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EDITORIAL

BONNE FIN D’ANNEE A TOUS
Enfin, nous avons pu reprendre nos activités au sein du club. Je
reconnais ne pas avoir été très optimiste, quant à cette reprise en
pensant que bien de nos adhérents seraient volontiers allés voir
ailleurs, ou encore auraient trouvé des modes de fonctionnement de
substitution qui auraient pu diminuer le nombre de nos adhérents. Il n’en a rien été……
J’en suis personnellement très heureux et cela semble démontrer la qualité de nos ateliers
ainsi qu’un véritable besoin de relation sociale pour tous les adhérents On a beau être à
l’aube de sa vie, être en retraite, on a toujours besoin de créer, vivre des aventures, se
confronter aux autres, VIVRE…..
Sinon, nous approchons à grands pas de la fin de cette année 2021 il me faut aborder à
présent un aspect plus contractuel du fonctionnement de notre club. J’entends par là et
comme tous les deux ans l’organisation de notre assemblée générale qui aura lieu le :

JEUDI 13 JANVIER 2022 à 14 HEURES dans les locaux
devenus habituels de l’ESPACE CORCHADE DE METZ;
Après la lecture et l’approbation des différents rapports, les quelques petits discours,
nous procèderons à l’élection des membres du bureau et nous en aurons terminé avec la
partie administrative. A ce propos et comme à chaque fois, nous faisons appel aux bonnes
volontés pour rejoindre l’équipe qui conduit les destinées de notre club. Cela fait dix années
à présent que le bureau n’a connu aucun renouvellement, si petit soit-il. Il est plus que
nécessaire que des adhérents participent à leur manière et en fonction de leur disponibilité
ou compétences au bon fonctionnement du club. L’engagement n’est pas très conséquent
mais il est porteur de dynamisme.
Cette assemblée générale sera suivie de la traditionnelle « GALETTE DES ROIS »
que nous partagerons accompagnée de boissons diverses.
Enfin pour clore cette après-midi et pour ceux qui le souhaitent, nous vous offrirons un
spectacle théâtral :

La troupe MARLY THEÂTRE présente :

« CE SOIR ON SORT »
de Pascal Guillemaud
VAUDEVILLE TRADITIONNEL
(durée: 2 heures)
Je vous souhaite à présent une bonne lecture de ce flash info de reprise.
Passez tous de très bonnes fêtes et à l’année prochaine……
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ASSEMBLEE GENERALE
ET FÊTE DU CLUB
LE JEUDI 13 JANVIER 2022 A 14H
ESPACE CORCHADE
37, RUE DU SAULNOIS 57070 METZ

DEROULEMENT :
• 14 H :

ASSEMBLEE GENERALE

• 15 H : GALETTE DES ROIS AVEC SES FRIANDISES ET
SES BOISSONS CHAUDES ET FROIDES
• 16 H :

GRAND SPECTACLE THEÂTRAL
MARLY THEÂTRE (TROUPE D’AMATEURS) PRESENTE

SA DERNIERE PRODUCTION
« CE SOIR ON SORT »
Vaudeville typique du genre d’une durée de deux heures
Papillon à renvoyer au Club des Retraités MGEN, 76 Sente à My, 57000
METZ, pour le 9 janvier au plus tard.
(Uniquement réservé aux membres du Club)
——————————————————————————————————
NOM :_________________

PRENOM :_________________________

NOMBRE DE PERSONNES :____________
ASSISTERA AU SPECTACLE : OUI

NON
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PLANNING HEBDOMADAIRE

LUNDI

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
Tai-chi: (1)
Tous les lundis
- de 14h à 15h30
pour les confirmés
- de 15h45 à 17h
pour les débutants

MARDI

Anglais :
Un mardi sur deux.
De 9h à 10h30
Voir calendrier
Italien: (1)
Tous les mardis
De 10h30 à 11h45

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

DES

MERCREDI

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
Bridge :
- de 14h à 18h

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

Théâtre : (1)
Salle du Club
Tous les jeudis
De 12h30 à 14h30
Marche : (1)
Le jeudi à 14h
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
4

Liste des Animateurs
BARON Michèle

ARTS 03
PLASTIQUES
87 7

BATTLE Louise

GYMNASTIQUE

BEHR Jacques

RESPONSABLE DU CLUB

BEHR Chantal

CREATIONS artistiques
coopératives- VOYAGES
TAÏ-CHI-CHUAN

BONNAMY Bernard
BRINCAT Gisèle

SECRETAIRE (adjoint
JOURNAL- ATELIER JEUX

CHASSARD Anne-Marie

SECRETAIRE (adjoint bis)
ATELIER D’ECRITURE
MARCHE DOUCE

COQUARD Françoise

03 87 75 60 23

michle.baron@orange.fr

03 87 76 73 51
07 63 22 03 62

louise.battle@sfr.fr

06 77 17 40 76

chantalbe57@gmail.com

03 87 76 60 98
06 85 81 10 46
03 87 65 31 34
06 58 02 40 79
06 83 21 80 63

Bernard.bonnamy@neuf.fr

06 12 05 97 14

Françoise.coquard@gmail.com
secretariat@club-retraitesmgen57.com
gallo.gerard@orange.fr

