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Comme prévu nous sommes entrés dans une phase active de travaux, tant sur l’Espace culture
et loisirs que la rue Gambetta. Ces travaux nous en sommes conscients sont source de
difficultés pour stationner ou pour circuler, mais ils sont indispensables pour notre commune.
Nous nous devons d’entretenir notre patrimoine et nos réseaux.
Pour ce qui concerne la rue Gambetta, la vétusté de la canalisation en grès ne permettait plus
un écoulement des eaux usées en plusieurs endroits et causait des désagréments à certains
riverains lors de pluies abondantes. La réfection totale de celle-ci et de ses branchements
contribuera également, par la séparation des eaux pluviales et des eaux usées à améliorer le
fonctionnement de notre réseau.
Le curage du ruisseau canalisé allant de la place du château de famine à la RPA, améliorera
considérablement le bon écoulement des eaux lors de fortes précipitations évitant ainsi, nous
l’espérons, les épisodes d’inondations que l’on a connu l’an passé.
La préoccupation de nos habitants, est à ce jour, je n’en doute pas, la fermeture de notre
PROXI. Cette fermeture est un réel handicap pour une partie de nos concitoyens n’ayant
pas les moyens de se déplacer. C’est un service de proximité indispensable qui ne doit pas
disparaître et la municipalité sera très attentive au devenir de ce commerce.
La situation compliquée liée au départ du docteur Kennel de la maison de santé devrait
s’améliorer début 2018. Le travail mené par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et l’Ordre des
médecins en lien avec les professionnels de santé et les élus a conduit à une meilleure prise
en considération de la situation de certains territoires sous dotés de médecins.
Les différentes réunions de concertation ont permis aux élus et aux professionnels de santé
de s’exprimer afin de défendre les intérêts de leur territoire et d’aboutir à de réelles prises
de décisions. Ainsi, notre maison de santé pourrait dans un premier temps, accueillir certains
jours, des praticiens de SOS médecins, puis dans un second temps l’installation d’un nouveau
médecin.
Ces mesures sont sans aucun doute une satisfaction pour les patients, mais elles ne doivent
pas pour autant masquer les réelles difficultés d’installation de médecins en milieu rural.
Ces quelques informations sont pour certaines encourageantes et témoignent de la nécessité
de se mobiliser et d’être solidaires dans les moments difficiles. Les territoires ruraux sont en
permanence agressés et peinent à maintenir certains services aux habitants. Souhaitons que
notre communauté de communes soit suffisamment forte pour s’opposer à la disparition de
certains de ceux-ci. Il est important de travailler dans le respect de l’équilibre des territoires
afin d’en préserver leur attractivité.
En cette fin d’année le Conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de
belles fêtes de fin d’année et vous présenter ainsi qu’à vos familles nos meilleurs
vœux de bonne et heureuse année 2018
Bernard Muller
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Quartier éxcentre de notre ville

Bien qu’excentré de la ville, les Carrières n’en sont pas moins un quartier de Badonviller.
Un quartier qui vient de connaître un attrait particulier lié au rachat de toutes les maisons par de
nouvelles familles entrainant une dynamique que l’on avait plus connue depuis de nombreuses années.
Un élan de jeunesse bienvenu puisque l’on dénombre 17 enfants dont 16 sont scolarisés
Au cœur d’un espace rural, les habitants dans la
proximité peuvent bénéficier de tous les avantages
que procure la nature à travers la promenade, la
cueillette des champignons, le contact avec les
animaux, ainsi que la possibilité de déguster des
produits locaux à quelques pas de chez eux (lait,
fromages, Munster - Tome - Brousse - Fromage
Blanc - Beurre et… c’est du bio !)
La configuration de ce quartier est propice aux
échanges, à l’entraide, permettant au travers de
relations amicales de se retrouver en diverses
occasions.
Il se distingue surtout par la présence d’artisans
La Faille est à droite.
L’entrée des « Carrières » en direction de Brémenil.

ou d’artistes et des initiatives
de certains de ces habitants
qui n’hésitent pas de profiter
au maximum des ressources
naturelles pour vivre en
autonomie en fabricant son
électricité (Eolienne), en
produisant son eau chaude
(panneaux solaires).
L’atelier « Octopus » vous
permettra à l’aide d’enduits
naturels de rénover votre
intérieur, tout comme « LA
FAILLE » où Lise et Max, après deux années de travaux pour transformer une ancienne grange en salle
de spectacle, vous inviteront à des moments festifs conviviaux lors de leurs spectacles ou concerts
Les Carrières, c’est aussi l’intergénération qui permet ces échanges collectifs, conviviaux et rassembleurs.
Toutes les tranches d’âges participent ainsi à faire vivre ce quartier.
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Historique

Comme le cœur de la ville, les Carrières ont beaucoup souffert lors des conflits du
siècle dernier.
Nous retiendrons que ce quartier fut presque entièrement détruit
durant la guerre de 1914/1918 et que la forêt environnante en
conserve des stigmates encore visibles
Mais c’est en 1944 au lendemain de la libération de Badonviller
que le Colonel de la Horie fut mortellement blessé par un
éclat d’obus dans la maison où il avait établi son PC. La 2ème DB
a perdu ce jour-là, l’un de ces plus valeureux chefs
La maison dans laquelle il fut touché à mort porte toujours une
plaque commémorative surmontée des drapeaux français.
Son fils accompagné de son épouse et de son petit fils ne
manquent jamais, lors des cérémonies du souvenir, de venir s’incliner
devant cette maison.
Quels sont les souhaits des habitants de ce quartier ?
Un jardin et un poulailler partagés rassembleraient encore davantage les générations
Mais le plus important à leurs yeux c’est LA SECURITE, sécurité routière et piétonne
Un radar pédagogique serait
le bienvenu (une réflexion sur
l’ensemble des communes de
la Communauté de communes
de Vezouze en Piémont serait
peut-être une des solutions).
Un trottoir ou un aménagement
sécurisant les piétons est aussi
évoqué et, pour rester dans le
rêve, une piste cyclable entre
Les Carrières et l’entrée de
Badonviller !
Jean-Marie Goglione

Le Fils et Petit Fils du Colonel De La Horie déposent une gerbe
lors des cérémonies du 70ème Anniversaire de la Libération.
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Dès le 18 janvier 2018, les agents recenseurs seront à pied d’œuvre dans la commune et remettront aux
habitants les imprimés nécessaires pour leur permettre de se faire recenser.
Cette année, le recensement s’effectuera entre le 18 janvier et le 17 février. Ce recensement est diligenté
par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques. Il permet de mieux connaître la
population résidant en France et d’anticiper les structures à prévoir pour l’avenir. Il fournit également des
statistiques sur le nombre d’habitants et leurs caractéristiques. Attention le recensement est aussi la base
de données servant à calculer les dotations de l’état en direction de la commune d’où l’importance de
bien recenser chaque habitant et chaque habitation.
Le coordinateur de ce recensement sera Éric Taverne secondé de trois agents recenseurs qui sillonneront
la commune : Céline Miclo, Stéphanie Kippeurt et Ophélie Vouaux, qui seront identifiables grâce à leur
carte officielle tricolore sur laquelle figureront leur photographie et la signature du maire de la commune.
Le recensement a lieu tous les 5 ans et se modernise, Jean-Luc Dedenon,
attaché statisticien à la direction régionale de l’INSEE Grand-Est, responsable du
recensement sur l’arrondissement de Sarrebourg et du Blambacir fait savoir que
les habitants sont invités cette année à répondre directement par internet. C’est
en effet beaucoup plus pratique, plus rapide, plus simple et plus écologique. Les
questionnaires sont directement acheminés à l’Insee sans passer par la mairie
ce qui représente un gain de temps important pour tous les acteurs travaillant
sur le recensement. De plus, le questionnaire est beaucoup plus facile à remplir
car la personne recensée est guidée en fonction des réponses aux différentes
questions. Toutefois les personnes ne disposant pas d’internet pourront répondre
en remplissant les imprimés remis par l’agent recenseur.
Les résultats des derniers recensements de la population sont disponibles sur www.insee.fr.
On accède en quelques clics aux résultats statistiques sur sa commune ou sur une autre zone. A l’issue
du recensement, les questionnaires sont retournés à l’INSEE, seule habilitée à l’exploitation des réponses.
Il précise : « Les informations collectées servent exclusivement à produire des statistiques et ne peuvent en
aucun cas donner lieu à un contrôle administratif ou fiscal. Tout manquement à ces règles expose celui qui s’en
rendrait coupable à de lourdes sanctions ».
Pour que ce recensement soit un succès, il est indispensable de réserver le meilleur accueil à l’agent
recenseur. Le recensement c’est simple, le recensement c’est utile, le recensement c’est sûr.

Fête Patronale
C’est par un magnifique week-end placé sous le soleil que la fête patronale a apporté
aux enfants et adultes manèges, jeux et confiseries.
Il est toujours agréable de voir les forains
arriver dans la ville, assembler leurs manèges
et préparer des moments de joie.
Couleurs, musiques, hauts parleurs, rires,
bruits de la foule, tout se mêle en une
joyeuse cacophonie le dimanche aprèsmidi garnissant la place de familles heureuse
d’apprécier cette belle journée.
Couleurs des manèges.

Jean-Marie Goglione
Les Officiels lors de l’inauguration de la Fête
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Vaccins
Le rappel du Tétanos se fait à date fixe. Jusqu’en 2013, il était recommandé d’effectuer le rappel
du vaccin Diphtérie-Tétanos-Polio tous les dix ans.
Il se fait maintenant à âges fixes : 25 ans, 45 ans et 65 ans, puis tous les dix ans pour tenir
compte de l’affaiblissement du système immunitaire avec l’âge.

Vapotage
Depuis le 1er octobre de cette année, l’usage des cigarettes électroniques est interdit dans les
établissements scolaires et ceux destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs. Le
vapotage est aussi proscrit dans les bus, métros, trains… et les lieux de travail en open space*.
Les locaux qui accueillent du public comme les bars, les restaurants ou les hôtels ne sont pas concernés
par cette interdiction (sauf si le règlement intérieur le prévoit).
Celle-ci doit être signalée par un panneau.
• Un open space (anglicisme ou faux anglicisme, car on dit open plan en anglais) ou plateau ouvert,
est un espace de travail où les bureaux ne sont pas séparés par des cloisons.
• En conséquence, les personnes se voient et travaillent entre elles.

