
« Phoenix 66 »
un nouvel hommage à Johnny !

Golbey en Bref
N°316 - Décembre 2021

À découvrir également dans ce numéro :
les actions du CCAS, le programme du marché de Noël, un
sapin majestueux, le challenge du collège, le 103e anniversaire de
l’armistice de 1918, l’opération nettoyage de Marie-Christine…



Agenda
Jeudi 2

Aucentre culturel, thé dansant de 14 h 30 à 18h 30 animé par
Karène Neuville. Réserva�on au 03 29 31 43 77.
Entrée : 10 euros 1 pâ�sserie offerte.

Samedi 4 et dimanche 5

Marché deNoël * : anima�ons, produits locaux et ar�sanat.

Dimanche 5

Loto duclub de pétanque au centre culturel. Ouverture desportes

à 12 h 45, début du jeu 14 h. 4 € le carton, 15 € les 4 cartons
et 20 € les 6 cartons. Loterie au bénéfice de la future école
de pétanque. 6 par�es « adultes » et une par�e « enfants ».
Buvette, restaura�on. Réserva�ons au 06 45 76 32 22.

Mercredi 8

Ateliers«0déchet»avecEVODIA : réalisa�ond’unkokédama,
à 14 h 30 aucentre culturel.

Inscrip�on obligatoire avant le lundi 06 décembre (places
limitées). Tarifs : 2 euros / 1 euro pour les moins de 12 ans.

Jeudi 9

L’ASEPT (Associa�on Santé Éduca�on et Préven�on sur les
Territoires Lorraine) propose une séance gratuite de 2 h 30
qui a pour objec�f de comprendre les liens entre qualité
de vie, bien être, émo�ons et santé, prendre conscience
de l’importance des ressources personnelles, iden�fier,
comprendre et gérer le stress, iden�fier ses moments de
bien-être et savoir les provoquer, comprendre l’importance
de la vie sociale pour la santé.
Salle Barbelouze, de 14 h à 16 h 45.

Vendredi 10

Offerte par la municipalité, animation pour les résidents des

foyers logements de Charlet et de lamaison du colonel à15 h,

au foyer Charlet, avec Monsieur Aubry à l’accordéon.

Samedi 11 et dimanche 12

Marché deNoël * : anima�ons, produits locaux et ar�sanat.

Samedi 11

Les délégués de quar�er organisent la deuxième édi�on de
leur«balade d’automne».Cette année,c’est une promenade
nocturne qui est proposée, pour une découverte des
illumina�ons de Golbey. Un parcours de 6 kilomètres, d’une
durée de 1 h 30 sera au programme des marcheurs avec,
comme point dedépart (17 h) et retour, la placede la mairie.
Enfindeparcours un vin chaudet des crêpes seront proposés
aux par�cipants dans les chalets installés sur la place par les
services techniques.

Mercredi 15

Comme chaque année, la municipalité offre un spectacle à

tous les enfants golbéensde 6 à 11 ans.
Mercredi 15 décembre, au centre culturel, c’est un film
d’anima�on en 3D qui sera proposé : « Le Cristal magique ».

Réalisé par Nina Wels, Mimi Maynard, Regina Welker,
Paulette Victor-Li�on, cette coproduc�on germano-belge
est sor�e en décembre 2019, non contente de soigner son
graphisme et son scénario, délivre aux enfants un message
posi�f
L’histoire : « La forêt dépérit depuis qu’une sécheresse
anormale s’est abattue sur le pays. Tout s’éclaire quand
les animaux découvrent l’iden�té du coupable. Il s’agit de
Bantour, le roi des ours, qui a dérobé le Cristal magique,
une pierre aux propriétés fabuleuses dont dépend
l’approvisionnement en eau. Bantour se moque bien que
la forêt s’assèche si l’artefact lui permet de produire ses
spectacles aqua�ques privés. Amy, l’intrépide hérissonne
décide de tenir tête au monarque en lui reprenant le Cristal.
Elle est secondée par Tom, un écureuil beaucoup moins
courageux qu’elle ».

Vendredi 17

Au tour des résidents du foyer de l’Épargne de bénéficier
d’une après-midi récréative offerte par la municipalité.
Monsieur Aubry, à l’accordéon, animera l’après-midi,àpartir
de 15 h.

Samedi 18 et dimanche 19

Marché deNoël * : anima�ons, produits locaux, ar�sanat.
(*) Pour le marché de Noël, voir par ailleurs le détail des anima�ons.

