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EDITORIAL

CELA VA-T-IL PASSER OU…CASSER
On a gagné le pompon, ainsi que la loterie…..?
Eh bien non, c’est un deuxième tour du COVID 19 qui
nous est attribué !!!!!!! Avec son cortège d’angoisse, de
frustration, de souffrance mais aussi pour certains la perte
d’êtres chers à nos cœurs, famille ou amis. Si ce n’est le respect des gestes
barrière et un minimum de regroupement, il nous faut attendre que la roue de
la VIE prenne le dessus. Au premier confinement, c’était essentiellement la
protection des citoyens que l’on visait et c’est l’économie de notre pays qui en
a payé le prix. Pour ce qu’il en est du deuxième, il semble qu’on ait quelque
peu inversé la manœuvre en freinant le moins possible notre économie et en
instaurant un confinement très dur pour tout ce qui touche à la culture, les
loisirs, le sport et j’en passe……
On venait à peine, en septembre, de recommencer les diverses activités de
notre club (hormis la chorale) et j’étais quelque peu rassuré quant à l’avenir de
notre organisation tant par le nombre de participants que par la bonne volonté
de nos animatrices et animateurs, on avait même réussi à remplacer les
départs du Tai-chi et de l’Italien.
Mais restons positifs, car tout cela prendra bien fin un jour et l’on pourra à
nouveau boire un coup ensemble autour d’une galette, marcher dans nos
campagnes tout en se racontant les derniers potins… écouter notre chorale
faire entendre sa voix, passer une après midi à jouer aux cartes ou au
scrabble. Le plaisir de se retrouver n’en sera que plus conséquent.

Alors patience et prenons soin de nous et de tous ceux que nous aimons.

Jacques Behr

P. S. Il est évident que nous vous tiendrons au courant de toute évolution
notable quant au fonctionnement de notre club.
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PLANNING HEBDOMADAIRE

LUNDI

MARDI

DES

MERCREDI

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 :
Télétravail jusqu’à
nouvel ordre
Un mardi sur deux.
De 9h à 10h30
Voir calendrier
Italien: (1)
Tous les mardis
De 10h30 à 11h45

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

Tai-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

Bridge :
- de 14h à 18h

ACTIVITÉS

JEUDI

Gym douce : (1)
2 groupes en alternance
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

Théâtre : (1)
Salle du Club
Tous les jeudis
De 12h30 à 14h30
Marche : (1)
Un jeudi sur 2 à 14h15
Voir calendrier
Informatique pour
débutants :
Tous les jeudis
De 14h30 à 16h
Flâneries Urbaines :
- à 14h15
RDV suivant le calendrier

Marche douce:
Un vendredi sur deux
à 14h15
RDV suivant le
calendrier
Chorale : (2) Tous les
vendredis de 14h15 à
15h45
Qi Gong :
de 16h15 à 17h45

_____________________
Marche: (1)
Un lundi sur deux à 14h15
Voir calendrier
(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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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)
Permanence du mardi.

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

KRIER Monique

MARCHES DU LUNDI

LEFEVRE Jacques

COORDINATEUR FINANCES

MARION Odile

QI GONG

06 29 48 44 24

odile.marion4@orange.fr

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

BONNAMY Bernard

TAÏ-CHI-CHUAN

03 87 76 60 98
06 85 81 10 46

bernard.bonnamy@neuf.fr

ZAMBON Félicité

ITALIEN

06 77 58 51 46

felizambon@gmail.com

PELLIZZARI Martine

ANGLAIS

06 40 39 25 83

martinepellizzari@gmail.com

SCAVAZZA Elisabeth

MARCHES DU JEUDI

06 76 12 39 31

elisabeth.scavazza@laposte.net

SCHAEFFER Daniel
DUDZ Irène

ATELIER THEÂTRE

03 87 52 60 34
07 60 51 90 98

dudzirene@gmail.com

COQUARD Françoise

MARCHE DOUCE

06 12 05 97 14

francoise.coquard@gmail.com

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 74 24 53
06 73 92 56 75
03 87 75 67 04
06 88 51 77 88
03 55 80 10 79
06 85 54 81 86

anne.mangel@live.fr

elisabeth.kieffer0418@orange.fr
monique.krier@orange.fr
jacques.lefevre56@sfr.fr

Les animateurs peuvent être contactés pour tous renseignements utiles relatifs à l’activité
4

