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EDITORIAL
Déjà 6 ans que votre équipe d’animation ainsi que son bureau sont aux
commandes de votre club. Ce dernier suit son petit bonhomme de chemin
en essayant de vous apporter les moyens de se rencontrer, de partager,
créer et s’offrir des petits moments de bonheur, d’efforts et
réflexion au sein des divers ateliers proposés. Peut-être tout le monde ne
s’en rend-il pas compte mais pour certains d’entre nous, c’est la possibilité
de rompre un isolement pesant à supporter tout en offrant des instants de
respiration par les diverses « fenêtres » de nos offres de rencontre.
Il est vrai que cette année n’a connu que très peu de nouvelles activités si ce n’est les débuts
d’un atelier créatif qui n’a pas encore trouvé ses marques et son public mais qui, je n’en doute pas,
prendra toute sa plénitude dans les prochains mois. Je n’en suis pas inquiet, l’ensemble de votre
équipe d’animation pourra ainsi affiner son offre sans compter qu’hormis les soirées, notre planning
d’occupation de la salle mis à notre disposition ne dispose d’aucun créneau.
Vous n’êtes pas sans savoir que le statut juridique de notre club n’est pas celui du monde
associatif que tout un chacun, connait bien. Nous ne connaissons pas d’indépendance financière et
nous ne sommes pas une personne morale…. Cependant tous les deux ans, comme tous les clubs
santé séniors MGEN de France et de Navarre, nous sommes tenus d’organiser une assemblée
générale afin d’informer nos adhérents et leur faire valider nos rapports d’activité, financier et
d’orientation.
C’est pourquoi j’ai un réel plaisir à vous inviter à l’assemblée générale de notre club qui aura lieu
le 7 JANVIER à 14 heures dans la grande salle du foyer des jeunes travailleurs 76 Sente à
My..L’équipe vous y présentera les divers rapports dont je viens de vous parler et sera à l’écoute de
toutes les améliorations et évolutions dont vous voudrez bien nous faire part. A ce propos, je réitère
notre appel aux bonnes volontés qui souhaiteraient intégrer sous quelque forme que ce soit, l’équipe
d’animation de votre club. Il est toujours possible d’apporter sa pierre à l’édifice même sous sa plus
petite forme. Je vous en remercie par avance, du sang neuf permet toujours de remettre en question
nos valeurs et notre fonctionnement. Nous ne manquerons pas d’accueillir vos candidatures avec le
plus grand des empressements.
`
A la suite de cette Assemblée Générale, vers 15 heures, nous aurons le grand plaisir de vous
offrir un spectacle théâtral de qualité :

IL Y A LONGTEMPS QUE JE SUIS

JEUNE par la compagnie « COUP DE THEATRE » qui, je vous en laisse la surprise,
ne manquera pas de vous rappeler certaines personnes ou situations que chacun de nous peut être
amené à connaitre : humour assuré….
Et enfin pour en terminer avec cette journée, aux environs de 16 heures, nous partagerons
ensemble notre traditionnelle galette des rois dans un esprit de rencontres et convivialité afin
d’aborder dans les meilleures conditions cette nouvelle année 2020 qui ne nous laissera surement
pas sans son lot de questions, doutes, joies et consternations….

Bonnes et très joyeuses fêtes à tous et à toutes
ainsi qu’à vos familles et amis.
JACQUES BEHR
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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: (1)
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

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

DES

MERCREDI

ACTIVITÉS

JEUDI

Arts Plastiques :
Les 2ème et 4ème mercredis
du mois
- de 9h à 11h30
Atelier de création
artistique coopératif et
mutualiste (1) : les 1er et
3ème mercredis du mois.
-de 9h à 12h

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

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

VENDREDI

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

selon calendrier

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

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
Sophrologie : de 16h15 à
17h45 à partir de
septembre

