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EDITORIAL

UNE ANNEE TRONQUEE……
Tout se déroulait pour le mieux, les activités
suivaient leur bonhomme de chemin, les diverses
prestations pour la fête d’été se précisaient de jour en jour, bref un
doux ronron…..
Et PATATRAS… voilà ce COVID-19 qui vient bouleverser toute
notre organisation et stopper net tous les projets en cours ainsi que
le bon déroulement de toutes les activités. Toute votre équipe le
regrette, sachant l’importance pour certains d’entre nous de ces
moments de rencontre et de convivialité. Malheureusement, nous
n’avions pas d’autre solution que de tout fermer. A ce jour, je ne suis
pas en mesure de vous annoncer une quelconque date de reprise qui
sera subordonnée à l’accord de la M.G.E.N. et à la mise en place
d’un protocole d’utilisation de la salle avec notre bailleur. Je ne
manquerai pas de vous tenir au courant concernant toute évolution
majeure de la situation.
Pour en terminer sur ce sujet, je tiens à remercier plus
particulièrement tous les animateurs et adhérents qui n’ont pas
manqué de garder le contact avec leur tissu relationnel au sein de
nos mutualistes : un bel exemple de SOLIDARITE et de PROXIMITE
SOCIALE dans ces temps où l’on ne parle plus que « de
distanciation sociale ».
En souhaitant que tout un chacun puisse continuer à vivre au
mieux cette période et en vous donnant rendez-vous dans un avenir
que j’espère très proche
PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS et bonne lecture de ce Flash-info un
peu particulier.
A TRES BIENTÔT !
Jacques BEHR
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PLANNING HEBDOMADAIRE

LUNDI

MARDI

DES

MERCREDI

ACTIVITÉS

JEUDI

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

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

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

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

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
Qi Gong :
de 16h15 à 17h45

_____________________
Marche: (1)
Un lundi sur deux à 14h15
Voir calendrier
(1): Interruption pendant les vacances scolaires (2) : Sans interruption
Pour toute participation à un atelier, s’assurer auprès de l’animateur (voir liste) pour savoir s’il y a de la place
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LISTE DES ANIMATEURS
BARON Michèle

ARTS PLASTIQUES
03003 87 75 60 23

BATTLE Louise

GYMNASTIQUE

BEHR Jacques

RESPONSABLE DU CLUB

BEHR Chantal

03 87 75 60 23
03 87 76 73 51

Non fournie
louise.battle@sfr.fr

07 63 22 03 62

françoisjacquesbehr@gmail.com

Créations artistiques
coopératives- Voyages

06 77 17 40 76

chantalbe57@gmail.com

BRINCAT Gisèle

SECRETAIRE (adjoint
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

MARION Odile

QI GONG

06 29 48 44 24

odile.marion4@orange.fr

MECHKAK Gérard

INFORMATIQUE

06 95 65 03 32

ms2plus@gmail.com

MONNOT Bernadette

FLANERIES

06 77 97 37 95

jpbmonnot@orange.fr

OMEYER Annie

ECOUTE MUSICALE

06 63 61 56 65

omeyer.annie@wanadoo.fr

JOUFFROY Francine

SOPHROLOGIE

06 14 68 30 47

Francine.jouffroy@gmail.com

PALAMENGA
Salvatore

ITALIEN- TAÏ-CHI-CHUAN

06 03 61 12 21

salvatore.palamenga@sfr.fr

PELLIZZARI Martine

ANGLAIS

06 40 39 25 83

martinepellizzari@gmail.com

SCAVAZZA Elisabeth

MARCHES DU JEUDI

06 76 12 39 31

elisabeth.scavazza@laposte.net

SCHAEFFER Daniel
DUDZ Irène

ATELIER THEÂTRE

03 87 52 60 34
07 60 51 90 98

dudzirene@gmail.com

COQUARD Françoise

MARCHE DOUCE

06 12 05 97 14

francoise.coquard@gmail.com

SPLITTGERBER
Andrée

CHANT- CHORALE

06 86 24 07 52

asplitt@orange.fr

THIRION Michèle

SECRETAIRE (adjoint - bis)