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
Depuis janvier 2018, la participation financière est de 15€.
Elle doit être réglée, par chèque (uniquement), à l’ordre de « MGEN, Club Santé
Seniors » accompagné du bulletin d’adhésion annuel (renseigné) joint dans le Flash-Infos.
Pour les nouveaux inscrits, la participation perçue au cours du dernier trimestre 2020
sera valable pour l’année 2021.
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…)
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Année : 2021
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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Ils nous ont quittés…
Eliane PALAMENGA
Elle est partie au mois de juillet, après une longue
maladie, au cours de laquelle, elle a montré beaucoup de
courage tout en gardant l’espoir…
Elle animait l’atelier Taï Chi presque depuis la création
du Club, s’investissant complètement, avec une grande
rigueur.
Aimant passionnément cette activité, elle y apportait
toute sa créativité, ajoutant des accessoires, des costumes qui ajoutaient du charme et
de la grâce aux mouvements en musique des participants.
Sa chaleureuse personnalité, sa spontanéité, inspiraient tout de suite la
sympathie. Les spectacles que l’atelier donnait au cours des « fêtes du Club » étaient
très appréciés de tous.
Une pensée pour son mari, Salvatore, qui faisait aussi partie de l’atelier et qui l’a
remplacée quand elle n’a plus pu l’assumer.
Toute notre amitié sincère va également à ses enfants et petits-enfants.

Rémy HINSCHBERGER
Ses funérailles ont eu lieu samedi 31 Octobre 2020. Les
anciens le connaissaient bien. En effet, dès la création du club en
Mars 1998, il a occupé le poste de secrétaire auprès d’Irène
Lamorlette, première responsable des activités.
Sa personnalité marquante, sa rigueur, son engagement
ont fortement impulsé les activités du club. Il faisait partie des
pionniers n’hésitait pas à se mettre au service des autres.
Qui se souvient de ces mardis après-midi de jeux ? Grand joueur de tarots, il
partageait sa maîtrise du jeu en l’enseignant aux débutants et « petits joueurs ».
A Maryse, sa femme, à ses enfants et petits-enfants, nous adressons toute notre
sympathie et nos plus sincères pensées.
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FLANERIES URBAINES
Contact : Bernadette MONNOT

 : 06 77 97 37 95

Sur 2 ou 3 km, et en deux heures de marche tranquille, vous vous
promènerez dans un quartier de Metz pour revoir quelques curiosités
géographiques, historiques, artistiques et architecturales d’une ville riche de
ses deux millénaires d’une Histoire exceptionnelle, de la Divodurum galloromaine au berceau des Carolingiens, de la République messine à la capitale
des Trois-Evêchés, de l’urbanisme du XVIIIème siècle à la construction des
forts du XIXème, de l’annexion allemande à une ville dynamique entrant
fièrement dans la modernité du XXIème siècle.
Les « Flâneries Urbaines » se dérouleront désormais le jeudi après-midi ; elles sont des
reprises de promenades déjà effectuées ces dernières années, ce qui pourra permettre
la participation de nouveaux amis maintenant disponibles du fait de ce changement de
jour, tout en accueillant bien sûr les amis qui souhaiteraient refaire ces parcours.

Premier semestre 2021
 Jeudi 11 février : A la découverte d’André FORFERT
Des œuvres d’un sculpteur messin dispersées dans sa ville.
Rendez-vous à 14 h 15 – Colonne de Merten – Rue Serpenoise

 Jeudi 11 mars : Quartier Outre-Seille
Promenade dans un quartier attachant, avec notamment l’église Saint-Eucaire et
l’église Saint-Maximin avec ses vitraux de Cocteau.
Rendez-vous à 14 h 15 – Place des Charrons, devant la fontaine Ronde

