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EDITORIAL
Nous approchons des
fêtes de fin d’année et
l’effervescence bat son plein dans les rues comme dans nos
cœurs en repensant à cette année écoulée à partager avec les nôtres, nos joies et nos
peines.
Même si, depuis l’avènement de notre retraite, nos objectifs de vie et notre
« utilité sociale » s’est vue obligée de subir quelques réorientations, je reste persuadé
que si notre club et ses activités connaissent une véritable adhésion, c’est bien que
les valeurs humaines qui nous conduisent tous les jours sont encore très présentes.
Je vous remercie tous, et plus spécialement tous nos animateurs et animatrices qui
ont cœur en leurs compétences et qui continuent à vouloir transmettre aux autres
ce qui les passionne et les fait tenir « debout ».
MERCI, sans vous, le club ne serait rien.
La dernière manifestation qui nous a réunis avait pour objet de marquer les
20 ans de notre club : elle ne fut pas à la hauteur de nos ambitions … mais je tiens,
là aussi, à remercier ceux qui ont donné de leur temps pour essayer de marquer le
coup.
Notre prochaine fête aura lieu autour d’une traditionnelle galette des rois le :
MARDI 15 JANVIER
DANS LA SALLE DES FÊTES DE LA RESIDENCE DES SAULES
76 SENTE A MY
METZ
Le programme de cette manifestation vous sera communiqué ultérieurement.
Je vous prie de bien vouloir nous prévenir de votre participation à l’aide du
coupon que vous trouverez dans les pages de votre Flash Infos favori.
Jacques BEHR
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CLUB DES RETRAITES MGEN MOSELLE

ANIMATEURS

- BATTLE Louise

GYM. DOUCE

03 87 76 73 51

- BARON Michèle

ARTS PLASTIQUES (responsable)

03 87 75 60 23

- BEHR Jacques

RESPONSABLE DU CLUB
VOYAGES – SORTIES

07 63 22 03 62

- BRINCAT Gisèle

SECRETAIRE (adjoint) - JOURNAL

03 87 65 31 34

- CHASSARD Anne-Marie

SECRETAIRE (adjoint - bis)
ATELIER D’ECRITURE

03 57 28 38 57
06 83 21 80 63

- HILBOLD Alain

PROJECTIONS CONFERENCES

03 87 74 07 42

- HUBERT Marie-France

SECRETAIRE - JOURNAL
VOYAGES – SORTIES

06 89 45 20 78
03 55 00 01 09

- GALLO Gérard

CAFE - PHILO

03 87 62 46 31

- JACQUE Christian

BRIDGE

03 54 62 05 65

- KIEFFER Elisabeth

ATELIER DE LECTURE

03 87 74 69 16

- KRIER Monique

MARCHE DU LUNDI

06 88 51 77 88

- LEFEVRE Jacques

COORDINATEUR DES FINANCES

03 55 80 10 79
06 85 54 81 86

- MECHKAK Gérard

INFORMATIQUE

06 95 65 03 32

- MONNOT Bernadette

FLÂNERIES

03 87 36 43 26

- OMEYER Annie

ECOUTES MUSICALES

06 63 61 56 65

- PALAMENGA Eliane

TAÏ-CHI-CHUAN

03 87 77 83 94

- PALAMENGA Salvatore

ITALIEN

03 87 77 83 94

- PELLIZZARI Martine

ANGLAIS

03 87 51 18 48

- SCAVAZZA Elisabeth

MARCHES DU JEUDI

06 76 12 39 31

- SCHEFFER Daniel
DUDZ Irène

ATELIER THEÂTRE
- Contact

- SCHOLL Marcel

MARCHE DOUCE (du Vendredi)

03 87 52 60 34
07 60 51 90 98
03 87 64 43 80
06 66 34 98 33

- SPLITTGERBER Andrée

CHANT- CHORALE

06 86 24 07 52

- THIRION Michèle

SECRETAIRE (adjoint - bis)

06 78 91 50 19

- VERHILLE Philippe

WEBMESTRE

03 87 63 60 54

- VILLA LUCAS Danièle
COORDINATRICE JOURNAL
03 87 69 14 28
Les animateurs peuvent être contactés pour tous renseignements utiles relatifs à l’activité.
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MEMBRES DU BUREAU DU CLUB
-

Jacques BEHR (Responsable du Club)
Gisèle BRINCAT
Marie-France HUBERT
Jacques LEFEVRE

-

Anne-Marie CHASSARD
Michèle THIRION
Philippe VERHILLE
Danièle VILLA LUCAS


CERTIFICAT MÉDICAL
Certaines activités nécessitent un certificat médical de non contre-indication à leur
pratique. Une ou plusieurs activités peuvent être mentionnées sur le même certificat.
Ce certificat est valable pendant 3 ans
Activités concernées : gym, marche, taï-chi.


PARTICIPATION FINANCIÈRE ANNUELLE
Compte tenu des dépenses engagées pour le fonctionnement des ateliers, du coût de
réalisation du Flash Infos, le comité de gestion a décidé de fixer la cotisation à 15 € à partir
de janvier 2018.
. Elle doit être réglée, par chèque (uniquement) à l’ordre de la « MGEN, Club des
Retraités » accompagné du bulletin d’adhésion annuel (renseigné) joint dans le FlashInfos.
Pour les nouveaux adhérents, la participation (15€) perçue au cours du dernier
trimestre 2018 sera valable pour l’année 2019.
Elle pourra être déposée dans la boîte aux lettres du Club MGEN (ext. ou intérieure)
ou envoyée par la poste (Club des Retraités de la MGEN, 76 Sente à My, 57000 METZ)
 Les activités fonctionnant en année civile, la participation financière doit parvenir

au plus tard fin janvier de l’année en cours.

