LA GAZETTE DE GERBEPAL AVRIL 2012
Commémoration du 11 novembre :
Nous approchons du centenaire du début des batailles de 14-18, nous souhaiterions retrouver les photos des
personnes inscrites au monument de notre village. Mettre un visage à ces noms, pour que les poilus ne ressemblent
plus dans nos esprits et ceux de nos enfants aux vieilles personnes médaillées par le Président de la République mais
bien à des jeunes gens issus de notre village.
Contact: Catherine Esselin 03 29 50 72 13 D'avance merci
Info-pratique :
Certaines habitations n’ont pas de numéro de rue accroché à la façade, les habitants sont priés de le
signaler en Mairie. D’avance merci.
A PROPOS DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Toutes les installations ont été modifiées dans les délais merci à tous pour l’accueil que vous avez réservé à la
société chargée des contrôles et pour la promptitude avec laquelle les travaux ont été réalisés. Madame Evelyne
MOREL Résidant à la Moline 88430 GERBEPAL téléphone 03 29 50 60 88 se tient à votre disposition pour
effectuer la vidange de fosses, septique ou toutes eaux, au tarif unique de 160 euros.
Fête du village: Regardons notre village autrement !
Le thème de la fête de juin prochain: les caractéristiques des maisons anciennes de GERBEPAL. Nous
travaillons en partenariat avec Maisons Paysannes des Vosges pour réaliser une exposition et un film.
Maisons Paysannes de France est une association nationale fondée en 1965 pour la sauvegarde du patrimoine rural
bâti et paysager reconnue d'utilité publique depuis 1985. La délégation vosgienne est née en 1978, l'actuel président
est Mr Michel DEMENGE D’EPINAL.
Dans notre département, maisons paysannes intervient à la demande de particuliers lors d'une acquisition ou
d'une rénovation d'une maison paysanne ancienne et aussi auprès des communes.
C'est dans le but de vous présenter les richesses patrimoniales de notre village qu'un diaporama, une
exposition à la bibliothèque et une visite commentée vous seront proposés lors de la fête de village le 24 juin prochain.
Où nous voyons une vieille ferme usée par les ans, ils y voient une belle pierre de datation, une clé de voûte de porte
de grange sculptée ou des encadrements de fenêtres type XVIIIe siècle. Après leur prestation, nous aurons tous un
autre regard sur notre patrimoine. Il n'est nullement question pour eux de juger les travaux réalisés mais bien de
mettre en évidence le patrimoine de nos maisons. Nous ne laisserons pas de côté les « baraques de sinistrés » ni les
fermes de la reconstruction, comme vous le savez, font partie de notre histoire commune. Certains propriétaires ont
déjà rencontré des bénévoles de Maisons paysannes des Vosges pour prendre des photos de leurs habitations. Mr
DEMENGE et son équipe vont encore parcourir Gerbépal., de même les photos des baraques et maisons de la
reconstruction seront faites par les bénévoles de la fête du village, nous vous remercions d’avance du bon accueil que
vous leur réserverez.
Programme de la fête de village
Samedi 23 juin : visite commentée du village par Maisons Paysannes des Vosges
Dimanche 24 juin : Messe suivie de l'ouverture de la kermesse et de l’exposition « le patrimoine de Gerbépal»
Apéritif en plein air offert par la Municipalité
Repas sur réservation au foyer rural
A l'issue du repas chants chorales en l'église par les enfants de l'école puis la chorale Saint
Jacques pour finir ce week-end projection du diaporama commenté au foyer rural.
Appel aux bénévoles: prochaine réunion de préparation de la fête : le vendredi 25 mai à 20h30 à la
bibliothèque.

