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Les Amis en Assemblée générale 
 
Ce  7 février  un  bon  nombre  d’adhérents  s’est déplacé pour assister à 
l’assemblée générale qui marquait le 10ème anniversaire de l’association. 
10 ans déjà ! 10 ans bien occupés pour faire connaître les Amis de 
Champigneulles,  pour  mettre  en  place  des  activités  nouvelles,   les  
animer et les faire durer. 
Je le rappelle, nous étions 8 au départ le 15 mai 2009, 8 à se lancer dans 
cette aventure, 8 à oser et à y croire. 
Depuis, les adhérents ont augmenté, fort  heureusement, les bénévoles 
également. Tout le monde est à sa place, à votre écoute pour  vous 
satisfaire au mieux. 
De  nouveaux  bénévoles  ont  proposé  leur aide  et seront présentés à  la 
prochaine assemblée générale.   
Monsieur le Maire salue tous les adhérents présents et rend hommage aux 
associations en général et à celle des Amis de Champigneulles en 
particulier dont le but est de rassembler, sans distinction, le plus grand 
nombre de personnes. La présence à un conseil d’administration étant un 
réel engagement  il remercie toutes celles et ceux qui prennent sur leur 
temps pour assumer cet engagement. 
Au  cours  de cette  assemblée  générale,  Georges Mailfert, président de  
la FRPA rappelle la perte de notre Ami Jean-Luc Lambert très soucieux 
du bon fonctionnement des concours de belote dont il avait la 
responsabilité et tourné, toujours, vers les personnes très âgées qui avaient 
besoin d’accompagnement pour sortir. 
Il rappelle également le rôle de la fédération dont le  but est la défense des 
retraités et personnes âgées du département.  
« Par l’information, par le rassemblement, par la représentation, elle est 
attentive à la préservation des droits acquis par le travail et elle intervient 
auprès des politiques en étant présente dans les instances départementales 
de la vie sociale et de la santé ». 
Il conclut par ces mots d’espoir :  
« Le temps qui passe est parfois une chance pour nous tous qui attendons 
des jours meilleurs. L’avenir lui aussi peut être une chance quand on 
découvre que nous n’habitons pas dans un désert et que chacun s’aperçoit 
qu’il peut ne pas être seul au monde. 
La  Fédération  des  Retraités   et Personne Agées de Meurthe et Moselle  
souhaite à tous la découverte de cette  authentique richesse qu’est celle 
d’avoir des AMIS ». 
 
                                                                   Renée Chauveau 

 



 

OPERA ! Trois siècles de création à Nancy  

 

En 2019, l’Opéra national de Nancy fête ses cent ans.  Mais l’histoire des 
salles de spectacle à Nancy est plus ancienne et débute 3 siècles plus tôt.  
Un groupe de privilégiés le 18 janvier  a pu en apprendre plus sur l’histoire des différents 
édifices qui ont fait l’orgueil de Nancy grâce à Christophe Rodermann notre guide conférencier. 
 
