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Passage de relais au sein 

de l’Amicale des retraités 

de la BPALC. 

Lors du conseil d’administration 

du 23 mai 2017 dont l’ordre du 

jour était l’élection du président 

et du bureau de l’amicale, le 

président sortant André WEN-

NER n’a pas souhaité être can-

didat à sa propre succession.  

C’est Thérèse TANCHOT, élue 

à l’unanimité pour le remplacer, 

qui  devient donc Présidente de 

notre Amicale regroupant au-

jourd’hui les différentes amica-

les d’Alsace, Lorraine et Cham-

pagne. 

Thérèse, bien connue de tous 

les adhérents lorrains, œuvre au 

sein de l’amicale depuis de nom-

breuses années et mettra tout en 

œuvre, comme elle le faisait 

déjà,  pour développer et appor-

ter son expérience afin d’assurer 

une bonne coopération entre les 

différentes régions. 

André, à qui nous exprimons 

nos plus vifs remerciements 

pour tout le travail réalisé, fut 

Président pendant 7 ans, et a 

mené avec nos collègues alsa-

ciens la fusion des 3 amicales 

qui s’est concrétisée en 2017.  

Il reste, bien entendu, membre 

du CA  d’une amicale  désor-

mais devenue  la plus importan-

te du groupe des Banques Po-

pulaires  en terme d’adhérents. 

L’objectif de ce « mode d’emploi » n’est pas de vous communiquer le détail de toutes les activités et services qui vous seront propo-

sés . Chacun fera l’objet d’une information individuelle qui vous parviendra par mail ou par courrier; un premier aperçu des 

événements futurs connus à ce jour étant d’ores et déjà disponible en page 3 de ce numéro, rubrique « A vos agendas », mais égale-

ment, et de manière beaucoup plus détaillée, sur le site internet dont le lancement est annoncé en page 3 de la présente. 

N’hésitez pas à interroger les membres du C.A dont les coordonnées figurent en rubrique « adresses utiles » à la fin du présent article. 

A compter du 1er janvier 2017, l’Amicale des Retraités BPALC a repris l’ensemble des activités des trois Amicales existantes; c’est 

elle qui enregistre désormais les adhésions des retraités souhaitant la rejoindre et c’est dans ce contexte que les documents et les 

cotisations sont à adresser à Marie-Françoise Arbinet, trésorière actuelle de l’Amicale dont les coordonnées figurent en rubrique 

« Contacts et adresses utiles ». 

Amicale des Retraités Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne 

Comprendre le fonctionnement de la nouvelle Amicale 

Le Conseil  d’Administration m’a élue Présidente de votre amicale qui compte, aujourd’hui, plus de 850 membres. 

Cette amicale permettra d’offrir encore plus de choix de sorties et voyages, mais également de bénéficier de chèques vacances ou de 

chèques emploi service universels (CESU). 

La mise en place d’un site Internet vous permettra en outre d’obtenir en temps réel toutes les informations utiles, en particulier sur les 

activités proposées. 

Notre amicale fait partie de l’Union des Amicales de retraités des B.P, elle-même membre de l’UFRB; elle est  ainsi associée à la CFR  

dont les interventions auprès des pouvoirs publics seront de plus en plus nécessaires pour défendre les intérêts des retraités. 

Le comité de votre Amicale de retraités BPALC et moi-même restons à votre écoute et disponibles pour toute suggestion ou passion 

que vous souhaiteriez partager. 

       Thérèse TANCHOT,  Présidente de l’Amicale des retraités BPALC. 

Le mot de la nouvelle Présidente 
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Contacts et numéros utiles: les membres du Conseil d’Administration 

Votre adhésion (30€ annuels) concerne donc désormais l’Amicale des Retrai-

tés BPALC. 

Pour pouvoir fonctionner à compter du  01/01/2017, l’ancienne Amicale 

BPLC a changé d’appellation dès son AG de 2016; de leur côté, les Amicales 

des deux départements alsaciens ont « cessé » officiellement leur activité le 

31/12/2016 ; cette cessation a été actée lors de leurs Assemblées Générales 

respectives qui se sont déroulées le 27 mars à Niederbronn pour le Bas-

Rhin et le 30 mars à Sausheim pour le Haut-Rhin. 

Lors de sa propre AG le 5 mai à Metz, la nouvelle Amicale des Retraités 

BPALC a intégré officiellement au sein de son Conseil d’Administration des 

élus des deux départements alsaciens. 

Dans la pratique, les activités de ces deux  amicales vont bien évidemment continuer selon le programme établi par les anciennes 

équipes, mais le feront sous la nouvelle enseigne. 

Dans le même esprit, les équipes en place jusqu’à présent dans les anciennes amicales sont associées au fonctionnement de l’amicale 

unique sous forme de commissions territoriales: Bas-Rhin, Champagne, Haut-Rhin, Lorraine.  

Pour pouvoir bénéficier des services et activités proposés par l’amicale : il est obligatoire d’être à jour de sa cotisation annuelle. 

En ce qui concerne les activités subventionnées, seuls les adhérents peuvent bénéficier des conditions préférentielles, les conjoints ou 

invités éventuels de l’adhérent s’acquittant du tarif normal. 