1

LA GAZETTE DE GERBEPAL AVRIL 2012
Bluet : l’Améthyste des Vosges
Ce petit arbuste qui donne des baies violettes date du 20ème siècle. Importé du canada au début des années
70, quand Michel THOUVENIN, ancien maire de Cleurie a décidé d’en faire la culture ; car le climat canadien est
proche de celui notre région. De la couleur de cette pierre Améthyste, le bluet est plus gros que la myrtille et sa chair
est blanche. De son nom latin, Vaccinium, « Pour la petite histoire, l’étymologie du mot vaccinium viendrait du latin
« Vacca », vache. En Anglais « cowberry ». Les myrtilles (blueberries), airelles et canneberges (cranberries) étaient
cueillies dans la nature et appréciées des hommes depuis plusieurs centaines d’années. Les premières preuves de
consommation de ces petits fruits datent de l’âge du bronze. Labellisé AOC dans les Vosges, sa production est très
contrôlée. A Gerbépal, à la Ferme du Hazard, la famille Toussaint a elle aussi décidé de faire la culture de ce petit
fruit et le transforme de diverses façons : nectar, confitures, vins de fruits et sorbets.
Les beaux jours arrivent, et les arbustes une fois taillés vont bientôt bourgeonner : les bourgeons à fleurs ayant
besoin de moins de froid que les bourgeons à bois, débourrent souvent avant. Les feuilles apparaissent, les fleurs
ouvertes et matures sont maintenant vulnérables aux gelées tardives. En été : les bourgeons à bois se développent
maintenant rapidement, au même rythme que les racines. Au milieu de l’été, les fortes chaleurs et l’eau moins
abondante ralentissent le développement des racines. On observe alors une pause dans la croissance et
l’accroissement le plus significatif des fruits. C’est le meilleur moment pour les déguster…….
.

L’ADM en souvenir de Thierry

LA BIBLIOTHEQUE

Idée recette :
Sorbet aux bluets, avec jus citronné
à l’estragon (Martine Dalger)
ADM
Pour 375 à 400ml de sorbet, 2 tasses
En souvenir
de pour
Thierry
½ de bluets, quelques
baies
la
déco, 2 cuillères à soupe de jus de
citron vert fraîchement pressé. 2
cuillères à soupe de sirop (jus
citronné à l’estragon) Le zeste d’un
citron, 125ml d’eau, 2 cuillères à
soupe de sucre granulé, 1 branche
d’estragon).
Le sorbet : verser les fruits et le
sucre dans une casserole, cuire
doucement sur feu doux en brassant
de temps en temps jusqu’à ce que les
bluets soient bien tendres et le sucre
entièrement dissout, retirer et laisser
refroidir. Incorporer le jus de citron
vert et le sirop. Réduire en purée au
mélangeur, passer au chinois,
congeler et mettre dans une
sorbetière

Est ouverte les vendredis de 16h30 à18h30, les samedis de 10h30 à 12h. La carte d’abonnement de
5 euros par an et par famille, vous offre le prêt d’un livre par personne pour un mois. Un fonds de 1450 livres, est à
votre disposition dont certains en gros caractères, et 250 issus de la médiathèque de Gérardmer sont renouvelés tous
les trimestres. Sachez que vous pouvez correspondre avec les animateurs par téléphone au 03 29 60 82 79- ou
03 29 50 71 30 ou par l’intermédiaire du site de « ville-gerbepal.fr » rubrique loisirs, pour commander un livre bien
²
précis par exemple.
Rendez vous Le 8 juin à 20h à la bibliothèque pour rencontrer
Hervé PARMENTELAT qui viendra parler de ses deux livres « Merveilles des
Vosges » (fleurs, arbres, milieux naturels remarquables) et « Les orchidées
sauvages » à l’aide de diapositives, une exposition de photos sera également
présentée
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Vue de l'assistance à l'anniversaire de la bibliothèque

La bibliothèque reçoit des livres offerts par Gerbépal animation

Repas de printemps à la Gerbe d'argent ? l’occasion
Remise de cadeaux aux jeunes méritants à l'occasion

de fêter des anniversaires

des vœux du Maire

Ces oiseaux ont fait une escale à Martimpré………

Figure
1la piede
grièche
en
Un couple
« piegrise
grièche
juillet dernier

grise » en juillet dernier

Un couple de
« Bec croisé des sapins » début avril
2012, ici le mâle

La femelle jaune olive

Figure 2la pie grièche grise

Si vous souhaitez recevoir la gazette par mail,
Adressez votre demande à : ville-gerbepal@wanadoo.fr
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