Il y eut de 1707 à 1737 une salle d’opéra derrière le palais ducal. Bâtiment somptueux fait pour 
affirmer la souveraineté de son commanditaire Léopold, duc de lorraine. La salle n’est cependant 
utilisée que pendant 27 ans.  
En 1736, le fils du duc Léopold cède ses duchés à l’ancien roi de Pologne Stanislas et part à 
Florence emportant avec lui les décorations luxueuses de son opéra. Stanislas achève de le 
démanteler en transportant au château Lunéville loges et galeries. 
Mais cet opéra du palais ducal était réservé à la cour et les nancéens souhaitaient disposer d’un 
lieu public consacré aux spectacles. Plusieurs salles sont utilisées dont l’une rue saint Dizier  qui 
accueille des troupes de comédiens professionnels et amateurs jusqu’en 1750. 
En 1753, Stanislas commande à l’architecte Emmanuel Héré la construction de la Place Royale, 
connue depuis sous le nom de place Stanislas, dédiée à son gendre Louis XV. La Comédie de la 
ville, dont les bâtiments s’étendent derrière l’actuel musée des beaux arts, assure une 
programmation de qualité avec orchestre, corps de ballet, chœur et troupe de comédiens. 
Le succès de ces spectacles oblige à restaurer la salle en 1784 pour l’agrandir et modifier les 
décors. 
Au cours du XIXème siècle le théâtre construit par Stanislas connait 4 restaurations. 
A partir des années 1870 le théâtre municipal devient trop petit pour accueillir l’essor 
démographique de la ville. Plusieurs projets sont alors envisagés mais rien ne se réalise. 
Et le drame arrive le 4 octobre 1906, 2 jours avant la réouverture de la saison théâtrale: un 
incendie ravage le bâtiment dont  il ne reste plus que les murs. Heureusement aucune victime 
n’est à déplorer. 
La salle Poirel  érigée en 1888 accueille provisoirement les spectacles. Un concours est lancé par 
la ville de Nancy pour reconstruire le théâtre. C’est un jeune architecte strasbourgeois, Joseph 
Hoornecker, qui remporte le marché et l’emplacement choisi pour cette reconstruction se situe en 
face de l’ancien emplacement, de l’autre côté de la place Stanislas, dans le pavillon occupé 
jusqu’alors par l’évêché. C’est un gigantesque chantier qui fait l’objet de plusieurs modifications 
jusqu’à ce que la guerre de 14/18 l’interrompe. Les travaux terminés, l’inauguration se fait le 14 
octobre 1919. 
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Les spectateurs découvrent un bâtiment d’une toute nouvelle conception : entièrement réalisée en 
béton armé, la salle ne comporte aucun pilier pouvant gêner la vue avec une décoration copiant 
le XVIIIème siècle. Le directeur nomme ce nouvel Espace « Grand Théâtre » et reçoit les succès 
parisiens du moment tels que Sacha Guitry, Henry Bernstein puis dans les années 60 à 70 le 
Festival mondial du théâtre crée par Jack Lang. Par la suite les représentations se portent 
davantage  sur le genre lyrique. 
De ce fait il est rebaptisé Opéra-Théâtre de Nancy puis en 2007 Opéra National de Lorraine. Il 
offre au public des productions prestigieuses reprises dans plusieurs salles à travers le monde. 
 
 
 
 
      
 
      
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Cette exposition dans les galeries Poirel nous a plongés dans l’histoire de l’Opéra grâce à une 
scénographie  dont Maud Dejaune et Emmanuelle Prommier, étudiantes en deuxième année de 
Master de l'école nationale supérieure d'architecture de Nancy sont les auteures. 
Maquettes, collections municipales et prêts consentis par le musée du Louvre ou de la Comédie 
Française, ainsi que de  nombreux décors et costumes déployés par L’Opéra national de Lorraine  
mis à jour pour tous, mélomanes ou pas, habitués des spectacles ou pas, ont fait découvrir  tout 
un pan de la vie culturelle nancéenne.  
Quelques jours après cette rétrospective aux galeries Poirel, 30 personnes ont eu la chance de 
visiter l’envers du décor de notre Opéra. L’envers ne vaut certes pas l’endroit ! Intéressante 
visite mais désenchantement devant le mauvais état des lieux. Intéressante car en tant 
qu’habitués aux opéras ou aux apéritifs concerts, nous ne voyons à ces occasions qu’une salle 
pleine de monde et n’attachons que peu d’importance aux petits détails. Ce sont tous ces petits 
détails  d’un lieu somptueux qui nous sont montrés et commentés. Mais désenchantement, car en 
ces lieux vides, toutes les imperfections sont visibles. Une sérieuse remise en état s’impose à 
tous les étages: tissus déchirés dans les loges, couloirs dont les peintures font apparaître des 
traces douteuses, sièges un peu enfoncés, et plus on va au « poulailler » pire cela est : salpêtre sur 
les murs, plafond gercé. Et je ne parle pas des sanitaires qui coupent toutes envies même 
urgentes.  
Nous avons tout vu : la scène, immense, la fosse d’orchestre, étouffante, les loges pour les 
seconds rôles, petites, l’atelier où sont exposés les costumes des représentations célèbres, très 
beau avec ses faïences orientales. Tout nous a été  montré et expliqué pendant pratiquement 1h 
½. 
Temps riche en informations, en découvertes et en partages d’impressions. 
Notre Opéra a besoin d’une rénovation et des fonds importants sont nécessaires mais il  semble 
qu’il y ait urgence si Nancy veut conserver une salle de spectacle de renom correspondant à son 
statut. 
Et comme de bien entendu tout finit devant une table et un verre de vin, nous nous sommes 
dirigés dans un restaurant pour finir la soirée entre amis. 
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    Randonnées d’hiver 
 

