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LES  AMIS  EN ASSEMBLEE  GENERALE 

La présidente  des  Amis de Champigneulles  a  pu enfin  inviter les adhérents à  
l’assemblée   générale  ce  21  octobre.  90  adhérents   se   sont déplacés   pour  
écouter les différents rapports : le rapport d’activités, bien évidemment en forte baisse 
par rapport aux années précédentes, et le rapport financier qui a présenté un solde  
légèrement  déficitaire.  Déficit dû  essentiellement à un manque de rentrées des  
cotisations. 
Ces différents rapports ont été approuvés à l’unanimité. 
 
Un nouveau membre a été élu au conseil d’administration : Lysiane Thomann qui en 
plus de ses cours de couture propose  «  Les Ateliers du Vendredi ».  
Une autre activité a été annoncée « Jeudi Tarot » animée par René Laval. 
 
Le rapport moral a suivi ces différentes interventions. 
Renée Chauveau a confirmé son départ de son poste de présidente et  a tenu à remercier 
tous les membres du conseil d’administration qui l’ont accompagnée depuis 10 ans. René 
Laval président adjoint va prendre les rênes de l’association des  Amis de   
Champigneulles entouré du conseil d’administration déjà en place. Les bénévoles 
extérieurs aux CA n’ont pas été oubliés dans les remerciements de Renée Chauveau qui a 
terminé son rapport moral avec une certaine émotion.  

Georges Mailfert, président de la FRPA 54 a rappelé à tous le rôle de la fédération qui est 
de rassembler, de défendre les intérêts des retraités en intervenant auprès des instances 
gouvernementales. 

Valentin Dethou, maire de Champigneulles, après avoir félicité Renée Chauveau pour son 
long engagement associatif renouvelle son soutien et celui de la municipalité aux 
associations qui font partie des forces vives de la commune. 

Après toutes ces interventions, un  goûter apprécié a été servi.  
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ROME -  NAPLES -- LA COTE  AMALFITAINE - CAPRI 

Promis  depuis  juin  2020,  puis reporté plusieurs fois, ce voyage a pu satisfaire les 
adhérents qui n’y croyaient plus, du 25 septembre au 2 octobre.  27 participants ont   
admiré les merveilles tant attendues. 

   Rome, 1ère halte pour 3jours: Visite panoramique  en car puis                          
déambulation  pédestre (10 kms quand  même !) pour se rendre au musée   
du Vatican puis à la chapelle Sixtine et à la basilique Saint Pierre. 
Emerveillement et  stupeur devant la richesse picturale de ces deux lieux 
religieux tant de fois vus dans des documentaires. Mais la réalité est plus 
prégnante. Dommage qu’il y ait tant de touristes ….dont nous faisions 
partie ! 

 

                             Et que serait Rome sans sa Fontaine de Trévi ? 
        Fontaine photographiée souventes fois par tous les amoureux de  
        passage qui veulent immortaliser un baiser dans cet endroit magique.  
        Magique car la légende veut que si vous  y jetez 1 pièce vous  
        reviendrez à Rome, si vous jetez 2 pièces vous trouverez l’amour et 
        si   vous en jetez 3 vous vous marierez dans l’année. 
        Comment résister ? Et la magie opère mieux  en lançant la pièce de  
        la  main droite par-dessus l’épaule gauche. 
        Il faut savoir que chaque année presque un million d’euros sont 
        récupérés et versés à des œuvres caritatives. 
 

Le 3ème jour, direction le Colysée avec une guide énergique. C’est qu’il fallait jouer  
des coudes au milieu de tous ces groupes pour ne pas se trouver distancé. 
Impressionnant le Colysée ! Des ruines, certes, mais de nombreux panneaux  
explicatifs permettaient de se rendre compte de ce qu’il avait été : 
Bâti entre 70 et 80 ans après J.-C. cet amphithéâtre pouvait accueillir jusqu’à 70 000 
spectateurs. Il a servi de lieu de sacrifice pour supprimer les chrétiens dans un 1er  
temps puis comme salle de spectacle à ciel ouvert par la suite: Combats d’animaux 
sauvages, combats de gladiateurs, exécutions de condamnés à mort, drames basés sur   
la mythologie romaine. Il est resté en service jusqu’au VIème siècle.  
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Après midi beaucoup plus calme dans les termes de Caracalla. 
Sans guide, au rythme de chacun, visite promenade dans un immense parc ombragé. 
 C'est aujourd'hui l'édifice thermal le mieux conservé de l'Empire romain. 
Puis  nous prenons la route pour Naples. 
Visite guidée de Naples : la place du Plébiscite, le Palais Royal, le Théâtre San Carlo, 
l’immense galerie Umberto Ier. 
Le centre historique de Naples (inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO) où  
alternent sites touristiques et… pizzerias. La vue et le goût sont ainsi satisfaits. 
 

