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Chères Norpadiennes et chers Norpadiens, 
 
Voilà la saison estivale bien installée. Le  climat est pour le moins imprévisible et nous réserve 
sûrement d'autres surprises pas forcément très agréables dont il faudra se méfier : 
sécheresse, épisodes venteux destructeurs ou précipitations isolées et violentes. Le climat 
est déréglé, nous en payons malheureusement collectivement les conséquences. 
Néanmoins, le soleil arrive et cette nouvelle luminosité ravive la nature et ses couleurs mais 
aussi les cœurs et les esprits. 
La proximité et la perspective des vacances, pour ceux qui peuvent en prendre, nous 
enchantent malgré tout et égayent notre quotidien. 
Les paysages vosgiens ne sont jamais aussi beaux que lorsque le soleil révèle leurs camaïeux 
de vert sous le bleu d'un ciel dégagé. N'oublions pas de regarder autour de nous et de 
profiter de cet environnement que beaucoup nous envient et que de nombreux touristes 
viennent découvrir. 
Les peintres invités au village lors de l'exposition de Patricia LAMBERT en sont la preuve 
tangible : les œuvres picturales réalisées au cours de la journée ont mis en lumière des 
nombreux  points de vue remarquables de notre beau village. 
Cette année les Vosges ont été particulièrement médiatisées même bien au-delà de nos 
frontières hexagonales, grâce au passage du Tour de France le 10 Juillet à Saint-Dié-des- 
Vosges. Notre belle région a été mise à l'honneur, et les téléspectateurs je l'espère, ont 
découvert combien les Vosges sont une terre de vélo et de sport nature en général ; c'est un 
atout indéniable de notre territoire. 
La période estivale est aussi l'occasion de faire une pause dans l'animation mensuelle du 
Tourne Rigole ; le prochain spectacle reprendra le Mercredi 11 Septembre à 20h. 
En attendant profitez bien de cet été, avec la lecture toujours aussi intéressante et 
divertissante de ce nouvel Echo des  Jumeaux, dont je salue le travail remarquable de l'équipe 
éditoriale et de tous les bénévoles sans qui rien ne pourrait se faire. Qu'ils en soient 
remerciés, au nom de tous les habitants de Nompatelize. 
 

                     

Bonne lecture et bel 
été à toutes et à tous, 
 

 
Pascal MOHR 
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Tourne-Rigole 
 
 

Depuis le mois de Mars, la municipalité, avec le support associatif du Comité des fêtes, 
propose des concerts "Tourne rigole". Cette expression, traduite du patois lorrain roman, 
peut se traduire par "s'amuser à tout propos". Ces soirées sont dans l'esprit de ce qui se 
pratique dans les bars irlandais : on y vient pour prendre un verre, discuter, partager, tout en 
profitant de l'ambiance. L’animation mensuelle est programmée tous les seconds mercredis du 
mois à la salle des fêtes. Le bar est assuré par des producteurs locaux ainsi que par le Comité 
des fêtes qui propose d'autres boissons, et l’entrée y est gratuite. 
 
Vous avez déjà pu y voir « L’air de Rien » en Mars, Giusy en Avril, Sabine et Denis en Mai, et 
Denis Henry accompagné par Christophe (magie) en Juin. Les producteurs qui ont répondu à 
l’appel sont la brasserie Matrina America, la Brasserie du Pays des Lacs, L’Opercule et Julien 
Forni (tous producteurs de bière ☺ !) 
 
Les animations ont droit aussi à leur pause estivale, mais rependront dès la rentrée. Nous 
vous attendons donc nombreux le 11 Septembre pour la première soirée de la rentrée. 
 

           
 
 

 
 

Soirée du 10 Avril 
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Moment Nature 
 
 
Passionnée de nature et des oiseaux, j’ai quitté ma Belgique natale pour m’installer dans le 
Département des Vosges, région que j’apprécie énormément. J’ai trouvé un petit coin 
charmant entouré de forêts et de prairies où de nombreuses espèces se côtoient. 
 

J’aimerais partager ma passion avec les gens que je rencontre autour de moi, leur faire 
découvrir les espèces communes de leur région qui fréquentent leur jardin, leur donner 
conseil afin de bien accueillir la petite faune sauvage et les oiseaux. 
 

Mon jardin est devenu un Refuge LPO c’est-à-dire un refuge pour préserver la biodiversité de 
proximité. J’y ai installé plusieurs nichoirs, des petits bassins pour les oiseaux et les petits 
mammifères qui viennent se désaltérer ou prendre leur bain.  Je laisse des coins avec des tas 
de bois et branches mortes au sol pour créer des nouveaux habitats aux amphibiens, reptiles, 
petits mammifères et invertébrés.  
 

                               
 

Un coin prairie y a été aménagé pour les insectes et papillons.  Les graines des fleurs fanées 
seront un régal en hiver pour les oiseaux comme les chardonnerets élégants. Bien entendu, 
j’invite tout le monde à faire un petit geste pour la nature. 
 

Marianne - La Sittelle à La Bourgonce. 
 
Qu'est-ce qu'un REFUGE LPO ?   

Un REFUGE LPO est un terrain, petit ou grand, parc ou jardin, prairie ou forêt, en ville ou en 
campagne, sur lequel le propriétaire s'investit en faveur de la préservation de la nature. 
« REFUGE LPO » est un agrément (non contractuel) de la Ligue pour la Protection des Oiseaux qui 
est accordé à tout terrain sur lequel est initiée une démarche de valorisation de la nature. 
Le premier refuge a été créé en 1912 par des administrateurs de la LPO, alors toute jeune 
association ; depuis, des milliers ont vu le jour, avec un essor considérable depuis 1997. Aujourd'hui 
un formidable réseau s'est constitué en France, avec au 1er juin 2014, 17015 REFUGES LPO 
Particuliers, 390 Refuges Balcon, 28000 ha de terrain préservé. 
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Résultats électoraux 
 