Le langage des cloches
Pendant des siècles, ce fut le seul moyen de
communication avec la population. Depuis
l’antiquité, la cloche est un instrument de
communication aux mains du sonneur, rythmant
vie civile et paroissiale. Au fil des siècles, toute la
vie du village était annoncée au son grave ou aigu,
triste ou joyeux, clair ou voilé des cloches.
L’usage Liturgique :
• L’Angélus - La messe du dimanche - Les
heures de prière - Les fêtes religieuses
• Le silence pascal - Les événements de la vie :
baptême - mariage - enterrement….
Depuis les hameaux les plus éloignés de l’église, les
habitants savaient distinguer, à l’écoute des cloches,
si le défunt était une femme, un homme ou un
enfant.
L’usage civil :
• L’heure sonore (Angélus) - Utilisation pour
éloigner orages et grêles
• Le tocsin annonciateur de catastrophes
spécifiques : incendie - orage - grêle - guerre
- invasion
Vers 1800, des mécanismes sonnant heure, demiheure ou quart d’heure ont été installés dans la
plupart des églises.
De nos jours, si les cloches sont toujours présentes,

leur fonctionnement s’est quelque peu intégré à la
vie moderne, c’est pourquoi elles sont silencieuses
tout au long des nuits.
Malgré tout, elles sont toujours présentes et, si elles
annoncent un décès, beaucoup de Badonvillois se
rendent rapidement à la porte de l’église pour
connaître l’identité de la personne décédée.
Et, que dire, de l’inquiétude lorsqu’elles ne sonnent
plus pour une cause ou une autre.
Elles font toujours partie de notre vie et quoi qu’on
en dise, elles nous rappellent que le temps s’égrène
doucement au rythme de leur envolée.
Le clocher de l’église de Badonviller compte quatre
cloches qui ont été réalisées en 1924 par Georges
Farnier de Robécourt.
Elles ont été bénies par monseigneur de la celle ,
Evêque de Nancy, le 19 octobre 1924.
• E dith, donnant le DO pèse 2195 kg pour un
diamètre de 1535 mm
• L éonie, donnant le FA pèse 885 kg pour un
diamètre de 1150 mm
•M
 arguerite, donnant le SOL pèse 626 kg
pour un diamètre de 1024 mm
•M
 arie, donnant le LA pèse 440 kg pour un
diamètre de 912 mm
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pour le printemps

L’Entreprise Wheele SAS est installée à Badonviller depuis le début de l’année 2016 au 1 Bis Impasse des
Requis Forestiers.
Jean Pascal Yvos a créé son entreprise de fabrication de vélos électriques et
emploie actuellement 4 personnes à temps plein ainsi que 4 saisonniers de
juin à septembre.
La gamme de vélos s’étend du vélo personnel aux vélos plateformes destinés
aux livraisons dans le cœur des villes ou aux promenades familiales de 4 à 5
personnes.
La conception de ces véhicules est entièrement réalisée dans le bureau
d’études de Badonviller.
L’entreprise en sus de son implantation locale, livre dans toute la France
et propose aussi la fabrication sur mesure et la transformation de vélos
Axel : Le vélo Badonvillois.
normaux en version électrique, cela à des tarifs très compétitifs (contacter
directement M.Yvos).
Depuis son installation la gamme des produits s’est très largement
étoffée et comprend aujourd’hui :
• Le vélo Lorrain électrique comprenant 2 modèles : Axel (Le
Badonvillois) - Ludo (Le Lunévillois). Ces modèles sont entièrement
consus et fabriqués à Badonviller.
• Les Tricycles assis ou couchés
Les tricycles classiques PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
• Trottinettes et Pédicycles électriques ou pas
• Vélos Cargos transports de marchandises ou de personnes (centres
Une partie de l’atelier de montage.
villes ou voirie)
• Vélos mobiles carrossés à 3 roues : Le dernier né : destiné aux personnes âgées ou handicapées
• VTT Fat Bike électrique
• Vélo Van Familles de 4 ou 5 personnes dont 2 personnes qui pilotent. Vélo entièrement couvert en
cas d’intempéries qui peut emporter un chargement de 500 kg maxi avec, en sus, la possibilité de lui
ajouter une remorque.
Jean-Marie Goglione

Info Badonvilloise
Vous avez besoin d’une nouvelle carte grise, de modifier l’adresse inscrite sur votre carte grise actuelle
et vous n’avez pas d’ordinateur et donc pas la possibilité de vous connectez pour résoudre en ligne ces
problèmes.
Dans ce dernier cas, vous avez une possibilité toute trouvée sur place, rendez-vous au :
Garage Roimarmier
Avenue du 8 Mai
Tél : 03 83 42 22 29 SARL : 09 67 09 15 21
Monsieur ou Madame Roimarmier se feront un plaisir de vous accueillir et de résoudre vos problèmes
du moment.
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« Place des Gourmands »

Après quelques travaux d’une quinzaine de jours, la boulangerie «
Place des Gourmands » a de nouveau ouvert ses portes à la clientèle.
Le nouveau propriétaire Lionel Munier, de Cirey sur Vezouze, s’est
entouré de l’ancien propriétaire Laurent Schmidt comme boulanger
en chef ainsi que de la jeunesse en pâtisserie et au comptoir. C’est
Laurie, sa fille, qui tient le magasin et assure la vente au comptoir.
A ces employés, il faut ajouter Marjolaine la seconde fille de Lionel.
La viennoiserie et tous les gâteaux sont préparés sur place avec des
produits frais.
Les différents pains
accompagneront vos
De gauche à droite : Mathieu (pâtissier), Illan (stagiaire),
mets les plus délicats,
Laurent (boulanger) et Laurie (vendeuse).
ainsi pâtisseries et
pains respectent le slogan de la boulangerie « Complice
de la nature ». Tél. 03 83 42 20 34
Souhaitons bon vent à cette nouvelle équipe.
Jean-Marie Goglione
La devanture rénovée.

Fermeture de la supérette
C’est un événement qui ne laisse personne indifférent mais qui a marqué les esprits en cette fin d’année
2017. La supérette en place depuis plusieurs décennies vient de fermer ses portes.
Cette fermeture que l’on pressentait est un mauvais coup porté au commerce local et privera bon
nombre de nos concitoyens d’un service de proximité bien utile aux personnes n’ayant pas la possibilité
de se déplacer et plus particulièrement nos personnes âgées
Sans s’attacher aux causes ayant conduit à cette situation, la municipalité souhaite vivement s’impliquer
pour trouver le plus rapidement possible une solution permettant une éventuelle reprise ou l’installation.

Tout à fait autre chose
mais bien utile pour tous

La Municipalité a pris la décision de remplacer le système
défaillant du chauffage de l’église. Les travaux de passage au
gaz de ville étaient en cours fin novembre.
Ces travaux permettront une plus grande souplesse de
programmation du chauffage et sans doute un meilleur
confort avec une mise en service, nous le souhaitons pour
les fêtes de fin d’année.
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de mise en sécurité et accessibilité

Depuis quelque temps, divers travaux ont débuté dans la ville.
L’Avenue de La Chapelotte s’est trouvée sensiblement modifiée sur tout son côté gauche en direction du
Col de La Chapelotte. Les riverains, désormais, peuvent rejoindre l’entrée de
la ville à pied grâce à un cheminement sécurisé.
Les travaux d’assainissement ont permis de raccorder définitivement les
habitations sur le réseau principal d’évacuation. Dans le même temps, le
fossé existant a été comblé ce qui a permis de créer une voie pour les
piétons, cela sans empiéter sur la route principale. Il reste quelques finitions
pour que soit terminée entièrement cette avenue d’entrée de Badonviller, ce
qui ne saurait tarder.				
Pour rester dans les travaux d’assainissement, la Rue Gambetta subit, elle
aussi, quelques aménagements souterrains pour remplacer la canalisation
L’Accès piétonnier en phase terminale.
principale d’évacuation des égouts. Cette dernière étant rompue ou écrasée
surtout en certains endroits, a conduit la Municipalité à intervenir
rapidement après des premiers travaux entrepris par les services
municipaux.
A l’heure où vous
lirez ces lignes, ces
travaux
devraient
être
terminés et
la rue Gambetta
aura retrouvé ses
illuminations de fin
d’année.
Raccordement des Eaux Pluviales.
			
				
Remplacement du réseau existant.

Les riverains attentifs aux explications.

Les premiers travaux d’accessibilité ont débuté au niveau de la salle « Culture
et Loisirs » située en plein centre-ville. La première phase consiste à des
travaux de gros œuvre à l’intérieur même de la salle. Ainsi la cage d’ascenseur
commence à se dessiner après les premières démolitions de cloisons et de
murs intérieurs.
Vont suivre les travaux de
chauffage et plomberie
puisque tout le système,
en dehors de la chaufferie,
est entièrement remplacé.
Puis viendront les travaux
de rénovation des
sols, plafond, scène,
électricité
avant
que
l’accessibilité
extérieure ne débute. Les Badonvillois pourront alors voir la rue et
son stationnement actuel changer complètement. Les riverains, et les
personnes impliquées par l’accessibilité, ont participé, en novembre,
à une réunion d’informations avec plans à l’appui, ce qui a permis de
mieux cerner toutes les modifications en cours.
Jean-Marie Goglione

Le bar a disparu.
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Un Label ruralité qui met en valeur les richesses de notre territoire, c’est l’idée qui a donné son nom à
la nouvelle association : La Belle Rural’idée, dont le siège est à Badonviller, et qui rayonne sur tout
le périmètre de la communauté de communes de Vezouze en Piémont. Elle est née de la volonté d’un
collectif de producteurs et de consommateurs, qui travaille depuis un an à faire connaître les produits
et les richesses de notre belle région.
L’association a déjà organisé plusieurs manifestations qui ont connu un beau succès, comme les
marchés de producteurs locaux du 1er mai à Blâmont et celui du 14 octobre à la maison de la
forêt à St Sauveur.
Elle participe au marché de Noël des écoles de Badonviller comme elle a participé aux foulées
d’Halloween 2017. L’association compte actuellement en son sein, 22 producteurs locaux.
La Belle Rural’Idée a inscrit son but dans ses statuts : favoriser l’accès de tous à des produits
locaux issus des modes de production respectueux de la nature et de l’homme en développant
les circuits courts de distribution sur le territoire de la communauté de communes de Vezouze
en Piémont.
Pour faire connaître les productions locales, La Belle Rural’Idée entend multiplier les initiatives
(marchés de producteurs locaux, animations, communication…) et se fixe comme objectif de mettre en
place un système de drive fermier sur le territoire.
Elle a fait sienne cette belle devise :
« faites le choix de consommer local et nous changerons l’avenir de nos territoires ! »
Nous invitons tous ceux qui ont envie de partager nos valeurs et nos objectifs à nous rejoindre en
adhérant à La Belle Rural’Idée (adhésion ouverte à tous au tarif de 10 euros annuels).
Le président, Philippe Miot

Nos contacts
La Belle Rural’Idée. 1 Avenue colonel de la Horie 54540 Badonviller - Téléphone : 06 65 71 37 71
Mail : labellerural.idee@gmail.com - Notre page Facebook : https://www.facebook.com/La-Belle-Rural’idée
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Au cœur de la mjc

Une MJC ouverte à tous
Pour la saison 2017-2018 qui a débuté mi-septembre, les membres
de la MJC ont décidé de continuer la dynamique mise en place pour
la saison 2016 - 2017, rester ouvert à toute proposition d’activité,
de lancer une activité danse folk avec la mise en place d’un bal au
printemps, de créer une section de théâtre adultes, de mettre en
place une ouverture vers les autres associations et le CAJT de la
Communauté de communes et de créer des cartes d’adhérent.
Le leitmotiv motif reste une MJC ouverte à tous et à ce sujet le
président fait savoir, que la MJC reste ouverte à toute proposition
d’animation que si une personne avait envie de mettre en place une
activité sous forme de section au sein de la MJC, elle peut prendre
directement contact avec le président au 06.49.46.61.49 ou en
mairie de Badonviller et qu’après étude de faisabilité et validation du
bureau, tout sera mis en place pour lancer le projet.

