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                       Partir en Italie 

 

 

C’est ce que nous avons fait  en septembre.                                                                                                         
Nous   sommes    partis  assez   tôt  de Champigneulles, avons   traversé  les  Vosges, la Suisse.  Très 
verdoyante la Suisse;  elle  n’a pas souffert de   la sécheresse. Nous  avons  passé  le tunnel du Saint 
Gothard sans encombre (miracle !) et  sommes  arrivés  à Lugano pour la restauration  de midi, puis 
faire une  petite promenade au bord du lac.  Certains, les plus aventureux se sont arrêtés devant les 
magasins de grand luxe. La  conversion  des prix en euros les a fait remonter dans le car rapidement 
pour  l’étape  finale : Lido Di Jesolo.  L’accueil sympathique  du personnel de l’hôtel et  le repas du 
soir ont permis d’entrevoir un séjour agréable. 

Après une bonne nuit réparatrice, départ pour le vaporetto qui nous a  
emmenés à Venise.  
VENISE !!  Que de rêves ce nom  inspire. Mais il faut un peu déchanter en 
arrivant sur les quais : Les Champigneullais n’étaient  pas les seuls attendus à 
Venise, il y avait des milliers, voire des dizaines de milliers de touristes. 
Pauvres vénitiens qui doivent subir  ces invasions une grande partie de 
l’année.… Après quelques minutes d’effarement  et la recherche de notre 
guide, tout le monde n’avait qu’une idée : visiter, voir, apprendre…et manger 
une glace.   Avec la température il fallait faire très vite pour la manger cette 
glace, mais gourmandise aidant,  elle  était engloutie avant la fonte. Nous 
avons vu bien sûr la place Saint Marc et ses pigeons, quoiqu’ils sont moins 
nombreux qu’à une époque. Vu la file impressionnante des visiteurs de la 
basilique, nous avons déambulé dans des petites ruelles fraîches pour 
admirer de belles façades, de beaux balcons, tout cela au son des gondoliers 
dont les voix portaient loin sur les canaux. Comme le Pont des Soupirs, celui 
du Rialto, le Grand Canal et bien d’autres lieux touristiques n’étaient  plus 
inconnus pour nous,  nous  sommes partis  pour les iles de la lagune. 

 

 

Murano propose ses verreries alors que Burano étale ses dentelles.                                
Cette ile nous a offert un calme bien venu dans des petites rues pavées 
sinuant au milieu de maisons aux couleurs vives et variées. Après la cohue de 
Venise, ce fut comme une récompense, bien méritée, nous permettant de 
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flâner et de magasiner (il faut bien ramener quelques souvenirs à la famille, 
aux voisins qui gardent le chat, à ceux qu’on aime).  

Changement de décor le lendemain, en Slovénie. 
      
 
                          Le  matin démonstration de dressage aux haras de 
                          Lipica  ancienne propriété de l’empereur 

 d’Autriche : 
                          Un magnifique spectacle offert par des chevaux 
                          lipizans  évoluant tels des danseurs, avec grâce et  
                          souplesse.  
                          Après-midi surprise  dans les grottes de Postojna   
                          dont la beauté et la mise en scène des différentes  
                          concrétions ont laissé sans voix même les plus blasés  
                          des visiteurs. 

 
 
 
 
Le 3ème jour nouvelle direction, nouveau site  en Italie :     
Vérone, sous une petite pluie (suite d’orage)  mais sans Roméo ni Juliette. Longues explications 
données par notre guide lors du passage par  « La place aux Herbes », ancien forum romain devenu 
aujourd'hui une place de marché très animée. Au centre de la place s'élèvent le "Capitello" (une 
tribune qui servait à annoncer les décrets et les sentences), la colonne de Saint-Marc avec son lion 
ailé, symbole de Venise, et enfin la fontaine de Madonna Verona, du nom de la statue romaine qui la 
surmonte et personnifie la ville. 
 Après un repas bien italien, autour de pâtes et de scampis, nous avons pris la direction du lac de 
Garde pour faire halte à Sirmione, station thermale réputée pour ses eaux chaudes, gardée par la 
puissante forteresse (enfin ce qu’il en reste) des Scaliger.  
 

