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Chères Norpadiennes, chers Norpadiens, 

 

Voici une nouvelle édition de votre magazine pluriannuel « l’écho des Jumeaux », dont la 

récurrence est désormais assurée par une équipe de bénévoles au service de notre petite 

communauté. Je tiens à remercier toutes ces personnes qui œuvrent en toute discrétion ; ce 

sont elles qui recueillent vos contributions, travaillent à la mise en page, impriment les 

exemplaires et assurent leur distribution. N’hésitez pas à les contacter pour les aider ; sans 

elles, ces parutions n’auraient pas lieu. 
 

Une nouvelle édition qui coïncide peu ou prou avec le changement d’année qui est une 

période toujours un peu chargée. Les fêtes de Noël et de la Saint Sylvestre sont très 

appréciées par les plus jeunes d’entre nous pour les vacances qu’elle procure, mais aussi par 

les plus anciens car les réunions familiales et les échanges de cadeaux sont autant de petits 

bonheurs qui font chaud au cœur lorsque la rigueur de l’hiver s’intensifie au dehors. 

L’année 2017 a eu son lot d’évènements : pour les Français au niveau national, l’élection de 

notre nouveau Président de la République, Emmanuel MACRON ; pour nos territoires proches, 

il y a eu, depuis le 1 janvier, la création de notre communauté d’agglomération, regroupant 74 

communes. Ces changements de cadre législatif adopté par nos députés, ne doivent pas nous 

faire oublier que ce sont les citoyennes et les citoyens qui appliquent et font vivre la loi.  

C’est au quotidien, autour de nous, avec nos voisins plus ou moins proches, grâce à nos 

initiatives, grâce à l’implication de vos élus de terrain, que nous devons organiser en bonne 

intelligence notre vie communautaire sur un périmètre qui doit représenter réellement notre 

bassin de vie et pas seulement notre lieu de résidence. 
 

Même si la commune doit rester l’élément de base de nos édifices communautaires, elle 

ne doit pas s’isoler mais tisser des liens, faire partie de réseaux pertinents qui lui 

permettront de survivre dans un contexte financier de plus en plus difficile. C’est ce à quoi 

vos élus communaux se sont attachés à faire, puisque nous œuvrons au plus près de vous au 

quotidien avec toute l’équipe des employés municipaux, des adjoints et des conseillers, mais 

c’est aussi la parole et l’expérience d’un maire de petit village portée au plus haut niveau de 

l’agglomération et du Pays de la Déodatie qui contribue inscrire notre village au sein d’une 

communauté de vie. 
 

La mise en place d’une structure aussi vaste que l’agglomération peut sembler lourde 

mais je peux vous assurer qu’elle se fonde sur des bases solides et que ses avantages pour le 

citoyen commencent à se voir concrètement : l’harmonisation des tarifs (à la baisse) d’accès 

aux écoles de musique en est un exemple parmi d’autres, la création d’un réseau de lecture 

publique avec la création d’une médiathèque centrale accessible même aux petites communes 

grâce à l’offre numérique, la mise en place d’un plan transport à la demande vers les gares 

pour sortir les petits villages éloignés de leur isolement, le maintien des maisons de services à 

la population, les aides à l’amélioration de l’habitat pour les familles à revenu modeste, les 

aides à l’investissement des petites communes… 
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Autant d’arguments qui démontrent, s’il était nécessaire,l’intérêt de cette mutation 

structurelle qui va dynamiser notre territoire qui a besoin d’attractivité et de visibilité des 

investisseurs extérieurs, l’invitation récente de participer au Sillon Lorrain faite par la 

métropole du grand Nancy est une reconnaissance des efforts de notre territoire et un 

véritable « coup de projecteur » pour nos entreprises. 
 
 

Pour l’heure, je suis sûr que, comme moi, vous apprécierez la lecture de cette nouvelle 

édition de l’Echo des Jumeaux » et je vous souhaite tous mes vœux de santé et de bonheur 

partagé pour tous ceux qui vous sont chers. 
 

C’est aussi l’occasion de penser à ceux d’entre nous qui passent des moments difficiles, 

leur part des vicissitudes de la vie, je leur souhaite de trouver l’énergie, le courage et les 

aides et soutiens nécessaires pour remonter la pente et envisager une année 2018 remplie 

d’espoir. 

 

 
 

La seconde guerre mondiale 
Extrait de « Causons-en ! Magazine 100% vosgien » de Mars 2013 

 
Nous sommes en Juin 1940. On ordonne aux jeunes gens de fuir l’arrivée des Allemands. 

Premiers bombardements, premiers combats, et puis les troupes allemandes s’installent au 

centre : environ un milliers de soldats prennent place dans le village de Nompatelize, parmi les 

habitants, pour une durée de 2 mois environ. 
 