francoisjacquesbehr@gmail.com

gisele.brincat@free.fr
anne.mangel@live.fr

HUBERT Marie-France

SECRETAIRE - JOURNAL
VOYAGES – SORTIES

06 89 45 20 78

GALLO Gérard

CAFE - PHILO

03 87 62 46 31

JACQUE Christian

BRIDGE

christian.jacque@gmail.com

KIEFFER Elisabeth

ATELIER DE LECTURE

03 54 62 05 65
06 14 02 32 78
03 87 74 69 16

KRIER Monique

MARCHES DU LUNDI

monique.krier@orange.fr

LEFEVRE Jacques

COORDINATEUR
FINANCES

MARION Odile

Qi GONG

03 87 75 67 04
06 88 51 77 88
03 55 80 10 79
06 85 54 81 86
06 29 48 44 24

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

annieomeyer@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

SPLITTGERBER Andrée

CHANT- CHORALE

06 86 24 07 52

asplitt@orange.fr

THIRION Michèle

COORDINATEUR
FINANCES Adjointe

06 78 91 50 19

michele.thirion@wanadoo.fr

VERHILLE Philippe

WEBMESTRE

03 87 63 60 54

VILLA LUCAS Danièle

COORDINATRICE
JOURNAL

03 87 69 14 28

cdrm57@club-retraitesmgen57.com
danviluc@orange.fr

ZAMBON Félicité

ITALIEN

06 77 58 51 46

felizambon@gmail.com
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elisabeth.kieffer0418@orange.fr

jacques.lefevre56@sfr.fr
Odile.marion4@orange.fr

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 la coordinatrice des finances, Michèle THIRION, de tout
changement (nom, adresse courriel, téléphone, résiliation…)
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Année : 2022
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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CLUB SANTE SENIOR
COMPTE RENDU REUNION DES ANIMATEURS du 28 septembre 2021
Après un petit café de bienvenue dans la salle du club Sente à My et la présentation du programme de
la matinée, la réunion s’est déroulée de 9h30 à 12h en présence de Monsieur SCHMITT, président de
la section départementale MGEN
Etaient présents à cette réunion

Les membres du bureau :

