
                                                                                                     Septembre 2015      N° 21 

           LA  GAZETTE  DES  AMIS 
                        Dépôt légal n° 1712 du 18 septembre 2009  

-          lesamisdechampigneulles.com 

                              Les Amis de Champigneulles    
                                 Association loi 1901 déclarée sous le n° W543000290 le 22 février 2006 

                                2, impasse J. Moulin – 54250 Champigneulles 
1 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE : 
 
 
 
 
 
 
 
 Edito ………………………. p.1 
 Expositions diverses ……… p.2 
 Azannes ……………….…..  p.3 
 Sarrebruck ……………….. p. 4 
 Esprit Rando ……………..  p .5 
 Esprit Amis ……….. p.6 et  p. 7 
 Bon à savoir ……………… p. 8   
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Rédactrice en chef : 
                 Renée Chauveau 
      Secrétaires de rédaction : 
                 Renée Chauveau 
                 J. Pierre Kolodziej 
      Comité de lecture : 
                 Dominique Renaud 
                 Annie Vicq 
 

 
 
 
 
            
       
 
 
Si, comme le dit la chanson "on n'est riche que de ses amis", 
Les Amis de Champigneulles n'arrêtent pas de s'enrichir… 
A la parution  du n°1 de cette Gazette, notre association ne 
comptait que 8 adhérents, et à l'heure de la sortie de cet 
exemplaire nous sommes 275 Amis. 
Belle progression !  
Progression due à tous, aux membres du conseil 
d'administration, aux bénévoles divers, à vous aussi, les 
adhérents qui depuis 6 ans, nous renouvelez votre confiance,  
année après année et qui invitez vos proches à nous rejoindre. 

Les vrais amis communiquent… le plus souvent possible. 
Les vrais amis se connaissent. 

Alors c'est ce que nous sommes, vous et nous, des vrais Amis. 
Nous communiquons, souvent par internet, et pour quelques 
uns par courrier ou par téléphone. Et vous l'appréciez et vous 
nous le faites savoir. 
Nous nous connaissons. Nous nous rencontrons à l'occasion 
de diverses activités. 
Nous ne sommes pas des milliers disséminés par le monde  
nous ne sommes pas les "amis" inconnus des réseaux sociaux, 
nous sommes  

Les Amis de Champigneulles. 
 
 
                                                                Renée Chauveau 
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Autoportraits du musée d’Orsay. 
 

Visite du 13 août 2015 au musée des Beaux Arts 
 
 
Le 13 août, nous avons eu le plaisir de découvrir l’exposition des autoportraits du musée d’Orsay. 
Exposition autour du thème de l’autoportrait en peinture. 
Cette exposition porte un regard nouveau sur des œuvres connues ou plus confidentielles. Elle met en 
évidence la succession de styles et d’écoles : réalisme, impressionnisme, naturalisme, symbolisme… 
En compagnie d'un guide conférencier hors pair, cette visite fut une source de découvertes  et un vrai plaisir. 
 

Alexis 

Axilette 

(1860-1931) 

Jules 

Bastien-

Lepage 

(1848-1884) 

Léon 

Bonnat 

(1833-1922) 

Adolphe-

Félix Cals 

(1810-1881) 

Jean-

Baptiste 

Carpeaux 

(1827-1875) 

Eugène 

Carrière 

(1849-1906) 

 Gustave 

Caillebotte 

(1848-1894) 

Paul 

Cézanne 

(1839-1906) 

 
 

Musée de l’école de Nancy 
 

Visite du 5 septembre 2015 
 

 

