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EDITORIAL
Bonjour à tous,
OUI, la dénomination de notre club a changé… Il est passé de
« club retraités MGEN » à « club santé séniors ». Ce
changement semble avoir perturbé quelques uns de nos
adhérents… Si effectivement il n’a pas été décidé par les
adhérents mais par les instances représentatives nationales, je
veux croire que de nobles objectifs ont conduit à ce changement
: redonner du sens aux fondements des clubs qui pour certains
s’étaient éloignés en oubliant les valeurs initiales de rencontre, solidarité et partage
pour ne devenir qu’un simple organisateur de voyages et loisirs. Ce changement doit
nous permettre de requestionner nos valeurs, le pourquoi de nos actions et ce qui nous
conduit à y participer.
En ce qui concerne plus précisément notre club, j’ai vraiment le sentiment que nous
ne sommes pas très loin des valeurs précédemment citées, que chaque membre du
bureau, que chaque animateur ou animatrice d’ateliers et enfin que chaque participant
contribue très largement à la mise en œuvre de ces valeurs.
A l’heure d’une société qui semble désabusée et qui repose sur l’individualisme, le
pouvoir et l’argent, je veux croire que les 250 adhérents que nous sommes ne
participent pas à l’ensemble de nos actions pour ces mêmes raisons mais bien au nom
des valeurs fondamentales pour l’évolution de l’homme : solidarité, partage et
rencontres…
Pour en terminer avec cette introduction, je tiens une nouvelle fois à remercier
l’ensemble de nos adhérents, de nos animateurs et des différents responsables pour la
qualité du travail fourni et de la grande convivialité qui règne au sein des divers
ateliers.
Et d’ailleurs s’il fallait encore vous en convaincre, je vous invite toutes et tous à
participer à ce bon moment de convivialité que peut être la fête d’été où chaque atelier
est à même de faire partager aux autres le contenu et la qualité de son travail.
Cette année elle aura lieu le 29 MAI à 14 H 30 à l’ESPACE CORCHADE METZ
VALLIERES
Des informations plus précises et complémentaires vous seront transmises
ultérieurement par courriel.
BONNE LECTURE,
JACQUES BEHR

2

PLANNING HEBDOMADAIRE

LUNDI

MARDI

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

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

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

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

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

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 16 h 15 à 17 h 45
A 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
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LISTE DES ANIMATEURS
BARON Michèle

ARTS PLASTIQUES
03003 87 75 60 2

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

03 87 36 43 26

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 d’adhésion annuel (renseigné) joint dans le Flash-Infos.
Pour les nouveaux inscrits la participation perçue au cours du dernier trimestre 2018
sera valable pour l’année 2019.
Elle pourra être déposée dans la boîte aux lettres du Club MGEN (ext. ou intérieure) ou
envoyée par la poste (Club 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 : 2019
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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COMITE DE GESTION du club Santé Séniors

compte rendu réunion du 6 décembre 2018

Membres MGEN présents : Laurent SCHMITT ; Vincent HAMANT ; Francis LAMBERTS ; Cécile
GENSON
Membres du club présents : Jacques BEHR ; Gisèle BRINCAT ; Marie-France HUBERT .
Absents excusés : Jacques LEFEVRE; Philippe VERHILLE.
Conformément à l’ordre du jour établi par le Président Laurent SCHMITT, les points suivants ont été
abordés lors de la réunion :
BILAN DES ACTIVITES :
Monsieur Schmitt félicite les membres du club présents pour le travail effectué au sein du club par
l'ensemble des acteurs bénévoles. Il fait une remarque particulière sur la qualité du Flash Infos, recueil
d’informations internes au fonctionnement du club réalisé deux fois par an, en Janvier et Juin.
CHANGEMENT DE DENOMINATION DU CLUB:
Au cours de la réunion nationale de MGEN, le sujet des "clubs des retraités" a été abordé.
Il a été notamment rappelé que ces clubs ont été initialement créés comme vecteur d'action sociale envers
les membres MGEN plus âgés. Or l'évolution de certains clubs s'est faite uniquement vers les loisirs, les
voyages. Dans un souci de recadrage et pour rappeler l'origine sociale de la création, les clubs sont
rebaptisés : "CLUB SANTE SENIORS".
Il est rappelé que le "CLUB SANTE SENIORS" n'a pas d'existence juridique ni d'autonomie financière, de
ce fait tout adhérent MGEN est donc adhérent au club; On ne peut donc plus appeler des cotisations mais
"des participations aux frais".
De même, utiliser maintenant les termes "Bulletin annuel d'inscription et de réinscription".
Egalement, pour les activités à risque, il est rappelé la nécessité d'être affilié à une fédération.
VOLET SOCIAL:
Cécile GENSON, déléguée départementale a pris la parole pour présenter le projet "équilibre à tout âge" :
projet auquel certains membres du club pourraient participer en tant que formateur aidant car il s'adresse
aux personnes isolées de plus de 75 ans préoccupées par les chutes.
Chaque année, une personne sur trois de plus de 65 ans et une personne sur deux de plus de 80 ans chutent.
Le programme propose de renforcer la confiance en la capacité de prévenir les chutes et de rester actifs en
toute sécurité. L'animation se ferait par des pairs ayant reçu une formation.
Il est donc fait appel à candidature pour être formateur aidant.
Le relais de l'information sera fait lors de la fête du club le 15 janvier 2019.
DIVERS: rappel de la composition du comité de gestion:
5 membres du comité de section MGEN et 5 membres du club élus.

