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Sortie du vendredi 15 juin 2018 à Fontenoy le Château et à La Rochère

Jeudi 14 juin 2018, deuxième jour de la coupe du monde de foot, mon épouse me dit :
« Les amis nous attendent au match demain à 8h30 pour le car ».
Match ! Quart ! Aussitôt, je lui dis « j’espère qu’ils ont
commandé les pizzas et que la bière sera au frais ! »

En fait de quart (de finale), c’était un autre genre de car :

Un car tout neuf conduit par un chauffeur plein d’humour, aux petits soins pour ses passagers allant
même jusqu’à fournir des coussins aux fesses délicates.

Voilà à quoi pensaient les footeux pendant le voyage :

Mais où allions nous ? Au sud des Vosges, à la limite de la
Haute-Saône pour une mini-croisière sur le canal des Vosges.
Le chauffeur a pris son temps en passant par Epinal Centre car il ne
fallait pas arriver trop tôt, peut-être à cause de la marée ?

Au port

Embarquement à midi pour une mini-croisière sur le canal avec passages de plusieurs écluses.

Le tout agrémenté des commentaires du capitaine
à l’accent très prononcé mais indéfinissable et marin à la
philosophie très particulière.
Après le débarquement (on est en juin !), on reprend le
bus direction Passavant-La Rochère pour une visite de la
verrerie.

L’attente habituelle …

Repas à bord du « FONTENOY », menu typiquement « vosgien » :
cochonnailles accompagnées de Toffailles (pommes de terre à la vosgienne)
+ coulis de cancoillotte chaude + salade et café gourmand, repas rustique
mais excellent.
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pourquoi sont-ils si pressés ?
On leur avait dit :
« on va voir des verres »,

Ils ont compris :
« on va boire des verres »

Certains ont été étonnés de les voir travailler en short et tee-shirt, à ce stade il y a peu de risques de brûlures. 
Le plus gros risque est au moment du changement de « pot », le pot est le gros récipient réfractaire qui 
contient le verre fondu (ou le cristal), c’est là qu’ils vont chercher le verre pour le passer au souffleur.
On enlève le pot vide encore chaud et on remet un nouveau pot préchauffé et plein (environ 1 tonne)
de verre déjà fondu, cette opération se fait à une température d’environ 1400°C.

Après quelques achats, retour tranquille par les petites routes des Vosges.
Ce fut une journée bien agréable.

Ph. Keller

Ils cassent le mur en réfractaire qui est devant le pot et en reconstruisent
un devant le nouveau, ils travaillent à quelques cm des 1400°C !!!

Non, ce n’est pas un four à
pizzas mais le nouveau pot

Le paradis pour nos scrabbleuses du
mardi. Ici, le « W » n’existe pas !

Photos personnelles PK prises chez Lalique (67) lors de l’essai de vêtements aluminisés en Kevlar® et fibres de carbone

L’atelier de soufflage du verre et le magasin



VISITE DU MUSEE DES BEAUX-ARTS - 1er juillet 2018 
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A la faveur du lancement du grand projet de rénovation du Palais des Ducs de Lorraine, 
plusieurs œuvres majeures du musée Lorrain seront accueillies dans les collections 
permanentes du musée des Beaux-Arts  de Nancy  à  partir de septembre 2018. Cependant 
depuis avril, on peut admirer le chef d’œuvre de Georges de La Tour « La femme à la puce » 
dans une exposition dossier rassemblant un ensemble de peintures de la main du maitre ou 
réalisées d’après son œuvre et conservées dans les collections nancéennes. 

C‘est ce que nous avons découvert avec grand plaisir grâce à l’éloquence et à l’érudition de 
notre guide- conférencier Christophe Rodermann. 

Georges de La Tour est né à Vic sur Seille en 1593, (à cette époque, la Lorraine est un duché 
indépendant du royaume  de France). Il reçoit une bonne éducation et trouve en Lorraine un 
milieu propice à l’apprentissage de son art. Son mariage avec la fille de l’argentier du Duc de 
Lorraine Henri II (fils de Charles III) marque le début de son ascension sociale et 
professionnelle. 

La famille s’installe à Lunéville et prospère. Nommé peintre du Duc, il va rapidement 
conquérir une célébrité locale. Il conserve sa position après l’occupation du duché de Lorraine 
par les troupes françaises en 1639. Il offre au roi de France Louis XIII, un tableau intitulé     
« ST Sébastien soigné par Irène ». Le roi le fera nommer Peintre Ordinaire du Roi. 

La renommée de Georges de La Tour établie, la clientèle apprécie son œuvre et demande des 
copies. Des toiles, petits formats,  adaptées aux intérieurs bourgeois mais aussi des thèmes 
plus ambitieux comme Madeleine ou St Jérôme pénitent seront  reproduites avec d’infimes 
variantes. 