Quoique hiver ne convienne plus vraiment : Il n’y a plus d’hiver, mais une suite de jours courts, gris 
et peu propices aux randonnées. Mise aux oubliettes cette perspective de 2 petits  mois où les 
randonnées doivent être raccourcies !  Il nous faut  simplement les aménager autrement. Sortir, nous 
retrouver, papoter et prendre l’air est un besoin, mais… pas trop dans les bois car ils sont noirs, 
comme morts, tristounets, boueux et il y a la chasse ne l’oublions pas. C’est que chasseurs et 
randonneurs ne font pas toujours bon ménage. Raisons pour lesquelles nous profitons des jours les 
plus courts pour faire un peu de sorties culturelles, ou du tourisme si vous préférez.  
         La 1ère sortie ‘‘touristique’’ a lieu vers la Toussaint, et le cimetière de Préville,  avant de 
monter à la Cure d’Air , voire plus loin, nous attend.  Préville vaut le déplacement. Savez-vous qu’il 
est « habité » par de nombreuses célébrités comme le docteur Madeleine Didion ou encore 
l’institutrice Virginie Mauvais. À 18 ans, cette dernière ne savait ni lire ni écrire. Il y a également 
Barbe Raugraff,  le général Antoine Drouhot,  Mathieu de Dombasle,  Marie Marvingt, le capitaine 
Courtot-de-Cissey ou encore le lieutenant Henri Crépin, Émile Gallé, la famille Majorelle, le mécène 
Eugène Corbin… On passe aussi devant le caveau de la famille Royal, où le grand-père de Ségolène 
Royal, qui a vécu à Chamagne (Vosges), repose. Ce cimetière créé en 1842 (43 ans avant le 
cimetière du Sud), contient plus de 10.000 tombes et  fut le lieu de prestige où les grandes familles 
de Nancy souhaitaient reposer pour l’éternité. 
Puis nous nous dirigeons à la Cure d’Air, ancien établissement de cure et de convalescence fondé en 
1900, ensuite couvent de Visitandines après la Grande Guerre. A leur départ en 1994 il retrouva sa 
vocation première, celle d’un parc de loisirs  en ouvrant ses portes au public  d’où il offre une vue 
superbe sur la cité ducale.  Pour  allonger  un peu le  circuit nous prenons la direction de la  Croix 
gagnée   afin  de  découvrir  ce  calvaire  érigé   en  1530.  Lieu  de  pèlerinage  du  vendredi  saint, la  
                     Croix  gagnée  présente  une niche  creusée  dans  la pierre  où  l’on  voit  la scène de la  
                     crucifixion.   
                     Belle  balade  avec  quelques  côtes  qui  coupent  souffle  et  jambes.  Puis  retour  aux  
                     voitures  par le Parc de la Pépinière où nous attendent gaufres et chocolats chauds.       
  
                     Autre itinéraire parcouru un mardi gris, le quartier Saurupt. Que de belles villas art 
nouveau dans ce qui a été un vaste projet… inabouti ! Les habitations furent construites au début du 
XXe siècle grâce à l'un des premiers projets de lotissement de la ville, dénommé « parc de Saurupt ». 
Le concept de la cité-jardin en lisière de ville est destiné à une population aisée.  
Les meilleurs représentants locaux de l'Art nouveau, notamment Émile André et Henri Gutton, 
membres de l'École de Nancy, sont appelés pour la mise en œuvre du projet qui est lancé en 1901. 
Le parc devait comporter 88 propriétés sur 18 hectares. L'entreprise ne remporte pas le succès 
escompté, et en 1906 seules six villas sont construites dans la partie nord du domaine. Le projet est 
alors modifié pour satisfaire une clientèle plus modeste, et toute une partie du parc est redessinée 
pour accueillir des maisons mitoyennes. Ce parc connaîtra dès lors un relatif succès et sera achevé 
dans les années 1930, l'Art déco ayant pris le relais de l'Art nouveau.  
                           
