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À découvrir, entre autres, dans ce numéro :

retour sur le spectacle de Patrick Sébastien, Trois

cafés gourmands en concert en 2021 au centre culturel,

zoom sur la cuisine centrale, une nouvelle cour pour

la primaire centre, quelques infos de

Louise-Michel,...

Passez de bonnes fêtes

à Golbey



Le maintien de ces manifestations dépend de l’évolution du contexte
sanitaire et des recommandations préfectorales.

Agenda

Du 1er décembre au 3 janvier

Exposition

Exposition de 30 photographies du monde végétal et

animal de Paul Manenti «Et si demain ils

disparaissent...»

Relais BMI

Samedi 5 décembre

Heure du conte

Atelier pour les enfants à partir de 3 ans. Sur

inscription.

Relais BMI, 10 h 30

Samedi 5 décembre

Atelier développement personnel pour adultes

Améliorer sa communication. Découvrez comment

communiquer efficacement et avec bienveillance.

Inscription obligatoire pour le 4 décembre au plus tard

au 03 29 31 43 77.

Samedi 12 et dimanche 13 décembre

Marché de Noël

Partez à la rencontre de nombreux artisans traditionnels

Centre-ville et centre culturel

Samedi 19 décembre

Atelier cuisine

Réalisation de verrines et feuilletés festifs. Inscription

obligatoire pour le 17 décembre au plus tard au 03 29 31

43 77.

Centre culturel, 9 h

Cinq cent places assises. En temps normal… Mais la crise sanitaire
est là. Et il faut respecter les consignes. Le spectacle de Patrick
Sébas�en, proposé par la municipalité, n’a pas failli à la règle.
Réserva�ons bloquées à 390 personnes. Carole Colin, adjointe à la
culture et à l’anima�on et son équipe de bénévoles ont donc dû
adapter la salle du centre culturel, imposer la distancia�on
physique (comme au cinéma), le port du masque, la mise à
disposi�on de gel et le sens de circula�on.

Tout étant calé, le show du célèbre humoriste-animateur-chanteur-
imitateur a donc pu se dérouler comme prévu ce samedi 24
octobre. Pour le plus grand plaisir de tous les spectateurs qui ont

découvert « un Patrick Sébas�en in�me, ina�endu et étonnant. Drôle, tendre, émouvant, corrosif, sans limite, en toute liberté ».

Entouré de trois musiciens, celui qui fit les beaux jours de France 2, avec son « plus grand cabaret du monde » notamment, a dit
« tout ce qu’il n’a jamais pu dire à la télé ».

Bref, une bonne soirée de détente et de rire qui a eu le mérite de faire oublier la morosité ambiante, de laisser de côté ce�e crise
sanitaire qui n’en finit pas…

BULLETIN A DÉPOSER A L'ACCUEIL DE LA MAIRIE
AVANT LE 5 DÉCEMBRE

Je soussigné (e)
Domicilié (e)
N° de tel :
Inscris mon enfant
A la journée du 16 décembre
Parent accompagnateur souhaité
Fait le Signature :

Spectacle de Noël
offert par la ville de Golbey
aux Golbéens de 6 à 11 ans

Le mercredi 16 décembre, à 14h30
Spectacle musical du chanteur Jean-Michel Rey.

Goûter et spectacle offerts : n’oublie pas de t’inscrire à l’accueil de
la mairie, et rendez-vous au centre culturel !



Le temps d’une soirée, Patrick Sébastien nous a
fait oublier la crise sanitaire

Place au premier concert de 2021 !

Cinq cent places assises. En temps normal… Mais la crise sanitaire
est là. Et il faut respecter les consignes. Le spectacle de Patrick
Sébas�en, proposé par la municipalité, n’a pas failli à la règle.
Réserva�ons bloquées à 390 personnes. Carole Colin, adjointe à la
culture et à l’anima�on et son équipe de bénévoles ont donc dû
adapter la salle du centre culturel, imposer la distancia�on
physique (comme au cinéma), le port du masque, la mise à
disposi�on de gel et le sens de circula�on.