 N’oubliez pas de prévenir le coordinateur des finances, Jacques LEFEVRE, de tout

changement (nom, adresse courriel, téléphone, résiliation…)
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PLANNING HEBDOMADAIRE

LUNDI

MARDI

Atelier d’écriture :
Le 1er lundi du mois
- de 10h à 12h
Café Philosophique :
Une fois par mois, un
lundi de 10h à 11h30
Voir calendrier au Club
Atelier de lecture :
Le 4ème lundi du mois
- de 9h30 à 11h30

Anglais :
Un mardi sur deux.
De 9h à 10h30

Taï-Chi: (2)
Tous les lundis
- de 14h à 15h30
pour les confirmés
- de 15h45 à 17h
pour les débutants

Jeux de société: (2)
Tous les mardis
de 14h à 17h
- Tarot
- Scrabble
...et autres..
.selon possibilités

_____________________
Marche: (1)
Un lundi sur deux à 14h15
Voir calendrier

DES

MERCREDI

Arts Plastiques :
Les 2ème et 4ème mercredis
du mois
- de 9h à 11h30

ACTIVITÉS

JEUDI

Gym douce : (1)
Tous les jeudis
- de 9h15 à 10h30
Ecoute musicale :
Jeudi de 10h30 à 12h

VENDREDI

Informatique :
Tous les vendredis
- de 9h30 à 11h30

selon calendrier

Italien: (1)
Tous les mardis
De 10h30 à 11h45

Théâtre : (1)
Salle du Club
Tous les jeudis
De 12h30 à 14h30

Bridge :
- de 14h30 à 16h30
(débutants)
- de 16h30 à 18h30
(confirmés)
Flâneries Urbaines :
- à 14h30
RDV suivant le calendrier

Marche : (1)
Un jeudi sur 2 à 14h15
Voir calendrier
Informatique pour
débutants :
Tous les jeudis
De 14h30 à 16h

Marche douce:
Un vendredi sur deux
à 14h15
RDV suivant le
calendrier
Chorale : (2)
Tous les vendredis
De 14h15 à 15h45

(1): Interruption pendant les vacances scolaires (2) : Sans interruption
Pour toute participation à un atelier, s’assurer auprès de l’animateur (voir liste) pour savoir s’il y a de la place
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Année : 2019
BULLETIN ANNUEL D’ADHÉSION ET DE RÉADHÉSION
AU CLUB DES RETRAITÉS
(Club des Retraités MGEN, 76 Sente à My, 57000 METZ)
______________________
 PARTICIPANT : Adhérent MGEN
NOM : ......................................................................................... Prénom : .................................
N° d’INSEE (1) :

 (1) :

ADRESSE (1) : Rue :....................................................... .............................................................
Code Postal (1) :………………….. Ville (1) : .............................................................
E-mail (1) :
Indispensable pour envoi d’informations, Flash-Infos...
ASSURANCE (RESPONSABILITÉ CIVILE) (1)
Compagnie : ................................................................... N° police ou sociétaire : ....................
(1) : Prévenir en cas de changement
_______________________________________________________________________________
 CONJOINT (en cas d’adhésion) (1)
NOM : .......................................................................................... Prénom : .................................
N° d’INSEE :
Adhérent(e) MGEN :  Oui -  Non
ASSURANCE (RESPONSABILITÉ CIVILE)
Compagnie : ................................................................... N° police ou sociétaire : ....................
_________________________________________________________________________________
 RÈGLEMENT
Je joins (nous joignons) un chèque à l’ordre de « MGEN - Club des Retraités » d’un montant de :
Adhésion individuelle :  15 €
Adhésion couple :  30 €
Date :
Signature :
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Pour les 20 ans du Club
(texte lu lors de la fête)

Certains s’en souviennent encore :
En 1998,
- Le PACS est refusé à l’Assemblée Nationale, mais la COHABITATION, elle,
est acceptée.
- Un préfet est assassiné en Corse, mais Rocard signe les accords de Nouméa.
- Jospin offre 1000F aux chômeurs, mais il crée la semaine de 35h.
- Le Titanic refait surface sur grand écran, mais Tabarly se noie et Haroun
Tazieff retourne définitivement dans son volcan.
- Et surtout, on gagne la coupe du monde ! Et comme on est tous des
champions, Irène crée le Club des retraités de la MGEN…..

On est des champions, on est des champions,
On est, on est, on est des champions !
Et 20 ans après, en 2018, toujours en forme, les champions….
lisent, écrivent, philosophent, bridgent, taïchitent, jouent collectif, gymnent,
marchent, doucement ou plus vite, se baladent ou flânent en ville, peignent,
exposent, musiquent, chantent, choralent, theâtrent, italianisent, voyagent,
conférencent, agrafent, informatisent, publient, envoient des lettres, des flashinfos et même des mails !
Car définitivement,

Ils sont des champions, ils sont des champions,
Ils sont, ils sont, ils sont des champions !

