rendus à la nécropole nationale de l’Ossuaire de Douaumont.
Symbole de l’amitié franco-allemande, le lieu abrite les restes de
130.000 soldats inconnus. Le bâtiment empreint d’une grande solennité et d’une gravité majestueuse
représente la poignée d’une épée
fichée dans le sol jusqu’à la garde.
Pour terminer la journée, tous ont
rejoint le Mémorial de Verdun,
fraîchement rénové et inauguré.
C’est un musée consacré à l’histoire et à la mémoire de la bataille
de Verdun. De facture moderne, la
scénographie interactive apporte
un véritable éclairage à la compréhension des événements sous
l’angle du poilu et des souffrances
endurées au front et dans les tranchées.

Les fleurs des
commémorations encore
fraîches auraient sans
doute inspiré Renaudin !
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Accueil et échange de cadeaux entre l’association et les mairesadjoints de Verdun

Le 12 novembre, Catherine
Calame, présidente de l’association Saint-Clément, ses fayences
et son passé, est venue présenter
une conférence sur le thème des
« Faïences et Pauses Café ». La
consommation de café, thé et chocolat, après avoir mis en émoi
apothicaires et médecins qui se
sont longuement interrogés sur les
vertus de ces nouvelles boissons,
s’est peu à peu enracinée dans
toutes les couches de la société au
18ème siècle, générant la création
d’ustensiles adéquats et donnant
lieu à de nouvelles habitudes sociales. Les faïenceries, alors en
plein développement, ont naturel-

lement proposé verseuses, tasses
et sucriers pour un usage quotidien
ou d’autres, sous la forme de services raffinés pour les réceptions.
De nombreuses illustrations ont
présenté les ustensiles mis au
point pour ces nouveaux usages :
grilloirs, moulins et cafetières et,
outre la variété des modèles de
“cabarets” fabriqués à Saint-Clément depuis le 18ème siècle, les
productions originales de Lunéville, Niderviller, Sarreguemines
et Gérardmer. Des précisions
concernant les techniques de fabrication ou l’histoire des décors ont
été apportées.

Pour 2017, plusieurs rendez-vous
sont d’ores et déjà programmés :
événement exceptionnel: samedi
14 janvier à 14h30 à la salle des
fêtes, le conservateur du Musée
des Beaux-Arts de Nancy, Charles
Villeneuve de Janti, donnera une
conférence sur Emile Friant en
lien avec l’exposition “Emile
Friant, le dernier naturaliste ?” visible au Musée des Beaux-Arts
jusqu’au 27 février, 25 et 26 mars,
participation aux 12èmes journées
d’Histoire Régionale à Pont-àMousson sur le thème de l’histoire
et du patrimoine au fil de l’eau ;
avril, assemblée générale à Blâmont avec repas et visite du château peint à plusieurs reprises par
Renaudin ; 29 avril, conférence
sur Alfred Renaudin à la maison
des associations à Lunéville par le
président en lien avec le cercle généalogique ; 10 juin, journée annuelle « Sur les traces d’Alfred
Renaudin » à Metz ; et d’autres
surprises ...
L’association remercie la Municipalité de Val-et-Châtillon pour le
prêt de la salle à l’occasion des
conférences mais aussi pour la
subvention de 200 €.

Meilleurs vœux pour 2017 !

Catherine Calame lors de la conférence « Faïences et Pauses café »
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Olivier BENA

Faïenc s et Pause café
Café, thé et chocolat sont arrivés en Europe avec la Renaissance (aux côtés de la
tomate et de la pomme de terre).
Chine et Japon ont offert la
porcelaine et le thé, l’Amérique les cuillères en or du
Pérou, le sucre fut cultivé par
les « nègres d’Afrique transportés en Amérique ». Le
tout sur une étoffe brillante
des Indes et le spectacle est animé par le singe ou le perroquet attaché à la maison qui accueille (Sébastien Mercier
en 1780).
D’où la création de vaisselle spécialisée et d’ustensiles et
Les cabarets : ce sont des services pour 1
de nouvelles habitudes sociales (verseurs, tasses, sucriers (« l’égoïste ») ou 2 (« tête à tête ») personnes
et casse-sucre, marteau et ciseau, moulin à café, grilloir, réchaud).
Il y eut des vendeurs de rue de café, de café
au lait et des succédanés (avec ajout de pois
jaunes , pain brûlé, haricots, ou encore des
glands doux d’Espagne) et bien connue : la
chicorée fabriquée à Bayon avec des étiquettes venant même parfois de l’imprimerie
Mazerand de Cirey.

Toutes les manufactures ont été inspirées en particulier dans l’Est (Nideviller, Sarreguemines, Gérardmer,
Rambervillers…) et ont suivi les événements de leur
temps
La conférence prononcée par Catherine Calame nous
a transportés dans un monde de saveur toujours présent et c’est évidemment par la dégustation de breuvages que nous avons conclu cette belle journée du 12
novembre (Merci aux préparateurs du buffet).
Josiane TALLOTTE

Conférence organisée par
l’association des Amis de
Renaudin à Val-et-Châtillon
le 12 novembre 2016
Images extraites de :
« Faïences et Pauses Café »
de Catherine Calame.
Edition de l’association
Saint-Clément, ses
Fayences et son Passé.
Prix 18 euros.
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A.M.C. de Val-et-Châtillon
Samedi 23 janvier 2016, à 11h,
s’est tenue l’assemblée générale
ordinaire de la section de l’A.M.C.
(Association des Mutilés et Anciens Combattants) de Val-et-Châtillon à la salle des fêtes sous la
présidence de Roland Dal Martello, ayant pris les rênes depuis janvier 2015, en présence de douze
des vingt membres, anciens combattants ou sympathisants, ainsi
que de Josiane Tallotte, maire de
Val-et-Châtillon, d’Olivier Béna,
correspondant défense et adjoint
délégué aux cérémonies patriotiques et de Pierre Sommier, ancien président de la section.
La réunion statutaire a tout
d’abord débuté par les vœux pour
2016 du président aux membres et
à leur famille. Il a ensuite demandé d’observer une minute de silence à la mémoire des militaires
tués dans le cadre de leurs missions, des victimes des attentats de
Paris et d’André Maire de Frémonville, adhérent décédé en mars
2015.
S’en est ensuite suivie la lecture
du procès-verbal de la précédente
assemblée générale. Le président a
ensuite procédé au rapport moral,
égrenant les différentes manifestations auxquelles a participé la section dans la commune et sur le
secteur, avec entre autres des cérémonies patriotiques ou funérailles