                           Nous terminons ce parcours en musardant rue Félix Faure, vous savez, le président    
                                 passé à la postérité pour sa mort plus que pour sa vie.  Décès extatique dans les bras  
                           d'une  demi-mondaine,  Marguerite Steinheil.  Mais  cette  rue  qui  porte  son nom a  
                           d’autres attraits que les moqueries provoquées par les circonstances de sa mort.  Le  
                           lotissement,  créé  par  l' entrepreneur  nancéien  Lefort  dans  les  toutes  premières 
                           années  du  20ème siècle, est constitué de maisons alignées,  à hauteur  identique et  
                           comportant un minuscule jardin au devant.  
                           On trouve  d’une part, des maisons style « Art Nouveau », œuvres d’architectes de    
                           l’Ecole de Nancy » et  d’autre part, des maisons d’inspiration normande, avec César  
                           Pain comme principal architecte et promoteur.  Toutes méritent que l’on s’y arrête.   
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                           Autre sortie, toujours par un mardi gris, le circuit des Portes qui nous fait passer par    
                           la porte de la citadelle édifiée en 1598, par la Porte de  la Craffe dans l’intérieur de   
                           laquelle  sont conservés  des salles  de torture et des  cachots, par  la Porte Héré, ou   
                           Arc de Triomphe, percée à même les fortifications de la ville et dédiée à Louis XV.   
                           Nos pas nous mènent à la Porte Saint Georges. Cette porte a failli disparaître sous la  
                           poussée  d’une  des premières  lignes de tramway en 1878. Cela lui a valu le soutien  
                           entre  autres  de  Victor  Hugo  et  d’Emile  Gallé.  Vient  ensuite  la  Porte  Sainte  
                           Catherine  dédiée  à l’épouse  de Stanislas.  Nous nous  dirigeons vers la Porte Saint  
                           Nicolas. C’était  un ouvrage  militaire et  défensif avec pont levis. Viennent ensuite  
                           sur notre trajet la Porte Stanislas construite en 1750 puis la Porte Désilles,  
                           Nouvellement restaurée, c’est la dernière porte à avoir été construite en 1783/84. On 
l’appelle  Porte Désilles du nom du jeune lieutenant mortellement blessé en 1790 alors qu’il tentait 
de s’opposer à un combat fratricide entre la garnison révoltée de Nancy et les troupes royales de 
Metz. Ce trajet se termina au Marché de Noël où les effluves de cannelle et vin chaud attiraient les 
touristes marcheurs. 
            Et le calendrier marqua «  Janvier » avec un léger allongement des jours. Très léger 
allongement ! 
Avant que cet allongement soit flagrant nous  décidons d’aller visiter le musée de Laye Saint 
Christophe. 

  Grand moment de surprise quasi générale devant la multitude et la diversité des expositions. 
  Le musée fut installé dès 1983 dans l’ancien château des De Courcelles (actuellement la  Mairie), à 
  l’initiative   de  Jean  Edouard,   artisan  menuisier  alors  1er adjoint  au  Maire. Il fut inauguré le 28  
  septembre 1991. Les collections, proviennent en grande partie des dons des habitants de Lay-St- 
  Christophe  et  des  communes  voisines.  Une scénographie   restitue  la  vie  d’autrefois  dans  nos  
  campagnes.  
  Au  gré   des  différentes  salles  nous  découvrons  l’habitat  de  nos  arrières  grands-parents,  nous 

pénétrons dans l’atelier du forgeron, du tailleur de pierre, du menuisier. Nous visitons la             
boulangerie, la boucherie, puis faisons un petit tour par l’école où sont exposées des collections de 
plumes, buvards. Un peu plus loin monsieur le curé avec une collection d’habits sacerdotaux nous 
attend. Une salle est réservée à la période de guerre avec ses outils chirurgicaux, ses tenues militaires 
et autres accessoires. 