Anne-Marie Chassard
Juin 2018
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Elle aura lieu le mardi 15 janvier 2019 à 15h
Dans la Salle des Fêtes de la Résidence des Saules
76, Sente a My

Une prestation de type galette des rois avec boissons chaudes et froides
est prévue.
Merci de renvoyer le papillon ci-dessous pour pouvoir prévoir les quantités
à commander.
Papillon à renvoyer au Club des Retraités MGEN, 76 Sente à My,
57000 METZ, pour le 9 janvier au plus tard
Nom :

Prénom :

Nombre de personnes (uniquement réservé aux membres du
Club) :………………………….
Assistera (ront) à la Fête du Club des Retraités de la MGEN le 15 janvier 2019 à
15h
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« Metz, ou les mutations d’une ville au siècle des Lumières »
Conférence donnée par Alain Hilbold
Dans la salle du Club
Jeudi 15 novembre 2018 à 15 heures
Devant une cinquantaine de participants
Le 18 e siècle fait sortir Metz de l’urbanisme médiéval.
Le maréchal poliorcète Vauban redéfinit le rôle
stratégique de la ville après la guerre de Hollande.
Mais c’est le maréchal gouverneur De Belle Isle qui recrée un système de fortifications
renforcées : les deux liaisons Seille-Moselle, la Ville Neuve, la double ceinture de
Bellecroix. Une nouvelle place d’Armes va constituer le centre de regroupement des
troupes.
Ce schéma technique va engendrer des aménagements urbains de grande ampleur,
accompagnés d’une monumentalité qui a traversé les siècles.
Dans ce cadre, le jeune et talentueux architecte Blondel va concrétiser son art.
Ces réalisations urbanistiques accompagnent une évolution de la société messine
atteinte par la réflexion des philosophes et les découvertes scientifiques : les élites
développent des initiatives culturelles.
Toutefois, contrairement à une idée reçue, ces transformations se font parfois dans le
désarroi des populations. La conférence a permis d’en comprendre les raisons.
Cette conférence, accompagnée du lunch traditionnel organisé par Gisèle Brincat, clôt le cycle de
prestations qu’Alain a accordé aux membres du club depuis l’origine de l’association. Il importe à
présent de trouver un ou des nouveaux conférenciers, susceptibles de produire une intervention sur
un thème pas nécessairement historique. Qu’on se le dise….

8

Compte rendu du séjour à Contrexéville
Et voilà, je me retrouve devant mon assiette !! … loin
de ces repas pris en votre compagnie.
On a tout évoqué : nos douleurs, nos médocs, nos
bêtises enfantines, nos aïeux et nos descendants, nos
films , nos lectures, nos secrets de grand mère, nos
voyages, bref, ...c'était très agréable tout cela …
On a trouvé les lacs en Folie , un cinéma baroque où vint se trémousser Fred
Mercury, le chêne de la Vierge pour les égarés de la forêt, la technique de la marche
nordique sous l 'œil attendri de ceux qui préfèrent
marcher tout simplement..
Certains ont taquiné les boutiques de Vittel, d'autres
les ont zappées…
On a joué aux élastiques,avec des haltères, on a
plongé dans le Grand Bain devant le grand écran, ou
mieux, dans l 'eau de Contrex.
On s'est carapaté dans de la boue, on a revisité
notre visage ... bref, on a échappé à une tempête et
donc pas de vélo électrique mais on s'est rattrapé sur le kir mirabelle, la Marie
Brizard ou le Cointreau…
Le soir, pas de tisane mais une partie de crapette (?????) tandis que César battait la
carpette pour une dernière sortie de nuit…
Et tout cela grâce à Marie-Claude, Christian et Chantal, sous la présence bienveillante
de Murielle et Philippe et la truffe de César..alors chapeau à eux et vous toutes, les
« petites vieilles » !! Merci pour votre compagnie. On a bien ri et c'est notre meilleur
remède (en plus du digestif !)
Bises à toute la troupe !!
Chantal Coillard
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CHORALE
La chorale se porte bien ,nous sommes toujours 61 inscrits, 3 départs, 3
arrivées. Le concert du 25 MAI a été un vrai succès, nous avions bien travaillé .
Nous chanterons : - le 12 DECEMBRE 2018 au Home de Préville (ce sera la 3ème
fois)
- à la fête des Rois à l'ESPE le 16 JANVIER 2019.
- Au printemps à l'EHPAD de Ban St Martin.
- Un concert est prévu dans un village de la Meuse nous attendons
des précisions.
.

Calendrier des répétions du 1er semestre 2019
Les vendredis de 14h15 à 15h45
Janvier :

4 – 11 – 18 – 25

Avril : 5 – 12 – 26

Février :

1er – 15 – 22

Mai : 3 – 10 – 17 – 24 – 31

Mars :

1er – 8 – 15 – 22 - 29

Juin : 7 – 14 (dernière)

Atelier « Écoutes musicales »
Le groupe pour 2018-2019 est complet (23 inscrits).
1. À l’Arsenal, ONM, le 18 janvier : Berlioz : le carnaval romain,
Vivaldi/max Richter, les quatre saisons, Respighi : les Fontaines
de Rome, Nino Rota le Guépard
2. À l’opéra théâtre de Metz Tosca de Puccini le dimanche
03/02 /2019 à 15h ou les 1er ou 05/02 à 20h !
1ère séance/2ème séance/3ème séance /4ème séance /5ème séance/ 6ème séance/7ème séance et
éventuellement 8ème séance

Les jeudis 29 novembre, 6 décembre, 13 décembre, 10 janvier, 17 janvier, 24
janvier, 31 janvier 2019, 7 février de 10h30 à 12h salle du club MGEN.
Analyse succincte de Tosca, le livret, la mise en scène, les voix, les thèmes …
Vivaldi les quatre saisons : 4 concertos pour violon (musique baroque)et la musique descriptive
avec Les Fontaines de Rome, Carnaval Romain, Le Guépard
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Atelier Arts Plastiques
L’atelier se déroule les 2e, 4e (et éventuellement 5e)
mercredis de chaque mois, de 9 h 30 à 11 h 30.
Dates ateliers 1er semestre 2019
- janvier : 09 – 30
- février : 13 - 27
- mars:

13 – 27

- avril :

24

- mai :

22 – 29

- juin :

12 – 26

NB : Etant donné le nombre actuel de participants, il n’est pas possible de prendre de
nouvelles inscriptions.

