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  UNE JOURNEE EN MER SUR UN CHALUTIER 
 
 
 Avel an Héol, c'est le nom du chalutier de 16m qui m'attend ce matin à 4 h 15 au quai du 
port de Treffiagat, face au Guilvinec en pays Bigouden dans le Sud-Finistère. Il fait encore nuit 
lorsque le bateau sous la conduite d'un des 3 membres de l'équipage, les autres reprenant leur nuit, 
sort du port cap ouest vers la zone de pêche choisie ce jour-là. La navigation s'effectue sous le 
contrôle du radar de bord, on peut y distinguer la position des autres chalutiers qui font route eux 
aussi vers leurs zones de pêche. Un ordinateur permet au pilote de vérifier et de suivre constamment 
le cap prévu.  Après deux heures de route, le bruit du moteur en changeant de régime annonce la 
mise à l'eau des filets et le démarrage de la journée. 
 

         photo 1  
  photo 2                  photo 3 
 

 Pendant deux heures, le bateau tire deux des trois chaluts (photo 1) qui raclent le fond à une 
centaine de mètres. Un ordinateur et un sondeur calculeront et indiqueront le trajet effectué avec les 
chaluts tout au long des différentes pêches afin de ne pas passer deux fois au même endroit. Puis 
c'est la remontée et le vidage des prises dans de grands bacs (photo 2). Les chaluts sont remis à l'eau 
pour de nouveau 2 heures. Pendant ce temps de chalutage, les pêcheurs vont trier, éliminer les 
poissons trop petits, ou rejeter les espèces ne pouvant pas être commercialisées. Ils mettront dans 
des bacs les différentes sortes de poissons (lottes, lieus, soles, merlus, congres, langoustines, etc...) 
conservées  suivant leur grosseur. Toutes ces opérations se feront sous l'oeil vigilant des goélands, 
des mouettes et des fous de Bassan qui sont prêts à se régaler des poissons rejetés. La journée de 
pêche sera l'occasion de renouveler cette opération 3 fois et de voir des dauphins jouer avec l'étrave 
du bateau ainsi que d'autres bateaux tel que des chalutiers ou des cargos et même des porte-
conteneurs qui font route dans les parages. 

  
 Pendant la route du retour au port, accompagné par une 
 multitude d'oiseaux de toutes sortes,  les prises seront de  
 nouveau triées afin d'être présentées au mieux à la vente à la  
 criée du Guilvinec (photos 3 et 4) vers 17 heures sous le regard
 des touristes massés sur la terrasse panoramique de la cité de
 la pêche Haliotika.  
 
  Il restera alors à vérifier et réparer les filets, à nettoyer
  le bateau pour une nouvelle journée de pêche. 
 
        Hervé. 
 
 

             photo 4 



JOURNEE  A  SAINT  NICOLAS  DE  PORT 
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Nous étions 45 Amis ce vendredi 13 novembre à nous rendre à Saint Nicolas de Port  pour 
visiter le matin le Musée du Cinéma et de la Photographie et l'après-midi la célèbre basilique. 
Ce vendredi 13 nous a été bénéfique, faisant mentir l'auteure d'un mail qui prétendait que cette 
destination était un manque d'imagination total… 
Installé dans d'anciennes casernes, le musée du cinéma et de la photographie est géré par 
l'Association des Collectionneurs et Amis du Musée du Cinéma et de la photographie 
(ACMC).  Les matériels  présentés  proviennent de collections privées et de dons représentant  
3 000 objets sur plus de 1000 m2. 
Petit cours sur la persistance rétinienne pour commencer la visite. Viennent ensuite différentes 
inventions telles que le praxinoscope, le phénakistiscope et le zootrope.  

Notre voyage dans le temps, et dans différentes salles, s'est poursuivi avec les 
diverses techniques de projection à commencer par la Lanterne magique et les 
ombres chinoises. 
Cette visite s'est terminée dans une salle réservée à l’histoire de la photographie du 
19ème siècle. Nicéphore Niepce est le premier à fixer une image capturée sur un 
support (le métal). C’est en poursuivant cette aventure avec Louis Jacques Mandé 
Daguerre que la photo se simplifia. En effet au début de l’invention il fallait  
beaucoup de temps pour la pose : plusieurs heures !!  