(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
3

LISTE DES ANIMATEURS
BARON Michèle

ARTS PLASTIQUES
03003 87 75 60 23

BATTLE Louise

Gymnastique

BEHR Jacques

RESPONSABLE DU CLUB

BEHR Chantal

03 87 75 60 23
03 87 76 73 51

Non fournie
louise.battle@sfr.fr

07 63 22 03 62

françoisjacquesbehr@gmail.com

Créations artistiques
coopératives- Voyages

06 77 17 40 76

chantalbe57@gmail.com

BRINCAT Gisèle

SECRETAIRE (adjoint
JOURNAL

03 87 65 31 34

gisele.brincat@free.fr

CHASSARD AnneMarie

SECRETAIRE (adjoint - bis)
ATELIER D’ECRITURE

HUBERT MarieFrance

SECRETAIRE - JOURNAL
VOYAGES – SORTIES

06 89 45 20 78

secretariat@club-retraitesmgen57.com

GALLO Gérard

CAFE - PHILO

03 87 62 46 31

gerard.gallo@numericable.fr

JACQUE Christian

BRIDGE

03 54 62 05 65

christian.jacque@gmail.com

KIEFFER Elisabeth

ATELIER DE LECTURE

03 87 74 69 16

elisabeth.kieffer0418@orange.fr

KRIER Monique

MARCHES DU LUNDI

LEFEVRE Jacques

COORDINATEUR FINANCES

JOUFFROY Francine

SOPHROLOGIE

06 14 68 30 47

francine.jouffroy@gmail.com

MECHKAK Gérard

INFORMATIQUE

06 95 65 03 32

ms2plus@gmail.com

MONNOT Bernadette

FLANERIES

06 77 97 37 95

jpbmonnot@orange.fr

OMEYER Annie

ECOUTE MUSICALE

06 63 61 56 65

omeyer.annie@wanadoo.fr

PALAMENGA Eliane

TAÏ-CHI-CHUAN

03 87 77 83 94

PALAMENGA
Salvatore

ITALIEN- TAÏ-CHI-CHUAN

06 03 61 12 21

salvatore.palamenga@sfr.fr

PELLIZARI Martine

ANGLAIS

03 87 51 18 48

phoenix57@wanadoo.fr

SCAVAZZA Elisabeth

MARCHES DU JEUDI

06 76 12 39 31

elisabeth.scavazza@laposte.net

SCHAEFFER Daniel
DUDZ Irène

ATELIER THEÂTRE

SCHOLL Marcel

MARCHE DOUCE

SPLITTGERBER
Andrée

CHANT- CHORALE

06 86 24 07 52

asplitt@orange.fr

THIRION Michèle

SECRETAIRE (adjoint - bis)

06 78 91 50 19

michele.thirion@wanadoo.fr

VERHILLE Philippe

WEBMESTRE

03 87 63 60 54

cdrm57@club-retraitesmgen57.com

VILLA LUCAS Danièle

COORDINATRICE JOURNAL

03 87 69 14 28

danviluc@orange.fr

03 57 28 38 57

03 87 75 67 04
06 88 51 77 88
03 55 80 10 79
06 85 54 81 86

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

anne.mangel@live.fr

monique.krier@orange.fr
jacques.lefevre56@sfr.fr

dudzirene@gmail.com
marcel.scholl@orange.fr

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
Philippe VERHILLE
Anne-Marie CHASSARD
Michèle THIRION
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 participation financière à
15 € à partir de janvier 2018.
. Elle doit être réglée, par chèque (uniquement) à l’ordre de la « MGEN, Club Santé
Seniors » accompagné du bulletin annuel (renseigné) joint dans le Flash-Infos.
Pour les nouveaux inscrits, la participation perçue au cours du dernier trimestre 2019
sera valable pour l’année 2020.
Elle pourra être déposée dans la boîte aux lettres du Club MGEN (ext. ou intérieure)
ou envoyée par la poste (Club Santé Seniors 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…)



Réunion des animateurs
Elle aura lieu le mardi 31 mars 2020.
Toutes les précisions au sujet de cette journée seront communiquées ultérieurement.
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Année : 2020
BULLETIN ANNUEL DE PARTICIPATION
AU CLUB SANTE SENIORS
(Club Santé Séniors 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 de participation) (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 Santé Séniors » d’un montant de :
Participation individuelle :  15 €
Participation couple :  30 €
Date :
Signature :
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ASSEMBLEE GENERALE
Elle aura lieu Résidence des saules
76, Sente à My METZ
salle de restauration (1er étage)
,
Le 7 janvier 2020 à 14h
Ordre du jour :


Rapport moral



Rapport des activités



Rapport financier



Questions diverses



Elections des membres du bureau du club

NB : Après l’Assemblée Générale aura lieu la fête du club ( à partir de 15h), il
est demandé aux adhérents d’être à l’heure afin de ne pas perturber le bon
déroulement de cette séance.
Il est rappelé que tout adhérent peut postuler.
Les dépôts de candidature sont à envoyer avant le 3 janvier (date de rigueur).
Il sera toujours possible de présenter sa candidature le jour même.
Remplir le papillon ci-dessous et l’envoyer au Club des Retraités de la MGEN, 76,

Sente à My, 57000 METZ
Assemblée Générale du Club Santé Séniors :
Elections des membres du Bureau du Club
NOM :

Prénom :

Me déclare candidat à l’élection des membres du bureau du Club Santé Séniors
MGEN.
Fait à :

le :

Signature
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Vous êtes tous cordialement invités à fêter
la nouvelle année
le 7 janvier 2020 de 15h à 18h

Résidence des Saules,
76 Sente à My Metz
salle de restauration (1er étage)