 Jeudi 8 avril : Metz au temps de l’Art Déco
Une agréable promenade au temps des belles demeures Art Déco et du
patrimoine caché de la Nouvelle Ville.
Rendez-vous à 14 h 15 – Place du Roi George, devant l’ancienne gare

 Jeudi 27 mai : Place Saint-Louis et alentours
Du Moyen-âge à la Renaissance : splendeur et richesse de la République Messine.
Rendez-vous à 14 h 15 – Statue de Saint-Louis, rue du Change

Bonnes promenades
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Atelier écoutes musicales 2020-2021
Programme atelier « écoutes musicales » 2021
Une année tournée vers la musique française et Mozart.
Séances avec masque obligatoire, concerts aussi !
1. Arsenal, ONM, vendredi 15 janvier à 20h, Rhapsody in Blue, hommage à
Marc Chagall (Ouverture de la flûte Enchantée de Mozart, Les Offrandes
Oubliées de Messiaen, La rhapsodie in blue de Gershwin, La Création du
monde de D Milhaud, Daphnis et et Chloé de Ravel)
2. Arsenal ONM, vendredi 12 Février à 20h Douce France .
Moult de Clara Iannotta, concerto pour violoncelle de Saint-Saëns, le
tombeau de Couperin de Ravel….

Tant que les groupes sont réduits (Covid 19) le nouveau fonctionnement sera le
suivant :
2021 : 5ème séance/ 6ème séance/7ème séance/8ème séance/9ème séance:
Les jeudis,7 janvier 2021, 14 Janvier,4 Février, 11 février, 11 Mars de 10h30 à 11h30 G1
et de 11h30 à 12h30 G2 salle du club MGEN.
La musique et les couleurs (3,4,5) Milhaud, Gershwin, Messiaen
Guide d’écoute pour les œuvres de Ravel, Saint-Saëns (6,7,8)

Réponse à la 3ème énigme :

R
E
W
O
C H
N
E
S
I
E

Les noms des 10 personnages

A P
G
K
E N
N
N E
E
D
Y
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N N
O S S A
R E
E
L I
L I N
E O
T
A
S
N O B R A
I
D
W
H
K
R
I
C
A
I
D
D

C I P
N

P
A
G

N

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 2021
-

janvier :

13 - 27

- avril :

14

-

février :

10

- mai :

12 - 26

-

mars:

10 -

- juin :

9 - 23

24 - 31

NB : Etant donné le nombre actuel de participants, il n’est pas possible de prendre de nouvelles
inscriptions. Les personnes intéressées par cette activité peuvent envoyer un message à l’adresse
suivante pour inscription sur une liste d’attente.
. michle.baron@orange.fr

GYM DOUCE
Tous les jeudis de 9h15 à 10h30
En raison du Covid, nous formons deux groupes qui viennent à tour de rôle sur deux
semaines le jeudi de 9h15 à10h30. Ce fonctionnement sera maintenu en 2021 avec le Covid.
Sans Covid, ce sera le retour à la norme.
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°27

1

F G H

I

C O L C H I Q U E

2 A N A L O G U E S
3

L

G O

4

I

V O I

R E

E N

5

S E N T E S

U

6

S N

7 O D I
8 N I D
9
10

R

N I

L

P

L

I S

E U S E S
E U S S E

T A S S E A U X

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 2021
-4 janvier

– 1er février
– 12 avril

– 1er mars
– 3 mai

– 7 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 2021

- 25 Janvier

- 22 Février
- 26 Avril

- 22 Mars
- 24 Mai

- 28 Juin

Bridge
Le bridge est toujours à l’ordre du jour.
Christian JACQUE est partant pour démarrer un nouvel atelier pour
débutants à partir de janvier 2021, si la situation le permet.
Les « anciens » pourront venir jouer aux mêmes heures que l’an dernier.
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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 2021 : mardi 05 / mardi 19

AVRIL 2021: mardi 06 / mardi 20

FEVRIER 2021: mardi 02 / mardi 16

MAI 2021: mardi 04 / mardi 18

MARS 2021: mardi 09 / mardi 23

JUIN: mardi 01 / mardi 15

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 JUILLET 2021 - DEPART A 14H15
DATES

