
Décembre  2019      N° 32 

LA  GAZETTE  DES  AMIS 
Dépôt légal n° 1712 du 18 septembre 2009 

 

 

                              Les Amis de Champigneulles 
                                 Association loi 1901 déclarée sous le n° W543000290 le 22 février 2006 

2, impasse J. Moulin – 54250 Champigneulles 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       SOMMAIRE : 
 
    Vœux …………… ... P.  1 
    Sorties diverses ..…   P.  2 
    Les Fourasses ….…  P.   3 
    Malte ………...  P.4-5-6-7 
    La page d’Alain …..  P.  8 
    Bon à savoir .…...…  P.  9 
    Activités en photos .. P.  10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Rédactrice en chef : 
Renée Chauveau 
Secrétaires de rédaction : 
                 Renée Chauveau 
                 J. Pierre Kolodziej 
Comité de lecture: 
Dominique Renaud 
…  .Annie Vicq 
 

 
 

 
 
 

LE  CONSEIL D’ADMINISTRATION 
                                   DES 
 

         AMIS  DE  CHAMPIGNEULLES 
 

VOUS PRESENTE 
SES 

 
 
 

                             

 

 



         2 Bernard Vériter 

Un jeudi  au Pavillon Bleu 

 

                      Incontournable cette sortie au Pavillon Bleu avec à la clé 
                      un bon repas et la possibilité  de  danser. 

                            Les fidèles étaient là et pour la 11ème fois, eh oui ! Quand on 
                            aime on ne s’en lasse pas,  ils  ont apprécié  cette journée   qui se  
                            termine toujours trop tôt.  

                                  - Renée tu nous fais déjà rentrer !  
                            - Eh, oui. Il faut laisser au personnel la possibilité de préparer la soirée   
                            - Mais tu nous refais la sortie l’année prochaine, on compte dessus. 

Et c’est comme cela tous les ans. Le rendez-vous est pris pour l’année suivante. 
Un intermède joyeux et décontracté  au milieu d’un été qui cette année aura été caniculaire. 
 
 

L’ouest américain et ses parcs nationaux 
 
Le 25 avril en soirée Martine Schreiber et Bernard Vériter ont partagé,  en photos, avec nous leur voyage dans 
l’ouest américain : 
« San Francisco est une très belle ville avec des collines et des quartiers très différents les uns des autres : Un 
quartier chinois très typique, un quartier d'affaires avec boutiques de luxe. Le centre de la ville est une presque ile 
entourée de jetées multiples du port chacune attirant les visiteurs par ses activités. Les 2 grands ponts sont célèbres 
ainsi que le parc qui est le plus grand parc urbain des USA. Entre le quartier avec ses tours modernes et un autre 
avec ses maisons de style victorien il n'y a pas de comparaison possible. 
        Ensuite passage obligé par le parc de Yosemite avec son énorme rocher, le plus gros bloc du monde et ses 
séquoias. Quant aux sources il faut aller au printemps pour les voir. La vallée  de la mort est très pittoresque. Las 
Vegas vaut le détour c'est magnifique les luxueux hôtels et surtout le Venetian qui a  
reconstitué des monuments de Venise  avec des plafonds richement décorés.  
Les montagnes de la vallée de  Zion sont impressionnantes. On arrive au parc de  
Bryce Canyon qu'il faut voir du lever au coucher du soleil, c'est indescriptible ces  
structures rocheuses ! 
On découvre ensuite des paysages grandioses en allant vers le parc des Arches.  
Des merveilles étonnantes de la nature. Monument Valley est utilisé pour des  
publicités de téléviseurs et c'est grandiose.  Notre deuxième coup de cœur fut   
Antelope : On se promène au milieu de roches multicolores. Le lac Powel est beau à 
voir avec le fer à cheval du Colorado et on arrive ensuite au Grand Canyon. 
Nous avons eu la chance d'y passer la journée par temps clair et de voir le fond de la 
vallée.  Nous visitons ensuite une portion historique de la Route 66 avec son village 
type tel qu'on le voit dans les films de western.  
Meteor Crater,  dû à la chute d’une météorite qui a explosé en arrivant au sol et avec 
l'effet d’une bombe atomique. Vallée de lave.  Surprenant que la lave soit restée noire 
depuis 1000 ans.    Vallée de Sedona  lieu de Villégiature et de promenade. Le voyage se termine à Phoenix dont on 
a pu admirer les cactus géants dans le désert qui entoure la ville. 
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                            Vendredis aux Fourasses 

 
 
 
 
 
 
Les Fourasses, tous les champigneullais connaissent. C’est un secteur de Champigneulles, un lieu-dit. 
Mais  Les Fourasses c’est avant tout une résidence de personnes âgées, voire très âgées mais relativement valides. 
A cause de cette relative validité, beaucoup se sentent hors de la ville, et du fait d’avoir dû quitter leur maison, leurs  
voisins, leurs habitudes, elles ont le sentiment d’être hors de la vie. 
Pourtant le CCAS met à leur disposition de nombreuses activités, diverses, journalières, mais pour aller les 
rencontrer toutes les deux semaines avec Brigitte Linard, je constate que ce qui leur manque le plus, ce sont les 
contacts humains, contacts personnalisés qui leur donne l’occasion de parler de leur vécu, et surtout d’être écoutées. 
J’avais dans l’idée depuis plusieurs mois de mettre en place un atelier qui leur permette de s’exprimer, d’échanger  
des sujets variés. 
 
