
Chère adhérente et cher adhé-
rent, 

En ce début d’année, il est cou-
tumier que chacun se souhaite 
une « Bonne Année ». Mais 
qu’est-ce une bonne année? 
Peut-être une année sans soucis 
majeurs , sans galères ? C’est 
vrai , on peut avoir quelques 
problèmes de santé, pourvu 
qu’on les surpasse et qu’on les 
domine. On fera comme les 
mauvais souvenirs, on les oublie-
ra un peu pour ne raviver que 
les bons. 

Et l’Association, comment va-t-
elle? Un peu comme nous, tant 
bien que mal, pas de soucis ma-
jeur. Toujours peu d’écoute au-

près de nos hommes politiques. 
L’ensemble de nos députés sont 
nouveaux et considérablement ra-
jeuni . Notre problème de veuvage 
ne les concerne pas directement et 
les quelques députés qui compre-
naient nos difficultés ne sont plus 
au parlement. Tout est à recom-
mencer (ponction par la CSG sur 
l’ensemble des pensions de réver-
sion et des retraites). Il ne faut pas 
baisser les bras! S’armer de patien-
ce et d’arguments! Nous avons un 
vécu, nous pouvons y arriver, en-
semble continuons avec la FAVEC !  

 BONNE ANNEE A TOUS !! 

Et surtout la santé !  

 Michel HUMBLOT 
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Dans ce numéro : 

vues « Solidaires ») , 0,50€  est reversé à 
l’URAVEC , 0,70€ à l’UDAF . Le solde , soit 
7,30€  sert au fonctionnement de l’associa-
tion départemental ( locations, assurances, 
frais de bureau, frais postaux, etc.…) 

Les subventions communales sont rever-
sées aux sections, celles du département 
ou des organismes de soutien permettent 
les actions spécifiques ( conférences , infos
-cafés etc. …) 

11 rue  Albert Lebrun    54000 NANCY 

Téléphone : 03 83 30 13 47   
Site http//www.favec54.fr 

Messagerie : favec54@orange.fr  

    7 j/7 de 11 
h à 23 h  

lien de JANVIER 2018 

Cette année 2018, votre cotisation à l’associa-
tion a été adoptée lors de notre dernière As-
semblée  Générale , s’élève à 25,00€ , elle n’a-
vait pas augmentée depuis 4 ans.  

Votre cotisation couvre l’année civile. Elle est 
à régler auprès de votre responsable de sec-
tion qui vous fournira , si besoin , un reçu fis-
cal . 

De votre cotisation de 25,00€ , 16,50€ sont 
reversés à la fédération FAVEC  (pour le fonc-
tionnement, la défense des droits et les 3 re-
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jouets en bois, tissus, gourmandises et spécialités 
alsaciennes : vin chaud et pain d’épices…  dans de 
charmantes petites échoppes de bois.L’ambiance 
est féerique avec les rues illuminées et les magnifi-
ques vitrines décorées. 
 

Cette année la section de Nancy a organisé 
une sortie « marchés de Noel » en Alsace le 
dimanche 26 novembre. 
Le matin découverte de Eguisheim un des 
plus beaux et typiques villages d'Alsace avec 
ses maisons à colombages, son tour de ville 
le long des remparts et son château des 
Comtes sur la place centrale. La ville est en-
tourée de collines recouvertes de vignes et 
est surplombée par les Trois-Châteaux qui 
veillent sur elle. 
Eguisheim ravit ses visiteurs par son cadre 
pittoresque et enchanteur et son chaleu-
reux marché de Noël. 
Après un déjeuner à Eguisheim départ pour 
Kaysersberg, adorable village pittoresque. 
Découverte de la ville avec ses nombreuses 
maisons à colombages et  son authentique  
marché de Noel situé au cœur de la cité mé-
diévale. Des artisans  montrent leur savoir-
faire et leurs créations : décors et sujets dé-
coratifs de Noel en verre soufflé, art floral, 
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Marchés de Noël 

Assurance décès — Assurance obsèques — Contrat obsèques  

Assurance décès : 

Une assurance décès est destinée à garan-

tir le versement d’un capital ( ou d’une 

rente) à un bénéficiaire désigné si vous 

décédez avant une certaine date, et no-

tamment en cas de décès prématuré. Si 

vous êtes encore en vie à la fin du contrat, 

l’épargne placée reste acquise à l’assureur. 