Du folk à Mansuy
Les Jeudis soirs, la MJC de Badonviller a mis en place une
initiation de découverte des danses traditionnelles pratiquées
dans les bals folk, idée proposée et mise en place par Chantal
Mangin.
Le but est de danser sans spectacle ni costume folklorique dans
une ambiance tonique et chaleureuse qui permet à environ
25 personnes de se rencontrer et de partager un moment de
détente en toute simplicité.
Le cours en lui-même est initié par Pascal et Claudie, 2
pédagogues au grand cœur qui prennent le temps d’expliquer
leur art et de décomposer chaque danse proposée qu’elle
soit collective ou individuelle en couple, en chaîne, en cortège,
en ligne, en rond, en quadrette etc. provenant de différentes
régions françaises, ou de divers pays d’Europe.
Cette initiation très concluante va déboucher sur plusieurs autres dates jusqu’à la fin du printemps et se
conclura par un bal folk. Toutes les personnes voulant rejoindre le mouvement sont les bienvenues. Pour
plus d’informations : 06.77.85.84.91.

Zumba et fessiers
A la grande satisfaction d’environ une quarantaine d’habitants et
habitantes du secteur du lac du Vieux Pré, ça transpire les mardis
soirs au niveau de la salle Mansuy.
Au menu, danse et effort musculaire afin de se sentir bien dans
ses baskets. Cette activité physique a lieu grâce à l’association
Fitnat qui a pour slogan « Bien dans sa tête, bien dans son
corps ».
Ces activités sportives sont animées par Nathalie Thiesson,
professeur de fitness diplômé.
Nathalie propose tous les mardis à la salle Mansuy en attendant
que les travaux de l’espace Culture et Loisirs soient terminés
deux activités de 20h à 20h45 : du Body Scult qui permet de
renforcer toutes les parties du corps de la tête aux pieds en
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Au cœur de la mjc

passant par les abdos, les fessiers et les cuisses et de 20h45 à 21h30
de la zumba pour se défouler sur des rythmes endiablés.
Ces activités s’adressent aux personnes des deux sexes et de tous
âges. Nathalie se fera un plaisir de vous faire découvrir ces sports et de
vous donner envie de revenir pour transpirer dans une ambiance très
chaleureuse. Nathalie rappelle qu’elle donne des cours de modern’jazz
pour les enfants à l’espace Culture et loisirs de Badonviller les samedis
de 13h30 à 14h30.

Atelier couture
Pour la MJC de Badonviller, cette semaine, une parenthèse est ouverte sur cette activité.
Pourquoi avoir créé un atelier autour du tissu, de la laine et du fil ?
On a constaté que trop souvent un vêtement qui ne plaît plus car trop
petit, trop gros, démodé… finit à la poubelle ou dans la benne à tissus
plutôt qu’une seconde vie lui soit donnée par manque d’idée ou de
connaissance sur la couture.
Quel est le but de cet atelier ?
Le but premier est de créer du lien social qui par la suite permettra à
tout un chacun autour d’un café de venir lui-même retailler, relooker
et de donner une deuxième existence aux vêtements ou tissus
qui ne servent plus. De plus, la force de cet atelier où chacun peut
échanger son savoir et trouver du soutien et de mener une synergie
pour remettre au goût du jour les vêtements, monter des projets de
création d’accessoires pour la maison, pour les enfants etc.
Il faut souligner que l’association met aussi des modèles et des revues
à disposition et que si vous avez besoin d’un conseil pour l’utilisation
d’un patron, pour optimiser les possibilités de fonctionnement de votre machine à coudre ou surjeteuse,
les membres fondateurs tous bénévoles essaieront de vous aider, que vous soyez débutants, confirmés
ou même experts.
Ils vous attendent les lundis soirs, à partir de 18h (à votre convenance jusque 21h 30) à l’Espace Mansuy
autour d’une collation.
Pour tout renseignement, contactez-nous : 06 77 85 84 91 ou 03 83 42 17 61.
Éric Taverne
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L’Association Badonvilloise « Musique à L’Oreille » a 16 ans, 16 ans de musique partagée dans la commune
et au-delà, d’échanges lors des retrouvailles en répétitions et en sorties, et de participation des choristes
à l’élaboration des programmes.
Fidèle à ces moments musicaux, le groupe se réjouit également de
répondre aux demandes de la Municipalité : Course aux œufs, Marchés
de l’été et… d’hiver puisque l’animation d’un marché en soirée en
décembre dernier était une première.
Quant à la vente des Brioches de l’Amitié, elle est toujours l’occasion
de contacts sympathiques avec les passants et les commerçants qui
nous ouvrent leur porte le temps d’une chanson.
Au lavoir de la rue St. Martin, la fête de la musique proposait quelques
chants coups de cœur en Polyphonie mais surtout beaucoup bon
nombre de solos ou duos vocaux ou accompagnés, une incursion
dans le rock, un chœur de femmes… bref, des envies de nouveautés
qui se sont exprimées spontanément pour le plaisir de tous.
La pause estivale fut consacrée en partie à l’aménagement du local,
bricoleurs et bricoleuses s’en donnèrent à cœur joie. Une récupération
La journée « Vente des Brioches de l’Amitié ».
astucieuse de matériel et un peu d’huile de coude ont permis de
rendre l’atelier moins sonore. Dans la foulée le sol a été repeint…
La musique ne fut pas oubliée puisque nous avons renoué avec deux balades de quartiers, les fontaines
et les lavoirs.
L’aventure continue, avec une fréquentation souple, toujours respectueuse des envies et disponibilités de
chacun… des ingrédients pas toujours évidents à emboîter dans une vie de groupe. Dame La Vie s’en
occupe. Continuons à jouer de la voix, l’instrument le plus naturel du monde !
A bientôt
Anne Marie Saillour

Remise de Képis
Leurs hélicoptères sillonnent le ciel de notre commune nuit et jour à certaines périodes mais ce 3
octobre ils étaient venus à pied après une marche de 25 kms.
Les militaires du 1er Régiment d’hélicoptères de combat de
Phalsbourg venaient remettre à une cinquante d’entre eux
leurs képis de la cohorte de juin.
Ils rendaient ainsi hommage au Colonel de la Horie, mort pour
la France aux Carrières de Badonviller, qui a donné son nom à
leur régiment.
Ils célébraient aussi leurs aînés, les « Poilus de 14 » en traversant
le champ de bataille de La Chapelotte.
C’est ainsi que près de 200 militaires se sont retrouvés devant
le monument aux morts pour cette cérémonie émouvante et
haute en couleurs.
Jean-Marie Goglione
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des Pompiers

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de la commune avait candidaté pour l’organisation du cross départemental
des Sapeurs-Pompiers et Jeunes Sapeurs-Pompiers.
C’est après deux mois de préparation que s’est déroulée cette
manifestation sportive le 4 novembre avec pour centres le square du
Souvenir et l’Espace Mansuy.
600 Sapeurs et Jeunes Sapeurs étaient présents à Badonviller !
Les épreuves se disputaient sur une seule journée et sur 3 compétitions
sportives :
• Course à pied de 2,700 kms à 9 kms selon les catégories.
• Course VTT de 18 kms
• Epreuve de Run And Bike de 9 kms
De quoi tenir en haleine les organisateurs jusqu’ au terme de toutes ces
Il y avait du monde à l’Espace Mansuy.
compétitions.
Toutes les catégories furent
récompensées par les officiels
présents à la remise des
médailles et coupes.
Beaucoup d’anciens pompiers
étaient aussi présents et, s’ils ne
participaient pas aux épreuves
sportives, ils eurent tout le
loisir de se remémorer leurs
actions passées au sein de
leurs différentes compagnies.
Les Officiels durant la remise des prix.
Podium avec un Badonvillois.
Le Colonel Horb, le député
Thibault Bazin, Le Maire de Badonviller Bernard Muller se
firent un plaisir d’honorer de leur présence cette magnifique
journée superbement organisée.
Jean-Marie Goglione

Les Vétérans ayant participé aux épreuves.
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Le dernier don du sang dans notre commune s’est déroulé le mardi
10 octobre à l’Espace Mansuy.
Le Président et les bénévoles de l’Association des « Donneurs de
Sang » étaient présents pour accueillir les donneurs, avant et après
leur don.
Avec les professionnels de l’EFS, ils ont malheureusement constaté
que le nombre de donneurs était en forte baisse (34), ce qui est
étonnant car, en général, ce sont entre 60 et 70 personnes qui se
présentent pour donner.
Don du 19 octobre 2017.
Peu importe, cela n’empêchera pas cette équipe d’être à nouveau
présente le 19 janvier 2018 pour une nouvelle journée de dons, toujours à l’Espace Mansuy.