 
Et le 4ème jour  accompagnés par une guide locale, nous partions pour 
les hauteurs avec petites laines  et écharpes. C’est qu’à 2000 mètres 
d’altitude la température n’est plus la même !  
Dans les Dolomites, il n’y faisait pas très chaud mais le spectacle 
offert par la nature,  différent à chaque lacet, valait bien cette 
journée de car et ce choc thermique (Pensez-donc ! passer de 40° à 
8°…).  
Il y eu de nombreux arrêts pour  admirer, photographier, marcher un 
peu et se repaître de ces superbes paysages ….. et bien entendu pour 
se restaurer. 

 
 
 
Après ces quelques jours de visites,  ce fut le retour pour notre Lorraine par une route différente de 
celle prise à l’aller. Le ciel chargé de nuages gris   correspondait bien au sentiment de fin de vacances. 
Cependant Il y avait encore dans les yeux des images des lieux visités et puis, en bouche, comme  des 
saveurs de pasta, de permigiano et de spritz, apéritif bien apprécié par le groupe. 
 
Pour adoucir le retour, l’annonce des voyages de  2017 et 2018 a ouvert les portes du rêve : 
La Corse pour 2017 et une croisière sur le Rhône pour 2018. 

http://www.cityzeum.com/tourisme/venise


TRIER PLUS POUR LA PLANETE 
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Le jeudi 10 novembre, nous étions une trentaine de personnes à nous être déplacées au 
Moulin des Générations pour une soirée concernant le Tri.  Odile BEGORRE-MAIRE, Vice-
Présidente Déléguée à l'environnement et transition énergétique de la Communauté de 
Communes du Bassin de Pompey et  Eric GENET  de la communauté de communes du 
Bassin ont informé et répondu aux questions d’un auditoire  très attentif.  
Nous les en remercions.  
Ce que j’ai retenu : 
En 2014, 55 % de ce qui était dans la poubelle bleue (poubelle verte maintenant) pouvaient 
déjà être recyclés. 
 
Trier, c’est plus économique :  
Le coût de collecte et de traitement pour la collectivité :  

• 10 kg d’ordures ménagères non recyclables collectées en porte à porte est de 2,24 €. 
• 10 kg de verre collecté en point d’apport volontaire est de 1,54 €. 
• 10 kg de déchets recyclables collectés en porte à porte est de 1,25 €. 

L’évolution du coût d’une année sur l’autre sera communiquée. 

La TEOMI, c’est quoi ? 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative remplace la TEOM, acquittée par 
l’ensemble des propriétaires sur la base de la taxe foncière pour financer le service de gestion 
des déchets. Si je suis locataire, mon propriétaire ou bailleur payera la TEOMI et se chargera 
de la répercuter dans mes charges. 
L’objectif de la TEOMI est de baisser de 30 % les ordures ménagères non recyclables.  
La TEOMI se compose de 80 % de part fixe calculée en fonction de la valeur locative de 
l’habitation et de 20 % de part variable dite incitative calculée en fonction du volume du bac 
et de la fréquence à laquelle on le présente à la collecte (bac gris ou sacs). 
C’est sur cette part variable que nous sommes incités à agir afin de réduire notre facture de 
collecte.  