En septembre 1944, le village est occupé par une compagnie allemande chargée de défendre 

les cols contre le maquis. L’ennemi réquisitionne les hommes et les jeunes gens valides pour 

effectuer des travaux de fortification, casemates et abris, au sud du village. 
 

Les premiers obus américains tombent ; le monument aux morts de 1870 est détruit par 

l’explosion du dépôt de mines allemandes entreposées à proximité. 
 

Dans la nuit du 1er au 2 Novembre, les premiers Américains descendent du Petit Jumeau, 

conquis la veille, et entrent dans Nompatelize. Mais les Allemands contre-attaquent 

violemment en vain. Une bataille rapide, mais assez dure, à l’aide de chars, d’automitrailleuses 

et d’artillerie, permet de libérer Biarville. Le bilan est lourd : 13 maisons brûlées, 8 

entièrement démolies.  

 

L’école communale s’installe provisoirement dans une maison. L’église est très endommagée, et 

une cloche est fêlée. Comme en 1914, les messes seront à nouveau dites dans la grange du 

presbytère aménagée en chapelle.  

Pascal MOHR 
Maire de Nompatelize 
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Fresque commémorative 
 
 

L’année dernière, notre commune avait lancé un appel à projet pour la réalisation d’une 

fresque commémorative. Un pan de mur situé en bordure de la RD 32 avait été choisi car il 

est particulièrement visible des usagers de la route lors de la traversée du centre bourg et 

son aspect de béton brut était particulièrement terne.  
 

 
 
 

La commune a ainsi souhaité participer à l’effort de mémoire pour le respect de ceux qui sont 

tombés au champ d’honneur. Un effort de mémoire indispensable à l’éducation des générations 

à venir. Parmi les trois projets déposés, après examen et débat en conseil municipal, c’est le 

projet de Loraine Motti qui a été retenu avec une large majorité. La qualité de son 

interprétation artistique ainsi que la bonne appréciation du sujet ont prévalu sur les autres 

propositions.  

 

Loraine Motti est une artiste française formée à Paris (Ecole Boule Arts Deco) qui est 

actuellement en résidence au Chili.  

 

 

D’autre part, la commune affichait jusqu’à 

présent simplement les dates marquantes 

de son histoire douloureuse.  

Les habitants ainsi que la terre meurtrie 

du plateau de Nompatelize ont en effet 

payé un lourd tribut aux trois derniers 

conflits franco-allemands et de nombreux 

soldats des deux bords y ont perdu la vie. 
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La fresque mesure 16 m de long sur 2,30 m de haut. Loraine a souhaité réaliser un dessin qui 

se voit de loin et a choisi de représenter un soldat couché pour illustrer les combats qui ont 

eu lieu dans le secteur. Son style particulier de coloriste donne à ses fresques ou ses 

tableaux très travaillés une vision d’une grande teneur symbolique ouvrant la curiosité et la 

réflexion chez le spectateur. 

 

 
 

Le soldat couché se trouve dans une position ambigüe, entre sommeil et repos éternel, 

regardant vers le ciel. 

Les fleurs croissantes vers le coté du ciel symbolisent l’hommage mortuaire. 

L’horizon montagneux de couleur bleue fait référence à la ligne bleue des Vosges. 

Le fond rouge orangé incarne l’intensité, l’embrasement, la violence et la lourdeur des 

combats sanglants. 

Les branches rouge orangé entrelacées dans les sols expriment les “veines” de la terre, les 

tranchées. 

Des branches croissantes sortant du fusil, évoquent la renaissance et l’espoir futur. 

Enfin, le texte et dates intégrés dans la graphie font référence au vent  

 

La réalisation de cette fresque a été en partie financée par les fonds européens LEADER. 
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Commission Action Sociale 
 

L’édition de ce numéro 6 de l’Echo des Jumeaux me donne l’occasion, au nom de l’Action 

Sociale, de vous retrouver, vous tous, Chers habitants de notre petit village de Nompatelize. 

Voici donc les dernières nouvelles et informations se rapportant à la mission de l’Action 

Sociale, composée, je vous le rappelle de Pascal Mohr, Marc Gérardin, Sylvie Audinot, Marie 

Bayard, Annie Mongel, (membres du Conseil Municipal) et Lysiane Taillard, Nathalie Giret, 

Nathalie Fays, Jacques Baeumle, non élus mais très engagés dans leur mission. 

 

Naissances : 
 

- Le 14 septembre 2017, la naissance de Chloé CHEVALME apportait un immense 

bonheur à ses parents, Myriam LONGERON et David CHEVALME, au 881 route de 

Bourmont. 
 

