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Chers Norpadiennes et Norpadiens,
Voici venu le temps d’une nouvelle édition de l’Echo de Jumeaux, journal fidèle et dynamique, au
travers duquel résonne l’écho des nouvelles de notre village. Cette édition estivale rassemble un
certain nombre d’évènements qui ont marqué ce premier semestre 2017.
Sur le plan local, au 1er Janvier 2017, nous entrions dans la grande famille de la communauté
d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges accompagné de 73 autres communes, pour former un
seul et vaste ensemble territorial de Raon l’étape et toute la vallée de la Plaine, jusqu’à Fraize,
Corcieux et Provenchères en passant par la ville centre de Saint-Dié-des-Vosges.
Sur le plan national, une certaine agitation électorale nous a livré un nouveau Président de la
République, assorti d’une nouvelle assemblée nationale. Ce temps républicain était néanmoins
nécessaire pour que vive notre démocratie, même s’ils peuvent paraître marathoniens ou parfois
mal compris, ces renouvellements de mandats sont au cœur du fonctionnement de notre 5ème
république. Nompatelize s’est bien mobilisée pour les présidentielles mais l’abstention a été de
mise aux législatives, un peu comme partout en France. Souhaitons bonne chance à tous ces
nouveaux acteurs de la vie politique.
Il faut aujourd’hui prendre acte du choix des citoyens Français, et travailler au retour de la
prospérité dans notre pays et plus particulièrement, dans le secteur de la Déodatie, fortement
touché par le déclin industriel. C’est ce à quoi vos élus de proximité s’attellent, au niveau
communal avec l’ensemble de votre conseil ; mais vos élus portent aussi la voix des petits
villages au sein des grandes structures comme la communauté d’agglomération ou le Pays de la
Déodatie, ou encore au conseil départemental ou régional, sans lesquels, nous ne pourrions pas
investir.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouvel Echo ; vous y trouverez une mine de
renseignements pratiques et bien sûr l’actualité des derniers évènements locaux et les actions
des forces vives de notre beau village.
Retrouvez également les anciens numéros en version téléchargeable sur notre site communal
NOMPATELIZE.FR
Pascal MOHR
Maire de Nompatelize
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Les activités proposées sur la Commune
L’atelier de l’Accord’Anse
L’atelier de l’Accord’Anse, située au 457 chemin de Malençon, vous propose un large choix de
cours pour des enfants à partir de 4 ans, mais aussi pour des adultes.
 Des cours d’instrument (guitare, harmonica, accordéon et saxophone) individuels ou en petits
collectifs le mercredi et le samedi. Les cours concernent les enfants, mais aussi les adultes.
 Les cours collectifs de « Voix – Mouvement – Percussions » qui ont lieu les mercredis. C’est
un apprentissage vivant et actif du langage musical pour entendre, lire, écrire, chanter et
jouer la musique.
 La voix : approcher l’instrument « voix », découvrir ses possibilités d’expression et
l’écoute polyphonique
 Le mouvement : développer l’indépendance des différentes parties du corps pour
favoriser le jeu sur l’instrument ; fixer, par des gestes, les hauteurs des sons dans la
mémoire corporelle.
 Les percussions : apprendre le solfège rythmique sur instrumentarium (djembés,
congas, cajones, bonjos) ainsi que sur xylophones, métallophones, carillons, permettant
d’entendre la musique.
Contact :

06.74.53.24.58 - atelier-de-l-accord-anse@wanadoo.fr

- L’association du Dojo des jumeaux
A l’heure où « Vivre ensemble » et « Manger-bouger » résonnent dans toutes les têtes,
pourquoi ne pas essayer le judo ?
Véritable sport éducatif, le judo permet à chacun de devenir plus adroit, plus souple, plus fort,
mais aussi d’apprendre à respecter des règles, découvrir l’entraide, évaluer ses forces et ses
faiblesses pour progresser.
Nous vous accueillerons au Dojo, situé au pied des jumeaux au 1182, route de Rambervillers
depuis 1983, pour deux séances d’essais offertes, et vous prêterons un kimono.
Les cours enfants ont lieu deux fois par semaine :
- Jeudi 17-18h pour les enfants de 4 à 7ans

(éveil-judo)

- Jeudi 18-19h pour les enfants de 7 à 11ans

(débutants et confirmés)

- Samedi 16h-17h30 pour les 7-14 ans

(débutants et confirmés)

Les cours adultes ont lieu deux fois par semaine également :
- Lundi de 19h30 à 21h00
(débutants et confirmés)
- Mercredi de 19h45 à 21h15

(débutants et confirmés)

La reprise de l’entrainement aura lieu Lundi 4 septembre pour les adultes, et le Jeudi 7
septembre pour les enfants.
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Pour les adultes, il est également possible de s’entrainer dans la salle de musculation pendant
les heures de cours.
Contact :

Yannick au 06.25.94.39.62 – gueryyannick@hotmail.com

Critérium départemental cadet/Cadettes à Rambervillers le 14 mai 2017

Yannick Crucifix se classe 2ème - Ugo Mengel termine 1er et se qualifie pour le championnat de France Loïc Crucifix termine 3ème et se qualifie pour la coupe de France.