Et c’est ce qui a été fait depuis le mois de mars. 
Nous leur fixons un thème pour la réunion suivante et chacune (il n’y a que des dames) en fonction de ses souvenirs 
s’exprime sur ce thème. 
Ont déjà été abordés : 
L’année de vos 20 ans – Qu’évoque pour vous le mot « fleur » - vos lectures et livres préférés – le mot avion - vos 
souvenirs d’école -  les voyages – différence entre l’éducation de vos enfants et celle de vos petits enfants – les 
nouvelles techniques, ce qu’elles ont apporté dans votre vie quotidienne – les médecines  de vos grands-mères – 
l’automne : quelques souvenirs de cette période et des recettes de cuisine qui accompagnaient ce changement de 
saison – des anecdotes de mariages…… 
Une fois le thème du jour bien débattu, ce sont des échanges à bâton rompu. 
Ces échanges, libres de toute contrainte leur permettent de mieux se connaître, car il faut le dire, elles ne se 
rencontrent bien souvent qu’aux repas, et encore ! Certaines préfèrent rester dans leur appartement. 
Au fil des rencontres une certaine confiance s’est instaurée, bien instaurée même. Les gênes, réticences des débuts 
sont  envolées. 
J’ai le sentiment qu’une forme d’intimité est venue s’installer, petit à petit, à travers les sujets qui sont traités. 
 
C’est une riche expérience pour Brigitte et moi que de passer quelques heures en compagnie de ces dames 
d’horizons différents, de cultures différentes, de vécus différents. 
Nous les remercions de nous avoir acceptées. 
 
Il y a d’autres établissements pour personnes âgées qui sans doute verraient d’un très bon œil la mise en place 
d’atelier de ce genre. Je conseille à toutes celles ou ceux ayant du temps libre et l’envie d’écouter ce que les ainés 
ont à raconter d’y participer. Elles en sortiront enrichies, attendries, parfois émues, mais il faut avoir pour but de ne  
surtout  pas les décevoir. 
 
                                                                    Renée Chauveau 
 
 
                                                                    



NOTRE VOYAGE A MALTE 

Pour aller à Malte ce n’est pas compliqué tu prends l’avion à Luxembourg et 2 heures 
de vol plus tard tu y es. Mais tu t’armes de courage  car le départ du bus vers 
l’aéroport  c’est  à 2 heures du matin. Au début tu râles un peu mais après tout, cela 
reste un bon souvenir. A Malte la  langue officielle c’est l’anglais et la langue 
maternelle le maltais. Le maltais est  un mélange de mots et sonorités arabes, mais 

aussi siciliens, français, italiens et anglais. T’es pas au bout te tes peines pour demander  ton chemin  mais quand  t’as 
soif t’arrives toujours à te faire comprendre.  Attention ils roulent à gauche comme les anglais mais tu paies en euros. 
Notre  guide «GEÔRGE » sympa, intarissable, parle un français parfois mélangé avec du yaourt. Avec ses 316 km2 de 
superficie, c'est le plus petit État de l'Union européenne. (Comparé à la Meurthe et Moselle  5246 km2) Le pays compte 
environ 403000 habitants. 

Que faire à Malte quand il pleut ? Je n’en sais fichtrement rien car on a toujours  eu un soleil de plomb et nous en avons 
profité un maximum. 

La Valette capitale de Malte 

La Valette  « concentré » d’architecture et de monuments est classée au 
patrimoine de l’Unesco. Ses palais, églises et musées renferment des 
trésors.  

Quelques lieux incontournables à La Valette : 

Le palais des Grands Maîtres bâti par l’architecte maltais Girolamo Cassar en 1572.

Dans l’aile droite, le musée d’armes et armures médiévales nous rappelle 
combien il devait être difficile de faire la guerre avec autant de kilos de métal sur les épaules.   