- Le 22 septembre 2017, c’est un petit Paul qui voyait le jour et comblait de joie ses 

parents, Anne-Cécile VOIRIN et Matthieu BEHIN, domiciliés au 1612 route de 

Rambervillers. 

 

- Le 19 octobre 2017, Sylvana SAUSER et Claude MEINHARDT, habitant 920 route de 

Rambervillers, se penchaient sur le berceau de leur nouveau né, petit garçon prénommé 

Seth. Que de Bonheur !!! 

 

 
 

 

 

Paul  

Chloé 
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Mariage : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 ans !!! Quel bel âge !!! 
 

Thérèse FERRY, née le 4 septembre 1927 et Michel GERARDIN, né le 29 septembre de la 

même année fêtaient donc leur quatre-vingt dixième automne. Ils ont eu la surprise d’une 

visite amicale de membres de l’Action Sociale et un présent leur a été offert. 

 

De l’Ecole Primaire au Collège : 
 

Elles sont rentrées en 6ème et elles ont reçu lors d’une cérémonie dans la Salle du Conseil 

Municipal, ce livre si précieux appelé « dictionnaire ». Manon BOUDRY et Camille DELAITE 

sympathiques jeunes ados de notre petit village en feront certainement un très bon usage… 

Nous leur souhaitons de poursuivre avec succès leurs études de collégiennes.  
 

 
 

 

 

Le 22 juillet 2017, Francis TOUSSAINT, Adjoint, avait 

délégation pour célébrer l’union de Laetitia LEJAL et 

Kevin CLAUDEL. Audrey, âgée de 3 ans et son petit 

frère Ethan, 1 an, assistaient au mariage de leurs 

parents ; ils ont été très sages.  

Cette sympathique famille habite au 75 route d’Etival, 

dans la maison des aïeux, construite avant 1800 !!!  

Qu’ils y demeurent longtemps, très heureux ! 
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La fête de Saint-Nicolas : 
 

C’était le dernier samedi de Novembre dernier, la salle des fêtes de Nompatelize et les 

membres de l’Action Sociale accueillaient pas moins de trente cinq enfants du village ; tout 

petits dans les bras des parents et plus grands plein de vie et d’enthousiasme… Un 

spectacle était assuré par « les Nez Rouges » ; les rires fusaient dans la salle puis chants 

et rondes ont appelé notre grand Saint… Il est arrivé accompagné de Père Fouettard et 

nos deux personnages ont distribué de jolis cornets de friandises…jamais refusés !!! très 

vite ouverts… Coualé, chocolat chaud, café pour les parents, grands et petits appréciaient 

le goûter de la Saint-Nicolas… C’était un bel après-midi… 

 

       
 

Le colis de Noël :  
 

Depuis de très nombreuses années, il est de coutume de sonner à la porte des « Anciens » 

pour venir offrir un présent de Noël. 

Michel Gérardin nous raconte : « Du temps de Charles COLIN, Maire de Nompatelize 

durant une bonne trentaine d’années, les anciens étaient déjà gâtés : ils recevaient un colis 

de Noël qui contenait la traditionnelle bûche de Noël, une « bonne » bouteille et… une 

année, une paire de Charentaises… Pour que chacun et chacune aient bien « chausson à son 

pied », le Maire passait en avance pour s’assurer de la bonne pointure ! » Souvenirs 

souvenirs… Amusant, non ?  

Point de charentaises pour Noël 2017… Mais c’est de tout cœur que nous sommes passés le 

samedi 16 décembre, offrir le traditionnel colis à ceux et celles qui sont concernés par 

cette action et notre souhait le plus cher est de faire plaisir… 

 

Voici terminées les histoires et informations de l’Action Sociale…Rendez-vous au prochain 

numéro. Bonne lecture à vous tous et « Coucou » !!! 
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La fête de la citrouille 
 

La 16ème édition de la traditionnelle fête de la citrouille n'a pas eu le soutien de la météo. Mais 

le cœur y était néanmoins, alors même que la fête était menacée de disparition l'année 

dernière. En effet, après une quinzième édition en 2016, l’Association LABEL Citrouille avait 

décidé de passer le flambeau à la commune de Nompatelize pour 2017.  
 

               

La manifestation a eu lieu le Dimanche 8 octobre, et a rassemblé de nombreuses associations 

locales (croqueurs de pomme, Dojo, L’atelier de l’Accord’Anse, Pour les yeux de Léonie, PERPI, 

Sentiers d’histoires), la bibliothèque municipale et de nombreux artisans (bijoux, jouets, 

articles en bois, miel…). La Lyre Michelloise y a également donné un concert. La commune 

réitère tous ses remerciements auprès de chacun de ces contributeurs, sans lesquels la fête 

ne pourrait pas se produire. 
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Saurez-vous les reconnaître ? 
 