CIRCUITS PROPOSES

RESPONSABLES

Durée +
Difficulté

11/01

WOIPPY – Cascade Dagobert
RV au parking du parc omnisport du
Pâtis, route de Norroy, à Woippy

Jacques BEHR
07 63 22 03 62

2h00
Diff : 1

Annie et Gérard OMEYER
06 63 61 56 65

2h00
Diff : 2

Monique KRIER
06 88 51 77 88

2h15
Diff : 2

Danielle ZWINGER
06 45 82 97 22

2h30
Diff : 3

Françoise COQUARD
06 12 05 97 14

2h15-30
Diff : 3

Odile JUVILLE
06 70 25 16 55

2h30
Diff : 2

25/01

08/02

BALADE du FER à CHEVAL
Aller jusqu’à Courcelles-Chaussy, après le
1° feu prendre à gauche, dir.
Landonvillers /Les Etangs; laisser le
parking du stade, continuer sur la D71,
tourner à droite dans la forêt et s’arrêter
au parking du Fer à Cheval, lieu du RV
METZ-VALLIERES et VANTOUX
RV au parking du centre culturel de la
Corchade à Metz-Vallières

08/03

ANCY
RV au parking de la gare d’Ancy

22/03

PLAPPEVILLE et le ST-QUENTIN
RV au terrain de foot de Plappeville

19/04

10/05

07/06

21/06

05/07

BURTONCOURT
RV au parking St-Michel sur la route de
Metz/Bouzonville

De MARLY à MAGNY
RV au parking Jules Ferry, derrière le NEC Antoinette PELLET-MANY/ Michèle PRETAT
06 79 65 83 30 / 06 09 80 64 42
VALLIERES – VANTOUX – MEY
RV au parking du supermarché ALDI, à
Metz, avenue du Général Metman

2h00
Diff : 0

Yolaine MARTINONI / M. France HUBERT
06 87 02 91 86 / 06 89 45 20 78

2h30
Diff : 2

Christian FLAMANT
06 01 85 82 56

2h00
Diff : 3

Marie-José ARQUIER
06 09 66 06 89

2H30
Diff : 2

BALADE autour de LORRY
RV au parking du stade des Frières (au
bout de la route de Lorry, au rond-point,
à gauche)
WOIPPY
RV au parking du parc du Pâtis, route de
Norroy, à Woippy

Planning établi par Monique KRIER (Contact : monique.krier@orange.fr)
Merci pour votre aide et au plaisir de vous revoir pour parcourir ensemble ces circuits !
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MARCHES DU JEUDI DE JANVIER A JUIN 2021 - DEPART A 14H15
Responsable du groupe : Elisabeth SCAVAZZA

DATES

CIRCUITS PROPOSES

RESPONSABLES

07/01

8 km
Niv. 1

LES JARDINS DE J-M. PELT
RV EGLISE DE NOISSEVILLE

21/01

8 km
Niv. 1

DES REMPARTS A LA PATINOIRE
RV LIDL DE BELLECROIX

BERNADETTE MONNOT
06 77 97 37 95

04/02

8 km
Niv. 1/2

PROMENADE DU LIEVRE
RV MAIRIE DE CHATEL ST GERMAIN

ELISABETH SCAVAZZA
06 76 12 39 31

18/02

8 km
Niv. 2

GORZE
RV PARKING DE L’ECOLE

ODILE JUVILLE
06 70 25 16 55

18/03

9 km
Niv. 2

AUTOUR DE BURTONCOURT
RV PARKING ST MICHEL

JAMES ROY
06 99 83 28 41

01/04

9 km
CIRCUIT DU MONT ST PIERRE
Niv. 2/3 RV MAIRIE DE SERVIGNY LES RAVILLE

ELISABETH SCAVAZZA
06 76 12 39 31

15/04

7 km
Niv. 1/2

LA COTE DE DELME
RV PARKING DE PUZIEUX

ELISABETH SCAVAZZA
06 76 12 39 31

20/05

8 km
Niv. 1/2

PROMENADE DES ORCHIDEES
RV MAIRIE DE CHATEL ST GERMAIN

ELISABETH SCAVAZZA
06 76 12 39 31

03/06

JOURNEE AUTOUR DE MARSAL
ET MUSEE DU SEL

17/06

8 km
Niv. 2

SENTIER ROBERT SCHUMAN
RV EGLISE DE SCY CHAZELLES

01/07

10 km
CIRCUIT LE PANORAMIQUE
Niv. 2/3 SALLE POLYVALENTE DE SAULNY
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ODILE JUVILLE
06 70 25 16 55