Elections européennes – 26 Mai 2019 
 

 
% Voix 

Rassemblement national J. Bardella 29,00% 78 

La République en marche et Modem N. Loiseau 19,70% 53 

Europe Écologie Les Verts Y. Jadot 12,27% 33 

Les Républicains F-X. Bellamy 8,55% 23 

La France Insoumise M. Aubry 5,20% 14 

Génération.s et Dème-diem 25 B. Hamon 4,46% 12 

Debout la France N. Dupont-Aignan 4,09% 11 

Parti animaliste H. Thouy 3,72% 10 

Parti communiste français I. Brossat 2,97% 8 

Union Populaire Républicaine F. Asselineau 2,23% 6 

Union des démocrates et indépendants J-C. Lagarde 1,86% 5 

Parti socialiste et Place publique R. Glucksmann 1,86% 5 

Ensemble Patriotes et Gilets jaunes F. Philippot 1,49% 4 

Alliance jaune F. Lalanne 1,12% 3 

Artisans, commerçants, professions libérales et 
indépendants O. Bidou 

0,74% 2 

Urgence écologie (GénE - MEI - MdP) D. Bourg 0,37% 1 

Lutte Ouvrière N. Arthaud 0,37% 1 

 
 Total Inscrits (%) Votants (%) 
Inscrits 482   
Abstentions 207 43  
Votants 275 57  
Nuls  3 Inf. à 1 1 
Exprimés 269 56 98 
Blancs 3 3,27 1 
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Commission Action Sociale 
 
 
Le repas des anciens : 

C’est toujours avec plaisir que l’équipe d’Annie prépare la salle des fêtes pour le repas de 
nos aînés ! 
 

 
 
Le dimanche 17 Mars a donc été l’occasion de retrouver nos anciens autour d’une table aux 
couleurs printanières. Ils ont dégusté un repas concocté par Mr Jacquot et choisi par les 
bénévoles. 
 

 
 
Très heureux de se retrouver après l’hiver, ils ont pu échanger, chanter et jouer pour 
certains au babyfoot. Monsieur le Maire a été ravi de raconter des histoires drôles, faire 
quelques tours de « passe-passe », le tout dans la convivialité et la bonne humeur. 
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Décès 
 

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de : 
 

Monsieur GIOVINAZZO Salvatoré le 19 décembre 2018, 
Il habitait au 720 route des Feignes depuis Juin 1978. 
 

Madame GERARDIN Francine le 10 Février 2019, 
Elle résidait au 332 route des feignes également. 
 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles et pensons bien à eux. 
 

 
 
 

Nompatelize compte depuis peu 3 nouveaux habitants… 
 

Victor GROSJEAN né le 27 janvier 2019, réside avec ses parents Mme Demange M. 
Grosjean et sa sœur au 42 sentier du Rond Buisson. 
 

Tomy BASSO BRUSA né le 1er février 2019 de Mme Dos Santos et de M. Basso Brusa, qui 
habite au 1095 route de Biarville. 
 

Léa CHEVALME née le 17 juin 2019 
vit aux côtés de ses parents Mme Longeron, M. Chevalme et de sa sœur                                
au 881 route de Bourmont. 
 

Ces charmants bébés ont reçu, ou vont très prochainement recevoir, une jolie peluche 
fabriquée par Josiane Toussaint habitant aux Feignes et une carte de félicitations de M. le 
Maire et son équipe. 
 

Nous leurs souhaitons beaucoup de BONHEUR ainsi qu’à leur famille dans notre commune ! 
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Mariage 
 

 
 

 
 
Samedi 22 Juin, le maire, à nouveau assisté d’Isabelle Lega, a uni par les liens du mariage 
Athéna Idoux, étudiante, et Geoffrey Vallot, palefrenier. C’est à moto que la mariée est 
arrivée sous les applaudissements des nombreux amis et des familles venus les féliciter.  
 

     
 
 
 

Nous souhaitons nos meilleurs et sincères vœux de bonheur à ces jeunes couples.  
  

Samedi 8 Juin, Pascal Mohr et Isabelle Lega, 
secrétaire de mairie, ont reçu les consentements de 
Marina Pechkovskaya, chargée d’études domiciliée à 
Lille et d’Adrien Ferry, conseiller en gestion résidant 
au village. Les jeunes époux étaient entourés de leurs 
familles et de leurs nombreux amis.  
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Le Schmilblic de Nompatelize 
 

Objet n°1 

        
 

Objet n° 2 

 
 

Mais… quels sont ces objets ? 

Un petit coup de main ? �: Ces curieuses choses sont à usages médicaux.  
 

 
Réponse du n°8 
 

 
 
 

  

Il s’agit d’un ancien bouche bouteille, réalisé 
entièrement en bois.  
 



 

Bibliothèque de Nompatelize
Quoi de neuf au 200 route d’Etival …côté rue

Changement et Continuité !
 
 
Le changement 

La « Mallette numérique » est le nouveau service 
Nompatelize en partenariat avec la MDV, service du Conseil Départemental des Vosges.
 

 
 
La Mallette numérique est une plateforme de ressources numériques.
Elle permet d'accéder gratuitement à une offre de contenus gratuits : musique, cinéma, 
savoirs, livres, presse et un espace spécialement dédié à la jeunesse. 
Visionner un film en streaming, écouter de la musique, feuilleter un
une langue sont autant de services dont vous pouvez profiter.
Il suffit d’être inscrit en tant que lecteur à la bibliothèque. N’hésitez pas à venir nous 
voir ! 
Pour tout renseignement : biblionompatelize@gmail.com

 
 
La continuité 

• Une offre de lecture diversifiée, renouvelée tout au long de l’année qu’il s’agisse des 
romans, thrillers, bandes dessinées, albums, documentaires, contes, livres lus. Environ 
4200 documents en tous genres. 

• Des propositions comme les ateliers dictée, l’animation du mois 
    « Rencontres avec… »  en Octobre 

• Des prêts de documents, des présentations d’auteurs jeunesse et de leurs œuvres aux 
élèves du RPI. 

• Des expositions 
• Des tables thématiques présentant un auteur, un sujet de société…
• Deux permanences par semaine en dehors des congés d’été
• Un service de réservation
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Bibliothèque de Nompatelize 
Quoi de neuf au 200 route d’Etival …côté rue

Changement et Continuité ! 