Je vous invite à aller visiter ce musée, pour en savoir plus. Les guides, bénévoles, sont des 
puits de connaissances et vous ils vous  accueilleront avec une extrême gentillesse. 
Comme midi sonnait à l'église de la ville et que nos estomacs criaient famine, nous nous 
sommes dirigés vers le Caveau de la Licorne, lieu de notre repas : Cadre "caveau",  douce 
chaleur bien venue,  serveurs discrets et attentionnés, assiettes bien garnies  et pour terminer, 
au moment du café, en accompagnement en quelque sorte, un orgue de barbarie actionné par 
une jeune lorraine en costume régional nous a servi quelques airs très connus. 
A 14h 30, nous étions prêts pour la visite de la basilique. Comme le matin, compte tenu de 
l'importance du groupe, nous avons eu 2 guides. J'ai eu le bonheur de retrouver Monsieur 
Claude Beuvelot qui avait donné pour notre association une conférence sur la construction des 
cathédrales.  
Intarissable et passionnant guide qui nous a fait découvrir cette basilique avec l'Histoire et 
parfois la petite histoire. Il nous a ouvert les portes des Fonts baptismaux et les portes du 
Trésor. Après ses explications personnes ne peut ignorer l'importance du  Nombre d'or ou       
nombre  phi        en architecture, personne non plus ne 
peut  ignorer  la vie  de  saint  Nicolas, ses  miracles et 
la  vérité  concernant le "sauvetage des enfants retenus 
dans le saloir".   
Mais,  parfois certaines  légendes sont  plus tenaces  que   
la réalité… 
Monsieur Beuvelot aurait pu nous garder beaucoup plus 
longtemps  que  prévu, mais  comme  il  est  sage  de  ne  
pas abuser des bonnes choses nous l'avons quitté et nous  
l'avons laissé dans  cette basilique qu'il connait si bien et 
dont il parle avec fougue et passion. 
Sans  doute  entretient-il  de  longues  conversations avec  
Saint Nicolas pour encore apprendre sur sa vie et découvrir 
quelques anecdotes à raconter aux visiteurs ?   
 
                                                                  Renée 



REUNIONS  DIVERSES 
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Une conférence intitulée "les chasseurs d'orages" a  été 
proposée en soirée au mois d'octobre. Quelle ne fut pas 
ma surprise de voir deux très jeunes gens animer cette 
conférence; deux jeunes amateurs "très éclairés" et 
passionnés qui chassent les orages comme d'autres les 
tornades. Et c'est certain, pour pourchasser ces 
phénomènes atmosphériques  il faut être jeune et agile. 
Ils ont  traité plusieurs sujets, notamment comprendre la 
formation  d'un orage, les différents types d'orages, le 
bilan orageux en Lorraine et Alsace, et les dégâts causés 
par ceux-ci. Les précautions à prendre en cas d'orage ont 
été largement évoquées. 

   Merci à Guillaume et à  Kévin de l'association des chasseurs d'orages de l'Alsace et de 
   la Lorraine pour cette soirée instructive et  passionnante. 
 

---------------------- 
 

Quelques jeudis plus tard,  Régine Ricci et Marcel Klein 
nous ont fait voyager, très loin, au Pérou. 
Ce voyage au Pérou fut pour Régine la concrétisation 
d'un vieux rêve : grimper au Machu Picchu. 
Ils ont voyagé en car pour parcourir les longs trajets et en 
randonnée pédestre pour approcher au plus prés les lieux 
et la population.  
Les 200 photos présentées nous ont fait découvrir des 
paysages splendides, des orchidées de toutes couleurs, et 
des sites accessibles seulement à pied ce qui a forcé notre 
admiration, 5 000 mètres d'altitude quand même ! et nous 
a donné un peu le vertige tant les sentiers étaient étroits 
(pas moyen de se croiser) et les pentes  impressionnantes. 
Un beau voyage pour les Amis présents cet après-midi là. 