Il décède à Lunéville en 1652. 

Illustre de son vivant, il retombe rapidement dans l’oubli, ses œuvres sont dispersées, 
attribuées à d’autres peintres. 

Les recherches de l’historien de l’art Herman Voss en 1915 permettent à Georges de La Tour 
de retrouver la place éminente qui lui revient dans l’histoire de la peinture française. 

Georges de La Tour est la révélation de l’exposition des Peintres de la réalité organisée à 
Paris en 1934. 

La plupart de ses toiles ne sont pas signées ce qui explique la difficulté pour les répertorier, 
les classer et établir une chronologie. Actuellement une quarantaine  d’œuvres sont 
authentifiées.  

Son œuvre est fortement influencée par le contexte politique et artistique de son époque. Il est 
sensible aux productions  de ses contemporains Claude Gellée, Jacques  Callot, à la peinture  
flamande et au  travail du Caravage. Tout comme ce dernier il travaillera le clair- obscur. 

Dans les toiles du Caravage, la source lumineuse est  presque toujours à l’extérieur du tableau,  
chez Georges de la Tour, celle-ci est située à l’intérieur du tableau (sauf St Jean Baptiste dans 
le désert découvert en 1993 et présentée au musée Georges de la Tour à Vic /Seille). 

On reconnait deux figures essentielles  de style chez Georges de la Tour : 
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- Les œuvres diurnes de Georges de La Tour, sont des scènes à sujet profane qui évoquent le 
quotidien ainsi que la réalisation de portraits insolites comme dans : « La rixe des musiciens 
 », « Le       tricheur », « La diseuse de bonne  aventure » ….ils sont traités dans une lumière 
froide et claire avec une grande  précision du trait. 

-« Les Nuits », sont des scènes à thématiques  religieuses : portraits de nombreux saints et/ou 
des scènes consacrées à l’étude de l’âme. Ce sont des tableaux épurés où la lumière de la 
bougie  donne aux personnages une profondeur, une spiritualité intense, symbole aussi du 
temps qui se consume. 

LA FEMME A LA PUCE : Un des plus  grands chefs d’œuvre du Maître, depuis 1955 au 
Musée lorrain 

Cette huile de 1638, représente une jeune femme enturbannée, assise 
sur un tabouret, visage  de profil, incliné vers le bas, elle semble très 
concentrée sur le geste qu’elle effectue. On peut  imaginer par la 
position de ses mains qu’elle écrase une puce 

Ses vêtements sont d’une grande simplicité, une chemise à longues 
manches entre ouverte sur la poitrine dénudée, elle porte un simple 
bracelet au poignet gauche. Sur sa droite, une chaise de cuir rouge sur 
laquelle est posée une chandelle. 

Ce tableau allie le réalisme du personnage féminin de l’époque à une modernité saisissante. 
Christophe Rodermann nous fera observer la technique picturale avec d’une part la finesse et 
la précision du trait  présents dans les détails : plissé de la chemise, bracelet…et d’autre part 
la simplification qui tend à lisser les détails et donne ainsi au visage une texture lisse et au 
mur une  apparence contemporaine proche de l’abstraction. 

Les jeux de lumière concentrent l’attention du spectateur sur le vide de la chaise et sur le 
ventre de la femme  sans dévoiler pleinement le visage. 

La palette de couleur est composée d’un camaïeu de bruns aux tonalités douces contrastant 
avec le rouge de la chaise  

L’atmosphère de recueillement est suscitée par la lumière et par l’immobilité de la scène. 

Qui est cette femme ? Les historiens de l’art émettent des interprétations possibles : scène 
religieuse avec l’évocation du repentir. Georges de La Tour a peint d’autres tableaux sur le 
même thème : La Madeleine à la veilleuse, La Madeleine au miroir. Le bracelet serait alors un 
chapelet et les mains jointes comme pour une prière  

-Scène de genre avec l’évocation d’un thème de vie quotidienne, scène intime d’une servante 
qui s’épuce, geste  banal au XVII siècle. 

Georges de La Tour, peintre de la réalité, loin de se complaire dans la seule description du 
visible, invite son public à dépasser le sujet de son œuvre en suggérant ce qu’on ne peut voir. 

Cette toile dont on ignore le sujet conserve son énigme à l’instar du peintre …Un certain 
mystère entoure le peintre tant par la personne lui-même dont il n’existe pas de représentation 
que par ses œuvres qui ne sont peut-être pas toutes révélées. 