GYM DOUCE
Tous les jeudis de 9h15 à 10h30
Tous les jeudis, exception faite des jours fériés, la séance de "gym" qui dure
une bonne heure, débute à 9h15.
S’il n’y a pas de désistement, il n’y aura pas de nouvelles inscriptions.

Réponses aux petites énigmes
1- Les 25 dalles :

16 11 14 19
1

17

6

5

18 23

24 22 13

4

2

3

8

20

9

25

21

7

12 15 10

2- Trois femmes à la boulangerie : Sept. Il a vendu quatre baguettes
à la première femme, 2 à la seconde et 1 à la troisième.
3- Le professeur : Il a acheté 13 plaquettes comprenant le chiffre 1.
Les nombres 1-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21 et 31 contiennent
tous le chiffre 1 (bien que 11 soit composé de deux 1, il ne s’agit que
d’une plaquette) .
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MARCHES DU LUNDI DE JANVIER A JUIN 2019 - DEPART A 14H15

DATES

CIRCUITS PROPOSES

RESPONSABLES

14/01

Longeville-lès-Metz

Chantal BEHR

RV:PARKING DU RESTAURANTPORTOFINO

06 77 17 40 76

Noisseville

Odile JUVILLE

RV : PARKING DE L’EGLISE

03 87 76 64 50

Novéant-sur-Moselle

Marie-Claude JACQUE

RV : CENTRE SOCIOCULTUREL

06 99 88 69 52

Châtel-Saint-Germain

Monique KRIER / Isabelle TANCHOT

RV : PLACE DE LA MAIRIE

06 88 51 77 88 / 06 65 69 80 54

Saulny

Françoise COQUARD / 06 12 05 97 14

RV : PARKING DE LA SALLE POLYVALENTE

Marie-Lou CARTRON / 06 37 89 21 56

(à l’entrée du village, à gauche)

Marie-France ALVES / 06 95 45 57 45

Balade des orchidées à Marieulles

Andrée et Norbert SPLITT GERBER

RV : MAIRIE DE MARIEULLES

06 86 24 07 52

Retonfey

Anne-Marie et Jean-Claude TOURNOIS

RV : PARKING DU TENNIS

03 87 76 82 48

Augny

Antoinette PELLET-MANY / 06 79 65 83 30

RV : PARKING DE LA MAIRIE

Michèle PRETAT / 06 09 80 64 42

Saulny

Marie-José ARQUIE

RV : PARKING DE LA SALLE POLYVALENTE

03 87 32 38 08 / 06 09 66 06 89

28/01

25/02

11/03

25/03

29/04

13/05

27/05

17/06

Gorze
01/07

RV : PARKING DE L’ECOLE

Odile JUVILLE / Monique KRIER

(vers la collégiale)

03 87 76 64 50 / 06 88 51 77 88

Planning établi par Monique KRIER (Contact : monique.krier@orange.fr)
Un grand merci à tous pour votre aide et votre agréable compagnie !
Bien amicalement.
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MARCHES DU JEUDI DE JANVIER A JUIN 2019 - DEPART A 14H15

DATES

CIRCUITS PROPOSES

RESPONSABLES

10/01

Vers Montoy-Flanville, les jardins de J.M. PELT

Odile JUVILLE

RV EGLISE DE NOISSEVILLE

06 70 25 16 55

De Magny à Queuleu

Elisabeth SCAVAZZA

RV INTERMARCHE DE MAGNY

06 76 12 39 31

Voie verte : de Pange à Courcelles Chaussy

Bernadette MONNOT/Elisabeth SCAVAZZA

RV MAIRIE DE PANGE

06 77 97 37 95/06 76 12 39 31

Les Bois de St-Hubert

James ROY

RV ABBAYE DE BETTNACH

06 99 83 28 41

Autour de Servigny

Bernard MASSON

RV SALLE DES FETES DE SERVIGNY

06 87 73 37 80

Autour d’Augny

Michèle PRETAT/Antoinette PELLET-MANY

RV PARKING DE LA MAIRIE (PARC MUNICIPAL)

06 09 80 64 42/06 79 65 83 30

Vallée de Montvaux (Notre-Dame du Gros Chêne)