» est le nouveau service proposé dans votre bibliothèque de 
Nompatelize en partenariat avec la MDV, service du Conseil Départemental des Vosges.

               

La Mallette numérique est une plateforme de ressources numériques. 
Elle permet d'accéder gratuitement à une offre de contenus gratuits : musique, cinéma, 
savoirs, livres, presse et un espace spécialement dédié à la jeunesse. 
Visionner un film en streaming, écouter de la musique, feuilleter un  

gue sont autant de services dont vous pouvez profiter. 
Il suffit d’être inscrit en tant que lecteur à la bibliothèque. N’hésitez pas à venir nous 

biblionompatelize@gmail.com 

Une offre de lecture diversifiée, renouvelée tout au long de l’année qu’il s’agisse des 
romans, thrillers, bandes dessinées, albums, documentaires, contes, livres lus. Environ 
4200 documents en tous genres. Les nouveautés de votre été sont 
Des propositions comme les ateliers dictée, l’animation du mois  « En mars…

en Octobre - Novembre 
Des prêts de documents, des présentations d’auteurs jeunesse et de leurs œuvres aux 

s tables thématiques présentant un auteur, un sujet de société…
Deux permanences par semaine en dehors des congés d’été 
Un service de réservation 

 
 
 
 
 

 
Quoi de neuf au 200 route d’Etival …côté rue ?  

proposé dans votre bibliothèque de 
Nompatelize en partenariat avec la MDV, service du Conseil Départemental des Vosges. 

 

 
Elle permet d'accéder gratuitement à une offre de contenus gratuits : musique, cinéma, 
savoirs, livres, presse et un espace spécialement dédié à la jeunesse.  

 magazine, apprendre 

Il suffit d’être inscrit en tant que lecteur à la bibliothèque. N’hésitez pas à venir nous 

Une offre de lecture diversifiée, renouvelée tout au long de l’année qu’il s’agisse des 
romans, thrillers, bandes dessinées, albums, documentaires, contes, livres lus. Environ 

Les nouveautés de votre été sont en rayon ! 
En mars… »,  

Des prêts de documents, des présentations d’auteurs jeunesse et de leurs œuvres aux 

s tables thématiques présentant un auteur, un sujet de société…  



10 

 

Pêle-mêle de photos des accueils d’élèves 

      

      
 

Rencontre avec le Portugal : contes de l’Algarve

      
 

Exposition des artistes locaux 
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Quelques tables thématiques 

      
 

Invitation au voyage en mars 2019 

      

      
 

Agenda de la rentrée 2019  « Rencontre avec… la forêt » 
 
2 Octobre de 15h à 18h :  Atelier d’impressions végétales « Etoffes et tanins » 
4 Octobre à 20h :    Lecture théâtralisée « Forêt d’écrivains »  
23 Octobre de 14h30 à 16h30 : Sortie en forêt « Au ras du sol » 
Du 13 au 27 Novembre :   Exposition « Regards croisés sur la forêt » 
27 Novembre 16h :    Atelier dictée/apéro 
 

Nous vous souhaitons un très bel été 
                                                          L’équipe de la bibliothèque 
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L’école Hubert CURIEN 
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Loto des écoles 
 

Le Samedi 9 Mars 2019 a eu lieu, à la salle des fêtes de La Bourgonce, le loto organisé par 
PERPI au profit des écoles de La Bourgonce, La Salle et Nompatelize.
 

Une centaine de personnes a participé à cet évènement. Le gros lot était une carte cadeau 
de 250 euros valable dans un hypermarché de Raon L'Etape.
Il y avait également en jeu : une tablette tactile, un 
bien d'autres. 
Les enfants avaient leurs parties dédiées avec, par exemple, des 
Fraispertuis. 
 

Les gagnants sont repartis heureux et les autres, certes déçus, 
chance la prochaine fois. 

 

 

A fond les vélos ! 
  

Pour la première fois, le 27 avril 2019, PERPI organisait une bourse aux vélos dans la cour 
de l'école de Nompatelize. 
De vélos pour enfants à vélos pour adultes, en passant par les 
ce furent une trentaine d'articles qui ont été déposés.
Et malgré un temps très maussade, quelques courageux avaient fait le déplacement pour 
faire de bonnes affaires. 
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PERPI 

ars 2019 a eu lieu, à la salle des fêtes de La Bourgonce, le loto organisé par 
PERPI au profit des écoles de La Bourgonce, La Salle et Nompatelize. 

Une centaine de personnes a participé à cet évènement. Le gros lot était une carte cadeau 
ble dans un hypermarché de Raon L'Etape. 

Il y avait également en jeu : une tablette tactile, un multi cuiseur, un appareil à muffin et 

Les enfants avaient leurs parties dédiées avec, par exemple, des 

sont repartis heureux et les autres, certes déçus, mais prêts à retenter leur 

Pour la première fois, le 27 avril 2019, PERPI organisait une bourse aux vélos dans la cour 

De vélos pour enfants à vélos pour adultes, en passant par les tricycles
ce furent une trentaine d'articles qui ont été déposés. 
Et malgré un temps très maussade, quelques courageux avaient fait le déplacement pour 

ars 2019 a eu lieu, à la salle des fêtes de La Bourgonce, le loto organisé par 
 

Une centaine de personnes a participé à cet évènement. Le gros lot était une carte cadeau 

, un appareil à muffin et 

Les enfants avaient leurs parties dédiées avec, par exemple, des entrées pour 

prêts à retenter leur 

 

Pour la première fois, le 27 avril 2019, PERPI organisait une bourse aux vélos dans la cour 

tricycles et les trottinettes, 

Et malgré un temps très maussade, quelques courageux avaient fait le déplacement pour 

 



 

Les écoles du RPI font la fête
 

Samedi 15 juin 2019, PERPI organisait sa dernière manifestation de l'année scolaire 
2018/2019 : la kermesse des écoles de La Bourgonce, La Salle et Nompatelize.
 

Après quelques hésitations en raison d'une météo peu
sous un beau soleil. 
Les enfants étaient ravis des activités proposées : chamboule
pêche à la ligne, promenade en poney ou calèche, fléchettes...
 