 Dans la continuité, le musée de l’école de Nancy nous a accueillis, 
avec le même guide. Ce musée se situe dans l’ancienne propriété 
d’Eugène Corbin. Cette construction datant de la fin du XIXe siècle 
vit son  parc largement réduit par l’extension de la ville. L’intérieur 
de la maison présente le mobilier, les objets d’art : tissu, verre, 
céramique, …, qui permettent de restituer l’atmosphère 1900. 
Beaucoup de ces pièces, éditées et diffusées en série témoignent de 
la volonté de l’Ecole de Nancy de produire un « art pour tous ». 
Sous l’impulsion d’Emile Gallé, l’Ecole de Nancy connait un 

développement exceptionnel. Lors de l’Exposition Universelle de 1900, d’autres jeunes artistes nancéiens : 
Louis Majorelle (1859-1926), les frères Daum, Eugène Vallin (1856-1922), ou Jacques Gruber (1870-1936) 
se dévoilent. Jusqu’en 1904, l’Ecole de Nancy fut présidée par Gallé, puis par Victor Prouvé. En 1909, ce 
sont des artistes et industriels divisés qui participent pour la dernière fois ensemble à l’Exposition 
internationale de Nancy. 
La visite de ce musée, que beaucoup d'entre nous avaient déjà faite, nous a dévoilé des facettes très 
différentes et inconnues pour la plupart, grâce au guide qui l'a accompagnée de poèmes et de légendes. 
 
          Nelly Kolodziej 
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                      Un dimanche de mai à Azannes 
 

Une visite dans le temps passé, ce dimanche ! Au temps des laveuses au 
lavoir (vraies gazettes de l'époque), des gardeuses d'oies, du forgeron  et 
de tous ces petits métiers de nos campagnes que nos parents ont bien 
connus.  
Cette reconstitution à Azannes est faite pour que chaque visiteur  vive 
l'ambiance d'un village du XIXème siècle. 
Et dès l'entrée, la bonne humeur environnante nous met de suite dans le 
bain si je puis dire. 
Un dimanche de mai, sous le soleil, où le forgeron prenait le temps de 
forger, où le barbier faisait la conversation à ses clients, où le berger en 
compagnie de son chien gardait ses moutons sans craindre le loup. Un 
dimanche sans stress (le mot n'était pas à la mode à l'époque), bref un 
dimanche de quiétude. 
Je dirais : qui va à Azannes une fois n'a qu'une envie, celle d'y 
retourner. 
 
 
 
 
               Bliesbrück  et  Sarreguemines 
 
 
Une matinée pour découvrir le site archéologique de Bliesbruck, c'est 
trop court, surtout quand le guide est passionné et passionnant ! 
Les vestiges exhumés dans la vallée de la Blies, entre les villages de 
Bliesbruck (Moselle) et de Reinheim (Sarre) témoignent d'une activité 
qui remonte à l'Age du bronze et s'est poursuivie jusqu'au Vème siècle 
de notre ère. 
Des campagnes de fouilles et des recherches ont mis à jour les vestiges 
d'une ville gallo romaine avec ses thermes publics et ses rues 
commerçantes ainsi que tout un quartier artisanal. 
 

Après cette matinée consacrée à l'histoire, une pause méridienne fut la bienvenue pour se 
sustenter et étancher une soif que la chaleur et le soleil de juin attisaient. 
L'après midi fut consacré à une visite d'un style tout autre mais tout aussi passionnant : celle 
de la faïencerie et du musée de la faïence à Sarreguemines. 
 

Petite industrie familiale née à la Révolution, la faïencerie de 
Sarreguemines a connu en deux siècles un essor considérable et une 
notoriété mondiale. Paul Utzschneider et Paul de Geiger ont propulsé la 
petite ville au tout premier rang de l’industrie faïencière. 
Mais au fil des ans, cette faïencerie, comme d'autres, a connu des 
problèmes financiers et depuis le 1er février 2007, date où le tribunal 
ordonne sa liquidation, la faïencerie de Sarreguemines n’existe plus. 
Le Moulin de la Blies  édifié en 1841 où étaient fabriquées 
manuellement toutes les faïences, est reconverti en hall d'exposition 
pour les visiteurs. 
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Toutes les étapes de la fabrication nous sont expliquées minutieusement, ce qui permet 
d'apprécier à sa juste valeur le travail des ouvriers de "l'art de la faïence". 