 
----------------------- 

 

Un samedi de généalogie  
 
                         
 
                        Un  village  en  Bourgogne, des  grands  parents, des  oncles, des tantes, de   
                        nombreux cousins, des années de recherches, un nombre impressionnant de 
                        documents (actes de mariage, de décès, livrets militaires, registres matricules,  
                        journaux  de  marches  régimentaires,  médailles  de la grande  guerre,  photos  
                        familiales,  actes  de notaires, anecdotes),  voici ce qui a permis à notre Ami 
                        André Bornier d'écrire un livre de 300 pages sur ces ancêtres. 
                        André  a  présenté  ce livre  agrémenté  de  nombreuses  photos  au  cercle de  
                        généalogie des Amis ce dernier samedi de novembre. 
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ESCAPADE en FORET NOIRE  du 15 au 18 septembre 2015 
 

Nous étions 46 à quitter Champigneulles pour une aventure au cœur de l’Allemagne du Sud Ouest, en Forêt 
Noire, dans le land du Bad Wurtemberg, le pendant de nos Vosges, séparés par le sillon rhénan. 
 

   
  
Puis nous avons poursuivi notre route, déjà admiré le magnifique paysage vallonné et verdoyant qui allait 
être notre quotidien durant ces 4 jours, longé le lac Schluchsee (le plus vaste de Forêt noire) pour enfin 
arriver dans un tout petit village bien typique, où chaque soir, le service nous était assuré en costume local ! 
 
Le 2ème jour, debout de bon matin, nous embarquons en direction du 
Titisee et empruntons la route de l’horlogerie qui jusqu’au milieu du 20 
siècle était l’activité hivernale principale dans chaque ferme. 
Nous visitons bien sûr le Musée de l’horlogerie, fort intéressant de par la 
diversité des horloges de toutes époques présentées et aussi … les fameux 
coucous dont l’histoire nous a été contée ! Et puis départ pour se restaurer 
à Triberg, où sa rue commerçante mérite vraiment le détour,  et possède 
tout prêt une magnifique cascade que nous n’avons pas eu le temps ou 
peut-être … l’envie de découvrir. Il est bien connu qu’en vacances, le temps passe trop vite et  nous avons 

dû quitter trop vite Triberg pour nous rendre à Gutach, visiter un écomusée, 
aménagé autour d’une ferme datant de 1612 où il nous a été permis de voir et 
comprendre comment vivaient les paysans et artisans, à cette époque, avec un 
système fortement hiérarchisé : un patriarche, le « maître » de tous.  Chacun, suivant 
sa position sociale au sein de la structure, avait sa place désignée à table et celle de 
la femme n’était pas enviable : une cuisine sans fenêtre, sans aucune aération, avec 
une cuisson au bois ! Une ferme quasiment sans ouverture si ce n’est pour rentrer le 
matériel et le bétail abrité là, avec une place très importante. D’autres bâtiments 
auraient mérité plus d’attention, mais il était temps de continuer notre voyage pour 
Wolfach, le musée du verre et du cristal avec démonstration du four à pots, avec un 
aparté sur la fabrication des boules de Noël ! Encore une journée bien chargée, mais 

qui est aussi plus courte, car comme chacun sait, en Allemagne, le repas se déguste de bonne heure. A 
noter aussi que ce jour là, nous avons eu l’explication des chapeaux si typiques, à savoir 3 énormes 
pompons rouges posés sur un chapeau noir : le rouge indique que la jeune fille est « libre », mais 
aujourd’hui comment savoir ? 
 
Nous voilà au 3ème jour et nous partons sous un petit crachin, pour le lac de 
Constance, l’un des plus grands lacs d’Europe après le Léman. Notre objectif : 
L’île de  Mainau où règne un micro climat et où peuvent se développer des 
fleurs luxuriantes, des palmiers, des rosiers, des citronniers, … tout ceci bien 
orchestré dans un décor magnifique autour de bâtiments néobaroques. A cette 
époque  de l’année, nous avons pu cheminer durant cette matinée, à travers une 
prodigieuse collection de dahlias, tous aussi beaux les uns que les autres ! Après 
le repas, la pluie s’est de nouveau invitée et de ce fait, la serre aux papillons, par 
ailleurs magnifique, a accueilli beaucoup de visiteurs ! 
 

