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       LA  GAZETTE DES AMIS n° 37 
Dépot légal n° 1712 du 18 septembre 2009

lesamisdechampigneulles.com 
__________________

En assemblée générale le  13 avril les Amis de Champigneulles ont rendu compte à leurs  adhérents 
des activités de l’année 2021 ainsi que de la gestion des finances de l’association. 

Le rapport des activités a été un peu décevant,  rien de surprenant car en 2021 elles ont été assez 
rares. La situation sanitaire ne permettait pas les regroupements. Mais ce qui a pu se faire a 
montré que les adhérents avaient hâte de se retrouver et de vivre comme “avant”. L’énoncé du 
programme des sorties prévues pour 2022, chaudement  applaudi, en a apporté la preuve.  
Le rapport financier, équilibré, après quitus des vérificateurs aux comptes a été approuvé  par 
l’assistance. 

Prévu dans l’ordre du jour, le renouvellement des membres du conseil d’administration a été 
soumis au vote. 
En effet le conseil d’administration est élu pour 2 ans et le mandat des administrateurs arrivant 
à échéance il convenait de procéder à son renouvellement.  
Tous les membres sortants on été réélus pour un nouveau mandat.  
Il s’agit de :  
Mesdames Martine Faucheron, Pierrette Félicani, Martine Labar, Brigitte Linard, Nicole Noël, 
Lysiane Thomann, Marianne Ventrella. 
Messieurs  J. Michel Chauveau, J. Pierre Kolodziej, Alain Labar, René Laval, Bernard Lefebvre, 
Philippe Vermoyal. 
Ce conseil d’administration s’est réuni après l’AG pour élire le bureau qui se compose ainsi  
   Président     René Laval 
  Vice president   Bernard Lefebvre
  Trésorier              J. Michel Chauveau 

Trésorier adjoint     Alain Labar 
Secrétaire                 J. Pierre Kolodziej 
Secrétaire adjointe   Marianne Ventrella 
Intendants                    Bernard              Lefebvre et Philippe Vermoyal   
Administratrices         Brigitte Linard, Pierrette Félicani, Martine Labar,

 Martine Faucheron, Nicole Noël, Lysiane Thomann

Au cours de cette AG René Laval a rappelé le rôle de l’association qui est de maintenir des  liens 
avec tous les adhérents notamment en les informant régulièrement de tout ce qui se  fait, de tout 
ce qui  leur est proposé. 
Une association  comme la nôtre a un côté social évident, en plus de proposer des activités.   Mais 
il faut que ces activités  soient accessibles au plus grand nombre. 

Il a  remercié  le Maire de  Champigneulles  représenté  ce jour par Nicole Noël 1ère adjointe pour 
son soutien tant  par le versement d’une subvention que pour la mise à disposition  gratuite des 
salles permettant aux Amis de  pratiquer leurs activités. 

Après avoir remercié également Guy Schilling, président de la FRPA 54, les adhérents pour leur  
présence et leur fidèlité aux Amis,  il a clos cette réunion et  a invité  toutes et tous à  partager le 
gouter servi par les bénévoles du conseil d’administration. 
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      Visite au musée des Beaux-Arts de Nancy le 13 novembre 2021 

Ce 13 novembre, Christophe Roderman nous s a proposé une promenade intimiste au cœur du 
musée. 
Loupe à la main et oreilles grandes ouvertes nous allons à la découverte des artistes et des 
œuvres sélectionnés par notre guide-conférencier. 

Femme blonde 1918, portrait de Germaine Survage, nous permet d’aborder la 
vie et l’œuvre de Modigliani.  
Originaire de Toscane, Amédéo Modigliani s’installe à Paris en 1906, dandy 
élégant, lettré, menant une vie sans mesure, usant de l’alcool et des drogues, le 
mythe de l’artiste maudit lui colle à la peau. 
Il est l’un des acteurs principaux de la première école de Paris. Ce terme 
désigne l’ensemble des artistes d’avant-garde venus exercer leurs talents dans 
la capitale entre 1905 et 1930. Chacun possède un style, une originalité 
inclassable. Sans renier son héritage italien et classique, Modigliani vise le 
dépouillement et l’intériorité. Formes épurées, cou étiré,  épaules tombantes 
contribuent à l’impression d’allongement des corps, les visages au cou de 
cygne, les yeux en amande sous des sourcils arqués, ligne longue et droite du 
nez, obsession de l’ovale marquent son style et l’intérêt de l’artiste pour les arts 
primitifs. 