Peuvent adhérer tous les salariés retraités des anciennes banques du territoire couvert par la BPALC , ainsi que ceux de leurs filia-

les sans condition de durée de travail. Peuvent également adhérer les conjoints veuves ou veufs d’anciens salariés.  

Toutes les activités et avantages sont accessibles à l’ensemble des adhérents quel que soit leur lieu de résidence; ceux-ci 

peuvent également bénéficier des conditions de billetterie du CE de la BPALC. 
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Lorraine TANCHOT Thérèse 03 72 13 79 15 Présidente 

Champagne GROS Huguette 03 25 75 15 42 Vice Présidente 

Haut Rhin FOUSSON Jean-Louis 03  89 81 53 65 Vice Président 

Bas Rhin BOURDIN Jeannot 03 88 64 07 36 Vice Président 

Champagne ARBINET Marie-Françoise 03 25 41 37 45 Trésorière 

Haut Rhin FOLTZER André 03 89 44 54 19 Trésorier adjoint 

Bas Rhin TREBUS Doris 03 88 70 86 28 Secrétaire 

Lorraine BORDET Christiane 03 83 98 37 99 Secrétaire adjointe 

Bas Rhin GRAFF Freddy 03 88 01 38 28 Administrateur 

Bas Rhin SCHMITT Adrien 03 88 95 83 36 Administrateur 

Champagne BLUMBERGER Marlène 06 60 40 71 27 Administrateur 

Champagne BULARD Anne-Marie 03 25 41 95 35 Administrateur 

Haut Rhin BLEYEL Christian 03 89 53 44 06 Administrateur 

Haut-Rhin WIGNO Anne-Marie 03 89 52 45 18 Administrateur 

Lorraine BACHELAIR Dany 03 87 52 87 29 Administrateur 

Lorraine GILEWICZ Annette 06 63 02 72 83 Administrateur 

Lorraine LIESENFEILT Jackie 03 87 63 42 47 Administrateur 

Lorraine PETITJEAN Laurent 03 87 92 73 60 Administrateur 

Lorraine WENNER André 03 87 78 34 83 Administrateur 

Comprendre le fonctionnement de la nouvelle Amicale (suite) 

 

 

 

 

 

 

Chacun des membres du C.A peut, bien en-

tendu, être également contacté par mail adressé 

au Secrétariat de l’Amicale qui transmettra 

   amicaleretraitesbpalc@gmail.com 

mailto:am.bulard@laposte.net


 

 

À vos agendas !! 
L’agenda inclut désormais les activités proposées par les quatre commissions territoriales. Le sigle BRH (Bas-Rhin), CHA 

(Champagne), HRH (Haut-Rhin), LOR (Lorraine) en regard de chaque événement indique la commission organisatrice. 

Chaque événement fera, bien entendu,  l’objet d’une information détaillée avec les modalités d’inscription. 

 07 sept 2017: Visite du marché de Rungis (LOR) 

 08 sept 2017: Vallée des éclusiers (BRH) 

 19 sept 2017: Voyage à Budapest : 5 jours en deux groupes, 19-23 sept et 26-30 sept 2017 (BRH)  

 22-24 sept 2017: 3 jours en Touraine (CHA) 

 26-28 sept 2017: 3 jours à Marseille et région (HRH) 

 30 sept-13 oct 2017: Voyage en Inde du Nord et Rajasthan (CHA): 14 jours en deux groupes, 30 sept-13 oct et 2-15 oct 2017 

 17 oct 2017: Ludwigsbourg (BRH) 

 25 oct 2017: Lochberg à Kirchberg (HRH) 

 08 nov 2017: Musée Camille Claudel à Romilly (CHA): 

 03-04 déc 2017: Escapade en Bavière (BRH) 

 07 déc 2017: Une journée à l’Ecomusée (HRH) 

 xx déc 2017: Spectacle à Paris (CHA), jour à définir 

 Janvier 2018: Repas des rois (CHA): date et lieu à préciser aux alentours de mi-janvier 2018  

 Janvier 2018: Repas des rois (LOR):   ‘’                     ‘’                  ‘’                     ‘’ 

 01-02 mars 2018: Paris Original: Salon de l’agriculture, Rungis, Sénat (HRH) 

 21 juin 2018: Concert à l’OSM (HRH) 

 27 juin 2018: Lisbonne-Porto et croisière sur le Douro (HRH): 7 jours du 27 juin -  3 juil 2018 

 2018: Journée retrouvailles (HRH): date à définir 

Activités régulières: club informatique (LOR) tous les jeudis de 14h30 à 16h30 à Metz Cathédrale avec D.Bachelair 

      (LOR) tous les vendredis de 14h30 à 16h30 à Metz Cathédrale avec S.Lemasson 

      (LOR) lundi tous les 15 jours 14h-16h à Nancy St Jean (centre de formation) avec C.Varnier 

      (CHA) en cours de mise en place à Reims 
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Comme annoncé en A.G du 5 mai dernier, le site internet de l'Amicale est désormais disponible (http://amicale.bpalc.fr/).    

Celui-ci a pour objectif, d'une part de servir de média d’échange entre le Comité et les membres de l’amicale, afin de les infor-

mer de la vie de l’amicale, des activités, des événements, etc..., d'autre part, de servir de vitrine pour faire connaître l’amicale au-

près de la population des actifs de la banque, ses futurs "clients", mais aussi des retraités non encore adhérents en mettant en avant 

ses activités et ses avantages. 