Les dames et chevaliers de La Rapière de S
arrêt, en costumes, pour des démonstrations d'escrime.
Et pour le bonheur des enfants, une licorne avait aussi fait le déplacement à La Bourgonce. 
Quelle star ! 
Beau succès également pour le stand maquillage. Merci Cora

                   
 

Armelle Kabs, présidente et son équipe remercient les communes des trois villages pour leur 
soutien ainsi que tous les bénévoles qui permettent le bon fonctionnement des manifestations.
 

L'association est toujours à la recherche de bénévoles, sans qui ces évènements ne pourraient 
avoir lieu. Les bénéfices des manifestations sont au profit des écoles de La Bourgonce, La 
Salle et Nompatelize. 
 

PERPI a désormais sa page facebook, n'hésitez pas vous y abonner pour partager l
manifestations. 
 
Nos prochains rendez-vous : 
 

- Vide-grenier   Dimanche 8 Septembre
 

- Bourse aux jouets Samedi 

 

PERPI : Association de Parents d'Elèves du Regroupement Pédagogique Intercommunal de La 
Bourgonce, La Salle et Nompatelize
 

Contact :  06.52.60.61.20 – 
  PERPI – 6 rue des écoles 
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Les écoles du RPI font la fête ! 

Samedi 15 juin 2019, PERPI organisait sa dernière manifestation de l'année scolaire 
2018/2019 : la kermesse des écoles de La Bourgonce, La Salle et Nompatelize.

Après quelques hésitations en raison d'une météo peu clémente annoncée, la fête a eu lieu 

Les enfants étaient ravis des activités proposées : chamboule-tout, pêche aux canards, 
pêche à la ligne, promenade en poney ou calèche, fléchettes... 

Les dames et chevaliers de La Rapière de Saint-Dié-des-Vosges avaient même fait un 
arrêt, en costumes, pour des démonstrations d'escrime. 
Et pour le bonheur des enfants, une licorne avait aussi fait le déplacement à La Bourgonce. 

Beau succès également pour le stand maquillage. Merci Coralie ! 

     

Armelle Kabs, présidente et son équipe remercient les communes des trois villages pour leur 
soutien ainsi que tous les bénévoles qui permettent le bon fonctionnement des manifestations.

recherche de bénévoles, sans qui ces évènements ne pourraient 
Les bénéfices des manifestations sont au profit des écoles de La Bourgonce, La 

PERPI a désormais sa page facebook, n'hésitez pas vous y abonner pour partager l

 

Dimanche 8 Septembre 2019 à La Salle 

amedi et Dimanche 16 et 17 Novembre 2019 à 

: Association de Parents d'Elèves du Regroupement Pédagogique Intercommunal de La 
Bourgonce, La Salle et Nompatelize 

 perpivosges@gmail.com -  : perpi88 

6 rue des écoles – 88470 La Bourgonce 

Samedi 15 juin 2019, PERPI organisait sa dernière manifestation de l'année scolaire 
2018/2019 : la kermesse des écoles de La Bourgonce, La Salle et Nompatelize. 

clémente annoncée, la fête a eu lieu 

tout, pêche aux canards, 

avaient même fait un 

Et pour le bonheur des enfants, une licorne avait aussi fait le déplacement à La Bourgonce. 

 

Armelle Kabs, présidente et son équipe remercient les communes des trois villages pour leur 
soutien ainsi que tous les bénévoles qui permettent le bon fonctionnement des manifestations. 

recherche de bénévoles, sans qui ces évènements ne pourraient 
Les bénéfices des manifestations sont au profit des écoles de La Bourgonce, La 

PERPI a désormais sa page facebook, n'hésitez pas vous y abonner pour partager leurs 

2019 à Nompatelize 

: Association de Parents d'Elèves du Regroupement Pédagogique Intercommunal de La 



16 

 

Le Dojo des Jumeaux 
 
Le Dojo des jumeaux prend des couleurs 
 

Pour clôturer la saison sportive, le samedi 6 Juillet à partir de 14h, les dirigeants du club de 
judo local avaient décidé d’organiser une sympathique cérémonie. 
 

Les jeunes judokas ont pu montrer à leurs parents ce dont ils étaient capables : 
démonstrations de techniques, chutes et combats. Ils ont même combattu avec leurs parents 
qui ont ainsi mesuré les progrès réalisés au cours de cette année. Les plus grands ont 
effectué une démonstration de Nage no kata (série de mouvements à connaitre pour passer 
ceinture noire). 
 

La cérémonie s’est terminée par la traditionnelle remise de ceintures, diplômes et des 
cadeaux leur ont été offerts. Un moment convivial autour d’un verre de l’amitié et dégustation 
de mini gaufres réalisées par une maman.  
Pour l’année prochaine les jours et les  horaires des cours seront inchangés :  

- Pour les 3 à 6 ans :   jeudi de 17 à 18h 
- Pour les plus de 6 ans : jeudi de 18 à 19h et samedi de 16h30 à 18h  
- Adultes :   mercredi de 19h45 à 21h15 
- Adultes :   lundi de 19h30 à 21h pour du Body-self (nouveau) 

Le Body-self, ouvert aux débutants, est une activité composée d’exercices de remise en 
forme et de techniques de self-défense.  
Avis aux amateurs : des séances d’essai gratuites sont possibles. 
 

A noter que la saison se termine en beauté par le classement  du club à la sixième place du 
département. 
Les cours reprendront le jeudi 5 Septembre  
Pour tous renseignements n'hésitez pas à contacter Yannick, l’entraineur, au 06.25.94.39.62 
ou par mail gueryyannick@hotmail.com 
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Sentiers d’histoires 
  

Des Hommes préhistoriques aux « Celtes » : bilan des découvertes 
anciennes dans la haute vallée de la Meurthe 

 

 
L’association Sentiers d’Histoires réalise des prospections pédestres depuis de nombreuses 
années au cœur de la haute vallée de la Meurthe pour tenter d’améliorer les connaissances sur 
l’occupation humaine du territoire à travers les indices encore visibles sur le terrain. Les 
artéfacts découverts anciennement permettent une première approche des activités 
humaines dans le secteur étudié. Si les contextes archéologiques liés à ces trouvailles sont 
rarement établis, la reprise de ce mobilier à travers une étude récente (travail documentaire, 
photographie, inventaire etc.) apporte quelques clés  de compréhension quant à la nature 
même de cette occupation humaine à ces périodes reculées.    
 
