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À découvrir, entre autres, dans ce numéro :

les élèves de Beaulieu découvrent le handisport,

informations du CCAS, agenda des animations à venir,…

REPRiSE DES ANiMATiONS :
TOP DÉPART



Agenda
Dimanche 6 mars
Loto de Golbey Animation
Nombreux bons d’achat à gagner. Après-midi animé par Thiery 14.
Centre culturel, ouverture des portes à 12 h, début des jeux à
14 h.

Samedi 12 mars
Atelier cuisine
«Pains vapeur au lait de coco», recette proposée par Sandrine.
Inscription avant le 11 mars au 03 29 31 43 77. Une participation aux
frais sera demandée.
Centre culturel, 9 h.

Vendredi 11 au dimanche 13 mars
Festival de chant choral
Golbey Animation et les JMF vous proposent 3 concerts avec au
programme :
Vendredi 20h30 : Accroch’Notes (Neufchâteau) et Chœur d’un soir
( Monthureux, Bellefontaine, Fontenoy le Château, +1)
Samedi 20h30 : Chœur Swing (Laxou) ; Oiseau Lyre (Pouxeux) ;
Chœur mixte de Faridol ( Laxou )
Dimanche 15h : Jazz Band 008.2 (Charleville-Mézières) ;
Chor’Hommes (Charleville-Mézières) ; Les Echos (Aillevillers, Val
d’Ajol et Vesoul)
Tarif : 5€ – 12 € les 3 concerts / gratuit pour les -12ans
Centre culturel.

Jeudi 17 mars
Concert Trois Cafés Gourmands, comme des enfants.
Passez une soirée sous le signe de la bonne humeur en compagnie
de ce trio dynamique.
Tarif : 30€, accueil de la mairie ou seetickets.com (32.60€)
Centre culturel, 20 h.

Vendredi 18 mars
Sortie nature
Sortie « découverte des plantes comestibles, médicinales et
locales » : Reconnaissance, récolte et utilisation de ces plantes
sauvages seront au programme avec la possibilité d’aborder
d’autres thèmes santé au naturel. Sortie encadrée par Sébastien
Hermann, naturopathe.
Tarif : 5€
Départ centre culturel, 14 h.

Mardi 22 mars
Réunion publique
Révision du PLU et Haxo.
Centre culturel, 18 h

Jeudi 24 mars
Thé dansant
Animé par Frédérich Buch.
Entrée : 11€, 1 pâtisserie offerte.
Centre culturel, 14 h 30 - 18 h 30.

Samedi 26 Mars
Soirée théâtre avec la compagnie Théâtre du Grenier
« Une soirée entre amoureux ! Enfin presque … », de Pièce de Alexis
Bondis interprété par Théâtre du Grenier.
« En couple avec Rosemonde, Victor rêve de finir la soirée aussi
bien qu’elle a commencé. Seulement, rien ne va se dérouler
comme il l’aurait souhaité. Pascal, un SDF qui squatte leur
appartement, va profiter d’une sortie du couple pour faire
débarquer d’autres SDF et les ennuis qui vont avec … Victor et
Rosemonde vont-ils être à la hauteur pour surmonter toutes les
épreuves et toutes les catastrophes qui vont s’accumuler ? »

Tarifs : (1) : 8€ ; (2) : 7€ ; (4) : 4€
Billetterie en vente au secrétariat de Golbey Animation du lundi au
vendredi de 14h30 à 18h30
Centre culturel, 20 h 30.

Dimanche 20 mars
Super loto des donneurs de sang
Tous les lots sont en bons d’achats.
Réservations : 06 12 15 91 51
Centre culturel, ouverture des portes à 12 h 30, jeux à 14 h.

Dimanche 20 mars
Champs golot
Faites voguer votre embarcation en matériaux recyclés. Toutes les
infos dans ce numéro !
Centre-ville, 14 h.

Dimanche 20 mars
Bourse aux vêtements
Organisée par l’amicale du personnel de la ville de Golbey.
Inscription et renseignements : Vanessa, 03 29 31 23 33
Salle Lepage, 10 h - 16 h.

Mercredi 30 mars
Spectacle de conte
« Une peur monstre » d’après un album de Vincent Villeminot de
Messa SALTZMANN. « Jérémie est peureux, il a peur de tout, dans la
rue, la nuit, partout. Les monstres eux n’ont peur de rien. Et si il allait
les voir pour enfin savoir comment faire pour ne plus avoir peur ? »

Tarifs : 2€ / 1€ pour les – de 12 ans
Centre culturel, 14 h 30.