Comme dans les Vosges, les plus hauts sommets sont au sud : le 

Feldberg (1493 m) et le Schauinsland  (1264 m) qui sera notre 

première halte de mi-journée. Là nous avons « pris » le téléphérique 

du Schauinsland, source d’inquiétude pour certains, mais la montée 

valait vraiment le coup d’œil : 3,6 km de « voyage » pour un dénivelé 

d’environ 700 m. Le repas et la vue valaient bien la montée ! 
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Puis vient le dernier jour et il faut envisager le retour, mais auparavant, nous nous arrêtons à Fribourg en 
Brisgau, ville épiscopale, universitaire de 230 000 habitants. Cette ville s’impose comme capitale de la 
Forêt noire  et  capitale écologique  de l’Allemagne : l’ancien quartier des troupes françaises d’occupation 
(quartier Vauban) est devenu le 1er éco-quartier au monde.  
Lourdement bombardée durant la 2ème guerre mondiale, la vieille ville a été reconstruite à l’identique, y 
compris les « bächlé », petits ruisseaux datant du Moyen âge, utilisés pour assainir la ville et servir en cas 
d’incendie, les maisons étant en bois à l’époque. Notre guide nous a menés visiter la cathédrale et ses 
maisons si typiques qui l’environnent, notamment l’ancien Institut d’anatomie. Depuis des lustres, le 
marché s’étend autour de la cathédrale, avec des étals répartis en corps de métiers. Nous avons pu y 
admirer déjà les célèbres couronnes de l’Avent et y sentir les saveurs du vin chaud.  A l’intérieur de la 
cathédrale, de style gothique, 4 grandes orgues sont pilotées par une seule console permettant ainsi à 
l’organiste ou concertiste de choisir les registres et  l’instrument.  
 
Après cette visite de Fribourg, nous étions attendus dans une auberge où à la fin 
du déjeuner, nous avons pu enfin savourer le célèbre gâteau « forêt noire » bien 
arrosé de kirsch pour  la plupart d’entre nous, ce qui s’est quelque peu 
« entendu » dans le bus durant le retour !  
A quelques encablures de Champigneulles, nous avons eu droit à une gentille 
surprise de notre car, qui avait décidé de nous laisser choir au bord de 
l’autoroute ! Mais les « Amis de Champigneulles » étant des personnes formidables, l’attente s’est faite 
dans la bonne humeur, et un autre car est venu nous cueillir pour terminer les 3 kilomètres restants. En tout 
cas, chapeau à notre chauffeur qui malgré ses inquiétudes, n’a rien laissé transparaître et nous a 
agréablement baladé ! 

  Rendez-vous l’an prochain !! 
 
         Dominique 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------- 
 

      

COTISATIONS 2016 
 
 
Le montant de la cotisation 2016 est inchangé il reste à  10 € par personne  
 
Pour le renouvellement de vos cotisations, plusieurs possibilités s'offrent à vous : 

• Venir au Moulin des Générations les mercredis après-midi de  décembre de 14h à 17h 
        Salle des Amis au 1er étage. 
•  Régler par chèque au responsable de l'activité que vous pratiquez. 
• Adresser votre chèque libellé à l'ordre des Amis de Champigneulles au trésorier 

J. Michel Chauveau – 2, impasse Jean Moulin – 54250 Champigneulles 
 

Je vous remercie à l'avance de votre fidélité à notre association lui permettant ainsi d'occuper une place 

active dans la commune. 
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Claire et Louis forment un  couple parfait. Ils ne se sépareront jamais. Pourquoi ?  
Réponse : Parce ce que si Claire perd l'ouïe, Louis ne verra plus clair. 
 