Réponse du numéro précédent : Année scolaire 1999-2000 
 

Classe des CE1 :  

 
1. Anthony BIGUENET 

2. Marion DUMONTEIL 

3. Justine IDOUX 

4. Anne-Laure IDOUX  

5. Marion VELY 

6. Barbara TURSING 

7. Antoine LATTEMANN 

8. Mathieu SIMEON 

9. Florian CHENAL 

10. Johan REMY 

11. Marie ZINGRAFF 

12. Jessy HERRY 

13. Julien CLAUDE 

14. Elian CARON 

15. Mme GROSGEORGES 

(maitresse) 

16. Jennifer FAYS 

17. Elodie PETER 

18. Adrien FERRY 

19. Baptiste CUNIN 

20. Adrien L’HOTE 

21. Pauline BLAISE 

22. Thibault FAYS 

23. Charles VALENCE 

 

Classe des CE2 : 

 
 

1. Mme AUBRY (maitresse) 

2. Vincent L’HOTE 

3. Matthieu COLLIN 

4. Stéphanie DEMANGEAT  

5. Florence HAOUY 

6. Laetitia FAYS 

7. Déborah BUCH 

8. Gaylord GIRET 

9. Anne-Sophie DAMIEN 

10. Geoffrey WEHRLI 

11. Benoit PATRY 

12. Christophe LALEVEE 

13. Morgane MOUGEL 

14. Amandine GIRONDEL 

15. Marie GERARDIN 

16. Rémi LALEVEE 

17. Amandine ETIENNE 

18. Auriane MASSON 

19. Julien JACQUEMIN 

20. Alexis FREMINET 
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Nous remercions sincèrement Monsieur Gérardin Michel qui nous a communiqué le nom des 

élèves de la photographie du « Saurez-vous les reconnaître ? » de l’écho des Jumeaux n°4. 

 

 
 

Année scolaire : 1922 
 

Instituteur : Monsieur Paul PERRIN 

 

Rangée du haut (les élèves ont 12 ans) :  

Charles COLIN   Ancien maire 

Albert GERARDIN  Père de Marc GERARDIN 

Denis GEORGES   

Louis IDOUX   

Bernard WINTERSTEIN ou Charles GERARDIN 

Hippolite IDOUX    

Roger IDOUX    

 
 

Rangée du milieu (les élèves ont 11 ans) :  

Henri NIX 

Alfred MARCHAL 

Alphonse L’HOTE 

René BOURGON 

Raymond ROUILLON 

Hubert JACQUET 

 
 

Rangée du bas (les élèves ont moins de 11 ans) : 

Maurice DIEUDONNE 

André MERVELET 

Paul HELLE 

Jean COLIN 

Raymond HISLER 
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Bibliothèque 
 

« Souvenirs, souvenirs » 

Une conférence humoristique et décalée, programmée dans le cadre de « Rencontre avec … 

la Nuit » s’est déroulée vendredi 24 Novembre 2017 à la bibliothèque de Nompatelize pour 

le plus grand plaisir des participants.  

Cette animation a été initiée par la Médiathèque départementale des Vosges, service du 

Conseil Départemental et mise en place par l’équipe bénévole des bibliothécaires grâce à la 

modularité du lieu, récemment réaménagé, embelli et plus fonctionnel encore. Quelques 

étagères déplacées, des panneaux coulissants repliés et une salle de spectacle apparait 

avec son espace scénique qui peut alors accueillir une cinquantaine de personnes. Et c’est 

dans cet espace chaleureux et intimiste que Ludovic Füschtelkeit a entrainé le public dans 

un voyage inattendu et savant au cœur de la nuit et de ses mystères. Anecdotes loufoques, 

jeux de mots désopilants, joutes verbales et digressions scientifiques ont provoqué éclats 

de rire et franche rigolade.  

Le narrateur par sa personnalité fantasque et intelligente a embarqué son auditoire dans 

une autre dimension. C’est ainsi, décontenancés et heureux de cette parenthèse 

humoristique que les spectateurs se sont retrouvés autour du verre de l’amitié en se disant 

peut-être l’espace d’un instant … « Retiens la Nuit » 
 

 
 

- Atelier dictée le 29 novembre : Extrait : La devinette 

Pourquoi pensez- vous donc que nous nous soyons déplacés si nombreux à Strasbourg 

aujourd’hui ?... 

Alors ? Serait-ce, pour mater la Lorelei ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! Pour nous enivrer d’un riesling ou 

d’un pinot noir ? Voire ! Pour aller cueillir des helvelles crépues ou des pieds-de-mouton ? 