Samedi 2 avril
Atelier cuisine
«Menu casse-croûte», recettes proposées par Sandrine. Inscription
avant le 1er avril auprès de Golbey animation, 03 29 31 43 77. Une
participation aux frais sera demandée
Centre culturel, 9 h.

Samedi 2 avril
Bal country
Soirée dansante avec l’orchestre Country Wind.
Tarifs : prévente : 11€ / 9€, sur place : 13€ / 11€
Centre culturel, 19 h 15.

Dimanche 3 avril
Loto de l’ES Golbey
Tous les lots sont en bons d’achats.
Réservations : 06 73 55 02 75
Centre culturel, ouverture des portes à 13 h.



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 190millions 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 et en 2022 avec son
enthousiasme contagieux, pour partager sa joie de vivre, sa sympathie et
vibrer au son du tout nouvel album « Comme des Enfants » (octobre
2020).

A Golbey, ils seront sur les planches du centre culturel le jeudi 17 mars à
20 h ! Bille�erie : 30 € en vente à l’accueil de la mairie ou sur
see�ckets.com (30€ + 2.60€ de frais de ges�on)

Comme des enfants … avec Trois Cafés Gourmands !
Dernière chance d’avoir vos places !

Le sport au pied de chez vous avec Mouv’Truck

L’associa�on UFOLEP Vosges est porteuse d’un projet
d’ac�vité physique i�nérante dénommé Mouv’Truck,
qui permet aux habitants du département des Vosges
en recherche d'emploi d’améliorer leur santé et bien-
être par la pra�que spor�ve. Le concept ? Un camion
aménagé se déplace jusqu’au pied des immeubles pour
vous ini�er à différents sports. Un professionnel vous
accompagne afin de vous montrer les exercices
physiques à réaliser. Depuis le 11 février, ce disposi�f
est mis en place au centre social Louise-Michel, tous les
vendredis de 10 h à 11 h. Vous êtes intéressés ? Vous
avez jusqu’au 15 avril pour en profiter !



Les élèves de Beaulieu découvrent le handisport

Golbécologie : appel aux artistes !

L’ASHGE (Associa�on Spor�ve Handisport Golbey-Épinal) avait contactéM.Michel
Waller, directeur de l’école primaire de Beaulieu pour proposer une après-midi de
sensibilisa�on aux sports pour personnes handicapées. M. Waller ayant répondu
favorablement à ce�e demande, c’est mardi 25 janvier qu’une vingtaine d’élèves,
accompagnée par M. Waller et Célina Baczyk, AESH à Beaulieu, avaient rendez-
vous avec les bénévoles de l’associa�on. En présence de Camille Zeghmouli,
adjoint aux affaires scolaires, Gilles Varin, adjoint à la communica�on et François
Weitmann, responsable périscolaire. Au cours de ce�e demi-journée découverte
les représentants de l’ASHGE ont expliqué, aux enfants, les problèmes et
difficultés rencontrés par les personnes handicapées dans leur vie de tous les
jours, avant de les me�re en situa�on (en fauteuil ou en non-voyants) lors de
différentes disciplines : le torball, le biathlon (parcours en fauteuil et �r à la
carabine), le basket fauteuil et la boccia (sport apparenté à la pétanque).

Toutes et tous se sont volon�ers prêtés au jeu et ont ainsi pu se rendre compte
que, malgré tout, le handicap ne doit pas être un frein aux ac�vités physiques.

Dans le cadre du fes�val Golbécologie, dont le thème 2022
porte sur « recyclage dans tous ses états », un concours
gratuit de sculpture pour tout public (enfants, adolescents,
adultes) est ouvert !

Art. 1

Le concours se répar�t en 4 catégories

• Œuvre collec�ve élaborée par des enfants/adolescents

• Œuvre collec�ve élaborée par des adultes

• Œuvre individuelle élaborée par un enfant/adolescent

• Œuvre individuelle élaborée par un adulte

Art. 2 Le thème du concours est le suivant : « Recycle ton
Art ». Le choix du sujet est libre (animaux, objets, formes…)

Art. 3 Les sculptures doivent
être créées avec des matériaux
recyclés (bois, cane�es,
bouteilles, métal,…)

Art. 4 La taille des sculptures
doit être comprise entre 1m
et 1,50 m de hauteur.