A partir de 1917 Modigliani réalise de nombreux nus féminins très stylisés. C’est dans ces 
œuvres là qu’il parvient à mélanger sensualité, élégance et simplification formelle.  
Modigliani (1884-1920) a laissé une œuvre qui a révolutionné l’iconographie de la femme. 

A cette époque, d’autres artistes travaillent sur la représentation du nu. Suzanne Valadon 
(1865-1938) artiste peintre est perçue comme le symbole de la femme libérée. Elle rompt avec 
les conventions bourgeoises de l’époque. Elle aborde le nu dans un tableau monumental Le 
lancement de filet 1914 qui représente avec réalisme 3 nus masculins dont le modèle n’est 
autre que son jeune amant. L’artiste utilise le cerne délimitant la silhouette du modèle dans 
l’espace. C’est une technique où l’artiste trace un long trait noir appuyé autour du sujet et qui 
permet de créer du volume. 

Quelques mètres plus loin, Le déjeuner des enfants 1897 de Pierre 
Bonnard(1867-1947) et Sous la lampe 1904 de Henri Lebasque (1865-
1937), nous invitent au cœur de l’intimité familiale bourgeoise, les 
enfants lisent, cherchent dans le buffet ….Il faut s’approcher très près 
du tableau pour apercevoir la fillette accroupie. La lumière est tamisée, 
les meubles foncés et les tapisseries sont un mélange de rouge et de 
vert, couleurs complémentaires qui créent l’atmosphère et signent 
l’époque. 

Le fonctionnement des couleurs est un doux mélange de magie et de sciences, de phénomènes 
optiques et de subconscient. Les couleurs s’influencent entre elles et se jouent de nous. Ce qui 
nous mène vers la technique du pointillisme dont l’initiateur est Georges Seurat (1859-1891).  
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Les peintres ne réalisent pas leurs mélanges de couleurs sur la palette mais ces mélanges se 
font  par  la simple juxtaposition de touches de couleurs sur le support. Une zone qui nous 
apparaît violacée à distance est en fait une juxtaposition d’une multitude de petits points 
rouges et bleus. 

Nous découvrons cette technique avec le tableau de Hyppolyte Petitjean 
(1854-1929) La jeune femme assisse 1892 

Henri-Edmond Cross adapte le pointillisme pour créer la technique divisionniste qui se 
caractérise par des coups de pinceaux plus longs et plus fluctuants. Il imagine des paysages, 
des ondulations de la lumière. Coloriste audacieux, il n’hésite pas à modifier radicalement les 
couleurs au gré de son imagination. Partagé entre le besoin d’imiter la nature et la volonté de 
la dépasser, il pousse la richesse chromatique à son paroxysme. 

L’Après-midi à Pardigon 1907 nous dévoile sa palette, son foisonnement de         
couleurs, la toile vibre. 

Nous terminons notre visite par l’observation des œuvres d’Emile Friant. 
En 1872 la famille Friant quitte la Moselle annexée pour Nancy où le jeune Emile mettra à 
profit ses talents à l’école de dessin de Nancy dirigée par Théodore Devilly.  
De cet enseignement Emile Friant retiendra la rigueur de l’observation mise au service du 
dessin. Il achèvera sa formation aux Beaux-Arts à Paris. Il reviendra très régulièrement à 
Nancy, siège principal de son activité créatrice.  Dès 1883, il se fait connaître et apprécier 
pour ses portraits et ses scènes simples et familières. 

La cuisinière, portrait de sa mère épluchant des navets (1887) et Une jeune 
nancéenne dans un paysage de neige (1887) montrent l’affection particulière 
de Friant pour ces personnages qu’il observe et peint avec autant de 
sympathie que de vérité. 
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Les années 1880-1889 seront prolifiques. Il exécute les œuvres spécifiquement    lorraines, les 
canotiers de la Meurthe 1887, Idylle sur la passerelle 1888 qui seront admirées dans les 
salons parisiens et nancéens.  