en présence du
drapeau, et diverses réunions. A
Val-et-Châtillon
ont eu lieu quatre
cérémonies : le 8
mai, l’Appel du 18
juin, le Trou Marmot, et le 11 novembre. Le président a encouragé
les membres à y participer plus activement et a déploré l’absence
des écoliers contrairement aux années précédentes. Le 3 avril 2016,
l’A.M.C. a fêté à Nancy le centenaire de sa création remontant aux
sombres heures de la Grande
Guerre. Pierre Sommier, président
durant 14 ans, a été élu président
d’honneur de la section par les
adhérents. Un vase en cristal lui a
été offert par le comité afin de le
remercier pour son investissement.
Danièle Besnard, trésorière, a fait
état de la comptabilité. Un livret A
datant de l’époque de la présidence de Raymond Héry a été découvert apportant ainsi une véritable bouffée d’air frais aux finances de la section. Sa survie est
donc ainsi pérennisée encore pour
quelques années et les craintes
soulevées en 2015 sont dorénavant
repoussées. Après l’intervention
d’André Schott, vérificateur aux
comptes, l’assemblée a donné quitus à l’ensemble des rapports.

Le bureau a été réélu dans son intégralité pour une année et se compose ainsi : Roland Dal Martello,
président, Patricio Garcia, viceprésident, François Bajolet, secrétaire, Danièle Besnard, trésorière
et Paul Pierre, porte-drapeau titulaire.
Jean-Claude Tallotte est un nouvel
adhérent. Déjà président cantonal
de l’U.N.A.C.I.T.A., Roland Dal
Martello confie l’organisation des
cérémonies du 8 mai et du 11 novembre au monument aux morts à
Olivier Béna.
Josiane Tallotte s’est ensuite exprimée au terme de la réunion sur
différents points. Elle a tout
d’abord affirmé que la commune
s’associait toujours aux activités
de l’A.M.C. et a félicité la section
pour son dynamisme et sa présence aux nombreuses cérémonies.
Elle déplore aussi l’absence des
élèves de l’école Gratien-Lorrain
et leur participation active comme
par le passé.
Un verre de l’amitié a conclu l’assemblée générale suivi d’un excellent repas convivial réunissant
une vingtaine de personnes.
Pour plus d’informations sur
l’A.M.C. 54 :
http://www.amc54.fr/
Crédits photographiques :
Pascal Acrement
Pour le Président de l’AMC,
Olivier BENA
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Mémoires du Textile
Le dernier article de Jean-Marie Ferron paru dans
le bulletin communal de décembre 2014 signalait déjà
l'absence de relève pour assurer la pérennité du musée. Malgré la moyenne d'âge des bénévoles, aujourd'hui de 79 ans, personne n'est absent les jeudis et dimanches après-midi, de mai à octobre; n'est-ce pas là
la preuve d'une fidélité sans faille des acteurs de "Mémoires du Textile" ?
À lire les paraphes apposés dans le livre d'or, on mesure non seulement la satisfaction des visiteurs mais
aussi leur étonnement et la surprise de voir (et entendre) fonctionner le continu à filer, le bobinoir, les
canetières, les trois métiers à tisser des années 1950…
Qu'en sera-t-il demain ?
Ce qui fait sa particularité et sa rareté disparaîtront
pour en faire un musée muet.
Le 8 avril 2016, l'association "Mémoires du Textile"
tenait sa 20ème assemblée générale; y assistaient
Messieurs Lamblin, député, Arnould, président de la
communauté de communes, Madame Tallotte, maire
de Val-et-Châtillon, ainsi qu'une cinquantaine d'adhérents dont Christine, la fille de Jean-Marie. Tous encouragent la poursuite de cette aventure née en 1993
et nous renouvellent leur soutien.
650 visiteurs (dont environ 400, le 15 août) ont parcouru l'allée centrale bordée d'une impressionnante
collection de machines à coudre avant la visite proprement dite. Nombreux sont ceux qui ont promis
d'inciter des amis à faire le déplacement.

La façade du bâtiment a été rénovée dans les tons où
elle se trouvait à l'origine, un grand merci à la municipalité pour cette réalisation qui corrobore le travail de
restauration et d'entretien des machines par une
équipe volontaire et soudée. Pour certains habitants
du village, l'ancienne Société Cotonnière Lorraine ne
méritait pas un tel investissement (par ailleurs largement subventionné), arguant la non rentabilité du musée. Savent-elles, ces personnes, que l'activité textile
dans notre village remonte à 1825, que des générations d'ouvrières et d'ouvriers ont travaillé dans les
deux usines pendant près d'un siècle et demi. Ce musée n'a pas été conçu dans un esprit de mercantilisme,
ce musée se veut être un gardien de la mémoire, un
patrimoine, un témoin du passé… et cela n'a pas de
prix.
Roger CORNIBÉ,
président de "Mémoires du Textile"

Informations pratiques

Jours d’ouverture :
de mai à octobre,
les jeudis et dimanches de
13h30 à 18h.
Adresse :
Avenue Veillon
Téléphone :
03.83.42.59.13
Tarifs :
Individuel : 5 €
Enfants (de moins
de 12 ans) : gratuit
Groupes : 2 € (à partir de
12 personnes)
Scolaires : 1,50 €

Les bénévoles expliquent le travail de la filature
(crédit photo : L'Est Républicain)
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Familles Rurales
L'association "Familles Rurales" de Val-et-Châtillon est née en 1977 et validée en sous-préfecture de Lunéville le 28 septembre de cette même
année. La parution au journal officiel mentionnait alors ce qui est encore d'actualité, à savoir:
assurer la défense des intérêts des familles, promouvoir tous les services éducatifs, culturels et
sociaux dont elles ont besoin, favoriser le
contact humain, organiser des loisirs pour les
personnes du troisième âge.
Le premier conseil d'administration était composé de:
- Madame Jacqueline Dardaine : présidente
- Madame Denise Charolet : vice présidente
- Madame Christiane Depoutot : trésorière
- Madame Marie-Thérèse Bietry : secrétaire
Dans les années 1980-1990, l'association comptait plus de 80 adhérents
Aujourd'hui, Familles Rurales n'est plus qu'une
petite structure composée de 34 familles, soit 35
membres dont 17 pour le seul club
de gymnastique. La moyenne d'âge
du club de l'amitié (ex club du 3e
âge) est de 78 ans.