Bernadette MONNOT/Elisabeth SCAVAZZA

RV MAIRIE DE CHATEL ST GERMAIN

06 77 97 37 95/06 76 12 39 31

Promenade des Orchidées

Andrée et Norbert SPLITTGERBER

RV MAIRIE DE MARIEULLES

06 86 24 07 52

Sentier du Nonnenfelds

James ROY

RV MAIRIE DE KEDANGE SUR CANNER

06 99 83 28 41

MARCHE DE LA JOURNEE

Elisabeth SCAVAZZA/ Marcel SCHOLL/

AUTOUR DE SIERCK LES BAINS ET VISITE GUIDEE

Bernadette MONNOT

DU CHATEAU

06 76 12 39 31/06 66 34 98 33/

24/01

07/02

07/03

21/03

04/04

25/04

09/05

23/05

13/06

06 77 97 37 95
27/06

Circuit le Panoramique à Saulny

Elisabeth SCAVAZZA

RV SALLE POLYVALENTE DE SAULNY

06 76 12 39 31
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Marcel Scholl
03 87 64 43 80 ou 06 66 34 98 33
18 Janvier 2019– Marche hivernale à la Cheneau ( guide Marcel Scholl)
RDV 14h15 parking du Golf au Technopole
1 Février 2019– La Moselle d'Argancy à Malroy (guide Jacques Lefèvre)
RDV 14h15 Mairie d'Argancy
06 85 54 81 86
15 Février 2019– Tour de l'Ile Saint Symphorien ( guide M et M Scholl )
RDV 14h15 parking du restaurant Portofino
1 Mars 2019– Découverte des sentiers de Queuleu (guide Bernadette Monnot)
RDV 14h15 entrée du cimetière de l'Est, avenue Albert 1er
06 77 97 37 95
15 Mars 2019 - Promenade au Saint Quentin ( guide Bernard Mitterlé )
RDV 14h15 Derrière la Mairie de Scy Chazelles
06 52 31 66 63
29 Mars 2019– Les bords de la Moselle ( guide Jacques Lefèvre)
RDV 14h15 Salle polyvalente de La Maxe 06 85 54 81 86
12 Avril 2019 – Bévoye – Fort de Queuleu ( guide Marcel Scholl )
RDV 14h15 parking cité U , route de Grigy,
3 Mai 2019– La voie verte à Pange ( guide Yvette Biache )
RDV 14h15 Mairie de Pange
06 31 23 01 41
17 Mai 2019 - Grange au Bois – Mercy ( guide Marcel Scholl )
RDV 14h15 Eglise de la Grange aux Bois
21 Juin 2019 - Sur les traces de la Prépontoise ( guides Françoise Coquard et Marie
France Alvès )
RDV 14h15 Terrain de foot de Plappeville
06 12 05 97 14 - 06 95 45 57 45
5 Juillet 2019 - Forêt de Courcelles sur Nied ( guide Marcel Scholl )
RDV 14h15 Gare de Courcelles sur Nied
14

JEUDI 13 JUIN 2019

RANDONNEES DANS LE VAL SIERCKOIS

Le jeudi 13 juin, les randonneurs des trois groupes de marche et les promeneurs des
Flâneries ont rendez-vous le matin à Sierck-Les-Bains pour leurs deux randonnées
traditionnelles et, après le déjeuner, pour la visite du Château de Sierck, haut-lieu de
l’Histoire française et lorraine, peut-être injustement moins connu que bien d’autres
sites.
LA CITE DE SIERCK
Le nom de Sierck vient du latin « circum » ou « circulus », notion d’arrondi, la ville
étant en effet installée sur la rive concave d’un large méandre de la Moselle.
La ville bénéficie d’une situation favorable : une
butte permettant l’installation d’un château
surveillant la vallée (un castel gallo-romain fut
construit au 1er siècle), une rivière et sa vallée
permettant le commerce et une position de
contact entre la vallée et le plateau rhénan. Mais
Sierck est aussi en position de frontière entre
l’Empire Germanique et la Lorraine puis la France,
ce qui explique que la région ait subi souvent
destructions, morts et désolation.
La ville connaît la prospérité au Moyen-Age et sous la Renaissance, mais la Guerre de
Trente ans (1618-1648) ruine la ville, la détruit et décime sa population. Au Traité de
Vincennes en 1661, elle devient française alors qu’elle dépendait de Trèves. Est alors
créée la Prévôté de Sierck rattachée au baillage de Thionville. Aujourd’hui, la ville sur
trois frontières attire les touristes par ses promenades dans les rues XVIème et
XVIIème siècles, sur les bords de la Moselle et sur le Stromberg, par ses terrasses de
restaurants, son château et le vignoble voisin de Contz.
LE CHÂTEAU
Le château date du XIème siècle comme en témoigne un acte du Duc de Lorraine
Gérard d’Alsace. Mais aujourd’hui, seuls demeurent la partie construite au XVème
siècle et les bâtiments du XVIIIème, restauration entreprise par le gouverneur de la
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Province des Trois Evêchés, le Maréchal de Belle-Isle, à qui l’on doit la Place d’Armes
et la Place de la Comédie à Metz.
Le château fut longtemps une des
résidences favorites des Ducs de Lorraine,
notamment de Jean Ier (1346-1390), très
appréciée de ses sujets, en l’honneur
duquel la tradition affirme que les habitants
de la cité et des villages environnants
faisaient descendre une double roue
remplie de paille enflammée depuis le
sommet du Stromberg, de l’autre côté de la rivière, lors des fêtes de la Saint Jean qui
célébraient les jours les plus longs de l’année, selon une antique tradition païenne
reprise ensuite par le christianisme.
Le château fut plusieurs fois assiégé, pris, perdu, repris au cours des siècles par les
Impériaux, les Lorrains, les Bourguignons et les Français, subissant à chaque fois de
nouvelles destructions ; et Louvois, ministre de la guerre de Louis XIV, « termina le
travail » en détruisant les éléments de défense du château en 1679 !
En 1705, lors de la Guerre de Succession d’Espagne, le Maréchal de Villars,
commandant d’une armée française, installa son quartier général au château pendant
que le Duc de Marlborough en faisait de même au château de Mensberg (aujourd’hui
château de Malbrouck propriété du Département et restauré pour la coquette somme
de 15 millions d’euros !), commandant d’une armée des coalisés contre la France
(Angleterre, Prusse et Provinces-Unies). Les Français se positionnèrent dans la vallée,
au pied du château ; mais, au bout de 15 jours, le Duc quitta discrètement le château
pour se réfugier à Maastrich pendant que la débandade gagnait aussitôt ses troupes
composées en majorité de mercenaires. Le Maréchal de Villars venait de remporter
une importante victoire sans combattre !
Délaissé à la Révolution, le château est acheté par un particulier en 1814 puis racheté
par la Ville de Sierck en 1866.
Histoire et géographie locales, arts et traditions, amitié et échanges, encore un beau
programme en perspective qui ne peut que vous faire noter cette date sur votre
agenda !
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contact : Bernadette MONNOT – Tel : 06 77 97 37 95 )
Troisième année des « Flâneries Urbaines » qui vous proposent, sur trois kilomètres
environ et pendant deux heures, un parcours facile et tranquille à la découverte des curiosités
géographiques, historiques et artistiques d’un quartier de Metz ou, et c’est la nouveauté de 2019,
de communes des environs immédiats, ce qui permettra de constater que si Metz est bien une
ville historique et artistique remarquable, les communes environnantes ont-elles aussi une
histoire et un charme souvent mal connus.
Ces promenades étant participatives, n’hésitez pas à apporter au groupe des compléments
d’informations, des anecdotes ou des éclairages originaux qui ne manqueront pas d’être appréciés
par les promeneurs.