Marine Picardel se classe 2ème

- Club des brimbelles :
Créée en 1984, cette association de 15 membres vous permet de pratiquer des exercices
physiques et sportifs d’entretien pour adultes (gymnastique, Pilate et quelques marches
lorsque le temps le permet). L’association vous propose de participer à quelques séances
sans engagement de votre part.
Les adhérents se retrouvent tous les mardis de 20h à 21h à la salle du Dojo.
Contact : Cathy LAURENT au 03.29.58.35.24 - Marie-Jeanne MICHEL au 03.29.58.33.34
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Résultats électoraux de notre village
Présidentielle – 1er tour – 23 Avril 2017
Marine Le Pen

121 votes

30,48 %

François Fillon

78 votes

19,65 %

Emmanuel Macron

76 votes

19,14 %

Jean-Luc Mélenchon

66 votes

16,62 %

Nicolas Dupont-Aignan

25 votes

6,30 %

Benoît Hamon

16 votes

4,03 %

François Asselineau

8 votes

2,02 %

Jean Lassalle

3 votes

0,76 %

Philippe Poutou

2 votes

0,50 %

Nathalie Arthaud

1 vote

0,25 %

Jacques Cheminades

1 vote

0,25%

Total
Inscrits
Abstentions
Votants
Nuls
Exprimés
Blancs

Inscrits (%)

Votants (%)

489
84

17,18

405

82,82

2

0,41

0,49

397

81,19

98,02

6

1,23

1,48

Inscrits (%)

Votants (%)

Présidentielle – 2nd tour – 7 Mai 2017
Emmanuel Macron

183 votes

51,99 %

Marine Le Pen

169 votes

48,01 %

Total
Inscrits
Abstentions
Votants
Nuls
Exprimés
Blancs

489
91

18,61

398

81,39

13

2,66

3,27

352

71,98

88,44

33

6,75

8,29
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Législatives 1er tour – 11 Juin 2017
Gérard Cherpion

73 votes

32,02 %

Christine Urbes

57 votes

25,00 %

Isabelle Gérard

50 votes

21,93 %

Sylvain Calbrix

25 votes

10,96 %

Christine L’Heureux

10 votes

4,39 %

Jocelyne Rivat

7 votes

3,07 %

Sandra Blaise

2 votes

0,88 %

Jérôme Guillot

2 votes

0,88 %

Franck Plain

1 vote

0,44 %

Emmanuel Thiebault

1 vote

0,44 %

David Wentzel

0 vote

0,00 %

Total

Inscrits (%)

Votants (%)

Inscrits

489

Abstentions

254

51,94

Votants

235

48,06

1

0,2

0,43

228

46,63

97,02

6

1,23

2,55

Inscrits (%)

Votants (%)

Nuls
Exprimés
Blancs

Législatives 2nd tour – 18 Juin 2017
Gérard Cherpion

123 votes

58,85 %

Christine Urbes

86 votes

41,15 %

Total
Inscrits

489

Abstentions

258

52,76

Votants

231

47,24

6

1,23

2,6

209

42,74

90,48

16

3,27

6,93

Nuls
Exprimés
Blancs
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Commission Action Sociale
Le temps passe vite !!!!!
Heureux de vous retrouver pour vous informer des dernières actions menées par l’équipe de
l’Action Sociale dans notre joli petit village de Nompatelize.
Repas des Anciens :
Le dimanche 19 mars 2017, la Salle des Fêtes accueillait quarante deux de nos « anciens »,
encadrés de huit bénévoles de notre Action Sociale… Notre fidèle Traiteur « Charles
JACQUOT », basé à Moyenmoutier depuis trois générations, déléguait un de ses « bras
droit » qui assurait la réalisation d’un délicieux repas.

Merci !
Vers quinze heures, « Jean MULLER et ISABELLE » se chargeaient de l’animation musicale,
et, au son de jolies musiques et de douces et belles chansons, certains de nos aînés se
laissaient entraîner à danser. Monsieur le Maire, svelte et décontracté invitait l’une ou
l’autre de l’assemblée.
Pour information, ce groupe de Musiciens réside à LA SALLE ; il est très sympathique.
Cette journée chaleureuse et conviviale voyait ses invités s’en aller les uns après les autres,
chacun chacune nous remerciant de ce bon moment partagé.
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Petit rappel :
Lors du Conseil Municipal du Jeudi 6 avril 2017, le « repas des Anciens » était à l’ordre du
jour : dorénavant, je cite : « Par souci de cohérence et compte tenu de l’allongement de la
durée de vie et de l’évolution de la pyramide des âges, le, Maire propose d’harmoniser les
seuils ‘âge à 70 ans et plus pour le repas et le colis. »
Cette proposition a été votée par le Conseil, 9 voix pour et 3 contre.
Naissances à Nompatelize :
- Le 16 janvier 2017, la naissance de Daire MARCHAL comblait de bonheur ses parents,
Ciara LYNCH et Nicolas MARCHAL, au 128 chemin de Deyfosse.
- Le 4 Février 2017, Mathys JEANROY arrivait dans le foyer de Lyvia ALTAN et de Julien
JEANROY , au 99 chemin de la grande haie.
Mariage à Nompatelize :
Le 29 avril 2017, Philippe BINCKLY s’unissait à Brigitte HUMBERT. Nous leur renouvelons
nos meilleurs vœux de bonheur.
Evénements plus tristes :
Tout récemment, nous apprenions la disparition de Madame Nadine COLIN , née RICHARD le
27 juin 1961. Elle est décédée chez elle, 80 chemin du Buisson Rouge, le 5 juin 2017, après
avoir lutté courageusement et durant de nombreux mois contre la maladie.
Nous renouvelons à son mari Jean-Louis, à ses enfants et petits-enfants, nos pensées émues,
et leur adressons notre très sincère réconfort.
D’autres actions :
A la prochaine rentrée scolaire 2017/2018, trois enfants de Nompatelize découvriront le
Collège et sa 6ème. En effet, Manon BOUDRY, Shawn DEBARD et Camille DELAITE
deviendront Collégiens.
Il est de coutume d’offrir à nos jeunes un dictionnaire de leur choix. Tous trois recevront
donc ce précieux compagnon d’études.
Rendez-vous en Septembre ! En attendant, bonnes vacances à tous !
Oui ! Bon Eté à vous tous, chers habitants de Nompatelize, et soyez sûrs que tous les
membres de l’Action Sociale sont prêts à répondre à vos attentes.
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Commission Embellissement