La secrétaire du club: MF HUBERT
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COMPTE RENDU REUNION DES ANIMATEURS du 2 avril 2019
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 9h20 à 11h45.
Etaient présents à cette réunion

Les membres du bureau :

BEHR Jacques, responsable
HUBERT Marie-France, secrétaire
BRINCAT Gisèle, secrétaire Adjointe
CHASSARD Anne -Marie, secrétaire Adjointe bis
LEFEVRE Jacques, coordinateur des finances
THIRION Michèle, coordinateur des finances, adjointe
VERHILLE Philippe, webmestre
VILLA LUCAS Danièle, coordinatrice journal
Les animateurs des différentes activités du club :
BEHR Chantal, voyages , sorties
DUDZ Irène, théâtre
GALLO Gérard ,café philo
HILBOLD Alain, conférencier
JACQUE Christian, Bridge
JOUFFROY Francine, sophrologie
KIEFFER Elisabeth, lecture
KRIER Monique, marche du lundi
MECHKAK Gérard , informatique
MONNOT Bernadette , flâneries urbaines
OMEYER Annie, écoute musicale
PELLIZZARI Martine, anglais
PALAMENGA Salvatore, italien
SCAVAZZA Elisabeth, marche du jeudi
SPLITTGERBER Andrée, chorale
SCHOLL Marcel, marche douce
Absents excusés :
BARON Michèle , arts plastiques
BATTLE Louise, gym douce
Jacques BEHR, responsable du club a pris la parole pour remercier chaleureusement les animateurs
bénévoles et présenter l'ordre du jour de la réunion. 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 la MGEN ; cette dernière finançant la location de la salle Sente à My.
Afin de préparer la fête annuelle de fin d'année fixée au 29 mai 2019, sachant que les membres du
bureau souhaitaient qu'à cette fête soient présentées les réalisations des ateliers, Jacques a demandé à
chaque animateur de préciser, lors du bilan de leur activité, leur implication dans cette fête.
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Le coordinateur des finances, responsable du fichier des adhérents, a pris la parole:
A ce jour 250 membres sont à jour de leur participation.
Appel aux animateurs pour contrôler les personnes inscrites aux activités et non à jour de leur
participation aux frais (15€) souvent par oubli ou négligence.
Les anciens membres n’ayant pas renouvelé leur inscription seront supprimés du fichier.
Il a été également demandé à ce que La liste des membres participants à une activité soit fournie et
mise à jour régulièrement.
Certaines personnes étant inscrites mais ne venant plus à l’activité peuvent prendre la place d’autres
souhaitant y venir.
Si possible également, contrôler l'inscription au club et leur adhésion à la MGEN ; ou transmettre au
responsable des finances qui fera les contrôles.
Philippe, notre webmaster, se tient à la disposition de tous pour transmettre les informations relatives
aux activités et pour incorporer de nouvelles pages au site du club.
Il souhaite cependant que les fichiers envoyés ne soient pas en « .pdf » mais en « .doc » afin de faciliter
l’envoi à tous. Il est aussi préférable de compresser les photos incluses afin que leur taille ne dépasse
pas 300 Ko.
Actuellement 85% des adhérents reçoivent les informations par internet, ce qui réduit fortement les
coûts d'impression et postaux.
Gisèle s'est également chargée de rappeler les consignes pour une bonne gestion de la salle, des clés,
des tableaux d'affichage.
20 clés, 6 passes pour le parking sont distribués et actuellement il est impossible d'en obtenir d'autres.
Chaque animateur a ensuite pris la parole et dressé le bilan de son activité :
JEUX : 15 à 20 adhérents se retrouvent le mardi après midi de 14h à 17h pour jouer au tarot, au
scrabble et passer un moment convivial autour d’un goûter.
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. Anne-Marie propose de faire réaliser au cours de la fête des textes courts sur le thème "les
objets anciens". Ces objets seront exposés et les textes seront lus en fin d'après midi.
CAFE-PHILO: Gérard Gallo a repris en janvier 2019 le flambeau d'animateur transmis par Freddy
HUSER. Les trois objectifs de cette activité sont:
- échange de vécus, de témoignages,
- décryptage du contexte (actualités, lectures)
- mise en perspective (exemples traités: sens de la fête, apprendre l'histoire est-ce utile ? suis-je
responsable de ce que je suis ?).
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.
ARTS PLASTIQUES : (compte rendu fourni par Michèle absente excusée de la réunion)
15 inscrits dont 12 présents en moyenne qui se retrouvent le mercredi matin pour peindre dans une
ambiance agréable avec des échanges productifs.
L’atelier fonctionne sur le principe de l’entraide car il n’y a pas d’animatrice spécialisée, les participants
partagent leurs compétences.
Les œuvres seront exposées dans le local du club à compter de mai.
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Michèle THIRION se propose de produire un diaporama des tableaux de l'année et de le projeter
lors de la fête.
BRIDGE : une quinzaine de participants inscrits, deux groupes qui fonctionnent, un pour les débutants,
l’autre pour les plus aguerris.
Il faut un an pour acquérir les bases et pour pouvoir jouer. 4 à 5 personnes pourront débuter en
septembre 2019.
Il est fait également appel à des joueurs aguerris.
SOPHROLOGIE: Francine JOUFFROY, en stage de formation, a animé un groupe de 12 personnes
pendant 8 semaines. Ayant reçu de nombreuses demandes et n'ayant pas pu toutes les satisfaire, elle se
propose d'animer une nouvelle session de 12 h en septembre 2019 (en principe le vendredi à 16h).
INFORMATIQUE : Les thèmes abordés dépendent souvent des questions posées et la résolution des
problèmes
posés.
Une première initiation a été faite sur les notions de base de fonctionnement de l’ordinateur, des
logiciels.
L'effectif s'étant fortement accru et les demandes étant très variées, le premier groupe continue à
fonctionner 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.
Le vidéo projecteur acquis par le club est très utile et utilisé pour cette activité.
FLANERIES URBAINES : 15 à 20 personnes se retrouvent un mercredi par mois pour parcourir les
rues de Metz, de Longeville-lès-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. Alain HILBOLD, qui quitte son rôle de conférencier propose son aide pour préparer certains
parcours.
ECOUTE MUSICALE :
Atelier qui fonctionne depuis 3 ans, animé par Annie OMEYER.
24 inscrits, mais en moyenne 20 personnes
motivées se sont retrouvées pendant 10 séances
pour se préparer à l’écoute du concert à l'Arsenal :
Berlioz (le carnaval romain), Vivaldi/ Max Richter
Les quatre saisons), Respighi ( Les Fontaines de
Rome) et Nino Rota ( Le Guépard).
deuxième œuvre a été étudiée et nous étions
nombreux à assister à la présentation de Tosca de
Puccini à l'opéra théâtre de Metz.
Annie souhaite renouveler l’expérience pour la
rentrée. Des informations seront données en Juin
de permettre les inscriptions à l'atelier et surtout
pour l'achat des places à l'Arsenal.