Du Paléolithique à l’âge du Bronze… 
 

Dans le département des Vosges, plusieurs stations ont livré des outils taillés en silex 
attribués au Paléolithique supérieur ou moyen comme à Bult à travers une vingtaine de 
pièces archéologiques, à Saint-Genest (une trentaine de  pièces), à Vomécourt (une 
vingtaine de pièces), à Rambervillers (une centaine de pièces), ou encore dans le secteur 
étudié ici à Étival-Clairefontaine, au pied du site de hauteur de la Pierre d’Appel,  avec pas 
moins de soixante-dix pièces (pointes de flèche, éclats de taille, lamelles, nucléus etc.). 

 

 
 

Le site de hauteur de la Pierre d’Appel à Étival-Clairefontaine, où un polissoir serait visible  
à la pointe Est de cet éperon barré,  aurait livré une hache polie datée du Néolithique final. 
 
Un seul gisement est connu dans le secteur étudié pour la période du Mésolithique, près de 
Saint-Dié-des-Vosges sur la commune de Nayemont-les-Fosses au lieu-dit « Brompont ».  

 



 

 
Le Néolithique dans la haute vallée de la Meurthe
 

Pour le bassin de Saint-Dié et ses environs, les haches polies sont 
polie dans le massif de la Madeleine à Saint
des Rouges-Eaux près du lieu
Taintrux, une hache polie en trapp à la «
hache polie au cœur des carrières des «
« Pierre d’Appel » à  Étival
« Billon » à Xonrupt-Longemer, ainsi qu’à Ramber
 
De nombreux menhirs ou pierres dressées sont attestés en Lorraine, ainsi que dans 
d’autres régions et sont attribués aux Hommes du Néolithique final, comme la «
Jô » sur la commune de Norroy
à Fontaines-sur-Marne. Dans la haute vallée de la Meurthe plusieurs menhirs sont visibles 
comme celui du « plateau des Lèches
L’Étape. Ces bornes présentes aujour
certainement des limites de territoire ou des endroits stratégiques comme des carrefours 
ou des voies de communication importantes.   
 

 

Menhirs de la « Pierre-Borne
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Le Néolithique dans la haute vallée de la Meurthe 

Dié et ses environs, les haches polies sont nombreuses : une hache 
polie dans le massif de la Madeleine à Saint-Dié-des-Vosges, six haches polies au hameau 

Eaux près du lieu-dit « Fenzhu » ou « Faind du Scu » sur la commune de 
Taintrux, une hache polie en trapp à la « Tête du Haut de la Cheville » à Moyenmoutier, une 
hache polie au cœur des carrières des « Fossottes » à La Salle, sur le site de hauteur de la 

» à  Étival-Clairefontaine, au « Kertof » à Gérardmer, sur la Butte 
Longemer, ainsi qu’à Rambervillers dans la « cour de la caserne

De nombreux menhirs ou pierres dressées sont attestés en Lorraine, ainsi que dans 
d’autres régions et sont attribués aux Hommes du Néolithique final, comme la «

» sur la commune de Norroy-Lès-Pont-à-Mousson ou encore celui de la «
Marne. Dans la haute vallée de la Meurthe plusieurs menhirs sont visibles 

plateau des Lèches » ou encore celui de la « Pierre
L’Étape. Ces bornes présentes aujourd’hui encore dans notre paysage marquaient très 
certainement des limites de territoire ou des endroits stratégiques comme des carrefours 
ou des voies de communication importantes.    

Borne » et du « plateau des Lèches » à Raon-L’Étape.

(dans Gallia
Informations archéologiques, 
Circonscription de Lorraine, 
Vosges, Saint
18, fascicule 2, A. THÉVENIN

 

nombreuses : une hache 
Vosges, six haches polies au hameau 

» sur la commune de 
» à Moyenmoutier, une 

» à La Salle, sur le site de hauteur de la 
» à Gérardmer, sur la Butte 

cour de la caserne ».    

De nombreux menhirs ou pierres dressées sont attestés en Lorraine, ainsi que dans 
d’autres régions et sont attribués aux Hommes du Néolithique final, comme la « Pierre au 

Mousson ou encore celui de la « Haute-Borne » 
Marne. Dans la haute vallée de la Meurthe plusieurs menhirs sont visibles 

Pierre-Borne » à Raon-
d’hui encore dans notre paysage marquaient très 

certainement des limites de territoire ou des endroits stratégiques comme des carrefours 

 

Étape. 

Gallia Préhistoire, 
Informations archéologiques, 
Circonscription de Lorraine,  
Vosges, Saint-Dié, 1975, tome 
18, fascicule 2, A. THÉVENIN) 



 

Les traces laissées par les Hommes préhistoriques
 

Sur le site de hauteur fortifié de la Bure à Saint
1986, de nombreux outils taillés dans du silex ont été découverts: huit haches en ectinite
grattoirs, lames, lamelles, pointes de flèches etc.  
 
Dans la vallée d’autres sites sont connus  par des découvertes anciennes d’outils taillés 
comme des pointes de flèches au lieu
château de Beauregard à Raon
de faucille, découverte avec d’autres silex taillés et des galets polis, a été trouvée à 
Moyenmoutier. Le site de hauteur de la Bure aurait livré une meule plate en grès datée du 
Néolithique final.    

Polissoir dans du grès (abri sous roche) daté du Néolithique final, sur la commune de La 
Bourgonce.  
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Les traces laissées par les Hommes préhistoriques 

Sur le site de hauteur fortifié de la Bure à Saint-Dié-des-Vosges, fouillé entre 1964 et 
1986, de nombreux outils taillés dans du silex ont été découverts: huit haches en ectinite
grattoirs, lames, lamelles, pointes de flèches etc.   