Quelles sont les conditions pour donner votre sang ?
• Avoir de 18 à 70 ans
• Etre reconnu apte au don par le personnel EFS habilité
• Avoir un poids au moins égal à 50 kg
• Que votre taux d’hémoglobine soit suffisant (dans certains cas, comme par exemple lors d’un
premier don, un dosage de votre taux d’hémoglobine est en effet réalisé).
• Pour un premier don, il est essentiel de se munir de sa carte d’identité
Il ne faut jamais oublier qu’en donnant bénévolement votre sang, vous participez à sauver des vies
humaines. Peut-être qu’un jour un de ces donneurs participera à sauver votre propre vie !
Alors, Merci de noter les dates de dons pour 2018 : 19 Janvier - 9 Avril - 16 Juillet.
Jean-Marie Goglione

Une visite souvenir
Pleine d’émotion

Le samedi 15 Juillet, le char Mort-Homme a reçu une singulière visite en la personne du fils de son pilote
en 1944.
David Champion, fils de René était venu, depuis les États Unis, sur les
glorieuses traces de son père qui fut gravement brûlé au visage lorsque
son char fut immobilisé par un obus allemand lors de la libération de
Badonviller.
Accompagné de son neveu Pascal, résidant dans les Vosges proches de
Badonviller, ils vécurent là un moment d’intense
émotion surtout à l’instant où David remit à
son neveu la médaille reçue par son père
en hommage à son courage, médaille de la
Croix de Guerre accompagnée du briquet
à essence, objet personnel de son papa.
David Champion (chemise blanche) et Pascal son neveu.
Ils se sont promis d’être présents dans notre
ville en 2019 pour les cérémonies du 75ème anniversaire de la libération de
Badonviller
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L’assemblée générale du club vosgien de Badonviller qui a eu lieu le samedi 4 mars dernier a permis de
faire un point sur les activités de l’association et en particulier sur celle qui constitue la fierté des clubs
vosgiens, le balisage et l’entretien des sentiers.
Le massif vosgien est entièrement sillonné par environ 20 000 km
de sentiers sur lesquels veillent les bénévoles de plus de cent clubs
vosgiens. Celui de Badonviller prend sa part de cette importante
tâche, c’est une équipe de six baliseurs qui toute l’année s’occupent
des 210 km placés sous sa responsabilité.
Ces sentiers font partie de notre patrimoine ; ils relient les
hommes depuis des siècles et sont souvent marqués par l’Histoire
dont ils ont été les témoins. Ils permettent d’accéder aux richesses
naturelles qui nous entourent, à portée de pas, et aiguisent notre
âme d’explorateur insatiable.

Les fréquenter assidûment
est un gage de bonne santé,
physique et mentale !
Les respecter et les protéger sont un devoir voire une mission de service
public : les dépenses d’entretien sont prises en charge par les collectivités,
la ville de Badonviller mais aussi la communauté de communes de Vezouze
en Piémont et le Conseil départemental. Le travail ne manque pas pour
maintenir en bon état le réseau : en 2016, on a comptabilisé près de 400
heures de travail et 2600 km de déplacements.
L’exubérance de la forêt, la végétation qui envahit les sentiers ou masque le balisage,
représente une cause naturelle de dommages aux sentiers et à leur balisage ; les intempéries, nous avons
encore en mémoire les tempêtes de 1999, apportent aussi leur lot de bouleversements.
Malgré la vigilance de l’ONF, d’autres dégâts peuvent également intervenir suite aux travaux
forestiers, et il faut réparer. On constate même parfois des dégradations volontaires…
Mais rien n’entame la bonne humeur et la volonté des baliseurs Badonvillois
qui se retrouvent tous les mardis pour une journée de travail au grand air.
Et ils sont prêts à partager leur bonheur et accueillir dans leur équipe
toutes les bonnes volontés.
Claude Duée
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2 ans et déjà grand !

Créé en Septembre 2015, l’ACCB a désormais 2 ans.
Au départ, ce n’était qu’un petit club d’une dizaine de licenciés. Mais aujourd’hui, le club compte plus de
60 licenciés.
Affilié à la FFA et à l’UFOLEP afin de répondre au mieux aux besoins de chacun :
• affiliation FFA pour les adultes 60€ à l’année
• a ffiliation UFOLEP pour les enfants : 40 € à l’année
Le club organise des entraînements pour chaque
niveau et chaque tranche d’âge.
Disposant d’une salle de renforcement musculaire
servant également de « QG », chaque licencié
peut participer à des entraînements complets et
riches en alliant course à pied et travail en salle.
Cette année, des séances d’entraînements pour
adultes débutants ont été lancées tous les lundis
soirs afin de permettre à tous de découvrir les
joies de la course à pied.

Entraînement enfants.
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2 ans et déjà grand !

Entraînement enfants.

Entraînements :
Lundi 18h/19h : adultes débutants (distance en
fonction des participants)
Mercredi 17h30/18h15 : enfants (plusieurs
groupes en fonction de l’âge)
Mercredi 18h15/19h : adultes (entraînement
spécifique)
Vendredi 18h/19h : adolescents
Dimanche à partir de 9h30 : sortie longue.
Au niveau compétitions, le
club est représenté sur divers
trails et courses sur route en
Lorraine et Alsace.
Pour les enfants, l’équipe
dirigeante choisit différentes
courses et les emmène sur
place.

Entraînement adulte.
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C’est en voyant leurs têtes qu’on a inventé les cagoules
2017, c’était l’année de la troisième édition des foulées d’Halloween toujours aussi surprenantes.
Gros changement cette année, le transfert des
courses au dimanche, faisant de cet événement
un challenge sur deux jours pour les organisateurs.

Mais les foulées d’Halloween
c’est quoi???
Et bien c’est beaucoup de choses !
Ça commence par une chasse aux bonbons
gratuite dans les rues de Badonviller pour les
enfants qui cette année étaient venus à 200 pour
dévaliser les commerçants.

La Chasse aux
bonbons.

Par la suite, deux mini show
ont eu lieu sur la place du
marché : le 8 fois champion
de France de Kick boxing avec
son club de Baccarat « cristal
boxing club » pour une
démonstration de combat et
fit Nat de Baccarat également
pour une démo de zumba
avant le départ de la marche
Défilé dans les rues de Badon.
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La marche hantée.
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terrifiante organisée dans les
bois avec cette année 360
marcheurs venus affronter
leurs peurs et assister aux
différents spectacles.
Pour finir cette journée,
les différents monstres se
sont réunis afin de servir le
traditionnel Baeckeofe et
s’ambiancer sous les démons
de minuit !
La marche hantée au kiosque.

Le dimanche, l’heure n’était plus aux attaques de
tronçonneuses ou à la soupe de sorcières mais
à l’attaque des sentiers du lac pour les coureurs
venus se frotter aux différents parcours proposés
sous une fine pluie bien mouillante. En tête
d’affiche, le trail du lac de Pierre-Percée avec ses
27 kms, suivi du trail d’halloween et ses 14 kms et
du trail du kiosque et ses 5 kms sans oublier les
différents parcours enfants : 500 m, 1 km et 3 kms
Le club tenait à remercier l’ensemble des
participants pour leur fidélité et leur bonne
humeur.
Un grand merci également à l’ensemble des partenaires qui nous aident dans cette aventure : Leclerc
sport Sarrebourg, le centre équestre de la Combelle à Pexonne et la vigne à Cirey sur Vezouze, la Mairie
de Badonviller, la Brasserie des Lacs, Cristal Flore, décathlon St Dié et Houdemont, Aventure Parc et le
Pôle Sport Nature, La belle rural ‘idée et ses producteurs locaux, Le CAJT, le crédit agricole Badonviller.
A l’année prochaine les 27 et 28 octobre… avec pas mal de changements déjà en prévision…
Nicolas Fulpin
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Pour l’E.S.B.C.

Après une saison 2016-2017 plutôt réussie sur le plan sportif comme sur le plan des manifestations,
l’E.S.B.C. met tout en œuvre pour continuer son évolution. Elle le fait désormais avec à sa tête un nouveau
président en la personne de William Masson. Celui-ci succède à Éric Fulpin, qui a souhaité prendre du
recul après 3 années passées à la présidence et qui se consacre désormais à ses fonctions d’arbitre.
Le club compte d’ailleurs 3 arbitres en son sein, ce qui lui permet d’être en règle avec le statut de
l’arbitrage, condition sine qua non s’il souhaite voir son équipe fanion accéder à l’étage supérieur à la fin
de cette saison.
Le responsable des équipes seniors Yannick Liuzzo, entraîneur diplômé d’État de retour au club la saison
dernière après avoir pris en main des équipes de jeunes à Torcy en région parisienne et Raon-L’Etape
notamment, ambitionne de faire retrouver la 2ème division de district à l’équipe fanion.
L’effectif senior a par ailleurs connu de grands changements puisqu’il est passé de 18 à 49 licenciés, si
bien qu’une équipe réserve a pu être constituée. Cette équipe évolue en 4ème division et ses membres
souhaitent avant tout pratiquer leur passion sans une quelconque pression du résultat.
Concernant les équipes de jeunes, ils sont une quarantaine d’enfants répartis en trois catégories (U7,U9
et U11) à porter fièrement les couleurs du club chaque samedi. Le club compte donc désormais 90
licenciés, contre 55 la saison passée.
L’E.S.B.C. est également
active lors des manifestations
extra-sportives puisque ses
2 traditionnels Lotos annuels
ont connu un franc succès.
Le club était également
présent pour la première fois
au Festival de la Voie Verte à
Celles-sur-Plaine et a organisé
un concours de pétanque le
14 juillet, conclu en soirée
par le feu d’artifice tiré par la
municipalité. Il organisera en
mars prochain un repas sur le
thème du carnaval pour lequel
les convives pourront venir
déguisés s’ils le souhaitent.
Une année 2017 bien remplie donc grâce à des licenciés enthousiastes dans toutes les catégories d’âge
et un comité actif qui sera encore à pied d’œuvre en 2018 afin de continuer à faire rayonner le club pour
que chacun soit fier de porter les couleurs rouge et noir !
Delphine Schmitt
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N° FFT 16 54 0168 - Tél : 06 79 06 02 05 - gegouxdan@gmail.com

Un club qui joue
Suite à son Assemblée générale qui s’est tenue le 18 novembre, le Comité du Tennis Club se compose
ainsi :
Bureau :
Présidente : Danièle
Vice-Président : Jérémie
Trésorière : Frédérique
Secrétaire : Angélique Secrétaire adjoint : Alain
Membres : Christelle, Floriane, Isabelle, Perrine et Frédéric
L’effectif du club est actuellement de 76 adhérents, 22 adultes et 54 jeunes.
Tous les joueurs bénéficient d’un entraînement hebdomadaire. Les cours sont encadrés par des bénévoles.
26 de nos adhérents figurent au classement national LLT : 10 dames, 9 messieurs et 7 jeunes.
En 2016/2017, le Club a organisé :
• La Fête de l’école de tennis pour récompenser ses jeunes joueurs
• Une soirée doubles-mixtes suivie d’un barbecue pour terminer la saison d’entraînement des adultes
• Un stage d’une semaine en été pour les 13/14 ans
14 équipes ont été engagées dans divers championnats et diverses catégories avec des résultats
encourageants. Compte tenu de la demande , il y aura 3 équipes supplémentaires cette année (2 pour
les jeunes filles et 1 pour les dames).
Plusieurs adhérents se sont aussi inscrits en championnat individuel ou en tournois.

Projets 2018 :
• Renouvellement des tenues club
• Reconduction des différentes journées (des dames, des jeunes, fête de l’école de tennis, doublesmixtes...)
• Poursuite de l’opération « Ballas jaunes » = récupération des balles usagées
• Organisation d’un tournoi interne homologué
• Sortie club à l’Open de Moselle
• Reconduction du stage jeune en été et ajout d’un stage adultes en soirée
• Reconstruction du court extérieur :
Après plus de 20 ans d’existence et
plusieurs travaux ponctuels d’entretien,
le court extérieur est devenu impropre
au jeu (fissures, affaissement, dégradation
du béton poreux). Il n’est plus possible
d’envisager de réparation mais une
reconstruction.
Des membres du bureau ont été délégués
pour mener à bien ce dossier.
Danièle Gegoux

Au cours de la dernière Assemblée Générale.