Non, cent fois non ! … 

Mais, dites-moi, après vous être tous ainsi plu à vous triturer les méninges, après vous être 

parlé, interrogés, escrimés… vous rendez votre tablier ? Eh bien, nous sommes venus faire 

une dictée ! 
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- Nocturne à la bibliothèque et séance de réalité virtuelle le 27 octobre 
 

  
 

 
 

-Œuvre « Couleurs Nuit »  

Toile collective sur le thème de la Nuit avec l’aide technique et matérielle des artistes 

locales Brigitte Codarin, Patricia Lambert et Brigitte Bussi. Cette toile est visible 

actuellement à la bibliothèque 

 

 
 

 

A la découverte du planétarium ! 

Romain Altmann a fait découvrir 

au public les constellations les 

plus connues, le ciel de 

Nompatelize du moment et 

évoqué avec enthousiasme sa 

passion de l’espace !  

 

Petits et grands ont découvert la 

bibliothèque sous une nouvelle apparence 

toute en lumière tamisée, aux lueurs des 

lampes torches ou frontales. Lectures, 

écoute des sons de la nuit, jeux de 

constructions et leurs ombres portées, 

ombres chinoises et jeux d’approche et de 

quilles phosphorescentes ont émerveillé le 

public. 

 



13 
 

- Exposition « Bois de-ci de-là » présentée par les élèves de Nompatelize et de La 

Salle le 8 octobre 
 

       
 

       
 

D’autres photos sont visibles sur le site de Nompatelize.fr sur la page Bibliothèque 

 

 

Horaires d’ouverture :  Lundi 15h45 à 18h30 - Mercredi 14h à 17h 

Et pour nous contacter :  biblionompatelize@gmail.com 

 

  

mailto:biblionompatelize@gmail.com
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L’école Hubert CURIEN 
 

Les 3 classes de l’école : 

 

 
 

 
 

 

CE1-CE2 – 21 élèves 

(17 CE1 et 4 CE2) 

 

enseignantes : Mme 

Derrey et Mme 

Rouillon, à mi-temps 

CP – 19 élèves 

 

enseignantes : Mme 

Coulet et Mme 

Arseguel (présente 

sur la photographie) 

CE2-CM1  – 21 élèves (17 CE2 et 7 CM1) – enseignante et directrice : Mme Viry 
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PERPI 
 

Armelle Kabs, nouvelle Présidente de PERPI 

 

 
Armelle Kabs et son équipe tiennent à remercier Mélissa Gérard et Nathalie Grandidier, 

respectivement Présidente et Trésorière sortantes, pour leur investissement et leur 

énergie au sein de l'association.  

 

Nouvelle année scolaire, mais toujours des actions pour les enfants du RPI 
 

Une nouvelle année scolaire a commencé, et PERPI a repris ses actions au profit des écoles 

du RPI. 
 

Après un vide-greniers le 10 septembre 2017 à La Salle placé sous le signe de la bonne 

humeur, PERPI a participé à la fête de la Citrouille de Nompatelize, nouvelle mouture, le 

dimanche 8 octobre 2017. PERPI a laissé la buvette et la restauration rapide au Dojo des 

Jumeaux pour proposer du pain à la citrouille, des stands pour les enfants : décoration de 

coloquintes et jeu du palet, et de la barbe à papa. Un grand merci à Nicole et Céline pour 

leur dextérité à la barbe à papa, à Chantal pour son savoir-faire à la vente de pains et 

Marcel pour ses conseils précieux. 
 

 

Suite à son assemblée générale qui a eu lieu en septembre 

2017, Armelle Kabs est devenue la nouvelle présidente de 

l'association PERPI - association de Parents d'Elèves du 

Regroupement Pédagogique Intercommunal de La 

Bourgonce, La Salle et Nompatelize. 

La trésorière, nouvellement nommée, est Séverine Pigère 

et la secrétaire en est Martine Duarte. 
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Le samedi 4 et dimanche 5 novembre à Nompatelize avait lieu la bourse aux jouets qui a 

encore rencontré un grand succès.  
 

      
 

 
 

Les actions ne peuvent être réalisées que par l'investissement des membres de l'association 

et de tous les bénévoles qui acceptent de donner un peu de leur temps pour l'organisation et 

la tenue des évènements. 
 

Un grand merci à tous les bénévoles venus donner un coup de main sur ces manifestations, aux 

trois Maires des communes et à leurs équipes pour leur soutien et à tous ceux qui de loin ou 

de près aident l'association à réaliser ce qu'elle fait. 
 

L'association a pour but d'organiser différentes manifestations sur les trois villages du RPI 

afin de récolter des fonds au profit des écoles de La Bourgonce, La Salle et Nompatelize. 

