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Constats et proposition 
 
Les personnes participant à la vie d'une association font preuve de 
plus d'optimisme que le reste de la population, selon une étude*.....  
Plusieurs travaux ont récemment montré que le fait d’être bénévole a 
des effets positifs sur le bien-être. Toutes ces personnes présentent 
effectivement un surcroît d’enthousiasme, de confiance et 
d’optimisme par rapport au reste de la population.  
 
Cette étude démontre que plus la personne est impliquée, plus elle est 
enthousiaste. Plus encourageant encore, les deux tiers des Français 
sont des acteurs. Le discours qui voudrait que les gens soient repliés 
sur eux-mêmes est donc faux. 
 
Un acteur est une personne qui est dans l’action et fait montre de 
solidarité en n’importe quelle circonstance. Point n’est besoin d’aller 
dans des pays sous-développés pour changer le monde. La solidarité 
commence par l’attention portée autour de soi. 
 
Revers de la médaille, moins de 1,5% des personnes interrogées, ayant 
toutes, de près ou de loin, un lien avec des associations, ont une vision 
positive de la cohésion sociale. Par contre, les acteurs font preuve de 
davantage de lassitude. 
Ils peuvent ressentir une certaine usure quand ils constatent que les 
résultats de leur action ne sont pas toujours à la hauteur de leurs 
espérances, ni à la hauteur des besoins. Côtoyer un problème de plus 
près installe forcément une certaine désillusion.  

« Mais toutes les émotions positives qui vous traversent quand 
vous vous occupez des autres valent bien plus que les tristesses 
ressenties ». 

Par conséquent, prenez les bonnes résolutions et rendez-vous dans une  
association. A cette période de la reprise des  activités, toutes 
attendent et espèrent le renouvellement des bénévoles. 

 
 
 
*étude de Jacques Malet, président de l’Institut Recherches et Solidarités et 
auteur de l’enquête « La France bénévole ». 

 

http://www.20minutes.fr/societe/1380489-20140520-france-compte-125-millions-benevoles


Lire, écrire …… 
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Que fait-on à un "cercle de lecture"? Si l'on évoque cette expression nous viennent 
sans doute à l'esprit quelques souvenirs d'une émission "Apostrophes" lorsque sur 
l'écran noir et blanc nous regardions et écoutions, peut être sans tout comprendre, 

quelques écrivains discuter de leurs lectures et de leurs écritures. Aujourd'hui ce serait "La 
Grande Librairie" 
Deux solutions : on regarde parce que ça intéresse ou on zappe car ce n'est pas pour nous, 
jugeant le débat trop intellectuel. Laissons ce sentiment et revenons au premier cas : pourquoi 
cela peut-il intéresser? Pourquoi, en toute humilité, à notre niveau reproduisons nous 
l'exercice? Au départ est la lecture. Cette association de mots produit par une personne en 
situation d'écrivain provoque en nous des sentiments variés, secrets, qui nous appartiennent 
dans le silence de la lecture. Lorsque le livre est refermé ces sentiments sont tellement forts 
que vient le désir d'en parler et si l'on en parle à une autre personne qui peut-être a lu aussi, le 
partage va devenir fructueux : les points de vue sont différents, les mots utilisés pour exprimer 
les ressentis vont provoquer une envie telle qu'il faut aller y voir aussi dans ce ou ces livres 
évoqués. En quelques heures une association de personnes vont construire une petite 
communauté qui a un bagage commun : des lectures qui donnent envie à d'autres lecteurs et 
cela peut devenir exponentiel. Mais que seraient ces lectures s'il n'y avait pas d'écrivains?              
Qu'est-ce qu'écrire? Pourquoi écrire? Comment écrire? Est-ce un don tombé du ciel? Une 
fée munie d'un crayon magique a-t-elle frappé le berceau de cet écrivain? Chacun a sa 
réponse, a un avis. Au cercle de Champigneulles, on essaie de se faire le nôtre. C'est en 
forgeant qu'on devient forgeron et c'est en écrivant qu'on devient "écriveron"! 
Alors, on s'amuse à la fin de chaque rencontre de lecture, on participe à un petit atelier 
d'écriture. « Ah! Je sais lire, mais pas écrire, enfin, si, un peu, mais pas comme un écrivain– je 
ne veux pas écrire! Pourquoi? C'est difficile, ça m'implique et je suis obligée de m'exprimer et 
j'ai peur de me dévoiler ». Ce sont quelques remarques qui ont été exprimées, au début, mais 
assez vite dépassées par l'ambiance très décontractée. 
La toute première fois, elles ont  demandé à voir puis elles ont  vu …et elles ont fait : produire 
un texte en n'utilisant que les 50 mots les plus usités de la langue française. 
Pas facile comme 1ère expérience mais elles ont fait et on a ri. 
La 2ème fois elles ont caviardé une page de roman : 
"Ce gars là fume en conduisant pour apprendre l'utilisation. Tirer un magnum en matière 
plastique avant que n'explose les êtres humains comme des répertoires téléphoniques" 
Plus facile, et on a toujours autant ri. 
La fois suivante, travail de groupe : mariage chinois, ce qui a donné : 
"A l'heure où les poules se couchent, une femme qui vient de perdre mari et enfant se 
métamorphose pour assouvir ses pulsions sexuelles. Elle dit :"J'ai encore rêvé d'elle et les 
draps s'en souviennent". Les petites vieilles de la rue d'en face pensent que l'hiver est fini. 
Cette fois encore éclosion de rires. 
Puis elles se sont  essayées au haïku : Le haïku est une forme japonaise de poésie permettant 
de noter les émotions, le moment qui passe et qui émerveille ou qui étonne. C'est une forme 
très concise, dix-sept syllabes en trois vers (5-7-5). 
           Silence de neige 
           Engelure nez rouge 
           Rêve de fraises. 
A chaque réunion, lorsque j'apporte mon nouveau déclencheur d'écriture je sens comme un  
petit frisson parcourir les dos, j'entends des soupirs et …j'attends les résultats. 
Les rires sont toujours au rendez-vous et ça fait du bien. 
Et bien, oui, lire et écrire vont ensemble. 
Essayons, essayez,   et  adoptez!!!    
                                                                               Marie Christine   