(
Une

afin

TAI CHI : Salvatore a animé cette activité avec Eliane.
10 nouveaux inscrits cette année, ce qui porte l’effectif à 25 participants.
Deux groupes sont constitués : un groupe de débutants et un groupe de 12 confirmés animés par
Salvatore. Cette activité concerne les adhérents de tous âges puisque la doyenne du groupe a 84 ans.
Salvatore insiste sur le fait que le Tai Chi permet de travailler l'équilibre.
Une présentation d'un enchainement par quelques volontaires sera faite lors de la fête du club.
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LECTURE : L’atelier fonctionne depuis 14 ans avec une dizaine de participants en moyenne. Des
liens d’amitié se sont donc noués.
La confrontation d’idées (parfois très animée) a lieu autour d’un livre choisi préalablement ou autour
d’un auteur, au choix de l’animatrice ou d’un participant.
Une séance "coup de cœur" a porté sur deux œuvres de Kundera "La fête de l'insignifiance" et "Risibles
amours".
Achat de 10 livres de poche en 2018 qui ont été étudiés et qui sont déposés dans la bibliothèque pour
l’usage de tous.
ANGLAIS: 33 inscrits et 26 présents (niveau faux débutants) en moyenne pour ce nouvel atelier
proposé par martine PELLIZZARI depuis septembre 2018.
Martine anime deux séances par mois, mais chaque séance porte sur un thème unique à partir de textes
créés par l'animatrice.
Il a été acquis par le club une dizaine de lecteurs MP3 afin de permettre, en cours de séance, de l'écoute
et de l'enregistrement personnalisés.
Pour la fête un groupe de volontaires chantera un Medley en anglais, accompagné par Annie à la
guitare.
ITALIEN: 5 nouveaux participants sont venus compléter le groupe animé par Salvatore. Les séances
s’effectuent tous niveaux confondus dans une ambiance conviviale.
Deux chants en italien seront présentés à la fête du club avec l'accompagnement d’Annie à la guitare
et de Gérard Omeyer à la clarinette.
CHORALE : La chorale existe depuis 1999 et a vu ses effectifs s’étoffer d’année en année.
59 inscrits dont une six nouveaux choristes ; 2 musiciens accompagnent les choristes, une pianiste, un
guitariste ; Christiane conçoit également les arrangements et Gino prépare les partitions.
La chorale s'est produite pour son concert bisannuel le 25 mai 2018 dans l’église de La Grange aux
Bois, en décembre 2018 au Home de Préville, en janvier 2019 à l’ESPE, se produira le 10 mai à la
maison de retraite du Ban st Martin et donnera un petit concert pour la fête du club.
THEATRE: atelier administré par Irène DUTZ. 5 personnes se retrouvent toutes les semaines, sous la
direction de Daniel SCHAEFFER pour adapter, créer et jouer des textes dans lesquels se retrouvent le
rire, le suspens, le scandale, la politique.
Deux sketchs seront présentés lors de la fête.
MARCHE du LUNDI : L’animation a été reprise en 2018 par Monique KRIER.
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.
Une grande variété de marches organisées car différents
adhérents contribuent à leur préparation et proposent
des circuits qu’ils connaissent bien.
Convivialité, échanges, aspect culturel font également
partie du programme de ces marches.
MARCHE DU JEUDI : activité proposée par Elisabeth SCAVAZZA qui vient compléter celle du
lundi. 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.
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MARCHE DOUCE : tous les 15 jours, le vendredi à 14h15, durée d’environ 2h.
10 à 15 participants selon les conditions atmosphériques et selon les sites proposés.
Les marches proposées sont sans difficulté de parcours et adaptées à tous.
Cet atelier fonctionne depuis 18 ans avec MARCEL comme animateur.
Une journée « marche commune » est organisée chaque année par les quatre animateurs. de marche
ou flânerie. Elle aura lieu cette année le 13 juin dans le Val Sierckois . Trois parcours de niveau et
durée variables seront proposés.
