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        Le printemps fleurit,  la nature revit. Le besoin de 
sortir, de se distraire pour oublier la grisaille passée se fait 
sentir. 
 N’oubliez pas que notre association est faite pour cela, 
offrant  où le besoin s’en fait sentir, de la compagnie, et le 
 partage de bons moments. 
         A travers ces quelques pages  appelées 

La Gazette des Amis, 
qui vous rend visite, et que j’espère vous avez plaisir à lire,  
nous vous proposons  de vous aider à occuper  vos temps 
libres, à pratiquer l’activité qui répond à votre attente, à 
entreprendre tel ou tel projet à votre convenance.  
Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. 
         Les activités proposées sont de plus en plus 
nombreuses et le conseil d’administration qui s’est enrichi 
de nouveaux membres  lors de la dernière assemblée 
générale essaie de répondre à vos demandes. 
        Il convient de remercier ce Conseil d’Administration 
constitué de bénévoles, car il est indispensable au bon 
fonctionnement de l’association. Vous en saurez plus sur sa 
composition en consultant le site de l’association : 

lesamisdechampigneulles.com 
         Dans le paysage champigneullais, les associations sont 
nombreuses. Qu’elles soient culturelles ou sportives, toutes 
ont à cœur d’animer la commune et d’offrir aux habitants 
un large panel d’activités. 
        Vous avez le choix, ne restez pas isolés, cherchez ce qui 
vous convient et faites la démarche d’aller vers les autres. 
 
                                                                            
                                                                      Renée Chauveau 
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C’est avec grand plaisir que les Amis se  retrouvent Place Stanislas ce vendredi 27 janvier. 
 