VERDUN 18 JUIN 2016 

Notre journée commença pour  la visite de la citadelle de Verdun.  

La citadelle souterraine de VERDUN a été creusée entre 1886 et 1893. 
C’est en 1916 que l’armée allemande bombarda Verdun et que ces galeries 
souterraines abritèrent 2000 hommes .La citadelle s’organisa comme une vraie 
ville souterraine. 
C’est à bord d‘une nacelle audioguidée que nous avons été transportés  dans 
un monde inconnu, étrange où nous avons découvert la vie quotidienne de ces 
soldats. 

Les lieux de vie  ont été parfaitement reconstitués: Le bureau de l’état-major où se décidaient les 
stratégies de guerre,  un centrale téléphonique, les réserves de poudre et de munitions qui servaient 
au front lors des combats, cuisine, boulangerie,  avec ses 9 fours, les dortoirs immenses le 

réfectoire, l’infirmerie et le tout éclairé grâce à une usine électrique. 

Lors de cette visite nous imaginons vraiment les scènes  de vie de ces troupes. 
Grâce aux vidéos en reliefs qui reproduisent les moments difficiles que ces 
poilus ont vécus, nous sommes transportés dans cette cruelle réalité lors de 
leurs départs au front et de leurs retours  
Plus loin nous assistons à la reconstitution de la cérémonie du 10 novembre 

1920, au cours de laquelle Auguste THIN a dû choisir parmi les huit dépouilles, qui était le soldat 
inconnu, témoignage suprême de toute une nation pour un lieu désormais symbolique.  

Ce lieu chargé d’émotion nous a beaucoup émus. 

L’après-midi place à la dégustation de dragées. 

La Maison Braquier, fondée en 1783 simple confiserie devient en 1871 la 
fabrique Braquier qui est la plus ancienne de France. Cette fabrique travaille 
selon un cahier des charges rigoureux, avec des amandes de très grande 
qualité et exceptionnelles telles les amandes de Sicile et d’Espagne. Elles 
sont recouvertes de sucre lisse. Ces amandes sont triées manuellement 
selon le cahier des charges, et les amandes qui ne sont pas calibrées 
servent à faire de la poudre d’amande et de la nougatine. 

Ces amandes subissent différentes étapes, l’étuvage à 70 degrés  pendant une nuit, le gommage 
pour imperméabiliser l’amande,  avec un sirop afin d’éviter toute remontée d’huile dans le futur,  le 
grossissage pour l’enrober de sucre puis le lendemain lissage et coloration.  