Tout étant calé, le show du célèbre humoriste-animateur-chanteur-
imitateur a donc pu se dérouler comme prévu ce samedi 24
octobre. Pour le plus grand plaisir de tous les spectateurs qui ont

découvert « un Patrick Sébas�en in�me, ina�endu et étonnant. Drôle, tendre, émouvant, corrosif, sans limite, en toute liberté ».

Entouré de trois musiciens, celui qui fit les beaux jours de France 2, avec son « plus grand cabaret du monde » notamment, a dit
« tout ce qu’il n’a jamais pu dire à la télé ».

Bref, une bonne soirée de détente et de rire qui a eu le mérite de faire oublier la morosité ambiante, de laisser de côté ce�e crise
sanitaire qui n’en finit pas…

Elle a déboulé sans crier gare la déferlante Trois Cafés
Gourmands. Joviale et fédératrice. Saine et populaire.
Instantanée et accueillante. En salle ou en plein air : même
adhésion massive, même résonance collec�ve. N'est-ce pas
un tour de force de comptabiliser plus de 190 millions de
vues sur YouTube pour le clip À nos Souvenirs ? Ou d'ériger
un premier album, L'air de rien, en triple disque de pla�ne ?

Après une année 2019 riche en émo�ons et en concerts,
Trois Cafés Gourmands a cherché le ton et l'habit adéquat
sans bousculer son ADN ini�al : le célèbre trio d’amis revient
sur scène en 2021 avec son enthousiasme contagieux, pour
partager sa joie de vivre, sa sympathie et vibrer au son du
tout nouvel album « Comme des Enfants » (oct. 2020).

Et c’est avec un immense plaisir que nous accueillons ce
groupe le vendredi 19 février au centre culturel, à 20 h 30.
Bille�erie : tarif unique de 30€, places assises et

numérotées. En vente à l’accueil de la mairie.



Une jolie cour pour l’école primaire du centre

Un parking rue Colonel-Demange

Nos pe�ts écoliers de l’école primaire
du centre sont gâtés pour démarrer
ce�e nouvelle année scolaire. Après
quelques semaines de travaux, les
nouveaux jeux sont sor�s de terre pour
le plus grand bonheur des enfants. Ces
installa�ons ludiques rentrent dans le
cadre de la volonté municipale de créer
des cours pédagogiques. Mais au fait,
une cour pédagogique, c’est quoi ?
Transformer la cour d’une école en un
lieu accueillant devrait offrir à l’élève
des structures et des matériaux riches
de poten�alité. Une telle cour devrait
répondre à ses besoins fondamentaux
perme�ant ainsi de faire diminuer les
conflits d’agressivité dus à la
promiscuité et favoriser un état
psychique favorable aux
appren�ssages.
L’espace extérieur, tout en gardant son
rôle de détente de jeux, peut trouver un
prolongement harmonieux de la salle de classe. L’ambiance de la classe deviendrait alors moins sèchement scolaire et celle de
la cour moins brutalement défouloir, apportant ainsi un apaisement et une sérénité tout au long de la journée.

A terme, l’ensemble des écoles primaires de la ville aura ce type de cour. Une belle idée pour allier jeux et pédagogie !

La maison était inoccupée depuis bien
longtemps… Désormais, le numéro 2 de la
rue Colonel-Demange n’existe plus.
Devenue propriété de la mairie, elle a été
rasée pour faire place à un parking. C’est
l’entreprise Célobat, de Ville-sur-Illon, qui
a été chargée de l’ouvrage. Terrassement,
fonda�ons, muret, couver�nes, crépis,
drainage, remblais : c’est par� pour trois
semaines de travaux afin de réaliser un
emplacement de 250 m2 qui sera bien
u�le dans ce quar�er appelé à évoluer.