  

 
 
 

 
Le voyage s’est poursuivi en prenant de la hauteur sur 
la côte amalfitaine avec des vues plongeantes sur  
les  villages côtiers en contrebas. 
A donner un peu le vertige ! Quelques arrêts pour visiter   
le centre ville ancien de Sorrente, se promener dans  
les petites ruelles escarpées dominant des belles demeures 
renaissances et baroques. 
Visite également de l’église San Francesco et de son 
ancien cloître.  
Sans oublier la dégustation de limoncello, spécialité 
incontournable  de Sorrente.  
A déguster bien frais mais avec modération, C’est un 
peu sucré mais très bon. 
Arrêt également à Amalfi pour la visite de la cathédrale 
Saint André d’Amalfi et son dôme et flâner dans  
les ruelles ombragées.  
De l’ombre,  nous en avons  parfois demandé.  
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Les 30° qui nous ont accompagnés tout au long de notre séjour ne ressemblaient en rien  
à ce que nous avions quitté à Champigneulles. 
Autre panorama, autres curiosités : Capri que nous avons rejoint en bateau par une mer 
très calme. Capri, très prisée par la jet-set et grouillante de touristes, est déconcertante… 
je dirais un peu décevante. Elle ne présente guère que des restaurants, des boutiques de 
luxe et des villas qui ont accueilli  des célébrités telles qu’Elisabeth Taylor et Richard 
Burton, Aristote Onassis et Jackie Kennedy. Plus récemment couturiers et mannequins  
en vue s’y rendent. Cependant nous n’avons pas boudé le plaisir d’être à Capri et avons 
admiré le très beau panorama offert par le point culminant d’Anacapri.  
Pour terminer la visite de l’ile nous en avons fait le tour en  bateau et de belles curiosités 
se sont présentées à nos yeux notamment  la grotta  azzura qui doit  son nom à la couleur 
de  ses eaux turquoises. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bien entendu nous avons visité Pompéï en guettant le Vésuve.  
Il était bien calme et rassurant ! 
Pas comme en l’an 79 après J. C. où il s’est réveillé avec  
une force telle qu’il a entièrement recouvert la ville de cendres. 
La ville était très vaste et on a pu parcourir quelques  
édifices tels que temples, basilique, forum, thermes ainsi que  
de luxueuses demeures ornées de fresques et mosaïques  et  
nous n’avons pas raté le lupanar,  où l’on a pu observer   
des fresques comportant des peintures érotiques qui n’ont   
pas manqué  de provoquer rires et propos un peu gaulois.  

 
Comme le séjour commençait à tirer à sa fin, notre conducteur de car nous a ramenés   
à Rome pour une mini croisière sur le Tibre. Une autre façon de visiter en voyant  
« l’envers du décors » 
Temps libre l’après-midi pour les dernières emplettes avant le retour à Champigneulles. 
Retour tard dans la nuit ou très tôt le matin après une semaine bien remplie qui va  
laisser des souvenirs, et, peut être donner l’envie d’y retourner. 
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LES NOUVELLES ACTIVITES 
Les ateliers du vendredi 
 
 

Depuis le 1er octobre, les Ateliers du 
Vendredi se sont réunis à 6 reprises, dans une 
joyeuse ambiance, à la découverte de 
nouvelles activités ou une manière plus saine 
de se nourrir. 
Au cours de ces 6 ateliers, ont été abordés les 
thèmes : 
 Déodorants et soins des mains  
 Initiation au scrapbooking européen 
 Réalisation d’étoiles décoratives pour 