         Le  guichet  de  la  gare  de  Château-Salins  est reconstitué.  Nous  pouvons  aussi  faire  halte chez  
         le  bouilleur  de  cru  puis  nous  arrêter  longuement  pour  admirer  une  impressionnante collection  
        de vêtements. 
       Deux   heures   de   découvertes   avec  une  guide  passionnante  et  passionnée  qui   
       sait retenir  l’attention des visiteurs. 
         N’hésitez surtout pas lors de vacances scolaires  à emmener vos petits enfants dans ce lieu magique.  
         Ils ne trouveront pas le temps long. 
         Nous  avions  avec  nous  le petit fils d’une visiteuse qui n’a  pas perdu une miette des explications et  
         qui n’a pas hésité à tester le matériel. 
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Préparatifs pour les sorties de  pêche à la mouche 
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Ca y est, le moucheur que je suis a retrouvé le 
sourire : la pêche en première catégorie est rouverte 
(depuis le 9 mars) et les beaux jours revenant, les 
truites se montrent à nouveau actives. 

Mais avant il a fallu procéder à une revue du 
matériel que j’ai ensuite pu montrer au Moulin des 
Générations à ceux  qui le désiraient. J’ai donc 
accueilli avec plaisir les quelques personnes 
intéressées dont la présidente Renée et Jean Michel 
son trésorier de mari. Je me suis fait une joie de 
répondre à toutes leurs questions, que ce soit sur les 

cannes, moulinets, soies à mouche ( artificielles ou naturelles) bas de ligne et 
autres fils et bien sûr mouches artificielles qu’elles soient flottantes, noyées ou 
plongeantes. J’ai fait également une petite démonstration de montage d’une ou 
deux mouches. 

Nous avons même évoqué la pêche à la mouche du brochet (et autres 
carnassiers) de la carpe (et autres poissons blancs). Hé oui de nos jours la pêche 
à la mouche ne s’adresse pas qu’aux poissons dits nobles (truites et saumons) 
mais à toute sorte de poisson du moment qu’il est à portée de lancer. Il y a 
d’ailleurs de plus en plus de pêcheurs à la mouche en mer qui s’attaquent aux 
mulets, au bar, du bord, et aux grands poissons tels l’espadon ou le thon, en 
bateau. 

Enfin avant d’aller s’attaquer au poisson il est bon de maîtriser le lancer de la 
mouche, c’est pourquoi j’ai donné rendez-vous à ceux qui le voulaient le 
vendredi matin au bord du canal face à la grande surface de bricolage de 
Champigneulles pour voir comment ça se passe et s’y essayer.  

Si vous passez par-là, n’hésitez pas à nous rendre visite, je vous accueillerai 
avec joie. 

Bernard Durey 



 RECREATION
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BON A SAVOIR 
lesamisdechampigneulles.com 

 
 
 
 

Concours de belote :  06 07 39 02 98 

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

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

Moulin des Générations 
 

Randonnée pédestre : 
14h  Moulin des générations le mardi et le jeudi à 13h 30 

 06 35 95 80 58 
Le vendredi à 14h 06 83 04 75 30 

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 

                                                      ou  06 17 66 59 68 
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 vendredi 
RV à 14h Parking du FJEP rue Berlioz 

Le mercredi de 10h à 12h 
 

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

 
 

Pêche à la mouche les vendredis: 06 45 87 04 53 
 
 

Scrabble :  03 83 37 48 29 

Mardi 14h 

Moulin des 
générations 

Conférences :  03 83 38 27 00 - 20h Moulin des générations 
25 avril:San Francisco et les parcs nationaux de l'Ouest des USA 
14 novembre : Le jardin de la France : l' Anjou, la Touraine 

           Loto :  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 
 

31 Mars : Concert apéritif à l'Opéra de Nancy suivi d'un repas 
7 Avril : Fête des jonquilles à Gerardmer 

6 Juin : Plan incliné d'Arzviller et promenade en petit train àAbreschviller 
10 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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