Claudine, Francine, Sandrine, Sébastien, Thierry et Lysiane
Manquent sur la photo : Sylvie, Marie, Valérie, Jean-Paul et Jean-Michel

Un grand merci aux bénévoles qui s’attachent à embellir notre village.
Ils octroient quelques heures de leur temps libre pour le plaisir des yeux, et il y a du
travail entre réunions préparatoires, et les préparations et repiquages des plants.
Prochaine étape : les décorations de Noël ! Toutes les bonnes idées et petites mains sont les
bienvenues
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Saurez-vous les reconnaître ?
Classe des CE1 :

Classe des CE2 :
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Réponse du numéro précédent :

Année scolaire : 1932-1933 ou 1933-1934
Vous avez reconnu quelqu’un ? Vous pouvez dater cette photographie ?
N’hésitez pas à nous le faire savoir en mairie.
Rangée du haut (de gauche à droite) : GERARDIN Robert – GERARDIN Gilbert - ? 15 –
MUNIER Pierre - ? 17 - ? 18 - ? 19
Rangée du milieu (de gauche à droite) : VOINSON Raymond - ? 8 - ? 9 - ? 10 –
BARTHELEMY Marcel ? - 12
Rangée du bas (de gauche à droite) : ? 1 – GERARDIN Bernard – MARCOT Adrien - ? 4 - ?
5-?6

Expressions vosgiennes
« clancher la porte » : eh oui, chez nous, on clanche une porte pour l’ouvrir ou la fermer.
L’orthographe « clencher » est aussi acceptée !
« entre midi » : c’est l’heure du déjeuner quoi ! Pourquoi perdre du temps à dire entre midi et
14h ? Pas l’temps ! Y’a l’pâté lorrain à manger !
« la gnôle, le schnaps, la goutte du pépère » : c’est le p’tit nom perso de notre cher alcool de
mirabelles de Lorraine. Un p’tit schlouk ?
« clarteux » : un appart est lumineux ? ! ? Ça ne veut rien dire chez nous. Dans les Vosges, on
dit d’un appart qu’il est « clarteux ».
« ça trisse » : tout ce qui éclabousse un Vosgien, ça trisse ! Tu as déjà épluché une orange qui
te trisse dans les yeux ?
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Bibliothèque
Pas qu’un service de prêts de livres,
Pas qu’un lieu attenant à l’école,
Pas qu’une surface exiguë,
Pas que des étagères figées et encombrées,
Pas que des livres jaunis par le soleil,
Pas que des mordus de romans,
Pas que des bénévoles retraités !

Mais…

des animations en tout genre et s’adaptant aux demandes,
un lieu ouvert à tous, modulable et accueillant,
une surface plus spacieuse, en voie de réaménagement,
des rayonnages réorganisés et dynamiques,
des documents renouvelés, attrayants et d’actualité,
des fans de bandes dessinées, de policiers, de nouveautés,
une équipe de bibliothécaires attentionnée, imaginative, curieuse et à l’écoute.

En somme…c’est Votre bibliothèque dont vous pouvez être les acteurs régulièrement ou
ponctuellement ! C’est Votre bibliothèque dont vous pouvez être forces de propositions !
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Et c’est ainsi qu’en mars 2017 s’est déroulé un nouveau genre d’évènement, partage de

savoir-faire local et de partenaires divers. Le « Mois des Sciences et Technologies » a fait
vibrer les murs du ronronnement de l’imprimante 3D, s’étonner, s’émerveiller et grandir la
curiosité des visiteurs. De même l’exposition « Les Makers », l’atelier tablettes numériques, les
expériences sur les fluides et les forces ont suscité surprise et questionnement. Merci Jean
pour ta passion partagée !

Ou comment des produits simples de la vie courante tels que maïzena, bicarbonate, vinaigre,
coquilles d’œuf, liquides divers, fruits révèlent leurs secrets de transformation…
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Au mois de mai, une nouvelle activité, autour du tapis

de lecture « La maison de Ninon », a permis aux tout-petits
d’investir la bibliothèque après leur sieste, en compagnie de
leurs parents ou de leur nounou, Murielle et Lysiane.
La grande maison, tout en volume et douceur ouatinée, a
dévoilé, pan par pan, ses différentes pièces.
La lecture d’une dizaine albums a évoqué les expériences
propres à l’âge des bambins, comme les rituels de l’habillage,
des repas et celles liées aux apprentissages de la propreté,
de la séparation, de la nuit.