Comment est évaluée ma production de déchets 
Le bac gris à couvercle bleu pour les ordures ménagères est équipé d’une puce  (la puce est 
liée au bac et au lieu d’habitation, il n’y a pas de nom, c’est le centre des impôts qui traite la 
taxe) qui enregistre le nombre de levées et permet de déterminer la part incitative et ainsi de 
récompenser les efforts de chacun. En cas de problème, on peut annuler la puce. En cas de vol 
du bac, il faut rapidement prévenir la Communauté de communes. Le poids des ordures n’est 
pas pris en compte dans le calcul de la TEOMI.  
LE PRINCIPAL EST DONC DE SORTIR SON BAC A ORDURES MENAGERES 
LORSQU’IL EST PLEIN. 
Il faut  savoir que tous les habitants de la communauté de communes sont traités de la même 
façon.  
Pour ce qui est des conteneurs enterrés, les habitants concernés recevront un badge permettant 
l’accès individualisé aux conteneurs d’ordures ménagères permettant de mesurer leur 
« production ».  
Possibilité, dans les rues, d’avoir un mixte de 2 bacs et sacs poubelles. Il y a 3 types de 
volume pour sacs en fonction de la composition de la famille.  
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Pour les secteurs où la mise en place de ces équipements n’est pas possible.  Des sacs 
spécifiques payants seront proposés pour la collecte des ordures ménagères. Seuls ces sacs 
seront collectés par le prestataire.  

Calendrier de mise en œuvre 

2016, comptage réel pour l’année d’imposition de 2017. 
Septembre 2017, paiement de la TEOMI sur les données de 2016. 
Avril 2017, envoi aux services fiscaux des données relevées en 2016. 
Septembre 2017, avis d’imposition de la taxe foncière et paiement de la TEOMI sur les 
données de 2016. 
Si on ne veut rien faire, on ne paiera pas plus cher.  
 

 
Dans mon éco sac, mon éco bac, mon conteneur enterré, tous les emballages se trient, les 
papiers, les bouteilles et les flacons en plastique, briques alimentaires, boites et emballages en 
carton, carton brun plié, aérosols et bidons, conserves, canettes métalliques, pots de yaourts, 
etc…   
Dans mon bac vert, les restes de fruits, légumes crus ou cuits, restes de repas, coquilles 
d’œufs, marcs de café, thé, essuie tout, ……. Et seulement pour compléter le bac, feuilles, 
tailles de haies, tonte de gazon, cendres froides, etc… 
Ce que je ne mets pas, litière minérale, gravats, pots de fleurs, métaux, ferraille, plastique, 
graisse, huile, excréments d’animaux, etc…. 
Si j’ai beaucoup de déchets végétaux, je vais à la déchetterie. La Communauté de Communes 
souhaite améliorer le passage pour les personnes qui ne peuvent aller à la déchetterie. 
Dans mon bac gris à couvercle bleu ou sacs homologués distribués par le Bassin de Pompey, 
je mets par ex. des couches culotte, vaisselle cassée, pots de fleurs, etc…. Le polystyrène est à 
amener à la déchetterie. Les appareils ménagers ainsi que les emballages sont à reprendre par 
le livreur.  
Ces déchets sont dirigés en centre d’enfouissement qui revient moins cher que l’incinération 
mais encore à l’usine d’incinération (Ludres ou Lesménils) qui alimente 80 % du chauffage. 
   
A quoi sert la police intercommunale ?  
Lorsqu’il y a des problèmes de non-respect des règles évoquées ci-dessus par des particuliers 
un rendez-vous est fixé pour explications, s’il y a récidive, un procès-verbal est établi, le 
contrevenant peut se voir appliquer un P.V. allant de 35 à 1500 €. 
  
Il est à noter que d’un territoire à l’autre, ce peut être tout à fait différent. 
 
Pour tous renseignements le service environnement du Bassin de Pompey est joignable au 
03.83.49.81.53 ou/et environnement@bassinpompey.fr  

         Chantal Ponge 

mailto:environnement@bassinpompey.fr


 
 
 
 

Le mardi 4 octobre 2116, nous quittions Champigneulles tôt le matin en direction de 
Strasbourg, siège du Parlement Européen où nous étions attendus à 10h en raison des 
mesures de sécurité importantes. 