Dans la vallée d’autres sites sont connus  par des découvertes anciennes d’outils taillés 
comme des pointes de flèches au lieu-dit « Clair-Matin » à La Salle, dans le secteur du 

à Raon-L’Étape ou encore sur la commune d’Housseras. Une lamelle 
de faucille, découverte avec d’autres silex taillés et des galets polis, a été trouvée à 
Moyenmoutier. Le site de hauteur de la Bure aurait livré une meule plate en grès datée du 

 

 
Polissoir dans du grès (abri sous roche) daté du Néolithique final, sur la commune de La 

Vosges, fouillé entre 1964 et 
1986, de nombreux outils taillés dans du silex ont été découverts: huit haches en ectinite, 

Dans la vallée d’autres sites sont connus  par des découvertes anciennes d’outils taillés 
» à La Salle, dans le secteur du 

L’Étape ou encore sur la commune d’Housseras. Une lamelle 
de faucille, découverte avec d’autres silex taillés et des galets polis, a été trouvée à 
Moyenmoutier. Le site de hauteur de la Bure aurait livré une meule plate en grès datée du 

 
Polissoir dans du grès (abri sous roche) daté du Néolithique final, sur la commune de La 
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Quelques outils taillés trouvés lors des fouilles programmées de la Bure 

(dans Le « camp celtique » de la Bure, 1989, G. TRONQUART) 
 

 

L’âge du Bronze dans le département des Vosges 
 

Pour l’âge du Bronze de nombreuses découvertes sont recensées à travers le département 
des Vosges et se concentrent essentiellement dans la plaine du département et la Vôge. 
Deux gisements importants, ayant livré le plus d’artéfacts, se situent sur les communes de 
Bouzemont  et de Nonzeville. (d’après L’âge du Bronze dans le département des Vosges (1 
800-750 avant J.-C.), mémoire de maîtrise en histoire ancienne, université de Nancy, 1972, 
Alain DEYBER) 

 
 

Par Jérémy GRACIO, archéologue 

Président association Sentiers d’Histoires 
http://sentiersdhistoires.blogspot.com/ 
    
 



 

Pour les yeux de Léonie
 
 
 
 

 

 

Bal, le 2 Février 2019  
 

     

 
 

Participation à une rencontre Adavi
 

Pour la deuxième année, nous avons participé à une rencontre sportive qui consiste à 
pratiquer différents handisports afin de mieux appréhender l’handicap. Tous les bénéfices 
de cette journée ont été v
maladie génétique rare. Nous avons passé un très bon moment de découverte et de 
partage. Nous avons pu participer
que du « torball », sport de ballon destiné aux personnes déficientes visuelles
photographie page suivante) 
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Pour les yeux de Léonie 

 

     

Participation à une rencontre Adavie, le 15 Juin 2019 

Pour la deuxième année, nous avons participé à une rencontre sportive qui consiste à 
pratiquer différents handisports afin de mieux appréhender l’handicap. Tous les bénéfices 
de cette journée ont été versés à l’association qui vient en aide à Lucie, atteinte d’une 
maladie génétique rare. Nous avons passé un très bon moment de découverte et de 

Nous avons pu participer à diverses activités comme du handball en fauteuil, ainsi 
sport de ballon destiné aux personnes déficientes visuelles

page suivante) 

 

Cette année encore, nous avons fait un carton plein au bal. 
L’ambiance était au rendez-vous.  
Léonie a ouvert le bal sous le thème « Vintage
Les membres bénévoles ont tout mis en œuvre pour s
retrouver 50 ans auparavant. Pari réussi

 

 

Pour la deuxième année, nous avons participé à une rencontre sportive qui consiste à 
pratiquer différents handisports afin de mieux appréhender l’handicap. Tous les bénéfices 

ersés à l’association qui vient en aide à Lucie, atteinte d’une 
maladie génétique rare. Nous avons passé un très bon moment de découverte et de 

à diverses activités comme du handball en fauteuil, ainsi 
sport de ballon destiné aux personnes déficientes visuelles. (voir 

 

s fait un carton plein au bal.  

Vintage ».  
Les membres bénévoles ont tout mis en œuvre pour se 

ari réussi ! 



 

 

 

Futur projet de l’association 

Léonie grandit et l’assise du fauteuil 4x4, n’est plus adapté
pour réaliser cette adaptation.

 
 
Et les manifestations à venir 

- Nous avons répondu présent
citrouille. Nous organiserons le repas en salle dans la joie et la bonne humeur
 

- Comme chaque année courant Février ou Mars, n
sous le thème du Brésil
vous… 

 

Nos coordonnées : par mail aurelie.delaite@orange.fr
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et l’assise du fauteuil 4x4, n’est plus adaptée. Nous attendons un chiffrage 
adaptation. 

  

Nous avons répondu présents pour participer à la fête du village, la fête de la 
citrouille. Nous organiserons le repas en salle dans la joie et la bonne humeur

Comme chaque année courant Février ou Mars, nous organiserons le bal
sous le thème du Brésil : décoration, repas et ambiance festive seront au rendez

aurelie.delaite@orange.fr ou par téléphone au 06 08 73 12 22.

 

. Nous attendons un chiffrage 

pour participer à la fête du village, la fête de la 
citrouille. Nous organiserons le repas en salle dans la joie et la bonne humeur 

ons le bal. 2020 sera 
, repas et ambiance festive seront au rendez-

ou par téléphone au 06 08 73 12 22. 

 



23 
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Décidément, notre village regorge de passionnés
de Gérard, originaire de Bruyère et résidant à Nompatelize. 
Gérard est tombé dans la marmite de la musique et du son
appris le solfège à 7 ans dans l’objectif de gratter des guitares électriques. Malheureusement, 
Bruyère ne proposant pas de cours de guitare, il se rabat sur 
 
Effectivement, sa jeunesse est rythmée par l’écoute de la radio «
de Daniel Fillipacchi et Frank Ténot
(décédé récemment), « Radio Luxembourg Anglais
beaucoup moins connue ; il s’agissait 
un bateau ancré dans les eaux internationales 
faut savoir qu’à l’époque, les programmes de la BBC ne comptai
« Radio Caroline » que Gérard a entendu pour la
vienne en France animer Mini-
 
Et voilà que Gérard adolescent, se met à 
l’animation d’aujourd’hui Sa vie ne lui permettr
beaucoup par sa vie familiale et professionnelle. Mais, il y a 7 ans, au détour d’une ballade à 
l’espace culturel, un orchestre fait un mini
de radio (il s’agit de RCM qui émet de Saint
devient un objectif à concrétiser.
 