La fête sera précédée par L'Assemblée générale (de 14h à 15h)
Vous aurez la surprise d'un spectacle alliant, chant, comédie, humour… un bon moment
récréatif (15h à 16h)
Une prestation de type galette des rois avec boissons chaudes et froides vous sera servie
à l'issue de ce spectacle.
Merci de bien vouloir impérativement nous retourner le papillon ci-dessous afin de
déterminer le nombre de participants et donc les quantités à commander.
Papillon à envoyer au Club Santé séniors de la MGEN, 76, Sente à My,
57000 METZ
NOM :

Prénom :

NOM :

Prénom :

Assistera (ront) à la fête, uniquement réservée aux membres du Club le 7 janvier 2020
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WEEK-END à AMSTERDAM
C’est sous la pluie à Metz mais avec un soleil radieux à l'arrivée que 16 adhérents ont pris
la route pour un week-end aux Pays-Bas.
Le week-end du 11 au 12 mai était organisé par Euromoselleloisirs sur le principe de la
liberté des participants et s'intégrait à la présence
d'un public diversifié.
Partis en autocar normes 3*** de l'Arsenal à Metz ou
de Semécourt, nous sommes arrivés à Amsterdam
vers 11h pour une demi journée de découverte de la
ville.
Finalement un groupe s'est constitué pour arpenter
les rues d'Amsterdam et découvrir les richesses de
cette ville dynamique.
La promenade a permis de découvrir le fameux Red Light District, aussi appelé De Wallen
ou Quartier Rouge et de voir ce dont tout le
monde parle….
On a pu remarquer que les maisons aux fenêtres
rouges sont des bâtisses historiques, et que la
belle architecture abonde dans ce quartier qui est
l’un des plus anciens de la ville. Son importance
historique a largement été occultée par la
popularité du « lèche-vitrine » du quartier : en son
cœur se trouve la Oude Kerk (Vieille Eglise)
établie en 1306 que nous n'avons pas pu visiter
car une cérémonie s'y déroulait.
Nous nous sommes rendus au Begijnhof appelée aussi le Béguinage, un couvent du
14ème siècle qui abritait autrefois la confrérie religieuse et libérée des béguines. Au centre
de la cour se trouve l’Engelse Kerk, le principal lieu de culte pour la communauté
anglophone locale.
Sommes passés devant le Paleis Op de dam ou palais Royal.. Construit entre 1648 et
1665, ce palais fut à l’origine un hôtel de ville et l’est resté jusqu’en 1808. Louis Napoléon
Bonaparte, devenu roi de Hollande, décide ensuite de le transformer en palais. Aujourd’hui,
il ne sert qu’aux événements et réceptions officielles et peut se visiter
mais
malheureusement le temps nous était compté !
Compte tenu de la météo favorable et du peu de temps de
présence dans la ville , nous nous sommes dirigés vers
Bloemenmark ou marché aux fleurs flottant sur le canal
Singel.
Ce qui nous a permis d'embarquer pour une "balade sur les
canaux"… moyen plus reposant pour découvrir la ville.
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Finalement, bien fatigués de cette grande randonnée,
nous avons diné à proximité de notre lieu de rendez
vous et étions contents de nous laisser ensuite
acheminer vers notre hôtel situé au bord de mer à
Schevingen.
Bel hôtel, bonne nuit de repos, bon petit déjeuner et
nous voilà repartis pour la deuxième partie du
programme la découverte du parc floral du Keukenhof.
Ce parc du XIXème siècle de 32 ha situé dans la
commune de Lisse est un ravissement pour les amoureux de la nature et des fleurs.

Le parc fêtait en 2019 ses 70 printemps sur le thème
très seventies du "Flower power" dans une ambiance
"peace and love" dans une orgie de fleurs et de
couleurs vives.
La journée suffisait à peine pour voir le parc et toutes
les expositions dans les différents pavillons.

Après cette journée de temps libre, de flânerie dans le parc et de découvertes, le retour vers
Metz en bus permit à chacun de se reposer de ce long week-end riche en évènements et
découvertes.
Marie-France
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Le séjour à Contrexéville
Pour la cinquième année consécutive, notre séjour de 4 jours de
remise en forme à l'hôtel de Lorraine a été plébiscité par les participants:
convivialité, ambiance chaleureuse et décontractée, belles rencontres,
découverte de la région, activités sportives et activités aquatiques aux
thermes...Quel programme....
Le chien César a fait la fête à ses mamies gâteuses même si le temps
n'était pas propice à de longues promenades...
Un prochain séjour pourrait être envisagé dans le cadre d'un mercredi
atelier créatif à Contrexéville avec pour thème la création d'un vitrail. Cet
article est l'occasion de faire un premier sondage...Qui serait intéressé ?
Chantal BEHR 0677174076
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Atelier « Ecoutes musicales »

Programme atelier « écoutes musicales » 2020
En Octobre et Novembre 2019, nous avons assisté à 2 répétitions de l’ONM dans le
Requiem de Verdi et Alexandre Nevsky de Prokofiev à la Maison de l’orchestre. A l’issue
de la répétition nous avons rencontré la flûtiste solo Lydie.
Une autre date en janvier (à déterminer) sera peut-être proposée pour assister à un
travail de l’ONM sous la direction de son chef David Reiland.
Restent 3 séances pour début 2020 autour des Ballets russes et Diaghilev : 23 janvier
2020, 30 janvier, 6 février, de 10h30 à 12h salle du club MGEN.