Les écoliers golbéens des sept écoles maternelles et
primaires ont la chance d’avoir des repas
confec�onnés sur place. En effet, les repas de la
can�ne sont réalisés en interne, à la cuisine centrale,
située rue Louis-Armand. Ce service est composé
d’une équipe de 4 personnes. Ils maîtrisent
en�èrement les repas de A à Z en partant du choix des
menus, à la prépara�on des commandes et
évidemment en confec�onnant les déjeuners. Ces
menus profitent aux élèves fréquentant la can�ne
mais aussi aux seniors qui adhèrent au portage de
repas à domicile. Ce disposi�f, proposé par le CCAS,
est réservé aux personnes de 65 ans et plus et qui
sont dans l’incapacité de se faire à manger seuls
(cer�ficat médical à l’appui). Ces personnes sont livrés tous les jours (du lundi au vendredi), et durant toute l’année (hors jours
fériés). Ils peuvent également venir chercher leur repas directement à la cuisine centrale.

La cuisine en quelques chiffres :

• 83 000 repas par an

• Environ 490 repas par jour (en période scolaire) dont 130 repas pour le service de portage à domicile.

Idée recette de Noël : les sablés diamants (recette pour 24 sablés environ)

1 - Peser l’ensemble des ingrédients
2 - Ramolir le beurre dans un saladier à l’aide d’une spatule.
Ajouter le sucre glace et crémer l’ensemble (le foue�er énergiquement), ajouter les jaunes d’oeuf et la vanille.
Incorporer la farine de sorte à obtenir une pâte ferme
Eviter de travailler la pâte

Rouler la pâte dans du papier sulfurisé de la forme d’un cylindre d’environ 4cms de diamètre Laisser reposer au réfrigérateur
jusqu’à raffermissement de la pâte.

3 - Passer votre pâte dans l’oeuf ba�u puis dans le sucre, bien faire adhérer le sucre

Détailler en rondelles régulières de 5 à 6 mm d’épaisseur

4 - Cuire les sablés sur vos plaques beurrées à 200 / 220° pendant 15 minutes (ils doivent être juste dorés).

Dégustez !

Ingrédients :
• 150g de beurre
• 75g de sucre glace
• 2 jaunes d’oeuf
• 200g de farine
• 1 cuillère à café de vanille

• 40 g de beurre pour les plaques

Ingrédients pour la dorure et fini�on
des gâteaux :
• 1 oeuf
• 160g de sucre cristallisé



Zoom sur un service municipal :
la cuisine centrale

Les écoliers golbéens des sept écoles maternelles et
primaires ont la chance d’avoir des repas
confec�onnés sur place. En effet, les repas de la
can�ne sont réalisés en interne, à la cuisine centrale,
située rue Louis-Armand. Ce service est composé
d’une équipe de 4 personnes. Ils maîtrisent
en�èrement les repas de A à Z en partant du choix des
menus, à la prépara�on des commandes et
évidemment en confec�onnant les déjeuners. Ces
menus profitent aux élèves fréquentant la can�ne
mais aussi aux seniors qui adhèrent au portage de
repas à domicile. Ce disposi�f, proposé par le CCAS,
est réservé aux personnes de 65 ans et plus et qui
sont dans l’incapacité de se faire à manger seuls
(cer�ficat médical à l’appui). Ces personnes sont livrés tous les jours (du lundi au vendredi), et durant toute l’année (hors jours
fériés). Ils peuvent également venir chercher leur repas directement à la cuisine centrale.

La cuisine en quelques chiffres :

• 83 000 repas par an

• Environ 490 repas par jour (en période scolaire) dont 130 repas pour le service de portage à domicile.

Idée recette de Noël : les sablés diamants (recette pour 24 sablés environ)

1 - Peser l’ensemble des ingrédients
2 - Ramolir le beurre dans un saladier à l’aide d’une spatule.
Ajouter le sucre glace et crémer l’ensemble (le foue�er énergiquement), ajouter les jaunes d’oeuf et la vanille.
Incorporer la farine de sorte à obtenir une pâte ferme
Eviter de travailler la pâte

Rouler la pâte dans du papier sulfurisé de la forme d’un cylindre d’environ 4cms de diamètre Laisser reposer au réfrigérateur
jusqu’à raffermissement de la pâte.

