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Glonville

Bienvenue à Aymeric

Aymeric,  3  kg  310  pour
47 cm, a poussé son premier
cri le 6 octobre à la maternité
de Lunéville. Il apporte joie
et  bonheur  à  ses  parents,
LaureAnne Messin, anima
trice  socioculturelle,  et

Benoît  Chaudillon,  techni
cien qualité. Sa grande sœur,
Méline, du haut de ses trois
ans,  lui  prodigue  bisous  et
câlins. Aymeric fait la fierté
de  ses  grandsparents  à
Glonville et à MénilFlin.

Nos félicitations.

K Aymeric, choyé par ses parents et sa grande sœur.

Vie scolaire

Entre handicap et écriture 
à Gerbéviller

A quelques jours de la fin du 
premier trimestre qui 
signifie au collège le rendez
vous du cross solidaire, les 
élèves de 6e ont été conviés 
à un rendezvous avec la 
réalité du monde du 
handicap. C’était à l’occasion 
de la dictée d’ELA « Quand 
on veut on peut », que les 
élèves ont fait connaissance 
avec un champion de France 
de tir à l’arc. Mais un athlète 
qui ne jouit pas de toute sa 
capacité motrice. Mathieu 
Perrin, un voisin de 
Réhainviller, était le parrain 
de cette dictée, se 
transformant 
provisoirement en 
professeur.
Auparavant, il a été accueilli 
par le principal de 
l’établissement. « Grâce à 
Bruno Thiery, ici présent, le 
collège est impliqué depuis 
25 ans dans la mobilisation 
en faveur de la recherche 
médicale avec l’association 
ELA. Cette dictée est 
davantage un moment de 
solidarité qu’une épreuve 
d’orthographe. C’est une 
contribution pour exister 
ensemble. »
Fort de sa médaille de 
champion de France de tir à 
l’arc acquise en 2005 
et 2009, l’invité a expliqué 
son parcours, lui qui a 
maintenant 25 ans et figure 
toujours dans le top 10 
national des seniors. Des 
propos encourageants, y 
compris pour les valides « ce 
n’est pas parce qu’il nous 
manque des morceaux qu’on 

ne peut rien faire. » Une 
ligne de conduite empruntée 
à Théo Curin, autre athlète 
exemplaire, tout juste revenu
des jeux paralympiques.
Une fois la dictée effectuée, 
le dialogue avec les élèves a 
donné l’occasion de préciser 
ce que représente la vie d’un 
athlète, futil handicapé. Une 
dizaine d’heures 
d’entraînement par semaine 
et une heure quotidienne de 
musculation, lui qui a une 
vertèbre non soudée aux 
autres et ne peut se tenir 
debout. Questions aussi sur 
son matériel, sur sa vie. « Je 
viens de finir mes études. Je 
suis en recherche d’emploi. » 
Nul doute que cette 
rencontre aura été un 
vecteur de sensibilisation 
bien audelà de la 
symbolique dictée.

K Mathieu Perrin, champion 

de tir à l’arc en fauteuil, était 

le parrain de la dictée.

La  semaine  passée,  à  l’ini
tiative  de  plusieurs  profes
seurs  et  conformément  au
programme de  l’année sco
laire, les collégiens de sixiè
me ont participé à la « Fête
des  sciences »  organisée
dans le cadre de la fête na
tionale  de  la  science  par  le
biais  d’une  plongée  unique
et exceptionnelle au cœur de
la galaxie.

Un voyage découverte que
leur a proposé Romain Alt
mann,  un  animateur  pas
sionné, à bord de son plané
tarium mobile, une structure
gonflable de plus de 6 m de
diamètre installée au CDI. A
l’intérieur du dôme, les élè
ves ont pu observer une fas
cinante reproduction du ciel
avec ses étoiles et constella
tions… Une approche diffé
rente  des  sciences  faite  de
découvertes et de dialogues,
les questions ayant été par
ticulièrement  nombreuses

et  les  réponses  apportées
très  justifiées,  dans  le  do
maine du connu toutefois, le
terrain d’exploitation plané
taire  s’avérant  particulière
ment vaste et infini.

Les  collégiens  se  sont
montrés curieux et satisfaits
de ce périple où ils ont croisé
les signes astrologiques, dé
couvert les astres, les satelli
tes et même abordé les trous
noirs.  Révolutions,  axes,
temps,  annéeslumière,
constellations,  gravité,  at
mosphère…  plus  aucun  de
ces  mots  n’a  désormais  de
secret pour ces sixièmes ve
nant  d’acquérir  les  bases
pour des travaux qu’ils vont
réaliser en cours. Un voyage
des  plus  intéressants,  un
animateur  à  l’écoute  et  sa
chant  transmettre  simple
ment  ses  connaissances,  la
Fête des Sciences au collège
aura encore cette fois été un
moment  fort dans  la vie de
l’établissement scolaire.

Baccarat 

La tête dans les étoiles

K Heureux élèves de 6e qui ont découvert ce planétarium mobile.

Rehainviller

Les secrets de Christelle 
pour ses petits pâtés
Depuis  quelques  semaines,
les membres de Familles ru
rales  pour  tous  ont  mis  en
place  des  cours  de  cuisine
qui  se  déroulent  tous  les
quinze jours le mercredi de
18 h à 20 h à la cuisine de la
salle socioculturelle.