15 : C’est le nombre de fautes volontairement commises par l’auteur (un champion du
monde d’orthographe de langue française) dans ce texte. A vous de les trouver !
Le grand Nicolas
S’il n’a pas pris une ride, le petit écolier de Goscinny et Sempé vient de souffler sa
soixantième bougie ! Nul doute qu’il n’est dignement fêté la chose en compagnie de
ses pôtes de toujours : ce baffreur impénitent qui n’attend pas d’être en Bretagne pour
succomber à l’appel des phares ; le fils à papa et ses affriolentes montre-bracelets ; le
ferru de gymnastique, qu’eût enthousiasmé l’aérobic endiablé des années quatrevingt ; la soupe-au-lait, qui tape sur tout ce qui ne bouge pas assez vite pour fuir ; le
virtuose du sifflet à roulettes, emprunté à son flic de père ; et même le polard m’a-tu-vu
qui, lunettes à l’abri, délivre à la cantonnade ses connaissances quasiencyclopédiques. Ça a du être chaud !
 Vous trouverez (après avoir cherché bien sûr !) la liste des fautes page 13
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CHORALE
Des départs, des arrivées, nous sommes toujours 60 inscrits.
Nos prestations en 2019/2020
- 11 décembre 2019 : Home de Préville (3ème année)
- 14 décembre 2019 : Concert de Noël, à l’église St-Simon St-Jude avec la chorale Trimazo
- 15 janvier 2020 : Les Rois à l’ASPE
- 8 avril 2020 : AG de la MGEN 57
- 30 avril 2020 : Résidence Domitis à Moulins
Nous n’avons pas de chance, cette année, 5 répétitions vont sauter à cause des jours fériés qui
« tombent » un vendredi.
.

Calendrier des répétions du 1er semestre 2020
Les vendredis de 14h15 à 15h45
Janvier : 3 – 10 – 17 – 24 – 31

Avril : 3 – 17 – 24

Février : 7 – 14 – 21 – 28

Mai : 15 – 29

Mars : 6 – 13 – 20 – 27

Juin : 5 – 12



La dictée aux 15 fautes
Correction
Qu’il n’ait …fêté (l’auxiliaire qui convient ici est « avoir » et non « être ») – potes –
bâfreur – fars (attention au sens) – affriolantes – montres-bracelets (ce mot composé
étant fait de deux noms, ceux-ci prennent l’un et l’autre la marque du pluriel) – féru –
endiablée (« aérobic » est un nom féminin) – quatre-vingt (invariable quand il s’agit
de l’adjectif ordinal) – soupe au lait (pas de trait d’union) – sifflet à roulette (au
contraire du patin) – m’as-tu-vu – à la cantonade – quasi encyclopédiques – (jamais
de trait d’union entre « quasi » et un adjectif) – a dû (au masculin singulier, le
participe passé du verbe « devoir » prend toujours l’accent circonflexe).
A noter que la graphie « polar » est recevable (Robert), mais qu’il vaut mieux lui
préférer celle qui était proposée afin d’éviter toute confusion avec le roman policier…
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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 2020
- Janvier : 08 – 22 – 29

- Avril : 08 – 29

- Février : 11 – 26

- Mai : 13 – 27

- Mars :

- Juin : 10 – 24

11 - 25

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.
A ce jour, il n’y a pas de désistement annoncé, qui pourrait permettre une nouvelle inscription.

A B C D E

Solutions des mots croisés n°25
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ATELIER DE CREATION ARTISITIQUE
COOPERATIF ET MUTUALISTE.
Objectifs : mutualiser des savoirs faire dans le domaine de
création artistique (exemples : créer des objets décoratifs art de la table pour
les fêtes, apprendre aux autres une technique particulière en peinture, collage,
découpage…tricot, broderie…)

Quand ? Les mercredis matins de 9h à 12h hors vacances
scolaires : dates de la deuxième période : 5 février, 18 mars, 1er
avril
Quel animateur ? VOUS bien sûr ! Ou éventuellement un artiste présenté
par nos sociétaires pour une durée d’une ou deux séances suivant le besoin
de l’animation.
Où ? Dans les locaux du club santé MGEN 76 rue Sente à My
Comment ? En complétant le descriptif suivant et en l’adressant à la responsable de
l’atelier Chantal BEHR par courriel
chantalbe57@gmail.com