Art. 5 Les créa�ons seront déposées au centre culturel
(rendez-vous à prendre au préalable en mairie)

Art. 6 Délai du dépôt des œuvres : avant le 30 juin 2022

Art. 7 Un jury composé de 5 membres se réunira pour
choisir les lauréats des 4 catégories. Les critères de
sélec�on reposeront sur l’esthé�que de la créa�on, la
qualité de la réalisa�on et son originalité. Il ne pourra être
porté aucune réclama�on quant aux choix du jury.

Art. 8 Le public sera également invité à voter toute la
journée du samedi 17 septembre pour élire le lauréat du
« Prix spécial du public ».

Art. 9 Les créa�ons seront exposées au centre culturel lors
du fes�val Golbécologie. Elles pourront être prises en
photos pour la promo�on du fes�val et des créateurs

Art. 10 Les résultats du concours seront proclamés lors du
fes�val, le samedi 17 septembre au centre culturel

Art. 11 Les cadeaux seront à re�rer sur place le 17
septembre lors de la cérémonie de remise de Prix.



Le CCAS vous informe
Participation du CCAS aux titres de transport

des bus imagine pour les étudiant et apprentis

Recherche jardinier(e)s bénévoles

Un peu de temps et envie de jardiner ?

Les étudiants ou appren�s golbéens résidant sur notre commune peuvent dorénavant bénéficier de tarifs préféren�els pour

leur déplacement en bus de ville sur le réseau Imagine, à savoir :

� 3,30 € au lieu de 4,80 € le pass de 10 voyages scolaires
� 92 € au lieu de 131 € le pass annuel

Condi�ons : se présenter au CCAS muni de sa carte de bus et de son cer�ficat de scolarité. Règlement en chèque ou en

espèce.

Rappel : les jeunes golbéens âgés de 11 ans jusqu’à la classe de terminale bénéficient également des tarifs préféren�els

suivant les mêmes condi�ons :

� 2,20 € pour le pass de 10 voyages scolaires
� 66 € pour le pass annuel

Le CCAS recherche des jardinier(e)s bénévoles ayant un bon rela�onnel avec les jeunes,

le but étant de transme�re son savoir. Il recherche des jardiniers disponibles les

mercredis et pendant les vacances scolaires. Les jardiniers doivent avoir de bonnes

connaissances dans la culture de fruits et légumes.

Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître au CCAS.

Chaque année, des parcelles de jardins communales sont

louées aux personnes ne disposant pas de terrain. Des

parcelles étant encore disponibles, il suffit de se rendre au

CCAS de Golbey muni d’un courrier adressé à Monsieur le

Maire et d’expliquer vos mo�va�ons.

La loca�on de la parcelle est de 5 € à l’année et une cau�on

de 30 € est à régler lors de l’a�ribu�on de la parcelle pour le

cabanon (une assurance est obligatoire pour celui-ci). Nous

vous demandons d’entretenir le jardin toute l’année, sous

peine du retrait du terrain.

Pour plus d’informa�on, contactez le CCAS au 03 29 68 22

09 ou rendez vous au 2 rue Jules Ferry.



Nouveau à Golbey

Réunion publique : révision du PLU

Na�f de Xer�gny, il s’est installé à Golbey il y a onze ans,
CAP de pâ�ssier en poche. C’est d’ailleurs dans ce
domaine qu’il a fait ses premières armes, aux Blancs
Champs et à Saint-Laurent. Mais à 39 ans, ce papa d’un
pe�t Noé de 5 ans, a décidé de tenter une autre
aventure… « Je voulais tester l’entrepreneuriat mais
rester dans l’alimentaire. Malheureusement, il n’y avait
pas d’opportunité », nous explique Ali Guenfoud. Ce�e
opportunité, elle allait tout de même arriver. « Il y avait
un local de disponible au Haut du Gras ; je me suis
lancé. J’ai inves� du temps et de l’argent, cela
représentait un vrai challenge pour moi. La Ville m’a
soutenu dans ma démarche et je l’en remercie ». C’est
Vival, une franchise du groupe Casino, qui a décidé
d’implanter une supére�e dans ce quar�er riche en
popula�on. « Casino sent le poten�el par rapport à
l’endroit. Ici, nous sommes sur une belle zone, avec une clientèle qui n’a�endait que cela. Un commerce l’alimenta�on
générale manquait dans le quar�er. En plus, les prix pra�qués sont très corrects ». Ali est en place, les clients au rendez-vous ;
restait à harmoniser les horaires d’ouverture. «Je les aménagerai au fur et à mesure, en fonc�on de la fréquenta�on mais,
pour ce�e année, ce sera de 8 h à 20 h les mardi, mercredi et jeudi ; de 8 h à 22 h vendredi et samedi ; de 9 h à 18 h le
dimanche. Avec fermeture hebdomadaire le lundi ».