Samedi 1er janvier

Comme chaque année, pour fêter l’arrivée de l’an nouveau,
feud’artifice offert par la municipalité, à 18 h, place de l’église.
Un chalet, tenupar les Éclaireurs, y sera installé. Vouspourrez
savourer brioche, vin chaud ou chocolat, le tout également
offert par la municipalité.
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Avec Maelis, restez connectés à vote ville !
Vous souhaitez rester informés 24 h sur 24 et 7jours sur 7 des dernières actualités de votre
commune et par�ciper à la vie locale en toute facilité ?
En partenariat avec la SPL XDEMAT, la ville de Golbey vous propose de télécharger
l’applica�on Maelis. info.
Ne perdez plus une minute et restez connectés à l’actualité de votre ville.
Disponible sur App Store et Google Play.

Dès maintenant, retrouvez Maelis, la nouvelle applica�on
disponible sur Android et Ios !

Soyez connectés à votre ville
la solution simple,rapide et gratuite !

Besoind’infospratiques? Êtrealertéousignaler unincident ?Desdémarchesàeffectuer ?

maelis.info
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« Phoenix 66 » :
« Voyage au pays des vivants »

Depuis 4 ans le « Phœnix » déploie ses ailes aux quatre
coins de notre région. Après le succès du premier spectacle,
« Requiem », le concert hommage, Phœnix 66 les disciples
de Johnny annonce un nouveau spectacle, à par�r de début
d’année 2022. « Voyage au pays des vivants », parrainé
par Pierre Billon. En avant-première, au centre culturel de
Golbey, rue Jean-Bossu, le samedi 4 décembre, à 20 h 30.
Anthony Da Silva, le chanteur embléma�que du groupe,
revient après un arrêt forcé, suite à la Covid et un grave
accident en février dernier.

Plus mo�vé que jamais, le groupe n’a jamais aussi bien porté son nom. Michel Thonnelier, producteur, Christophe Freyssac, le bassiste
et directeur ar�s�que de Nemrod Produc�on, ont recruté les nouveaux musiciens qui forment aujourd’hui cette nouvelle équipe :
Nicolas Kieffer (batterie), MaximeLacote (guitare), Marc Gorse (guitare), Olivier Geoffrion (clavier), Victor Durain (harmonica), Eve Petry
et Marion Milliotte (chœurs) Un nouvel élan, un nouveau départ. Mais avant tout con�nuer à faire vivre l’immense carrière du Taulier !
Réserva�ons des places (15 €) en mairie. Pour ce concert, pass sanitaire obligatoire ; port du masque recommandé.

Les disciples de Johnny de retour à Golbey !

Le vaccibus a fait son office
Il était présent une première fois au Haut du Gras. Puis une
deuxième place de l’église. Le 12 novembre dernier, c’est de
nouveau à cet emplacement que le vaccibus s’est sta�onné pour
proposer une troisième après-midi de vaccina�on sans rendez-
vous. 1ère, 2e ou 3e dose : les Golbéens ont répondu présent
puisqu’une cinquantaine de Golbéennes et Golbéens se sont
présentés au personnel médical de service, contre 34 lors du
précédent rendez-vous.

1ère, 2e ou 3e dose
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Les ac�ons du CCAS
Le centre communal d’ac�on sociale (CCAS) de Golbey mul�plie ses opéra�ons en faveur des
Golbéens. Si vous êtes concernés par celles précisées ci-dessous, alors, n’hésitez pas !

Prime men�on très bien BAC 2021
LesGolbéens ayant reçu lamen�on très bien à l’examen dubaccalauréat (qu’il soit général, technologique
ou professionnel) sont invités à se rendre rapidement au CCAS avec leur diplôme, leur bulle�n de notes,
un jus�fica�f de domicile et d’un RIB au nom du (de la) diplômé(e) pour recevoir une prime afin de les
féliciter pour leur excellent travail.

Bons d’achat bénéficiaires RSA/ASS
La mairie de Golbey, en lien avec le CCAS, a décidé d’allouer cette année encore aux Golbéensbénéficiaires du RSA ou de l’ASS,
3 bons d’achat d’une valeur de 15,00 € chacun à valoir auprès des commerçants et ar�sans de Golbey par�cipant à l’ini�a�ve
communale.
Ces bons sont à re�rer à par�r du 1er décembre 2021 directement auprès du CCAS de GOLBEY situé 2, rue Jules-Ferry sur
présenta�on des attesta�ons de paiement CAF de moins de trois mois pour le versement RSA (sans prime d’ac�vité), de Pôle
Emploi pour le versement de l’ASS ainsi que de la Carte d’Iden�té.