ELISABETH SCAVAZZA – BERNADETTE
MONNOT
06 76 12 39 31 – 06 77 97 37 95
ELISABETH SCAVAZZA
06 76 12 39 31
ELISABETH SCAVAZZA
06 76 12 39 31

Marche douce
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Sortie d’une journée
3 JUIN 2021 : RANDONNEES DANS LE SAULNOIS
VIC SUR SEILLE – MOYENVIC – MARSAL
Le programme de cette journée, ayant été annulé en juin 2020 en raison des conditions sanitaires,
vous est à nouveau proposé cette année en espérant pouvoir le maintenir.
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 XII ème 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
congrégations
religieuses
contre l’expansion de la Réforme
construisent de beaux hôtels
Monnaie) et la cour épiscopale
intellectuelle et culturelle. C’est
1593 le peintre Georges de la
deux œuvres majeures sont
Départemental.

prospérité :
de
nombreuses
s’installent dans la cité pour lutter
protestante,
les
notables
particuliers
(l’Hôtel
de
la
connaît une intense activité
dans ce contexte que naît à Vic en
Tour, maître du clair-obscur, dont
exposées
au
Musée

Ainsi la bourgade de Vic sur Seille
touristique attractive grâce à son
qu’à son vignoble, classé en AOC,
unanimement reconnue par les connaisseurs.

est
aujourd’hui
une
cité
architecture et à son musée, ainsi
en pleine expansion et à la qualité

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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à l’Atelier d’écriture
HISTOIRE SANS FIN…
Le confinement
L’atelier Ecriture a eu la chance de fonctionner une fois en octobre « en présentiel ».
À dire vrai, on a plus parlé qu’écrit.
Voici quelques-uns de nos échanges qui feront sans doute écho chez vous !
« Etape 1 Au début
-

on fait la liste de tout ce qu’on va enfin pouvoir faire,
on remplit son attestation avec circonspection,
on se lave très souvent les mains,
on cherche du gel et des masques partout,
si on trouve de la farine, on fait du pain,
on se sent un peu seul mais ultra connecté,
on essaie de se remettre au footing,
on croise plein de chiens qui promènent leur maitre,
on s’ennuie, on se sent seul, on se dit que son heure est peut-être arrivée,
on est fâché d’être une personne fragile,
on apprécie le calme, le chant des oiseaux, la nature retrouvée en ville.

Etape 2 Pendant
- on découvre tous les jeux possibles sur son smartphone,
- on lit enfin son journal Facebook, on partage les sourires,
- on s’entraide : les jeunes font les courses des vieux plus fragiles,
- on chante devant son ordinateur si on est choriste, mais la chorale « seul » c’est triste,
- on s’inquiète pour l’économie mondiale et nos enfants et petits-enfants,
- on espère que les premiers de corvée vont s’en sortir et être mieux considérés,
- on applaudit leur courage,
- on achète chez les petits commerçants, on découvre les circuits courts,
- on souffre de l’absence de ceux qu’on aime,
- on se demande pourquoi les experts, souvent âgés, ne sont pas confinés en tant que personnes fragiles,
- les coups de fil se raréfient ; peut-être qu’on ne sait plus trop quoi raconter.
Etape 3 Après
- on trouve que la vie est devenue étrange,
- on a encore du mal à dormir,
- on se dit qu’on va pouvoir faire plein de choses, mais on ne fait rien,
- on retourne (un peu) au supermarché,
- on refait de la tarte aux mirabelles,
- on a encore peur, on ne se sent plus protégé,
- la remise en route est plus difficile que prévu,
- notre vision du monde a un peu changé,
- on pense aux épidémies précédentes qui n’ont rien changé et on espère que cette fois-ci ce sera
différent. »
Voilà ! Nous espérons que vous vous êtes retrouvés dans quelques-unes de ces remarques. Malheureusement,
on va pouvoir écrire sur l’épisode 4…
Nous vous souhaitons bon courage et plein de tonus.
Comme on dit dans la région « alles gut ».