 

Pour l'année scolaire 2017/2018, et grâce aux bénéfices des manifestations réalisées en 

2016/2017, l'association versera 25 euros par enfant scolarisé dans  les écoles du RPI et 

offrira un spectacle à chaque école. 
 

Tout cela est pour les enfants du RPI ! Venez rejoindre l'association ! 
 

Le prochain rendez-vous sera le loto, le samedi 24 mars 2018. 

 
 

Contact :  06.52.60.61.20 – perpivosges@gmail.com 

  PERPI – 6 rue des écoles – 88470 La Bourgonce 

  

Plus de 4000 objets ont été déposés, 

vérifiés et rangés par tous les 

bénévoles pour une vente réalisée le 

dimanche.  

 

Beaucoup de chanceux sont repartis avec 

de super affaires à moindre coût. 

 

mailto:perpivosges@gmail.com
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Pour les yeux de Léonie 
 

Bal 2017 
 

Notre petite Léonie a commencé l’année 2017 par une opération lourde, elle se remet 

doucement de cette grande étape dans sa vie. Notre association l’entoure au mieux et à son 

rythme. C’est pourquoi nous avons décidé d’annuler le bal 2017.  
 

Mais nous allons nous rattraper en organisant notre futur bal le 14 avril 2018 à 

Nompatelize. Le thème donné sera « Mille et une nuits ». En effet, nous voulons soutenir 

Léonie en lui mettant des étoiles plein les Yeux, et nous comptons sur votre participation 

pour ce beau moment. 

 
 

Fête de la citrouille 
 

Nous avons répondu présent pour participer à la fête du village, la fête de la citrouille. 

Nous avons organisé le repas en salle dans la joie et la bonne humeur.  
 

Les enfants ont tenu à participer à cette manifestation en tenant un stand de pêche à la 

ligne et ont aidé à vendre des citrouilles.  
 

Les Ecuries des Sagards ont fait le déplacement jusqu’à notre village pour proposer des 

ballades à dos de poney, et ont fait don à notre association de toutes leurs recettes ; nous 

les en remercions sincèrement. 
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Trail de Galilée à Wisembach 
 

Notre association a également été invitée à l’occasion du trail du Galilée le 22 novembre 

dernier. Nous avons participé à cette manifestation, à la tenue des stands, et les enfants 

ont participé à la course. L’organisation a été très généreuse en nous offrant une partie 

des gains ; nous les en remercions beaucoup. 

 

Le 17 Décembre, nous avons également participé au trail du Téléthon à Etival-Clairefontaine. 

 

           
 

           
 

Et les manifestations à venir 
 

- Bal de Léonie, sous le thème Mille et une nuits, le 14 avril 2018 à  la salle des fêtes de 

Nompatelize. 
 

- Rencontre sportive Handisport organisée par le SESSAD à Epinal le 9 juin 2018. 
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L’atelier de l’Accord’Anse 
  

Des cours de musique, des ateliers de création et des projets    
 
L’Atelier de l’Accord’Anse est une école vivante et active où l’enseignement de la musique a 
pour priorité le bien-être de chaque élève et son épanouissement au sein du groupe. 

  
Dans ce contexte, l’Atelier de l’Accord’Anse regroupe 

fréquemment l’ensemble de ses élèves pour un travail 

d’écoute et de mise en commun des différentes voix 

d’une partition. 

  
Ainsi les étudiants de divers niveaux se 

retrouvent pour s’épauler et ressentir le plaisir de 

la musique d’ensemble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

L’enseignement de Daniel LEH-MONJARDE 
met l’accent sur l’acquisition d’une maîtrise 
rythmique car il estime que le rythme est, 
pour la musique, ce qu’est la respiration 
pour le corps : l’essentiel vital ! C’est 
pourquoi, dès les premiers cours, l’élève s’y 
familiarise avec de multiples instruments à 
percussion. 
Cette année, les élèves ont monté ensemble 
une audition-spectacle qu’ils ont présentée à 
leurs parents et amis, sous forme d’un 
partage musical à la salle des fêtes de 
Nompatelize. 

Les instruments enseignés 

sont la guitare, l’harmonica 

et l’accordéon. 
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Partage musical : « Le vaisseau des brumes » 
 
« Il était une fois… un endroit de brume magique, peuplé par d’étranges créatures que nul ne 

voyait jamais. Mais ce matin-là…  
En cherchant vagues et coquillages, une bande de jeunes enfants s'aventure dans cette crique 

perdue et découvre une épave sur la plage. Ils décident par jeu d’en devenir les matelots  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les jeunes mousses entreprennent la construction du vaisseau sans âge mais… se font 

surprendre par la marée montante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

La mer emporte alors au large le bateau inachevé vers les récifs d’une île, repaire 
de pirate, où il échoue. Au rythme des flots, son étrange équipage … 

… dressa un mât si haut, baptisé « Libellule 
rouge »… Si haut, que ses voiles, telles des ailes, 
l’emportèrent … 

... vers un ailleurs. 
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Et bien sûr, la fête de la citrouille 
 

Les élèves ne voulaient pas manquer l’animation de la désormais légendaire fête de la 

citrouille. 
 

