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Reims mardi 07 septembre  

  Inscriptions auprès de Jeanne Ulrich avant le 22 août 

7h15  Départ de Metz 

11h00 - 12h30 Visite des caves d'une grande maison de champagne sui-
vie d'une dégustation. 
Reims vous invite à découvrir l'univers du champagne et l'une de ses presti-
gieuses Maisons où les secrets d'élaboration d'un vin de renommé mondiale 
sont perpétués dans la tradition d'un savoir-faire d'excellence : la Maison 
Mumm et, en particulier, la cuvée légendaire du Mumm Cordon Rouge. 
13h00 - 15h00 Déjeuner au restaurant l'Apostrophe de Reims 

15h15 - 18h00 Visite de la cathédrale et du Palais du Tau 

Assurée par deux guides–conférenciers  de langue française 
Chef-d’œuvre du XIIIème siècle, Notre-Dame de Reims est l’une des réalisa-
tions majeures de l’art gothique en Europe. 
L'ancien palais de l'archevêque de Reims était le lieu de séjour du roi de France 
pendant la cérémonie du sacre. Le palais du Tau accueille le musée de la cathé-
drale attenante et le musée des sacres. 

TARIF     78.00 € par personne 
 + 26.50   €  pour le transport 

            Coûts susceptibles de varier en fonction du nombre de participants  

Numéro 69 

www.anr57.com
www.anr57.com  

Montauville (54), 23 juillet 
Balade facile au départ du cimetière du Pétant nous accéderons au « Bois le Prêtre », qui fût, de 1914 à 1915, le théâtre 

de combats violents. Départ à 9h30 depuis le point GPS48.905124 ; 6.014066.  

Restaurant du Port à Pont à Mousson, 2 allée de l’Espace saint Martin (Avenue des Etats Unis) vers 12h30.  

Pour 25€ hors boisson, le menu est : Salade gourmande d’asperges avec jambon de Parme 

 Dos de cabillaud au beurre blanc avec petits légumes et pommes grenailles ; Fraise Melba, Café 

 

<——— S’inscrire ici, (Joël MATHIVET  lemarchois@gmail.com) avant le 18 jullet 

REPRISE DES ATELIERS 
EN PRESENTIEL 
9h30—12h30 

Metz : 9 sept.2021  
8 rue Claude Chappe 

Technopole Metz 
 

Bassin houiller : 
16 sept.2021 

Salle St Joseph 
5 rue Gal Cochois 

Creutzwald 
 

Contact 06 86 49 31 39  

 

 
unass.moselle.alsace@orange.fr 
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CCALENDRIERALENDRIER  DESDES  MARCHESMARCHES   

  

  

  

MARCHESMARCHES  MENSUELLESMENSUELLES 
——–-—–———————————

—–- 

- 23 juillet : Montauville (54)  
- 27 août : Vent des forêts (55) 
                                          cliquez 
 
- 17 septembre : barbecue 

                                                                                                   Walscheid 
- 29 octobre : Secteur de Thionville 
- 19 novembre : Pays Messin    
- 10 décembre : le Coup d’Œil 

 
ATELIER  

INFORMATIQUE 

Reprise le  
10 septembre 2021 

ASPTT  
1 Rue des Hauts Peupliers,  

Metz 

                            

 
Offre spéciale 

jusqu’au 
 31 OCTOBRE 2021 

  
6 MOIS DE COTISATION 

 GRATUITS 
 +2 ANS d’accès illimité à 

la boutique MEYCLUB  
contact :  

roger.hochard@orange .fr     

03 87 18 06 02  

MMARDIARDI    --  RDV RDV ÀÀ  9 9 HEURESHEURES   

13 juillet : Jouy aux Arches13 juillet : Jouy aux Arches  

à partir du 20 juillet :  à partir du 20 juillet :    

  LORRY  lès MetzLORRY  lès Metz 

VVENDREDIENDREDI, , MARCHESMARCHES  DOUCESDOUCES  jusqu’au 27 août, jusqu’au 27 août,   

RDV à 9h20RDV à 9h20  
au bout de la rue de Constantine 

 à MMOULINSOULINS--LESLES--MMETZETZ     

 

mercredi 15 septembre 2021 à 9h15mercredi 15 septembre 2021 à 9h15. 
La Corchade, 37 rue du Saulnois, Metz  