ATELIER DE CREATION ARTISITIQUE
COOPERATIF ET MUTUALISTE.
Nom et prénom : ………………………………………………………………..
Proposition d’atelier créatif : (intitulé et descriptif)
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
Dates souhaitées :………………………………………………………….........
Nombre de participants acceptés :……………………………………….
Matériel nécessaire : …………………………………………………………….
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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 2020
-6 janvier

– 3 février
– 6 avril

– 2 mars
– 4 mai

– 8 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 2020
- 27 Janvier

- 24 Février
- 27 Avril

- 23 Mars
- 25 Mai
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- 22 Juin

L’atelier 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
JANVIER 2020: mardi 07 / mardi 21

FÉVRIER 2020: mardi 04 / mardi 18

MARS 2020: mardi 10 / mardi 24

AVRIL 2020: mardi 07 / mardi 28

MAI 2020: mardi 12 / mardi 26

JUIN 2020: mardi 09 / mardi 23

ATELIER THÉÂTRE

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)
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MARCHES DU LUNDI DE JANVIER A JUIN 2020 - DEPART A 14H15 - (PARCOURS SANS DIFFICULTES)

DATES

06/01

20/01

03/02

CIRCUITS PROPOSES
VILLERS BETTNACH
-Si covoiturage souhaité, RV à 13h45 au
parking du cimetière de Noisseville (2 rte de
Boulay)
-Sinon, RV à 14h15 au parking de l’abbaye de
Villers Bettnach
De METZ-Devant-les-Ponts à LONGEVILLE-LESMETZ
RV au parking du ALDI, route de Lorry, à Metz
–Devant-les-Ponts
De NOUILLY à SERVIGNY-LES-STE BARBE
RV au lavoir de Nouilly, en bas de la route de
Noisseville

DUREE

RESPONSABLES DU CIRCUIT

2h15

Annie et Gérard OMEYER
06 63 61 56 65
(Merci de nous prévenir si vous
souhaitez le covoiturage)

2h15

Chantal BEHR
06 77 17 40 76

2h00
2h15

Monique KRIER
06 88 51 77 88

2h15
2h30

Danielle ZWINGER
06 45 82 97 22

09/03

SCY-CHAZELLES
RV au parking de l’église St Rémi à ScyChazelles

23/03

MALROY et les villages en « Y »
(voie verte)
RV au parking de l’église de Malroy

2h30

06/04

LE ST QUENTIN
RV au parking de l’église Ste Brigide,
Sentier des Corvées, à Plappeville

2h30

Josiane ROUGEL
06 16 81 90 47
Marie-France HUBERT
06 89 45 20 78
Françoise COQUARD/ 06 12 05 97 14
Marie-Lou CARTRON/ 06 37 89 21 56
Marie-France ALVES / 06 95 45 57 45

04/05

VAUX, JUSSY et STE RUFFINE
RV au parking de la salle des fêtes de Vaux

Monique KRIER
06 88 51 77 88
Isabelle TANCHOT
06 65 69 80 54
Antoinette PELLET-MANY
06 79 65 83 30
Michèle PRETAT
06 09 80 64 42

2h15

18/05

De MARLY à MAGNY
RV au parking Jules Ferry, derrière le NEC

2h00

15/06

WOIPPY
RV au parking du Pâtis, route de Norroy

2h30

Marie-José ARQUIER
06 09 66 06 89

29/06

LORRY
RV au cimetière, derrière l’église de Lorry

2h00

Odile JUVILLE
03 87 76 64 50

Planning établi par Monique KRIER (Contact : monique.krier@orange.fr)
Un grand merci à tous pour votre aide ainsi que votre agréable et fidèle compagnie !
Bien amicalement.
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MARCHES DU JEUDI 1ER TRIMESTRE 2020 DEPART 14 H 15

16/01 Circuit des jardins fruitiers
SALLE POLYVALENTE LAQUENEXY
E. SCAVAZZA 06 76 12 39 31
N1 – 8 km

30/01 Autour de Lorry
CIMETIERE DE LORRY
O. JUVILLE 06 70 25 16 55
N2 – 9 km

13/02 Notre-Dame du Gros Chêne
MAIRIE DE CHATEL ST GERMAIN
B. MONNOT 06 77 97 37 95
N1/2 – 9 km

05/03 Autour de Failly-Vrémy
SALLE POLYVALENTE DE VREMY
J. ROY 06 99 83 28 41
N1- 7 km

19/03 La côte de Delme
PARKING DE PUZIEUX
E. SCAVAZZA 06 76 12 39 31
N1/2 – 7 km
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MARCHES DU JEUDI 2EME TRIMESTRE 2020
DEPART 14 H 15

2/4 Autour de Burtoncourt
ll
PARKING ST MICHEL RTE DE BOUZONVILLE N 2
9 km
J. ROY 06 99 83 28 41

30/4 Autour d’Ars-sur-Moselle
N2
PARKING GARE D’ARS
9 km
O. JUVILLE 06 70 25 16 55