Le repas aura lieu à l'auberge Saint- Vincent.
L’après midi sera consacré à la visite guidée du château de Sierck, une partie des frais sera prise en
charge par le club.
GYMNASTIQUE: un atelier de 25 inscrits qui fonctionne
toute l'année, y compris pendant les vacances solaires, grâce au
dévouement de Louise.
VOYAGES- SORTIES: des propositions sont faites par
Chantal
BEHR
ou
Marie-France
HUBERT.
Depuis trois ans, Chantal organise un séjour en novembre à
Contrexéville, séjour qui remporte toujours du succès. Une animation y est proposée par le service des
sports de la ville (yoga, randonnées guidées), une cure de trois jours ou séjour libre peut être réalisée
aux thermes.
Une dizaine d'adhérents ont également passé trois jours dans les Ardennes belges en Octobre 2018.
Marie-France organise uns sortie à Amsterdam et au parc floral de Keukenhof, les 10 et 11 mai 2019.
Compte tenu de la difficulté de réserver un bus dédié aux membres du club (il faut 50 participants pour
rentabiliser), le choix a été porté sur des séjours courts proposés par des prestataires extérieurs.
Proposition par Chantal BEHR de créer un nouvel atelier de créations artistiques coopératives et
mutualistes. Cet atelier fonctionnera les mercredis de 9h à 11h30 en alternance avec les arts plastiques.
L'idée est de faire appel à un adhérent qui souhaite animer une séance dans un domaine de ses
compétences. Idées présentées: objets décoratifs, pâte à sel, mosaïque, tricot, broderie, composition
florale, photos… toutes les propositions d'idées sont les bienvenues.
Un planning sera établi à l'avance en précisant le matériel nécessaire à l'activité proposée.
CONFERENCES : Alain a donné sa dernière conférence le jeudi 15 novembre 2018 à 15h sur le thème
« Metz ou les mutations d’une ville au siècle des Lumières ».
La préparation des conférences demande un gros travail de recherche aux archives municipales,
départementales et Alain ne souhaite plus s'engager. Il est fait appel à de nouvelles propositions.
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 lycée Hôtelier.
La Secrétaire du Club
Marie-France Hubert
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La Fête du Club
Elle aura lieu le mercredi 29 mai 2019 à 14h30
Au Centre socioculturel de la Corchade,
37, rue du Saulnois, à Metz Vallières (plan ci-joint)
Différents ateliers du Club interviendront:
- L’atelier d’écriture
- L’atelier d’Italien avec 2 chansons
- Le Taï-Chi
- L’atelier d’Anglais (chants)
- Le Théâtre avec 2 sketches
- La Chorale avec 5 chants
- Un diaporama des peintures réalisées sera présenté.
Nous aurons ensuite un buffet froid :
- La partie « salée » sera fournie par un traiteur, aux frais du Club comme
les boissons.
- Pour la partie « sucrée », il est demandé aux participants, comme
autrefois, d’apporter un dessert de leur choix.
NB : Merci de renvoyer le papillon ci-dessous, c’est indispensable pour
quantifier les commandes.
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Papillon à renvoyer au Club Santé Seniors MGEN, 76 Sente à My, 57000 METZ, pour le
24 mai, au plus tard
Nom :____________________________________
Prénom :____________________________
Nombre de personnes (uniquement réservé aux membres du Club) :
Assistera (ront) à la Fête du Club Santé Séniors de la MGEN le 29 mai 2019 à 14h30

Plan de la Corchade
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CHORALE
La chorale est en forme.
Nous comptons une nouvelle recrue chez les basses. Nous
aimerions bien accueillir de nouveaux ténors.
Nos projets pour 2019
- 10 mai : Concert à l’EHPAD du Ban-St-Martin
- Notre participation à la fête du Club le 29 mai
- 10 décembre : au Home de Préville
D’autres projets sont en attente.
Tout va bien, dans la bonne humeur avec, bien sûr, les indispensables Christiane
et Gino.
Calendrier des répétions du 4ème trimestre 2019
Les vendredis de 14h15 à 15h45
Octobre : 4 – 11 – 18 – 25