Nous vous rappelons que le CCAS est ouvert
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ainsi que le samedi ma�n de 9 h à 12 h.

Bons d’achat pour les plus de 75 ans
Les seniors de plus de 75 ans résidant sur la commune de Golbey recevront à leur domicile,à par�r du 1er décembre, deux
bons d’achat de 15,00 € par foyer à valoir auprès des commerçants et ar�sans de Golbey auprès de commerçants et ar�sans
par�cipant à l’ini�a�ve communale.
Les seniors golbéens de plus de 75 ans n’ayant pas reçu de bons d’achat sont invités à se rendre au CCASmunis de leur pièce
d’iden�té et d’un jus�fica�f de domicile de moins de 3 mois.

Marché de Noël : les thèmes de décembre
Samedi 4, 14 h 30

14 h30 : « Noël en musique ! » avec Gérard Aubry
Dimanche 5

Toujours « Noël en musique ! » avec l’orchestre Blues Dixie Band.
Du jazz Nouvelle Orléans aux chants de Noël.
Samedi 11

« ChantonsNoël »avec Gérard et son orgue de Barbarie. 17 h30 :
arrivée de la mini-parade et du Père Noël. 18 h : inaugura�on du
marché de Noël par Monsieur leMaire. Mini concert de Noël par
l’Union musicale de Golbey.
Dimanche 12

Gigi et son accordéon chantent Noël.
Samedi 18

11 h : Sébas�en Millot, sculpteur sur glace
Dimanche 19

Remise des prix du concours du plus beau dessin,en compagnie
d’Olaf et de la licorne.
Et chaque week-end, sur le marché, vous trouverez de

nombreux produits locaux et de l’ar�sanat.

Pour vous en décembre

Pour petits et grands
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Mes beaux sapins…
Tout lemonden’ad’yeuxquepour lui. Trônant fièrement
sur la place de l’église, le tradi�onnel sapin deNoël at�re
tous les regards. Il faut dire qu’il est impressionnant. Ou
plutôt devrions-nous dire ils sont impressionnants. Car
ce sapinsort vraimentde l’ordinaire.En fait, il estunique
dans la région. Une première que l’on doit à la société
Abies Décor, spécialisée dans le secteur d’ac�vité du
commerce de gros (commerce interentreprises) de
fleurs et plantes.

Et si ce sapinest unique, c’est parcequ’il s’agit, en fait, d’une structuremétallique
qui comprend plusieurs « bras » sur lesquels sont fixés de pe�ts sapins naturels.
Celui de Golbey, haut de 11 mètres (certains, comme à Montpellier, mesure 20
m), accueille 90 conifères et a nécessité une journée et demie de montage par
les employés municipaux.
Pour un résultat bluffant car ce tout nouveau concept a un rendu extraordinaire.
Et quand il sera illuminé, nul doute qu’il sera le roi, non pas de la forêt, mais de
ces fêtes de fin d’année !

Les fêtes approchent

Commerces : bientôt des réouvertures !
Que les habitants du Haut du Gras et des Blancs Champs se rassurent : les
commerces de proximité qui les accueillaient vont bientôt rouvrir leurs portes.
Les dates précises ne sont pas encore connues mais sachez que ce sera effec�f
lors de ce mois de décembre.
Il s’agit de l’épicerie de la rue Louis-Blériot, auHaut du Gras, dont le gérant sera
Monsieur Ali Guenfoud ; une épicerie de l’enseigne Vival, première enseigne
alimentaire de proximité de France.

Rue Schuman, c’est la boulangerie-pâ�sserie des Blancs Champs qui lèvera de nouveau le rideau début décembre, au profit de
Monsieur Pierre Laurent ; sous l’enseigne « Banette » courant février.

Ils lèvent le rideau ce mois-ci

Erratum…
Dans le Golbey en bref de novembre, nous présen�ons les nouveaux commerces de Golbey. Parmi eux, l’agence
immobilière « Immo’Valérie », sise rue d’Épinal, pour laquelle nous donnions deux numéros de téléphone. L’un
était erroné. Pour joindre l’agence, il faut composer le06 42 40 76 48ou le 06 19 50 01 44. Dont acte.