Accueil deux fois par mois des élèves de Mme Viry pour des séances de prêts et de

découvertes d’auteurs et illustrateurs jeunesse.
Roald Dahl, Dick King Smith, Jack London, Saint Exupéry ont été mis à l’honneur avec des
extraits de leurs textes, soit pleins de fantaisie et d’humour, soit évocateurs d’aventures, de
poésie et de réflexion sur l’amitié, les rencontres…Moments privilégiés de partage avec eux.

Dernier accueil le 12 juin pour découvrir les récents achats.
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Accueil des élèves de CE1 pour la présentation d’une malle de la Médiathèque

départementale des Vosges sur les Abécédaires.
Abécédaires de toutes sortes, déclinés en petits ou très grands formats, en braille ou en
différentes langues, foisonnant de couleurs ou tout en sobriété, sur des thèmes variés comme
la jungle, la ville, les musées, les objets, les ont enchantés. Ce fut une occasion aussi de créer
l’ABCD’école pour leur classe.
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Et pour les passionnés ou les curieux, l’atelier « Dictée » une fois tous les deux mois !

A noter !
Les romans de l’été et autres sont prêts pour votre détente et vos vacances.
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps, apporter vos compétences, votre bonne
humeur, vos idées, venez nous rejoindre !

A vos agendas !
La bibliothèque ferme à partir du 13 Juillet. Réouverture le 28 Août
Cette année les « Rencontres avec … » auront pour thème « la Nuit ».
Deux manifestations sont déjà prévues :
-

vendredi 27 Octobre : Nocturne à la bibliothèque. Planétarium

-

vendredi 24 novembre : Conférence humoristique

Horaires d’ouverture :

Lundi 15h45 à 18h30

- Mercredi 14h à 17h

Et pour nous joindre :

biblionompatelize@gmail.com
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L’école Hubert CURIEN
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Sentiers d’Histoires - 8ème Fête des Meules
Dans le cadre des Journées Nationales de l’Archéologie qui se sont tenus partout en
France vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juin, l’association Sentiers d’Histoires a mis sur
pied la huitième Fête des Meules. Une conférence sur « les Princesses et Guerrières celtes »
s’est déroulé le vendredi en fin d’après-midi à la médiathèque Victor-HUGO de Saint-Dié-desVosges, avec plus d’une cinquantaine de participants au rendez-vous, afin d’aborder la place des
femmes et des enfants dans la société celtique.
Une archéo-balade de 6,5 kilomètres, avec comme point de départ la salle polyvalente de
Nompatelize, était proposée le samedi dans le but de se rendre à Bourmont au lieu-dit le port
et de découvrir la coupe géologique du Jal mis au jour en 2006 lors de travaux d’aménagement.
Cette coupe visible sur une quinzaine de mètres de long et sur plusieurs mètres de haut permet
de remonter l’histoire de ce petit coin paisible sur plus de 450 millions d’années. Les visiteurs
ont pu s’initier à la vannerie présentée par Hévane VAUCOURT, à travers ses confections
traditionnelles et ses réalisations particulières comme le bouclier gaulois ou les couvre-casques
en osier par exemple, ou encore découvrir la frappe de la monnaie gauloise à l’aide d’un coin
monétaire pour fabriquer des deniers Leuques auprès de Lilian GÉRARD. Sur le parcours, une
dégustation des confitures du Climont était organisée par Frédéric HILBERER, co-gérant de
l’entreprise familiale, à l’élevage bio de Charles-Henry KARAMARKO de Nompatelize avant une
visite guidée de l’exploitation.
À l’arrivée, un punch était offert aux participants de la marche ainsi qu’aux personnes
présentes pour le repas du soir avec au menu des produits du secteur servis par les bénévoles
de l’association comme le pain et les pâtisseries de la boulangerie Francis TISSERAND de La
Salle, ou encore le repas préparé par la boucherie PETITDEMANGE de Corcieux. La soirée a
été animée par le barde, Lilian GÉRARD de la Compagnie Irmensul, et s’est achevée dans une
ambiance conviviale et chaleureuse. Nous tenons à remercier ici toute l’équipe municipale de
Nompatelize pour son soutien toute au long de l’année, le prêt de la salle polyvalente et de la
salle Voinson à titre gracieux, et pour son aide matérielle.

Par Jérémy GRACIO -

Président association Sentiers d’Histoires
Membre de la troupe de reconstitution des « Bellatores Leuci »
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La coupe du Jal à Biarville, commune de Nompatelize :
les témoins d’une longue histoire géologique
Travaux en cours de Serge OCCHIETTI et Anne GEBHARDT
Le front vertical excavé du site de Biarville a mis en évidence une coupe géologique
unique, orientée approximativement Nord-Sud, de 20 mètres de long et jusqu’à 5 mètres de
hauteur, en travers du versant oriental du vallon du Jal, et d’une plus petite coupe de 12,50
mètres de long perpendiculaire à la première et de faible hauteur. Le plancher de l’excavation
est situé à environ 330 mètres d’altitude.
Ces coupes sont exceptionnelles en Lorraine, car elles illustrent une histoire géologique
d’érosion et d’altération qui remonte au moins à 250 millions d’années, sur des roches déposées
il y a environ 450 millions d’années. Sur la grande coupe, on observe plusieurs unités et
structures géologiques, ainsi que d’anciennes surfaces d’érosion de versant.
1. Le substratum : le schiste de l’Ordovicien (= argiles déposées il y a environ