L'Est Républicain du 17 septembre 1994

Périodicité des activités et nombre
de participants:
• club de scrabble: tous les mardis
après-midis avec 5 personnes
passionnées
• club féminin et club de l'amitié:
tous les mercredis après-midis,
17 participant(e)s
• club de gymnastique: tous les
jeudis soir, 17 participant(e)s.
L'assemblée générale du 13 janvier
a réuni 31 personnes. Le 18 juin,
un repas amical à Bertrambois a
permis de réunir l'ensemble des
membres des quatre activités.
Roger CORNIBÉ,
président de Familles Rurales

L 'Est Républicain du 23 avril 1997
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JS VAL
Une saison en demie-teinte pour notre équipe première malgré l'arrivée d'un entraîneur Serge Steck, et
avec un démarrage difficile par manque de joueurs
(14 en début de saison). La fin de première partie a vu
l'arrivée de deux jeunes joueurs qui nous ont fait du
bien. Malgré de graves inquiétudes et des questions
diverses quant au devenir de cette équipe, les joueurs
ont décidé de continuer cette saison. Merci à eux de
se battre et de “mouiller le maillot”.
Ma grande satisfaction en tant que Président vient de
la création d'une Ecole de Football baptisée “Les Renardeaux de la J.S. Val”. Cette école est dirigée par
Ludovic Obeltz. Trois équipes de jeunes ont participé
cette saison aux différents tournois et plateaux sur le
secteur lunévillois. Une équipe de U6- U7 (6 et 7
ans), une équipe de U8-U9 et une équipe de U10-U11,
cette dernière étant première de son groupe actuellement. Les coachs de ces équipes sont Marc Aubertin,
Marc pour les petits, Jérémy Anceaux pour les
moyens et Ludovic Obeltz pour les grands. L’équipe
U9 a été aussi invitée au stade Marcel Picot par
l'A.S.N.L. pour participer à un festi-foot.
Concernant les manifestations organisées par la J.S.
Val, un tournoi de pétanque a été organisé le 8 mai sur
le boulodrome du stade.
Les Renardeaux quant à eux ont organisé une tombola

pour l'achat de divers matériaux nécessaires au fonctionnement de l'école de football.
Ceux-ci ont organisé aussi un défilé d'Halloween qui
a permis de récolter un nombre impressionnant de sucreries. Concernant ces deux actions, merci aux habitants du Val qui ont été très généreux. Un goûter de
Saint-Nicolas a eu lieu aussi le 3 décembre.
Merci aux parents et bénévoles pour leur aide et leur
soutien, ainsi qu’à la municipalité du Val pour son
aide.
Nous vous souhaitons une bonne année 2017.
Marc AUBERTIN, Président de la J.S. Val
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Club Canin du Val
Après deux années de stages et de
nombreuses activités, le Club Canin de Val-et-Châtillon a reçu son
habilitation “Club Canin” affiliée
à notre organisme de tutelle la société canine territoriale de Lorraine.
Des séances d'éducation et d'école du chiot ont eu lieu
tout au long de l'année, à part une brève pause pour
les vacances de Noël, dirigées par Robert Mancinelli
et moi-même.
Notre assemblée générale, début janvier 2016, a démontré que notre association était saine au niveau des
activités et de la trésorerie. Pour cette année, deux
manifestations ont eu lieu, un concours d'obéissance
le 17 avril qui s'est déroulé sous un déluge et un terrain très gras. Malgré cela, tout s'est bien passé pour
les concurrents venus de toute la Lorraine. Nous
avons organisé aussi une première “Le camp d'été du
Berger Hollandais”, regroupement européen de la
race les 22, 23
et 24 juillet, manifestation
et
rassemblement
de propriétaires
venus
d'Allemagne,
de
Suisse et de
toute la France,
qui ont pratiqué
des initiations et
entraînements
dans divers disciplines.
Les
participants ont pu évoluer sur différents endroits de
la commune comme le stade de football, le Club Canin du Val ou la forêt. Aux dires des personnes présentes, cette manifestation a rencontré un vif succès et

tous reviendront en 2017 pour une nouvelle édition.
Des entraînements aux différentes disciplines ont eu
lieu au courant de cette année: l'obéissance sous la
responsabilité de Robert Mancinelli avec deux réussites en épreuve du SCAU pour Sandra Obeltz et Laurence Riehl.
Le cavage (responsable Marc Aubertin) avec trois podiums au concours de Sarreguemines le 13 novembre.
Le juge, M. Moreau, a décerné le classement suivant:
2ème sur 9 pour G'Zabel de Marc Aubertin, avec
183.60 points, une excellente place de 4ème sur 9
pour Fanta de la Forge aux 7 Flammes d’Isabelle
Mainente avec 177.60 points, excellent et non classé
pour Cédille de l'Oustaou de Padel de Chantal Mougeot avec 170.60 points, excellent et enfin jugé par
Mme Ferrari avec une 3ème place sur 5 pour Louchka
de Sandra Obeltz avec 171.30 points.
La discipline RCI, quant à elle, a pris son envol avec
l'arrivée d'un homme assistant ( homme d'attaque),
Christophe
Leroy.
Trois chiens participent à ces entraînements (deux boxers
et un berger hollandais). Pour l'année
2017, nous organiserons le camp d'été du
Berger Hollandais les
22 et 23 juillet et un
triple concours de cavage du 29 septembre
au 1er octobre.
Je tenais à remercier tous les bénévoles et tous les
adhérents du Club qui, tout au long de l'année, ont
oeuvré pour la continuité et la bonne organisation du
Club canin du Val.