Nous avons rendez-vous avec Christophe Roderman , guide-conférencier qui va nous mener à 
la découverte de l’architecture et de la muséographie du Musée des Beaux-Arts  
Je vais essayer de vous faire la synthèse des informations données  par Monsieur Roderman 
qui s’est montré un orateur enthousiaste et pédagogue. La balade proposée s’effectue à la fois 
dans l’espace actuel du musée et dans l’histoire. 
A la révolution, les défenseurs des Arts s’insurgent devant l’ampleur des saccages. L’Abbé 
Grégoire se bat au nom de la Patrie pour la conservation des Chefs d’œuvres des Arts. En 
attente d’inventaire et d’expédition sur Paris, les saisies des biens des nobles, du clergé et des 
immigrés sont mises  à l’abri dans des lieux spécifiques. 
 En 1793, la chapelle de la Visitation à Nancy  sera le premier musée de la ville. En 1801, 
Bonaparte décide la création de musées en province. Nancy fait partie des quinze villes 
choisies et il dote le musée d’œuvres majeures provenant  des collections nationales. Le 
musée sera installé place Stanislas dans le bâtiment actuel de l’Hôtel de Ville. 
A la fin du XIXème siècle, Nancy engage une politique dynamique d’acquisition d’œuvres, en 
parallèle les donateurs se manifestent et lèguent au musée leurs collections. Depuis, les 
collections évoluent et s’enrichissent régulièrement grâce à l’appui de l’état, des particuliers, 
du soutien des Amis du Musée, de l’Association Emmanuel Héré et à la générosité des 
donateurs. 
En 1936, le musée sera transféré à sa place actuelle, le pavillon XVIIIème conçu par 
Emmanuel Héré en 1755, entre la rue Stanislas et la fontaine de Neptune. Ce pavillon abritait 
le collège de Médecine et le théâtre de la Comédie. 
Le théâtre  a été ravagé par un incendie en 1906 ; l’espace laissé a permis l’extension du 
bâtiment. 
Jacques et  Michel  André, architectes, ont agrandi le musée par un bâtiment simple sur la 
parcelle à l’arrière.  
Il reste du pavillon initial le péristyle et le grand escalier orné de ferronneries de Jean Lamour 
qui menait aux anciennes salles de cours et de dissection du collège de Médecine reconverties 
en salle d’exposition.  
En 1995-1999, une nouvelle extension conçue par l’architecte Laurent Beaudoin, originaire de 
Nancy, s’inscrit sur le même principe de discrétion en retrait de la place  prenant d’avantage 
pied sur le jardin du musée, l’extension vient se greffer sur la précédente dans laquelle elle 
semble s’encastrer. 
Notre guide nous fait remarquer les articulations cohérentes des éléments issus de chaque 
époque. Par exemple on trouve la présence de la forme ovale dans l’escalier du 18ème, puis 
dans l’escalier art déco des frères André et dans la rampe inclinée s’élevant avec superbe du 
RDC au premier étage. 
Les matériaux et les volumes s’harmonisent entre  bâtiments anciens et les extérieurs.  
L’extension imaginée par Beaudoin a permis de doubler la surface d’exposition et d’équiper 
le musée d’un cabinet d’art graphique et d’une salle d’exposition temporaire. 
L’architecte a mis en scène la lumière, la seule façade éclairée est celle tournée vers la place 
Stanislas. Il a repris le principe du bandeau aveugle en étage mais il n’a pas pour autant 
renoncé à apporter la lumière naturelle. Il a imaginé un dôme vitré, des puits de lumière, des 
éclairages latéraux dissimulés derrière le bandeau de pierre de la façade. 
Les lumières naturelles et artificielles se  mêlent  pour donner vie à l’espace et aux œuvres. 
Les perspectives multiples, l’enchainement des espaces, les cloisons mobiles, le mur suspendu 
(témoin du dedans et du dehors ) puis les travaux sur l’accessibilité pour tous  dirigés en 2011 
par le muséographe Luca Lotti ont permis de mettre en place un nouveau parcours. 
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Grands tableaux et œuvres plus intimes, sculptures et arts graphiques évoquent les principaux 
courants artistiques du XIV à nos jours. Ce  parcours permet une découverte à la fois 
chronologique et thématique des collections permanentes  et intègre un espace consacré à Jean 
Prouvé. 
Rien n’est laissé au hasard, circulation et contemplation cohabitent grâce à l’architecture et à 
la mise en scène des œuvres. 
Christophe Roderman  aiguise notre regard  et  invite à une pause à l’extrémité du 1er étage, 
au départ de la rampe d’accès, avec  face à nous le grand tableau de la Bataille de Nancy 
d’Eugène Delacroix(1831). Surprise ! En prolongement apparait par un jeu de reflet dans  la 
baie vitrée, la découverte du corps de Charles Le Téméraire juste après la bataille, tableau de 
Feyen-Perrin(1865). 
Un tableau se compose, se construit, se structure avec des lignes de force et des contrastes 
d’ombre et de lumière. La muséographie c’est l’art de la juxtaposition d’œuvres s’exaltant 
l’une et l’autre pour reconstituer un tableau cohérent pour le spectateur. 
Nous n’avons pas eu le temps de visiter le sous–sol du musée qui abrite les vestiges du 
XVème siècle ainsi que la collection Daum. Cela fera l’objet d’une autre visite et d’une autre 
rencontre avec notre guide. 
Conférencier, mime, conteur, Christophe Roderman donne le goût de découvrir, offre des 
clefs pour regarder, comprendre et apprécier. 
Ses commentaires éclairés et pimentés d’humour nous ont appris à poser un autre regard sur la 
splendeur de cet  écrin qu’est le musée  des Beaux –Arts de  Nancy. 
On en redemande …….. 

         Martine Paris 
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Un mois après la visite du musée, nous nous retrouvions 
place Stanislas, dans un autre écrin exceptionnel  réservé 
celui-là à la musique : l’Opéra. 

Les Amis ont pour habitude de s’y retrouver une fois par an pour écouter et assister à un  
concert apéritif. Ce fut le cas ce 25  février. 

Comme de coutume différents extraits d’œuvres 
musicales étaient exécutés : l’opus 66  de François 
Devienne pour trio flûte, violon et violoncelle, 
Crisantemi de Giacomo Puccini  pour  quatuor à cordes 
et clarinette, Introduction , variations pour clarinette et 
quatuor à cordes de Carl Maria von Weber. Et pour 
terminer cette heure où les amoureux des instruments à 
cordes ont été comblés quelques arrangements de 
Carmen de Georges Bizet pour quatre violons et 
contrebasse offraient un pot-pourri étincelant : La 
Habanera, la Séguédille et la Danse bohème. 

La musique charme les cœurs et les âmes, apaise les tensions mais ouvre aussi l’appétit. Il 
faut dire qu’à midi passé il est  normal que les estomacs se réveillent ! 
Après un passage par le Foyer pour faire découvrir la vue sur la Place Stanislas à quelques 
dames dont c’était la première visite à l’Opéra, tous les Amis se dirigèrent vers un restaurant 
en vieille ville et passèrent ainsi quelques heures supplémentaires ensemble. 
 