450

millions d’années, puis métamorphisées par contact) de Saint-Michel-sur-Meurthe : Sur la
droite de la coupe, le substrat rocheux est composé de schiste gris massif ou feuilleté, dont la
foliation est redressée à 50°. Ce schiste est peu altéré, sauf vers la droite où il prend une
couleur jaunâtre.
2. Surface d’érosion majeure S1 : Un contact d’érosion très net, de pente comprise entre
50° et 60° vers le Sud (=vers la gauche et le vallon), représente un ancien versant tronqué dans
le substrat. Le contact d’érosion est souligné par des cailloux disposés parallèlement au plan du
contact.
3. Premier complexe de dépôts de versant CV1 ; Les dépôts accumulés latéralement et sur
la surface d’érosion sont composés de gravier de pente grossièrement lité, de dépôts grossiers
très altérés avec un litage peu marqué et d’une zone grossière à petits blocs composés en
majorité de granite. Le pendage de ces dépôts varie de 10° à 30°. Vers 10 m à gauche du
contact d’érosion S1, un mince lit de silt sableux rouge marque une autre phase d’altération
avant une phase d’érosion.
4. Complexe de versant CV2 : Latéralement et au-dessus du lit rouge et de la surface
d’érosion S2 qui lui succède, les anciens dépôts de versant forment un biseau composé d’une
zone inférieure grossière à petits blocs et cailloux et d’une zone de cailloutis rougeâtre.
5. Surface d’érosion S3 et complexe de versant CV3 : Un nouveau contact d’érosion à 45°
est couvert latéralement par du matériel très altéré, avec des fantômes de cailloux de granite
pourri et du matériel d’altération dont la pente diminue vers le vallon.
6. Surface d’érosion S4 et colluvions

récentes de versant CV4 : Le complexe CV3 est

tronqué au sommet latéralement. Le contact d’érosion est recouvert

de colluvions

sablosilteuses avec des cailloux. Ce complexe correspond au versant actuel du vallon du Jal.
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Deux observations complémentaires
1. Sur la droite de la grande coupe, le substrat rocheux et le complexe de versant CV1
sont tronqués au sommet et couverts d’un cailloutis anguleux de schiste non altéré. La
surface d’érosion et cette unité sont d’origine anthropique et correspondent à la
terminaison d’une ancienne minière.
2. Sur la petite coupe perpendiculaire, du côté Nord, on observe du schiste en place mais
extrêmement altéré et friable. En grande partie de couleur rouge, le schiste a subi
plusieurs phases d’altération sous climat tropical. Ces phases d’altération sont
antérieures au Quaternaire et les structures visibles représentent un long héritage
difficile à dater. Il peut s’agir de la partie inférieure altérée d’une très vieille surface
de la

fin

de l’Ordovicien

(plus jeune que 400 millions d’années),

et

plus

vraisemblablement de la surface d’érosion de la fin du Permien, vers 250 millions
d’années, recouverte ensuite par les grès vosgiens du Trias. Cette paléosurface a
probablement été dégagée au cours du Tertiaire, pendant la surrection des Vosges et a
pu subir une nouvelle pédogénèse sous climat subtropical.
Conclusion
On peut donc reconstituer l’évolution du versant oriental du vallon du Jal. Le versant
creusé directement dans la roche lors d’une phase d’érosion intense et associé à la surface S1,
est progressivement stabilisé par l’accumulation de débris, avec plusieurs phases érosives
intermédiaires. Jusqu’à présent, il n’y a pas de données permettant d’attribuer des âges aux
phases d’érosion et d’accumulation. La surface d’érosion majeure S1 pourrait dater du
Quaternaire ancien ou même du Pliocène. Toutefois, les alluvions perchées qui coiffent les
lambeaux de terrasse vers 360 m d’altitude dans ce secteur de la vallée de la Meurthe, ont été
mises en place nécessairement avant l’érosion du versant du vallon du Jal. Ces alluvions sont
attribuées au Quaternaire ancien sur la carte géologique de Saint-Dié (von Eller et al.,
1975). La reprise d’érosion majeure associée à la surface S1 date donc du Quaternaire ancien
tardif. Plusieurs phases plus récentes (Quaternaire moyen et supérieur) d’accumulation de
débris de versant, alternant avec des phases érosives, donnent son allure actuelle au versant
du vallon du Jal.
ELLER von J.-P., MÉNILLET F., HOLLINGER J., FLÜCK P., MAÏAUX C., GUILLAUME Ch. & BILLORET R.,
1975 - Carte géologique de Saint-Dié-des-Vosges au 1/50 000, BRGM, XXXVI-17, notice de 45 p.
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PERPI
Le carnaval Voyage
Le vendredi 10 mars, sous un soleil radieux, les écoles du RPI ont entamé leur voyage dans
les rues de La Bourgonce, parées de couleurs et de bonne humeur.

Les fusées, avions et aborigènes
de La Bourgonce avaient fait le
déplacement.
Les hôtesses de l'air et les
stewards de la compagnie Air
Nompat' ont réalisé un vol sans
turbulences mais avec beaucoup
de rythme !