Bonne année 2017 à toutes et à tous.
Marc AUBERTIN, président du Club Canin du Val

A.C.C.A. de Val-et-Châtillon
Pour les chasseurs, les années se suivent et se ressemblent avec quelques variantes pour les saisons.
C’est ainsi que le printemps de l’année 2016 a été détestable pour les hommes, et les animaux en ont aussi souffert. L’été caniculaire qui a suivi a incité les sangliers à rentrer dans nos forêts où ils ont trouvé ombre, fraî cheur et nourriture, mais dès avant l’ouverture de la chasse, début octobre, ils ont regagné les bosquets de la
plaine ou d’autres nemrods les attendent.
Malgré ces inconvénients, le début de saison n’a pas été négatif puisqu’il a donné lieu au tir d’un très beau cerf,
prélude à des jours meilleurs dans une ambiance conviviale traditionnelle au monde de la chasse.
Bonne année à tous.
Michel BLAISE.
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MAISON POUR TOUS

DE VAL-ET-CHÂTILLON

Nos activités
Avec le CAJT :
Le 5 et 6 avril : la conquête spatiale. Création d'objets
à propulsion pour finir par la fabrication de fusées et
de leur lancement.
Le 7 avril : une après-midi autour du jeu.
Le 9 avril : un beau succès pour notre 1er loto de l'année.

Pour les sorties : le Planétarium et le Vaisseau à Strasbourg.
Pour les intervenants extérieurs : le Club Canin et les
Petits Débrouillards.
Pour la 3ème semaine, 5 jours au camp amérindien
comme l'année précédente.

Du 2 au 6 mai, cette année pour la bourse aux affaires
de printemps, nous avons pu présenter aux visiteurs
tous les vêtements sur cintres.
Du 20 au 22 mai, pour le festival « Le Village à Bascule », quelques bénévoles ont participé à l'installation et au démontage des chapiteaux, à la restauration,
à la caisse, etc... .
Du 11 au 29 juillet, ouverture de l'accueil de loisirs au
profit de 29 petits renards encadrés par une équipe
d'animation composée de Marie-Jo, Delphine, Pauline
et Benjamin ainsi que Brigitte au point restauration.
Le 15 août, avec une trentaine d'exposants et un
temps ensoleillé et très chaud, la brocante a fait des
heureux aussi bien côté vendeurs que côté acheteurs.
La restauration gérée par l'équipe de bénévoles MPT
fut une réussite au point de vue qualité et organisation. Vers 22h le ciel de Val et Châtillon s'est illuminé
de toutes les couleurs grâce à un feu d'artifice offert
par la commune.
Du 5 au 9 septembre, la bourse aux affaires d’automne.
Le 8 octobre, le 2ème loto de l'année.
Les 4 et 5 novembre, notre 1ère Bourse aux jouets fut
un beau succès.

Pour la rencontre inter-centres : prévue à Cirey sur
Vezouze, elle a du être organisée au dernier moment à
la salle des fêtes de Val et Châtillon. Les enfants ont
pu échanger sur le thème des jeux et du sport en participant à différents ateliers créés par les accueils de
Blâmont, de Badonviller et Val.
La section Bridge, animée par
Jean-Claude TALLOTTE, vous accueillera avec plaisir tous les lundis
dans une ambiance sympathique.
Tél. 06 31 46 33 76

Le 10 décembre, nous avons pu enfin reprendre l'organisation du Marché de Noël, malgré la salle trop petite, nous avons pu recevoir une dizaine d'exposants.
Suite à un problème de matériel (tapis de sol), nous
sommes obligés de mettre en sommeil la section sophrologie.
Nous ne sommes pas en mesure de vous donner les
dates de manifestation pour l'année 2017.

Tous les membres de la Maison Pour Tous
vous souhaitent une excellente année 2017.
la Présidente
Marie-Jo
Crédit photo : L’Est Républicain
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comité de Cirey-sur-Vezouze

Inlassablement, d’années en
années, le comité du Souvenir
Français poursuit ses fidèles missions : entretenir les tombes de nos
soldats Morts pour la France qui
n’ont plus de famille, ou de monuments érigés à leur mémoire, participer aux cérémonies ayant lieu sur
le canton, assister aux obsèques
des adhérents et surtout aider financièrement les projets pédagogiques à but mémoriel envers la
jeunesse.
La réunion annuelle de travail
s’est tenue à Parux le samedi 10
septembre 2016. De nombreux
membres du comité, de sociétés
patriotiques et d’élus ont assisté à
cette journée dont Philippe Arnould, maire de Saint-Sauveur et
président de la Communauté de
Communes du Piémont Vosgien,
Josiane Tallotte, maire de Val-etChâtillon et Joël Mathieu maire de
Tanconville ou encore Pascal Solofrizzo, Délégué Général de
Meurthe-et-Moselle.
Une minute de silence a été observée à la mémoire d’André Vouriot,
des victimes du terrorisme mais
aussi des soldats d’hier et aujourd’hui tombés pour la France.
La section se doit d’entretenir dix
tombes sur le canton ainsi qu’un
monument. L’entretien des tombes
consiste à fleurir, à détruire les
mauvaises herbes et quand le besoin s’en fait sentir à repeindre les
croix.

Pour le monument, il convient de
tondre les abords, de brosser la
stèle et de tailler les thuyas attenants.
Elle organise et participe à de
nombreuses cérémonies tout au
long de l’année : 11 octobre à la
cérémonie d’hommage à Edouard
Morquin, fusillé de Maîtrechet à
Domèvre-sur-Vezouze, 1er novembre à Reillon, 10 et 11 novembre le marathon du Souvenir
sur le canton, 18 novembre la Libération de Petitmont, 17 avril la
journée de travail départementale à
Longwy, 8 mai la Victoire de 1945
sur le canton, 29 mai la cérémonie
nationale du Centenaire de la
Grande Guerre à Cirey-sur-Vezouze, 18 juin le Trou Marmot et
l’Appel du Général de Gaulle à
Val-et-Châtillon, 19 juin à Tanconville, 3 juillet aux Entonnoirs de
Leintrey, 15 août à Saint Martin,
21 août à Gerbéviller où furent
tués huit jeunes de Tanconville, 4
septembre à Viombois et 10 septembre journée de travail à Parux.
Dans son intervention, le Délégué
Général, M. Pascal Solofrizzo, a
félicité le Comité qui se détache
particulièrement des 32 autres Comités que compte le Département,
notamment d’un point de vue actif
et pointilleux. Il rappelle qu’à la
fin des années 1870, suite à la
guerre de 1870, Xavier Nielsen
s’insurge contre l’entretien désastreux des tombes de ceux qui ont
fait le sacrifice de leur vie. Il veut
identifier et regrouper ces frères
d’armes.