Un seul homme 
pour l’instant

Pour  le  moment,  dix  per
sonnes dont un seul homme,
François,  participent  à  ces
cours qui sont dispensés par
Christelle,  fine  cuisinière.
Lors  de  la  dernière  séance
elle  a  dévoilé  ses  secrets
pour la confection de petits
pâtés  notamment  de  bien
mariner  sa  viande  pendant

quelques  jours.  Elle  con
seille  aussi  d’utiliser  une
pâte  brisée  pour  le  fond  et
une  feuilletée  pour  le  des
sus.

Le temps de la cuisson des
petits  pâtés,  le  groupe  de
cuisiniers a préparé un dos
de cabillaud et une julienne
de légumes.

A  chaque  séance,  ils  con
coctent  toujours  un  plat  et
un dessert ou une entrée et
un plat.

Une préparation que cha
que participant déguste une
fois rentré chez lui.

Prochaine  séance  le  mer
credi 3 novembre, de 18 h à
20 h à  la cuisine de  la salle
socioculturelle.

K Une passion commune pour la cuisine.

La place du général Leclerc
et son marché hebdomadai
re  vont  pouvoir  reprendre
leurs  habitudes,  les  profes
sionnels  forains  qui  occu
paient  depuis  deux  semai
nes le terrain ayant baissé le
rideau, levant l’ancre depuis
hier soir. Une nouvelle page
de  leur  vie  d’itinérants  se
tourne  et  ils  seront  nom
breux à investir Raonl’Eta
pe avant d’aller gagner leurs
quartiers d’hiver et de profi
ter de vacances pour réaliser
quelques  travaux  nécessai
res sur leurs métiers.

Durant leur séjour en terre
bachamoise, sous de bonnes
conditions météorologiques,
les  industriels  forains  se
sont rendus pour apporter à
tous, petits et grands, de ma
nière  quotidienne,  rêves  et
frissons.  Rendezvous  est
pris pour l’année prochaine.

Vivement l’année prochaine

K Pour savourer ces bons moments, deux solutions : attendre l’an 

prochain ou retrouver ces forains à Raonl’Etape.

Organisateurs 
d’événements,
Vous avez l’info ?
Nous avons le réseau !

www.estrepublicain.fr/organisateurs

Annoncez vos manifestations 
GRATUITEMENT et SIMPLEMENT sur  
nos DIFFéRENTS SUPPORTS LOcAUx

Nous contacter
Azerailles, Brouville, 
FontenoylaJoûte, 
Gélacourt, Glonville, 
Hablainville, Mignéville, 
Montigny, Pettonville, 
Réclonville, Reherrey, 
Vacqueville, Vaxainville, 
Veney :

Herbert Ernst, 03.83.75.29.15 
ou 06.37.25.49.96, 
herbert.ernst@nordnet.fr

Baccarat, Bertrichamps, 
Deneuvre, Lachapelle, 
Merviller, Thiavillesur
Meurthe :

Jacky Gacoin, 03.83.75.58.91 
ou 06.85.41.32.23 ; 
jacky.gacoin@sfr.fr

Dépositaire : Martine Philippe, 
03.29.41.53.94 ; 
tina.philippe88@wanadoo.fr

Flin, Fraimbois, Gerbéviller, 
Haudonville, Magnières, 
Moyen, Seranville, Vallois, 

Vathiménil :

Daniel Loppion, 
07.81.66.19.66 ; 
er.daniel.loppion@free.fr

MontsurMeurthe :

Michel Jambel, 
03.83.73.56.20 ; 
loulou.lune@wanadoo.fr

Rehainviller :

Monique Pierron, 
03.83.73.39.78 ; 
pierronmo@wanadoo.fr

Franconville, EsseylaCôte, 
Giriviller, Mattexey, 
Moriviller, Remenoville, 
Vennezey :

Dominique Wederhake, 
03.83.72.33.29, 
06.20.27.23.62 ; 
domwederhake@gmail.com

Xermaménil, Lamath :

Bernard Jadin, 
03.83.89.17.83, 
07.50.49.90.30 ; 
bernard.jadin59@orange.fr
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Azerailles

Videarmoire 
automne/hiver

Dimanche 6 novembre, de 
9 h à 13 h au foyer. 
Proposé par la MJC.
Exposants :  2 € la table ou 
le portant. Réservations 
au 03 83 75 15 33, avant le 
2 novembre.

Baccarat

Repas dansant

Samedi 22 octobre, à 20 h, 
à la salle des fêtes. 
Organisé par la classe 65 
et animé par un orchestre. 
 Entrée : 30 €.
Tél. 03 83 75 20 92.

Goûter 
des personnes âgées

Ce mercredi 19 octobre, à 
14 h 30 à la salle des fêtes. 
Organisé par la ville de 
Baccarat et le CCAS pour 
les personnes âgées de
70 ans et plus.

Brouville

Belote

Samedi 29 octobre, à 20 h, 
à la salle des fêtes. 
Concours organisé par 
l’association Familles 
rurales. 9 €.
Tél. 06 73 05 44 18.

Vathiménil

Les foulées 
de Vathiménil

Dimanche 23 octobre, à
13 h dans la Granderue. 
Course et marche sur 
route et chemin, 
organisées par le foyer 
rural. Parcours de 640 m à 
8 650 m. 7 €. 3 € pour les 
jeunes ( de 17 ans).
 Tél. 03 83 73 26 75.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL 