3 - Passer votre pâte dans l’oeuf ba�u puis dans le sucre, bien faire adhérer le sucre

Détailler en rondelles régulières de 5 à 6 mm d’épaisseur

4 - Cuire les sablés sur vos plaques beurrées à 200 / 220° pendant 15 minutes (ils doivent être juste dorés).

Dégustez !

Ingrédients :
• 150g de beurre
• 75g de sucre glace
• 2 jaunes d’oeuf
• 200g de farine
• 1 cuillère à café de vanille

• 40 g de beurre pour les plaques

Ingrédients pour la dorure et fini�on
des gâteaux :
• 1 oeuf
• 160g de sucre cristallisé



Clément Bouillon, nouvel ostéopathe

La rue Jean-Bossu va prochainement
se doter d’une nouvelle aire de jeux

Il a fait sa scolarité à Golbey (école du Centre, collège Louis-Armand) puis Épinal
(lycée Louis-Lapicque) avant de rejoindre la faculté de médecine de Nancy. Pour
achever son parcours à Strasbourg, en école d’ostéopathie.
Originaire de Golbey (rue Jeanne-d’Arc), Clément Bouillon, diplôme en poche
(depuis juillet 2020) a ouvert son cabinet le 1er septembre, au 52 de la rue Général-
Leclerc, entrée rue Simone-Veil (2B).

« Golbey est une ville qui évolue incroyablement ; cela fait plaisir à voir. La
réhabilita�on de la maison du colonel par exemple. Et puis, ici, j’ai ma famille. Avec
ma compagne d’origine russe, qui a grandi à Nancy et est ingénieur chimiste dans
l’agro-alimentaire à Haguenau, nous avons retrouvé un confort, une simplicité de
vie. Et la proximité avec mes pa�ents est plus intéressante. J’ai un suivi complet
par famille, c’est agréable ».

Spor�f (équita�on, nata�on, randonnée, sports d’hiver), Clément, ravi de
« revenir au pays », s’est installé à Uxegney où il « retape une maison » mais c’est

donc dans la ville de son enfance qu’il a posé sa valise professionnelle. Et s’il n’exerce que depuis septembre, sa pa�entèle
commence à s’étoffer. « Elle est conforme à mes prévisions », conclut, souriant, ce jeune ostéopathe.

Nicolas Midon, nouveau
président
L’assemblée générale du 8 octobre 2020 a élu un
nouveau conseil d’administra�on porté à 12
membres.

Ainsi, le nouveau bureau est composé de :
Monsieur Nicolas Midon (président), Monsieur
Hubert Andreux (vice-président), Madame Aurore
Filippini (secrétaire), Monsieur Guillaume Jardel
(trésorier).
Ce dernier s’est empressé de convoquer une
assemblée générale extraordinaire pour actualiser
les statuts et proposer un nouveau fonc�onnement de la structure qui a aussitôt débuté par l’embauche d’une éducatrice de
jeunes enfants pour la halte-garderie venant ainsi renforcer l’équipe actuelle.

Du côté des vacances de la Toussaint…
Nos deux structures ont accueilli une soixantaine d’enfants par semaine répar�s sur le centre et l’annexe pour ces vacances aux
couleurs de l’automne sous l’influence d’Halloween. C’est dans un protocole sanitaire strict que les enfants ont pu par�ciper à
différentes ac�vités. Malgré la situa�on et les protocoles sanitaires nous avons pu organiser une sor�e au Trampoline Park à
Epinal, pour le plus grand plaisir des enfants.

Il a fallu s’adapter à plusieurs changements durant ces derniers mois. Le second
confinement aura de nouveau bouleversé la vie du centre avec la re-fermeture
de tous les ateliers et de l’ac�on culturelle.