« La perte de la mémoire du passé
est sans doute la pire infortune qui
puisse frapper un peuple ainsi
qu’un individu ». Cette pensée de
l’historien Ferdinand Lot résume
avec force l’importance des commémorations qui nous rassemblent
au fil des ans devant nos Monuments aux Morts. Le Souvenir
Français a besoin du concours de
tous, dans cette noble mission de
désintéressement. Il s’agit d’entretenir avec vigueur les lieux de Mémoire. C’est une lutte sans relâche
qu’il convient d’inculquer aux plus
jeunes dans la défense de la justice
et de la Liberté. La Paix reste fragile au regard des attentats qui ont
frappé notre pays depuis plus d’un
an et faisant tant de victimes innocentes. Il en est de même pour ces
jeunes soldats qui meurent pour la
France loin de leur famille, loin de
leur Patrie. L’objectif est un objectif commun avec les associations
d’Anciens Combattants afin de
contribuer à faire vivre le flambeau
de la Mémoire. Il s’agit de donner
aux plus jeunes ce que nous avons
reçu dans notre propre jeunesse
afin qu’ils fassent l’apprentissage
de la démocratie et de la citoyenneté, valeurs devenant pour eux de
plus en plus abstraites.
Les élections du Bureau pour les 3
ans à venir suivant l’article 23 du
règlement intérieur ont réélu tous
ses membres. M. André George est
élu 3ème vice-président. Le Bureau du comité, se compose ainsi :
M. Bernard Claudon, président, M.
Olivier Béna, 1er vice-président,
M. Jean-Noël Jolé, 2ème vice-président, M. André George, 3ème
vice-président, Mme Ghislaine
Collin, trésorière, M. Roland Dal
Martello, trésorier-adjoint, Mme
Nicole Poirson, secrétaire, M. Joël
Collin, porte-drapeau titulaire.
Une réunion du comité le 21 octobre a désigné M. Fernand Santisteban porte-drapeau suppléant en
remplacement de M. et Mme
Etienne David de Val-et-Châtillon.
Différentes récompenses ont aussi
été remises à l’issue de la matinée.
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Deux diplômes d’honneur ont été
décernés à Mme Georgette Klein et
M. René Klein. La médaille de
bronze a été remise à Mme Josiane
Tallotte, maire de Val-et-Châtillon.
M. Jean-Noël Jolé et M. Philippe
Arnould, respectivement maire de
Parux et maire de saint-Sauveur,
ont reçu la médaille d’argent. M.
Joël Mathieu, maire de Tanconville, a reçu pour sa commune la
médaille de Vermeil en remerciements pour l’hommage annuel du
19 juin. Enfin, Mme Nicole Poirson, secrétaire depuis de très nombreuses années, a reçu la médaille
de vermeil avec bélière laurée, plus
haute distinction du Souvenir Français.
La 98ème quête nationale du Souvenir Français a eu lieu du 29 octobre au 1er novembre. Sur le canton, elle a collecté la somme de
735,15 € dont 74,74 € (en baisse
par rapport à 2015) recueillis au ci-

metière communal de Val-et-Châtillon. Merci à celles et ceux qui
ont réservé un bon accueil aux
quêteurs bénévoles en leur confiant
leur don afin de veiller à l’entretien
des tombes et surtout du Souvenir
de nos aînés sacrifiés.
Concernant Val-et-Châtillon, le comité a fait l’acquisition de trois
croix en bois pour changer celles
abîmées sur trois tombes du cimetière. De plus, la plaque commémorative sur la tombe des frères
Dehuc a été remplacée à hauteur
de 525 €. (voir article ci-dessous).
Pour 2017, plusieurs projets sont
sur les métiers à tisser : À Cirey,
inauguration d’un square du Souvenir Français (proche de la Poste)
lors de la prochaine journée de travail, remplacement du drapeau de
la section avec le nouveau logo du
Souvenir Français, participation à
la rénovation de plaque d’opaline
comprenant 70 verriers de Saint

Gobain victimes de la Grande
Guerre, en lien avec l’association
Symbiose.
Le comité remercie la commune de
Val-et-Châtillon pour l’attribution
d’une subvention de 100 €. La cotisation annuelle est de 10 € et il
est aussi possible de faire des dons
(avec établissement d’un reçu fiscal dans les deux cas). Il est également possible de s’abonner à la revue nationale au prix de 5 € par an.
Des casquettes au prix de 10 € à
l’effigie du Souvenir Français sont
également proposées à la vente.
Olivier BENA, 1er vice-président
de la section du Souvenir Français
Contacts : Bernard Claudon au
03.83.42.66.78. ou Ghislaine Collin au 03.83.42.54.57.
Lien vers le blog départemental de
l’association
:
http://souvenirfrancais54.blogspot.fr/

Crédits photos : Pascal Acrement

Josiane Tallotte décorée de la
Médaille de Bronze par le Délégué
Général Pascal Solofrizzo

Qui étaient les frères Dehuc ?
Augustin Dehuc (né à Wisches le 10 mars 1863 et décédé à
Val-et-Châtillon le 17 décembre 1926) et Mélanie, née
Ringue (née le 24 octobre 1864 à La Claquette, commune
de La Broque et décédée à Val-et-Châtillon le 17 juillet
1926) se sont mariés à Val-et-Châtillon le 2 mars 1889. A
la fin de la Grande Guerre et jusqu’à leur décès survenu à
quelques mois d’écart, ils résidaient 13 bis rue Jean Mariotte. Parmi leur descendance figurent les deux frères
Louis et Henri :
Louis Dehuc est né le 27 octobre 1892 à Tarentum, Pennsylvanie (Etats-Unis). Il a été tué, à l’âge de 21 ans, après
avoir reçu des coups de feu, le 25 août 1914 au combat de
la Haute Neuveville, commune de Raon-L’Etape, dans les
Vosges, au cours de la défense des ponts de la Meurthe,
d’après le carnet de marche, fait qui conduisit ensuite à la
bataille de la Chipotte. Il appartenait au 21ème Bataillon
de Chasseurs à Pied dont il était 2ème classe.