PROMENADES DU 1er SEMESTRE 2019
- 6 février :

Place Saint-Louis et alentours
Une promenade dans le Vieux-Metz autour de la Place Saint-Louis,
puis tour de la place, joyau du Moyen-âge et témoin de la richesse
de Metz à cette époque, au carrefour de l’Europe marchande depuis
l’époque romaine.

Rendez-vous à 14h30 - Place Saint-Louis à la statue du souverain.

- 6 mars :

Metz au temps de l’Art-Déco
Une balade au temps des belles demeures d’Art-Déco et du
patrimoine caché de la Nouvelle-Ville.

Rendez-vous à 14h30 – Place du Roi George devant l’ancienne gare.

- 3 avril :

Architecture et belles demeures
au Ban Saint-Martin et à Longeville
Une découverte de deux communes qui possèdent aussi une histoire
et de belles demeures parfois méconnues.

Rendez-vous à 14h30 – Parvis de l’église Sainte-Croix du Ban Saint-Martin.

- 22 mai :

Promenade à Scy-Chazelles
et Maison de Robert Schuman
Balade dans les rues et les chemins d’une commune autrefois
vigneronne et visite de la Maison de Robert Schuman.

Rendez-vous à 14h30 – Devant l’église Saint-Rémi,
Parking de l’Esplanade à Scy-Chazelles
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ATELIER D’ECRITURE
Chaque 1er lundi du mois de 10h à 12h.
« Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage ! »
L’atelier d’écriture continue… Venez étoffer notre petit groupe !
Calendrier du 1er semestre 2019
-7 janvier

– 4 février
– 1er avril

– 4 mars
– 6 mai

– 3 juin

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès d’Anne-Marie CHASSARD
( 03 57 28 38 57 ou 06 83 21 80 63)

ATELIER LECTURE
Les rencontres ont lieu le 4ème lundi de chaque mois,
de 9h30 à 11h30
Un échange convivial de points de vue autour d’un livre dont le
thème est défini à l’avance, mais aussi l’occasion pour chacun(e) de
faire partager un coup de cœur (ou un coup de rage !), d’élargir ses
horizons de lecture.
Planning du 1er semestre 2019
- 28 Janvier
- 22 Avril

- 25 Février
- 27 Mai
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- 25 Mars
- 24 Juin

Le cours d’italien est suivi par un groupe d’une vingtaine de personnes qui se
retrouvent tous les mardis matin de 10h30à11h45, hors vacances scolaires.



Les deux cours de Tai chi chuan se déroulent tous les lundi
après-midi, comme d’habitude.
de 14h00 à 15h30 pour les confirmés.
de 15h45 à 17h00 pour les débutants.
A partir de Janvier 2019, ils s’arrêteront durant les vacances scolaires.



A l’attention des animateurs
Changement d’adresse pour ceux d’entre vous qui font des photocopies :
L’atelier Technocopy vient de mettre en place un fonctionnement qui ne nous
convient pas.
Nous vous proposons une nouvelle adresse :
Repro Moselle - 14, Boulevard Arago - 57070 Metz Technopôle
Tél : 03 87 37 49 11
Pour y aller, c’est très simple :
Vous prenez le chemin pour aller à Technocopy, vous passez devant et vous continuez
tout droit dans la rue Claude Chappe qui devient le boulevard Arago. Après trois feux
rouges, vous verrez sur la droite la cité universitaire, long bâtiment largement vitré.
L’entreprise se trouve sur le côté du bâtiment, à côté du restaurant : « Resto Med ». Un
grand parking permet de se garer juste devant
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ATELIER ANGLAIS MGEN
Il a lieu le mardi de 09h00 à 10h30, au local du Club, une fois tous les 15 jours.
Cet atelier s’adresse à des faux débutants. Il a pour objectif d’approfondir la
compréhension écrite mais aussi d’encourager la compréhension et l’expression
orale à l’aide de documents variés. Ceux qui le désirent peuvent aussi rendre des
travaux d’expression écrite.
ANIMATRICE : Martine PELLIZZARI
CALENDRIER POUR 2019 :
JANVIER : mardi 08 / mardi 22