En bref

90 pe�ts conifères ont été nécessaires

Chaque bras a recu̧ son sapin. Les employes municipaux ont fixé les bras métalliques

Le résultat est bluffant !

Solidement arrimé sur le parking de l’église.

Future enseigne Vival au Haut du Gras.
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Marie-Chris�ne :mission dépollu�on

À la déchèterie, impasse de la Grande Haye, elle est
incontournable. Elle veille au respect des dépôts,
oriente vers les bons emplacements et fait respecter la
propretédes lieux.Marie-Chris�neTurquinofficiait déjà
sur l’ancien site. Au Sicovad depuis huit ans et demi,
elle a intégré la nouvelle structure dès l’ouverture, le
15 juillet 2016.

Trier, nettoyer : ces ac�ons citoyennes �ennent à
cœur à Marie-Chris�ne. Qui a demandé au maire
l’autorisa�on de circuler sur le territoire communal.
« Mon loisir, c’est le nettoyage de tout ce qui appar�ent
à la ville de Golbey, de par�ciper à la dépollu�on car,
dans les prés, dans les forêts, il y a des tas de choses qui
n’ont rien à y faire ».

Munie de son détecteur de métaux, sa « poêle à frire »
ainsisurnomméenraisondesaforme,son«pinpointer»
(détecteur de proximité qui permet de trouver plus
rapidement la cible), sa pelle et l’indispensable sac à
dos pour recueillir ses « trouvailles », Marie-Chris�ne
sillonne ainsi, le lundi, les différents sites golbéens. Et
dès que son appareil émet le sifflement caractéris�que
et quedes chiffres s’affichent sur le cadrandudétecteur,
elle creuse. « J’ai commencé en 2019, avant la Covid.
Je sonde les terrains et quand mon appareil détecte un
objet enfoui, je le récuperè et je rebouche le trou. Car
je respecte les lieux où j’interviens et je les remets en
état ».

Naturellement, Marie-Chris�nene va pas à la chasse au
trésor. Si certains u�lisent leur détecteur pour dénicher
des choses de valeur, ce n’est pas son cas. « Ce qui
m’intéresse, quand je trouveun objet, c’est l’histoire qui
s’y rattache ». C’est rarement la « trouvaille du siècle »
mais cela a le mérite d’assainir les terrains exploités.
Et quand notre Golbéenne a rempli sa « mission »,
sa récolte finit… à la déchèterie. Ou au bureau de
police quand elle ramasse des balles, par exemple,
nombreuses dans les forêts, traces de l’ac�vitémilitaire
passée.

Marie-Chris�ne, accompagnée d’une de ses filles,
poursuit donc, chaque semaine quand le temps le
permet (s’il ne pleut pas), son «travail » de dépollu�on.
Qui mérite un grand coup de chapeau.

Un petit coup de poêle à frire…

Il faut de la pa�ence....

Le détecteur, un allié précieux.

Marie-Chris�ne creuse....

6



Le collège à l’heure des JO de Paris
À Golbey, le cross est une tradi�on bien ancrée dans l’histoire du collège
Louis-Armand. Mais cette année, la crise sanitaire a privé les élèves de ce
rendez-vous incontournable.
Cependant, il n’était pas
ques�on de rester sans
rien faire. Dans le cadre
des cours d’EPS, Yannick
Grosjean et l’équipe
enseignante, ont décidé
de mettre tout de même
sur pied un événement
spor�f. « Le colleg̀e étant
labellisé « Généra�on
2024 » pour promouvoir
les Jeux olympiques
de Paris, nous avons
voulu organiser une
compé��on que
nous avons bap�sée
« challenge course et
santé 2024 », explique
Yannick Grosjean. Ce
challenge comprenait
plusieurs épreuves : une
distance minimale de 224m sur une durée de 25minutes, lemaximum de
distances, la durée effec�ve la plus haute possible mais aussi un concours
de costumes où il fallait représenter un maximum de sports olympiques».
Tout ceci s’est fait avant les vacances de la Toussaint et la remise des
prix, puisque toutes les épreuves citées donnaient bien sûr lieu à des
classements (individuels, par équipe et par classe), s’est déroulé la
semaine dernière, dans la cour du collège.

Challenge course et santé 2024

David Louis, prof d’EPS, a proclamé les résultats..JPG

Madame Tottoli, CPE du collège..