Les matelots de la compagnie
Nompat'Ferries sont arrivés à
bon port. Le mal de mer était
banni sur cette croisière ! Et les
cheminots

de

la

société

« nompatelizienne » des chemins
de fer sont entrés en gare en
fanfare !
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Les élèves de La Salle nous ont permis de faire un voyage dans le temps : Moyen-Age et
XVIIIème siècle étaient de retour !
Tout ce beau monde accompagné des parents,
grands-parents, tontons, tatas... s'est retrouvé
sur la place de l'église pour brûler Madame La
Terre du Carnaval.
Adieu l'hiver, vive le printemps !

Le loto des écoles fait le plein
Le public a répondu présent en grand nombre, lors du loto organisé par PERPI, le samedi 25
Mars 2017, à la salle des fêtes de La Bourgonce.
Des heureux gagnants et de nombreux déçus aussi ! Eh oui, tout le monde ne peut pas gagner
à chaque fois !
Les lots étaient variés : d'un lot tout miel, en passant par des bons d'achat dans un
hypermarché de la région, une tireuse à bière....Des parties spéciales enfants ont également
eu lieu. Les heureux du gros lot sont Madame et Monsieur Grandidier de Raves, qui ont eu le
plaisir de gagner un bon d'achat de 250 euros.
Les bénéfices de la soirée seront reversés aux écoles du RPI de La Bourgonce, La Salle et
Nompatelize.
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Les écoles du RPI font la fête !
Samedi 10 juin 2017, PERPI et les écoles du RPI avaient décidé de faire la part belle aux
jeux, douceurs et autres.
Différents stands étaient proposés en passant par la traditionnelle pêche aux canards,
pêche à la ligne, maquillage...
Jenny et ses poneys en ont fait des tours pour satisfaire les petits et moins petits !
Coralie et ses doigts de fée ont maquillé de façon sublime les visages de nos petits anges,
éblouis par le résultat.
Cette année, les enseignants de La Salle avaient traversé le temps, en costume s'il vous
plait, pour nous apporter des jeux du moyen-âge (jeu d'Alquerque, chamboule-tout..) et nous
faire partager une démonstration d'escrime artistique.
Le Conseil municipal des jeunes de La
Bourgonce, sous la houlette de
Monsieur Zatout, avait tenu à
participer à la fête en proposant 2
jeux : le tir aux buts et la rivière à
boule, qui nécessitait patience et
agilité.

Des
douceurs
étaient
également
proposées afin de ravir les gourmands :
barbe à papa, crêpes et bonbons.
Les grands et les petits étaient heureux
de partager un moment convivial sous un
soleil radieux. Que de sourires sur la
place de l'église !

Mélissa Rausch, présidente de PERPI et son équipe, remercient très chaleureusement toutes
les personnes qui contribuent à ces rendez-vous festifs, à savoir : le Conseil municipal des
jeunes de La Bourgonce, le Comité des Fêtes de La Bourgonce, les parents bénévoles, les
enseignants et personnels des écoles, les maires des 3 communes (Nompatelize – La Bourgonce
et La Salle), ainsi que leurs équipes. La contribution de chacun permet le bon déroulement de
ces manifestations.
Profitez de vos vacances et revenez en forme pour une nouvelle année scolaire.
Contact :

06.52.60.61.20 – perpivosges@gmail.com
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Passion Norpadienne
Le batteur, Corentin Derrey
Pour ce numéro, les oreilles affûtées de nos reporters les ont conduits chez Corentin Derrey.
Peut-être que vous aussi, vous avez pu entendre de la musique lors de vos balades, au Chemin
des Fermes. Voici donc l’aventure musicale de notre jeune Norpadien.
Dès l’âge de 5 ans, Corentin a suivi des cours de percussions. De source sûre, nous avons même
appris que ses premiers pas dans la musique ont débuté bien plus tôt, avec des Tupperware…
mais, est-ce raisonnable de parler de musique pour cette période ? ! ?
L’année suivante, à 6 ans, Corentin commence alors son initiation à la batterie, instrument qu’il
continuera à apprendre jusqu’à ses 18 ans, et ceci, toujours à l’école de musique d’EtivalClairefontaine.
Dès la classe de 5ème, Corentin monte un groupe de rock avec 2 amis. Les années passent, et la
passion ne faiblit pas. Le groupe de Corentin s’appelle maintenant « Tant bien que mal » ; il est
constitué d’une guitare électrique, d’une basse et d’une batterie, et joue du punk rock. Malgré
leurs études supérieures et la distance qui les sépare, les jeunes musiciens arrivent à trouver
le temps pour répéter, et donner des concerts.
Ils ont déjà participé à la fête de la musique à Saint-Dié-des-Vosges, au festival « La grenouille
bleue » à Neufchâteau. Ils ont également donné des concerts au bar « l’Entracte », toujours à
Saint-Dié-des-Vosges, au bar « le Tigre » à Sélestat, ainsi que tout dernièrement (26 Juin) à la
MJC des 3 maisons de Nancy, à l’occasion des 2 ans de l’association Malfamé.
Vous pouvez découvrir ce groupe sur leur
compte facebook
https://www.facebook.com/tantbienquemal/ ,
où il y a même une vidéo d’une de leur chanson.
petit rappel : il s’agit d’un groupe de
rock : pour les oreilles sensibles, il est
donc conseillé de mettre le son au
minimum, puis de l’augmenter petit à
petit. Vous voilà prévenus !