Dans cet esprit, le site comporte deux espaces distincts: 

- un espace public, accessible à tout internaute, portant sur les généralités de l’amicale (page d’accueil,  fonctionnement, activités et 

services proposés, contact, adhésion, liste des événements à venir,  …) 

- un espace membres,  accessible aux seuls adhérents et protégé par mot de passe, donnant accès au détail des événements ou activi-

tés, modalités d'inscription et liste des participants, reportages/photos, liste des membres, etc…  

  Pour y accéder, cliquer sur le bouton  en haut et à droite de l'écran d'accueil, puis sur  

 après avoir saisi le mot de passe dans la zone idoine. 

 Ce mot de passe sera transmis par  mail aux membres actuels ayant communiqué leur adresse électronique à l'amicale ainsi 

 qu'aux nouveaux membres lors de leur inscription. 

Lancement du site internet de l’amicale 

http://amicale.bpalc.fr/


 

 

L'Assemblée Générale, qui s’est tenue le 5 mai 2017 dans l’amphithéâtre du Siège de la BPALC à Metz, a entériné la fusion de l'ami-
cale BPLC avec les deux amicales alsaciennes. 
Celles-ci avaient prononcé leur dissolution lors de leurs dernières AG respectives à Niederbronn (67) et à Sausheim (68) (voir infra). 
Thierry CAHN, Président du Conseil d’Administration de la BPALC avait tenu à ouvrir la séance, clôturée, comme il se doit, par 
Dominique Wein, Directeur Général. 
Compte tenu du nombre de places limité, les accompagnants ont été pris en charge par un guide de l'office du tourisme pour une 
visite du quartier impérial de Metz. Tous se sont retrouvés pour un lunch de clôture au Restaurant le St Louis , Grand Séminaire, 
avenue Jean XXIII, privatisé pour la circonstance. 
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Assemblée Générale 2017 

Ouverture du C.A par Thierry CAHN 

Clôture de séance par Dominique WEIN 

Les dernières A.G alsaciennes 

- 27 mars 2017:  l’Amicale des Retraités BPALC 67 a tenu sa dernière AG, devant prononcer sa disso-
lution avant la fusion des amicales. Le comité avait décidé, pour l’occasion, de faire les choses en 
grand, au Casino de Niederbronn ! Beau succès : 153 membres et conjoints ont participé à l’événe-
ment, sans compter les délégations des amicales de Lorraine-Champagne et du Haut-Rhin. Celle-ci 
aura été l’occasion de saluer tout le travail effectué par l’équipe dirigeante pendant ces dernières an-
nées et de remercier les membres de leur fidélité et leur participation aux différentes sorties et voya-
ges. Après un repas convivial de belle tenue au restaurant du Casino, surprise ! … chacun s’est vu 
offrir un bon pour tenter sa chance aux machines à sous du casino. Gagnant ou bredouille, ce fut une 
belle distraction pour tous !  

- 31 mars 2017:  l’Amicale des Retraités BPALC 68 , de son côté, a tenu son ultime AG à Sausheim. 
Après la partie réglementaire, Jean-Louis FOUSSON, président, explique que notre amicale est ame-
née à être dissoute pour intégrer celle de Lorraine-Champagne et constituer une seule et grande ami-
cale au sein de laquelle elle deviendra la commission territoriale 68 avec un budget de fonctionnement 
dédié. Après une partie récréative assurée par notre chorale et l’intervention du Président Thierry 
CAHN, toute l’assemblée s’est retrouvée  au Jardin de l’Espale pour le repas traditionnel. Un grand 
MERCI à celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette manifestation, mais aussi et surtout à 
notre Président Jean-Louis sans qui notre Amicale n’aurait pas le rayonnement qu’elle a aujourd’hui. 



 

 

Le bilan financier de l’Amicale BPLC au 31/12/2016 
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RECETTES 2016 

Dotations reçues en 2016 52 000,00 € 

Intérêts compte livret 2016 412,30 € 

Cotisations adhérents (2016: 481 adhérents) 14330,00 € 

Subvention 2016 30280,00 € 

Don  20,00 € 

TOTAL 97042,30€ 

    

DÉPENSES 2016 

Résultat net sur voyages (coût pour l’Amicale) 44636,82 €  

Colis Noël (90 personnes) 2869,00 € 

Déplacements (4 réunions CA + 1 commissions voyage) 6121,23 € 

Frais AG 2015 faite en 2016 6334,85 € 

Assurance RC 469,90 € 

Revue Le Lien 936,00 € 

Abonnement Ancien Banque 121,42 € 

Cotis. Union des Amicales + URFB + AG 1876,57 € 

Repas Rois à Troyes (98 personnes) 3281,10 € 

Repas Rois Metz (173 personnes) 4666,87 € 

Frais divers (fournit bureau, fleurs, téléphone, parkings, km informatique) 1479,26 € 

Cadeaux aux adhérents 25200,00 € 

Net sur achat chèques vacances (455) + cesu (8) 38954,14 € 

Frais de réunions fusion  4658,75 € 

TOTAL 141605,91 € 

  