BEHR Jacques, responsable
HUBERT Marie-France, secrétaire
BRINCAT Gisèle, secrétaire Adjointe et animatrice jeux
CHASSARD Anne -Marie, secrétaire Adjointe bis
VERHILLE Philippe, Webmestre
VILLA LUCAS Danièle, coordinatrice journal
ainsi que les animateurs des différentes activités du club :
BATTLE Louise, Gym douce
BARON Michèle , arts plastiques
BEHR Chantal, voyages , sorties, activités récréatives
COQUARD Françoise marche douce
DUDZ Irène, théâtre
GALLO Gérard ,café philo
KIEFFER Elisabeth, lecture
KRIER Monique, marche du lundi
MARION Odile, Qi Gong
MECHKAK Gérard , informatique
MONNOT Bernadette , flâneries urbaines
OMEYER Annie, écoute musicale
SCAVAZZA Elisabeth, marche du jeudi
SPLITTGERBER Andrée, chorale
Absents excusés :
THIRION Michèle, coordinateur des finances, adjointe.
JACQUE Christian, bridge
LEFEVRE Jacques, coordinateur des finances
PELIZZARI Martine, anglais
ZAMBON Félicité
Jacques Behr, responsable du club a pris la parole pour évoquer le plaisir de ces retrouvailles, après 18
mois de suspension. Il a ensuite remercié Monsieur Schmitt de sa présence ainsi que les animateurs
bénévoles.
Il a ensuite présenté les membres du bureau et a rappelé les particularités du fonctionnement de notre
club, à savoir que celui-ci n'avait pas de statut légal et que nous dépendions de Mgen ; cette dernière
finançant la location de la salle Sente à My.
Monsieur Schmitt a pris la parole pour souligner l'importance du lien social créé grâce aux activités
du club.
Il a rappelé la campagne d'appel "Proximité mutualiste" pour les adhérents de plus de 75 ans au
moment des confinements ainsi que la campagne de prise de rendez vous pour la vaccination.
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Les animations reprenant dans un contexte sanitaire encore difficile, les conditions de reprise ont été
présentées.
En ce qui concerne MGEN, pas de PASS sanitaire exigé pour les activités de moins de 50 personnes,
une circulaire précisant les modalités exactes est à venir.
Par contre, pour accéder aux locaux, les gestionnaires demandent la possession du PASS sanitaire,
quelque soit le nombre de personnes présentes.
Pour l'occupation de la salle, compte tenu de sa superficie, un maximum de 20 participants est requis
et ce, dans le respect des règles sanitaires, distanciation et port du masque.
Les opinions ont été divergentes concernant le contrôle des pass sanitaires, certains animateurs
refusant de prendre cette responsabilité. Il a donc été décidé de faire appel à la responsabilité de
chaque adhérent, chacun étant averti de la nécessité de posséder ce pass. La structure d'accueil peut à
tout moment effectuer des contrôles.
Philippe, notre webmestre, se tient à la disposition de tous pour transmettre les informations
relatives aux activités et pour incorporer de nouvelles pages au site du club.
Faciliter l’envoi à tous. Il est aussi préférable de compresser les photos incluses afin que leur taille ne
dépasse pas 300Ko.
Il souhaite cependant que les fichiers envoyés ne soient pas en « .PDF » mais en « .doc » afin de
Chaque animateur a ensuite pris la parole pour présenter son activité et les conditions de
reprise :
JEUX : 15 à 20 adhérents se retrouvent normalement le mardi après midi de 14h à 17h pour jouer au
tarot, au scrabble et passer un moment convivial autour d’un goûter et ce toute l'année.
Cette activité a bien repris, mais le port du masque freine la reprise pour tous les participants
habituels.
Pendant cette activité, Gisèle assure la permanence du club pour les adhérents (ou futurs adhérents)
qui souhaitent avoir des renseignements.
ECRITURE : 4 à 6 participants se retrouvent dans une ambiance conviviale pour jouer autour des
mots. La reprise est prévue les 4 octobre et 8 novembre.
CAFE-PHILO: Gérard Gallo reprend l'animation à compter du lundi 11 octobre 2021 puis les 15
novembre et 13 décembre.
Gérard souligne que c'est avant tout une occasion de discuter, d'argumenter, de tolérer, et ce pour
l'enrichissement de tous. Un document préalable est remis à chaque participant afin de faire des
recherches lexicales et de réfléchir aux questions posées.
ARTS PLASTIQUES : 15 inscrits mais 12 présents en moyenne qui se retrouvent le mercredi matin
pour peindre dans une ambiance agréable avec des échanges productifs.
Quelques places sont donc disponibles, les inscrits ne venant plus seront considérés comme
démissionnaires.
L’atelier fonctionne sur le principe de l’entraide car il n’y a pas d’animatrice spécialisée, les
participants partagent leurs compétences.
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BRIDGE : Christian ne reprendra son animation qu'en janvier 2022, seulement avec les débutants.
En attendant, Jacques et Chantal Behr reprendront l'activité à partir du 6 octobre, uniquement pour
jouer avec les plus aguerris.
INFORMATIQUE : Les thèmes abordés dépendent souvent des questions posées et la résolution des
problèmes posés.
L'effectif s'étant fortement accru et les demandes étant très variées, un premier groupe fonctionne les
vendredis de 9h30 à 11h30 et un deuxième groupe pour débutants (7 à 8) a été constitué (jeudi de