Nous remercions chaleureusement Corentin
d’avoir accepté de nous faire partager sa
passion, et lui souhaitons pleine réussite et
satisfaction.
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Divertissements

27

Coloriage pour les plus petits
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Le coin des gourmands
Brochettes de lapin à l'orientale
Les ingrédients
pour 4 personnes
4 cuisses de lapin de 220-250 g
1 oignon en quartiers
1 poivron vert coupé en dés de 2,5
cm
1 cuillère à soupe d'huile
4 tomates moyennes coupées en
cubes
1 boîte de 298 ml de mandarines
en conserve, égouttées
1 poivron rouge coupé en lanières
4 gousses d'ail, émincées
2 cuillères à soupe de gingembre
et autant de coriandre, frais
haché
50 ml de vinaigre de vin blanc
125 ml de saké (ou de vodka)
1 cuillère à soupe de miel
Tabasco® et sel

La recette
Préparation de brochettes : Désosser les cuisses
de lapin. Couper la viande en cubes de 2,5 cm de
côté. Enfiler alternativement les cubes de lapin, le
poivron et une partie des oignons sur 8
brochettes.
Dans un poêlon, réchauffer l'huile et faire dorer
les brochettes. Les retirer et réserver.
La sauce : dans le poêlon ayant servi à dorer les
brochettes ajouter le reste des oignons, les
tomates, les mandarines, le poivron, l'ail, le
gingembre et la coriandre. Faire revenir 2 à 3
minutes. Ajouter le vinaigre, le saké (ou à défaut
la vodka), le miel, le Tabasco®. Saler. Laisser
mijoter 5 minutes.
Cuisson des brochettes :
Version mauvais temps :Déposer les brochettes
dans un plat allant au four. Ajouter la sauce.
Couvrir et cuire au four à 180 °C, 45 minutes.
Version beau temps : Au barbecue, faire griller
les brochettes 20 à 30 minutes en les plaçant à 15
cm de la source de chaleur et en les tournant de
temps en temps. On peut aussi utiliser un grill
électrique. Retirer les brochettes et les garder
au chaud.
La finition Placer les brochettes sur un plat de
service. Mettre la sauce dans un bol creux et la
broyer, par exemple avec un mixer à soupe pour
bien tout mettre en purée.
Servir les brochettes de lapin sur un lit de riz,
accompagnées de la sauce aux légumes.
Accompagner le tout d'un vin rosé frais.
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Clafoutis aux myrtilles sauvages
La recette

Les ingrédients
150 g de noix
400 g de myrtilles sauvages
1 gousse de vanille
150 g de beurre
75 g de farine
100 g de sucre
Sel
2 œufs (taille M)
150 ml de lait
1 cuillerée à soupe de sucre en poudre
(pour saupoudrer)
beurre et sucre pour les moules

Préchauffez le four à 200 °C Prenez six petits
ramequins d’environ 125 ml de volume. Graissez-les
et sucrez-les. Répartissez-y équitablement les
myrtilles sauvages.
Hachez grossièrement 50 g de noix. Réduisez en
poudre 100 g de noix. Coupez la gousse de vanille
dans le sens de la longueur. Grattez-en la pulpe et
réservez-la. Faites roussir le beurre dans une
casserole. Mélangez le beurre, la pulpe de vanille, la
farine, le sucre, les noix en poudre, une pincée de
sel, les œufs et le lait. Versez le tout sur les
myrtilles. Décorez avec les noix hachées
grossièrement.
Faites cuire les clafoutis au four pendant 30 à 35
minutes. Au sortir du four, laissez refroidir un
instant. Saupoudrez les clafoutis aux myrtilles avec
du sucre en poudre et servez-les tièdes.

Limonade maison
Pour faire sa propre limonade, pas besoin de machine à soda ou de poudres chimiques. La
fermentation naturelle va faire son travail et créer des fines bulles dans votre liquide. Faire
soi-même sa limonade est simple, écologique et économique. Pour la déguster, il vous faudra
attendre quelques jours mais cela vaut la peine !
Prévoyez des bouteilles en verre refermables
Ingrédients pour 3 litres d’eau :
 Un citron bio
 Deux figues sèches
 250 grammes de sucre
Préparation
Dans un ou plusieurs bocaux, mettre le sucre puis l’eau et bien mélanger. Ajouter les figues
sèches et le citron coupé en morceaux. Fermer le bocal et laisser reposer trois ou quatre jours
dans un endroit plutôt chaud. Ensuite, filtrer et mettre le mélange dans les bouteilles en verre
stérilisées.
Ce sont les figues sèches mélangées au sucre qui permettent au mélange de fermenter et
d’apporter les bulles. On peut le réaliser avec de nombreux autres ingrédients : des raisins
secs, une poignée de riz ou une cuillère à soupe de vinaigre. On peut ajouter une cuillerée de
bicarbonate de soude avant de servir pour rendre sa limonade encore plus gazeuse.
Vous pouvez également réaliser la fermentation avec des fleurs de sureau : remplacez les
figues par 2 ou 3 ombelles de sureau.
Après la fermentation, vous pouvez aromatiser naturellement votre limonade. Pour cela,
ajoutez à votre guise des feuilles de menthe, de l’eau de fleur d’oranger, de la verveine…
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Informations pratiques
Horaires d’ouverture de la mairie :
Mardi

de 8h30 à 11h30

Jeudi

de 8h30 à 11h30

Samedi

de 8h à 11h

 124 route d’Etival – 88470 Nompatelize
 03.29.58.40.74 - @ mairienompatelize@gmail.com
Site Internet : nompatelize.fr