14/5 Promenade des Orchidées
MAIRIE DE MARIEULLES
A.N. SPLITTGERBER 06 86 24 07 52

N2
8 km

N 2/3
10 km

28/5 Circuit du Mont St-Pierre
MAIRIE DE SERVIGNY LES RAVILLE
E. SCAVAZZA 06 76 12 39 31

11/06
JOURNEE AUTOUR DE
25/6 Circuit Le Panoramique
SALLE POLYVALENTE DE SAULNY
E. SCAVAZZA 06 76 12 39 31

MARSAL ET MUSEE DU SEL

N 2/3
10 km

ELISABETH SCAVAZZA
BERNADETTE MONNOT
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Marche douce
24 Janvier 2020– Autour de Magny
( guide Philippe Verhille )
RDV 14h15 Inter marché avenue de Magny
06 77 26 47 98
7 Février 2020– A Saint Julien (guide Bernadette Monnot )
RDV 14h15 LIDL de Saint Julien
06 77 97 37 95
21 Février 2020– Autour de Noisseville ( guide Odile Juville )
RDV 14h15 Eglise de Noisseville 06 70 25 16 55
27 Mars 2020– Promenade à Vrémy ( guide Bernadette Monnot )
RDV 14h15 Salle polyvalente Vrémy 06 77 97 37 95
3 Avril 2020– A Plappeville
( guides Françoise Coquard et Marie France Alvès )
RDV 14h15 Parking terrain de foot de Plappeville
06 12 05 97 14 ou 06 95 45 57 45
22 Mai 2020 –Au Saint Quentin ( guide Bernard Mitterlé )
RDV 14h15 parking derrière mairie Scy Chazelles
06 52 31 66 63
5 Juin 2020 - Canal de Jouy

( guide Jacques Lefèvre )

RDV 14h15 Collège Louis Armand à Moulins
06 85 54 81 86
19 Juin 2020 - Autour de Courcelles Chaussy ( guide Rolf Eck )
RDV 14h15 Salle polyvalente Courcelles Chaussy )
06 71 73 15 14
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11 JUIN 2020 : RANDONNEES DANS LE SAULNOIS
VIC SUR SEILLE – MOYENVIC – MARSAL

Le passé du Saulnois a été marqué par des périodes de grande prospérité liée à l’exploitation
du sel et à la présence des évêques de Metz qui ont fortement influencé l’architecture
locale, à l’annexion de l’Evêché de Metz par Louis XIV et à sa position de limite territoriale
entraînant les convoitises du Royaume de France et du Duché de Lorraine, ses voisins.
Le Saulnois fut ainsi souvent le champ de conflits meurtriers comme celui de l’effroyable
Guerre de Trente Ans au XVIIème siècle.

VIC SUR SEILLE
A l’époque gallo-romaine, le village (vicus badatus : de vicus- le village et badatus- mot
celtique signifiant marécage) est établi sur de grands îlots de briquetage (vastes tas de débris
de poteries et de tuiles utilisés pour récolter le sel par évaporation de la saumure). Au XIIème
siècle, les évêques de Metz, pour mieux défendre leurs salines, construisent un puissant
château-fort ; ils s’y réfugieront lorsqu’ils seront chassés de Metz par la République messine.
La Renaissance est une période de prospérité : de nombreuses
congrégations religieuses s’installent dans la cité pour lutter
contre l’expansion de la Réforme protestante, les notables
construisent de beaux hôtels particuliers (l’Hôtel de la
Monnaie) et la cour épiscopale connaît une intense activité
intellectuelle et culturelle. C’est dans ce contexte que naît à Vic
en 1593 le peintre Georges de la Tour, maître du clair-obscur,
dont deux œuvres majeures sont exposées au Musée
Départemental.
Ainsi la bourgade de Vic sur Seille est aujourd’hui une cité
touristique attractive grâce à son architecture et à son musée,
ainsi qu’à son vignoble, classé en AOC, en pleine expansion et à
la qualité unanimement reconnue par les connaisseurs.