06 78 91 50 19

michele.thirion@wanadoo.fr

VERHILLE Philippe

WEBMESTRE

03 87 63 60 54

cdrm57@club-retraitesmgen57.com

VILLA LUCAS Danièle

COORDINATRICE JOURNAL

03 87 69 14 28

danviluc@orange.fr

03 57 28 38 57

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

anne.mangel@live.fr

monique.krier@orange.fr
jacques.lefevre56@sfr.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 « 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 2019
sera valable pour l’année 2020.
Elle pourra être déposée dans la boîte aux lettres du Club MGEN (ext. ou intérieure)
ou envoyée par la poste (Club Santé Seniors de la MGEN, 76 Sente à My, 57000 METZ)
 Les activités fonctionnant en année civile, la participation financière doit parvenir

au plus tard fin janvier de l’année en cours.
N’oubliez pas de prévenir le coordinateur des finances, Jacques LEFEVRE, de tout
changement (nom, adresse courriel, téléphone, résiliation…)
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Année : 2021
BULLETIN ANNUEL DE PARTICIPATION
AU CLUB SANTE SENIORS
(Club Santé Séniors MGEN, 76 Sente à My, 57000 METZ)
______________________
 PARTICIPANT : Adhérent MGEN
NOM : ......................................................................................... Prénom : .................................
N° d’INSEE (1) :

 (1) :

ADRESSE (1) : Rue :....................................................... .............................................................
Code Postal (1) :………………….. Ville (1) : .............................................................
E-mail (1) :
Indispensable pour envoi d’informations, Flash-Infos...
ASSURANCE (RESPONSABILITÉ CIVILE) (1)
Compagnie : ................................................................... N° police ou sociétaire : ....................
(1) : Prévenir en cas de changement
_______________________________________________________________________________
 CONJOINT (en cas de participation) (1)
NOM : .......................................................................................... Prénom : .................................
N° d’INSEE :
Adhérent(e) MGEN :  Oui -  Non
ASSURANCE (RESPONSABILITÉ CIVILE)
Compagnie : ................................................................... N° police ou sociétaire : ....................
_________________________________________________________________________________
 RÈGLEMENT
Je joins (nous joignons) un chèque à l’ordre de « MGEN - Club Santé Séniors » d’un montant de :
Participation individuelle :  15 €
Participation couple :  30 €
Date :
Signature :
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 7 JANVIER 2020
L’AG bisannuelle s’est déroulée Sente à MY.
Etaient PRESENTS :
Représentants de la MGEN :
M. SCHMITT, président
Membres du bureau CLUB :
BEHR Jacques
BRINCAT Gisèle
CHASSARD Anne Marie
HUBERT Marie France
LEFEVRE Jacques
THIRION Michèle
VERHILLE Philippe
VILLA-LUCAS Danièle
Après avoir présenté ses vœux pour cette nouvelle année, Jacques BEHR a remercié tous les
membres du club présents ainsi que M. SCHMITT, président de la section MGEN.
Remerciements également adressés à la Mgen pour la mise à la disposition du club des locaux situés
Sente à My, pour en financer également l’entretien, le tout sur le budget de la section départementale.
Il a ensuite passé la parole à M. SCHMITT, président de la section départementale.
M. Schmitt a présenté à son tour ses vœux aux adhérents du club.
Il a particulièrement remercié tous les animateurs bénévoles de notre club et souligné la richesse et la
variété des activités proposées.
Le club participe largement à la défense des valeurs MGEN, notamment la solidarité.
Le président a également rappelé qu'en 2020 aura lieu le renouvellement du comité de section et a
incité les adhérents du club à participer aux votes.