Noël 
 Un repas « tout pois chiches « qui a 

remporté un grand succès, 
 Un repas « tout orange », prétexte à 

travailler les légumes de saison sous une 
forme originale  

 L’année s’est terminée par la 
préparation et la dégustation 
d’un apéritif « raisonnable » (un 
Slow apéro). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Personnes se sont déclarées 
intéressées par ces ateliers, et 
elles se répartissent dans les 
diverses propositions, au gré 

de leurs goûts, curiosité et 
disponibilité. 
Merci à elles de faire prendre forme 
à ce projet qui sort un peu des 
sentiers battus. Ce n’était pas gagné 
d’avance,  
Les ateliers « cuisine santé » attirent 
beaucoup. Ils ont dû être dédoublés 
en deux sessions, l’une débutant à 
14h, l’autre à 16h30. 
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Nouveau rendez-vous pour les joueurs de cartes :   Jeudi tarot  

 

Ce jeudi 2 décembre. à 14 h je suis allé jouer au tarot Salle des 
Amis au Moulin des Générations pour y retrouver des adhérents 
que, cause covid,  je n’avais pas vus depuis de longs mois. 
Le tarot !  
Il y a plusieurs années que je n’y avais  pas joué  mais je me suis 
très vite retrouvé dans le bain : 
La partie commence après les presentations d’usage : 
Le donneur bat les cartes, mélange les cartes,  donne les  cartes. 
Je regarde mon jeu d’un air indiffèrent (pourtant on n’est pas au 
poker) et je dis « je prends, sans le chien ». Même pas peur ! Non 
pas peur ; J’avais en mains les cartes maîtresses et j’ai gagné la 
1ère partie. La suite fut moins honorable, même catastrophique, 
mais j’ai participé à ma 1ère réunion.  

Les prochaines se tiendront le 1er jeudi de chaque mois dans une ambiance de détente et de 
convivialité.  
Pour l’instant, pas de concours en vue  et ces RV sont  réservés aux adhérents, voire aux futurs 
adhérents. 
Mais par la suite s’il y a plus de participants et si  la demande se précise  l’association avisera. 

                               --------------------------------------------------- 

 
Aspic de clémentines sur fond de biscuit sablé 

5 clémentines – 2g d’Agar Agar – 20 g de sucre en poudre – 8 petits beurre – 40g de 
beurre doux – 2 cl d’eau. Quelques feuilles de menthe ou  de fleurs comestibles pour le 
décor. 
Réduire les biscuits en miettes – presser une clémentine 
Mettre le beurre à fondre avec un fond d’eau et ajouter le zeste d’une clémentine.  
Verser ensuite le tout sur les biscuits concassés, puis tasser dans des cercles en inox . 
Réserver au réfrigérateur. Eplucher les clémentines restantes et séparer les segments. 
Dans une casserole verser le jus de la clémentine et compléter d’eau pour parvenir à 25 cl 
Ajouter le sucre et l’Agar Agar. Porter à ébulliiton puis laisser réfroidir à température 
ambiante.  Verser 2 mm de gelée dans les fonds et laisser prendre au réfrigérateur. 
Ranger ensuite les segments de clémentine par desus. Compléter avec le reste de gelée 
puis conserver au frais jusqu’au service.  

C’est  NOEL !   Dessert léger pour les gourmand(e)s  - 6 personnes 
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                     BON  A  SAVOIR  POUR  2022 
 

         ASSEMBLEE  GENERALE  LE  13  JANVIER   
 

Concours de Belote  : 
 Alain Labar  06 07 39 02 98                                      
Janvier – 15 février – 15 mars – 19 avril                                                                

          17 mai – 21 juin – 19 juillet  -16 août –  
          20 septembre - 18 octobre -  15 novembre – 20 décembre                                                                                                            

           
         

      Informatique :  
         06 12 40 84 62  J. Pierre Kolodziej                                                Balades :  
       06 88 15 94 84  Sylvain Noël                                     Christian Thévenin 09 67 30 23 47 
       Le lundi de 16 h à 18h –                     Le vendredi –  

                              Le mercredi de 9h 30 à  11h 30                                              RV   14h  parking Match                                                                                                          
                Moulin des Générations 