Henri Dehuc est né le 7 avril 1897 à Val-et-Châtillon. Il appartenait quant à lui au 5ème Régiment d’Infanterie dont il
était 2ème classe. Il a aussi été tué à l’ennemi aussi à l’âge
de 21 ans, le 22 juillet 1918 à Oulchy-la-Ville dans
l’Aisne, au moment de la seconde bataille de la Marne.
Henri a été réinhumé dans la concession familiale le 16
mars 1922 et Louis le 26 juillet 1923. Notons que leur nom
se trouve évidemment sur le monument aux morts de la
commune mais aussi sur la plaque commémorative des Anciens Etablissements Bechmann, actuellement apposée au
rez-de-chaussée gauche de l'Hôtel de Ville de Blâmont.
Source : site Mémoires des Hommes :
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
Merci aussi à Alain Gérard, notre secrétaire de mairie, pour
ses recherches qui ont concouru à la réussite de l’action.
Olivier BENA
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Paroisse du Bon Père Fourier des Vosges
« En effet, quand deux ou trois
sont réunis en mon nom, je suis là,
au milieu d’eux ». Ce verset de
l’Evangile de Saint Matthieu pourrait bien résumer la situation.
Notre Communauté paroissiale sur
Val-et-Châtillon diminue d’années
en années or il n’empêche que la
foi, l’espérance et la charité en demeurent pourtant intactes !
Nommé en septembre 2015, l’abbé
Didier Jacques, curé in solidum,
parvient à insuffler depuis son arrivée une force nouvelle et un renouveau dynamique à travers de nombreux projets afin de réunir les
chrétiens des différents villages de
la paroisse. Nous concernant, plusieurs célébrations ou réunions se
sont tenues cette année sur la commune.
Samedi 12 mars : récollection de
Carême. Dans la dernière ligne
avant les célébrations de Pâques,
l’abbé Didier Jacques a invité les
paroissiens à se réunir à la salle
des fêtes de Val-et-Châtillon pour
prendre un temps de récollection
de Carême en lien avec l’année jubilaire de la Miséricorde. C’est
ainsi qu’une trentaine de chrétiens,
issus des différents services de la
paroisse, se sont réunis. Cette respiration a débuté par un temps de
prière ponctué de chants et d’intercessions. Puis une réflexion s’est
engagée sur ce qu’est une paroisse
à travers l’exhortation apostolique
du pape Jean Paul II sur la vocation et la mission des laïcs dans
l’Eglise et dans le Monde.
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Cela a permis à chacun
de redécouvrir tous les
trésors que compte déjà
la paroisse. Ensuite, le
film « Laissez-vous réconcilier par le Christ
», thème du pèlerinage
de Lourdes en 2007, a
été diffusé. Il se voulait
40ème anniversaire de la consécration de l’autel
comme un écho à l’invitation de saint Paul
Sa mise en place faisait suite à la
aux Corinthiens à entrer dans une réforme liturgique du Concile Vatidémarche de pardon et de réconci- can II. Dorénavant le culte était céliation avec soi-même, avec les lébré face au peuple et non plus de
autres et avec Dieu. Une petite dos. Comme le veut la tradition, il
séance photo ainsi qu’un verre de contient des reliques de saints marl’amitié ont conclu cet après-midi tyrs. L’ancien autel, offert en 1843
de rencontre et de partage.
par les sœurs Souhait, religieuses
Vendredi 25 mars : un Chemin de de la congrégation de la Doctrine
Croix a été célébré à l’Eglise Chrétienne, avait alors été reculé
réunissant une dizaine de parois- dans le fond de l’église. Dans les
siens sur le thème : Jésus, signe de années 1990, étant trop dépouillé,
la Miséricorde de Dieu pour les ses pieds avaient été rehaussés de
pièces d’art représentant des épis
hommes.
de blé et un pied de vigne, symDimanche 14 août : 40ème anni- boles du pain et du vin de la comversaire de la consécration de l’au- munion chrétienne. Pour fêter ditel. A l’occasion de la fête de Saint gnement cet anniversaire, l’église
Laurent, diacre et martyr auquel s’était parée de ses plus beaux
est dédiée l’église, l’abbé Didier atours grâce au dévouement du saJacques, a célébré la messe domi- cristain.
nicale sur l’autel consacré il y a 40
ans. En effet, le 11 janvier 1976, Lundi 15 août : Assomption de la
Mgr Jean Bernard, évêque de Nan- Vierge Marie et fête patronale du
cy-Toul, avait été accueilli par Val. Depuis sa rénovation, la tradil’abbé Robert Senger, dernier curé tion du passé a été renouée chaque
de la paroisse de Val-et-Châtillon, année, le 15 août. Un office marial
et avait solennellement consacré a été célébré à la grotte Notre
cette table de l’Eucharistie en gré Dame de Lourdes. Cela faisait trois
rose des Vosges, situé au milieu du ans aussi qu’elle n’avait pu avoir
lieu en plein air en raison des cachœur.
prices de la météo. Ce temps de
prières revêtait un caractère particulier suite aux attentats de Nice
mais aussi à l’assassinat du Père
Jacques Hamel, il y a quelques semaines. Les fidèles ont également
prié pour la France meurtrie par
tous ces événements à l’appel de la
Conférence des Evêques de
France. Pour l’occasion, les
cloches de l’église Saint-Laurent
ont sonné à la volée à midi en témoignage de solidarité. Un chapelet avait été aussi célébré en mai à
l’occasion du mois de Marie.