Novembre : 8 – 15 – 22 – 29

Décembre : 6 – 13 – 20

Janvier 2020 : 3 – 10 – 17 – 24 – 31

FLANERIES URBAINES
Contact : Bernadette MONNOT – Tél. 06 77 97 37 95
 9 octobre 2019
« QUELQUES LIEUX INSOLITES DE METZ »
PREMIERE PARTIE : Butte Sainte-Croix et Remparts.
Rendez-vous à 14 h 30 à la Statue de Saint-Louis, Place Saint-Louis
 13 novembre 2019
« QUELQUES LIEUX INSOLITES DE METZ »
DEUXIEME PARTIE : De la République au Pontiffroy par les
berges du bras de la Moselle.
Rendez-vous à 14 h 30 devant le Tribunal, Place de la
République.
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Atelier « écoutes musicales » 2019-2020
Le groupe a trouvé son rythme de croisière, il comprend une bonne vingtaine de
participants que je remercie pour leurs qualités d’écoute, leurs capacités à découvrir le
monde sonore et les moments de convivialités autour d’un petit verre !

Pour l’année 2018-2019 : nous avons assisté à un concert à l’Arsenal « les quatre
saisons » et à un opéra Tosca à l’opéra- théâtre de Metz.
Je souhaite reconduire l’expérience pour l’année 2019-2020, en respectant le choix de
-

2 programmes de concert à l’Arsenal préparés en quelques séances le jeudi matin de 10h30 à 12h (6
séances)
Consacrer 2 séances aux Ballets Russes et à Diaghilev, hors spectacles supports DVD l’Oiseau de feu /
Sacre du Printemps de Stravinsky. Les jeudis 26 septembre et 3 octobre à confirmer fin juin.
Renouveler la demande avec l’ONM d’assister à une répétition publique (dans le cadre d’un partenariat
MGEN/ ONM)

Vous recevrez les informations par mail dès que j’aurai connaissance de la
programmation 2019-20, début juin. (Arsenal).
Si vous souhaitez participer à l’atelier, contactez-moi rapidement par mail afin de voir s’il
est encore possible de vous accueillir ! (Si vous ne souhaitez plus revenir, merci de m’en
informer de manière à gérer plus aisément le groupe !)
omeyer.annie@wanadoo.fr ou Tél. 06 63 61 56 65.
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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 4e trimestre 2019
-

septembre :

11 - 25

-

octobre :

9

-

novembre :

13 – 27

-

décembre :

11

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.
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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 tous les quinze jours
hors vacances scolaires (début de l’atelier le 18 septembre suivi du 2 octobre, du
16 octobre, du 21 novembre, du 3 décembre)

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.
L’atelier d’écriture continue :
On y parle, on y joue avec les mots, on y écrit en toute liberté !
Calendrier du 4ème trimestre 2019
-7 octobre

– 4 novembre

– 2 décembre

Si ça vous dit…
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 4ème trimestre 2019
- 28 octobre

- 25 novembre

- 23 décembre*

*Pour cette dernière séance de l’année, une autre date sera choisie, plus adaptée au calendrier
personnel des participantes.
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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
SEPTEMBRE 2019 : mardi 03 / mardi 17

NOVEMBRE 2019: mardi 05 / mardi 19

OCTOBRE 2019: mardi 01 / mardi 15

DÉCEMBRE 2019: mardi 03 / mardi 17

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)

Le café philo a lieu le 2ème lundi du mois, de 10H à 11H30.
(Prévision: 9/9..14/10..18/11 à confirmer..9/12 2019)
C’est l'occasion de discuter, de partager des expériences vécues, d’échanger,
dans le respect mutuel, sur des thématiques qui permettent de mettre en perspective des
problématiques diverses d'ordre philosophique à choisir en commun.
N'hésitez pas à nous rejoindre!!

20

Café - Philo 2019

PROPOSITIONS DE THEMATIQUES PHILOSOPHIQUES

1. Respecter tout être vivant, est-ce un devoir moral ?
2. Tout ce que j’ai le droit de faire est-il juste ?
3. Défendre ses droits, est-ce défendre ses intérêts ?
4. Les échanges ont-ils le fondement de la vie sociale ?
5. Faut-il démontrer pour savoir ?
6. Suffit-il d’observer pour connaître ?
7. La raison peut-elle rendre raison de tout ?
8. Pourquoi avons-nous intérêt à apprendre l’histoire ?

Sujet
traité

9. Ne travaille-t-on que pour subvenir à ses besoins ?
10. Une œuvre d’art est-elle nécessairement belle ?
11. Le langage n’est-il qu’un outil ?
12. Peut-on se libérer de sa culture ?
13. Sommes-nous condamnés à subir le temps ?

Sujet
traité

14. L’idée d’inconscient met-elle en cause la responsabilité ?
15. Les œuvres éduquent-elles notre perception ?
16. La conscience de l’individu n’est-elle que le reflet de la société à
laquelle il appartient ?
Sujet
traité

17. Suis-je responsable de ce que je suis ?
18. Eprouver l’injustice est-ce nécessaire pour savoir ce qui est juste ?
19. Le désir est-il la marque de notre imperfection ?