La Co-cathédrale Saint-Jean : Fleuron de La Valette, la première pierre est posée en 1573 selon les plans de 
l’architecte maltais Girolamo Cassar. Sobre en extérieur l’édifice renferme l’exubérance de l’art baroque et les 
signatures d’artistes emblématiques tel  Le Caravage et Mattia Preti. Le pavement composé de dalles de marbre abrite 
les tombes des chevaliers.  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://www.lepetitmaltais.com/que-faire-a-malte-quand-il-pleut


Les jardins d’Upper Barrakka : l’endroit est aimé de tous les maltais. Ses bancs, ses parterres de fleurs bien 
entretenus offrent un panorama sur les « Trois Cités » et le Grand Harbour tout simplement grandiose. 

Nous avons  assisté au cérémonial du tir de canon tiré tous les jours à midi pile et à 16h. Nous n’avons pas entendu les 
« BOUM » !!       Comme on dit «  pas de bol » les charges ont fait « Pschitt… » au lieu de « BOUM ». 

L’ile de GOZO. 

Séparée de Malte par un bras de mer de 5 km, Gozo est un autre univers. Paysages pittoresques, collines verdoyantes 
et côtes sauvages. Victoria (7000 habitants) sa capitale est un carrefour culturel et historique. Un petit train, le long du 
sentier côtier au  nord de l’île de Gozo, nous a conduits aux salines de Ghajn Barrani toujours en exploitation. 
 

-La Rotonde de Saint-Jean-Baptiste possède l’un des dômes les plus grands du monde. 

-Le temple légendaire de Ggantija   plus vieux que les pyramides d’Égypte est inscrit au patrimoine mondial de 
l’Humanité, il date de 3600-3000 ans avant J-C. Le site est colossal : 
50 x 35 mètres de superficie et la hauteur des pierres atteint près de 
6 mètres  avec un poids estimé à 50 tonnes pour la plus grande. 
Gravées sur les parois, de mystérieuses inscriptions n’ont pas encore 
livré tous les secrets qui entourent cette période de l’Histoire de 
Malte. 
 Le musée d’archéologie de Ggantija  vous accueille dans une 
structure moderne où vous pouvez y admirer des poteries, 

statuettes et autres amulettes incroyablement préservées et les outils de travail de cette période.  
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https://www.visiter-malte.com/temple-de-ggantija-legendaire/


Mdina ancienne capitale de Malte 
Mdina a été occupée par les Arabes qui l'ont divisée par un fossé en deux villes distinctes : Mdina « la ville » et Rabat 
un faubourg en langue maltaise. La propreté de Mdina est exemplaire. Visitez Mdina pour son calme et son patrimoine 
exceptionnel. 

Ses remparts 

La cathédrale Saint-Paul 

 The Moat Garden 

Sliema, Ville de villégiature à Malte
Endroit de promenade préféré de nombreux Maltais, Sliema est la ville côtière la plus dynamique de Malte son front de 
mer s’étire sur plus de trois kilomètres et la partie Est offre une vue extraordinaire sur La Valette 

Visiter Marsaxlokk. 
Authentique petite ville côtière, Marsaxlokk (prononcez « Marsachlok » !) est un havre au sud-ouest de l’île de Malte. 
Unique station balnéaire à être préservée des buildings modernes, son front de mer pittoresque et son adorable port de 
pêche sont incontournables à visiter lors de votre séjour dans l’archipel maltais. 
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https://www.visiter-malte.com/visiter-mdina-ancienne-capitale-de-malte/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rabat_(Malte)
https://www.visiter-malte.com/sliema-lieu-de-villegiature-malte/
https://www.visiter-malte.com/visiter-marsaxlokk-malte-lauthentique/


Autres splendeurs de Malte 

Splendide, coloré, sculpté, le balcon maltais (ou gallarija en langue locale) fait partie du patrimoine de Malte. En pierre, 
en fer, en bois : tout Malte et Gozo offrent de magnifiques façades agrémentées d’un balcon.  

D'une hauteur de 60 mètres cet ascenseur panoramique est impressionnant. Il est surtout le bienvenu pour rallier en 
contrebas des remparts les lignes de ferry . 

Ici je ne sais plus où 
cela se situe, ce que 
je sais c’est qu’on 
s’y est reposé pour 
soit boire une bière 
ou un café. 

Que dire de plus ? 

Bravo et grand merci à Renée notre Présidente pour cette inoubliable semaine à Malte.  Merci aux photographes qui 
lui ont permis de réaliser un diaporama visible sur http://lesamisdechampigneulles.com/ 

Alain Bruson 
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https://www.visiter-malte.com/balcon-splendeur-de-malte/
http://lesamisdechampigneulles.com/


RECREATION (interdit au moins de 18 ans) 

C'est l'histoire d'un chinois qui s'est fâché avec sa 
femme.   Il lui dit:- Sukitaki. 
Elle lui répond:- Kowanini !!! 
Alors là il lui replique:- Toka anji rodi roumi yakoo !! 
Elle s'assied en le suppliant:- Mimi nakoundinda 
tinkouji... 
il répond:- Na miaou kina tim kouji !!! 