Un peu d’histoire concernant l’Opéra. 
 Il  était autrefois situé à l’emplacement de l'actuel Musée des Beaux-arts. Construit sous le 
règne de Stanislas Leszczynski en 1758, ce bâtiment, appelé Théâtre de la Comédie, fut 
totalement détruit par un incendie survenu après une répétition de l’opéra Mignon, dans la nuit 
du 4 au 5 octobre 1906. La construction d’un nouvel opéra fut immédiatement décidée. Un 
concours d’architecte est lancé dès 1906, et c’est Joseph Hornecker et son théâtre à l’italienne, 
pastiche d’un Opéra du XVIIIe siècle, convenant davantage aux standards académiques de 
l’époque, qui sont sélectionnés par le jury. 
L’emplacement du nouveau théâtre est source d’une série de polémiques. En effet, certains 
souhaiteraient un emplacement plus central par rapport au développement de la ville, mais 
beaucoup pensent qu’il est primordial de conserver la scène lyrique au cœur du quartier 
historique de la ville de Nancy. La séparation de l’Église et de l’État va régler la polémique, 
puisqu'en 1909, l’État prend possession de l’Hôtel des Fermes (appartenant auparavant à 
l’Évêché), ce qui va permettre le maintien de l’Opéra Place Stanislas, en face de l’ancien 
bâtiment détruit par les flammes, quelques années auparavant. 
Le nouveau théâtre est inauguré le 14 octobre 1919 à cause de la Première Guerre mondiale 
qui a retardé sa construction. 
Le 1er janvier 2006, le ministère de la Culture et de la Communication attribue à l'Opéra de 
Nancy et de Lorraine le statut d'opéra national en région. Il est désormais appelé Opéra 
national de Lorraine. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stanislas_Leszczynski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mignon_%28op%C3%A9ra%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hornecker
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Stanislas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_Culture_et_de_la_Communication
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Un mercredi après-midi Bernard Durey, grand amateur de pêche et animateur de 
l’atelier de pêche à la mouche est venu nous présenter, à nous tricoteuses, brodeuses et 
papoteuses son matériel, enfin, une petite partie de son matériel  de fabrication « de 
mouches » 

Qu’est-ce qu’une mouche ? C’est un leurre destiné à tromper le poisson, à l’attirer, à 
l’intéresser au point qu’il essaie de l’attraper  pour l’avaler. Oh ! Surprise ! Bernard nous 
avoue que si le poisson ne trouve pas ce leurre à son goût, il le crache. C’est qu’ils sont 
difficiles et bien moins bêtes que nous le pensions. Enfin, ils ont une forme  d’intelligence que 
beaucoup d’études ont démontrée et surtout de la mémoire. Pour preuve, les saumons qui se 
déplacent pour se reproduire et qui reviennent sur leur lieu de naissance pour y mourir. 

Revenons aux mouches. 200 après J. C. elles étaient déjà utilisées pour attirer ce qui 
devait être à l’époque, des truites. La technique de pêche reste la même mais les matériaux ont 
changé. 

Sous nos yeux, avec une dextérité enviable, Bernard a confectionné une mouche en 
nous en expliquant toutes les étapes : 
Il fixe  sur l'hameçon (un hameçon sans ardillon afin de ne pas blesser le poisson qu’il remet à 
l’eau délicatement) divers matériaux naturels à l'aide d'un fil de montage, notamment  une 
gaine pour former le corps puis un morceau d’une plume du cou d’un coq.  Coq très spécial 
qui n’est élevé que pour ses plumes. De sa boite à mystères, Bernard a sorti  des plumes de 
canard, de buse, de paon, des poils de chevreuil, de sanglier, de lièvre. 

Le choix du type de mouche dépend des conditions météorologiques de la saison, ainsi 
que de l'heure de la journée mais aussi nous avoue-t-il de son « fieling ». 