 
A notre arrivée, nous avons constaté que nous n’étions pas les seuls visiteurs. En effet, des groupes se 
succèdent chaque ½ heure. 
 

Chaque groupe est accompagné pour une présentation succincte des lieux : nous avons 
pu apprécier l’ampleur du site à l’architecture futuriste où des passerelles enjambent des 
espaces végétalisés artistiquement, permettant de rejoindre les différents espaces.  

 
Vers 10 h 30, nous avons rejoint un conseiller en communication qui à l’aide de vidéos 
nous a fait un rapide historique et présentation de son fonctionnement : Créé en 1979, il 
« fonctionne » alternativement avec celui de Bruxelles donc quelques semaines par an. 
Les 500 millions de citoyens des 28 états de l’Union européenne élisent au suffrage 
universel direct 750 députés. Il dispose d’un pouvoir législatif (les lois votées se 
placent au-dessus des lois nationales), d’un pouvoir budgétaire et d’un pouvoir de 
contrôle sur l’utilisation des fonds européens.  

 
Toutes les lois sont discutées en amont dans des commissions avant d’être débattues et votées en séance 
plénière avec un rapporteur pour chacun des 9 groupes politiques constituant le Parlement Européen: pour 
le vote dans l’hémicycle, les Présidents de groupes indiquent l’approbation ou la désapprobation et les 
députés suivent la consigne.  
 
A 11 h, nous avons rejoint l’hémicycle, espérant assister à une séance mais ce n’était pas le bon jour : 
« Suspension de séance » pour préparer la venue de BAN KI MOON, secrétaire général des Nations 
Unies et Ségolène ROYAL pour la conclusion de l’accord de Paris concernant les changements 
climatiques (Convention cadre des Nations Unies). Nous avions pu observer  le protocole mis en place à 
cette occasion : accueil par les huissiers en tenue protocolaire stricte dans le grand hall où sont hissés les 
drapeaux des états membres, magnifiquement mis en lumière. 

L’hémicycle est très imposant avec une affectation 
précise pour chaque groupe politique et ensuite 
chaque député. Notre ½ h passée, nous devions 
quitter  un peu désappointés ce lieu …. Mais 
personne ne pouvait connaître ce contretemps 
lorsque rendez-vous a été pris 6 mois à l’avance. 

 
Cela ne nous a pas empêché de profiter d’un bel 
après-midi bien ensoleillé ! Après une bonne 
choucroute au restaurant de la vieille douane, nous 
avons embarqué dans une vedette pour une 
promenade découverte sur l’Ill, nous permettant de 
découvrir la belle ville. Ensuite, un temps libre 
nous était accordé pour visiter ce qui nous 
intéressait.  
Retour  sur Champigneulles vers 19 h 30, bien 
contents de cette virée ! 

 
          Dominique et Philippe 
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La broderie perlée dans le Lunévillois et le Saintois 
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Une conférence animée par Marc Gabriel, ancien professeur des universités de Lorraine  où il 
nous livre une chronique de la broderie perlée à Manonviller  et de celles des ouvrières qui 
travaillaient à façon pour les entrepreneurs. 
Il se souvient qu’enfant, quand il rentrait de l’école sa mère et sa tante « faisaient des perles » 
pour améliorer le budget du ménage. 
La grande époque  de la broderie perlée nous semble être bien loin !  
Cet artisanat d’art fut initié par Louis Ferry en faisant poser au crochet perles et paillettes qui  
jusqu’alors étaient posées à l’aiguille pour la broderie blanche. 
Ce même Louis Ferry créa en 1865 un atelier qui devint la première entreprise de broderie de 
Lunéville. Elle a  employé jusqu’à 100 personnes. 
Le musée du château conserve dans ses réserves des créations de la maison Ferry, 
essentiellement des jais noirs sur tulle sous forme de galons. 
Les perles arrivèrent en 1889, les paillettes deux ans plus tard.  
En 1909 à Nancy eut lieu une grande exposition internationale et le stand de broderies obtint 
une médaille d’or. 