23

CCVTT
ONVILLE

R

B

AD

Les activités du club

VTT Cross-Country en randonnée et en compétition, Vélo route en
randonnée et en compétition, Enduro VTT,Trial et VTT descente.
Dimanche matin : Sortie VTT du club accessible à tous à partir de 14 ans : départ place du marché à
Badonviller à 9h.
Samedi après-midi : Sortie vélo de route à 14 h place du marché.
Samedi matin : Ecole VTT labélisé FFC. Sortie « jeunes » à partir de 6/7 ans de 9h30 à 11h30
accompagnée par des membres du club (calendrier mensuel sur le site du club).
Le club est ouvert à tous vététistes ou routiers du plus jeune au plus ancien pour une pratique VTT ou
cyclo familiale ou en compétition.

Manifestations 2018
Rando des Lacs Mercier David le 3 juin 2018 VTT,
Cyclo et Marche (Participation massive en 2017 avec le
doublement de la population de Badonviller).
Prenez note : A la Découverte des sports cyclistes les
8 et 9 septembre 2018

Cyclo-Cross à Badonviller
Le 8 octobre 2017, le club a organisé le 1er CycloCross à Badonviller sous l’égide de la Fédération
Française de Cyclisme et du calendrier du
Grand Est.
Le secteur de Bricotte avec son kiosque
a accueilli les meilleurs crosseurs du
Grand Est.
Le CC VTT Badonviller était très bien
représenté avec de nombreux coureurs
et un podium pour Pierre Morque dans
la course élite.
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Les participants ont apprécié la qualité technique et
variée du parcours rendu exigeant par la pluie.
Remerciements à tous les bénévoles du club pour la
qualité de l’organisation.

Vidéo réalisée par un drone de la course élite sur
le site du club : www.ccvtt-badonviller.com
Pour tous renseignements : www.ccvtt-badonviller.
com, Facebook : CC VTT Badonviller ou le
Président Pascal Ledoux au 06 95 54 19 23
Pascal Ledoux

Marché de l’été

Lana, mon Enfant Extraordinaire

Le marché de l’été du 13 août revêtait un caractère un peu particulier
puisqu’au milieu des commerçants, se tenait un groupe d’amis autour de
la maman de Lana, petite fille atteinte d’une maladie extrêmement rare, le
syndrome d’Angelman avec une particularité d’handicap unique en ce qui
concerne Lana.
Leur but était de proposer aux personnes présentes des desserts cuisinés
par eux-mêmes.
La vente de ces gâteaux et autres gourmandises allait permettre de financer
l’achat de matériel qui facilitera les déplacements de Lana.
Bien sûr, ce n’est pas une seule action qui permettra cet achat, mais l’Association
« Lana Mon Enfant Extraordinaire » créée par sa maman organise d’autres
rencontres et
manifestations
au long de
l’année. Musique à L’Oreille ne s’y est
pas trompé en venant animer et chanter
autour de la maman de Lana et de ses amis.
Alors, dorénavant si vous vous rendez aux
marchés de l’été et que cette Association
s’y trouve, vous pourrez participer avec
votre cœur en achetant une friandise qui
sera fort utile à Lana.
Musique à L’Oreille a chanté pour Lana

L’Association
pour Lana.
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Le Relais Familles, mis en place par l’association Familles Rurales de Badonviller, vient de fêter ses 2 ans
en novembre dernier.
C’est un lieu d’accueil, d’information et d’action de proximité ouvert à tous qui regroupe des activités
et des services.
Il permet le développement de l’action associative, sociale et familiale en cohérence avec les valeurs du
mouvement Familles Rurales qui sont : Responsabilité, solidarité et participation.
Il s’adresse à tous les habitants, a toutes les familles adhérentes ou non a l’association, il agit pour tous les
âges, des enfants aux seniors.
Ce lieu est un lieu de vie et d’échanges, il favorise la relation humaine

Courant 2017, plusieurs actions y ont été menées :
• Le LAPE (lieu d’accueil parent-enfant) lieu gratuit et anonyme est ouvert 2 matinées par semaine à
Badonviller (9h/11h45), 1 matinée à Cirey sur Vezouze (8h30/11h30) ainsi que chaque premier mercredi
du mois à Val et Chatillon (9h/11h30) hormis les vacances scolaires et jours fériés
Les horaires du LAPE de Badonviller ont été décalés de 15 min suite aux nouveaux changements des
horaires des écoles
• Les ateliers tricots animés par Yolande ont lieu tous les 15 jours en alternance avec les ateliers
de coloriages ZEN menés par Annick ceci les mercredis après-midis de 14h à 16h.
Chaque vendredi après-midi les enfants des écoles maternelles et primaires ont la joie de se retrouver
au Relais Familles en compagnie d’Emilie Masson qui est en service civique au sein de l’association et qui
encadre un groupe dans le cadre des NAP (nouvelles activités périscolaires) avec comme fil conducteur
les contes…
• Différentes Sorties FAMILLES ont eu lieu comme : le cirque de Saverne, la piscine de Sarrebourg,
les luges d’été et le petit train d’Abreschviller, la cité des paysages à Sion, le vaisseau à Strasbourg, etc…
avec des tarifs familles très abordables
• Des cafés parents sur divers thèmes comme :
- l’allaitement,
- comment gérer vie professionnelle et vie de parents,
- surfer sans danger internet sans crainte est-ce
possible ?
- théâtre suivi d’un temps d’échanges sur la séparation
parent-enfant
- communication gestuelle associée à la parole chez
bébé.

Soirée à thème.
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• Des ateliers parent-enfant ont
été réalisés comme sur le thème du
langage des signes en lien avec le théâtre
de la méridienne de Lunéville, la création
d’un baume anti-piqûre d’insectes à
la maison de la forêt, la création d’un
calendrier de l’avent et un atelier culinaire
fin décembre.
Réunion de L’Espace de Vie Sociale.

Familles Rurales
• Les apéros-jeux sont menés à chaque vacance scolaire ce qui entretient notre action
intergénérationnelle car c’est l’occasion entre petits et grands d’échanger à travers le jeu.
• Le café convivial de la rentrée avec son élargissement sur l’école maternelle de Cirey-surVezouze
Le Relais Familles a mis en place un Collectif Familles qui permet de réunir des professionnels de la
petite enfance et de la famille ainsi que l’éducation nationale, la caisse d’allocations familiales, la maison
départementale des solidarités de Blâmont/ Badonviller/ Cirey/ Baccarat , le CAJT et le service jeunesse
de la communauté de communes de Vezouze en Piémont, les élus, l’association « la petite lorraine » de
Domjevin, Angélique Lemaire pédagogue Montessori ainsi que la Fédération Départementale Familles
Rurales. Ce collectif a pour but de mieux se connaître entre professionnels pour permettre de mieux agir
sur notre territoire et mutualiser les moyens humains et matériels .
L’Association : organise toujours des accueils de loisirs à chaque vacance sauf Noël avec cette année
une semaine supplémentaire en Août à la demande des familles.
• Anime la fête du parc fin juillet à la salle Mansuy, fête ouverte à tous avec pour seul mot d’ordre la
convivialité et le partage.
• Participe aux goûter à la Résidence des Personnes Âgées et prévoit de participer au projet
intergénérationnel 2017/2018 en lien avec les classes de Virginie Marckert, et l’Association « Les
Lucioles » en janvier 2018.
• Partage un temps autour de la musique et du carnaval un mercredi par mois avec les enfants des
mercredis récréatifs et les usagers du foyer d’accueil spécialisé (FAS) de Badonviller grâce à la
présence et l’implication de Magali Cassan qui œuvre depuis des années à la fois en bénévole et
salariée au sein de l’Association.
• A proposé son premier vide dressing courant novembre
• Prépare le défilé du saint Nicolas qui aura lieu le samedi 9 décembre a 14h30 et le loto spécial
jouets le dimanche 10 décembre.
L’Association Familles Rurales a organisé courant octobre 2017 son comité de pilotage concernant la
présentation et l’évaluation de son espace de vie sociale avec : les bénévoles Familles Rurales Badonviller,
les familles du territoire, la CAF, la Fédération Familles Rurales Départementale, la Maison Départementale
des solidarités (MDS) la Communauté de Communes de Vezouze en Piémont et le CAJT. Ce temps
a permis de faire une évaluation des 2 dernières années sur la fréquentation, les actions menées sur le
territoire et leurs pertinences.
C’est avec fierté que l’Association Familles
Rurales a accueilli le président du Conseil
Départementale, Mathieu Klein et son
équipe le 9 novembre en fin d’après-midi.
Cette visite avait pour but les solidarités et
les valeurs éducatives en milieu rural.
Un film réalisé par le département avec
la participation de différentes associations
des alentours comme les jardins partagés
du secours catholique de Blâmont,
l’Association
Parenlor
(parrainage
d’enfants en Lorraine) et le Relais Familles,
a été retransmis sur grand écran à la Salle
Mansuy. Des discours simples et vrais ont
ressortis des familles interrogées avec des
mots forts comme partage, proximité, convivialité et liberté.
Aurore peut vous recevoir sur simple visite ou sur rendez vous. Pour cela contactez là par téléphone au
07 84 27 84 85 ou par mail à relaisfamillesbadonviller@gmail.com
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Visite du Président
du Conseil
Départemental
Mathieu Klein.
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Club de Modélisme de Badonviller

Il y a moins d’un an, fin décembre 2016 plus exactement, plusieurs passionnés de petits trains et autres
maquettes se rencontraient pour envisager de créer un club.
Ce dernier a vu le jour en janvier et depuis ne cesse de s’étoffer. Certes le nombre d’adhérents a
une importance certaine, mais à l’Association de Modélisme du Piémont
Vosgien, (AMPV de Badonviller), une autre composante importe dans
le groupe, celle de la convivialité. Tout simplement, le plus naturellement
possible, chacun des désormais 28 membres fait profiter de ses
connaissances et expériences à ses collègues et seule la bonne ambiance
est de rigueur. Cela permet au fil des semaines de constater une évolution
probante au sein de la structure et les projets fusent.
Après la participation à l’exposition-bourse d’Aqua Terra Passion à
l’Espace Mansuy en mai, un succès indéniable, où nous nous sommes faits
connaître, aujourd’hui le club envisage de créer ses propres événements :
une opération porte ouverte en octobre dans ses locaux, ancien collège
Emile Fournier, puis en mars 2018, le dimanche 25 plus exactement, sa
première bourse, toujours à l’Espace Mansuy, bâtiment ô combien
adapté à ce genre de manifestation.
Autre animation déjà effectuée : l’organisation et le bon
déroulement d’un stage découverte avec la construction d’un avion
en balsa réalisé par des enfants et des adolescents en partenariat
avec le CAJT lors des vacances de la Toussaint. Enfin, en septembre,
l’AMPV sera présente lors de la journée des associations de
Badonviller.
Une année 2018 prometteuse qui débutera par l’assemblée
générale le 5 janvier dans les salons de l’Hôtel de ville. Plus de
détails sur Facebook : @ampvbadonviller
Jacky Gacoin