RÉSULTAT EXERCICE -44563,61 € 

SOLDE ANCIEN DES COMPTES SUR LIVRETS 51449,03 € 

SOLDE ANCIEN DES COMPTES COURANTS 59826,80 € 

SOLDE À NOUVEAU 66712,22 € 

RECETTES  

Cotisations 2017 (846 au  30/04/2017) 25230,00 € 

Subvention 2017 163000,00 € 

Dons  70,00 € 

TOTAL 188300,00 € 

DÉPENSES  

Dotation des amicales (secteur) pour activités spécifiques 69275,00 € 

Dépenses liées aux activités générales de l’Amicale BPALC 108822,00 € 

TOTAL 178097,00 € 

  

Le bilan prévisionnel 2017 de l’Amicale BPALC (suite à fusion) 



 

 

  

Repas traditionnel des Rois  
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Lorraine (26 jan 2017): 173 convives à la Grange de Condé Northen. Champagne (17 jan 2017): 91 convives au Lycée Hôtelier de Troyes 

Sortie spectacle à Paris (CHA-10 déc 2016) 
 
En matinée, visite de la Basilique de Saint Denis, dernière demeure des rois et reines de Fran-
ce,  premier chef d'œuvre monumental de l'art gothique au XIIème siècle et qui accueille, depuis la 
sépulture du premier roi DAGOBERT en 639, celles de 43 rois, 32 reines et 10 serviteurs. 
Après le déjeuner, Comédie Musicale LE ROUGE ET LE NOIR, adaptation Opéra Pop 
Rock avec projection en 3D, super spectacle. 

Sortie Weinbourg (BRH-17 fév 2017)  

 

Belle randonnée d’une journée à la découverte de 
cette commune du Bas-Rhin, en pleine région histo-
rique et culturelle d'Alsace et qui fait partie du parc 

naturel régional des Vosges du Nord. 

Voyages et sorties 2016/2017 

Visite Cafés Henri (BRH – 01 fév 2017)  
 
Une visite instructive des Cafés Henri, un des derniers torréfacteurs d’Alsace. Après les explications 

et la dégustation, le monde du café n’a plus de mystère pour nous. Pour finir, un repas partagé à 

l’hippodrome de Hoerdt 

Visite Brasserie Méteor et Bouxwiller (BRH-02 mar 2017)  
 
Le matin, la brasserie Méteor à Hochfelden nous ouvre ses portes, avec la visite de la villa 

Météor et bien sûr une dégustation de bière(s). Après déjeuner au Stammtisch, visite guidée 

de la jolie et méconnue bourgade de Bouxwiller aux très belles maisons anciennes et colo-

rées. 



 

 

Voyage au Portugal (LOR-26 avril au 03 mai 2017) 

Nous sommes 68 pèlerins à nous retrouver très tôt, ce matin du 26 avril 2017, à l'aéroport de Luxembourg après un ramassage "à 

domicile" par la société Lor'Air pour un décollage vers PORTO dès 6h. 

Après 2h30 de vol environ, nous atteignons notre destination où nous entamons aussitôt, après séparation en deux groupes indépen-

dants, nos excursions par la découverte de la ville sous un soleil radieux (église médiévale de St François, les 6 ponts sur le Douro, 

l'un des trois fleuves du Portugal) clôturées, bien sûr, par une dégustation du fameux Porto. 

Jeudi 27/04: près une bonne nuit réparatrice, nous partons pour le nord du pays, Barcelos, berceau du fameux coq, symbole du Por-

tugal, puis Braga et Guimarães: nous sommes surpris par la beauté et la richesse des monuments. 

Vendredi 28/04: après une escale à Aveiro, la "petite Venise portugaise" constellée de barques aux couleurs vives promenant les 

touristes, nous atteignons l'université de Coimbra (24000 étudiants), thème principal de la journée et dotée d'une bibliothèque somp-

tueuse. Nous rejoignions ensuite Leiria et notre hôtel, après un petit détour par le parc forestier de Buçaco où nous pouvons aperce-

voir des fougères gigantesques. 

Samedi 29/04: après la visite du Couvent des Templiers à Tomar, nous arrivons à Fatima, l'un des centre mondiaux de la foi chré-

tienne et de pèlerinage: les préparatifs sont en cours pour la visite du Pape François qui vient célébrer le centenaire des apparitions. 

Dimanche30/04: départ pour Lisbonne; en route, nous découvrons le Monastère d'Alcobaça classé au patrimoine mondial de 

l'Unesco, puis Nazaré, pittoresque village de pêcheurs accolé au pied d'une falaise abrupte où nous essuyons le seul "grain" de notre  

Voyages et sorties 2017 
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Une journée particulière à Metz (LOR-06 avr 2017) 

Nous testons pour la première fois une formule allégée consistant à proposer une journée de 

découverte d’une ville et de sites en étant guidé par l’un d’entre nous. 

Nous étions donc une quinzaine au rendez-vous de l’Arsenal pour commencer cette journée 

par la visite des coulisses de cet ancien bâtiment militaire réaménagé en salle de spectacle par 

l’architecte catalan Ricardo Bofill. Nous avons ensuite rejoint  la Chapelle des Templiers et 

Saint-Pierre aux-Nonnains, deux sites immédiatement voisins et correspondant à une autre 

facette de l’histoire de la ville. 