 
 
1910 fut une grande année : La broderie perlée répond à 
de nombreuses demandes et il n’est pas rare de voir à la 
belle saison les brodeuses sortir leur métier sur les 
« usoirs ». 
Pendant la Grande guerre, les hommes sont mobilisés et 
les femmes doivent les remplacer aux travaux des 
champs, de ce fait  l’activité broderie fut pratiquement 
nulle. 
Nous retrouvons Marthe Richard à Lunéville après la 
Grande guerre où elle ouvre un atelier de broderie perlée. 

 
Dès 1919 fut créé  au château de Lunéville un « Musée régional des Arts industriels » dont 
deux salles ont été réservées à la broderie. Jusqu’en 1955 ces deux salles lui étaient encore 
consacrées. Hélas, les panneaux de broderies (perlées en particulier), figurant à l’inventaire 
général de 1999, ne sont plus visibles. 
La fin du XXème siècle marque la  diminution des commandes de broderie perlée. 
Actuellement une dizaine de « perleuses »  continuent la tradition en travaillant pour les 
maisons de haute couture parisiennes. Travail à la main, bien sûr ! Pas de machine dans 
l’atelier. 
Alimentant sa conférence de nombreuses anecdotes, de souvenirs de son enfance et  projetant 
des cartes postales, véritables mémoire en image,   Marc Gabriel donne vie à cette grande 
époque de la broderie perlée.    
Pour bien apprécier le travail, la minutie, le savoir-faire des artistes  une visite au 
conservatoire des broderies de Lunéville est vivement conseillée.  
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COTISATION  ET  ADHESION 

 

L’année se termine et arrive  le moment de renouveler les cotisations c'est à 
dire  de manifester votre soutien et votre intérêt à l'association 

                                       des Amis de Champigneulles 

 Pour 2017 la cotisation passe à 12€. 

Vous pourrez renouveler votre cotisation ou adhérer à l’association  en 
adressant votre chèque libellé au nom des Amis de Champigneulles soit : 

- au responsable de l'activité que vous pratiquez 
- à la permanence au Moulin des Générations  tous les mercredis de 14h à 17h 
- où en envoyant votre chèque à l'adresse du trésorier J. Michel Chauveau   
   2, impasse Jean Moulin - 54250 Champigneulles. 

 J'espère vous compter à nouveau parmi nos fidèles et partager avec vous 
d'agréables moments tout au long de l'année en vous retrouvant à l'occasion de 
diverses activités. 

 
 

~ꟷ~ꟷ~ꟷ~ꟷ~ꟷ~ꟷ~ꟷ~ꟷ~ꟷ~~ꟷ~ꟷ~ꟷ~ꟷ~ꟷ~ꟷ~ꟷ~ꟷ~ꟷ~ 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

 
 

Un changement cette année dans l’organisation de notre assemblée générale : 
 
La  Salle des fêtes étant en travaux,  l’A.G. se tiendra à la salle polyvalente du 
Moulin des Générations. 
Deux séances seront nécessaires puisque la   capacité d’accueil  de la salle 
polyvalente est de  96 personnes assises. 
 
Vous recevrez début janvier une invitation pour vous rendre à cette A. G. qui 
aura lieu le 19 et le 20 janvier. 
 
En espérant votre présence,  je vous souhaite un agréable Noël et une heureuse 
année 2017. 
 
      La présidente,  Renée Chauveau 



 

            RECREATION et HUMOUR 

1 - De quelle couleur est la dernière 
boule? 

 

 

2 - Trouver la valeur du domino qui complète 
logiquement le schéma ci-dessous. 

 

 

3 - Où faut-il placer le Z et pourquoi? 