Et toi comme un con tu lis... Comme si tu comprenais 
le chinois!!! 

Alain Bruson 
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BON A SAVOIR POUR 2020 
lesamisdechampigneulles.com 

ASSEMBLEE GENERALE JEUDI 6 FEVRIER 

Concours de belote :  06 07 39 02 98 Informatique :  06 12 40 84 62 
21 janvier-18 février-17 mars-21 avril Lundi de 16 h à 18h - perfectionnement 
19 mai-23 juin-21 juillet-18 août Le mercredi de 9h 30 à 11h 30 – débutants 
15 septembre-20 octobre-17 novembre Moulin des générations 
14h Moulin des générations 

Généalogie :  03 83 38 27 00 Randonnée pédestre : 
Le 2ème mardi du mois à 9h 45 le mardi et le jeudi à 13h 30 :06 35 95 80 58 
Moulin des générations le vendredi à 14h :06 83 04 75 30 

       ou 06 58 00 89 83 
RV parking du FJEP rue Berlioz 

 Mercredis créatifs : 06 61 50 82 86 Balades : 03 83 37 10 62 
A partir de 14h - Moulin des générations Le vendredi – RV 14h parking Match 

Rencontres autour de livres :03 83 38 15 00 Cours de couture : 06 27 87 17 25 
Moulin des générations Espace Voltaire le mardi de 9h 30 à 12h 

Vélo Rando :06 79 97 83 64 ou 06 88 15 94 84 
Le vendredi 14h – parking du FJEP Pêche à la mouche :06 45 87 04 53 

Loto : 03 83 38 27 00 Scrabble :03 83 37 48 29 
Le 11 octobre – salle des Fêtes de Champigneulles Le mardi 14h – Moulin des générations 

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

Conférences : 06 73 84 84 24 Qi Gong & Taï chi : 03 83 31 23 10 
A 20h Moulin des générations Complexe sportif de Bellefontaine 
26 mars-30 avril – 22 octobre Le mercredi de 10h à 12h 

Voyages – visites- spectacles : 03 83 38 08 41 – 06 73 84 84 24 – 03 83 38 27 00 
17 Janvier : Musée des Beaux Arts de Nancy - regards sur l’impressionnisme de Claude Monet 
 3 Avril : Carnaval vénitien de Remiremont 

Mai : Verdun - Mémorial & citadelle 
Juin : Voyage en Italie (Rome, Naples, Pompéï, Capri) 
Août : Le Pavillon Bleu à Villey-st-Etienne – repas dansant 
Septembre : Luxembourg- visite et mini croisière sur la Moselle 
12 Novembre : Après-midi récréatif 
Décembre : Repas spectacle cabaret 
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SCRABBLE GENEALOGIE COUTURE 

               RANDONNEE              CONCOURS DE BELOTE      RANDONNEE 

QI  GONG 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

 Pour renouveler votre cotisation une permanence sera assurée au Moulin des Générations, salle des Amis 
 l e mercredi de 14h à 17h. 
Vous pouvez également le faire auprès du responsable de l’activité que vous pratiquez ou en envoyant un chèque de 
12 € par personne libellé à l’ordre des Amis de Champigneulles, au trésorier 

Jean-Michel Chauveau – 2, impasse Jean Moulin – 54250 Champigneulles 
Je vous remercie à l’avance de votre fidélité. 

 La présidente : Renée Chauveau 
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Et si vous nous rejoigniez ? 
Voyez les coordonnées des responsables 
de ces activités page précédante. 


	1p.1 
	2-3p2&3 
	4-5-6-7.Malte
	La Valette  « concentré » d’architecture et de monuments est classée au  patrimoine de l’Unesco. Ses palais, églises et musées renferment des trésors.
	Quelques lieux incontournables à La Valette :
	Le palais des Grands Maîtres bâti par l’architecte maltais Girolamo Cassar en 1572.
	///
	La Co-cathédrale Saint-Jean : Fleuron de La Valette, la première pierre est posée en 1573 selon les plans de l’architecte maltais Girolamo Cassar. Sobre en extérieur l’édifice renferme l’exubérance de l’art baroque et les signatures d’artistes embléma...

	-La Rotonde de Saint-Jean-Baptiste possède l’un des dômes les plus grands du monde.
	Mdina ancienne capitale de Malte
	Ses remparts
	La cathédrale Saint-Paul
	The Moat Garden
	Sliema, Ville de villégiature à Malte

	Visiter Marsaxlokk.
	Autres splendeurs de Malte


	8p. 8 
	9-10 Bon à savoir p 9 & 10
	BON A SAVOIR POUR 2020
	lesamisdechampigneulles.com
	9
	SCRABBLE GENEALOGIE COUTURE



