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Germonville La menuiserie fêtera ses 80 ans ce vendredi

La saga des Receveur
« Dans la famille, on est  les
Obélix de la menuiserie : on
est   tous  tombé  dedans
quand  on  était   peti t  » ,
s’amuse  Gilles,  53  ans,  à  la
tête de  la menuiserie  fami
liale depuis 1993. « Mon ar
rièregrandpère  était  sa
gard,  c’est  comme ça qu’on
appelait les ouvriers qui tra
vaillaient dans les scieries ».
C’est  son  grandpère  Fer
nand qui a fondé l’entrepri
se  de  Germonville  qui  em
p l o i e   a u j o u r d ’ h u i   1 3
salariés,  dont  3  apprentis
(l’une  des  spécialités  mai
son)  et  qui  multiplie  ses
chantiers dans tout le Grand
Est,  voire  audelà,  interve
nant au Havre pour la réali
sation d’un cabinet dentaire
ou à Megève pour la rénova
tion de deux chalets… Agen
cement,  cuisine  intégrée,
dressing, salle de bain, par
quet, terrasse, escaliers, gar
de  corps…  L’entreprise  fait
de  la  menuiserie  au  « sens
large   du  terme » .   CA :
1,6 million d’€.

Livraison en charrette
Originaire des Vosges, Fer

nand Receveur s’est installé
à  Germonville  après  avoir
trouvé un emploi de coffreur
dans une entreprise de ma
çonner ie   «  parce   qu ’ i l
n’avait pas trouvé de travail
chez  lui ».  Il  a  créé  l’entre
prise  en  1936  et  fondé  une
famille après avoir succom
bé au charme de Reine, une

fille du village. « Il faisait de
la menuiserie de bâtiment :
fenêtres, portes, parquets et
même  des  réparations  de
charrette.  Il   l ivrait  ses
ouvrages en charrette, dans
un rayon de 15 à 20 km. Pour
la  petite  anecdote,  il  mar
chait  à  côté  du  cheval  et  il
ramassait  les  escargots  en
chemin qu’il ramenait le soir
à la maison ».

Son père Bernard a repris
l’affaire  en  1961,  lui  aussi

faisait principalement de  la
menuiserie de bâtiment « et
un  petit  peu  de  mobilier ».
Gilles a appris  le métier au
CFA  de  PontàMousson
avant  de  passer  un  brevet
professionnel  et  un  brevet
de  maîtrise  en  alternance :
« Le bac pro n’existait pas à
l’époque ». Quand Gilles re
prend  l’affaire  en  1993,  la
menuiserie  emploie  4  per
sonnes.  L’effectif  s’est  pro
gressivement  développé

avec  l’intégration  des  ap
prentis. Gilles attache beau
coup  d’importance  « à  la
transmission  du  savoirfai
re :  « L’un  de  nos  employés
est entré comme apprenti à
l’âge  de  15  ans.  Il  est  tou
jours là ».

Compagnons du Devoir
La  menuiserie  Receveur

accueille  deux  compagnons
du Devoir qui font leur tour

de France depuis le 31 mars :
Louis et Benjamin.

La saga Receveur n’est pas
près  de  s’arrêter :  le  fils  de
Gilles,  Marc  Receveur,  23
ans, a intégré l’entreprise en
mai  dernier  après  avoir
achevé  son  tour  de  France.
Ce jeune compagnon du De
voir  lui  aussi  est  appelé  à
reprendre l’entreprise fami
liale. Et écrire une nouvelle
page.

S.L.

K Bernard, Gilles et Marc, trois générations de professionnels. Photo Cédric JACQUOT

Chantiers 
et anniversaire
E La menuiserie Receveur 
intervient actuellement sur 
des chantiers de rénovation 
de collèges dans le départe
ment, et dans des structures 
de l’association REALISE, à la 
clinique Pasteur d’Esseylès
Nancy et sur un chantier de 
rénovation et de construction 
de cabinets médicaux à Jar
ville, ainsi que chez des parti
culiers et des commerces

E Pour fêter ses 80 ans, l’éta
blissement organise une mani
festation, avec orchestre, dans 
ses locaux, ce vendredi à 
laquelle participeront près de 
200 convives, des clients, des 
architectes, des partenaires, 
des élus, le député Dominique 
Potier, le sénateur JeanFran
çois Husson, le président de la 
Fédération du bâtiment Daniel 
Cerutti.

K Le comité de pilotage de l’opération « Nous vieillirons 

ensemble en Saintois ».

Initiative

Vézelise : Nous vieillirons 
ensemble en Saintois

C’est parti pour l’opération 

« Nous vieillirons ensemble 

en Saintois », enquête 

inédite initiée par 

l’Association Equipage à 

laquelle sont associées FAS 

Equipage de Diarville et la 

Résidences des Trois

Fontaines de Vézelise, 

établissements accueillant 

des personnes handicapées 

et les Ehpad d’Haroué, Saint

Firmin et Vézelise.