L’immense gare de Metz, son architecture et ses sculptures symboliques, historiques ou tout 

simplement anecdotiques représentait l’étape suivante avant un repas bien agréable au restau-

rant du Grand Séminaire. 

L’après-midi, les vitraux de Cocteau de l’Eglise St-Maximin ont probablement été l’une des 

surprises de la journée pour la majeure partie du groupe: ils restent en effet, peu connus, y 

compris des messins de souche, et le foisonnement de leurs couleurs et leurs multiples inter-

prétations méritent largement le détour. 

Enfin, direction la Cathédrale pour une découverte la plus complète possible de l’architectu-

re, des statues et des vitraux. Chacun a pu redécouvrir ce monument unique sous des aspects 

nouveaux et inédits. 

Retour au point de départ par le long de la Moselle et l’Esplanade. 

St Pierre 

aux Nonnains 

Randonnée à Klingenthal (BRH-06 avr 2017)  
Une sympathique (comme d’habitude) randonnée dans les Vosges autour de Klingenthal. 

Découverte de Wissembourg (BRH-26 avr 2017)  
 
Visite guidée le matin pour découvrir  Wissembourg, une petite ville tout au nord de l’Alsace, 

avec une belle richesse architecturale et des recoins très pittoresques. L’après-midi, visite de la 

cave vinicole de Cleebourg, le vignoble le plus septentrional d’Alsace … avec dégustation 

bien sûr !   

Gare de Metz 



 

 

Voyages et sorties 2017 
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séjour, puis Obidos, cité médiévale fortifiée où nous goûtons la Gingina, griotte avec sa liqueur dans une coupelle en chocolat. 

Lundi 01/05: direction Sintra pour la visite du Palais, puis route vers "Cabo da Roca", le point le plus à l'ouest du continent euro-

péen. Retour à Lisbonne par la Côte du Soleil et les plages (Estoril, Cascais). 

Mardi 02/05: visite promenade à Lisbonne (Tour de Belém, Monastère des Hiéronymites, Musée des carrosses, belvédères, quartier 

typique de l'Alfama ...) 

Mercredi 03/05: le vol Luxair de mi-journée est à l'heure et nous ramène à Luxembourg où nous attendent nos taxis collectifs pour 

un  retour au domicile par le chemin des écoliers, les grands axes étant très encombrés en cette fin d'après-midi. 

Les deux groupes sur le parvis de l’université de Coimbra, dont l’un avec un groupe d’étudiants, de passage à ce moment là. 

Randonnée en Bretagne (BRH– mai 2017) 

Nous étions quarante randonneurs, en ce moi de mai 

2017, à découvrir les charmes de la Bretagne, plus 

précisément de la presqu’île de Crozon. Promontoires 

naturels, caps abrupts, eaux turquoises, terre de 

contrastes, la presqu’île de Crozon offre un cadre 

idyllique à la balade.  

Dans les espaces balayés par les vents, là où d’impres-

sionnantes falaises se jettent à pic dans la mer, on ressent pleinement la puissance des éléments … Plein d’iode garanti ! 

Escapade dans le vignoble (HRH-11 mai 2017) 

Jeudi 11 mai 2017, par une belle journée de printemps, une cinquantaine de membres  de no-

tre amicale sans oublier les 3 chiens de la famille Fousson (qui sont super craquants) ont parti-

cipé à une visite du vignoble du côté de KIENTZHEIM, AMMERSCHWIHR et KAYSERS-

BERG. La 1ère étape s'est déroulée au Musée du Vignoble et des vins d'Alsace où le groupe a 

retrouvé Francis Lichtlé, historien et guide pour qui cette région n'a aucun secret. Le musée, 

installé dans le cadre du Château de la Confrérie Saint Etienne à KIENTZHEIM, nous a fait 

découvrir les multiples facettes de la vie et du travail du vigneron au cours des siècles.  

La suite logique s'est déroulée à la cave du DOMAINE Marcel FREYBURGER à Ammers-

chwihr où la maîtresse des lieux a présenté les différents cépages ainsi que les étapes de la vinification dont le Kaefferkopf . Après une 

excellente dégustation (hic …et avec modération) très appréciée par l'ensemble du groupe, nous nous sommes dirigés vers LABARO-

CHE  à l'Auberge OBSCHEL afin d'y partager le repas de midi.   

 L'après-midi, on retrouve Francis Lichtlé pour une visite guidée de KAYSERSBERG; nous avons visité l'Eglise de l'invention de la 

Croix  (XIIIe-XVe siècle) ornée d'un retable de 1518 œuvre de Jean Bongart puis, un christ triomphant avec les statues de la Vierge et 

de Saint-Jean (XVe siècle) suspendu sous la voute du transept ainsi qu'un lumineux vitrail du Calvaire, œuvre de Pierre d'Andlau de 

Strasbourg (1470). Les fonds baptismaux romans, sont d'autres joyaux, sans oublier : l'Hôtel de ville (1521), le pont fortifié (XVe-

XVIe siècle), la tour de la porte haute (XVe siècle), le clos des capucins (1612), les vieilles maisons.  

              ... 