La Toussaint 1888 obtient un prix spécial au Salon de 1889, la scène 
représente l’entrée au cimetière de Préville à Nancy, le jour de la Toussaint. 

 Avec La Douleur (1898) dont le thème est très voisin, La Toussaint est parmi les tableaux de 
Friant le plus grand par la taille, plus de 8m2. 

Christophe Roderman nous pointe le soin particulier apporté à la composition et au jeu des 
contrastes.  La partie gauche du tableau est occupée par le mendiant aveugle, la grande masse 
noire de la famille endeuillée est concentrée sur la droite, seuls dépassent de la frontière 
médiane, le bras d’une fillette qui tient une pièce et son pied gauche qui semble mettre en 
marche tout le groupe. Les contrastes se situent, pour en citer quelques- uns entre la neige et 
les vêtements noirs, la jeunesse charitable et la pauvreté passive et surtout entre l’éclat de 
l’exceptionnelle qualité picturale des bouquets et le noir des vêtements de deuil. 

Emile Friant 1863-1932 montre un réalisme qui permet de le cataloguer comme l’un des 
derniers  naturalistes qui représentent fidèlement le réel et la nature.  L’exactitude est proche 
de la précision photographique, médium qui fonctionnait et commençait à devenir d’un usage 
courant.  

Comme à chaque rencontre, nous sommes tout à la fois séduits et abasourdis par la volubilité 
de Christophe Roderman. Un grand moment de culture et de plaisir. 

Martine Paris 
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Conférence : Usines BATA et BATAVILLE 

Pour  renouer  avec  le cycle  de  ses  conférences les Amis de Champigneulles ont proposé le  
17 mars un rendez-vous autour de l’histoire des chaussures BATA et du site de BATAVILLE. 
Cet  entretien  a  été  animé  par  Martine Paindorge  enseignante à l'Université de Lorraine et   
chercheuse aux archives Poincaré.  

“Il était une fois”… ..un industriel tchécoslovaque,  Thomas Batà,  tombé sous le charme  des 
communes  au  Coeur du Pays des étangs (Moussey, Maizières-lès-Vic et Réchicourt- le -  
Château) qui eut l’idée d’installer son empire industriel et le lieu de vie des ouvriers en un 
même endroit. C’est ainsi que fut construite la 1ére usine de chaussures qui employait, aux 
grandes heures de gloire,  jusqu’à 2700 ouvriers et que sortirent de terre les lieux de vie des 
ouvriers. 

Le projet Batà dans son ensemble était d’abord idéologique. Il s’agissait de fabriquer des 
chaussures à bas prix pour le monde entier. Le plan urbanistique appliqué sur le territoire 
d’Hellocourt, témoigne de l’idée futuriste de Tomas Batà, mêlant industrie et qualité de vie. 

Par souci d'hygiène les maisons de Bataville, puisque c’est le nom donné à ce complexe de vie 
et de travail, ont toutes été construites avec des salles de bain et des toits plats, évitant ainsi 
des greniers considérés peu sains. Les ouvriers travaillaient pour Bata, vivaient dans les 
logements Bata, se ravitaillaient dans les coopératives Bata, partaient en vacances dans des 
cités Bata.  Tout était pensé et dirigé par l’employeur. La promotion interne des ouvriers était 
assurée par des stages et des formations dans des usines Bata à l’étranger. Mais, (dans cet 
univers idyllique, il y a quand même quelques mais) ces diplômes n’étaient pas reconnus par 
les autres fabricants de chaussures. Donc, s’il y avait un  licenciement pour quelque raison 
que ce fût, c’était le chômage assuré (sans indemnité à cette époque) et la perte du logement et 
de tous les avantages Bata. 

Même si ces cités avec jardins contenaient,  presque toutes, les bâtiments et les  fonctions 
d’une ville moderne suivant les projets proposés par Le Corbusier, Bataville aurait pu 
ressembler davantage à une ville. Mais Le Corbusier était en contradiction avec les premiers 
principes d’habitations imaginés par Tomas Batà. Par la suite, tous les projets de l’architecte 
furent refusés, mêmes ceux dessinés pour l’Exposition universelle de 1937. Ainsi, la 
collaboration entre la Firme et Le Corbusier a pris définitivement fin en 1937. 