 

 

4 - Vous connaissez la blague de la chaise ? 
- Non. 
- Elle est pliante ! 
 
5 - Deux ballons jouent avec des punaises. 
Leur maman leur dit : 
- Qu'est-ce que vous faites ? 
Les deux ballons répondent : On s'éclate ! 
 

 

 

 

 

 6 -Une jeune fille présente son petit ami à ses 
parents.  

Le père demande à ce dernier ce qu'il fait : 
- Je suis poète, écoutez "Denise venez que je vous 
bise". Et la jeune fille dit : 
- Papa, pourquoi ne m'as-tu pas appelé Thérèse ? 

7-Mieux vaut y réfléchir à deux fois avant de 
choisir son fruit dans ce rayon mesdames 

 

 

8 – Un verre ça va, trois verres bonjour les 
dégâts 

 



BON  A  SAVOIR    POUR   2017 
lesamisdechampigneulles.com 

 
ASSEMBLEE GENERALE LE 19 ET LE 20 JANVIER – MOULIN  des  GENERATIONS 
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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                                                                                                                          

                      17 janvier-21 février -21 mars – 18 avril                                          Moulin des Générations 
                      16 mai – 20 juin – 18 juillet- 8 août 
                      19 septembre – 17 octobre – 21 novembre                                      
                      14h   Moulin des Générations                                                                                                                                              
                                                                 Randonnée pédestre :  03 83 38 27 00                              

                                                  Le mardi et le jeudi à 13h 30 
                                                                                                             RV parking du FJEP rue Berlioz 

   Généalogie :  03 83 38 27                                                   
        Le 2ème mardi  du mois à 9h 45                                                                                                                                                                                                   

:            Le 4ème samedi à 14h                                                                       Balades :    03 83 49 02 90 
            Moulin des Générations                                                         Le vendredi – RV14h parking Match              

                                                                          
                            
                                                                              Qi Gong & Taï chi :  03 83 31 23 10 

                           Mercredis créatifs :  03 83 38 27 00             Complexe sportif de Bellefontaine 
                           A partir de 14h                                                          Le mercredi de 10h à 12h                                                 
                           Moulin des Générations                         

                                 Rencontres autour de livres                   
                                 Moulin des Générations  03 83 38 15 00                   
                                                                                                                                                                                                                

                  Vélo Rando : 03 83 31 28 83                                                                                                           
                           Le vendredi                                                                           
                   RV à 14h Parking du FJEP rue Berlioz              Pêche à la mouche :  06 45 87 04 53                                                                               
                  

                                                        Conférences :  03 83 38 27 00 – 20h  Moulin des générations 
                                                                             16 fév -  Les compteurs Linky par Lionel Chabot 
       Scrabble :   03 83 37 48 29                     16 mars -  

                                                                       13 avril – pesticides et agro écologie par Bernard Michel 
                     Le  mardi à                  28 septembre – Héraldique : bases et connaissances des blasons 
                          14h                         19 octobre 

            Moulin des Générations 
                                                                 Cours de Gymnastique :   03 83 38 08 41                                                                                                                                     

                                                                                     le lundi à 16h – Espace Voltaire 
Voyages – visites- spectacles :  03 83 38 27 00   ou   03 83 31 23 10 
 27 janvier : visite Architecture et muséographie du musée des beaux-arts de Nancy. 
 25 février : Apéritif concert 
 31 mars :   Spectacle Celtic Légend à l’Arsenal de Toul 
      mai   :   Visite de Bergère de France et d’Essilor 
      juin   :    Les jardins de Berchigrange et Gérardmer 
     juillet :   Un dimanche d’été  au village 1900 à Xaronval 
    août    :   Une journée au bord de l’eau à Villey-st-Etienne 
5 au 12 septembre :   Le tour de Corse 
  septembre           :   Le Mont Ste Odile et Obernai 
  décembre            :   Un marché de Noël 

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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