14h30 à 16h). Les participants viennent avec leur PC.
GYMNASTIQUE: Compte tenu de la nécessité de respecter un nombre limité de présents à cette
activité, Louise ne peut pas accepter de nouveaux inscrits et doit trouver une solution afin de limiter le
nombre de participants à chaque séance.
FLÂNERIES URBAINES : 15 à 20 personnes se retrouvent un jeudi par mois pour parcourir les rues
de Metz, de Longeville les Metz, du Ban St Martin à partir d’un itinéraire préparé par Bernadette.
Mais c’est également un moment d’échange, de partage des connaissances, des anecdotes sur les
lieux visités. Prochaines visites programmées les 14 octobre et 18 novembre.
ECOUTE MUSICALE :
Atelier qui est animé par Annie Omeyer.
Annie souhaite renouveler l’expérience pour la rentrée.
Des informations ont été données en Juin afin de permettre les inscriptions à l'atelier et surtout pour
l'achat des places à l'Arsenal.
Les deux concerts prévus sont notamment « Le concerto pour violon » de Tchaïkovski, le 10
décembre et »La quatrième symphonie » de Mahler le 18 mars. La première séance de préparation
aura lieu le jeudi 25 novembre.
MARCHE du LUNDI : Cette activité a repris en Juin et à la rentrée de septembre.
Tous les 15 jours selon planning, départ 14h15, durée variable selon les circuits (de 2 à 2h30; 8 à 10
km), la durée étant plus courte en hiver.
15 participants en moyenne, effectif variable selon le temps et les circuits proposés.
MARCHE DU JEUDI : Activité proposée par Elisabeth Scavazza.
Des parcours diversifiés mais de même niveau que ceux du lundi sont proposés, du covoiturage est
également proposé si la marche s'effectue dans un secteur plus éloigné.
Pas de marche prévue en octobre;
Au printemps 2022, Elisabeth envisage d'organiser une journée, marche au départ de Châtel Saint
Germain avec repas possible à la ferme Chantereine. Des informations seront transmises en temps
voulu.
MARCHE DOUCE : Marcel SCHOLL nous ayant malheureusement quittés, c'est Françoise Coquard
qui prend le relais et on la remercie.
Deux marches ont déjà été réalisées à ce jour de la réunion, avec une douzaine de participants, sur
environ 5 km.
. Une journée « marche commune » est organisée chaque année par les animateurs des marches du
jeudi et des flâneries urbaines.
Elle aura lieu le 9 juin 2022 autour de Vic Sur Seille.
Trois parcours de niveau et durée variables seront proposés, prolongés par une visite au musée
Départemental du Sel de Marsal dans l'après midi.
LECTURE : L’atelier fonctionne depuis 15 ans avec une dizaine de participants en moyenne. Des
liens d’amitié se sont donc noués.
L'atelier qui fonctionne le 4ème lundi du mois, reprendra le 25 octobre.
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CHORALE : La chorale existe depuis 1999 et a vu ses effectifs s’étoffer d’année en année.
2 musiciens accompagnent les choristes, une pianiste, un guitariste ; Christiane conçoit également les
arrangements et Gino prépare les partitions.
Compte tenu de la taille du groupe (50) et des contraintes d'occupation de salle, des problèmes
d'organisation se posent.
Il est envisagé de fonctionner avec deux groupes et de trouver une salle afin de répéter au minimum
une fois par mois avec tous les choristes.
Qi GONG: Odile reprendra l'animation les vendredis à 16h30
THEÂTRE: Atelier administré par Irène Dutz.
5 personnes se retrouvent toutes les semaines, sous la direction de Daniel Schaeffer.
Le projet est d'écrire une pièce, l'atelier redémarrera le 14 octobre.
VOYAGES- SORTIES: 3 projets sont proposés par Chantal pour la rentrée, les archives de St Julien
les Metz le 8 octobre, Arcimboldo au centre Pompidou, et visite de Colombey et ses environs les 4 et
5 novembre.
CREATIONS ARTISTIQUES COOPERATIVES ET MUTUALISTES.
Cet atelier fonctionne les mercredis de 9h à 11h30 en alternance avec les arts plastiques.
Il est prévu une séance autour des décorations et des gâteaux de Noël fin novembre.
TAI CHI : Malheureusement, Salvatore ne peut plus animer cette activité et Eliane nous a quittés.
C'est Bernard BONNAMY qui reprend le flambeau, le club l'en remercie.
Absent à cette réunion, il transmettra les informations aux personnes concernées.
ANGLAIS: Cet atelier a continué à fonctionner en 2020 et début 2021 en "télétravail" avec un effectif
variable. Martine a transmis des documents à étudier et des extraits audio à écouter.
Le lien a donc été maintenu au cours de ces 18 mois difficiles.
Martine, absente à cette réunion a transmis le planning des séances à venir, envoyé à tous par notre
webmaster Philippe.
ITALIEN: Salvatore ne pouvant plus assurer cette activité, Félicité ZAMBON a accepté de prendre le
relais. On la remercie également.
Absente à cette réunion, les informations seront transmises par mail en temps voulu.
FLASH INFOS : Danièle demande à chacun de bien vouloir lui envoyer les articles à publier le plus
rapidement possible afin de lui permettre de faire la mise en forme définitive.
Elle souhaite également que les fichiers ne lui soient pas envoyés en « .pdf » mais "en .doc"
La réunion a été suivie par un moment de convivialité autour d’un repas pris au "Coup d'œil" à
Metz Vallières.