Marché de Noël des Ecoles
Sous l’égide de Virginie Marckert, le marché de Noël des écoles s’est déroulé le dimanche 26
novembre dans le préau de l’école et à l’extérieur sous marabouts.
Les adeptes des « Circuits Courts » pouvaient trouver leur bonheur sous les tentes dressées
pour l’occasion devant l’entrée du groupe scolaire.Tous les différents produits issus directement
de la nature et donc travaillés de façon
dite « BIO » étaient à la portée de tous.
Sous le préau étaient exposés tout ce qui
concernait plus directement le marché de
Noël, décorations, petits objets de fabrication
locale ou personnel, friandises, gâteaux etc. Boissons
chaudes et restauration étaient aussi au menu.
Le temps froid et neigeux n’a pas semblé décourager
les visiteurs tout au long de ce dimanche.
Jean-Marie Goglione
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Carnaval 2018

Pensez à noter sur vos agendas : samedi 10 Mars 2018 après midi aura lieu notre grand défilé de
carnaval, le thème retenu cette année est le cirque.
2018 sera une année particulière car nous organiserons cette manifestation en collaboration avec le CAJT.
En 2014, l’association « La Faille » avait lancé la dynamique en réalisant le premier défilé de carnaval
« participatif » ouvert aux associations et à tous ceux souhaitant s’investir dans l’animation de notre
commune. Pour mémoire l’animation musicale avait été en partie assurée par la Faille et aussi d’autres
musiciens en herbe qui avaient appris à « taper sur des bidons ». C’est dans un joyeux tintamarre que
le défilé avait déambulé dans les rues de notre commune pour aller ensuite se perdre dans la nuit aux
Carrières.
A partir de 2015, le comité des fêtes prenait le relais pour
rendre cette animation pérenne et mobiliser de plus en plus
d’associations. Le succès de cette manifestation est rendu
possible grâce à leur investissement et à travers la réalisation
de leurs chars et déguisements. A noter également la
participation des commerçants à travers la décoration de
leurs vitrines, ce qui amène de la couleur dans nos rues.
Géographiquement notre territoire a été profondément
bouleversé ces dernières années avec le rapprochement
des communautés de communes devenues « de Vezouze en
Piémont ». C’est donc tout naturellement que nous invitons
toutes les associations de ce nouveau territoire à participer
à notre défilé. L’idée est de faire tourner cette joyeuse
animation sur les trois communes qui sont Badonviller, Cirey
Réunion de préparation du carnaval 2018.
sur Vezouze et Blâmont.
Cette année pour l’animation musicale, nous avons choisi d’inviter à nouveau la fanfare de Sarrebourg
Hoff « les Lionssongs » mais aussi la compagnie Tryphon et tous ceux et toutes celles qui le souhaitent
à participer à la cavalcade en musique : pour cela, (tout au long de l’année) (en amont ), Lise et Jean
François de la compagnie » Tryphon » vont encadrer des ateliers musicaux. Lise de son côté guidera
les fameux « frappeurs » de bidons et citernes et Jean François encadrera (les souffleurs de cuivre,
autrement dit percussions et instruments à vent pour accompagner la ribambelle de carnavaleux (les
instruments peuvent être mis à disposition). Toutes personnes enthousiastes jouant un instrument
acoustique (déambulation oblige)… avec qui sait, pour certaines l’occasion de (re)ouvrir une vieille valise
d’un fond de placard !?!
Parallèlement à cela, une initiation aux cuivres pourra être proposée avec prêt de tubas et autre «
cuivraille » (attention stock limité).
Au fil des années, le carnaval gagne en dynamisme et cette année, l’ESBC entente sportive Badonviller
Celles, le club de foot, prolongera les festivités en organisant un dîner dansant costumé à l’Espace Mansuy.
Afin de claquer la porte à Mr Hiver qui nous donne toujours un peu grise mine, sortons les maquillages
et déguisements pour mettre des couleurs dans nos rues et fêtons comme il se doit l’arrivée des beaux
jours.
Pour de plus amples renseignements vous pouvez contacter : Magali Turban.
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Les membres élus au Conseil d’Administration lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 octobre
dernier, se sont retrouvés le lundi 23 octobre salle de l’ancienne Justice de Paix, rue St. Martin, pour la
mise en place du bureau.
La séance fut ouverte par le Président qui, en premier lieu, remercia tous les membres
pour le travail effectué lors de son dernier mandat.
Il rappela ensuite qu’aucune candidature au poste de la Présidence ne fut présentée lors
de son appel le 8 octobre, date de l’Assemblée Générale.
Sollicité mais hésitant, Marcel Jeanbert argumenta ses idées afin que le nouveau mandat
se passe sereinement avant de se représenter à la Présidence de l’Association et il fut
réélu à la majorité. Suite à cette réélection un nouveau bureau a vu le jour :
Président : Marcel Jeanbert - Vice-Président : poste non pourvu
Secrétaire : Jean-Marie Cherrier - Secrétaire Adjoint : Alain Boulanger
Trésorière : Marie-Thérèse Jeanbert - Trésorière Adjointe : Arlette Genin
Vérificateur aux Comptes : Jean-Pierre Cuny
Le poste de Vice-Président reste à pourvoir.
Membres du Conseil d’Administration : Amélia
Bontemps, Gérard Bottard, Emilienne Caquelin,
Simone Champion, Annick Demimieux, Nicole
Kichenbrand, Claude Mangin, Josiane Melbecher,
Lucie Neuhard, et Jean-Marie Perisse
Le Conseil d’Administration s’est mis directement au travail car les
échéances arrivent rapidement, (il y avait la soirée « Beaujolais » et le
sortie au Tyrol en fin d’année 2017 à mettre au point définitivement),
pour l’année 2018.
Un sondage avait demandé aux membres de préciser leurs préférences
sur l’organisation du club pour ce qui concernait les repas et les sorties.
Sans entrer dans le détail des prévisions, il s’avère que sur les 100
réponses reçues, une majorité des adhérents ne désirent pas de
grands changements par rapport à ce qui est en place depuis quelques
années.
Le Président propose donc de poursuivre la voie existante tout en apportant quelques aménagements
au fur et à mesure des propositions des adhérents.
La journée dite « Promotionnelle » du 26 octobre, organisée par « Boutons d’Or » a connu un vrai
succès avec 61 personnes participantes.
Départ matinal pour apprécier un petit déjeuner copieux à Huttenheim (Hôtel du Sud) avant d’assister à
une présentation, de produits de confort et de bien-être, par le sponsor de la journée.
Le déjeuner, offert lui aussi, raviva nos papilles avec une excellente choucroute et son dessert, tout ceci
dans une ambiance conviviale.
Après un court déplacement
en bus, nous atteignîmes la ville
de Larh (Allemagne) parée de
multiples décors réalisés avec les
fleurs de chrysanthèmes, ce qui a
ravi nos yeux sous un beau soleil
automnal.
Superbe journée pour les retraités
du club.
Marcel Jeanbert
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La météo ne fut guère clémente, c’est le moins que l’on puisse dire, pour
cette nouvelle manifestation organisée par le personnel communal.
Tous les espaces réservés ne furent pas utilisés, certains ayant jeté l’éponge
devant des températures n’ayant rien de commun avec un début juillet.
Qu’importe, il y avait malgré tout un grand nombre d’exposants et les
chineurs furent présents.
Un grand coup de chapeau aux organisateurs qui ne ménagent pas leur
peine pour accueillir les participants à ce dimanche.
Jean-Marie Goglione

Rue Gambetta
Le Maire Bernard Muller et les conseillers et conseillères avaient invités les riverains de la Rue Gambetta
à une réunion d’information et de partages d’idées sur la future réhabilitation de cette rue emblématique
de notre commune.
Participaient aussi à cette réunion les personnes qui, auprès de la Municipalité, suivent les propositions
d’accessibilité des bâtiments communaux.
Il est dans les projets à long terme de la mairie de transformer cette rue qui met
en évidence l’église classée Monument Historique. Les riverains ont pu se rendre
compte, grâce à un montage vidéo en 3D, de ce que pourrait être leur rue après
travaux d’aménagements.
Etaient concernés : le sens de circulation, la largeur des trottoirs, l’accès piétonnier
vers l’église et le monument aux morts, le nombre et le type d’arbres à planter,
l’éclairage, le stationnement, le stationnement des bus de ligne,la position d’un
arrêt de bus protégeant les
utilisateurs des intempéries.
Vastes sujets qui ont permis
à chacun de s’exprimer et donner leur avis, ce qui
permettra aux élus de mieux cerner les travaux à
engager en temps voulu
Merci à toutes celles et ceux qui par leurs présences
apportent une aide précieuse à la réalisation du
projet.
Jean Marie Goglione

31

Art et culture en Badonvillois
ONVILLE

R

B

AD

Le second semestre de l’année a débuté avec l’exposition haute en couleurs de M. Fabien Montfort,
artiste peintre, sur le thème « Huiles et Aquarelles ». Nous avons pu découvrir un panel d’œuvres variées,
exposées durant les mois de juillet et d’août au « Musée de la faïence » à
Badonviller.
L’année s’est achevée en rires grâce aux acteurs de la troupe de théâtre des
« Nuits d’Angomont » qui nous ont présentés, à la salle Mansuy, une ultime
prestation de leurs deux pièces.
Une centaine de spectateurs
sont venus se divertir et
applaudir le temps d’une soirée
les acteurs de : « La jupe de
Jules » brillamment interprétée
par les jeunes et « Berny et
ses femmes » par la troupe
des adultes. Mais pourquoi si
peu de Badonvillois lors de ces
animations ?
Fabien Montfort et
ses Œuvres

Le Théâtre d’Angomont.
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Un grand merci à tous les bénévoles, membres de notre Association, pour le
gros coup de main donné lors du transfert des ouvrages de la médiathèque vers
les nouveaux locaux, provisoires, dans l’ancien collège « Emile Fournier ».
Rappelons que l’Association est toujours heureuse d’offrir le goûter aux «
petits loups » lors des animations
« Kamishibaï » organisées chaque
trimestre à la médiathèque.
Anick Marcel : Présidente
Christian Hartz : Vice-président

La Médiathèque dans les locaux
de l’ancien collège.