AVRIL : mardi 02/ mardi 30

FÉVRIER : mardi 05 / mardi 26

MAI : mardi 14 / mardi 28

MARS : mardi 12 / mardi 26

JUIN : mardi 11 / mardi 25

Vous avez un sens de l’humour à toute épreuve ? Vous voulez offrir de nouveaux défis à
votre mémoire ? Vous avez envie de vous glisser dans la peau de personnages de
comédies légères ? Et surtout, vous souhaitez vaincre votre appréhension devant un
public ?
Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre, le jeudi de 12H30 à 14h30 (hors vacances scolaires),
au local du Club !
Vous partagerez notre enthousiasme, nos angoisses et nos fous rires !
Pour plus de renseignements, adressez-vous à Irène DUDZ ou Daniel SCHAEFFER (voir
liste des animateurs).

Café Philo
Dates (2019) :

14-01

11-02

11-03
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08-04

13-05

A l’Atelier d’Ecriture
« Tout l’automne à la fin n’est plus qu’une tisane froide ».
Francis Ponge
Cette phrase est écrite au tableau : à partir de ce qu’elle suggère, nous établissons une liste de mots.
La consigne est de les utiliser dans un court texte libre (temps : 1/4 d’heure).
Automne suspends ton vol… !
Le chasseur cherche le gibier et il ne le trouve pas.
Il cherche dans le brouillard une lumière qui s’estompe.
Les feuilles mortes portent leurs jupes éternelles.
Et l’écureuil pantouflard qui se prélasse
Renifle l’odeur d’humus qui dort.
Ô Soleil rouge ! Donne-nous des couleurs
Pour accueillir l’heure d’hiver,
Et savourer marrons et châtaignes…
Automne, répands ton sol…la…si…do !
GG
Il pleut. L’automne s’installe en gouttes froides. Les marrons brillent, vernis, dans les feuilles mortes.
Une odeur d’humus baigne le parc déserté. L’heure d’hiver va effacer les cris des enfants.
Le ginko d’or solitaire sera le dernier réverbère.
AMM
Parée de son éternelle jupe aux couleurs d’or, l’automne se pavane flamboyant comme un soleil rouge
et nous offre, dans une odeur d’humus, un moelleux tapis de feuilles mortes.
Agile, sautillant de branche en branche, l’écureuil chasseur traque son « gibier » de noisettes, marrons
et châtaignes.
L’heure d’hiver s’installe, les brouillards commencent les journées, la lumière s’estompe, les soirées
s’allongent et les pantouflards se réjouissent.
JH
L’été nous tire sa révérence et peu à peu la lumière s'estompe...
C'est ainsi lorsque l’heure d'hiver frappe sur notre mappemonde et que le chasseur traquant le gibier se
perd dans le brouillard matinal parmi de somptueux ginkos couleur d'or sous les halos flamboyants
d'un soleil rouge.
Et là, vêtu de sa jupe éternelle aux couleurs automnales, un écureuil sautille allègrement et respire les
odeurs d'humus, fouinant au sol et faisant grande provision de marrons, de châtaignes et autres petits
délices car il faut bien survivre avant les prochaines grandes froidures.
Comme quoi, brouillard ne rime pas toujours avec pantouflard !!!
CC
La lumière décroît, l’automne s’est installé avec ses brumes matinales, avec surtout ses couleurs
chatoyantes.
Le ginkgo biloba s’est métamorphosé ; son feuillage s’est paré d’une magnifique teinte jaune d’or qui
illumine le décor. Dans les sous-bois flottent les odeurs d’humus, de mousses, de champignons… qui
se mêlent, se confondent.
Puis peu à peu, la forêt quitte sa robe rousse. Les chemins se couvrent d’un épais tapis de feuilles qui
craquent sous les pas.
La saison va déclinant, la nature tout entière se « dépare ». L’automne qui prend fin perd de sa
splendeur.
MB
21

Les chaises
Combien sont-elles donc, dans l’espace ou le temps,
Ces compagnes fidèles de tous les instants
De la vie grignotée par les jours, lentement,
Nous entraînant au port inexorablement ?

Lignes de vie
Il est bien loin le temps
Où les jours se plaisaient
À caresser du bout des doigts
Les fossettes au plein de mes joues.
C’était un temps qui appelait
À vivre d’autres temps.
Depuis, bien des jours ont passé.
Ils ont dessiné
Des éventails de rire
Aux coins de mes paupières.
Aux coins de mes paupières.
Des lignes étonnées
De se trouver légères.
Quand surgirent les jours amers,
Ils m’ont griffé le bord des lèvres,
Ils ont creusé des parenthèses
Autour de mon sourire.
Des rires en éventail
Aux rides en parenthèses,
Quand mon visage me regarde,
Il m’offre, sans retenue,
Les lignes de ma vie.