 

 

Voyages et sorties 2017 
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En fin d'après-midi, chacun est rentré chez 

soi en ayant la satisfaction d'avoir passé une 

très belle journée, parfaitement organisée 

par René GIRARDIN ainsi que les mem-

bres du Comité de notre Amicale. Un très 

grand MERCI de la part de l'ensemble du 

groupe qui reste dans l'attente d'une pro-

chaine rencontre.                                                                        

  

Sortie Pont-à-Mousson (LOR-17 mai 2017) 

Pont à Mousson mondialement connue pour sa fonderie ainsi que pour 

son Abbaye des Prémontrés a également d’autres « pépites » à nous propo-

ser. 

Et c’est là que se sont rendus 19 retraités de la BPALC pour visiter une 

brasserie artisanale « Les brasseurs de Lorraine » créée en 2002 et produi-

sant des bières artisanales pour un goût exclusif et qu’ont pu déguster nos 

adhérents avant de se rendre au restaurant pour partager un moment de 

convivialité autour d’un repas. 

Puis une découverte d’un lieu très particulier « Le musée au fil du papier »  

situé dans un magnifique hôtel particulier du 16e siècle dont le fil conduc-

teur est le papier (collections en papier mâché et carton laqué) allant de la 

tabatière à des mobiliers incrustés et d’autres pièces tout à fait exceptionnelles pour l’usage courant qui ont ravi les yeux  de nos adhé-

rents. 

Il faut souligner que toutes ces productions sont l’œuvre des usines Adt qui avait installé à Pont à Mousson une usine de fabrication 

de papier mâché dans les années 1870 : en effet la famille Adt avait fui Forbach suite à l’annexion de la Moselle par l’Allemagne. 

Musée retraçant également la riche histoire de la célèbre université de Pont à Mousson pendant 2 siècles (1572 à 1768), de l’ imagerie 

populaire jusqu’aux fonderies. 

Journée découverte du Chaourçois (CHA-29 mai 2017) 

Nous étions 21 à participer à cette belle journée avec plusieurs visites au  programme.  

Direction Chaource et le Musée du Fromage où nous avons pu découvrir de somptueuses collec-

tions de matériels et objets utilisés dans les laiteries et fromageries provenant de différentes régions 

de la France et, bien entendu, déguster le célèbre fromage de Chaource avec des boissons locales. 

Un guide nous attendait ensuite à l'église pour donner diverses explications très instructives sur 

l'histoire et l'architecture de ce monument qui participe 

aussi à la réputation de cette petite ville. Notre historien a 

détaillé en particulier le remarquable retable, statuaire en pierre sculptée, puis a conduit le 

groupe vers la crypte qui accueille la célèbre "Mise au Tombeau", datant de 1515.   

Après un repas typiquement chaourçois au restaurant du Golf de la Cordelière, rendez-vous 

était donné au Musée des Poupées d'antan, de la Tonnellerie et de l'Art populaire, musée 

unique en Champagne-Ardenne, présentant plus de 300 poupées d'époque, avec toutes les 

techniques utilisées au fil des ans, de 1850 à 1950.  

Le guide présentait aussi avec de très nombreux détails 

l'atelier reconstitué d'une tonnellerie, à l'ancienne, avant 

de passer par la salle de mariage reconstituée, puis une ancienne laiterie chaourçoise, pour terminer 

par la boutique de modiste 

A n'en pas douter, cette journée bien remplie aura satisfait les visiteurs qui, pour bon nombre d'en-

tre eux, se sont donnés rendez-vous pour la sortie à Chantilly le 23 juin.  
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Sortie « Passages » à Paris (LOR-14 juin 2017) 

24 adhérents Lorrains et Champenois ont participé à une sortie atypique à 

Paris pour découvrir les passages couverts à Paris. 

Après une visite éclair de Montmartre et de la Place du Tertre, la guide en 

charge de notre groupe nous a fait découvrir des lieux insolites que sont les 

passages couverts à Paris : ces galeries créées à la fin du 18e siècle sur la rive 

droite de la Seine et drainant à l’époque de leurs créations une clientèle aisée 

afin des les abriter des intempéries et qui avaient perdus leurs vocations 

après la création des grands magasins fin du 19e siècle ont fait l’objet de 

réhabilitation et leur ont permis de retrouver une nouvelle vie. 

Cette visite nous a permis de plonger dans des galeries au charme suranné et 

qui ont retrouvé une activité commerciale et sociale. 

La découverte des passages Vero Doda, Vivienne, Grand Cerf, Grand Col-

bert, passage des Panoramas, et autres… tous différents avec ce charme très particulier de chaque passage et leurs verrières leur don-

nant une lumière particulière, ont enchanté les participants à cette sortie par sa forme très originale. 

Sortie TGV Eguisheim (BRH-15 juin 2017) 

Adrien nous propose de franchir le Landgraben (petite contrée qui sert de marche entre le Haut-Rhin et le 

Bas-Rhin) pour découvrir le vignoble haut-rhinois … en train !  

 Rendez-vous à 9h15 à Eguisheim, désignée en 2012 « commune préférée des français ». Nous y attend le 

fameux TGV, qui ressemble fort  aux « promène-couillon » qu’on trouve souvent dans les villes touristi-

ques. Outre le chauffeur, un guide nous accompagne pour commenter la visite… et c’est parti pour un 

voyage de 5 heures et demie.  On s’aperçoit vite que l’allure n’a rien de supersonique, mas c’est très agréable 

de baguenauder  le nez au vent à travers vignobles et villages  

On sort d’Eguisheim pour prendre la route vers Husseren les Châteaux, puis Voegtlinshoffen  où nous bifurquons vers Obermors-

chwihr. Là, nous quittons les routes départementales pour nous enfoncer dans le vignoble et grimper à la table d’orientation de Hatt-

statt.  Belle vue sur la plaine d’Alsace d’un côté, les collines sous-vosgiennes et les ballons vosgiens de l’autre.   