RAPPORT MORAL : présenté par le responsable du club Jacques BEHR.
Jacques a souligné le dynamisme et la consolidation du fonctionnement du club.
Il rappelle également que le club n'a pas d'entité juridique, pas d'autonomie financière et est donc sous
la tutelle de la Mgen.
Le club partage donc les valeurs défendues par notre mutuelle à savoir le partage des savoir-faire et
des compétences, la convivialité (dans les activités et lors des deux fêtes annuelles) et la solidarité.
Les différentes activités contribuent au maintien du lien social.
Globalement le club fonctionne très bien. Le nombre d’activités a progressé, le nombre de participants
à chaque activité également .
Il a également rappelé que les animateurs sont bénévoles et les en remercie.
Chaque présentation d’animateur a fait l’objet d’applaudissements chaleureux pour les remercier
de leur investissement.
Les projets pour 2020 : nouvel atelier qui démarre en janvier, Qi Gong les vendredis à 16h15,
animé par Odile MARION.
Clôture du rapport moral et vote : approuvé à l’unanimité.
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RAPPORT d’ACTIVITE : présenté par la secrétaire MF HUBERT.
20 ateliers fonctionnent parfaitement grâce au dévouement des animateurs bénévoles contre 18 lors
de l'AG 2018 et 14 en 2016.
ANGLAIS: une vingtaine de participants se retrouvent 2 fois par mois les mardis matins, pour
approfondir la compréhension écrite mais également l'expression orale.
Animation assurée par Martine PELLIZZARI.
Le public concerné : "faux débutants".
ARTS PLASTIQUES : cet atelier fonctionne avec Michèle BARON comme responsable,
12 personnes environ se réunissent pour peindre les 2ème et 4ème mercredi du mois de 9h à 11h30.
BRIDGE : atelier démarré en septembre 2015 et animé par Christian JACQUE.
2 ateliers débutants et confirmés les mercredis de 14h30 à 18h30.
CAFE PHILO: animé depuis janvier 2019 par Gérard GALLO, une fois par mois, les lundis de 10h
à 11h30 , selon planning et thèmes fournis à l'avance.
CHORALE: une cinquantaine de choristes se retrouvent régulièrement les vendredis après-midi,
encadrés par Andrée SPLITTGERBER chef de chœur, Christiane KLEIN pianiste, Gino TONDO
guitariste.
Grâce à leur dévouement, les choristes bénéficient d’un répertoire varié, chants souvent harmonisés
par Christiane, direction assurée par Andrée.
La chorale se produira le 8 avril lors de l'assemblée générale départementale de la Mgen.
CREATION ARTISTIQUE COOPERATIF ET MUTUALISTE: cet atelier a démarré en
septembre 2019.
Coordonné par Chantal BEHR et animé par un volontaire ou un artiste, il fait appel à la créativité
dans des activités variées, selon les propositions.
ECOUTE MUSICALE : animée par Annie OMEYER, sur programmation ponctuelle, les jeudis de
10h30 à 12h.
le fonctionnement de l'atelier consiste en des séances préparatoires à un concert donné à l’Arsenal ou
à l'opéra- théâtre il donne également le privilège d’assister à une répétition de l’ONL.
Actuellement une vingtaine de personnes y participent pour la 3ème année.
ECRITURE: démarré en 2015 avec Anne Marie CHASSARD comme animatrice. Cette activité
regroupe 4 à 6 personnes le premier lundi du mois. L’écriture se fait sur place et à la maison.
FLANERIES URBAINES : animé par Bernadette MONNOT
découverte pendant environ deux heures du patrimoine messin et des alentours.
GYMNASTIQUE: 25 personnes se maintiennent en forme grâce aux bons conseils et à l’animation
assurée par Louise BATTLE, tous les jeudis matins, y compris pendant les vacances. La salle est
même parfois trop exigüe pour contenir tous ses adeptes de la gym douce.
ITALIEN : plus d’une vingtaine d'adhérents se retrouvent tous les mardis matins pour discuter en
Italien avec Salvatore PALAMENGA.
INFORMATIQUE : animé par Gérard MECHKAK depuis 3 ans tous les jeudis de 14h30 à 16h
pour les débutants et les vendredis de 9h30 à 11h30 pour les plus confirmés.
Les thèmes abordés sont fonction des questions posées.
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JEUX : sous la responsabilité de Gisèle BRINCAT, pour partager un moment de convivialité autour
d’un jeu de cartes ou de scrabble.
Gisèle en profite pour accueillir et renseigner les adhérents éventuels et assurer la gestion de la salle
Sente à MY.
LECTURE : animé par Elisabeth KIEFFER. Un groupe d’une dizaine de personnes se retrouve le
quatrième lundi du mois pour partager leurs observations sur un livre choisi préalablement.
MARCHES: deux journées de marche "normales", lundi et jeudi 14h 15, marches souvent proposées
par les adhérents participants,
les marches du lundi coordonnées par Monique KRIER,
les jeudis sous la responsabilité d’Elisabeth SCAVAZZA.
Marcel SCHOLL , toujours fidèle au poste, a coordonné la marche douce des vendredis après midi.
Elisabeth SCAVAZZA et Bernadette MONOT organisent également la marche à la journée:
prochaine le 11/06/20 "Randonnée dans le Saulnois" et « Musée du sel » à Marsal.
TAI CHI : animé par Salvatore PALAMENGA.
Deux groupes, confirmés les lundis de 14h à 15h30 et débutants de 15h45 à 17h.
THEATRE : cet atelier animé pour la partie culturelle par SCHEFFER Daniel et par Irène
DUTZ pour l’aspect administratif. (5 à 6 participants).
VOYAGES et SORTIES : Chantal BEHR et Marie-France HUBERT
ouverts aux membres du club et à leurs invités.
compte tenu des difficultés pour organiser un voyage propre au club (il faudrait au minimum 40
participants), le choix s'est porté pour des séjours courts, généralement proposés par un voyagiste.
En mai 2019,14 participants pour un weekend à Amsterdam et au parc floral Keukenhof.
En novembre, un petit groupe s'est ressourcé à Contrexéville.
YOGA: Francine JOUFFROY, en stage de formation en 2019 a animé un groupe de 12 personnes
pendant 8 semaines et a accepté de reconduire l'expérience en 2019/2020.
Les programmes, plannings de toutes ces activités se retrouvent dans le flash infos mis en œuvre par
Danièle VILLA LUCAS.
Deux parutions annuelles, en janvier et en mai.
N’hésitez pas à le consulter sur internet, site mis régulièrement à jour par le Web Master Philippe
VERHILLE.
http://www.club-retraites-mgen57.com.
Concernant toutes les activités physiques, il est demandé aux participants de fournir un certificat
médical. La validité étant de 3 ans, merci de penser à le renouveler.
Dernier point : appel à candidatures pour de nouvelles énergies, de nouvelles propositions.
Clôture du rapport d’activité et vote adopté à l'unanimité.
RAPPORT FINANCIER présenté par Jacques LEFEVRE, trésorier.
Il est rappelé la règle de paiement des participations annuelles :
Pour les nouveaux adhérents, le paiement se fait en Septembre, mais l' inscription couvre la fin de
l’année et l’année civile suivante (soit septembre 2019 à décembre 2020).
La participation est due pour l’année civile pour les anciens. Mais il y a trop de retard dans les
paiements ce qui entraine un suivi long (plusieurs mois) et donc difficile pour le trésorier.
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Il est également important de remettre tous les ans la fiche d’inscription complétée (surtout l’adresse
email) et de prévenir en cas de changement de coordonnées.
Les chèques sont envoyés pour encaissement de façon globale à Lille, ce qui entraîne parfois des
délais plus ou moins longs.
Le trésorier précise que les dépenses sont décidées en comité de gestion (sauf pour les achats courants
de fonctionnement). Le club n’a pas d’indépendance financière, pas de moyen de paiement propre.
Les principales dépenses concernent l’impression et la diffusion des deux « flash infos », les frais
postaux et de photocopies, les locations de salles et les fournitures alimentaires et autres pour les deux
fêtes, l’organisation de la réunion des animateurs, les achats pour les différents ateliers et les
investissements ponctuels.
CLUB DES RETRAITES Bilan financier au 31/12/2019*
Charges