Horaires d’ouverture de la déchèterie de Saint-Dié-des-Vosges :
Du 01/01 au 31/03 et
du 01/11 au 31/12

Du 01/04 au 31/10

Lundi

14 à 18h

14 à 19h

Mardi

14 à 18h

14 à 19h

Mercredi

14 à 18h

14 à 19h

Jeudi

14 à 18h

14 à 19h

Vendredi

14 à 18h

14 à 19h

9 à 12h et 14 à 18h

9 à 12h et 14 à 19h

9 à 13h

9 à 13h

Samedi
Dimanche

La déchèterie est ouverte aux Déodatiens et aux habitants de l’ex-Communauté de
Communes des Hauts Champs. Elle est également ouverte aux artisans, commerçants et petites
et moyennes entreprises, moyennant paiement. Pour ce faire, ils doivent adhérer au système
mis en place par SOVODEB (Société Vosgienne de traitement des Déchets Banals
d'Entreprise).

Elle permet de recevoir :
•
•
•
•
•
•

les déchets verts,
les encombrants,
les gravats,
le bois,
les huiles de vidange,
le verre,

•
•
•
•
•
•

les huiles alimentaires,
le carton,
les piles,
l’électroménager,
les ferrailles,
les bouteilles plastiques,

•
•
•
•
•

les déchets toxiques,
le tout venant,
les textiles,
les batteries,
les journaux / magazines.

32

Mémo utile
Urgences
Appel d’urgence (portable)
Police

Secours
Enfance maltraitée

112
17

Gendarmerie nationale
Saint Dié des Vosges 03.29.56.21.31
Raon l’Etape 03.29.41.40.17
Pompiers 18
Sapeurs Pompiers caserne d’Etival 03.29.41.81.18
Sapeurs Pompiers caserne St-Michel 03.29.58.37.38
SAMU 15
SAMU Social / sans-abri 115
Pharmacie de garde 3237
Centre antipoison Nancy 03.83.32.36.36
SOS Mains 24h/24 03.83.85.79.00
Electricité (sécurité et dépannage)
Gaz (sécurité et dépannage)

0810.818.475
0800.473.333

Perte ou vol carte de crédit

0892.705.705

Protection assistance personnes
âgées ou handicapées
Violence conjugale
Drogues info service
Ecoute cannabis
Tabac info service
Ecoute alcool
Alcooliques anonymes
Don du sang/EFS
Ecoute sexualité contraception
SIDA info service
Droit des malades, info
Ligne de vie (VIH, hépatites, cancer)
SOS Amitié Nancy
Phare Enfants-Parents
Croix Rouge écoute

119
3977
3919
0800.23.13.13
01.70.23.13.13
08.11.91.20.20
3989
08.11.91.30.30
03.29.56.76.66
08.00.109.900
0800.803.803
0800.840.800
0810.51.51.51
0810.037.037
03.83.35.35.35
0810.810.987
0800.858.858

Médical paramédical
Médecins : Médecine générale

Saint Michel sur Meurthe
Dupoirieux-Galmiche Marie
Moro Céline

Etival Clairefontaine

03.29.58.33.60
03.29.58.33.60

Degrelle Pascal
Henrion Daniel
Flin Patrice/Rock Michel

03.29.41.71.00
03.29.41.52.24
03.29.42.03.30

Infirmiers : cabinets, soins à domicile
Nompatelize
Bartier Catherine

Etival Clairefontaine
Arnoux Sylvie
Balland Jean-Pierre
Huck Sophie
Miller Karoline
Noblet Jean-Luc
Retzinger Juliette

03.29.58.48.46

Saint Michel sur Meurthe
Kicinski Francis

03.29.58.34.70

Orthoptistes

Orthopédie générale

Saint Michel sur Meurthe
Kicinski-Caël Catherine

06.43.22.94.17
03.29.41.53.60
03.29.41.53.60
06.26.76.50.60
03.29.41.65.23
06.87.39.09.96

Etival Clairefontaine
Sosson Béatrice

03.29.56.55.98

03.29.41.52.40

Pharmacie
Saint Michel sur Meurthe
Pharmacie des Jumeaux

Etival Clairefontaine

03.29.58.30.46

Pharmacie Clairefontaine

Kinésithérapeute
Etival Clairefontaine
Moulin Arnaud

03.29.42.02.02

Etival Clairefontaine
Marognoli Franck

Ostéopathe

06.95.88.59.05

03.29.41.52.40

Calendrier des manifestations
Date

Nature de la manifestation

Organisé par

10 Septembre

Vide-grenier à La Salle

PERPI

8 Octobre

Fête de la citrouille

Commune

27 Octobre

Nocturne à la bibliothèque
Planétarium

Bibliothèque

4 et 5 Novembre

Bourse aux jouets et à la puériculture

PERPI

11 Novembre

Armistice de 1918
Cérémonie patriotique officielle

Nompatelize

24 Novembre

Conférence humoristique

Bibliothèque

25 Novembre

Saint Nicolas

CAS

5 Décembre

Cérémonie patriotique : Journée
nationale d'hommage aux "morts pour la
France" pendant la guerre d'Algérie et
les combats du Maroc et de la Tunisie

Nompatelize

Année 2018
18 Mars

Repas des Anciens

CAS

24 Mars

Loto des écoles à La Bourgonce

PERPI

30 Juin

Kermesse des écoles à La Bourgonce

PERPI