La Secrétaire du Club
Marie-France Hubert
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SORTIE DANS L’AUBE
Deux jours de plaisir partagé par 15 grands voyageurs les 4 et 5 novembre.
La première journée a commencé à Collombey les deux églises sur les traces du Grand
Charles suivi par une visite guidée du château de Cirey où Voltaire a trouvé refuge pendant
de longues années.
Le lendemain, visite de l'abbaye de Clervaux et d’une partie de sa centrale
pénitentiaire avant de partir à ESSOYES sur les traces de Renoir...
Ces journées ont bénéficié de visites guidées de qualité qui ont ravi l'ensemble du groupe.

Marcel
Ainsi

donc tu nous as quittés pour rejoindre

d’autres cieux.
Mais

tu

nous

laisses,

ici

bas,

de

bons

souvenirs. Ta gentillesse, ta disponibilité,

ta

discrétion, …
Tu as été un pilier du club des retraités MGEN.
Pendant bien des années tu as animé avec
compétence, sourire et sérieux les « Marches
Douces » du vendredi. Tu avais un grand
répertoire de balades. Tu avais aussi

pris

plaisir à participer à l’atelier Taï Chi et à
l’atelier Généalogie par exemple.
Bon cuisinier tu nous as fait goûter tes Flamms
et tes Kougloffs avec, pourquoi pas, un petit verre d’Alsace.
Avec Marthe et les marcheurs tu nous as bien fait sourire avec ton humour.
Nous sommes un peu, quelque part, orphelins.
Nos pensées vont aussi à ta femme Marthe et à tes enfants.
Adieu Marcel !
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FLÂNERIES URBAINES
Contact : Bernadette Monnot – Tel : 06 77 97 37 95

PREMIER SEMESTRE 2022
Jeudi 24 février :

AU CŒUR DU QUARTIER DES VILLAS

Villas construites entre 1907 et 1930 selon de nombreux styles architecturaux différents .
Rendez-vous : 14h15 - Place Philippe de Vigneulles
parvis de l’église Sainte-Thérèse

Jeudi 17 mars :

QUARTIER OUTRE – SEILLE

Promenade dans un quartier attachant, avec l’église Saint-Eucaire
et l’église Saint-Maximin et ses vitraux de Cocteau.
Rendez-vous : 14h15 - Place des Charrons, devant la Fontaine Ronde

Jeudi 7 avril :

METZ AU TEMPS DE L’ART DECO

A la découverte des belles demeures Art Déco du patrimoine caché de la Nouvelle Ville.
Rendez-vous : 14h15 - Place du Roi George, devant l’ancienne gare

Jeudi 5 mai :

PLACE SAINT- LOUIS ET ALENTOURS

Du Moyen-âge à la Renaissance : splendeur et richesse de la République Messine
Rendez-vous : 14h15 – Statue de Saint-Louis, rue du Change
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Atelier « Écoutes musicales »
2021-2022
Cette année nous travaillerons autour de 2 concerts à l’Arsenal.
1. Arsenal, ONM, vendredi 10 décembre 2021 à 20h
L’âme slave ONM et Diana Tishchenko : la Moldau de Smetana
le concerto pour violon et Francesca da Rimini de Tchaikovsky Danses de Galantae de Kodaly
2. Arsenal, ONM, vendredi 18 mars 2022 à 20h,
La 4ème symphonie de Mahler, ONM et Camilla Tilling soprano.
Extraits des Knaben Wunderhorn de Mahler.
Contact : Annie Omeyer (06 63 61 56 65) ou par mail annieomeyer@gmail.com
Dates à retenir ! 7 séances salle du club MGEN pour vous préparer à l’écoute des 2 spectacles.
1ère séance/2ème séance/3ème séance /4ème séance /5ème séance/ 6ème séance/7ème séance :
Les jeudis 25 Novembre, 2 Décembre, 9 Décembre, 24 Février, 3 Mars, 17 Mars, 24 Mars de
10h30 à 12h salle du club MGEN.
Analyse succincte du concerto pour violon, Tchaïkovski, Francesca da Rimini. Les danses de
Galantae de Kodaly.
Le poème symphonique (Moldau), le XIXème et la recherche d’identité nationale.
Mahler la 4ème symphonie et les Knaben Wunderhorn : guide d’écoute.

Réponses aux petites énigmes 2 et 3
2- L’alphabet grec : Les mots « l’alphabet grec » comptent 13 lettres.
3 - Les huit croix du tableau :

X
X
X
X
X
X
X
X
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CHORALE

Voilà le " programme " de la chorale.
L'activité chorale (ou plutôt demi-chorale) a repris le Vendredi 8 octobre
Fort de sa cinquantaine de participants et afin de respecter la distanciation imposée,
il a fallu séparer la chorale en 2 groupes (1 heure chacun au lieu de 2). Solution peu
satisfaisante mais mieux que rien !
Nous avons, heureusement, fini par trouver, avec l'accord de la MGEN, une salle plus
grande au Centre culturel de la Grange aux bois, qui nous permet de nous retrouver
tous une fois par mois.

Calendrier des répétions jusqu’à juin 2022
Les vendredis : - 1er groupe de 13h45 à 14h45
- 2ème groupe de 15h à 16h
- Tous, une fois par mois au Centre culturel de la Grange-aux-bois de 14h à 16

Après 20 mois de frustration, les répétitions d'ENSEMBLE pourront enfin avoir lieu
les Vendredis :
12 novembre,

28 janvier,

25 mars,

10 décembre,

25 février,

29 avril,

27mai.

