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La veillée, magique, a transporté 
petits et grands dans le passé avec un 
superbe banquet médiéval. Tout le 
monde était déguisé, les décors 
étaient soignés ainsi que les 
animations de la soirée et le repas… 
à déguster avec les doigts.  
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La visite théâtralisée du château de Haut-
Koenigsbourg a captivé les élèves. Accompagnés 
de Rosie, la servante, ils ont appris comment 
vivaient les habitants du château aux temps des 
chevaliers. 
 

Des étoiles dans les yeux et des souvenirs plein la 
tête, les enfants et leurs accompagnateurs sont 
revenus ravis de ce séjour « Sur les pas des 
chevaliers » !  
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Le cycle de vie du haricot 

Mardi 14 Mai, les élèves de CM ont mis en terre les 
plants de haricots semés en classe dans le 
nouveau jardin de l’école, ainsi que de nouvelles 
graines. 

Nous avons observé et noté les changements et 
l’évolution de la graine à la plante. Et nous avons 
conduit des protocoles d’expérience : modifier 
certaines conditions pour voir celles qui ont une 
réelle importance dans la croissance de la plante : 
l’eau, la terre et la chaleur... 
Nous allons maintenant poursuivre l’étude de la 
croissance de nos végétaux, dans le jardin. 
Nous remercions encore sincèrement, 
l’Association des Amis de l’école, qui a œuvré pour 
la réalisation de ce magnifique coin de verdure. 
Cela va égayer la cour, mais aussi permettre aux 

élèves de découvrir les végétaux dans leur 
environnement naturel. 
 

Rallye Mathématique 
Mardi 21 mai, les élèves de CM1 et CM2 se sont 
rendus à l’école d’Azerailles pour réaliser avec 
d’autres élèves de CM, un rallye mathématique. 
Les élèves de l’école du Centre de Baccarat nous 
y ont rejoints. 
Chaque groupe d’enfants a répondu à une dizaine 
d’énigmes de niveaux différents : force 2, force 4 
ou force 6. 

Cette rencontre fut l’occasion de faire 
connaissance avec de nouveaux camarades du 
même âge et de réfléchir et coopérer autour des 
mathématiques. Un beau projet de cycle ! 

A l’issue de l’épreuve, les enfants ont pu partager 
et apprécier un bon goûter. 

Manifestations passées 

Vide Grenier du Foyer Rural 
Le 19 mai 2019 a eu lieu le 22ème vide grenier de 
Thiaville 
Celui-ci a une réputation à soutenir car pour 
beaucoup d’acheteurs et de participants c’est un 
des plus beaux vide-greniers de la région. 

Alors évidemment, les organisateurs essaient de 
rester à la hauteur de leur réputation et de faire  
• que les places soient bien délimitées et que 

l’installation se fasse sans heurts,  
• que les exposants soient là où ils le désirent 

quand ils demandent un emplacement 
particulier. 
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• que les exposants puissent bénéficier d’un café 
et de brioche offerts à partir de 8h  

• que les frites soient croustillantes et les 
côtelettes bien marinées 

• que chacun soit servi sans avoir à faire la queue 
Et il semble que tout cela ait été respecté cette 
année, comme les années précédentes 
• La seule chose sur laquelle personne ne peut 

agir est la météo et cette année, malgré des 

prévisions à la limite du « catastrophisme », la 
météo a été avec le Foyer Rural et a permis de 
faire un « super » vide grenier. 

• Cette année 81 exposants ont été accueillis sur 
665 mètres linéaires. 

Merci à tous : participants, exposants, et 
bénévoles qui ont contribué à la réussite !! 
Rendez-vous est fixé au 17 mai 2020. 

Manifestations futures 

Sorties nature 
Sortie nature : Dragons des mares. 

Description 
Partez à la recherche des grenouilles et tritons sur 
les bords de la rivière et apprenez à reconnaître 
les différentes espèces. Et qui sait, peut-être ferez 
vous la rencontre du dragon des mares ! 

 
 

Programme 
• dim. 2 juin 2019 
• Azerailles 14:00 – 17:00 h 
• Baccarat 17h-18h  
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-sortie-
nature-dragons-des-mares-56581599086 
 

Sortie nature : Des plantes sauvages 
gourmandes en eau. 

Description 
Et si vous profitiez d'une balade sur les bords de la 
Meurthe pour apprendre à identifier les plantes 
sauvages gourmandes en eau tout en terminant 
par une dégustation de sirops sauvages ?  

Programme 
• sam. 6 juillet 2019 
• Thiaville-sur-Meurthe 14:00 – 16:00  
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-sortie-
nature-des-plantes-sauvages-gourmandes-en-
eau-56797254116 
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Marche Gourmande 
L’Amicale des Sapeurs Pompiers de THIAVILLE / 
LACHAPELLE organise sa 4ème marche gourmande 
le 30 juin 2019. Renseignements et réservations 
auprès de Frédéric THOMAS – 06.14.48.57.83.  
Date limite d’inscription le 15 Juin 2019. 