MOYENVIC
La première mention du village date de 836 (Medianus vicus : le village du milieu), mais une
première implantation daterait de l’époque gallo-romaine lorsque le lieu devint un
important carrefour des deux grandes voies de l’époque : celle de Metz à Strasbourg et celle
de Strasbourg à la Bourgogne par Toul et Grand en utilisant le gué de Scarpone où cette
dernière voie croisait celle de Lyon à Metz et Trèves.
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L’exploitation du sel date du
Haut Moyen-Age ; peu à
peu, la technique du
briquetage est remplacée
par l’utilisation de grandes
poêles chauffées, ce qui
permet une production
beaucoup plus importante
et rapide. L’exploitation du
sel a eu des répercussions
importantes sur la vie des
habitants
comme
en
témoigne le « Cahier de
Doléances » de 1789 qui
nous apprend que les
populations souffrent du
prix élevé du bois de chauffage en raison des énormes besoins des salines, des corvées de plus en
plus pénibles, des chemins défoncés par les lourds chariots de sel et de bois et des résurgences d’eau
salée qui rendent les terres stériles par l’accumulation de sel.
MARSAL
Le nom du village de Marsal a une double origine : mar- le marais et sal- le sel. Les Romains lui
donnèrent le nom de Marsallum, comme en témoigne le nom retrouvé sur une stèle dédiée à
Mercure en l’honneur de l’empereur Claude en 44 après J-C.
C’est au XIIème siècle que les évêques de Metz exploitent le sel des environs ; la place forte qu’ils ont
édifiée est souvent
l’objet de conflits entre eux et
le Duché de Lorraine et
le Royaume de France, Marsal
changeant ainsi de
souverain au gré des victoires
ou aux défaites des uns
et des autres ! Mais un
nouveau
destin
se
présente pour Marsal au
ème
XVII
siècle lorsque
Louis XIV s’empare de la cité
et charge Vauban de
construire une puissante
place-forte
pour
défendre la frontière en
comblant
le
vide
défensif entre la place-forte
de Metz et la citadelle
de Phalsbourg. La saline est
fermée en 1699 et Marsal devient alors pour deux siècles une place-forte stratégique essentielle
(jusqu’en 1870).
Il nous reste un témoignage de la prise de Marsal : une célèbre tapisserie des Gobelins intitulée « La
réduction de Marsal » (réduction = reddition) exécutée de 1729 à 1735 à partir d’un tableau de Van
der Meulen.
Trois randonnées permettront de se promener dans la campagne environnante, de découvrir les cités
de Vic sur Seille et de Marsal, puis, après le déjeuner à Vic sur Seille, de visiter le Musée du Sel de
Marsal, récemment rénové.

Une belle journée de promenade et de tourisme en Lorraine profonde en
perspective…
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FLANERIES URBAINES
Premier semestre 2020
Contact : Bernadette MONNOT



 : 06 77 97 37 95

12 février :
La Place de la République, l’Esplanade et visite de la « Maison de Verlaine »
(entrée à la charge du participant au tarif groupe de 5 Euros)
Rendez-vous à 14 h 15 devant le Palais de Justice.



11 mars :
A la découverte des Monuments et des Œuvres d’Art de Montigny les Metz
Des statues classiques, mais aussi des œuvres contemporaines, parfois d’artistes
locaux.
Rendez-vous à 14 h 15 devant l’Hôtel de Ville de Montigny les Metz



8 avril :
Découverte de Plappeville
Une promenade dans un village des Côtes à la découverte de demeures historiques
classées, de belles maisons de maîtres et de maisons vigneronnes.
Rendez-vous à 14 h 15 - salle polyvalente de Plappeville.



6 mai :
Promenade à Montigny les Metz, quartier Saint-Privat
Avec passage devant un des plus anciens édifices religieux de la région messine et
visite du « Musée des Emaux et Verres d’Art »
Présentation de 600 verreries et faïences émaillées produites entre 1970 et 1940,
de l’Art Nouveau aux Arts Décoratifs, et une magnifique collection d’émaux de
Longwy de 1870 à 1960. (participation financière de chacun)
Rendez-vous à 14 h 15 – parking du centre socio-culturel Marc Sangnier de
Montigny les Metz – 8 Allée Marguerite.

N. B. Afin d’harmoniser les horaires des marches et des flâneries, le rendezvous pour ces dernières est désormais fixé à 14 h 15 (au lieu de 14 h 30).
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I T A L I A N OO
Les cours d’italien se déroulent le mardi matin de 10h30 à 11h45, hors vacances scolaires,
dans une ambiance agréable. 25 personnes y assistent régulièrement.

LA SCALA DEI TURCHI
Sulla spiaggia di Realmonte, in
provincia di Agrigento, è uno dei
più bei paesaggi naturali della
Sicilia.
E' una scogliera in calcare bianco
che s'immerge direttamente sul
mare turchino.
Certamente, uno spendido sito, da
visitare

Les deux cours, d’une trentaine de personnes, se déroulent le lundi après-midi, hors
vacances scolaires :
 Les confirmés de 14 h à 15 h 30 ;
 Les débutants de 15 H 45 à 17 h.

Simple fouet
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A L’ATELIER D’ECRITURE
AUTOMNE

Frissons et tisanes
Rhumatismes et chaussettes
Nostalgie de l’été

Les buissons se teintent
D’ors, de roux et de violets
La rose s’effeuille

L’automne s’écoule
Femme rousse qui danse
Dans ses cheveux frisés

La brume mouvante
Se coule dans les îlots
Couette cotonneuse

La gifle de la bise
Et le feu sur les joues
Saison bipolaire !