La chaise bavarde des veillées en famille,
Quand, autour de la table enfin débarrassée,
On occupe ses mains à des travaux d’aiguille,
De bois ou d’épluchage en parlant du passé.
La snob chaise à porteurs des nantis d’autrefois,
Nobliaux prétentieux vivant au temps des rois,
Trottinant bêtement parmi les détritus,
Les cris des ménagères et des marchands de rue.
La chaise « coin-du-feu » de l’aïeul fatigué,
S’appuyant de sa main noueuse sur sa canne,
Et regardant la flamme en rêvant au passé,
Les yeux perdus, lointains, buvant une tisane.
La chaise hésitation de celui qui ne sait
Quel avis partager, quelle voie emprunter.
Le dilemme incessant qui le met mal à l’aise
Et le fait osciller, le cul entre deux chaises.
La chaise basse de l’histoire racontée
Par la vieille grand-mère à ses petits-enfants,
Faisant vivre pour eux, dans un monde enchanté,
Le loup, l’ogre ou la fée sous le charme d’antan.
La vieille chaise usée, la paille défoncée,
Oubliée dans un coin d’une salle de vente
Ou chez un brocanteur qui en saura tirer
Quelques petits profits d’une riche cliente.
Combien sont-elles donc ? Sûr, j’en ai oubliées !
Avec exactitude, on ne peut les citer
Toutes sans exception, car chacun porte en lui,
Le souvenir ému des chaises de sa vie.
D.V.L

Jacqueline
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Gâteau « Joséphine Baker »
Recette d’Aimée
Ingrédients :
5 œufs 200 g à 220 g de sucre
100 g de beurre
125 g de farine
125 g de chocolat pâtissier
1 cuillère à café de levure
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Préchauffer le four : th : 5 –

Faire fondre le chocolat au bain-marie. Ajouter le beurre.
Pendant que le mélange refroidit, délayer les cinq jaunes d’œufs avec le sucre.
Bien travailler au moins 10’.
Y ajouter peu à peu le chocolat/beurre puis la farine tamisée, en pluie et la levure.
Quand le mélange est terminé, incorporer les blancs montés en neige.
Verser le tout dans un moule à savarin.
Mettre au four. Cuisson : 55 ‘.

Idéal pour les petits goûters entre amis. Peut se déguster avec un peu de confiture ou une crème
anglaise.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Petites énigmes
1- Les 25 dalles :
Vous disposez de 25 dalles carrées numérotées de 1 à
25. Il n’y a pas de dalle non numérotée ou répétée.
Pouvez-vous les disposer sur cette grille afin que la
somme de chaque rangée (horizontale, verticale ou
diagonale) soit de 65 ?

2- Trois femmes à la boulangerie :
Trois femmes sont allées chez le boulanger. La première
a acheté la moitié des baguettes sur les étagères et une
demi-baguette en plus. La deuxième et la troisième ont
fait de même. Quand elles furent parties, le boulanger a
fermé son magasin parce qu’il avait tout vendu. Et il n’avait même pas dû couper une
seule baguette en deux.
Combien de baguettes y avait-il sur les étagères au moment où la première femme est
entrée dans la boulangerie ?

3- Le professeur :
Un professeur doit acheter 34 nouveaux numéros pour
les armoires de l’école, numérotées de 1 à 34.
Combien de plaquettes comprenant le chiffre 1 doit-il
acheter ?
Ne regardez pas les solutions avant de chercher même
si elles sont paginées avant pour les besoins de la mise
en page.
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La Recette de la Dinde au Whisky
1. Acheter une dinde d'environ 5 kg pour 6 personnes et une bouteille de
whisky, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, des bardes de lard.
2. La barder de lard, la ficeler, la saler, la poivrer et ajouter un filet d'huile d'olive.
3. Faire préchauffer le four thermostat 7 pendant dix
minutes.
4. Se verser un verre de whisky pendant ce temps-la.
5. Mettre la dinde au four dans un plat à cuisson.
6. Se verser ensuite 2 verres de whisky et les boire.
7. Mettre le therpostat a 8 après 20 binutes pour la saisir.
8. Se bercer 3 berres de whisky.
9. Après une debi beurre, fourrer l'ouvrir et surveiller la buisson de la pinde.
10. Brendre la vouteille de biscuit et s'enfiler une bonne rasade derriere la bravate - non - la
cravate.
11. Apres une demi heure de blus, tituber jusqu'au bour.
12. Oubrir la putain de borte du bour et reburner - non - revourner - non - recourner - non - enfin,
mettre la guinde dans l'autre sens.
13. Se pruler la main avec la putain de borte du bour en la refermant - bordel de merde.
14. Essayer de s'asseoir sur une putain de chaise et se reverdir 5 ou six whisky de verres ou le
gontraire, je sais blus.
15. Buire - non - luire - non - cuire - non - ah ben si - cuire la bringue bandant 4 heures.
16. Et hop, 5 berres de plus. Ca fait du bien par ou que ca passe.
17. R'tirer le four de la dinde.
18. Se rebercer une bonne goulee de whisky.
19. Essayer de sortir le bour de la saloperie de pinde de nouveau parce que ca a rate la bremiere
fois.
20. Rabasser la dinde qui est tombee bar terre. L'ettuyer avec une salete de chiffon et la foutre sur
un blat, ou sur un clat, ou sur une assiette. Enfin, on s'en fout...
21. Se péter la gueule a cause du gras sur le barrelage, ou le carrelage, de la buisine et essayer de
se relever.
22. Décider que l'on est aussi bien par terre et binir la mouteille de rhisky.
23. Ramper jusqu'au lit, dorbir toute la nuit.
24. Manger la dinde froide avec une bonne mayonnaise, le lendemain matin et nettoyer le bordel
que tu as mis dans la cuisine la veil
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