Nous travaillerons ainsi cette année, sachant qu'aucun nouveau membre ne peut
être accueilli (question effectif), nous avons dû refuser l'arrivée de 6 nouveaux
participants, c’est dommage, et qu'il est impossible d'envisager le moindre concert
dans ces conditions.
Ce sera une année transitoire, en espérant retrouver un fonctionnement normal
l'année prochaine.
Signé des 3 Mousquetaires Gino Christiane Andrée...Toujours prêts !
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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 2022
-

janvier :

12 - 26

- avril :

13 - 27

-

février :

09 - 23

- mai :

11 - 25

-

mars:

09 - 23 - 30

- juin :

08 - 22

Remarque
Les personnes qui ont abandonné l’atelier sont remplacées.
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
Pour les raisons sanitaires toujours en vigueur, il n’y a pas de nouvelles
inscriptions et à tour de rôle, deux personnes sont ‘’privées’’ de séance afin que soit
respecté le nombre de participants autorisés dans la salle.
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ATELIER D’ECRITURE
Chaque 1er lundi du mois de 10h à 12h.
En 2022, nous continuerons à nous retrouver, armés
de nos masques et de nos plumes, les premiers lundis du mois.

Calendrier du 1er semestre 2022
-3 janvier

– 7 février
– 4 avril

– 7 mars
– 2 mai

Bienvenue à tous ceux qui le souhaiteront !
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès d’Anne-Marie CHASSARD
( 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 2022
- 24 Janvier

- 28 Février
- 25 Avril

- 28 Mars
- 23 Mai

ATELIER ITALIEN
L’atelier a lieu le mardi de 10 h 30 à 12 h
au local du Club, toutes les semaines.
Cet atelier regroupe actuellement des adhérents qui
ont déjà de bonnes bases. L’objectif de cet atelier est
d’approfondir la compréhension écrite mais aussi
d’encourager la compréhension et l’expression
orale à l’aide de documents variés.
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- 27 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

NB: Plus de télétravail, les cours ont repris en salle.
OCTOBRE 2021: mardi 19

NOVEMBRE 2021: mardi 09 / mardi 23

DECEMBRE 2021: mardi 07 / mardi 21

JANVIER 2022 : mardi 04 / mardi 18

FEVRIER 2022: mardi 01 / mardi 22

MARS 2022: mardi 08 / mardi 22

AVRIL 2022: mardi 05 / mardi 26

MAI 2022: mardi 10 / mardi 24

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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CAFÉ PHILO 2021/2022
LUNDI 10H-12h.
Animateur Gérard GALLO

Calendrier prévisionnel, susceptible d’être modifié
1. LUNDI 11 OCTOBRE 2021
4. LUNDI 10 JANVIER 2022
7. LUNDI 11 AVRIL 2022
10. LUNDI 4 JUILLET 2022 ?

2. LUNDI 15 NOVEMBRE 2021
5. LUNDI 14 FEVRIER 2022
8. LUNDI 9 MAI 2022

3. LUNDI 13 DECEMBRE 2021
6. LUNDI 14 MARS 2022
9. LUNDI 20 JUIN 2022

Liste non exhaustive de thèmes à aborder, choisis en concertation avec les participants
1. “Les voyages forment la jeunesse” dit-on, et les seniors dans tout ça?
2. Suis-je responsable de ce que je suis?
3. Est-il plus facile de connaître autrui que de se connaître soi-même?
4. Peut-on désirer sans souffrir?
5. Peut-on avoir raison contre les faits?
6. Suffit-il d’avoir le choix pour être libre?
7. Faut-il chercher à tout démontrer?
8. La culture nous rend-elle plus humains?
9. La conscience de l’individu n’est-elle que le reflet de la société à laquelle il appartient?
10. Tout ce que j’ai le droit de faire est-il juste?
11. Vivons-nous pour être heureux?
12. Le langage n’est-il qu’un outil?
13. Toute personne est-elle condamnée à se faire des illusions sur elle-même?
14. Défendre ses droits, est-ce défendre ses intérêts?
15. Peut-on être libre sans s ‘imposer une discipline?
16. A quoi bon expliquer une oeuvre d’art?
17. La connaissance historique est-elle essentiellement interprétative?
18. Puis-je juger la culture à laquelle j’appartiens?
19. Nos convictions morales sont-elles fondées sur l’expérience?
20. Cela a-t-il un sens de vouloir échapper au temps?
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MARCHES DU LUNDI DE JANVIER A JUIN 2022 - DEPART A 14H15
DATES

CIRCUITS PROPOSES

GUIDES

Durée +
Difficulté

10/01

FORÊT DE LORRY
RV : parking du cimetière de Lorry

Chantal et Jacques BEHR
06 77 17 40 76

2h00
Diff : 2

Annie et Gérard OMEYER
06 63 61 56 65

2h00
Diff : 2

24/01

BALADE du FER à CHEVAL
Aller jusqu’à Courcelles-Chaussy, après le
1° feu prendre à gauche, direction
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

21/02

NOISSEVILLE – NOUILLY - SERVIGNY-LESSTE-BARBE
RV : parking de l’église de Noisseville