Produits

Remarques

3990,00

266 adhérents à jour de
leur participation

4146,91

Excédent 2018

4884,43*
TOTAUX

4884,43

Excédent 2019 reporté en
2020

3252,48

8136,91

Clôture du rapport financier et vote : adopté à l'unanimité.
ELECTIONS : Les membres du bureau remettent leur mandat.
après appel à candidature, aucun nouveau candidat ne se présente.
Les membres du bureau acceptant de renouveler leur mandat, ils sont réélus.
composition du bureau au 7 janvier 2020 :
BEHR Jacques
BRINCAT Gisèle
CHASSARD Anne Marie
HUBERT Marie France
LEFEVRE Jacques
THIRION Michèle
VERHILLE Philippe
VILLA-LUCAS Danièle

la secrétaire MF HUBERT
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Alain HILBOLD nous a quittés…
Il est parti le 15 février, après une
malencontreuse chute de vélo.
Pendant des années, nous avons suivi
ses

visites

guidées

et

ses

conférences,

toujours

très

bien

renseignées

et

méticuleusement

préparées.
Il avait la passion de l’histoire de la
ville de Metz et savait nous la faire partager. Il nous a laissé un très beau
livre, magnifiquement illustré : « Auguste Migette, Illustrateur de l’histoire
de Metz »
Alain, c’était aussi le sympathique compagnon des voyages que nous avons
faits avec le Club.
Une pensée pour son épouse Gertrude, ses enfants et petits-enfants.