Retour sur le projet « musicien citoyen » qui ne cesse de se développer. Il y a 9
mois, les adolescents inauguraient la première chaîne YouTube du centre social
« Louise-Michel Golbey officiel », avec la musique « Bonne humeur exigée ».
Aujourd’hui, ils dévoilent leur nouvelle composi�on in�tulée « Mélodie ».
En ces temps troublés, ce�e chanson raconte l’histoire d’un jeune s’accrochant
à l’espoir, malgré les embûches de la vie ! Ce�e réalisa�on est le résultat d’un
travail de groupe assidu. L’équipe d’anima�on, coordonnée par Pierre-É�enne,
organise des ateliers d’écriture et d’expression musicale. Elle permet aux jeunes

d’exprimer leur valeur dans un cadre bienveillant.

Au cours de l’année, les adolescents sont épaulés par le responsable du secteur adolescent Yassin Ferragui et la responsable du
secteur informa�que, Angélique Robert. Les chansons enregistrées sont ensuite finalisées par un ingénieur du son agréé, Lucas
Comesse. Au vu des mesures sanitaires actuelles, l’accueil adolescent et la produc�on musicale sont actuellement en pause.

A vos agendas !
Le centre social et l’annexe seront ouverts durant les vacances de Noël les 21, 22 et 23 décembre avec un accueil à la journée.
Pendant ces congés, un atelier de modelage de porcelaine à froid est prévu dans les ac�vités avec une intervenante extérieure,
sous réserve des décisions qui pourraient être prises dans le cadre de la situa�on sanitaire.

Nous serons fermés pour congés annuels du 24 décembre au 4 janvier. Nous espérons de tout cœur que ce�e crise sanitaire
sera derrière nous !

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année !

En a�endant, prenez soin de vous et portez-vous bien! Retrouvez-nous sur notre Facebook pour suivre notre
actualité.

En parallèle de la réfec�on de la voirie, une
nouvelle aire de jeux va sor�r de terre rue
Jean-Bossu. Pour le plus grand plaisir des
plus pe�ts, ils pourront prochainement
chevaucher des animaux sur ressort !

A proximité de l’école primaire du centre et
du relais BMI, nul doute que ces futures
installa�ons trouveront rapidement des
adeptes.



Le centre social Louise Michel vous donne de ses nouvelles
Nicolas Midon, nouveau
président
L’assemblée générale du 8 octobre 2020 a élu un
nouveau conseil d’administra�on porté à 12
membres.

Ainsi, le nouveau bureau est composé de :
Monsieur Nicolas Midon (président), Monsieur
Hubert Andreux (vice-président), Madame Aurore
Filippini (secrétaire), Monsieur Guillaume Jardel
(trésorier).
Ce dernier s’est empressé de convoquer une
assemblée générale extraordinaire pour actualiser
les statuts et proposer un nouveau fonc�onnement de la structure qui a aussitôt débuté par l’embauche d’une éducatrice de
jeunes enfants pour la halte-garderie venant ainsi renforcer l’équipe actuelle.

Du côté des vacances de la Toussaint…
Nos deux structures ont accueilli une soixantaine d’enfants par semaine répar�s sur le centre et l’annexe pour ces vacances aux
couleurs de l’automne sous l’influence d’Halloween. C’est dans un protocole sanitaire strict que les enfants ont pu par�ciper à
différentes ac�vités. Malgré la situa�on et les protocoles sanitaires nous avons pu organiser une sor�e au Trampoline Park à
Epinal, pour le plus grand plaisir des enfants.

Il a fallu s’adapter à plusieurs changements durant ces derniers mois. Le second
confinement aura de nouveau bouleversé la vie du centre avec la re-fermeture
de tous les ateliers et de l’ac�on culturelle.