Nous avons appris également que la pêche à la mouche  peut se décomposer en 2 
catégories en fonction de ce que la mouche est sensée imiter : 
      - pêche à la mouche sèche (imitation d’insectes flottants) 
      - pêche à la mouche noyée (imitation de larves d’insectes aquatiques) 
Ce qui fait que le poisson peut prendre une mouche artificielle pour plusieurs raisons : 
     - soit que la mouche imite l'aspect ou le comportement d'une proie qu’il a l'habitude de 
manger 
    - soit que la mouche provoque, par son animation et ses reflets, un réflexe d'agressivité 
chez celui-là. 
 S’adressant à des néophytes, Bernard a fait au plus court dans ses explications ce qui 
l’a sans doute un peu frustré, car comme tout passionné il aime transmettre et intéresser. 

Qu’il soit rassuré il nous a intéressées mais il ne nous a pas  transmis le désir d’aller 
s’essayer au bord de la rivière à effectuer le magnifique lancer dit fouetté de fil tant admiré 
dans le film « Et au milieu coule une rivière ».  
 

 
 
 
 



Des nouvelles des Gambettes 

 

Joli bois sur le circuit de Grammont                                 6                                Nid de cygne dans les roselières au lac de Madine 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 14 mars, le beau temps est là et les jonquilles aussi. Nous décidons d’aller à Bezange la 
Grande, où nous allons tous les ans en cueillir. 

Nous sommes 23 au départ : nous nous garons devant la salle polyvalente et prenons le 
chemin. «  Un seul bouquet par personne et rien dans les sacs »  dit le garde forestier aux premiers du 
groupe.  

Après environ 3 km nous découvrons un champ de jonquilles en pleine forêt. Magnifique !… 
Bel après-midi dont nous garderons un souvenir quelques jours à la maison. 

Cette même semaine, nos pas nous ont amenés le jeudi à Foug : circuit du Grammont au 
départ de la ferme de Savonnières. Là nous avons vu plein de nivéoles et du joli-bois. 

Mardi 28, départ à 9 h du matin pour le lac de Madine : nous laissons nos voitures à Madine 2 
et entamons le circuit de 18 km par la digue des Chevaliers. Pique-nique au village de Montsec où 
nous attendent deux tables pour nous installer confortablement puis suite du parcours toujours aussi 
agréable. 

Nous randonnons tous les mardis et jeudis  (sauf en cas de  pluie) et dès que le beau temps est 
là nous partons à la journée. Nous faisons environ 12 km en demi-journée et 18 km pour la journée.  

Si vous ne pouvez pas faire autant de km, un groupe s’est constitué le vendredi après-midi 
pour faire environ 8 km. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de nous rejoindre 

Monique Fringant 

 



GYM  DOUCE !! 
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Lundi, 16h, espace Voltaire  
Rendez-vous incontournable pour 10 à 16 Amies de Champigneulles.  
Une personne non initiée observant la scène  pourrait croire à un cercle de dames échangeant 
autour d’un thé. 
Et bien non ! Certes, les dames sont assises en cercle et échangent sourires et soupirs, mais 
cela est dû à la présence d’un jeune coach …, qui les entraine pendant une heure dans des 
mouvements de renforcement musculaire. 
Après une série de mouvements d’échauffement allant de la tête aux pieds, les choses 
sérieuses commencent : en s’aidant la plupart du temps d’un élastique, mouvements de 
musculation, de renforcement de l’équilibre et de la coordination se succèdent. 
Chacune des Amies se souvient alors qu’elle est constituée de muscles et d’articulations. 
Deltoïde, biceps, triceps, quadriceps, abdominaux et autres isquiaux, tout y passe et du coup 
on grince, on souffle, on soupire. La bonne exécution des mouvements n’est pas toujours là : 
problème de vieilles douleurs (ou de douleurs de v… peut être), problème « d’obstacles 
anatomiques naturels » ( Les Amies de la Gym comprendront ).  
Quoi qu’il en soit les séances se passent toujours dans la bonne humeur et se terminent avec 
l’impression d’avoir bien travaillé. 
Certaines se préparent même des souvenirs pour la semaine qui suit : des courbatures (signe, 
parait-il, d’une bonne exécution des mouvements préconisés !). 
 