Un commerce alimentaire de retour au haut du gras

Révision du PLU et « Haxo : et si on se projetait ? »

Les études préalables et les réflexions se
poursuivent dans le cadre des procédures

d’urbanisme et des évalua�ons
environnementales.

Un premier point sera présenté au public
lors d’une réunion

le mardi 22 mars à 18 h
au centre culturel.



Champs golot : tous à l’abordage !

Chasse aux œufs : notez la date

Après une édition 2021 virtuelle,
les champs golot reviennent de façon traditionnelle !

Enfants, mais aussi adultes êtes invités à créer de toute pièce votre
bateau, entièrement à partir de matériaux de récupération. Une fois
créé, faites voguer votre navigation sur le bassin prévu à cet effet le
dimanche 20 mars, à 14 h ! Inscriptions en mairie avant le 12 mars.

gg

CHAMPS GOLOT
Dimanche 20 mars

14h

centre ville

Golbey

COUPON A RENDRE
A LAMAIRIE DE GOLBEY
Avant le 12 mars 2022

3 - 5 ans 6 - 8 ans 9 - 11 ans Adulte

Catégorie

NOM

Prénom

Adresse

Email

Nom du bateau

Rendez-vous
le lundi 18 avril à 11h

pour la chasse aux œufs de Pâques
à la Haye le Doyen !
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A vos agendas !

Le théâtre du Point Virgule, ça vous parle ?
Pe�te histoire de ce lieu mythique de Paris :

Plus de 40 ans… une drôle d’histoire…

En 1975 une bande de jeunes comédiens : Mar�n Lamo�e, Gérard Lanvin,
Anémone…et d’autres construisent le lieu appelé tout d’abord « La veuve
Pichard ». Le 24 avril 1978, Mar�n Lamo�e et Gérard Lanvin passent les
clés à Chris�an Varini lui-même comédien. C’est la naissance du Point
Virgule. Ce dernier crée le plateau Trempoint, scène découverte
d’humoristes toujours en place aujourd’hui les samedis à 16 h. En 1993,
Marie-Caroline Burnat reprend la direc�on et perpétue l’esprit maison…
ouvrir au maximum à tous les styles d’humour. En 2005, le nouveau
directeur Jean-Marc Dumontet fort de son expérience d’homme d’affaires
et de producteur notamment de Nicolas Canteloup, Alex Lutz ou encore la
comédie Scooby-doo reprend comme il aime à le dire « la plus pe�te des
grandes salles parisiennes ». En 2008, pour les 30 ans du Point Virgule,
Jean-Marc Dumontet lance l’évènement « le Point Virgule fait l’Olympia »
qui est désormais un rendez-vous annuel. Véritable tremplin ar�s�que, le
Point Virgule accueille chaque jour de nombreux ar�stes ; bon nombre
d’entre eux ont fait leur début sur ce�e scène : Jean-Marie Bigard, Pierre
Palmade, Elie Kakou, Laurent Ruquier, Chantal Ladesou, Florence Fores�,
Stéphane Guillon, Jerôme Daran, Olivier de Benoist… grâce à tous les
ar�stes et au public toujours plus nombreux le Point Virgule est ce qu’il est
aujourd’hui.

Le concept vous plaît ? Bonne nouvelle, le théâtre se déplace au centre culturel le temps d’une soirée ! 3 humoristes se
succéderont sur les planches le samedi 4 juin. En bonus, vous êtes un humoriste en devenir ? Vous faites du stand up ?
Alors vous pourrez être audi�onnés et coachés par Antoine�e Colin, directrice ar�s�que du lieu, et pourquoi pas réaliser la
première par�e du spectacle le soir !

Ça vous intéresse ? Regardez régulièrement les actualités de Golbey, les modalités arrivent !

18 juin : concert plein air
Le 18 juin, pour annoncer et fêter l’été, un artiste de renommée
nationale donnera un concert d’exception à la Haye le Doyen.

En plein air et gratuit, ne manquez pas ce concert exceptionnel
Indice :