Sujet
traité

20. Peut-on être insensible à l’art ?
21. Toute vérité est-elle définitive ?
22. Peut-on renoncer à la vérité ?
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MARCHES DU LUNDI DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2019 - DEPART A 14H15
DATES

CIRCUITS PROPOSES

RESPONSABLES

02/09

Bois de l’Hôpital à Fleury
RV : SALLE OMNISPORTS DE FLEURY

Roland DRIMILLE/Joseph DAKSKOBLER
03 87 65 57 28 / 09 83 18 29 18

16/09

Autour du Saint Quentin
RV : PARKING RUE DES MOULINS A SCYCHAZELLES (au-dessus de la maison de
Robert Schuman)

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

30/09

Laquenexy
RV : PARKING DE LA MAIRIE

Annie et Gérard OMEYER
06 63 61 56 65

14/10

Semécourt
RV : PARKING DES ECOLES A SEMECOURT

Marie-José ARQUIER
06 09 66 06 89

04/11

Plappeville
RV : TERRAIN DE FOOT DE PLAPPEVILLE

Françoise COQUARD/Marie-Lou
CARTRON
06 12 05 97 14 / 06 37 89 21 56

18/11

Châtel-Saint-Germain
RV : PARKING PLACE DE LA MAIRIE

Monique KRIER/Isabelle TANCHOT
06 88 51 77 88 / 06 65 69 80 54

02/12

Ile Saint-Symphorien
RV : PARKING PATINOIRE DE
LONGEVILLE-LES-METZ

16/12

Scy-Chazelles
RV : PARKING DE SCY-BAS (rue de la
Cheneau, à droite après les écoles)

Danielle ZWINGER
03 87 60 51 75 / 06 45 82 97 22

Odile JUVILLE/Monique KRIER
03 87 76 64 50 / 06 88 51 77 88

Planning établi par Monique KRIER (Contact : monique.krier@orange.fr)
Un grand merci aux marcheurs pour leur participation dans la bonne humeur et leurs propositions
de circuits !

Amicalement.

22

23

Marcel Scholl
03 87 64 43 80 ou 06 66 34 98 33
20 Septembre 2019– Entre Courcelles et Laquenexy
( guide Marcel Scholl)
RDV 14h15 Gare de Courcelles sur Nied
4 Octobre 2019– Les étangs de Vrémy (guide Bernadette Monnot )
RDV 14h15 Salle polyvalente Vrémy
06 77 97 37 95
18 Octobre 2019– Autour de Magny ( guide Philippe Verhille)
RDV 14h15 parking intermarché Magny 06 77 26 47 98
8 Novembre 2019– Promenade le long de la Moselle
(guides Françoise Coquard et Marie France Alvès )
RDV 14h15 Restaurant Portofino
06 12 05 97 14
06 95 45 57 45
22 Novembre 2019– Du lac Symphonie au lac Ariane
( guide Jacques Lefèvre)
RDV 14h15 Parking ESITC Metz , 6 rue Marconi
( en face du lac Symphonie ) 06 85 54 81 86
6 Décembre 2019 –Entre le Saulcy et le Pontiffroy ( guide Marcel Scholl )
RDV 14h15 parking Restaurant Portofino

Bonnes marches à toutes et à tous
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JEUDI 13 JUIN 2019
RANDONNEES DANS LE VAL SIERCKOIS
Les participants se retrouveront à Sierck-Les-Bains, Place du Monument aux Morts - Quai des Ducs de
Lorraine (en entrant dans la ville, le parking est à gauche autour d’un kiosque à musique).
Trois parcours vous sont proposés :
 Circuit du Stromberg (durée 3h). Rendez-vous à 8h40 pour un départ à 8h50 ;
 Boucle du Stromberg (durée 2 h 20). Rendez-vous à 9h15 pour un départ à 9h30 ;
 De Sierck à Contz-Les-Bains (durée 2h). Rendez-vous à 9h45 pour un départ à 10h.
A la fin des randonnées, chaque groupe rejoint le parking et attend l’arrivée de tous les marcheurs
pour se rendre, à pied, au restaurant « l’Auberge St-Vincent » situé à proximité.
MENU A 27 € tout compris (vin, eau plate et gazeuse).
Un kir ou une bière ou une boisson sans alcool
Buffet froid de hors-d’œuvre
Carbonnade de bœuf, spaetzles et salade
Tarte aux poires – Café
A l’issue du déjeuner, une visite guidée du Château des Ducs de Lorraine vous est proposée. Le club
prend en charge le forfait pour les visites guidées soit 2 x 60 €. Chaque participant devra s’acquitter du
droit d’entrée s’élevant à 4€. Cette somme vous sera demandée à la fin du repas afin de n’effectuer
qu’un seul passage en caisse au Château.
Les personnes intéressées voudront bien renvoyer le coupon-réponse ci-joint accompagné d’un
chèque de 27€/personne à l’ordre de l’AUBERGE-ST-VINCENT
à Elisabeth SCAVAZZA

12 RUE PRINCIPALE

57070 VANY

TEL. 06 76 12 39 31

_________________________________________________________________________
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 1er JUIN 2019