A la fin du repas convivial concocté par l’association « les yeux de Léonie », la scène a accueilli 

la joyeuse troupe pour un melting pot de blues, de rythmes manouche et d’airs bulgares et 

espagnols. Un agréable voyage mélodique pour les convives qui se régalaient déjà les papilles 

avec les étonnantes spécialités à base de citrouille. 

 

Comment rejoindre l’Atelier de l’Accord’Anse ? 

 

Les cours collectifs de « Voix-Mouvement-Percussions » se déroulent le mercredi et 

proposent un apprentissage ludique du langage musical par : 

 

- La Voix qui offre par l’intermédiaire du chant l’écoute polyphonique et d’intéressantes 

possibilités d’expression 

 

- Le Mouvement qui fixe, par des gestes simples, les hauteurs des sons dans la mémoire 

corporelle et permet de développer l’indépendance des parties du corps pour un jeu libéré 

sur l’instrument 

 

- Les percussions pour une application directe des acquisitions rythmiques sur 

instrumentarium 

 

 

 

 Enfants de 4 à 7 ans : mercredi de 14h à 14h45 

 Enfants de 7 à 10 ans : mercredi de 14h45 à 15h45 

 Enfants à partir de 11 ans : mercredi de 16h15 à 17h15 

 Adultes : mercredi de 20h15 à 21h15 

 

Les cours individuels d’instrument (ou en petit collectif) 

 

Ils concernent enfants et adultes qui désirent s’exprimer sur un instrument. La méthode de 

Daniel LEH-MONJARDE ouvre les portes à de nombreux styles, à un répertoire varié et à 

l’improvisation. 

 

Selon votre sensibilité ou motivation, vous pourrez apprivoiser la guitare, l’accordéon, le 

saxophone ou l’harmonica 

 

Contact : atelier-de-l-accord-anse@wanadoo.fr ou au 06.74.53.24.58 

mailto:atelier-de-l-accord-anse@wanadoo.fr
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Passion Norpadienne 
Gwendoline MARCHAL et le trail 

 
Pour ce numéro, nos reporters ont dû se munir de bonnes chaussures pour partir à la rencontre 

de Gwendoline Marchal. En effet, cette jeune femme de 28 ans est une fervente adepte du 

trail. (N.B. : Le trail est un sport de course à pied, sur longue distance, en milieu naturel) 

 

Gwendoline aime la nature et en a fait son métier puisqu’elle est paysagiste. Ayant grandi en 

Guyane, puis à Nompatelize, quoi de plus normal que d’être attirée par ce que dame nature nous 

offre ? 

 

Pour des raisons professionnelles, elle emménage à Versailles en 2011 et se met alors à courir 

dans le parc du château. Tiens donc ! On ne se refuse rien lorsqu’on est Norpadien ! Courir lui 

permet de se vider l’esprit. 

 

De sa première compétition de 5km, elle se lance le défi de réaliser le semi-marathon de Paris 

en 2014. Pari gagné puisqu’elle termine la course en 1h59, sous les acclamations de sa famille 

supportrice. L’année suivante, elle finit cette même course en 1h53. 

 

Puis, elle vient travailler en Alsace, et à l’aide de Facebook, elle rejoint un groupe de trailers 

qui deviennent rapidement ses amis. Ces derniers lui donnent le joli sobriquet de « La Vosgienne 

têtue ». Le week-end, de retour dans sa famille, elle s’entraine dans les Jumeaux. 

 

 
Le côté nature et convivialité entre sportifs plaisent à Gwendoline. Réaliser ces compétitions 

sportives lui permet également de découvrir des lieux.  

 

Gwendoline a des projets plein la tête, enfin… plein les jambes : réaliser l’ultra-trail de Val 

d’Isère (70 km) en juillet prochain, et pour ses 35 ans, la diagonale des fous sur l’île de La 

Réunion (164 km). Nous lui souhaitons de tout cœur de mener ces projets à terme. 