Nous reprenons notre périple dans le vignoble strié de petits chemins où on croise des viticulteurs au travail … la vigne ce n’est pas 

que les vendanges, ça demande des soins en permanence.  

Notre prochain arrêt sera à Gueberschwihr, un charmant village médiéval, où 

nous sommes accueillis par le monsieur le maire himself !  Nous prenons le temps 

de découvrir le village, typique des villages viticoles alsaciens, avec ses ruelles 

étroites permettant d’avoir de l’ombre une grande partie de la journée. Ce qui est 

bénéfique pour le stockage du vin, car il n’y a pas de caves proprement dites.  

Nous reprenons les sentiers viticoles pour monter sur la colline du Strangenberg 

sur la commune de Westhalten. Notre guide nous emmène en promenade sur 

cette colline sèche, nous expliquant chemin faisant l’importance des vergers autre-

fois, les différents types de terroir, des considérations géologiques (saviez-vous ce 

que sont les oolithes ?), les grands crus locaux … 

A propos de grands crus, une dégustation nous attend sur le Strangenberg ! Une 

charmante vigneronne, du domaine du Bollenberg, le Clos Apolline, nous attend. Elle nous propose successivement un riesling, un 

pinot gris et une vendange tardive, le tout accompagné de bretzels et de kougelhof: les vins sont très bons … on peut recommander 

le Clos Apolline 

Nous repartons en direction de Westhalten pour déjeuner: ce sera à l’auberge du Cheval Blanc, une belle adresse : ambiance cosy, 

service avenant, plats goûteux, vins gouleyants …    

Voilà, c’est l’heure du retour vers Eguisheim, notre point de départ. On profite une dernière fois du paysage vallonné de vignobles où 

se nichent les villages que nous avons traversés.   

Au final, une très belle journée, où les participants auront appris bien des choses grâce à l’érudition de notre guide, intarissable 

conteur. Même la météo, qui prévoyait des orages, a eu la bonté de rester au beau tout le temps de l’escapade !   
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Escapade à Heildelberg (HRH-29 juin 2017) 
 
6h10 : départ d’Illzach en bus, direction Colmar afin de prendre nos amis et collègues de 
Colmar. Le groupe est au complet (51 participants) et nous poursuivons notre route vers 
Heidelberg, via Strasbourg et le « pont Pflimlin ».  
10h30 : arrivée à Heidelberg, située sur la rive droite de la rivière Neckar, où nous faisons 
connaissance de nos guides (Sonia, au chapeau et Anina la blonde). Nous formons deux 
groupes. 

Nous nous dirigeons alors, à pied, vers le funiculaire pour 
accéder au château-fort en ruine qui s’accroche à flanc de 
colline sur les hauteurs de la ville.  
Pour commencer notre visite du château, nous nous ren-
dons sur la « terrasse » pour admirer la vieille ville et son 
vieux pont. Nous entrons dans le château entouré d’un 
fossé, construit en pierre de taille en grés rouge, très impo-
sant. Il a subi différentes transformations au fil des années, dues aux destructions consécutives des 
guerres de successions palatines et de la foudre en 1764. 
Au fil des siècles, les propriétaires successifs ont laissé leurs empreintes. 
Une, des curiosités du château, le grand tonneau (1751) « Grosser Fass », situé dans la cave à vin 
dans la cour du château (220000l, L.8.5m, d. 7m) est le plus grand tonneau en bois au monde. 
Nous parcourons la vieille ville historique, ses nombreuses ruelles, ses multitudes curiosités, ses 
jolies petites places, ses édifices Renaissance richement décorés et ses églises. Aujourd’hui c’est une 
ville universitaire animée, elle est devenue la perle du Neckar. 

15h: nous rejoignons l’embarca-
dère pour une promenade de 

1h30 sur le Neckar, entre Heidelberg et Neckar-Steinach (env. 
13km). Nous admirons les quelques châteaux et belles demeures le 
long du cours d’eau et traversons deux écluses où chacun a pu 
apprécier la dextérité du pilote. 
La météo nous a été très très favorable, car nous étions à chaque 
fois à l’abri dans le bus ou sur le bateau lors des averses de pluie. 
Certains appelleront cela de la chance. 
16h30 : le bus nous attend au débarcadère « Neckar- Steinach », 
pour un retour au bercail.. 
Pour conclure, nous avons passé à Heidelberg, une agréable jour-
née, dans une bonne ambiance, d’autant que beaucoup de person-
nes ont découvert cette ville. 
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Sortie à Chantilly (CHA-23 juin 2017) 

Nous étions 31 (retraités et conjoints) inscrits à cette agréable journée qui a permis de 

renouer avec l'histoire et de se plonger dans les splendeurs du  Domaine de Chantilly, 

l'un des joyaux du patrimoine français. Il est aussi l'œuvre d'un homme au destin ex-

ceptionnel, Henri d'Orléans, duc d'Aumale, qui a su en faire un musée très spécifique, 

d'une rare richesse et qui laisse un excellent souvenir . 