Le comble de la paresse (pour un homme) c’est se marier à une femme enceinte. 
La fidélité c’est un manque d’occasion. 
Un homme riche est un homme qui gagne plus que sa femme ne dépense. 
 
Charade : Mon premier est un bavard. Mon deuxième est un oiseau.                                         
Mon troisième est un chocolat.  Mon tout est un gâteau.  
Réponse :     Bavarois au chocolat   (oui je sais c’est nul !) 

Re charade : Mon premier est un fruit - Mon deuxième est un fruit - Mon troisième est un fruit - 
Mon quatrième est un fruit - Mon tout est la Cinquième Symphonie de Beethoven 
Réponse : Pom Pom Pom Pom...     (C’est encore plus nul) 

Une contrepèterie : Est-ce vrai qu’il existe des boules antimites ?  (Solution censurée) 

Enigme : 3 femmes ont chacune 2 filles. Elles se rendent ensemble au restaurant pour manger.  
Il n'y a que 7 chaises dans le restaurant. Chacune s'assoie sur une chaise.  
Comment est-ce possible?  
Réponse : Il y a 1 grand-mère + ses 2 filles + leurs 2 filles.       (1+2+4 = 7) 
 
Un Palindrome :   Éric notre valet alla te laver ton ciré ?       

Rébus : 

 

Solution: Le jeune Hépaminondas  a soupé hier soir sans cérémonie sous 4 orangers chez son 
oncle Sophocle. 

Explication :  

le   (je n’ai pas mis nom d’as : carreau, pique …..)             a sous p                ( i     r) sous (ar)      
sans serrer mon i ( je n’ai pas serré le i avec le r )          sous ( 4 o rangés)                                   
chez son N   (oNcle  sauf ocle )  

dingbat :  Un dingbat est un rébus utilisant uniquement les lettres, les chiffres et les signes typographiques. 

                            Solution :  chevaux de trait.      Explication : « che » vaut(égal)   2 traits 
CHE =  --     



                                                  BON  A  SAVOIR 
ASSEMBLEE  GENERALE  JEUDI  3  MARS  A  14H 30 
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Concours de belote : � 06 89 60 36 83                                  Informatique  : � 06 12 40 84 62 

                        19 janvier-16 février-15 mars-19 avril                                      Lundi de 16h à 18h - perfectionnement 
                        17 mai-14juin-19 juillet-16 août                                               Mercredi de 9h à 11h 30 - débutants 
                        27 septembre- 18 octobre-15 novembre                                          Au Moulin des Générations 
                        14h Moulin des Générations                                                         

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

                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 : 6 octobre � 03 83 38 27 00                         
                                                         14h 30 Moulin des Générations 
 
                                 Rencontres autour de livres                   
                                 Moulin des Générations � 03 83 38 15 00                   

 
                                                                                                                                                                                                                                        
               Vélo Rando :���� 03 83 31 28 83                          Pêche à la mouche : ���� 06 45 87 04 53                                                                            
                           Le vendredi                                                                           
                RV à 14h Parking du FJEP rue Berlioz                Loto : 15 mai  salle des Fêtes : ���� 03 83 38 27 00                                           
                  

                  Conférences : � 03 83 38 27 00 – 20h Moulin des générations 
                                        17 mars 
            14 avril – le rôle des femmes pendant la guerre 14/18 
                                        13 octobre 
                                        17 novembre : Voyage avec Régine Ricci et Marcel Klein 

       
                                                        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 

           
                 20  Janvier : A l'Arsenal de Toul "Le Tombeur" avec Michel Leeb 
                 27  Février : Apéritif concert à l'Opéra de Nancy suivi d'un repas 
                       Avril    : Ecomusée d'Alsace 
                 18  Juin      : Visites – Repas – Son & Lumière à Verdun 
                       Août     : Le Pavillon Bleu à Villiers-st-Etienne 
                       Septembre : Venise – les Dolomites – le Lac de Garde 
                       Octobre     : Strasbourg – Parlement européen 
                       Décembre  : Kirrwiller 
Selon expositions, visites de Musées avec Christophe Rodermann   
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