NOM - PRENOM_______________________________________________________
TELEPHONE___________________________________________________________
Participera à la sortie pédestre du 13 juin 2019.
Nombre de repas : ______ soit un chèque de 27€ x ______ = _____________€
établi à l’ordre de l’Auberge St-Vincent.
Visite guidée du Château des Ducs de Lorraine à Sierck-Les-Bains : OUI - NON
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ITALIANO

Il castello di Chiaramonte è un magnifico monumento del XIII secolo, costruito
da Federico II di Svevia, re di Sicilia, fondatore della Scuola Poetica Siciliana.
Le Château de Chiaramonte est un magnifique monument datant du XIIIème
siècle qui a été construit par Frédéric II de Souabe, ancien roi de Sicile,
fondateur de l’Ecole Poétique Sicilienne.

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.

Les deux cours, d’une trentaine de personnes, sont assurés par Salvatore PALAMENGA.
Ils se déroulent le lundi après-midi, hors vacances scolaires :
 Les confirmés de 14 h à 15 h 30 ;
 Les débutants de 15 h45 à 17 h.

COQ SUR UNE PATTE

LE SERPENT QUI RAMPE
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À L’ATELIER D’ECRITURE

LE VILAIN QUI VOULAIT SE FAIRE AUSSI NANTI QUE LE BOSS…
Un vilain vit un boss
Qui lui semblait bien argenté,
Lui qui était bien maigre comme un os.
Jaloux, il voulait paraître grassouillet
Et pour cela, il acceptait bien de s’encanailler.

L’AIR DU TEMPS

A cet effet, aucun effort, il ne s’épargnait.
Aux nantis, il ne cessait de proclamer
Que lui aussi avait droit à un bout de gras.
Il s’acharnait chaque jour à faire son mardi gras.
Aucun répit, aucune sagesse ! Ces valeurs sont périmées !

L’un redoutait la fin du mois,
L’autre craignait la fin du monde,
L’un avait peur des frimas,
L’autre du réchauffement de la mappemonde.
L’un souhaitait un plus gros salaire,
L’autre voulait respirer du bon air,
L’un regardait avec envie les vitrines,
L’autre achetait au magasin bio, très cher.

Pour rejoindre le clan des privilégiés,
Il ne se priva d’aucun méfait,
A tel point qu’un matin il se trouva incarcéré.
Les sans dents, sans cesse, envient les bien pourvus.
Les bien pourvus, sans cesse, envient les mieux pourvus.
A force de vouloir atteindre les sommets,
Tous en vain ne font que s’échiner !
Chacun a son vilain, chacun a son nanti.
Pourquoi alors se démener à vouloir grimper ?

L’un travaillait tôt le matin,
L’autre prenait le dernier train.
L’un rentrait fatigué le soir,
L’autre attendait la nuit avec espoir.
La douce nature leur déclara :
« Si vous ne trouvez pas d’accord,
Je vais me fâcher très fort ! »

G.G. 3.12.18

Mais encore une fois, elle leur offrit ses lilas.
AMC
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Le moustique et la goutte de rosée

Un moustique assoiffé
Se posa prestement
Sur une goutte de rosée.
Sa soif était démesurée
Il but goulûment
Et de volume doubla.
Voyant son corps rebondi
Il fut à la fois
Etonné et ravi
Une idée lui vint à l’esprit :
Je pourrais égaler
Le milan, l’autour
Et même l’albatros
Survoler les monts et les mers
M’élever très haut dans les airs.
Je veux dominer l’univers
Tout entier
Avoir le monde à mes pieds.
Déjà de ses frères
Si légers, si menus
Il se gausse.
Pour atteindre son but
Il crut nécessaire
De boire tant et plus.
La goutte de rosée
Fut vite engloutie
Une flaque d’eau fit l’affaire.
Il but encore et encore
Et enfla si fort
Que son corps éclata
Il tomba raide mort.
Le plus petit
Essayant d’imiter
Un plus puissant que lui
À sa perte peut aller.
Son destin il sied d’assumer
Et les autres de ne point envier.
MB
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Le randonneur et le laboureur
Un joyeux zigzagueur ayant marché
Tout l’été
Se trouva fort dépourvu
Quand le mauvais temps fut venu.
Pas un seul rayon de soleil !
Pas un seul jour fait de merveilles !
Il alla hurler son chagrin
Chez le laboureur son voisin,
L’implorant de lui prédire
Un ciel plus clément à venir,
De quoi tenir jusqu’à l’été nouveau.