18

Le « Biarritz »
Recette de Françoise

(Lorsqu'il reste des blancs d'œufs... le "Biarritz est un intermédiaire
entre le macaron et la tuile aux amandes)
Ingrédients :
-5 blancs d'œufs
-125g d'amandes émondées et pilées
-100g de sucre en poudre
-25 g de farine
-75g de beurre fondu
Préparation :
1. Préchauffer le four à 160°, chaleur tournante.
2. Faire fondre le beurre (en petits dés, aux micro-ondes, à 500W,
pendant 1 minute)
3. Mélanger sucre, amandes et farine dans un saladier.
4. Battre les blancs en neige (consistance très ferme). Y introduire le
mélange "3" doucement.
5. Avant de finir de mélanger rajouter le beurre. Terminer de mélanger
délicatement.
6. Répartir cette pâte par petits tas espacés sur une plaque recouverte
de papier sulfurisé.
7. Enfourner et cuire pendant 5 minutes à 160°. Puis terminer la cuisson
à 180° pendant 6/8 minutes.
"Pâtisser" bien... "Goûter" cette recette et....la refaire
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Petites énigmes
Question : Que vous a-t-on donné, qui vous appartient encore, que vous n’avez jamais
prêté à personne mais qui est utilisé par tous les gens qui vous connaissent ?
Les pommiers : Un des pommiers n’avait que des pommes vertes et l’autre n’avait que
des pommes rouges. Les garçons du village cueillirent toutes les pommes des deux
arbres et constatèrent qu’il y avait chaque fois 5 pommes rouges pour 4 pommes
vertes. Entre aux, les garçons mangèrent ensuite 16 pommes rouges et 16 pommes
vertes. Lorsqu’ils comptèrent les pommes restantes, ils constatèrent
qu’il y avait 3 pommes rouges pour 2
pommes vertes. Combien y avait-il de
pommes de chaque couleur sur les arbres
au début ?

Les noms de 10 personnages : Les noms des 10 personnages célèbres suivants :
- CHAPLIN, DARWIN, DICKENS, EISENHOWER, GANDHI, GARBO, KENNEDY, NAPOLEON,
PICASSO, NERON – sont
cachés dans ce carré. Ils C R D A R N N G C E A I S
peuvent être lus de gauche à D E F K C K O S S A C I P
droite, de droite à gauche, I W C U J N R E Q F N L I
de bas en haut, de haut en C O E G B L E D L I G D N
bas, et en diagonale.
C H A P L I N F E O H C A
Pouvez-vous les retrouver ?
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I
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LES MOTS CROISES DE MARIE-ANNE
Grille n° 27
A
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Horizontalement :
1. Safran des prés.
2. Semblables.
3. Donne le départ. Fleuve d’Afrique.
4. S’il est végétal, c’est du corozo. Pour
de là.
5. Petits sentiers.
6. Etain pour le chimiste. Quotidien de
Moselle. Voie lactée.
7. Ignobles, abjectes.
8. Refuge des oiseaux. Forme d’avoir.
9. Sert à caler.
Verticalement :
A. Spécialité d’Aix-en-Provence.
B. Mauvaise langue. Trahit pour de
l’argent.
C. Nappe claire dans un atoll. Prénom
féminin.
D. Partie d’un monastère.
E. Marques d’indignation. Reprises
pour vérifier.
F. En feu. Parfaitement retenue.
G. Pronom. Appuya fortement.
H. Bras principal de l’Oubangui.
En provenance de.
I. Annonce la matière. Toiles au musée.
Ancien.

Réponses aux petites énigmes 1 et 2

1. Question : Votre nom.
2. Les pommiers :
Le total était composé de 40 pommes rouges et 32 pommes vertes.
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