                                                                                                               Martine Paris 



LE  LOTO (*) 
                     (**) 
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Comme je disais, les dimanches, quand on ne va pas dans des bois ou dans des vide- 

greniers, parce qu’il pleut, on va dans des lotos. Vous connaissez ? 
Les lotos faut y aller, je vous le conseille. C’est génial les lotos. C’est organisé dans 

des salles ou des boulodromes géants et ça dure pas longtemps de midi à 19h. C’est génial. 
C’est éclairé avec des néons blanc ultra violents qu’au bout d’une heure t’as les yeux qui te 
brulent et qui te piquent. Mets-moi du collyre,  Mets-moi du collyre…Tu te goinfres de cake 
maison à 20 centimes la tranche, t’achètes pas de bière, t’amènes la tienne, kif kif pour le 
jambon beurre. C’est génial. T’étales tes grigris, ceux qui vont te porter chance. 
Attention y a des pros dans les lotos. Moi j’ai vu des mecs qui ont des jetons en plastique 
métallisé. Ces mecs, à la fin de chaque partie ils les ramassent tous d’un coup avec un énorme 
aimant, ‘’ vroummm ‘‘, et après ils appuient sur un bouton, ‘’dziiling’’, et les jetons tombent 
tous dans un bol. Ça vous la cloue .. hein ? …Ah! Ah ! …   Alors que toi tu te fais chier avec 
tes grains de maïs comme ça ; un par un tu les places sur tes cartons, et si y a un plouc qui 
bouge la table…’’vlan’’ tes grains de maïs. « AHR…  AHR   NON !   NON ! »  « MES 
CARTONS !, MES  CARTONS !  FOUTUS !» ‘’Grrrrr’’. Vous ne pouvez pas savoir, c’est 
pas croyable, y a une pression la dedans. C’est ça le Loto. 
Dès qu’il y a un mec qui gagne, il lève le bras  en criant :  

« QUINE!!!….. QUINE !!!  » 
Et tout l’monde mécontent fait « OH ! OH ! »  
Toi t’es vénère,  t’as pas gagné !!!  Au début t’oses pas gueuler, mais après tu gueules plus 
fort que les autres  
 

« OH ! OH LA ! .. VERIFICATION ! VERIFICATION ! » 
 

Moi, ça fait 100 lotos que j’me tape, j’ai jamais gagné un jambon….ouai ! Ça va, ça 
va, je sais, j’ai pas de chance. Par contre dans un loto dès que tu gagnes un truc même un gilet 
jaune ou un tire bouchon, t’as l’impression que tu gagnes une 5008. 
« AH ! AH ! Putain !   c’est moi! …c’est moi! … J’ai gagné! … j’ai gagné !  …  » 
 

«    QUINE !   QUINE !   QUINE !.... » 
 

« QUOI!  VERIFICATION ! QUOI VERIFICATION  !  Tu me crois pas ... taka vérifier !….  
quel chieur  celui là ! » 

Une fois je faisais un loto  dans un village lorrain, je vous dirai pas lequel : 
 Ok Ok !  c’était               « Champigneulles.» 
Un super loto, un gros loto, non non, vraiment un loto chic.  
Ça faisait 7 heures qu’on était à cran, y avait eu plein de lots : 100 kilos de patate avec un 
économe, y avait eu….. Bon bref,….y avait eu un cochon vivant, bon, etc.… etc.… oui une 
andouillette aussi. 
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Arriva le dernier lot, attention le super lot du jour. Un écran plat, je vous jure, d’au moins 50 
cm…  un vrai truc de fou, c’est dingue un écran plat de 50 cm !  Attention c’était le super gros 
lot, et nous, on l’voulait tous. 
Là t’es fébrile, tu observes les autres, t’as les mains qui tremblent, tu commences à 
transpirer…   Nicole* est sur scène… elle tourne lentement  le panier de boules ….’’brrr   
bllrrr’’.  
Et là, je vous jure que c’est vrai,  la série de nombres  qui est sortie  était : 
« Le 40 !»‘’brrr   bllrrr’’- 
« Le 41 ! »’brrr   bllrrr’’- 
« Le 42 ! » ’’brrr   bllrrr’’ 
« Le 43 ! »  
et à ce moment là, au fond de la salle un mec se met à gueuler : 

‘’TOUILLE CONNASSE !  TOUILLE PLUS VITE !‘’ 
Eh oui « TOUILLE CONNASSE ! » Le reste de la semaine, le mec  c’est un bon père de 
famille avec 5 gosses et le dimanche il t’égorge pour un écran plat le mec. 
‘’TOUILLE CONNASSE’’ y a que le dimanche que tu vois çà. Tu verrais pas çà un jeudi ni 
un autre jour. 

Voila c’est vraiment ça le Loto ! 
 