 

Les trails et courses s’enchainent année après année : 
 

- Trail des bosses à Chantraine – 14 km  

- Trail de Belfort – 20 km 

- Marathon d’Amsterdam – 42 km, réalisé en 4h09 

- Trail des tranchées de Verdun – 54 km 

- 6000D à La Plagne – 65 km 

- Tour de la vallée de la Thur – 100 km (organisé par le 

Club Vosgien), réalisé en 27h  
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Divertissements 
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Le coin des gourmands 
 

Lapin au Roquefort 

 
 

 
 

 

 

Les ingrédients La recette 
 1 lapin de 1,2 - 1,3 kg  

 100 g de Roquefort  

 1 clou de girofle, 1 gros oignon  

 1 carotte et 1 branche de céleri  

 200 g de champignons de Paris  

 40 + 20 + 30 g de beurre  

 12 petits oignons blancs  

 1 citron  

 1 c. à soupe de farine  

 1 c. à soupe de sucre en poudre  

 20 cl de crème fraîche épaisse  

 1 jaune d'œuf  

 1 bouquet garni, noix de muscade, 

persil, sel poivre  

 

Préparation : Découper le lapin en morceaux. Émincer le gros oignon et 

le faire revenir dans une cocotte ainsi que les morceaux de lapin. 

Ajouter la carotte coupée en rondelles, le céleri et le bouquet garni.  

La cuisson Mouiller d'eau pour recouvrir la viande. Saler et poivrer et 

laisser mijoter 40 min à feu doux. 

Pendant ce temps, nettoyer les champignons et les mettre à étuver 

dans une casserole avec 40 g de beurre et le jus du citron. Laisser 

cuire 10 minutes. 

Peler les petits oignons et les faire blondir de tous côtés pendant 5 

minutes avec 20 g de beurre. Ajouter une cuillère à soupe de sucre en 

poudre et faire légèrement caraméliser. 

La sauce : Préparer une sauce dans une casserole avec 30 g de beurre, 

et une cuillère à soupe de farine que l'on fait mousser légèrement. 

Ensuite délayer avec ¼ de litre du bouillon de cuisson du lapin. 

Rectifier l'assaisonnement en sel et poivre et râper un peu de noix de 

muscade. Laisser mijoter environ 10 min sans cesser de remuer avec 

une spatule en bois pour que la sauce épaississe. Ensuite, verser cette 

sauce dans la cocotte ainsi que les champignons et les petits oignons 

caramélisés. Laisser cuire 5 min 

La touche finale : Dans un bol mélanger la crème fraîche, le 

Roquefort finement émietté, le jaune d'œuf et le persil haché. Retirer 

les morceaux de lapin et les placer dans un plat de service. Dans la 

cocotte chaude, mais hors du feu, verser le contenu du bol en 

fouettant. Dans le plat de service, napper les morceaux de lapins avec 

cet ensemble onctueux. 

Servir avec des pâtes fraîches au beurre ou une purée de pommes de 

terre, voire du riz blanc. Accompagner d'un vin rouge corsé comme un 

Pomerol, un Châteauneuf du Pape ou un Coteaux du Minervois. 

 

 

 

. 
 



Collecte des sacs de déchets - 2018 

 

Sacs rouges : vendredi, à partir de 7h30  

Sacs jaunes : mercredi en semaine impaire, à partir de 7h 

 
 

 
Les sacs rouges et jaunes sont à retirer à la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-

Vosges - 10 / 12 Rue des Quatre Frères Mougeotte - 88100 Saint-Dié-des-Vosges. 

Les bureaux sont ouverts au public du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, 

ainsi que le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30. 



Calendrier des manifestations 

 

Date Nature de la manifestation Organisé par 

16 Mars Carnaval des écoles à La Bourgonce Ecoles du RPI 

18 Mars Repas des Anciens CAS 

24 Mars Loto des écoles à La Bourgonce PERPI 

14 Avril 
Bal sur le thème des 1001 nuits 

à la salle des fêtes 

Pour les yeux de 

Léonie 

29 Avril 

Journée du souvenir des victimes de la 

déportation 

 

Dépôt de gerbe 
 

Cérémonie patriotique officielle  

 

 

 

Nompatelize 
 

La Salle 

8 Mai 
Victoire du 8 Mai 1945 

 

Cérémonie patriotique officielle 

 
 

Nompatelize 

30 Juin Kermesse des écoles à La Bourgonce PERPI 

30 Juin à 20h30 
Chœur des hommes 

Concert gratuit à l’église 
Commune 

9 Septembre Vide-grenier à La Salle PERPI 

14 Octobre Fête de la citrouille Dojo des jumeaux 

17 et 18 

Novembre 
Bourse aux jouets et à la puériculture PERPI 

11 Novembre 

Armistice de 1918 

 

Dépôt de gerbe 
 

Cérémonie patriotique officielle 

 

 

Nompatelize 
 

La Bourgonce 
 