Les femmes et le secret
Le garder ou le partager
Plus question de tergiverser
Un S M S et c’est réglé
L’homme et son image
Son statut l’avantage
Véhicule grande classe
Peau soignée, liftée ?
Le mal marié
Le futur divorcé
Statistiques certifiées
Ne sait plus qu’en penser

« L’hiver, le froid, me voilà tout pâlot !
Mais vous, dites-moi votre secret
La souris métamorphosée
Pour garder ce teint toujours aussi frais ! »
N’hésite pas à essayer
Les petits plats édulcorés
Le laboureur, le teint un peu rougeaud,
Qui pourront la remodeler
Ayant le bistrot comme seul défaut…
« Que faisiez-vous au temps très chaud ?» Les grenouilles qui demandent un roi
Lança-t-il à l’artisto de la rando.
Assez de la démocratie
Il faut virer le gouvernement
« Nuit et jour à tout venant
C’est le peuple qui doit être roi.
Je randonnais, ne vous déplaise ! »
« Ah vous randonniez ! J’en suis fort aise ! Tout débattu, tout bien pesé
Et bien… buvez à l’aise
Vous ne détournerez nul être de sa fin
Maintenant ! »
Esope, La Fontaine déjà le pensaient
Rien ne change jamais
Moralité :
Marcher, c’est bien
Le bistrot c’est mieux !

JH

CC
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Maison
Lignes de vie

(Acrostiches)
-1-

Il est bien loin, le temps
Où les jours se plaisaient
A caresser du bout des doigts
Les fossettes au plein de mes joues.
C’était un temps qui appelait
A vivre d’autres temps.

Mes enfants, disait la grand-mère

Depuis, bien des jours ont passé.
Ils ont dessiné
Des éventails de rire
Aux coins de mes paupières.
Ils ont griffonné sur mon front
Des lignes étonnées
De se trouver légères.

Nouer ses lacets. C’est un jeu !

Quand surgirent les jours amers,
Ils m’ont griffé le bord des lèvres,
Ils ont creusé des parenthèses
Autour de mon sourire.

Immense dans mon souvenir,

Asseyez-vous tout près de moi.
Installez-vous sur la bergère,
Sans froisser son manteau de soie.
On va voir qui saura le mieux

-2Malheureusement, elle n’est plus,
Aussi pimpante qu’elle fut.
Ses murs semblent encor’ me dire :
Ouvre tes yeux, tes bras, ton cœur,
N’oublie pas où fut ton bonheur.

Des rides en éventail
Aux rides en parenthèses,
Quand mon visage me regarde,
Il m’offre, sans retenue,
Mes lignes de ma vie.

DVL

Jacqueline
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GÂTEAU AU CHOCOLAT
Recette proposée par Bernadette MONNOT

INGREDIENTS :
- 200g de chocolat noir
- 200g de beurre doux
- 200g de sucre en poudre
- 1 paquet de sucre vanillé
- 5 œufs
- 80g de farine
- 160g de poudre d’amande

REALISATION :
- Préchauffer le four à 180°
- Couper le chocolat et le beurre en morceaux
- Dans un saladier, mettre les morceaux de chocolat et de beurre et les
faire fondre au micro-ondes. Mélanger.
- Ajouter ensuite le sucre en poudre et le sucre vanillé, puis les œufs
entiers un par un en mélangeant après chaque œuf ajouté.
- Verser la farine et la poudre d’amande et bien mélanger le tout.
- Verser la préparation dans un moule à manqué.
- Cuire pendant 30 minutes à 180°
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PETITES ENIGMES
1- Grille du départ à l’arrivée :
Progressez du départ jusqu’à l’arrivée
sans avancer en diagonale ni passer 2
fois par la même case.
Le total de votre itinéraire doit s’élever à
54.

DEPART

7

9

13

3

5

7

15

16

4

7

11

15

1

3

ARRIVEE

2- Les œufs de la famille Robinson :
Installée en Suisse, la famille Robinson mangeait
des œufs tous les jours alors qu’elle n’avait pas de
poule. En outre, elle n’achetait jamais d’œufs , n’en
empruntait jamais, et n’en recevait jamais.
De plus, personne dans la famille, n’aurait osé volé
un œuf.
Comment faisait-elle ?

3- Le galion :

Sur le galion, se trouvaient un certain nombre de chats, plusieurs pirates, le cuisinier et
le capitaine unijambiste.
Tout ceci totalisait 15 têtes et 41 jambes.
Combien y avait-il de chats à bord ?
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LES MOTS CROISES DE MARIE-ANNE
Grille n° 24

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Horizontalement :
1. Aborder un navire par l’étrave.
2. Peut encombrer un bureau.
3. Montreras ton hostilité. Possessif.
4. Compositeur et pianiste né à Béziers.
5. Chez le tripier. Elément de
passementerie en forme d’œuf.
6. Doctrine qui affirme l’existence d’un
dieu.
7. Donc cher. Pour un homme en blanc.
8. Des lustres et des lustres ! Sortant
rentrant.
9. Sur une certaine rose. Acceptât.
Verticalement :
A. Très courts.
B. Patrie des Palois. Petite surface.
C. Blé rustique.
D. Réseau parisien. Appel.
E. Couleur. Ont des oreilles partout.
F. Donner un timbre nasillard.
G. Avant J.C. Pressée.

Réponses aux petites énigmes
1. Grille du départ à l’arrivée : Partir de la case départ vers la droite, prendre le 7 et le
9, descendre , aller vers la gauche , prendre le 7 et le 5, descendre deux cases audessous et aller vers la droite, prendre le 1 et le 3, remonter d’une case aller vers la
gauche et prendre le 11, descendre vers l’arrivée = 54
2. La famille robinson élevait des canards

3. Le galion : Il y avait 6 chats à bord.
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