Seule au monde, cette maison enrobe des dragées avec des feuilles d’or 22 carats et également 
avec de la poudre d’argent .Avec beaucoup de raffinement ces dragées sont présentées dans de 
luxueux coffrets vendus pour de grandes occasions (baptêmes, mariages). 

Pour terminer cette visite nous nous sommes dirigés vers le magasin où tous les différents 
produits sont commercialisés et toutes les personnes  gourmandes présentes ont pu déguster de 
merveilleuses dragées de toutes sortes. 

La soirée s’acheva par le spectacle son et lumière « des flammes … à la lumière », sur les 
carrières d’Haudainville. Et surprise en bonus un concert du bagad de Lann Bihoué pour 
nous faire patienter en attendant l’obscurité. 
 
Ce spectacle est une évocation historique de la bataille de Verdun. Un hommage poignant  
à ces centaines de milliers de combattants dont plus de 300 000 périrent dans un face à 
face tragique en cette terre de Meuse. 
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Le spectacle se décline toujours en trois tableaux : l’avant-guerre, la guerre et l’après-
guerre. 
Une page de notre Histoire se déroule sous nos yeux retraçant : 
 

1. La mobilisation, la séparation, le départ de Karl (côté allemand) 
 

2. La vie des tranchées. Nous voici terrés comme des bêtes dans ces tranchées 
pleines de boue. Que nous est-il arrivé ? Sommes-nous toujours des êtres 
humains ? Ainsi commence le spectacle des Flammes à la lumière. 
Au cœur des tranchées, en fin février 1916, il y a tellement de bombardements qu’il 
n’y a plus de tranchées. Les soldats en sont réduits à relier des trous d’obus. 
 

3. Les pompiers dans Verdun incendié et où une maison brûle « pour de vrai ». Les 
pompiers du centre de secours de Verdun entre en scène avec de vraies lances à 
eau et une pompe d’époque. 
 

4. Une fête foraine dans une ville d’arrière front pour dire que la vie continue. Mais 
aussi une kermesse avec chamboule tout, barbe à papa, manèges et pendant 
laquelle débarquent trois soldats du front en permission. Ils sont tout simplement 
choqués d’assister à ces moments anodins de joie : « Et nous, pendant ce temps, 
on crève comme des chiens ! Faudrait qu’ils fassent un tour du côté de Verdun »  

 
5. Des scènes de bataille dont celle qui retrace l’offensive pour reprendre le fort de 

Douaumont. C’est là qu’interviennent les quatre personnages principaux : Le 
médecin meusien, Marchal et l’infirmières belge, Ellen, qui soignent le soldat 
français Jean et le soldat allemand Karl qui va y laisser sa vie 

 
6. La première bataille aérienne de l’histoire. 

 
7. Les correspondances poignantes entre l’arrière et le front. Les soldats français et 

allemand, Jean et Karl tiennent leur rôle. Leurs sentiments sont mis au jour par des 
lettres envoyées à leur famille. 

 
8. L’annonce de la mort d’un soldat meusien à sa famille. 

 
9. L’armistice 

 
Un siècle après la « boucherie » de Verdun, les nouvelles flammes envoient un 
message de paix entre les peuples.  
 
 

    
 
 
             Marie et Nicole 
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RECREATION 

                                                                               5                                                                          Alain 
 

 

1/ Un chat, une souris et un fromage : 

La souris mange le fromage, le chat mange la souris.  Que reste-t-il ? 

2/ Enigmes : (réponses en bas de page) 

2.1 - Je suis d'eau, je suis d'air et je suis d'électricité.   Que suis-je ?                       

 2.2 - Plus je suis chaud et plus je suis frais. Que suis-je ? 

2.3 - Qu'est-ce qui vous appartient mais que les autres utilisent plus que vous ? 

2.4 - Je peux tourner sans bouger. Qui suis-je ? 

2.5 - Une maison de forme tout à fait normale a ses quatre faces exposées au sud. 
Comment est ce possible ? 