Retour sur le projet « musicien citoyen » qui ne cesse de se développer. Il y a 9
mois, les adolescents inauguraient la première chaîne YouTube du centre social
« Louise-Michel Golbey officiel », avec la musique « Bonne humeur exigée ».
Aujourd’hui, ils dévoilent leur nouvelle composi�on in�tulée « Mélodie ».
En ces temps troublés, ce�e chanson raconte l’histoire d’un jeune s’accrochant
à l’espoir, malgré les embûches de la vie ! Ce�e réalisa�on est le résultat d’un
travail de groupe assidu. L’équipe d’anima�on, coordonnée par Pierre-É�enne,
organise des ateliers d’écriture et d’expression musicale. Elle permet aux jeunes

d’exprimer leur valeur dans un cadre bienveillant.

Au cours de l’année, les adolescents sont épaulés par le responsable du secteur adolescent Yassin Ferragui et la responsable du
secteur informa�que, Angélique Robert. Les chansons enregistrées sont ensuite finalisées par un ingénieur du son agréé, Lucas
Comesse. Au vu des mesures sanitaires actuelles, l’accueil adolescent et la produc�on musicale sont actuellement en pause.

A vos agendas !
Le centre social et l’annexe seront ouverts durant les vacances de Noël les 21, 22 et 23 décembre avec un accueil à la journée.
Pendant ces congés, un atelier de modelage de porcelaine à froid est prévu dans les ac�vités avec une intervenante extérieure,
sous réserve des décisions qui pourraient être prises dans le cadre de la situa�on sanitaire.

Nous serons fermés pour congés annuels du 24 décembre au 4 janvier. Nous espérons de tout cœur que ce�e crise sanitaire
sera derrière nous !

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année !

En a�endant, prenez soin de vous et portez-vous bien! Retrouvez-nous sur notre Facebook pour suivre notre
actualité.
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Golbey en brèves
Pré-inscriptions dans les écoles maternelles

Les enfants nés en 2018 - 2019, suscep�bles d’entrer à l’école maternelle en septembre 2021 doivent être impéra�vement
signalés à la mairie avant le 19 décembre. Ces renseignements nous sont indispensables pour asurer la scolarité de votre
enfant. Les inscrip�ons se feront, quant à elles, courant avril - mai. Les démarches à effectuer vous seront données dans le
Golbey en Bref d’avril.

Bon à savoir : la boulangerie Vauthier change son jour de fermeture

Depuis le 16 novembre, la boulangerie Vauthier a changé son jour de fermeture. Elle est donc désormais ouverte le lundi et
fermée le mercredi.

Covid-19 : des tests antigéniques dans les pharmacies

A Golbey, la pharmacie Cornelise et prochainement, la pharmacie Nouvelle, effectuent des tests an�géniques. Ces tests ont
pour objec�f de détecter rapidement si vous êtes posi�fs au Covid-19. En effet, en 20 minutes seulement, le résultat tombe.
A�en�on, ces tests ne sont pas des�nés à remplacer les tests PCR. Les personnes détectées comme cas contact ou venant
d’un cluster ne peuvent pas faire ce test. Ce dernier est surtout adapté aux personnes qui ont besoin d’une a�esta�on pour
reprendre le travail ou l’école par exemple. Enfin, ils s’effectuent sur rendez-vous.

Bacheliers 2020 mention très bien : faites-vous connaître !

Comme chaque année, la municipalité met à l’honneur les bacheliers golbéens qui ont obtenu leur diplôme avec la plus haute
men�on. Si vous en faites par�e, faites-vous connaître auprès du CCAS.

Lidl a fait don de ses chrysanthèmes

Le lendemain de la
fermeture des rayons jugés
non-essen�els, Lidl Golbey a
souhaité faire don du restant
de ses chrysanthèmes afin
de fleurir le cime�ère de
Golbey. C’est avec plaisir que
la ville a accepté ce joli geste
et a ensuite déposé les
planta�ons sur le carré
militaire. Nous remercions
vivement une nouvelle fois
le magasin pour son geste
solidaire en ce�e période
compliquée.