Ce Flash-Info (de « mai-2020 » qui devient « Juin 2020 » par la force des
choses) est plus léger que d’habitude en raison des rencontres (la fête du Club, la
journée de marche, la réunion des animateurs…) qui furent impossibles à réaliser.
J’ai essayé de lui garder son caractère habituel malgré l’aventure inédite que
nous vivons.
Je remercie les animateurs qui m’ont envoyé leurs calendriers et les membres
qui y ont collaboré.
Je ne sais pas quand nous nous retrouverons, mais j’espère que ce sera au moins
pour la rentrée. C’est pourquoi il fallait le sortir absolument.
A bientôt, j’espère !
Danièle Villa Lucas
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CHORALE
Calendrier des répétions du 4ème trimestre 2020
Les vendredis de 14h15 à 15h45
Octobre : 9 – 16 – 23 – 30

Novembre : 6 – 13 – 20 – 27

Décembre : 4 – 11 – 18

FLANERIES URBAINES
Contact : Bernadette MONNOT – Tél. 06 77 97 37 95
Les flâneries initialement prévues en avril et en mai se dérouleront selon le
calendrier suivant :

 7 octobre 2020
DECOUVERTE DE PLAPPEVILLE
Rendez-vous à 14 h 15 salle polyvalente de Plappeville

 4 novembre 2020
PROMENADE à MONTIGNY-LES – METZ (QUARTIER ST-PRIVAT) et visite du
« MUSEE DES EMAUX ET VERRES D’ART »
Rendez-vous à 14 h 15 Parking du « Centre Social Marc Sangnier », 8 Allée Marguerite
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Atelier écoutes musicales 2019-2020

Le groupe comprend une 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 !

Cette année 2019-2020, nous avons assisté à deux concerts à l’Arsenal : le
Requiem de Verdi et le film d’Eisenstein Alexandre Nevsky, musique de
Prokofiev ; L’ONM nous a invités à deux répétitions salle Belletanche
( photo ci-dessus).
D’autre part, j’ai consacré 2 séances aux Ballets Russes et à Diaghilev, hors
spectacles supports DVD l’Oiseau de feu / Sacre du Printemps de
Stravinsky.
L’année prochaine, je retrouverai le groupe selon un planning (8 séances, le
jeudi matin de 10h 30 à 12h) qui vous sera communiqué dès que possible
(en fonction toujours de la programmation de l’Arsenal de Metz si
programmation il y a !) sinon, je choisirai des écoutes qui soient susceptibles
de vous intéresser !
Nouveaux venus acceptés selon les places disponibles, contacter Annie
Omeyer au 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 4ème semestre 2020
- Septembre : 9 – 23 – 30

- Octobre : 14 – 28

- Novembre : 25

- Décembre : 9

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

GYM DOUCE
Tous les jeudis de 9h15 à 10h30
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 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 2020
-5 octobre

– 3 novembre

– 7 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 2020
- 26 octobre

- 30 novembre
- 28 décembre*.*
En raison des fêtes de fin d’année, cette dernière date sera modifiée en concertation avec les
participants.
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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 2020 : mardi 15 / mardi 29
OCTOBRE 2020: mardi 13

NOVEMBRE 2020: mardi 03 / mardi 17
DÉCEMBRE 2020: mardi 01 / mardi 15

ATELIER THÉÂTRE

Vous avez un sens de l’humour à toute épreuve ? Vous voulez offrir de nouveaux défis à votre
mémoire ? Vous avez envie de vous glisser dans la peau de personnages de comédies légères ? Et
surtout, vous souhaitez vaincre votre appréhension devant un public ?
Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre, le jeudi de 12H30 à 14h30 (hors vacances scolaires), au local du
Club !
Vous partagerez notre enthousiasme, nos angoisses et nos fous rires !
Pour plus de renseignements, adressez-vous à Irène DUDZ ou Daniel SCHAEFFER (voir liste des
animateurs)
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MARCHES DU LUNDI DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2020 - DEPART A 14H15