15 août : chapelet à la Grotte Notre-Dame de Lourdes

lumière s’est conclu par un temps
d’adoration suivi du salut et de la
bénédiction du Saint-Sacrement.
Cette tradition rappelait celle de
l’installation de la Grotte où un triduum marial était organisé en septembre. Le culte voué à Notre
Dame de Lourdes remonte à 1876
à Val-et-Châtillon. La sœur supérieure, Sœur Stéphanie Perrin,
avait fait le vœu d’ériger une statue
à la Sainte Vierge si la commune
était épargnée par la guerre de
1870. Informé de ce souhait après
les hostilités, le curé en fit part à la
population. Ceux qui le pouvaient
apportèrent leurs offrandes. La
140ème anniversaire du culte voué Grotte fut aménagée tout d’abord
à Notre Dame de Lourdes au Val dans la cour de l’école des filles
Vendredi 16 septembre : célébra- avec des pierres venant des cartion du 140ème anniversaire de la rières de Nonhigny. A la suite de la
Grotte Notre-Dame de Lourdes. loi de séparation de l’Eglise et de
Une veillée de prières a été prési- l’Etat, en 1905, les sœurs qui
dée par l’abbé Jacques en plein air avaient en charge l’école des filles,
à la Grotte. Cette célébration jubi- se virent remerciées et remplacées
laire s’inscrivait dans la continuité par des institutrices laïques. Ainsi
de la journée diocésaine à Sion le 8 la Grotte fut transférée près de
septembre, où Mgr Papin a consa- l’habitation de M. et Mme René
cré son diocèse de Nancy et de Veillon, là où nous la connaissons
Toul à la Vierge Marie. Plus aujourd’hui. Elle a été rénovée en
proche de nous, et dans la dyna- 2008 par l’ancienne section Sauvemique des Journées du Patrimoine, garde du Patrimoine de la Maison
une trentaine de paroissiens du Pour Tous. Plus récemment, les
Bon-Père Fourier des Vosges sont employés communaux ont lazuré
venus confier leurs intentions de la barrière qui clôt le site. La
prières lors du chapelet précédé messe dominicale du 18 septembre
d’une courte procession mariale a été dite à l’intention de cet anniaux flambeaux depuis l’entrée du versaire.
Musée. Les mystères lumineux
Cette année 2016, hors obsèques,
institués par le Saint Pape Jeanune messe mensuelle (vendredi ou
Paul II ont été médités devant la
dimanche) en moyenne a été céléstatue joliment fleurie pour l’occabrée soit à l’église, soit à la salle
sion et illuminée par de nombreux
des fêtes, maintenant ainsi une cerlumignons, éclairant de même les
taine régularité dans la vie spirifidèles au fur et à mesure que le
tuelle des paroissiens.
soleil se couchait. Ce chemin de

En raison de l’humidité et de l’état
de conservation désastreux des
hosties consacrées, un tabernacle a
été installé sur l’autel de SaintLaurent.

Tabernacle portatif déposé sur
l’autel de Saint-Laurent
Dans le cadre de la mise en accessibilité des bâtiments recevant du
public, la sacristie a été rangée,
triée et nettoyée de fond en comble
le 28 octobre afin de permettre le
passage plus facile de fauteuils
roulants dans le chœur de l’église.

La paroisse remercie la Municipalité pour le prêt de la salle des fêtes
pour les messes d’hiver mais aussi
pour les différents services rendus
ponctuellement tout au long de
l’année. Il est cependant fort regrettable que la vitrine contenant
les annonces et informations paroissiales ait été vandalisée à plusieurs reprises ; elle est là au service de tous !
Quelques liens utiles :
En cas de funérailles chrétiennes,
contactez le n° de téléphone suivant:
06.80.81.11.16.
Paroisse Bon Père Fourier des Vosges –
1 rue d’Harbouey – 54480 Cirey-surVezouze
Téléphone : 03.83.75.15.49 ou par mail
: bonperefourier54@orange.fr
Site de la paroisse avec mise en ligne
des annonces chaque semaine:
www.catholique-nancy.fr/bpfdesvosges

Belle et douce année 2017 !
Abbé Didier Jacques et les deux correspondants paroissiaux
du Val: Pierre Marchal et Pascal Marchal

Olivier BENA
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ADMR du Piémont Vosgien
Comme vieillir est bien ajouter de la vie aux années,
nous avons de beaux exemples sur notre secteur.
Nous avons été invités à fêter dignement l’anniversaire des 100 ans de deux femmes du canton de Badonviller, à noter qu’elles sont nées toutes les deux le
29 septembre 1916.
Ce ne sont pas deux mais trois centenaires que nous
comptons parmi les bénéficiaires chez qui intervient
ou intervenait l’ADMR.
Sans nos 40 salariés, le maintien à domicile de toutes
ces personnes serait problématique voire impossible.
Toute l’équipe des bénévoles et salariées essaie de repérer les faiblesses des personnes âgées, les anticiper
et préserver leur autonomie le plus longtemps possible.

Nos deux centenaires

Nous les aidons à vivre dignement des années de
vieillesse, de handicap ou de maladie.
Par ailleurs, nous intervenons ponctuellement lors
d’accidents de vie.
Pour ce faire, nous bénéficions de financements de la
part du Conseil Départemental, des caisses de retraite,
des différentes mutuelles qui prennent en charge une
part du coût de ces interventions.
Il est à noter qu’au cours de l’année 2016, le Conseil
Départemental a revu à la baisse la participation des
clients, sans oublier les aidants pour lesquels une petite allocation peut être allouée.

ADMR DU PIEMONT VOSGIEN

P.S.: Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles afin de renforcer notre équipe.