Ensuite nous sommes allés voir et admirer le Musée de la 
faïence installé dans les anciens appartements de Paul 
Geiger, directeur des Faïenceries de Sarreguemines entre 
1871 et 1914. Le musée possède de riches collections de 
céramiques, qui témoignent de la diversité des styles 
proposés par la faïencerie pour couvrir tous les goûts et 
besoins de sa clientèle en matière de décoration et d’arts 
de la table. Faïence, grès ou porcelaine, toute la gamme  
des produits céramiques est représentée. 

La pièce la plus précieuse des collections du musée est  
sûrement l’ensemble formé par son jardin d’hiver, 
construit en 1880, et classé Monument historique. 
 

 
 
 
 
Après-midi guinguette 
 
 

Comme tous les ans au mois d'août, les Amis ont  
plaisir à se retrouver, très nombreux, à Villers-st-Etienne;  
Se retrouver devant une bonne table certes, mais aussi  
autour d'une piste de danse.  
Entre chaque plat, la piste est envahie par les adeptes 
du tango, de la valse et autres danses de couples mais 
aussi danses en groupe. 
Les plus anciennes de nos participantes ne sont pas les 
dernières à faire quelques tours de piste, pour se dégourdir 
un peu les jambes mais également pour le plaisir. 
Un après-midi toujours aussi convivial où tout le 
monde participe, partage, se parle. 
Un après-midi qui rend les organisateurs heureux de  
faire plaisir. 
Gageons qu'en 2016 nous nous retrouverons, une fois de 
plus au Pavillon Bleu ! 

 
 
 
                                            



  VIVE LA RANDO 
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 Je ne sais pas si je vous l’ai déjà dit, mais la plupart des Amis de       
Champigneulles adorent la rando.   

Peut-être que certains d’entre vous s’imaginent que les randonneurs sont des  
petits citadins qui n’osent pas marcher dans la boue et qui n’ont  jamais mis la 
main sur le cul d’une vache, et bien détrompez-vous ! 

Lorsque le soleil vient de se lever et que s’annonce une belle journée, je me dis 
qu’il va bientôt arriver, l’ami Randonnée. Au programme 20 km de marche 
(peut être que 15, faut pas être prétentieux) avec une gourde pleine de grenadine 
pour les unes ou de vin rosé pour les autres et un rucksack  gonflé de sandwichs 
et de victuailles diverses et goûteuses. Pour tout vous dire, le coach JCK n’est 
pas du genre à suivre les grands sentiers et les allées forestières lorsqu’il nous 
conduit en forêt. Comme il dit  « si c’est pour voir des familles promener leur 
chien qui font leur caca partout, ‘yaka’ aller dans le square du coin et c’est 
réglé !». Non, lui il aime le hors piste, le sans carte, et il se repère avec son 
GARMIN (pas de pub svp !) à piles chargées à bloc. Sauf que ce jour là, après 5 
heures de marche, on s’est retrouvé  face à un grillage tendu là par on ne sait qui  
et non indiqué sur le GPS. Après avoir mangé nos dernières bananes pour 
prendre des forces, nous avons réalisé qu’on était plus paumé qu’un analphabète 
dans une bibliothèque municipale.  « Mes piles sont à plat » rigole JCK  (les 
piles du GPS bien sûr) et « vous allez rire, j’ai oublié ma carte ! »  C’est dans 
ces moments là qu’on en vient à regretter la boussole d'André (un autre coach) 
qui n’était pas là ce jour. Heureusement que MOI (en majuscule et souligné), qui  
suis extrêmement  très-très  prévoyant (Je sais, j’ai les chevilles qui enflent, mais 
comme c’est moi qui tient la plume, j’écris ce que je veux !!!) tel le petit Poucet,  
j’avais semé le long du chemin tout le stock de capsules de Kanter que certains 
randonneurs avaient consommé durant le mois précédent. C’est ainsi que nous 
avons pu, clopin-clopant, tous faire marche arrière et rentrer à bon port et 
regagner nos pénates.      Merci MOI !  (mais non je rigole). 

Attention ceci n’est qu’une fiction à ne pas prendre à la lettre.  