 Derrière l’offrande généreuse de l’habitat moderne propre et du confort matériel se cachait 
une très nette contrepartie : suivre aveuglément les règles imposées par l’entreprise. Ces 
dernières ne se limitaient pas à la vie à l’usine, elles s’immisçaient totalement dans la sphère 
privée.  

Dès 1980 d’importants conflits sociaux s’amorcèrent. Des grèves intervinrent puis des 
licenciements et en 2022 l’activité cessa définitivement. 

 Qu’en est-il de BATAVILLE actuellement ? 

« Il est certain  que de nombreuses volontés concourent pour faire du patrimoine de Bataville 
un lieu de mémoire industrielle et sociale, mais aussi un espace d'expérimentation, de 
découvertes, tourné vers l'avenir. La question de la redynamisation de cet espace reste 
cependant à résoudre aujourd'hui, dans un territoire rural isolé, lui-même à revitaliser ». 
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Balade familiale 

Ce panneau est explicite : fin d’un rêve, fin d’un site industriel. 
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Marché de Noël     Carnaval vénitien 
      Colmar   Remiremont 
Décembre 2021        Avril 2022 



 8 

  BON  A  SAVOIR  

   Concours de Belote  :  Responsable  - Alain Labar

 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 

  Rencontres du mercredi: 
 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 
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     

Cours de couture   
Lysiane Thomann    06 27 87 17 25 

  Espace Jean Zay – rue des Ecoles 
              le jeudi de 9h 30  à 11h 30 –  

Sauf vacances scolaires       

Réservations : 06 03 05 68 83 -Martine Faucheron 
17 mai - 21 juin – 19 juillet  -16 août – 20 septembre
18 octobre – 15 novembre – 20 décembre
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 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 :

               Nicole Noël    06 13 84 77 57    Marianne Ventrella  06 81 59 
33 89  Complexe sportif de 
Bellefontaine  - Le lundi de 16h à 17h       
Sauf vacances scolaires         

      Le mercredi de 10h à 12h                 
Complexe sportif de Bellefontaine              
Sauf vacances scolaires 

Voyages – visites- spectacles : 

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

 Juin                Colombey-les-Deux Eglises 
  Aout               Repas dansant Villey-st-Etienne
                        Croisière sur la Seine
 Septembre  ou octobre   :   Brame du cerf à Sainte Croix 
 Novembre      Après midi récréatif  
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      R IONS  UN  
PEU 

 Q Quelques pensées d’Audiard : 

  - Le Lundi, je suis comme Robinson Crusoé : j'attends Vendredi 
  - La Justice c'est comme la Sainte Vierge : si on ne la voit pas de temps en temps, le doute 
    s'intstalle. 
  - Conduire dans Paris, c'est surtout une question de vocabulaire. 
  - Si le travail c’est la santé,  donnez donc le mien à quelqu'un de malade. 

   Des mots qui vont sortir du vocabulaire : 

   Servante / Bonne 
 - Se trouve dans les romans du XIXème siècle. 

 - Aujourd'hui, c'est une « employée de maison ». 
 - Quand elle s'occupe de vieux – pardon, de “personnes âgées”  elle devient  une " auxiliaire 
de  vie". 

 Voyou
- En voie d'extinction... On ne connaît que des individus “bien connus des services de police”, des  

   “récidivistes” et des “multi-délinquants”. 

 Mourant 
- Il n'y a plus de mourant, mais des malades « en phase terminale ». 
- Afin d'éviter une regrettable confusion,  ne dites pas à votre fils qu'il est en terminale,  mais 

   qu'il va passer son bac ! 
- Pour désigner un mort doit-on parler d'un individu « en phase terminée » 

Réflexions 
 - L'alcool ne résout pas les problèmes... mais le lait et l'eau non plus 
 - Il ne faut pas boire au volant, il faut boire à la bouteille 
-  Les femmes qui se vantent d'être courtisées par beaucoup d'hommes ne devraient pas  oublier 
   que les produits à bas prix attirent beaucoup de clients.  
-  il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant 

Et pour finir 
Deux amis se rencontrent sur le parking du vétérinaire: 
– J’emmène mon chien chez le véto parce qu’il a mordu ma belle-

mère.  
– Ah bon,  tu ne vas quand même pas le faire euthanasier?
– Non,  tu rigoles… Je viens pour lui faire aiguiser les dents