La journée débute par la visite guidée des Grands appartements du Château de Chantil-

ly et de la Grande Singerie.  Nous découvrons ensuite le musée Condé (extraordinaire 

Cabinet des Livres et  galerie de peintures). 

Après un déjeuner à la Brasserie LA PLACE, au centre ville, retour au château pour 

une présentation de dressage équestre sous le dôme des Grandes Écuries classées par-

mi les plus belles au monde  à proximité du champ de courses. 

Visite libre du Musée du Cheval  dans les Grandes Ecuries où  nous pouvons admirer une exposition de 200 objets et œuvres d'art 

répartis dans 15 différentes salles entourant la Cour des Remises. Ce musée présente le rapport du cheval à l'homme au travers de 

grandes thématiques telles que la chasse, le progrès technique, la guerre, le sport et les loisirs. 

Retour au bercail en fin de journée après une promenade en petit train dans le parc du Château.  

 



 

 

Informations utiles 

 

Comme par le passé, l'Amicale adressera, cette année en-

core, un colis pour Noël à l'attention de ses adhérents de 

80 ans et plus ainsi qu'aux retraités souffrants.  

Avec la fusion des Amicales, nos amis alsaciens sont dé-

sormais concernés au même titre que lorrains et champe-

nois. 

La société "Maximo" effectuera une distribution directe à 

domicile entre le 6 et le 20 décembre. 

Ils ont fait la Banque : 

Hommage à nos collègues et amis qui nous ont quit-

tés  depuis notre dernière édition: 
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Jean-Claude  SCHIEB  (Bas-Rhin) 

Suzanne ANTOINE (Lorraine) 

Marie Angèle  HENRY  (Lorraine) 

Michel  D'HABIT  (Lorraine) 

Monique  CLEMENT  (Lorraine) 

Marcel  BOSSART  (Lorraine) 

Jean Pierre  GOMMENGINGER  (Lorraine) 

Marie-Rose  DILLENSEGER  (Bas-Rhin) 

Jacqueline  MULLER  (Lorraine) 

Roselyne  GENTILE  (Lorraine) 

Jean Claude  NETZER  (Lorraine ) 

Alfred  HANSER  (Haut-Rhin) 

Jean-Luc ROSE (Lorraine) 

Régine GAUBERT (Champagne) 

 

Reconnue dʼutilité publique, l'Adie est une association qui aide les personnes exclues du marché du travail et du crédit bancaire classi-
que à créer leur entreprise, et donc leur emploi, grâce au microcrédit.  

Depuis sa création en 1989 par Maria Nowak, lʼAdie a financé près de 134 000 microcrédits, participant ainsi à la création de plus de 
90 000 entreprises, avec un taux de pérennité après deux ans de 70% et un taux d'insertion des personnes financées après deux  ans de 
80%.   

L'Adie est présidée depuis septembre 2016 par Frédéric Lavenir. 

La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est engagée au côté de l’Adie depuis 1999. Elle soutien l’entrepreneuriat à travers 
l’octroi de lignes de refinancement pour les microcrédits à destination des personnes accompagnées par l’Adie. 

Pour accompagner les créateurs d’entreprise et travailleurs indépendants près de chez vous, l’Association cherche à renforcer  son 
équipe bénévole. 

Etre bénévole à l'Adie, c'est accompagner les micro-entrepreneurs qu'elle finance.  

Aux côtés de ses salariés, les bénévoles apportent au quotidien, dans un climat de confiance et de respect mutuel, leurs compétences à 
l'Adie, en accompagnant dans la création et le développement de leur entreprise, des porteurs d’initiatives souvent sans emploi et qui 
n’ont pas accès au crédit bancaire classique.  

Votre disponibilité, votre expérience et surtout vos qualités humaines seront très appréciées des créateurs. 

L’Adie a besoin de votre appui partout en région Grand Est. 

Vous souhaitez apporter un peu de votre temps, de vos compétences à des activités qui sont au confluent de l'insertion sociale et du 
développement économique ? 

Vous souhaitez la réussite de chaque entreprise dans les territoires et le développement de l'autonomie de chaque créateur que vous 
accompagnez ? Vous souhaitez donner du sens à votre engagement ? 

Contactez-nous sur lorraine@adie.org , champagne@adie.org ou  alsace@adie.org  

Jean-Pierre ALTENBURGER (06 82 04 81 83) pour Lorraine/Champagne et Guy HECKMANN (06 71 51 19 18) pour l’Alsace 
sont à votre disposition pour toute question éventuelle. 

 

" Le barreau de Metz 1940-1944" 

Ouvrage écrit par un de nos adhérents, Christian ME-
ROT, en collaboration avec un avocat messin sur le bar-
reau de Metz pendant la période d'occupation . 

On peut se procurer l'ouvrage en écrivant à  

christian.merot@numéricable.fr. 
 

Colis de Noël : 

Lu pour vous : 

L’Adie recrute des bénévoles 

mailto:lorraine@adie.org
mailto:lorraine@adie.org
mailto:alsace@adie.org
mailto:christian.merot@numÃ©ricable.fr