Les amis de l’école 
Kermesse de l’école le 28 Juin à partir de 16h.  
 

 
 

Infos associations 

Les amis de l’école 
Dans le jardin des lutins... 

Ça y est… notre 
école est dotée 
d’un magnifique 
petit jardin ! 
Financé et construit 
par l’Association 
des Amis de 
l’Ecole, ce petit 
coin de nature au 
sein de la cour, ravit petits et grands... 
 



 8 Le Thiavillois N°542 

Pour commencer, les enfants des 3 classes ont 
réalisé diverses plantations (herbes aromatiques, 
rhubarbe, fraisier, radis, carottes, poivrons, 
courgettes, citrouille, coloquinte, haricots, 

betterave, oignons, plants de cacahuète, choux et 
fleurs variées) puis ils ont peint les différents 
éléments en bois ainsi que la palissade… Chacun 
a pris beaucoup de plaisir à effectuer toutes ces 
activités ! 

Il faut maintenant freiner les élèves qui se battent 
pour arroser le potager et attendre patiemment 
que toutes ces jolies plantes poussent ! 
Nous remercions encore chaleureusement 

l’Association des Amis de l’école, qui nous a 
permis de développer ce beau projet 
pédagogique ! 
 

Tennis de table 
C'est officiel, le tennis de table est en finale de la coupe 
des Vosges TER, la finale aura lieu à Monthureux sur 
Saône le vendredi 7 juin  et nous rencontrerons Épinal. 
 

Avancée des travaux dans le village 
Travaux terminés : trois compteurs extérieurs 
posés et suppression de la conduite en plomb. 
Pose d'une nouvelle vanne rue de l'église et rue 
d’Alsace. Suppression du puisard d’incendie rue 

de l'église pour le 
remplacer par un 
poteau d'incendie 
normalisé. 
Des coupures d'eau 
ont dû être réalisées 
dans l'urgence, la 
municipalité s'excuse 

de la gêne qu’elle a pu occasionner. 
 
Première tranche des travaux du petit Paris : refaire 
les fossés :  
• coté Thiaville élargissement de la route et 

arasement des accotements  

Supression du puisard
Remplacement de la 

reserve incendie par un 
nouveau poteau

Refection caniveau rue de 
l'eglise -rue d'Alsace
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• réfection des deux carrefours, de grande 
quantité d'eau arrivait des chemins de la foret, 
c'est ce qui endommageait la route, cette eau 
sera canalisé par la pose de bordures 
d’accotement. 

• réfection de quatre ponts coté Lachapelle 

 
 

• suppression des voies d'eau  

• remise en état de la chaussée (nid de poules) 

Avant son goudronnage nous attendrons une 
année afin que les bords soient bien stabilisés 
avec également la recherche de subventions 
possibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dates à retenir et infos diverses 

Horaire des prochaines messes 
 

Date Dimanche Samedi 18h Dimanche 9h Dimanche 10h30 

2 juin 7ème dimanche de Pâques Gélacourt Saint Clément Baccarat 

9 juin Pentecôte Glonville  Baccarat 

16 juin Sainte Trinité Laronxe Vaxainville Baccarat 

23 juin 
Fête du Saint Sacrement 

Messe des familles 
  Azerailles 

30 juin 13ème dimanche du temps ordinaire Fontenoy Flin Baccarat 
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Les trucs de jocelyne 
Votre dentifrice en pate blanche est perime ne le 
jetez pas ! 
TROUS DE PUNAISES : Les trous de punaises ou 
petits clous seront bouchés avec un peu de 
dentifrice sur mur blanc ou prêts à peindre. 
JOINTS BLANCHIS : Etalez du dentifrice sur une 
brosse et vos joints vont retrouver leur blancheur 
DESSINS SUR MUR : Les enfants ont décoré votre 
mur : un peu de dentifrice sur du sopalin, frotter 
doucement puis essuyer avec un chiffon sec. 

BOUTON D ACNE : Un soupcon de dentifrice sur 
le bouton 2 à 3 fois par jour au besoin le fera 
disparaitre. 
DOIGTS JAUNIS PAR LA NICOTINE : Les brosser 
comme les dents avec du dentifrice, rincer puis 
essuyer. 
ODEUR SUR LES MAINS : L’oignon ou le poisson 
vous ont parfumé les mains, vite un peu de 
dentifrice puis frotter et rincer. 
BIJOUX EN ARGENT : Les frotter avec brosse puis 
essuyer avec un chiffon doux et sec. 
 

Recette de saison 

Tartelettes « roses de pommes » 
Ingrédients :  

• 2 grosses pommes 
• 1 pâte feuilletée 
• 50 g de sucre en poudre 
• ½ citron vert  
• 1 cuillère à café de cannelle  
• 3 cuillère à soupe de miel  
• 200 ml d’eau 

Préparation :  
1. Éplucher et couper les pommes en deux, puis les 
émincer en demi lune très finement. Garder les 
rondelles dans une assiette d’eau avec le citron et 
le sucre afin d’éviter leur oxydation. 
2. Découper des bandes de pâtes feuilletées 
(largeur 2cm environ) et tartiner de miel et 
saupoudrer légèrement de cannelle. 
3. Disposer les pommes sur les bandes de pâte en 
les chevauchant en prenant soin de laisser la moitié 
des rondelles dépasser.  