DATES

CIRCUITS PROPOSES

RESPONSABLES

14/09

VAUX, JUSSY et STE RUFFINE

Monique KRIER / Isabelle TANCHOT

RV au parking de la salle des fêtes de
Vaux

28/09

LE ST QUENTIN

DUREE

2h15
06 88 51 77 88 / 06 65 69 80 54

Françoise COQUARD/Marie-Lou
CARTRON

RV au terrain de foot de Plappeville

2h30
06 12 05 97 14 / 06 37 89 21 56

12/10

09/11

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

Josiane ROUGEL / Marie-France
HUBERT

De MARLY à MAGNY

Antoinette PELLET-MANY/Michèle
PRETAT

06 16 81 90 47 / 06 89 45 20 78

RV au parking Jules Ferry, derrière le
NEC

23/11

2h00

06 79 65 83 30 / 06 09 80 64 42

SEMECOURT

Marie-José ARQUIER
06 09 66 06 89

RV : PARKING DES ECOLES A
SEMECOURT

07/12

2h30

LORRY

2h30

Odile JUVILLE
2h00

RV au cimetière, derrière l’église de
Lorry

03 87 76 64 50

Planning établi par Monique KRIER (Contact : monique.krier@orange.fr)
Au plaisir de reprendre les marches et de vous revoir en pleine forme après cette rude épreuve de
menace virale et de confinement! Bien amicalement.
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MARCHES DU JEUDI DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2020 –
DEPART A 14H15

DATES

CIRCUITS PROPOSES

RESPONSABLES

10/09

Sentier Robert Schuman

Elisabeth SCAVAZZA

RV EGLISE DE SCY-CHAZELLES

06 76 12 39 31

Autour de Burtoncourt

James ROY

RV PARKING ST-MICHEL

06 99 83 28 41

24/09

RTE DE BOUZONVILLE

08/10

05/11

19/11

03/12

17/12

Autour d’Ars-sur-Moselle

Odile JUVILLE

RV PARKING GARE D’ARS

06 70 25 16 55

La Cöte de Delme

Elisabeth SCAVAZZA

RV PARKING DE PUZIEUX

06 76 12 39 31

Autour de Vallières

James ROY

RV CENTRE SOCIO-CULTUREL LA CORCHADE

06 99 83 28 41

Promenade du Hêtre des Batailles

Elisabeth SCAVAZZA

RV MAIRIE DE CHATEL-ST-GERMAIN

06 76 12 39 31

De Queuleu vers le Pas du Loup

Anne BALCON

RV FORT DE QUEULEU

06 73 76 46 59

AVIS A TOUS LES MARCHEURS
Ce programme termine donc l’année 2020. Pensez d’ores et déjà à celui du premier semestre 2021.
N’hésitez pas à me contacter par mail
elisabeth.scavazza@laposte.net
Pour toute proposition de parcours. Je vous contacterai en novembre afin d’établir le prochain planning.
Je vous en remercie par avance.
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Vendredi à 14 h15

4° Trimestre 2020
Marcel Scholl étant indisponible
Françoise Coquard assure l'intérim
N° de port: 06 12 05 97 14
18 septembre
Courcelles-Chaussy- RV: salle polyvalente Courcelles-Chaussy.
Eck Rolf ( port: 06 71 73 15 14)
2 octobre
d'Argancy à Malroy- RV: mairie d'Argancy.
Facile
Jacques Lefèvre (port: 06 85 54 81 86)

Rue Pierre Loeb.

Facile

Place Anne de Méjanès.

16 octobre
Les étangs de Vrémy -RV: salle polyvalente de Vrémy.
moyen
Monnot Bernadette ( port: 06 77 97 37 95)
13 novembre
Plappeville - RV: terrain de foot de Plappeville.
Facile- moyen
Françoise Coquard et M France Alvès ( port: 06 95 45 57 45)

Rue en Bellevue.

Facile-

Rue du Général Brion.