Le grand vent d’automne
Secoue l’arbre de l’allée
Bogues à mes pieds
AMC

Le ginkgo qu’agite
Une brise malicieuse
Verse une pluie d’or

Balade d’automne
Frissons…
Vite, rentrons

MB

Châtaignes, marrons
Font la nique au potiron
Velouté ou gnons ?

Pourquoi ces regrets
Qui viennent chaque année
Mais oui, c’est l’automne
OM

Chauds, chauds les marrons
Cache-nez entortillé
Vive l’automne…

Ô Nostalgie
Comme tu nous harcèles
Sur les braises du regret !
GG

Les ocres flamboient
Châtaignes et potirons
Nous régaleront
Les bûches pétillent
La flamme rougeoie
La chaleur est dans les cœurs
Autour de la cheminée
L’amitié est sublimée
JH

Aïe mes lombalgies !
Chronique rhumatismes
Automne nostalgie…
CC

JH
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Gâteau moelleux aux pommes
Recette de Monique

Ingrédients :
- 5 cuill. à soupe de farine
- 8 cuill. à soupe de sucre semoule
- 3 cuill. à soupe de lait
- 2 cuill. à soupe d’huile
- 2 paquets de sucre vanillé
- ½ paquet de levure
- 2 œufs
- 1 zeste de citron râpé
- 50 g. de beurre
- 6 pommes
Préparation :
1 – Mélanger la farine, ½ paquet de sucre vanillé, 1 œuf, l’huile, le lait et la
levure.
2 – Laver et éplucher les pommes, les couper en quatre et les disposer dans
le moule beurré.
3 – Répartir la pâte sur les fruits et parsemer le zeste de citron au-dessus.
4 – Préchauffer le four (th. 6) et faire cuire 20mn environ.
5 – Préparer la garniture : travailler l’œuf, le sucre, le beurre fondu et le
sucre vanillé.
6 – Verser sur le gâteau et remettre au four 15mn environ.
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PETITES ENIGMES

1 - Les gants :
Certaines paires de gants - comme celle illustrée ci-contre sont
en cuir.
Tous les produits en cuir sont quelque peu raides lorsqu’ils
sont neufs mais certains s’assouplissent avec l’âge.
Par conséquent :
a) Tous les gants sont un peu raides lorsqu’ils sont neufs
b) Certains gants s’assouplissent avec l’âge
c) Seul le cuir souple et âgé peut être utilisé dans la confection des gants.
Vrai ou faux ?

2 - Les bougies :
Martin Fifrelin a besoin d’une bougie, chaque nuit, pour
l’éclairer lorsqu’il fait le tour de la ville.
Il peut faire une nouvelle bougie à partir des 5 morceaux
qu’il ramasse.
S’il parvient à en ramasser 25, combien de temps durera
son stock de nouvelles bougies ?

3 - La course :
Thomas, David et Déborah font une course tous les jours,
avant le petit-déjeuner.
A la fin du mois de septembre, ils ont calculé que depuis
le début du mois, Thomas avait fini devant Déborah plus
souvent que derrière, et que, Déborah avait fini devant
David plus souvent que derrière lui.
Est-il possible que David ait fini plus souvent devant que
derrière Thomas ?
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LES MOTS CROISES DE MARIE-ANNE
Grille n° 25

A

B

C

D

E

F

G

H

1
2
3
4
5
6
7
8
9

I

Horizontalement :
1. A peu près…
2. Tout à ses comptes.
3. Grossit à chaque ondée. Cholestérol
ou vitamines D.
4. Oiseau de la famille des dromicéidés.
Est sortie à chaque tour.
5. Aperçus. Palmiers à huile.
6. Colère sans fin. Offensé.
7. Quartier de Londres. Bis ? Non !!
8. Ni à toi ni à moi. Vitesse résiduelle
d’un navire.
9. Attendre.
Verticalement :
A. Produit de l’astaciculture.
B. Certains habitants du Maine et Loire.
C. Titane au labo. Est, avant. Fait appel.
D. Venu de. Maintenant Annaba.
E. A éviter en se protégeant. Article
d’Alger.
F. Figure sur un certain arbre. Dans une
montée.
G. Non aquatique pour un animal.

Réponses aux petites énigmes
1 - Les gants :
B est vrai, A et C sont faux.
2 - Les bougies :
Six nuits. Il peur faire 5 nouvelles bougies à partir des 25 morceaux
3 - La course :
Oui. Dans les 30 jours que compte le mois de septembre, l’ordre d’arrivée aurait
pu être : - pour les 10 premiers jours, Thomas, Déborah, David ;
- pour les 10 jours suivants, Déborah, David, Thomas ;
- pour les 10 derniers jours, David, Thomas, Déborah.
Ainsi, Thomas a terminé devant Déborah 20 jours sur 30 ; Déborah a fini devant David
20 jours sur 30 ; et David a fini devant Thomas 20 jours sur 30.
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