Comment le télécharger le   

Certificat sanitaire européen et voyage 
Il suffit de se rendre sur ce lien :  
https://attestation-vaccin.ameli.fr. Les utilisateurs devront alors s’identifier via la plate-forme FranceConnect. 
Il sera ensuite possible d’imprimer l’attestation de vaccination (avec un QR Code à présenter aux autorités lors du voya-
ge) ou de scanner directement le nouveau QR code dans l’application TousAntiCovid. Ce QR code s’ajoutera alors auto-
matiquement dans l’application, dans la rubrique « Mon Carnet ». 
Comment récupérer le QR Code au format européen ? 
Les personnes déjà en possession d’un certificat de vaccination ou d’un certificat de test négatif ou positif de moins de 3 
mois ont à se connecter sur la plateforme attestation-vaccin.ameli.fr (pour les preuves de vaccination) 
ou sidep.gouv.fr (pour les preuves de test) avec leurs identifiants FranceConnect pour récupérer l’attestation au format 
européen. Un test positif est valable comme preuve de rétablissement pendant 6 mois maximum en France, mais cela 
peut varier en fonction des pays de destination. 
Les personnes qui ont déjà téléchargé leur QR Code dans l’application TousAntiCovid Carnet n’ont rien à faire : le QR Co-
de est mis à jour automatiquement au format européen. 
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20212021  

        7 7 SEPTEMBRESEPTEMBRE  : sortie à REIMS ——>  

OOCTOBRECTOBRE  : ROME, sous réserve et si le Pérou est annulé 

25 25 SEPSEP. . AUAU  2 2 OCTOCT. . ANCVANCV  :  :  GREOUX LES BAINS  

8 8 OUOU  9 9 OUOU  10 10 NOVEMBRENOVEMBRE  : visite guidée de METZ 

30 30 NOVEMBRENOVEMBRE  OUOU  11ERER  DECEMBREDECEMBRE  : : KIRWILLER 

Sorties, séjours et voyages 2021 

 

 

7 OCTOBRE 2021   
Rendez-vous à l’ADEPPA de VIGY 

Pour vous y rendre, vous aurez la possibilité de prendre un bus mis à disposition 
par l’ANR derrière la gare de Metz.  
Cette assemblée tient lieu de réunion d’automne pour les adhérents des secteurs 
de Metz et de Thionville. 

Réunions d’automne  
 Sarrebourg  :  8 8 OCTOBREOCTOBRE, 
 Sarreguemines :  14 14 OCTOBREOCTOBRE,  
 St-Avold  :  15 15 OCTOBREOCTOBRE      

Thématique retenue avec le concours 

 de la Mutuelle Générale : 

Santé et environnement :  
qualité de l’air intérieur  

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 
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FF ININ  JANVIERJANVIER  ––DEBUTDEBUT  FEVRIERFEVRIER  : 

séjour NEIGE  

 (à DOUCY, ou autre centre) 

 

21 21 AUAU  28 28 MAIMAI  : séjour ran-

données à BINIC 

JJUINUIN  2022 2022  : PUY DU FOU   

SSEPTEMBREEPTEMBRE  : SÉJOURSÉJOUR  ANCV : 

attente du catalogue des centres 

agréés. 

OOCTOBRECTOBRE  : : LA  JORDANIE.  

PHRASES IMPRONONÇABLES 

Trois tortues trottaient  sur un trottoir très étroit 

Trois petites truites non cuites, Trois petites truites crues 

Si six scies scient six cyprès, Six cent six scies scient Six cent cy-

près                                              Papier, Panier, Piano 

Tu t’entêtes à tout tenter, Tu t’uses et tu te tues à tant t’entêter 

Ou niche la pie ? La pie niche haut. Ou niche l’oie ? L’oie niche 

bas. Ou niche l’hibou ? L’hibou niche ni haut ni bas ! 

Fruits frais, Fruit frits,   Fruits cuits,  Fruits crus 

Ces six saucissons-ci sont si secs  qu’on ne sait si c’en sont 

 Cinq chiens chassent six chats 

Un chasseur sachant chasser sait chasser sans son chien 

Je veux et j’exige d’exquises excuses.  
Les chaussettes de l’archiduchesse sont-elles sèches, archi sè-

ches? 

places disponibles 

Les inscriptions  
seront ouvertes au fur et  

à mesure des réponses des  
voyagistes, renseignements 

auprès de  
Jeanne  Ulrich 

Voyages 2022 

Tes laitues naissent-elles ? Si tes laitues naissent, Mes laitues 

naîtront. 

Petit pot de beurre, quand te depetitpotdebeurreriseras-tu ? 

Seize jacinthes séchant dans seize sachets secs 

Le tas de riz tentant tenta le tas de rats tentés. Le tas de rats 

tentés tâta le tas de riz tentant. 

Des blancs pains, Des bancs peints, Des bains pleins. 

Seize chaises sèchent 

Trois gros rats gris dans trois gros trous ronds rongent trois 

gros croûtons ronds. 

Trois tortues têtues Trottent en trottinette. 

Combien font ces six saucissons-ci ? Ces six saucissons-ci font 

six sous. Si ces six saucissons-ci  

font six sous, Ces six saucissons-ci sont trop chers… 

Je suis chez ce cher Serge… 
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