Odile JUVILLE
06 70 25 16 55

2h30
Diff : 1

07/03

ANCY
RV : parking de la gare d’Ancy

Danielle ZWINGER
06 45 82 97 22

2h30
Diff : 3

21/03

De MARLY à CUVRY
RV : parking de l’école Jules Ferry à
Marly
CHÂTEL-ST-GERMAIN
Balade du hêtre des batailles
RV : parking de la mairie de Châtel-StGermain

Antoinette PELLET-MANY : 06 79 65 83 30
Michèle PRETAT : 06 09 80 64 42

2h15
Diff : 0

Isabelle et Claude TANCHOT
06 65 69 80 54

2h00
Diff : 2

LORRY-PLAPPEVILLE
RV : parking Notre-Dame du gros chêne
(sur la route entre Lorry et Amanvillers)

Christian FLAMANT
06 01 85 82 56

2h30
Diff : 2

09/05

AUX ENVIRONS D’ARS-SUR-MOSELLE
RV : parking de la gare d’Ars-sur-Moselle

Odile JUVILLE
06 70 25 16 55

2h30
Diff : 2

23/05

De SERVIGNY-LES-STE-BARBE à VREMY
RV : Salle polyvalente de Servigny-lèsSte-Barbe

Josiane ROUGEL / Marie-France HUBERT
06 16 81 90 47 / 06 89 45 20 78

2h15
Diff : 1

Véronique MANGIN
06 26 97 44 93

2H30
Diff : 3

04/04

25/04

BALADE DU MONT ST-PIERRE
20/06

RV : parking de la mairie de Servigny-lèsRaville

Planning établi par Monique KRIER (Contact : monique.krier@orange.fr)
Merci pour votre aide et excellente marche sur ces circuits !
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MARCHE DOUCE
1er semestre 2022

Marches faciles de 2 heures maximum, sauf indications contraires
Départs à 14h 15, sauf le 06 Mai 2022 à 10h.
14 Janvier

Les bords du canal, St Symphorien - Françoise Coquard (06 12 05 97 14)

RV : Palais des sports de Longeville les Metz
28 janvier Autour de Moulins St Pierre, Montigny les Metz - Odile Juville (06 70 25 16 55)
RV : parking du collège Louis Armand Moulins St Pierre.
25 Février Les sentiers de Queuleu. Bernadette Monnot (06 77 97 37 95)
RV : parking du cimetière de l’Est, Avenue Albert I° Metz
11 Mars

Les bords de la Moselle, Françoise Coquard
Salle polyvalente de la Maxe, rue de la Charmille

25 Mars

Entre Courcelles et Laquenexy, Marthe Scholl (06 66 34 98 33) Françoise Coquard
RV gare de Courcelles sur Nied, rue de Metz

08 Avril

Le fort de ST Julien . Bernadette Monnot ( 06 77 97 37 95)
RV parking du Lidl de St Julien les Metz route de Bouzonville

06 Mai

L’île du Saulcy, + repas en commun. Françoise Coquard (06 12 05 97 14)
RV à

20 Mai

10h parking du Portofino, Boulevard St Symphorien, Longeville les Metz

Gorze. Odile Juville ( 06 70 25 16 55 ) ; niveau 2
RV : parking de l’école après l’église à Gorze ; possibilité de covoiturage depuis le
palais des sports de Longeville les Metz (départ à 13h 40)

03 Juin

Autour de Magny. Françoise Coquard
RV parking de l’Intermarché de Metz Magny, rue de Pouilly

24 Juin

Le Fort de Queuleu . Michèle Metten ( 06 09 49 08 28)
RV parking du fort de Queuleu.

Un très grand merci à vous tous, pour votre présence,
votre participation. Amicalement.
Françoise Coquard 06 12 05 97 14
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Marches du jeudi de novembre 2021 à février 2022. Départ 14h.
4/11

Le hêtre des Batailles

Elisabeth SCAVAZZA

7 km N.1/2

RV MAIRIE DE CHATEL-ST-GERMAIN

06 76 12 39 31

25/11

Autour de Gorze

Odile JUVILLE

8 km N.2

RV PARKING DE L’ECOLE GORZE

06 70 25 16 55

2/12

Autour de Servigny-Les-Ste-Barbe

Bernard MASSON

9 km N.1/2

RV SALLE DES FETES DE SERVIGNY

06 87 73 37 80

9/12

Circuit des jardins fruitiers

Elisabeth SCAVAZZA

8 km N.1

RV SALLE POLYVALENTE LAQUENEXY

06 76 12 39 31

16/12

Des remparts au jardin Botanique

Bernadette MONNOT

9 km N.1

RV PARKING LIDL BELLECROIX

06 77 97 37 95

6/1

Notre-Dame du Gros Chêne

Elisabeth SCAVAZZA

8 km N.1/2

RV MAIRIE CHATEL-ST-GERMAIN

06 76 12 39 31

13/1

Les jardins de J-M. PELT

Odile JUVILLE

8 km N.1

RV EGLISE DE NOISSEVILLE

06 70 25 16 55

20/1

Les Queulots – VREMY FAILLY

Bernard MASSON

9 km N.1/2

RV SALLE POLYVALENTE VERMY

06 87 73 37 80

27/1

De Peltre à Magny

Elisabeth SCAVAZZA

10 km N.1

RV MAIRIE DE PELTRE

06 76 12 39 31

3/2

La campagne à la ville

Elisabeth SCAVAZZA

9.5 km N.1

RV INTERMARCHE MAGNY

06 76 12 39 31
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Informations concernant les marches du jeudi organisées par Elisabeth
SCAVAZZA 06 76 12 39 31

