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GERBÉVILLER
Conseil municipal
> Réunion lundi 26 juin, 
à 20 h, en mairie.

bloc-
notes

Calorie-test à Giriviller
A Giriviller, avant dernière

étape. Là, une pause apéritive
aux couleurs de la Lorraine
rythmée par les interprétations
appréciées des choristes de
Chanteraine. Mais au moment
de reprendre la route, les mar-
cheurs quelque peu surpris se
sont vus proposer un test pour
mesurer les calories amassées
et prouver ainsi qu’ils étaient
tout à fait en état de poursuivre
la balade. Dans la négative, ils
étaient invités à faire demi-tour
pour reprendre un petit cock-
tail vitaminé.

Attention, ici test !

La plus jeune randonneuse
Déterminée surtout à être aux

premières loges des petits specta-
cles de rue qui ponctuaient le cir-
cuit, Marion, dix ans, a rapidement
estimé que « douze kilomètres à 
pied, ça use… ! » Respectueux de 
ce vieil adage, elle et son papa ont 
finalement fait le choix du vélo 
pour rallier les différentes étapes. 
Gourmandises de l’esprit ou du 
corps, la pétillante fillette n’en a 
pas perdu une miette !

Marion, 10 ans.

L’arboretum de Pierre
Petit coin de paradis, îlot de ver-

dure, havre de paix… les mots ne 
manquent pas pour évoquer le 
charme bucolique des sentiers de 
l’arboretum de Pierre Simon. Patri-
moine local, aux 350 espèces ré-
pertoriées, très apprécié, les plus 
courageux se sont laissé séduire 
par quelques foulées supplémen-
taires pour entendre le poème de 
Paul Adam “Pénélope”.

Pierre Simon a planté chaque 
arbre de son arboretum.

I tinérance culturelle, cham-
pêtre, gourmande et convi-
viale, la troisième édition

de la marche de clocher en
clocher a tenu toutes ses pro-
messes dynamisantes des cinq
villages concernés par l’initiati-
ve.

Coup d’envoi à Remenoville.
Sur la ligne de départ, pas moins
de 150 marcheurs prêts à céder
aux kilomètres à parcourir com-
me aux petites collations con-
coctées le long du trajet.

Le petit-déjeuner avalé sur le
parvis de l’église, ouverte pour

l’occasion, et le joyeux défilé
amorçait la balade en direction
de Vennezey. Au passage du
lavoir, les lavandières étaient à
l’œuvre, avec les passants pour
témoins. Des bribes de vie cer-
nées par le linge blanc tendu sur
des fils… un petit fromage frais
pour les besoins en calories et le
groupe, la foulée encore agile,
reprenait son élan.

Avec la troupe 
des 300 coups

Arrivés sur les hauteurs de la
jolie chapelle d’Essey-La-Côte,
c’est un drôle de paroissien ar-
pentant le saint lieu à la recher-
che de sa foi perdue qui interpel-
lait  les marcheurs… Une
deuxième intervention surprise
de la troupe des 300 coups de
Gerbéviller. Fous rires revigo-
rants.

Un peu plus loin, une confé-
rence haute en conseils dédiée à
tous les marcheurs et Giriviller
pointait son clocher. Là, le ton
était donné en chansons et en
musique pour embarquer autre-
ment les promeneurs, les sens et
les papilles en éveil, autour des
petites douceurs stimulantes en
vue du palier final.

ESSEY-LA-CÔTE

Une marche de clocher en clocher

Des marcheurs heureux !

3e édition de la marche 
intervillages : 
de Remenoville, en passant 
par Vennezey, Essey-La-Côte et 
Giriviller. 
Avec 150 personnes, 
gourmandes et aimant 
les surprises.

Avant le déjeuner prévu à Seranville, quelque 300 mini-viennoise-
ries, 7 kilos de fromage blanc, 18 kilos de fruits ou encore 150 pâtés 
lorrains ont été appréciés au gré du parcours entre 9 h 30 et 13 h. La 
consommation d’eau n’a quant à elle, pas été mesurée. Une certitude,
cependant, les marcheurs étaient nombreux à remplir leur bouteille au
passage d’une fontaine.

En chiffres

Chantal Kahl, conteuse profes-
sionnelle, le dit : « Le conte n’a 
qu’un seul but : divertir, contraire-
ment à la légende qui, elle, est un 
récit de croyance. Le conte répond 
au besoin d’évasion et de détente 
que le lecteur recherche. Mes con-
tes sont basés avant tout sur l’action
et le merveilleux. »

Ce sont des récits de la vie de tous
les jours pour un public familial car 
ils sont attachés à des coutumes de 
vie, à de grands principes.

BLAINVILLE-SUR-L’EAU

Les contes 
de Chantal Kahl

Chantal Kahl a grandi dans le 
secteur de Cirey-sur-Vezouze.

Plus de cent donneurs
Malgré la chaleur de ce mercredi, 107 personnes se sont présentées 
pour la collecte de sang, dont 4 nouveaux donneurs. Toute l’équipe, 
bénévoles et personnel soignant, s’est mobilisée pour s’assurer que 
les donneurs s’hydrataient bien afin d’éviter les malaises éventuels.
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