 
          Mercredis  créatifs : 

                  Renée Chauveau   06 07 21 42 86 
 Cours de scrap : :                    A partir de 14h  

   Florence Frantzen  06 89 08 54 27                                                      Moulin des Générations                                   
Le 2ème  jeudi du mois à 14h   
A la Champigneullaise         

   
  

 
 Conférences  :                                               Rencontres  autour  de  livres 
René Laval    06 31 97 53 03                         Brigitte Linard   06 16 86 63 31   
Moulin des Générations :                            14 h – Moulin des Générations           
17 mars- 28 avril -29 septembre      

 
     
 
Généalogie :                                    Randonnée   pédestre 

           J. Michel Chauveau  03 83 38 27 00        Le mardi et le jeudi à 13h 30        
            Le 2ème mardi du mois  de 9h 45 à 12h      Monique Fringant 06 35 95 80 58                       
           Moulin des Générations                                Le vendredi à 13h 30                         
                                                             Maryse Klavun  06 83 04 75 30 

                  RV parking du FJEP rue Berlioz 
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                                       Cours de couture  : 

                           Lysiane Thomann    06 27 87 17 25                                                                                    
                                       Espace Voltaire le jeudi de 9h  à 12h 
 
                                                                                                                                        
   
 Jeudi Tarot   
 René Laval  06 31 97 53 03                                                    Pêche à la mouche       
 Le 1er jeudi du mois –        Bernard Durey 06 45 87 04 53 
 Moulin des Générations                        
               
 
 
 
                          Vélo Rando :   
                    J. Pierre Iohner    06 79 97 83 64    
                      Sylvain Noël         06 88 15 94 84                      
                                 Le vendredi 14h – parking du FJEP                                                         
 

 
 
                    Loto : 23 octobre  03 83 38 27 00   J. Michel Chauveau     

               
                  Salle des fêtes Claude Hartmann - Champigneulles 
 

                             
                 

            Les Ateliers du vendredi                                               Scrabble  :  
            Lysiane Thomann  06 27 87 17 25       Philippe Vermoyal  06 36 54 80 31 
            2 vendredis par mois                                                Le mardi à 14h 
            Moulin des Générations                                   Moulin des Générations 
                                      
                      

                    
 Cours de gymnastique :                                                    Qi Gong & Taï chi :   
Marianne Ventrella  06 81 59 33 89                                                Nicole Noêl    06 13 84 77 57                                                                                                                                                                                                    
Complexe sportif de Bellefontaine                                                        Le mercredi de 10h à 12h                                                                                                   
Le lundi de 16h à 17h                                                                         Complexe sportif de Bellefontaine                          
 

 
      

                                                    Voyages – visites- spectacles : 
 

                                 Marianne Ventrella  06 81 59 33 89 – René Laval  06 31 97 53 03 
 

                     15 Janvier : apéritif concert à l’Opéra de Nancy suivi d’un déjeuner 
                     Du 23 au 28 Août :  Croisière sur la Seine 

 
Vous  recevrez très prochainement le programme des sorties 2022 
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    RAPPEL  A  COTISATION 
 
 
 
 
 

 - Pour exister une association a besoin d’adhérents. 

 - Nous avons connu une année 2020 et en partie 2021 sans pouvoir  proposer  
   d’activités  ou très peu. 
 - Nous espérons tous  un retour à la normale. 

Mais comme nous ne lisons pas dans le marc de café nous ne pouvons nous prononcer  
sur l’avenir, cependant  nous avons repris  beaucoup de nos activités, en respectant toutes 
les consignes imposées. 
 

Aussi si vous souhaitez continuer à soutenir Les Amis de Champigneulles pour  pouvoir 
retrouver les ateliers auxquels vous êtes habitué(é)s et retrouver vos compagnes et 
compagnons de jeux divers vous pouvez envoyer votre cotisation de 12 € sous forme de 
chèque libellé à l’ordre des Amis de Champigneulles 

-  aux responsables des activités que vous pratiquez 
-  au président René Laval 20, rue Jules Massenet à Champigneulles 
- au trésorier J. Michel Chauveau 2, impasse J. Moulin à Champigneulles 

 

      Le conseil d’administration vous en remercie 
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