Signé un randonneur anonyme à cause des représailles du coach. 
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Zut, j'ai 
oublié de lui 
dire que ce 
n’est pas 
l'euro million 

J'ai gagné ! j'ai gagné! 
J'ai les bons chiffres !!! 

L'esprit "Amis"  
 

C'est savoir rire de ses aspects ridicules, c'est savoir aussi être indulgent envers ceux qui ne savent 
pas rire d'eux même. 
Vous allez sourire, peut être rire en lisant ces quelques bulles ajoutées aux clichés pris lors de sorties  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
         Une cloche sonne sonne                                             Effets de la nourriture anglaise: Des fois, on a faim 
         Devinez laquelle des trois                    mais des fois, ça profite !!!            
                                                                                                                                     

Pas sur la 
bouche!! Tu sens 
la bière et je 
n'aime que le 
vieux rhum 

Phiphi, c'est fou 
l'effet qu'tu 
m'fais ! 
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Les droits de la 
femme faudrait 
vraiment les 
revoir !! 

Tu l'as dit 
biquet, 
mais 
dommage 
qu'il y ait 
de la bouse 
de vache 

Tu vois La  Jeanne, 
on est bien ici, y'a à 
boire, à manger et 
y'a les copains ! 

Qu'est ce qu'on 
se marre 

Silence !! 
Ça pousse  



                                              BON  A  SAVOIR 
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Concours de belote : � 06 89 60 36 83                                  Informatique  : � 06 12 40 84 62 

                       13 octobre – 17 novembre          Lundi de 16h à 18h - perfectionnement  
                    14h Moulin des Générations         Mercredi de 9h 30 à 11h 30 -  débutants 

                        Au Moulin des Générations                                            
                                                                                                                        

        Généalogie : � 03 83 38 27  
        Le 2ème mardi  du mois à 9h 45                                  Randonnée pédestre : � 03 83 38 27 00 
        Le 4ème samedi à 14h                                                   Le mardi et le jeudi à 13h 30                                     
        Au Moulin des Générations                                              RV parking du FJEP rue Berlioz  

  
 
                Cours de danse de salon : � 06 12 40 84 62 

Balades : ���� 03 83 49 02 90                                                 Au complexe sportif de Bellefontaine  
    Vendredi –14 h parking Match                                                                 Le jeudi de 15h à 16h 30   

   
                   
                                                                                    Qi Gong : �03 83 31 23 10 

                         Mercredis créatifs : � 03 83 38 27 00                Au complexe sportif de Bellefontaine 
                         Le mercredi à partir de 14h                                    Le mercredi de 10h 30 à 11h 30 
                         Au Moulin des Générations 

                                                                                        
                                                                                   Après-Midi récréatif : 8 Octobre   
                                                                                  14h 30 Moulin des Générations 
                                        
                                           Rencontres autour de Livres      

                                                     Moulin des Générations � 03 83 38 15 00 
                                                                                                                                                                                                                           
               Vélo Rando :���� 03 83 31 28 83                                                   
                           Le vendredi                                                                          Pêche à la mouche : ���� 06 45 87 04 53                                                                            
                RV à 14h Parking du FJEP rue Berlioz                                                                 
                  

                  Conférences : � 03 83 38 27 00 – 14h 30 Moulin des générations 
                                      22 octobre à 20h : Chasseurs d'orages                               

                                                          19 novembre à 14h 30 : Voyage au Pérou 
               

      Cours de gymnastique   ���� 03 83 38 08 41                                                    
                            Lundi à 16h – Espace Voltaire 

                                                          
       
    

                           Voyages – visites- spectacles : ���� 03 83 38 27 00  ou  03 83 31 23 10 
                                                 25 Octobre     : Les 2 000 choristes à Amnéville 
            26 Novembre : sortie à St Nicolas de Port (visites et repas) 
                                                   3 Décembre  : Repas spectacle au Belcour  à Saint- Nabord 
 

Voyage 2016 – du 12 septembre au 17 septembre 
 

VENISE – SLOVENIE – LAC  DE  GARDE - DOLOMITES 
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