7



Rédac�on : Mairie de Golbey – Directeur de publica�on : Gilles VARIN
Mairie de Golbey, 2, rue de l’hôtel de ville – 03 29 31 23 33 , www.golbey.fr – www.facebook.com/villedegolbey

Rappel aux associa�ons : merci de nous communiquer les dates de vos manifesta�ons avant le 15 de chaque mois à elodie.cherpitel@golbey.fr

Souvenons-nous toujours de ces héros…
« Nul besoin d’ajouter une année ou un millésime, ce jour et ce mois ont intégré
depuis plus d’un siecl̀e notre patrimoine commun. Nous nous souvenons du combat
valeureux de tous ceux qui, venus des cinq con�nents, ont défendu un sol qu’ils
n’avaient auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts
nous rappellent constamment les valeurs d’honneur, de courage, de dévouement et
de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d’armes. La même fraternité unit toutes
les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd’hui à la défense de notre pays
et qui meǹentnotre inlassable combat pour la liberté. La mêmefraternité mémorielle
qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les
conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu’au don suprême. La
Na�on salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd’hui, dans un même
mouvement, laFrance reconnaissante fait corteg̀eau cercueil d’Hubert GERMAIN jusqu’à la crypte
du mémorial de la France combattante au MontValérien. Selon la volonté du général DE GAULLE,
l’ul�me compagnon de la Libéra�on y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940,
Hubert GERMAIN est le porte-étendard des 1 038 illustres qui ont tant fait pour l’idéal de liberté et
l’esprit franca̧is. La flamme des compagnons s’est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de
ses braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux
qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage ».
En lisant, devant le monument aux morts, le message de Geneviève Darrieussecq, ministre
déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens
combattants, Roger Alémani, maire de Golbey, rappelait, si besoin était, notre profond
respect pour tous ces héros qui, par leur engagement, leur sacrifice, ont permis à la France
de recouvrer sa liberté. 103 ans après cet armis�ce signé en forêt de Rethondes, leur
mémoire est toujours entretenue et devra l’être encore et encore.
Le premier magistrat citait ensuite les noms des soldats morts en opéra�ons extérieures.

Le souvenir des millions de vic�mes
C’était ensuite au tour de Monsieur Golly, pour les associa�ons patrio�ques, de lire le
message de l’UFAC (Union Française des Associa�ons de Combattants et de Vic�mes
de Guerre). Un message qui rappelait que« La France victorieuse comptait 1 400 000
morts, 740 000 invalides, 3 000 000 de blessés, des centaines de milliers de veuves et
d’orphelins Bilan tres̀ lourd reflétant l’ampleur des sacrifices consen�s pour la Patrie
et la Liberté, par nos soldats engagés dans ce conflit appelé la «Grande Guerre». De
cette Premierè Guerre mondiale, notre mémoire collec�ve conserve le souvenir de ces
millions de vic�mes. En ce jour de commémora�on, rendons hommage à tous ces
soldats de Métropole, d’Outre-mer, des pays alliés, combattants de tous grades, qui
ont fait preuve d’un courage exemplaire méritant notre reconnaissance ».
Avant ce rendez-vous place Jean-Alémani, la cérémonie avait débuté au carré militaire
14-18 du cime�ère, en présence des autorités civiles etmilitaires, des porte-drapeaux
et de l’harmonie municipale puis la commémora�on s’est
poursuivie en l’église saints-Abdon-et-Sennen par une
messe célébrée par le père Mathias.
Et cet hommage s’est donc achevé devant le monument
aux morts, en présence d’une foule nombreuse, d’une
déléga�on des sapeurs-pompiers, des jeunes sapeurs-
pompiers et des Cadets
de la défense. Qui, à
cette occasion, ont reçu,
des mains du lieutenant-
colonel de réserve
Dominique Rougeot et
des élus, leur insigne des
Cadets de la Défense ;
insigne qui représente
leur engagement.

Ils se sont battus pour notre liberté

Dépôt de gerbe de la municipalité....

L’harmonie municipale a joué au cime�erè et place Jean-Alémani

Le 103e anniversaire de l’armis�ce a débuté au cimé�ère.

Les élev̀es de Beaulieu ont déposé une rose....

Photo de famille des Jeunes Sapeurs-Pompiers.

Sept Cadets de la Défense ont par�cipé à cette commémora�on..