        Lysiane Thomann 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCRABBLE  DU  MARDI 
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 Il y a bien longtemps que je n’avais pas joué au scrabble…..Depuis le départ 
de mes enfants.  C’était ……..Ouah !!  Je ne compte pas. Et ce mardi,  jour de pluie, pour 
occuper mon après-midi et ne pas rester sans énergie dans un fauteuil, j’ai décidé d’aller 
rejoindre les dames du scrabble. 
Je précise dès ces premières lignes, que, comme l’a très bien dit le baron de Coubertin, 
l’important étant  de participer, j’ai participé. Mais pour le score, bonjour les dégâts. 
J’avais l’impression d’avoir avec moi des  créatrices  de mots et des stratèges sortant d’une 
école de guerre. Car pour faire des points, il faut faire des mots, oui,  mais il faut bien  les 
placer pour que ça rapporte. 
Au premier tour, quand après longue réflexion j’ai  réussi à placer 5  lettres pour un rapport de 
12 points, je me suis sentie assez brillante. Mais cela n’a pas duré. La dure réalité de mon 
inexpérience s’est rapidement imposée.  Elles ont placé des mots qui n’étaient pas autorisés, 
voire qui n’existaient pas il y a 30 ans avec  des w des k des y. Pas les Ay, yacht ou wok 
classiques, non mais kwacha, zamiya, quinzy, iwan, awales.  Et aussi quelques gros mots que 
la décence ou la pudibonderie excluaient. Les gains étaient quand même de l’ordre de 70 
même 80 points, sans effort. Désolation !!! 
Belles parties avec un riche vocabulaire qui n’est pas utilisé rien que pour avoir des points 
mais  dont le  sens des mots  est connu. En cas de doute le dictionnaire électronique est quand 
même là. 
Il faut dire que ce sont des habituées, elles pratiquent souvent, elles aiment et s’en sortent fort 
bien. Et les nouvelles qui comme moi ne sont pas très douées sont bien accueillies. Mais au 
contact de ces fortes en mots, je ne pourrai que me perfectionner ; en tous cas, chaque mardi 
de pluie, j’irai apprendre à gagner. Comme de la pluie, sans vouloir faire preuve de 
pessimisme, il y en aura…..je me laisse l’espoir de mieux faire. 
Beaucoup de rires au cours de cet après-midi bien sûr mais beaucoup d’indulgence à l’égard 
de celles qui ne réussissent pas de bons scores. 
Et comme tout finit bien, un goûter fait maison par l’une des dames a terminé la réunion. 

Merci la pluie, car j’ai passé un très  bon après-midi. 



 

HUMOUR en IMAGES 
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Comment fait-il sans les mains ? 

 

 

 

 



BON  A  SAVOIR    POUR   2017 
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 9h30 à 11h 30 - débutants                                                                                                                          

                      17 janvier-21 février -21 mars – 18 avril                                          Moulin des Générations 
                      16 mai – 20 juin – 18 juillet- 8  
                      19 septembre – 17 octobre – 21 novembre                           Randonnée pédestre :  06 35 95 80 58     
                      14h   Moulin des générations                                 Le mardi et le jeudi à 13h 30                                                                                                      

                                              Le vendredi à 14h  06 83 04 75 30 
                                                                                                         RV parking du FJEP rue Berlioz  

   Généalogie :  03 83 38 27 00                                                  
    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              

                                                                          
      Mercredis créatifs : 06 61 50 82 86                       
       A partir de 14h                                                 Qi Gong & Taï chi :  03 83 31 23 10 

                            Moulin des générations                                    Complexe sportif de Bellefontaine   
                                                                                       Le mercredi de 10h à 12h 

                            Rencontres autour de livres                                                                                                                                    
                            Moulin des  Générations                                        Cours de danse de salon :  06 12 40 84 62 
                                   03 83 38 15 00                                              Complexe sportif de Bellefontaine                  

                                                                                       Le jeudi de 15h à 16h 30                                                                                                                               
                  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 – panorama des combats de la Grande Guerre en Lorraine 
                                                                    13 avril – pesticides et agro écologie par Bernard Michel 

  Mardi  14h                                           21 avril – les 3 sagesses de la Chine  par J. Michel Bieber 
            Moulin                                                28 septembre – Héraldique : bases et connaissances des blasons 
               des                                                   19 octobre  - Expédition Lewis & Clarck à travers l’Amérique 
        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 
   4 mai   :   Visite de Bergère de France et d’Essilor 
   9 juin   :   Les jardins de Berchigrange et Gérardmer 
 16 juillet : Un dimanche de Noces  au village 1900 à Xaronval 
    août    :  Villey-st-Etienne 
5 au 12 septembre :  Le tour de Corse 
 12 octobre            :   Le Mont Ste Odile et Obernai 
 10 décembre        :  Marché de Noël médiéval à Ribeauvillé 
 

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
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