Association La Faille
La saison prochaine s’annonce sous le signe de la
Danse !
L’espace avec son parquet en chêne s’y prête à merveille pour que le public virevolte
seul, à deux ou en farandole à la pulse des groupes invités.
La programmation va s’étendre de mai à octobre avec un événement par mois.
Nous pensons à une soirée « Cotton Club », une soirée « folk », un weekend « Tango », une soirée « Rock » et enfin pour se nourrir de rire une soirée
« Humour ».
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question, information ou pour vous
inscrire à notre newsletter.
Musicales salutations de toute l’équipe.»
Lise Garnier

Contact :
Lise Garnier - Pézize Compagnie
lise.garnier@yahoo.fr - 06 08 97 73 91 - 10 rue des carrières - 54540 Badonviller
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De Badonviller

Lorsque l’on se promène dans Badonviller parfois, on s’interroge sur le nom qui désigne une rue. D’autant
que certaines ont été baptisées depuis fort longtemps par les différentes municipalités qui géraient notre
ville. Cette liste n’est pas exhaustive et peut comporter des erreurs. Bonne lecture.
• Rue Léon Gambetta (appelée aussi rue de l’Eglise)
Léon Gambetta, né le 2 Avril 1838 à Cahors et mort le 31 décembre 1882 à Sèvres, est un homme
politique français républicain. Membre du gouvernement de la Défense n en 1870, chef de l’opposition
dans les années suivantes, il fut l’une des personnalités politiques les plus importantes des premières
années de la Troisième République et joua un rôle clé dans la pérennité du régime républicain en France
après la chute du Second Empire. Il a été président de la Chambre des députés (1879-1881), puis
président du Conseil et ministre des Affaires étrangères du 14 novembre 1881 au 30 janvier 1182)
• Rue Adolphe Thiers
Louis Adolphe Thiers est né à Marseille le 15 avril 1797, dans les derniers temps de la Révolution. Etudiant
brillant, Adolphe Thiers quitte Aix-en-Provence pour Paris avec une formation d’avocat mais désireux
d’accéder au plus vite aux plus hautes marches du pouvoir, il s’engage dans le journalisme et publie sur
page sur page. Son objectif est de se faire connaître ainsi que de s’enrichir cela lui est indispensable sous la
Restauration ne serait-ce que pour accéder au statut d’électeur, réservé aux citoyens les plus aisés. Après
le portefeuille des finances,Thiers obtient celui de l’Intérieur et montre à cette occasion une rare énergie.
En avril 1834, il réprime aux prix de 600 morts et 10 000 arrestations la seconde révolte des canuts (Les
travailleurs lyonnais de la soie). Président du Conseil en 1836,il envisage le risque d’une guerre contre
l’Angleterre à propos de l’Espagne mais le roi avec sagesse lui impose de démissionner.
• Rue du Maréchal Foch
Ferdinand Foch, Maréchal de France, de Grande-Bretagne et de Pologne. Est un officier général et
académicien français. Il fut le commandant en chef des forces alliées sur le front de l’ouest pendant la
Première Guerre Mondiale. Il est né dans une famille bourgeoise catholique à Tarbes le 2 octobre 1851.
Ferdinand est le sixième des sept enfants de Napoléon Foch (1803-1880) et de Sophie Dupré (18121883).Il est mort le 20 mars 1929 à Paris. Son père est percepteur originaire du Comminges (Gascogne)
Quant à sa mère, elle est la fille de Jacques Romain Dupré (Loriol). Suivant les affectations administratives
de son père, il suivit sa scolarité à Tarbes, à Rodez, Baccalauréat puis études de sciences à la faculté de
Lyon. Les collèges Jésuites de Saint-Etienne et Saint-Clément de Metz d’où il est chassé par les Allemands
et la guerre de 1870, son collège est occupé par un bataillon de Poméraniens. Il passe les concours à
Nancy et en novembre 1871 il intègre l’Ecole Polytechnique. Le 5 novembre 1883, il se marie avec Julie
Bienvenüe (1860-1950) à l’église Saint-Michel de Saint-Brieuc (Côtes d’Armor), une petite cousine de
Fulgence Bienvenüe, créateur du métro de Paris. Le couple aura quatre enfants. Durant la Première
Guerre Mondiale, il commande le 20ème Corps d’Armée de Nancy, appartenant à la IIème armée du général
de Castelnau. Le 14 août 1914, pendant la bataille de Lorraine, son corps avança vers la ligne SarrebourgMorhange, subissant de lourdes pertes. La déroute du 15ème corps le contraignant, cependant, à la retraite.
Foch parvint à bien gérer la situation en couvrant la retraite pour livrer bataille du grand Couronné
qui couvre Nancy. Il empêche les Allemands de traverser la Meurthe mais, contrevenant aux ordres du
général de Castelnau qui exige le retrait général, contre-attaque le 20 août. Il se heurte à de violents feux
d’artillerie lourde, puis à une contre-attaque allemande qui l’oblige à battre en retraite, ce qui coûte la vie
à 5000 hommes. C’est pour ce culte de l’offensive qu’il est choisi pour commander la IXème armée lors de
la bataille de La Marne. Il a été nommé Maréchal de France le 6/08/1918.
• Avenue du Maréchal Joffre
Joseph Jacques Césaire Joffre, né le 12 janvier 1852 à Rivesaltes (Pyrénées Orientales) est mort le 3
janvier 1931 à Paris, était un officier général français pendant La Première Guerre Mondiale, artisan de
la victoire alliée lors de la bataille de la Marne et de la stabilisation du front nord au début de la guerre.
Il a été nommé maréchal de France en Décembre 1916. Il est certainement le général le plus titré de la
Première Guerre mondiale. Il fut reçu dans de nombreux pays du monde Etats-Unis, Japon, Afrique etc.
• Rue Du Général Auguste Clément Gérôme
Il est né le 2 mars 1857 à Badonviller. Il s’engage comme enfant de troupe le 14 mars 1869 puis comme
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soldat au 60ème Régiment d’Infanterie. Il passe par l’école de Saint-Cyr du 23 octobre 1875 au 1er octobre
1877 pour être alors versé au 69ème R;I comme sous-lieutenant. Il suit les cours de l’école supérieure de
guerre de novembre 1884 à novembre 1886 et en sortit 28ème sur 74 avec le brevet d’état-major et fut
envoyé en Algérie pour des travaux de cartes du 12 janvier 1887 au 24 juin 1887.Il commanda sur le front
de l’Armée française d’Orient la 122ème division d’infanterie par intérim. Il était le fils de Clément Gérôme
sous-officier et de Marguerite Guillemette, il se maria à Elisabeth Léonie Léonard le 26 décembre 1881.
Il termina sa carrière comme Général de brigade le 20 juin 1913.
• Rue Antoine Alfred Chanzy
Est un général français, né à Nouart dans les Ardennes le 18 mars 1823 et décédé à Châlons-enChampagne, (à l’époque Châlons-sur- Marne) dans la nuit du 4 au 5 janvier 1883 d’une hémorragie
cérébrale. Il est inhumé à Buzancy dans les Ardennes. D’une famille d’agriculteurs, son père et son oncle se
sont engagés dans les troupes Napoléoniennes. Si l’oncle était resté dans l’armée et était devenu Capitaine
de cuirassiers, son père avait en revanche quitté le service après avoir été sous-officier et chevalier de la
légion d’Honneur. Il avait obtenu, à son retour en 1821, un poste de receveur des contributions directes,
fonction administratives qui faisait de lui un modeste fonctionnaire mais lui garantissait une vie correcte
pour lui et sa famille. Après avoir suivi quelque temps les classes du collège de Sainte-Menehould, Chanzy
s’engage à 16 ans en 1839 comme timonier sur le Neptune, mais le manque de bataille navale le déçoit.
La frustration, et surtout les vexations des marins et un mal de mer chronique, eurent raison de sa courte
vocation et il quitta la marine à son retour en France le 10 décembre 1840. Il s’engage en 1841 au 5ème
régiment d’artillerie de Metz, puis suit les cours au collège royal. Entré en 1841 à Saint-Cyr, 133ème sur 138
au concours d’entrée, élève studieux, il sort dans les vingt-cinq premiers de sa promotion, est nommé
sous-lieutenant en 1843 et rejoint les zouaves commandés par Cavaignac à Blida (Algérie) il y reste 16
ans. A la déclaration de la guerre de 1870, il se voit refuser un poste dans l’armée du Rhin. Général de
division le 20 octobre 1870 sur intervention de Mac-Mahon auprès de Gambetta, il est nommé chef
du 16è Corps de la première armée de la Loire. Il participe aux combats de Coulmiers et Loigny. Le
6 décembre, il est nommé commandant en chef de la seconde armée de la Loire, arrête un temps
l’offensive allemande à Villorceau. Mais il ne peut progresser et se replie sur Vendôme, puis sur le Mans où
son armée est battue les 10 et 11 janvier1871. Il se retire alors à Laval le 16 janvier et sur la rive droite
de la Mayenne, où le trouve l’armistice du 28 janvier 1871. Elu député des Ardennes en 1871, sans même
avoir fait acte de candidature, tant son prestige est grand, il rejoint le gouvernement à Bordeaux, où il
prône la poursuite de la résistance. Le 7 mars, l’armée de la Loire est dissoute. Chanzy se rend à Paris le
18 mars, alors que s’organise la commune. Arrêté, il est menacé d’exécution, puis libéré. A Versailles il se
range avec les républicains modérés et siège au centre-gauche. Puis il est nommé sénateur.
(Suite dans le prochain Couarail)
Jean-Pierre Cuny
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L’hiver approche et avec lui, de nombreux petits bonheurs : les sports d’hiver, la neige, les
soirées près de la cheminée… Mais s’il fait le bonheur de certains, il est parfois la cause de nombreux
désagréments et accidents. Chaque année est en effet recensé un nombre important d’incendies
domestiques, d’intoxication au monoxyde de carbone ou aux produits ménagers, de bronchiolites et
d’accidents de ski. Aussi, le Ministère de la Santé et des Solidarités, l’Institut National de Prévention et
d’Education pour la Santé (INPES), et l’Assurance Maladie se mobilisentils pour informer le public et rappeler dans ce dossier spécial hiver, un
certain nombre de conseils élémentaires indispensables pour prévenir les
risques de l’hiver.
Alors que les températures sont en baisse et qu’une partie de la population
est aux sports d’hiver, le Ministère de la Santé et des Solidarités et l’Institut
National de Prévention et d’Éducation pour la Santé (INPES), rappellent
les conseils de prévention ainsi que le comportement à adopter en cas
de grand froid. Une exposition prolongée au froid peut entraîner une
hypothermie, des engelures…. Les symptômes de l’hypothermie sont
progressifs : chair de poule, frissons, engourdissement des extrémités,
confusion, somnolence, perte de mémoire, difficulté de langage… sont
des signaux d’alarme. En cas de persistance, ils peuvent nécessiter une aide médicale.
Certaines catégories de personnes sont particulièrement sensibles aux conditions climatiques extrêmes
du fait de leur âge ou d’une pathologie préexistante : les personnes fragilisées ou isolées, notamment
les personnes âgées, handicapées, souffrant de maladies cardiovasculaires, respiratoires, endocriniennes
ou certaines pathologies oculaires, les personnes souffrant de troubles mentaux ou du symptôme de
Raynaud ; les enfants ; les personnes suivant un traitement médical. Certains effets indésirables dus aux
médicaments peuvent apparaître en cas de grand froid ; les sportifs et les personnes qui travaillent à
l’extérieur.
Le monoxyde de carbone : un gaz invisible, inodore, toxique et… mortel. Le monoxyde de carbone :
qu’est-ce que c’est ? Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz indétectable : invisible, inodore, asphyxiant.
Sa densité est voisine de celle de l’air. Il est le résultat d’une mauvaise combustion, quelle que soit la source
d’énergie utilisée (butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel, pétrole, propane…). Le monoxyde de
carbone se diffuse très vite dans l’environnement. Le monoxyde de carbone : pourquoi c’est dangereux ?
Le monoxyde de carbone provoque une « asphyxie » des cellules du sang, en prenant la place de
l’oxygène dans le sang. Il peut s’avérer mortel en moins d’1 heure : 0,1% de CO dans l’air tue en 1 heure,
1% de CO dans l’air tue en 15 minutes, 10% de CO dans l’air tuent immédiatement. Il existe deux types
d’intoxication : l’intoxication faible dite « chronique » qui se manifeste par des maux de tête, des nausées,
une confusion mentale, de la fatigue. L’intoxication peut être lente et ne pas se manifester immédiatement.
L’intoxication aiguë qui entraîne des vertiges, une perte de connaissance, une impotence musculaire, des
troubles du comportement, voire le coma ou le décès.
Faire entretenir la chaudière par un professionnel qualifié avant la période de froid. Demander une fois
par an à un professionnel qualifié de venir faire une vérification complète. Il est recommandé de signer un
contrat d’entretien qui garantit une visite annuelle de prévention (réglage, nettoyage et remplacement des
pièces défectueuses) et un dépannage gratuit sur simple appel. En cas d’absence, il est possible de la laisser
fonctionner au ralenti pour protéger l’installation de chauffage individuel contre le gel. Faire ramoner le
conduit de cheminée qui doit être en bon état et raccordé à la chaudière. Le conduit de cheminée doit
déboucher loin de tout obstacle qui nuirait à l’évacuation des fumées. N’utiliser que par intermittence les
appareils mobiles de chauffage d’appoint fonctionnant au butane, au propane, au pétrole.
N’oublions pas que nous sommes responsables d’accidents dus au non déneigement des
trottoirs le long de nos habitations.
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2ème semestre 2017
Naissances
SADDOK Zack
MAIREY Lola
FREDERICH Simon
BAUER Estrelya
VEIGA Emilio
MATHIEU Lara
JOB Mathéo
LEFEBVRE Giliane