28 Rue Maréchal Foch • 54540 BADONVILLER
Tél : 03 83 42 67 40 •

Gisèle MANGEOT, Présidente

Conjoints survivants
(Extrait et photo de L’Est Républicain du 15/03/2016)
« C’est par une belle journée ensoleillée que
les adhérents de la section des conjoints survivants de Cirey-sur-Vezouze, Val-et-Châtillon et Tanconville, invités par leur responsable, Pierre Marchal, se sont retrouvés
dans la petite salle de la salle des fêtes pour
un après-midi convivial. Une cinquantaine
de personnes, dont douze venues de la section de Baccarat, toujours fidèles à ce rendez-vous, et dix de la section de Lunéville,
ont partagé gâteaux, brioche et boissons
chaudes.
Les adhérents attendent et apprécient ces
moments chaleureux et conviviaux qui leur
permettent de couper avec la solitude quotidienne. »
Rencontre conviviale à la salle des fêtes de Val-et-Châtillon
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Le Trèfle
L’association le Trèfle « association loi 1901, interne au Centre
Hospitalier 3H Santé » soutient de
nombreux projets d’animation
pour les résidents du Centre Hospitalier 3H Santé.
L’association a la chance de pouvoir compter sur la grande mobilisation des bénévoles indispensable
afin de pérenniser beaucoup de
projets d’animation : sorties, goûters, rencontres intergénérationnelles, ateliers bien-être, dessins,
chants, tricots etc….
Pour cette année encore, nous
avons pu continuer à programmer
des sorties découvertes nature et
terroirs mais également permettre
aux résidents de participer à de
nombreuses fêtes associatives et
communales.

L’association du Trèfle dépend essentiellement des dons, des ventes
de cartes, mais surtout des subventions des communes du Piémont
Vosgien et de la C.C.P.V.

Sans ceux-ci, il serait impossible
d’offrir à nos anciens ces moments
de convivialité et de partage qui
apportent de la vie à chaque journée.
Lionel FRAPPART

Cercle de Madame du Châtelet
Bienvenue aux repas partagés en forêt,
aux répétitions de chansons et à la fabrication de drapeaux inspirés par Emilie du Châtelet! Tout cela se passe chez nous en été. En
effet, le Cercle de Madame du Châtelet -dont le siège est au Val depuis 2011-- encourage la créativité de nous tous (de 7 à 97
ans). La cotisation annuelle est de 15 euros
et, pour la préparation de la fête du 10 septembre à Lunéville, tout le monde peut être
utile. Il suffit de contacter Annie Jourdain
(lelivredethieberge@gmail.com). Et ... , si la
cotisation pose problème à certains, Annie
trouve toujours une solution dans la bonne
humeur. Vive Val et Châtillon! Et vive le
plus beau drapeau pour Emilie qui recevra
un prix (de l'argent + une surprise) en septembre prochain!
Renseignements complémentaires:
www.emilieduchatelet.net
Annie JOURDAIN
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Pompiers de Cirey-sur-Vezouze
Le Centre de Secours de Cirey-sur-Vezouze compte 16
Sapeurs-Pompiers (femmes et hommes).
Pour l’année 2016 le Centre de Secours a réalisé 227 sorties, sur le canton de Cirey et sur 15 communes des cantons voisins, dont 37 interventions sur la commune de
Val-et-Châtillon, pour 88 sorties d’engins.
5,7% d’interventions de plus que l’année 2015 :
• 28 interventions pour Secours à Personnes, soit 75,7%
• 4 incendies, soit 10,8%
• 2 interventions diverses, soit 5,4%
• 2 accidents de la voie publique, soit 5,4%
• autres : 2,7%
Je lance un appel aux femmes et aux hommes de
bonne volonté pour rejoindre notre corporation, afin
que l’effectif du Centre de Secours progresse et pour
répondre aux demandes de secours qui augmentent
d’année en année, avec un effectif qui baisse. Le souci est d’assurer la relève pour les années à venir. Il y
va de la sécurité des personnes et des biens du canton
de Cirey-sur-Vezouze.

Passation de Commandement du 30 juin 2016

Nous remercions toute la population de Val-et-Châtillon, qui nous a réservé un accueil chaleureux lors de
la vente de nos calendriers.
Nous leur souhaitons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année et nous les prions de croire au dévouement de leurs Sapeurs-Pompiers.

Article de L’Est Républicain du 8 novembre 2016
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Francis EPPE

A tous les sapeurs-pompiers qui sont intervenus le 7 novembre 2016 à Val-et-Châtillon et à tous les
membres des services de Protection.
Cette nuit dramatique a vu les secours et tous les services de Protection civile se coordonner au maximum,
pour venir en aide aux familles des cités de Nitra – en particulier à la famille Bolle.
Gérard et Lukas n’ont pu être sauvés mais votre promptitude et votre dévouement ont permis de protéger
tout le reste du quartier.
Le conseil municipal réuni le 9 décembre m’a chargée de transmettre :
- aux centres de secours de Cirey, Badonviller, Blâmont, Baccarat, Lunéville, Azerailles, Avricourt, Chenevières, Blainville, Nancy Joffre et Lunéville (j’espère que j’ai nommé tout le monde sinon excusez-moi…).
- aux services de la gendarmerie et d’EDF,
- au centre de Vandières avec son véhicule de soutien fort apprécié pour le café car le courant coupé ne per mettait que l’eau et les infusions offertes par les habitants.
A tous donc, nos plus sincères remerciements pour l’aide apportée !
Une pensée toute spéciale à tous les intervenants
touchés par les coups de chaleur, les effondrements
ou les chutes de structures internes de la maison et
à tous ceux et toutes celles qui ont pu être touchés
psychologiquement par la mort (surtout celle d’un
enfant…)
Vos conditions d’intervention ont été difficiles. Les
reportages ne rendent jamais compte des bruits, de
la chaleur, des fumées, de l’ambiance nocturne !..
Certes, il y a encore pire (attentats, séismes…)
mais pour les villageois présents, c’était le pire moment de ces dernières années !
Dans nos zones rurales, vous êtes notre premier recours et souvent notre dernier espoir de secours
24h/24. La population en est bien consciente et
soyez assurés de notre soutien total pour vous aider
dans vos recherches de volontaires ou d’une nouvelle organisation (j’ai bien noté les remarques de
la Sainte Barbe à Cirey… mais j’ai entendu souvent cela au CA du SDISS les années passées...)
Recevez, Tous, nos sincères et reconnaissantes salutations.
Madame le Maire,
Josiane TALLOTTE

L'Est Républicain du 13 novembre

Marche
silencieuse en
mémoire de
Lukas et
de son papa.
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