 
4. Enrouler sur elle-même la pâte feuilletée et les 
pommes. Déposer les roses dans un moule à 
muffins beurré. 
5. Enfourner à 180° pendant 20 minutes 
 

 

Etat civil 

Naissance 
Louis et Thomas Schier sont nés le 26 avril 2019. 
Ils sont les jumeaux d’Alexandre Schier et Cindy 
REGILLO. Les jumeaux ont aussi une grande sœur 

Elena née en février 2017. Ils résident 14 bis rue 
du Petit Paris. 
Félicitations aux nouveaux parents ! 
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Jeux 
Solutions du numéro 541. 
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Infos pratiques 
 

Ordures ménagères : 
Les jeudis : 
6, 13, 20 et 27 Juin 
4, 11, 18 et 25 Juillet 

Eco sacs :  
Les mardis : 
4 et 18 Juin 
2, 16 et 30 Juillet 

En dehors de ces horaires la porte n’est pas 
toujours close… 

 

 
 

Cinéma de RAON : 
- du 29/05 au 4/06 : Godzilla 2 ; Aladdin ; Les crevettes pailletées. 
- le 2 : Aladdin – 14h30 (ciné-ma différence) 
- du 5 au 11 : X-men : Dark phœnix ; Douleur et gloire. 
- du 12 au 18 : Men in black international ; X-men : Dark phœnix ; 
Lourdes. 
- du 19 au 25 : Rocketman ; Men in black international. 
- du 26 au 2/7 : Toy story 4 ; Men in black international. 
 

Toute la programmation du cinéma de Raon l’Etape est à retrouver 
sur : www.cinematheatreraon.net 

 

Cinéma de BACCARAT : 
31 mai et 1er juin : détective Pikatchu 
Mer. 5 juin : Il était une fois la forêt 
7 et 8 juin : Aladdin 2019 
14 et 15 juin : X-Men Dark Phoenix 
21 et 22 juin : Godzilla 2 : le roi des monstres 
Jeudi 27juin : Roxane – 14h30 
 

Toute la programmation du cinéma de Baccarat est à retrouver sur :  
www.ville-baccarat.fr/sports-culture-et-loisirs/loisirs/cinema/ 

Agenda : A Baccarat  
- 5 juin : Don du sang, à la salle des fêtes, de 15h à 19h30. 
- 8 juin : Partie de pêche gratuite pour les enfants (- de 13ans), 
aux étangs des Bingottes, à 14h. 
- 13 juin : Conférence sur le thème « Les oiseaux et la 
biodiversité », à l’Hôtel de ville, à 20h. 
- 15 juin : Goûter de Layllia, au parc Michaut. Animations diverses 
au profit de l’association « Pas à pas avec Layllia ». 
- 16 juin : Portes ouvertes et découverte de l’association « les 
artistes amateurs », à l’espace loisirs. 
- 30 juin : Bacca’Trail organisé par l’OMS de Baccarat. 
 

Toute l’actu de Baccarat est à retrouver sur le site internet : 
 www.ville-baccarat.fr/evenements/ 

 
À Raon L’Etape : 

- jusqu’ au 10 juin : exposition "Babel et autres petites histoires", 
sculptures, dessins et installations d'Emmanuel Perrin, espace 
Émile Gallé. 
- le 7 : Don du sang de 16h à 19h30, foyer du club d’âge d’or. 
- le 8 : 11ème "Foulées familiales" organisées par l'association 
"Courir à Raon", de 10h à 17h, Cosec ; loto du "C.S.A.R.", 20h30, 
salle Beauregard. 
- les 9 et 10 juin : portes ouvertes au Centre d'In-terprétation et 
de Documentation 1914-1918 de la Ménelle (Pierre-Percée), de 
14h à 18h. 
- du 14 juin au 7 juillet : exposition de l'atelier de "La 
Mandroseraie" à l'espace Émile Gallé. 
- le 26 : conférence de l"Association Guerre en Vosges" > 
"L'armée britannique en Lorraine, octobre 1917 - avril 1919" 
parJonathan Lemarquis, 20h, salle Beauregard. 
- le 27 : inauguration de la maison de santé "Simone Veil" et 
lancement de l'opération de revitalisation du bourg-centre, 14h. 
 

Retrouvez plus d’infos sur l’agenda de Raon L’Etape sur : 
www.ot-raon.fr/manifestations-et-actualites 

Nouveaux horaires d’ouverture annuels : 
lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi :  

9h à 12h et 13h30 à 18h 
dimanche et jours fériés : 9h à 12h 

Fermé le jeudi 
Fermé les jours fériés 

 