Le 19 Mai 2014, Gérard anime sa première émission radio sur RCM, radio associative (97.6 FM), 
dont le nom coule de source 
lundis de 19 à 20h et samedis de 11 à 12h
à Thiaville est le suivant : Gérard présente une chanson originale anglo
50/80, suivie d’une reprise en langue française. 
pratiquement la totalité des chansons de nos artistes n’était que reprise de tubes anglais ou 
américains. Par exemple : Johnny B. Goode
titre Eddy soit bon, ou encore par Johnny avec le titre 
c’est donc une moyenne de 16 chansons que l’on écoute, 
choisies par Gérard. 
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Passion Norpadienne 
Gérard Xeuxet, animateur radio 

 

Décidément, notre village regorge de passionnés ! Cette fois, nous sommes allés à la rencontre 
de Gérard, originaire de Bruyère et résidant à Nompatelize.  
Gérard est tombé dans la marmite de la musique et du son, dès son plus jeune âge. En effet, il a 

ris le solfège à 7 ans dans l’objectif de gratter des guitares électriques. Malheureusement, 
Bruyère ne proposant pas de cours de guitare, il se rabat sur un autre instrument de musique.

Effectivement, sa jeunesse est rythmée par l’écoute de la radio « SLC, Salut les copaiiiins
de Daniel Fillipacchi et Frank Ténot, « Dans le vent » animé le soir par Hubert Wayaffe 

Radio Luxembourg Anglais » et « Radio Caroline
; il s’agissait  d’une radio-pirate anglaise, 100% Rock, émettant depuis 

dans les eaux internationales de la mer du Nord, au large du Royaume
faut savoir qu’à l’époque, les programmes de la BBC ne comptaient que 1% de rock. C’est sur 

rard a entendu pour la première fois, le président Rosko, avant qu’il ne 
-Max sur RTL. 

Et voilà que Gérard adolescent, se met à rêver d’être animateur de radio, 
Sa vie ne lui permettra pas de réaliser ce désir, occupé comme 

beaucoup par sa vie familiale et professionnelle. Mais, il y a 7 ans, au détour d’une ballade à 
un orchestre fait un mini-concert, retransmis en direct par un studio mobil

RCM qui émet de Saint-Dié-des-Vosges à Lunéville)
à concrétiser. 

Le 19 Mai 2014, Gérard anime sa première émission radio sur RCM, radio associative (97.6 FM), 
 : « Radio Caroline ». Depuis, les émissions

et samedis de 11 à 12h. Le principe de ces productions 
: Gérard présente une chanson originale anglo

suivie d’une reprise en langue française. Et il a le choix ! 
pratiquement la totalité des chansons de nos artistes n’était que reprise de tubes anglais ou 

Johnny B. Goode de Chuck Berry, reprise par Eddy Mitc
, ou encore par Johnny avec le titre Johnny reviens

c’est donc une moyenne de 16 chansons que l’on écoute, le tout agrémenté d’anecdotes dû

! Cette fois, nous sommes allés à la rencontre 

dès son plus jeune âge. En effet, il a 
ris le solfège à 7 ans dans l’objectif de gratter des guitares électriques. Malheureusement, 

un autre instrument de musique. 

C, Salut les copaiiiins ! » 
animé le soir par Hubert Wayaffe 
Radio Caroline ». Cette dernière est 

pirate anglaise, 100% Rock, émettant depuis 
au large du Royaume-Uni. Il 
t que 1% de rock. C’est sur 

première fois, le président Rosko, avant qu’il ne 

rêver d’être animateur de radio, avec déjà en tête 
a pas de réaliser ce désir, occupé comme 

beaucoup par sa vie familiale et professionnelle. Mais, il y a 7 ans, au détour d’une ballade à 
concert, retransmis en direct par un studio mobile 

Vosges à Lunéville). Et là, ce rêve enseveli 

Le 19 Mai 2014, Gérard anime sa première émission radio sur RCM, radio associative (97.6 FM), 
epuis, les émissions s’enchaînent tous les 

. Le principe de ces productions directes enregistrées 
: Gérard présente une chanson originale anglo-saxonne des années 

! En effet, à l’époque, 
pratiquement la totalité des chansons de nos artistes n’était que reprise de tubes anglais ou 

reprise par Eddy Mitchell sous le 
Johnny reviens. Durant une émission, 

le tout agrémenté d’anecdotes dûment 
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En plus de ces rendez-vous hebdomadaires, notre animateur réalise des émissions spéciales au 
gré de l’actualité ou de ses envies : mort de Dick Rivers, de Johnny Hallyday, de Chuck Berry, 
spéciale sur Eddie Cochran, Golf-Drouot, Gene Vincent, SLC (émission et magazine), British 
invasion, etc. 
 

Le 18 Mars 2019, Gérard a diffusé sa 100ème émission qui, cette fois, a duré 2 heures. Lorsque 
l’on sait qu’il passe environ 3 jours à préparer une seule émission, on ne peut être que 
reconnaissant de son engagement pour nous faire partager sa passion pour le rock. 
 

En plus de cette passion pour le rock, Gérard voue une admiration sans limite pour le cinéma en 
général, le cinéma fantastique surtout (il est fidèle au Festival de Gérardmer depuis 25 ans), 
mais aussi pour James Bond en particulier. Son salon est un musée de James : posters, livres, 
DVD, objets, voitures, B.O. en vinyls (français et imports USA ou Japon) et même Daniel Craig 
grandeur nature.  
 

 
 

La première émission de Cinémascope a été consacrée bien sur, au britannique John Barry, 
compositeur de 11 James Bond, mais aussi de Midnight Cowboy, Born Free, Danse avec les 
Loups, Out of Africa, (…) et pour la télévision Amicalement vôtre. La prochaine émission est en 
cours de préparation, et sera consacrée à Ennio Morricone. 
 