 
 *   Inspiré d’un sketch du comique Sellig (à voir sur youtube) 
** Toute ressemblance avec une personne lisant ce texte serait un pur hasard. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Photo Gilles Ordureau 
 
Nos lotos, à Champigneulles, sont de meilleure tenue : Point de mots gras ou si peu ! ni 
d’incivilités à l’égard des bénévoles qui œuvrent sur scène ou en salle. Quant aux lots, ils sont 
beaucoup plus attractifs. La période des paniers garnis ou des volailles sur pieds est dépassée. 
Les lotos sont pour les associations le moyen de mettre un peu de beurre dans les épinards, 
autrement dit de gagner un peu d’argent pour en faire bénéficier les adhérents :  
- Offrir un après-midi récréatif 
- Proposer des sorties à prix un peu réduit en prenant à charge le prix du transport, ou de 

l’apéritif, ou des boissons. 
Pourvu que les lotos durent, nous avons tous à y gagner, humoristes, associations et 
adhérents. 
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Récréation  en image 

 

La vérité sur le Père Noël 

 

Le Vélo du Coach 
(visible le vendredi 14h devant le FJEP) 
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COTISATION  2019 
 
 

 
Le prix de la cotisation  est de 12 € réglable par chèque  
Un calendrier est à votre disposition au prix de 2 € 
 
 
Le renouvellement des adhésions  se fera à partir  du mercredi 5 décembre  
et tous les mercredis salle des Amis au Moulin des générations de 14h à 17h. 
 
Vous avez également la possibilité de régler votre cotisation au responsable de 
l’activité que vous pratiquez. 
 
Autre solution, vous pouvez envoyer votre chèque de 12 € libellé à l’ordre des 
Amis de Champigneulles à l’adresse du trésorier (ci-dessous) qui par retour de 
courrier vous fera parvenir le timbre 2019 à apposer sur votre carte d’adhérent. 
                                

CHAUVEAU Jean-Michel 
2, impasse Jean Moulin 
54250 Champigneulles 

 
 
Comptant sur votre fidélité je vous adresse, chers Amis adhérents mes 
remerciements anticipés. 
 
 
       La présidente, 
       Renée Chauveau 



 

Loto 

BON A SAVOIR POUR 2019 
lesamisdechampigneulles.com 

ASSEMBLEE GENERALE LE 7 FEVRIER 
 

 
Concours de belote :  06 07 39 02 98 

15 janvier-19 février -19 mars – 16 avril 
21 mai – 18 juin – 16 juillet- 20 août 
17 septembre – 15 octobre – 19 novembre 

Informatique :  06 12 40 84 62 
Lundi de 16h à 18h - perfectionnement 
Mercredi de 9h30 à 11h 30 - débutants 

Moulin des Générations 
 

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 
ou 06 17 66 59 68 

Généalogie :  03 83 38 27 00 
Le 2ème mardi du mois à 9h 45 
Le 4ème samedi à 14h 
Moulin des Générations 

 
Mercredis créatifs : 06 61 50 82 86 

RV parking du FJEP rue Berlioz 
 

Balades :   03 83 37 10 62 
Le vendredi – RV14h parking Match 

A partir de 14h Moulin des générations Qi Gong & Taï chi :  03 83 31 23 10 
Complexe sportif de Bellefontaine 

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

 
Vélo Rando : 06 79 97 83 64 ou 06 88 15 94 84 

Le mercredi de 10h à 12h 
 

Cours de couture :  06 27 87 17 25 
Espace Voltaire 
Le mardi de 9h30 à 11h30 

Le vendredi Pêche à la mouche les vendredis:  06 45 87 04 53 
RV à 14h Parking du FJEP rue Berlioz 

Conférences :  03 83 38 27 00 - 20h Moulin des générations 
Scrabble :  03 83 37 48 29 

Mardi  14h 
Moulin  des 
générations 

14 mars:San Francisco et les parcs nationaux de l'Ouest des USA 
14 novembre : à définir 

 
03 83 38 27 00 - 13 octobre - salle des fêtes de Champigneulles 

 
 

 Cours de gymnastique :  03 83 38 08 41 - le lundi de 16h à 17h - espace Voltaire 
 

Voyages – visites- spectacles :  03 83 31 23 10 ou 03 83 38 08 41 
 

12 janvier  : Exposition Opéra, trois siècles de création à Nancy 

Mars : Visite de l'usine Smart 
31 Mars : Concert apéritif à l'Opéra de Nancy suivi d'un repas 

7 Avril : Fête des jonquilles à Gerardmer 

Mai : Plan incliné d'Arzviller et promenade en petit train à Abreschviller 
Août : 400 000 dalhias pour un corso fleuri 

: repas dansant au Pavillon Bleu 
Septembre : Voyage à Malte 
3 Octobre : après midi récréatif animé par Isabelle John 
Décembre  : Un marché de Noël 
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