Véritable démarche de 

territoire soutenue par le 

département et la Codécom 

du Pays du Saintois et 

bénéficiant de l’appui du 

Dispositif Local 

d’Accompagnement porté 

par l’association Lorraine 

Active.

Lancée depuis le 

1er septembre, elle se 

déroule auprès de personnes 

handicapées de plus de 40 

ans et vise à recenser les 

besoins au plus près des 

personnes concernées afin 

d’anticiper les réponses à 

mettre en place.

Tous nous vieillissons mais la

personne handicapée subit 

les effets du vieillissement 

souvent plus tôt générant 

des besoins spécifiques et 

particuliers. Pour les 

familles, c’est une angoisse, 

pour les collectivités, une 

préoccupation nécessitant 

une anticipation : quels 
besoins, attentes et services 
développer, quels 
aménagements sur le 
territoire, comment préparer 
« l’aprèsnous » pour les 
parents.

Le comité de pilotage a 
validé le questionnaire 
anonyme proposé aux 
intéressés. Des enquêteurs 
bénévoles chargés de 
rencontrer les familles ont 
été formés. Après plusieurs 
réunions de sensibilisation 
auprès des personnels 
médicaux et sociaux et 
l’envoi d’une information 
aux allocataires de 
prestations Handicap, les 
premiers questionnaires ont 
été envoyés.

Les premiers contacts ont été
pris, mais il est encore temps 
de se faire connaître ou faire 
connaître les situations 
méritant une attention. Les 
enquêteurs souhaitent de 
plus recenser les handicapés 
ne bénéficiant pas de 
prestations. Ils comptent 
aussi sur les aidants qui les 
côtoient pour les sensibiliser 
à l’intérêt de participer.

Contact : Françoise Vogien au 
03.83.25.13.22 ou 
francoise.vogien@orange.fr 
ou Corinne Gaspérini au 
03.83.15.89.90 ou 
cga@fondation
bompard.asso.fr

Goviller

Repas de mémoire

Le repas de mémoire, orga
nisé  par  l’association  « La
belle époque » présidée par
Patrice Bétis a connu un vif
succès ce samedi. Il a eu lieu
juste après  la  commémora
tion à la stèle du GL42 et ce
ne sont pas moins de 56 per
sonnes  qui  y  ont  participé.
Ce  repas  permet  aux  per
sonnes de se retrouver dans
une  ambiance  conviviale,
tout  en  rendant  hommage
aux  soldats  qui  ont  donné
leur vie pour la liberté. K Les participants au repas de mémoire.

Nouvelle enseignante
à la maternelle
La maternelle du regroupe
ment  pédagogique  inter
communal à Houdelmont, a
vu  l’arrivée  d’une  ensei
gnante,  en  la  personne  de
Sandrine Chrisment qui as
surera chaque mardi, la dé
charge du poste de Mme Mi
ler, la directrice.

Ce professeur d’école a ef
fectué  sa  14e  rentrée  et
exerçait au CM1 à l’école des
Aiguillettes  de  Villersles
Nancy.

L’école  maternelle  comp
te : cinq élèves en petite sec
tion, onze en moyenne sec
tion  et  cinq  en  grande
section,  avec  Edith,  l’AT
SEM.

La  classe  du  primaire  de
Mme Michel comporte cinq
élèves en grande section de

maternelle, six en cours pré
paratoire et huit en CE 1.

Bonne rentrée à tous !

K Arrivée à la maternelle de 

Sandrine Chrisment.

Praye

Portes ouvertes 
aux Ecuries du Saintois

Les Ecuries du Saintois sont
situées  sur  la  commune  de
Praye au pied de  la Colline
de  Sion.  Dimanche,  Pascal
Lefebvre  et  les  animateurs
des Ecuries ont accueilli tout
au  long  de  l’aprèsmidi  de
nombreux  visiteurs  lors  de
portes ouvertes. Ce fut l’oc
casion  de  faire  découvrir
l’activité pension pour che
vaux et poneys et d’effectuer
des démonstrations de plu
sieurs  disciplines  éques
tres : dressage, Pony games,
sauts  d’obstacles.  Démons
tration également de  toilet
tage des chevaux par de jeu
nes  cavaliers,  brossant  les
crinières,  graissant  les  sa
bots. Les écuries comportent
de nombreuses installations
sur  le  site  notamment  un
manège,  une  carrière,  un
rond de longe, un marcheur
et  bien  sûr  des  paddocks.
Depuis le début de septem

bre,  deux  prestataires  dis
pensent un enseignement, il
s’agit  de  Germain  Midon
(Tel :  06.60.25.23.85),  diplô
mé DEJEPS qui propose des
cours particulier ou collectif,
du  perfectionnement  en
compétition (CSO, dressage)
du coaching en compétition
ainsi  que  du  débourrage.
E v e l y n e   D u h a u t
(06.81.19.02.72)  diplômée
BEES1  donne  quant  à  elle,
des cours au cavalier débu
tant  ou  confirmé,  organise
des  stages.  Elle  propose  de
faire découvrir aux plus pe
tits,  dès  3  ans,  les  joies  de
l’équitation, en petit groupe.
Dans l’aprèsmidi, deux jeu
nes  cavalières  des  Écuries
du  Saintois,  Anaïs  et  Maud
montées sur de magnifiques
chevaux  ont  réalisé  un  pas
de deux, cette chorégraphie
fut  très  appréciée  par  l’as
sistance.