Gérard est intarissable sur le rock, les films, et cet article pourrait occuper une dizaine de 
pages. Le plus simple est de vous inviter à l’écouter en direct sur RCM ou en podcast sur 
www.rcmlaradio.fr, onglet Podcasts émissions, puis Radio Caroline ou Cinémascope. 
 

Nous remercions sincèrement Gérard pour son accueil chaleureux et la capacité qu’il a eue de 
nous faire partager sa passion. Nous lui souhaitons beaucoup de réussite. 

 
 

Mais ne nous égarons pas, et revenons à nos moutons, 
ou plutôt nos émissions, et particulièrement la nouvelle 
émission animée par Gérard, Cinémascope. 
Cinémascope est cette fois-ci dédié aux compositeurs 
de musique de film.  
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Divertissements 
 

 
 
 
Réponses : A lire dans un miroir 
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Le coin des gourmands 

 

Gâteau vosgien aux cerises 

Pour 4 personnes 
Préparation : 20 min 
Cuisson : 45 min 

Ingrédients 

• 750 g de cerises 
• 200 g de farine 
• 3 œufs 
• 1 sachet de levure en 

poudre 
• 1 verre de lait 
• 80 g de beurre 
• 150 g de sucre semoule 
• Un peu de sucre glace 

 
Préparation 

1. Sortez votre beurre du réfrigérateur assez tôt pour pouvoir en travailler 60 g 
en pommade. Ajoutez-y alors 50 g de sucre et travaillez le mélange à la 
fourchette jusqu’à ce que vous obteniez une pâte bien crémeuse. 
 

2. Séparez le blanc des jaunes d’œufs et mêlez les jaunes au beurre travaillé. 
Fouettez encore jusqu’à ce que la crème devienne lisse. Ajoutez alors la farine 
et la moitié du sachet de levure. Mouillez peu à peu avec le lait. Réservez au 
frais. 

 

3. Triez les cerises, équeutez-les et mettez-les dans une casserole. Saupoudrez-
les avec la fin du sucre, couvrez et faites-les chauffer doucement jusqu’au 
premier bouillon. Laissez refroidir. 

 

4. Ajoutez un peu de jus de cerises à la pâte pour l’alléger. Battez les blancs 
d’œufs en neige ferme, versez-les sur la pâte et incorporez-les délicatement. 

 

5. Beurrez un moule, remplissez-le avec les 3/4 des cerises, recouvrez-les de pâte, 
terminez avec la fin des cerises. Frappez le moule 2 ou 3 fois sur la table pour 
bien faire pénétrer la pâte entre les fruits. 

 

6. Faites chauffer le four réglé sur thermostat 6 (175 °C) et laissez cuire 45 
minutes. 

 

7. Démoulez le gâteau encore tiède. Saupoudrez de sucre glace à volonté. 
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Gratin vosgien au munster 
 

 
Pour  4 personnes 
Préparation : 40 min 
Cuisson : 40 min 

Ingrédients 

• 3 oignons 
• 150 g de lardons 
• 600 g de pommes de 

terre 
• 10 g de beurre demi-sel 
• 300 g de munster 
• 1 pincée de cumin poudre 
• Gros sel, sel, poivre 
 

 
Préparation 
 

1. Eplucher et émincer les oignons. Plonger les lardons 2 minutes dans une eau 
bouillante. Egoutter et rincer. 

 

2. Laver la peau des pommes de terre. Les précuire 10 à 15 minutes dans une eau 
bouillante salée au gros sel. Les laisser refroidir, les peler et les tailler en 
rondelles. 

 

3. Faire fondre 10 g de beurre, y faire revenir les oignons, ajouter les lardons 
(poursuivre la cuisson à feu très doux sans dessécher). 

 

4. Couper le munster en lamelles. Préchauffer le four à 180°C (th.6). 
 

5. Alterner dans un plat creux, une couche de pommes de terre, une couche 
d'oignons et lardons. Couvrir de munster. Renouveler l'opération jusqu'à 
épuisement des ingrédients en terminant par le fromage. Saupoudrer de cumin 
en poudre. 

 

6. Enfourner 40 minutes environ (il faut que la pointe d'un couteau pénètre sans 
difficulté le gratin) et faire légèrement gratiner. Servir bien chaud ! 
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Collecte des déchets et déchetterie 

 
Calendrier de la collecte sélective 2nd semestre 2019 

 

En jaune : jours de collecte des sacs jaunes 
 
 

 
 

� Décalage de la collecte des sacs jaunes :  

Mercredi 1er Janvier 2020 -> Vendredi 3 Janvier 2020 
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Calendrier des manifestations – 2019 

 

Date Nature de la manifestation Organisé par 

8 Septembre Vide-grenier à La Salle PERPI 

11 Septembre 
Tourne rigole 

20h, à la salle des Fêtes 
Comité des Fêtes 

28 Septembre Concert « Roots4Clarinets » à 20h Comité des fêtes 

2 Octobre 
Atelier d’impressions végétales 

« Etoffes et tanins » 
15 à 18h 

Bibliothèque 

4 Octobre 
Lecture théâtralisée « Forêt 

d’écrivains »  
20h 

Bibliothèque 

13 Octobre Fête de la Citrouille Dojo 

23 Octobre 
Sortie en forêt « Au ras du sol » 

14h30 à 16h30 
Bibliothèque 

11 Novembre 

Armistice de 1918 
 

Dépôt de gerbe 
 

Cérémonie patriotique officielle 

 
 

Nompatelize 
 

La Salle 

13 au 27 

Novembre 

Exposition  

« Regards croisés sur la forêt » 
Bibliothèque 

16 et 17 

Novembre 
Bourse aux jouets et à la puériculture PERPI 

23 Novembre Saint-Nicolas CAS 

27 Novembre 
Atelier dictée/apéro  

16h 
Bibliothèque 

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 
 

Cérémonie patriotique officielle 

 

Nompatelize 

 
 

 

La Salle 
 

 

 