10.07.2017
30.07.2017
01.08.2017
19.08.2017
06.09.2017
11.09.2017
20.10.2017
11.11.2017

Mariage
CORRETTE Jean-François et GEDOR Cécilia
SPICKER Bryan et DIDELOT Lisa
POIX Sébastien et MARIE Laetitia
MICLO Éric et OTTINGER Céline
NAGY Alain et OUBRE Françoise

03.06.2017
13.08.2017
26.08.2017
02.09.2017
09.09.2017

Décès
NEY Guy 26.05.2017
CUNY Claude
ERMANN Guy
DUHAUT Madeleine épouse SEGONNE
MONCEL Michel
DEMELLE Brice
RÉTIF Yvonne veuve GERBEAUX
LASCH Christian
DELEUME Pierre
MACZKOWSKI Jeannine
HOUARD Augustine veuve LYVER
CREUSAT Raymonde veuve BERNARD
MENTRÉ Marie-Noëlle
KUHN Maria veuve ANTROPIUS

16.06.2017
22.06.2017
11.07.2017
05.08.2017
13.08.2017
21.09.2017
22.09.2017
16.10.2017
20.10.2017
12.11.2017
17.11.2017
18.11.2017
26/11/2017
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05
06
17h30
11
14h
11
9h
13
15h
18
9h
19
16h
20
21
27
18h
03
17h
06
14h
10
13
17
18
26/02 au 09/03
25
11h
25
14h
03
19h
04
10
14h
10
10h
14
18h
17
17
Journée
17
18
24
25
24
25
30
19h
02
07
08
12h
09
15h00
13
14
15

Calendrier
des
Manifestations
er
1 semestre 2018
Assemblée Générale
Vœux du Maire
Galette des Rois
Réunion Recensement
Théâtre «TAMALOU»
Réunion Recensement
Don du Sang
Reservation Particulière
Reservation Particulière
Animation du FAS
Assemblée Générale
Spectacle Enfants des Ecoles
Soirée
Réunion Annuelle
Fête de la Bière
Fête de la Bière
CLSH
Assemblée Générale
Spectacle Balle et Art
Soirée Animation

Carnaval Défilé
Assemblée Générale
Assemblée Générale
Soirée Folk
Sortie Carnaval de Remiremont
Reservation Particulière
Reservation Particulière
Bourse
Bourse
Portes Ouvertes Société WHEELE
Portes Ouvertes Société Wheele
Loto
Course aux Œufs
Repas de Printemps
Repas de Printemps
Don du Sang
Loto
Resevation Particulière
Resevation Particulière
Journée Seniors Communauté de
16
Communes
18
Lâchers de Ballons
23/04 au 04/05 CLSH
22
11h Accueil des Classes 1946 - 1947 - 1948

38

Association de Modélisme
Club des Retraités
MJC
Donneurs de Sang

FAS
Club de Voile
Art et Culture
Ecole de Pexonne
Association des Maires
ACCB
ACCB
Familles Rurales
UNACITA
Familles Rurales
Club de Football
Club de Football
Comité des Fêtes
Club Vosgien
Art et Culture
MJC
Club des Retraités

Aéromodélisme
Aéromodélisme

Club de Football
Comité des Fêtes
Club des Retraités
Club des Retraités
Donneurs de Sang
Ecole Primaire Haut Jardinet

Espace Mansuy
Espace Mansuy
Espace Mansuy
Espace Mansuy
Espace Mansuy
Espace Mansuy
Espace Mansuy
Espace Mansuy
Espace Mansuy
Espace Mansuy
Espace Mansuy
Espace Mansuy
Espace Mansuy
Espace Mansuy
Espace Mansuy
Espace Mansuy
Périscolaire
Espace Mansuy
Espace Mansuy
Espace Mansuy
Espace Mansuy
Place de la République
Espace Mansuy
Grands Salons
Grands Salons
Espace Mansuy
Espace Mansuy
Espace Mansuy
Espace Mansuy

Espace Mansuy
Square de La Liberté
Espace Mansuy
Espace Mansuy
Espace Mansuy
Espace Mansuy
Espace Mansuy
Espace Mansuy
Espace Mansuy

Art et Culture

Médiathèque
Périscolaire
Grands Salons

Avril
Mai
Juin
Juillet
Août

27

Théâtre

29

Broc Bébé

06
08
13
17
19
19
20
25
26
27
02
02
03

13h30 Loto
Commemoration Victoire de 1945
Marché de l’été
14h Après-midi détente
Remise des Prix Concours Poésie
Bourse Aqua Terra
Bourse Aqua Terra
Vide Dressing
Reservation Particulière
Reservation Particulière
Ballades et Sacs à Dos
Rando des Lacs
Rando des Lacs

09

Manifestations Centenaire 1918

10

Manifestations Centenaire 1918

10
14
16
16
17
07
18
21
22
23
24
24
29

Marché de l’été
Expo + Spectacle
Reservation Particulière
Tournoi de Sixte
Reservation Particulière
Tournoi de Sixte
Appel du 18 Juin
Sortie Luxembourg
Fête de La Musique
Reservation Particulière
Reservation Particulière
Repas Annuel
Kermesse

01

Brocante

07
08
08
09/07 au 31/08
13 / 14 / 15

Expo Art Plastiques
Expo Art Plastiques
Marché de l’été
CLSH
Mariage

14

Fête Nationale

16
16h Don du Sang
27 / 28 / 29
Mariage
Fête du Parc et
03
fin de Centre Juillet
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1 semestre 2018
MJC
Lana Mon Enfant
Extraordinaire
Familles Rurales
Municipalité
Comité des Fêtes
Club des Retraités
Art et Culture
Club Aqua Terra
Club Aqua Terra
Familles Rurales

Espace Mansuy

Familles Rurales

Espace Mansuy
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Espace Mansuy

Espace Mansuy
Monument aux Morts
Place de la République
Espace Mansuy
Médiathèque
Espace Mansuy
Espace Mansuy
Espace Mansuy
Espace Mansuy
Espace Mansuy
Art et Culture
Grands Salons
CCVTT
Espace Mansuy
CCVTT
Espace Mansuy
Square du Souvenir
Souvenir Français
Français et Espace Mansuy
Square du Souvenir
Souvenir Français
Français et Espace Mansuy
Comité des Fêtes
Place de la République
Ecole Primaire Haut Jardinet Ecole
Espace Mansuy
Club de Football
Stade
Espace Mansuy
Club de Football
Stade
Municipalité
Monument aux Morts
Club des Retraités
Comité des Fêtes
Espace Mansuy
Espace Mansuy
Association La Valence
3 Rue Thiers
Ecole Primaire Haut Jardinet Ecoles
Square du Souvenir
Employés Communaux
Français et Espace Mansuy
MJC
Espace Mansuy
MJC
Espace Mansuy
Comité des Fêtes
Place de la République
Familles Rurales
Périscolaire
Espace Mansuy
Pompiers - Football Stade
Municipalité
Donneurs de Sang
Espace Mansuy
Espace Mansuy
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Bernard Muller, Maire,
les conseillères et conseillers
municipaux présentent aux
Badonvillois et
Badonvilloises
tous leurs meilleurs vœux pour l’année
2018. Qu’elle soit pour vous tous une
année de réussite dans tous vos projets
et que tous vos vœux soit exaucés.

Photographies
Goglione Jean-Marie - Hartz Christian - Marcel Jean-Claude - Lise Garnier - Gagoin Jacky - Taverne Éric - Duée Claude
Miot Philippe - Ledoux Pascal - Schmitt Delphine - Fulpin Nicolas - Poirot Evelyne - Jeanbert Marcel