27 novembre
Les sentiers de Queuleu - RV : rue Albert 1er - entrée principale du cimetière de l'est de Metz.
- moyen
Bernadette Monnot (port: 06 77 97 37 95)
11 décembre
Promenade des remparts- RV Palais des Sports et Patinoire de Longeville les Metz.
Françoise Coquard et M France Alvès ( port: 06 95 45 57 45)
Un très grand merci pour votre précieuse aide et à bientôt.
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Facile

Facile-moyen

SOUPE DE FRUITS DE MER
A LA NOIX DE COCO.
de Françoise

Recette pour une entrée : selon les ingrédients utilisés : entrée simple ou de fête.
Recette comme plat principal : à servir accompagné de riz.
Dans une sauteuse, faire blondir une échalote hachée dans de l’huile d’olive.
Rajouter 200ml de lait de noix de coco, 200ml de vin blanc, 200ml de crème fraîche (ou
200ml de crème de riz), 100 à 150 ml de jus de cuisson des moules, une dose de safran.
Monter en température, doucement.
Mettre les ingrédients voulus : moules, crevettes, gambas, noix de ST Jacques, éventuellement
des morceaux de poissons. Poivrer, saler mais modérément à cause des moules. Chauffer tout
doucement.
Au moment de servir vérifier l’assaisonnement, répartir les fruits de mer dans des assiettes creuses et
napper le tout avec la sauce.
Les fruits de mer peuvent être achetés congelés ;
Préparer la sauce. Couper la source de chaleur. Laisser décongeler les ingrédients dans la
sauce encore chaude et préparée d’avance (ne pas rajouter de jus de cuisson des moules : c’est
compensé par le jus de décongélation). Réchauffer le tout doucement avant de servir.
Possibilité :
Une dizaine de minutes avant la fin de la cuisson, répartir des petits dés de tomates ou
quelques filaments de carottes et de safran, et poursuivre la cuisson à feu doux
Variante :
Répartir la soupe dans des coupes allant au four ; recouvrir chaque coupe d’une rondelle de pâte
feuilletée, dorer au jaune d’œuf ; enfourner à 180°, pendant environ 15 minutes.
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Petites énigmes
Le duel : Deux hommes devaient se battre en duel. L’arbitre leur
donne des instructions précises : ils devaient se tenir dos à dos,
faire chacun vingt pas, se retourner, regarder dans des
directions opposées et tirer un seul coup.
Les duellistes protestèrent parce qu’ils ne pouvaient pas tirer sur
leur adversaire en regardant dans des directions opposées.
L’arbitre maintint qu’ils le pouvaient ;
Qui avait raison ?

Qui est le dieu suprême ? : Le Pharaon a demandé : « Qui est le dieu suprême ? »
Horus a dit : « Ce n’est pas moi ».
Isis a dit : « C’est Anubis ».
Anubis a dit : « Isis ment ».
Le Pharaon savait qu’un seul dieu disait la vérité – les deux
autres mentaient.
Qui est le dieu suprême ?

Les chevaux : Le manège a acheté au moins trois chevaux mais nous ne savons
presque rien d’eux. Nous avons appris que :
a) Tous les nouveaux chevaux sont alezans.
b) Un ou plusieurs des nouveaux chevaux sont alezans
mais pas tous.
c) Un ou plusieurs des nouveaux chevaux ne sont pas
alezans.
Parmi ces trois affirmations, quelles sont les deux qui peuvent être vraies mais qui ne
peuvent pas être fausses et quelles sont les deux qui peuvent être fausses mais qui ne
peuvent pas être vraies ?
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LES MOTS CROISES DE MARIE-ANNE
Grille n° 26
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Horizontalement :
1. Publication périodique.
2. Collectait l’impôt sur le sel.
3. L’étrier, peut-être. Gorge familière.
4. La toile. Marque la fin de l’office.
5. Echange. Affluent du Danube.
6. Sur la Scarpe. Capucin.
7. Traitiez avec trop d’indulgence. Règle
du dessinateur.
8. Conjonction. Bagatelle.
9. Mettais pour la première fois.
Verticalement :
A. Le Jura.
B. Pressait.
C. Argent en symbole. Préjudice.
D. Pointe à pitre. (Le) Ville sur le Nil.
E. Cri du chien. Ile de France.
F. Peut parfumer un cocktail. Calme.
G. Insulaires. Sortie d’entêté.
H. Ancêtre de la SPA. Diminutif de
Nathalie.
I. Métis au Viêtnam.

Réponses aux petites énigmes
1. Le duel : L’arbitre. Lorsque deux personnes se font face, elles regardent dans
des directions opposées. Les duellistes auraient donc pu tirer en direction l’un
de l’autre.
2. Qui est le dieu suprême ? : Horus
3. Les chevaux : b et c peuvent toutes deux être vraies, mais ne peuvent pas être
toutes deux fausses
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