Cette année, je vous propose des marches tous les jeudis sauf quand je pars en vacances car
pour l’instant je n’ai pas trouvé de meneurs volontaires en mon absence.
J’ai établi le planning jusqu’aux vacances de février ; celui concernant les mois de mars à juin
vous parviendra par mail courant janvier 2022.

DATE IMPORTANTE A RETENIR : JEUDI 9 JUIN 2022

Avec Bernadette MONNOT, nous préparons, pour le jeudi 9 juin prochain la journée
conviviale « marches, repas et animation culturelle » qui se déroulera dans le
Saulnois.
Tous les adhérents intéressés peuvent y participer.
Trois marches de niveaux différents vous seront proposées autour de Vic-Sur-Seille le
matin. A midi nous prendrons notre repas au restaurant l’Event puis nous nous
rendrons au musée du sel à Marsal. Tous les détails vous seront donnés début avril
afin de faire votre choix (participation globale ou partielle) et de vous inscrire si vous
le souhaitez.
Nous espérons que cette année, ce projet pourra enfin être mené à son terme. En
effet, nous l’avions déjà prévu en 2020, puis espéré en 2021 !
Vous trouverez en page suivante des informations sur le riche passé historique de
cette région.
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9 JUIN 2022 : RANDONNEES DANS LE SAULNOIS
VIC SUR SEILLE – MOYENVIC – MARSAL
Le programme de cette journée, ayant été annulé en juin 2020 et juin 2021 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 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
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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Le gâteau aux pommes et noix
Recette de Monique

Ingrédients :
- 2 œufs
- 4 pommes Boskoop
- 75g de cerneaux de noix
- 180g d’huile
- 250g de farine
- 200g de sucre
- 2 cuill. à café de levure
- 1 cuill. à café de cannelle (facultatif)
- 1 paquet de sucre vanillé

Préparation :
- Peler les pommes et le couper en gros dés.
- Ecraser les noix.
- Séparer les jaunes des blancs d’œufs.
- Mélanger le tout (sauf les blancs d’œufs). Le mélange est assez
compact.
- Battre les blancs d’œufs en neige et les ajouter délicatement.
- Verser la préparation dans un moule à manqué huilé et fariné.
- Faire cuire au four à 180° pendant une heure.

Bonne dégustation !
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Petites énigmes
1- La montre de Cynthia :
Cynthia de Château-la-Pompe a remarqué que si
elle couvrait exactement la moitié du cadran de sa
montre, le total des nombres couverts était
exactement identique au total des nombres
découverts.
Quelle moitié du cadran a-elle recouvert ?

2- L’alphabet grec
« Combien de lettres compte l’alphabet grec ? » demanda
le Sphinx à Ajax.
Ajax savait que le Sphinx était célèbre pour poser des
questions-pièges.
Il réfléchit donc attentivement et donna la bonne
réponse.
Quelle était sa réponse ?

3- Les huit croix du tableau :

Pouvez-vous marquer huit croix sur ce tableau
composé de 64 cases en évitant qu’une rangée
(horizontale, verticale et diagonale) contienne plus
d’une croix ?
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LES MOTS CROISES DE MARIE-ANNE
Grille n° 28
A

B

C

D

E

F

G

H

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Horizontalement :
1. Habitante de Cuba.
2. Utiliser certains tours. En Lituanie.
3. Rien ne leur échappe. Université.
4. Action relative aux aliments.
5. Peut être au-dessus d’un trône.
Interjection.
6. Devenir muet (s’).
7. Pinson.
8. Lumineuse parfois. En Savoie.
9. Général portugais. Feld-maréchal
Autrichien battu à Montebello.
Verticalement :
A. Mouillé légèrement.
B. Bat le roi. Mot d’enfant. Ancienne
Allemagne.
C. De Richmond.
D. Espèce de grand requin.
Condamnée à mourir.
E. Avant pas. Métal au labo.
F. Défaillance cardiaque.
G. Branche supérieure d’un arbre.
H. Réservoir. Gros rocher.
I. Ferait sécher.

Réponses aux petites énigmes (1)
1- La montre :
Mille excuses pour ce trait bizarre,
mais j’ai du mal à tracer un trait droit
sans règle !
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