K Anaïs, Maud et leur monture.

Houdelmont

La fête patronale : rendezvous réussi

Depuis  de  nombreuses  an
nées, les attractions foraines
ne  sont  plus  présentes  au
village pour la fête patronale
de SaintEvre, mais ce ren
dezvous  annuel  est  tou
jours l’occasion d’une gran
d e   r e n c o n t r e   f e s t i v e

organisée par la Maison des
jeunes et de la culture de la
localité, autour d’un repas à
thème différent chaque an
née,  réunissant  une  bonne
partie de la population de la
commune, soit un peu moins
de  cent  personnes  (adultes

et enfants).
Après l’apéritif maison of

fert  à  tous,  la plancha et  le
barbecue  ont  fonctionné  à
plein régime vers 13 h, pour
la  cuisson  des  émincés  de
bœuf et de dinde marinés la
veille, servis à tous les convi
ves et à volonté. Des agapes
de qualité dans une ambian
ce  conviviale  et  décontrac
tée, à l’abri de la pluie qui n’a
pas  perturbé  la  bonne  hu
meur de tous, heureux de se
retrouver en famille.

Occasion aussi de revêtir le
teeshirt  aux  couleurs  des
armoiries  de  la  commune,
dépendant du comté de Vau
démont.

Cette rencontre s’est ache
vée par des jeux pour petits
et  grands.  Rendezvous  en
2017 !K Une belle participation à l’occasion de la fête patronale.

SaintFirmin

Les feux tricolores sont installés

Le 5 novembre 2015, le con
seil municipal avait décidé la
création  de  feux  tricolores
pour  passages  piétons  ave
nue Principale sur la RD 913
aux  entrées  du  village  afin
de sécuriser la traverse de la
commune et réguler un tra
fic routier intense. Un comp
tage effectué à l’époque par
la DITAM relevait le passage
journalier de 4. 000 véhicu
les  en  moyenne  dont  envi
ron  10  %  de  poids  lourds.
C’est  la SCP SuaireDidier
Arnould  à  Nancy  qui  avait
été  chargée  de  la  maîtrise
d’œuvre  de  l’opération.

Après  appel  d’offres,  c’est
l’entreprise  Stéphane  Pari
set à Allain qui a été décla
rée  adjudicataire  pour  un
montant de 33. 810 € HT. Dé
but  août,  l’équipe  a  réalisé
les  travaux  de  génie  civil.
Dernièrement,  l’entreprise
locale Pascal Stéphani a mo
difié les deux passages pié
tons et posé des bordures de
trottoir  permettant  l’accès
aux personnes à mobilité ré
duite. Mardi, les ouvriers de
l' entreprise Pariset fixaient
et branchaient les 7 feux tri
colores :  2  côté  Diarville,  5
côté  Tantonville.  Ils  seront

en service à  la  fin du mois,
lorsque  les  branchements
ERDF  seront  faits.  Les  ra
dars  dissuasifs  seront  con
servés  mais  celui  du  cime
tière  sera  déplacé  et  fixé
place de l’Eglise pour rappe
ler aux automobilistes pres
sés en direction de Diarville
que le feu restera rouge s’ils
roulent  à  plus  de  50  Km/h.
Car  l’originalité,  c’est  que
les  feux  sont  toujours  au
rouge et qu’ils ne passent au
vert que si on se présente à
une  v i tesse   infér ieure
50 km/h détectée par radars
une  centaine  de  mètres
avant.
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BainvilleauxMiroirs

Réunion du conseil 
municipal

Jeudi 8 septembre, à 
20 h 30. Mairie.

Bralleville

Videgreniers

Dimanche 11 septembre, 
de 6 h à 18 h. GrandeRue. 
2e édition organisée par 
Bralleville Loisirs. Buvette 
et restauration sur place. 
Tarif exposant : 2 € le ml. 
Tél. 06 50 49 74 87.

Diarville

Mariage

Samedi 10 septembre, à 
11 h. Mairie. Louis Pierre 
et Emilie Xolin unissent 
leurs destinées

Pulligny
Martial Robillard
et Les Rim’ailleurs
Samedi 10 septembre, à 
20 h 30. Foyer culturel. 
Spectacle de chanson 
française proposé par 
l’association Anonyme. Un
spectacle où se côtoient 
humour et gravité, 
légèreté et profondeur, 
humanité et anti
conformisme.  Gratuit. 
Tél. 06 09 65 29 32.
Comment rompre
la solitude
Jeudi 8 septembre, de 14 h 
à 18 h. Salle paroissiale. 
Une aprèsmidi dans la 
semaine qui permet de se 
retrouver, de discuter et 
de rompre la solitude. 
Tél. 03 83 25 02 33.
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