3 / Le cri des animaux. (Pour votre culture générale). Le langage des oiseaux est vraiment 
très riche. Savez-vous que  l’aigle glapit ou trompette tandis que la mésange zinzinule et que 
le dindon glougloute ? Si Dame l’oie cacarde, l’alouette grisolle, la bécasse croule alors que 
le paon (aussi fier soit-il) braille. Si vous tendez l’oreille vous entendrez la perdrix glousser, 
le pinson pépier, l’hirondelle trisser et pour les plus chanceux la cigogne claquetter ou 
craqueter. Si le geai cajole, le cygne drense, la corneille craille ou graille. Au cœur de la nuit 
la chouette ulule ou chuinte mais le matin l’étourneau  pisote, la linotte gazouille, la pie 
jacasse et le roitelet zinzibule. Pour les autres bêtes : le cochon grogne, le cerf brame ou rée, 
la belette belotte, le sanglier grumèle et l’âne brait. 

4/  Tirés par les cheveux  (comprenne qui pourra):  
 
Entrer dans l’arène = Action d’assurer la descendance du royaume 
 
La cédille   a  été créée  par Monsieur Duçon. 
 
Syntaxe  = Fête des impôts. 
 
Le patois Nîmois, c’est qui alors ? 
 
Considéré : il l’est tellement qu’il n’en revient pas. 
 
Un enfoiré = une année de perdue 
 
Un ingrat = un petit gros 
 
Réponses :  
1  Le chat - 2.1 Le courant  - 2.2  le pain - 2.3 Votre prénom - 2.4 le lait – 2.5 La maison est 
au pôle nord et donc toutes ses faces sont dirigées vers le sud -  



BON  A  SAVOIR 
lesamisdechampigneulles.com 
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                                                                                                  Informatique :  06 12 40 84 62 

                                                                                                         Lundi de 16h à 18h -perfectionnement                                           
Concours de belote :  06 89 60 36 83                                          Mercredi de 9h à 11h 30 - débutants                                                                                                                          

                   27 septembre-18 octobre-15 novembre                                               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                                                                                        
              Moulin des Générations                                                
 

                                                        Cours de danse de salon :  06 12 40 84 62 
Balades :  03 83 49 02 90                                                          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                    Complexe sportif de Bellefontaine 
                         Le mercredi à partir de 14h                                      Le mercredi de 10h 30 à 11h 30 
                              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                
                  

                      Conférences :  03 83 38 27 00 – 20h  Moulin des générations 
                                           13 octobre - La dentelle dans le  Saintois et le Lunévillois 
                                           17 novembre - Voyage avec Régine Ricci et Marcel Klein 

 
       Loto : 9 octobre  salle des Fêtes :                   Cours de Gymnastique :   03 83 38 08 41                                                                                                                                     

                     03 83 38 27 00                                  Le lundi à 16h – Espace Voltaire 
 
                            
                                                         Scrabble :   03 83 37 48 29 
                                                         Le mardi à 14h au Moulin des Générations  
  
                                   
                      Voyages – visites- spectacles :  03 83 38 27 00   ou   03 83 31 23 10                  
                        du 12 au 17 Septembre : Venise – les Dolomites – le Lac de Garde 

                                   29 septembre : Chili con carne à La Table de l’Etang  
                         4 Octobre     : Strasbourg – Parlement européen 

                                 11 Décembre : Kirrwiller en matinée 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.mediatheque-anne-frank.fr/Stockage/genealogie5.jpg&imgrefurl=http://www.mediatheque-anne-frank.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage%3D25&usg=__eA66-fIjZcVXj0ENI-cOV_cH-9Y=&h=425&w=368&sz=58&hl=fr&start=28&um=1&itbs=1&tbnid=t_h1GUZipjwjvM:&tbnh=126&tbnw=109&prev=/images?q%3Dg%C3%A9n%C3%A9alogie%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26rlz%3D1R2ADSA_frFR360%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://m2.paperblog.com/i/14/141323/cominciamo-a-praticare-qi-gong-L-4Lh4Ei.bmp&imgrefurl=http://it.paperblog.com/cominciamo-a-praticare-qi-gong-141323/&usg=__jItnCg3YCHufeeifHx5QnvF-wX8=&h=367&w=445&sz=479&hl=fr&start=15&zoom=1&tbnid=8pDjuqRPy5N_9M:&tbnh=105&tbnw=127&ei=u-dsTpOFFZT34QSbr-mKBQ&prev=/search?q%3Dqi%2Bgong%26tbnh%3D67%26tbnw%3D151%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D582%26tbs%3Dsimg:CAESEgmBaxMko8UduiEzin7VAGIYuA%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
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