Assurance obsèques: 

Une  assurance obsèques est destinée à 

garantir le versement d’un capital à un 

bénéficiaire pour financer vos funérailles, 

quelle que soit la date de votre décès. 

Contrat obsèques : 

Vous devez élaborer avec une entreprise 

de pompes funèbres un devis qui prendra 

en compte les prestations funéraires que 

vous souhaiter : inhumation ou crémation , mo-

dèle de cercueil ou d’urne funéraire, etc. et les 

frais avancés pour le compte de la famille ( faire 

part, avis de presse ,etc.). 

Le montant à payer peut être  une cotisation tem-

poraire ou viagère pour provisionner le capital 

souhaité. C’est souvent un contrat en prestation, 

mais parfois il est transformé en contrat de capital 

qui permettra le remboursement des obsèques 

(méfiez-vous des frais et des exclusions). 

Les droits et les devoirs de vos héritiers : 

Les frais d’obsèques sont assimilés à une dette 

« alimentaire » .Les héritiers devront prendre en 

charge votre enterrement . Vous avez intérêt à 

les prévenir si vous avez souscrit un contrat  obsè-

ques. Ils pourront être remboursés de la facture 

de vos funérailles à hauteur de 1500€ (coût 

moyen actuel entre 3500€ et 5000€) 

Extrait de Que Choisir N°148 



du 16 au 23 juin. 
- Un séjour de vacances à LLORET DE MAR en 
Espagne du 21 au 27 octobre. 
- Des sorties d'une journée le 25  avril ASPER-
GES, le 27 juin lieu à définir. 
 
Le repas annuel de la section de Lunéville est 
prévu le 22 avril et le cochon  le 11 juillet. 

La section de Nancy organise un séjour de vacan-
ces à PORT-MANECH dans le Finistère sud du 23 
au 30 juin 2018. Inscription avant le  31 janvier 
auprès de votre responsable de section. 
 
L’assemblée générale de la fédération FAVEC se 
tiendra à Angers  le 5 juin 2018. 
 
Suivez les événements sur le site ou contactez les 
responsables  de section qui vous donnerons de 
plus amples renseignements pour vous inscrire à 
certaines sorties.  

 En janvier , c’est les galettes dans les sec-
tions avec la possibilité de parler des projets 
pour 2018 et d’acquitter sa cotisation:  
Le 2 janvier à Toul 
Le 6 janvier à Pont-à-Mousson 
Le 7 janvier à Lunéville 
Le 12 janvier à Cirey 
Le 14 janvier à Nancy 
Le 20 janvier à Dieulouard 
Le 8 février à Baccarat ce sera des beignets . 
 
La section de Nancy propose un loto le 18 
février. 
La section de Pont-à-Mousson propose un 
séjour à Sainte Maxime pour la fête du ci-
tron de Menton du 3 au 11 mars (séjour 
complet).  
-Un loto le 24 février à la résidence Philippe 
de Gueldres. 
-Un séjour de vacances ANCV à la presqu’î-
le de CROZON-MORGAT dans le Finistère 

P A G E   3  

projets des différentes sections   

1er trimestre Année 2018  

Festivités de fin d’année Sur Pont-à-Mousson  

L’assemblée générale de FAVEC54 se tiendra à Dieulouard le dimanche 8 avril 2018, 
les renseignements , organisations et animations vous serons communiqués ultérieu-
rement. 
Réservez votre date ! 

 La fin d'année fut chargée pour les adhé-
rents de la section de Pont-à-Mousson et 
leurs amis d'autres sections. 
En effet tout d'abord le 8 novembre, la Jour-
née COCHONNAILLES en Alsace avec un 
arrêt à la chocolaterie PLUMEREY à Kourt-
zerode on était 49 participants. Au retour on 
avait l’esprit léger mais l'estomac bien rem-
pli. 
Ensuite le 29 novembre, direction toujours l' 
Alsace avec le marché de Noël de MUL-
HOUSE. Les chalets  drapés de l'étoffe de 
l'année étaient superbes, pour nous ré-
chauffer un Baecheoffa nous attendait à 
l'auberge du vieux Mulhouse . Ensuite en 

route pour le marché de Noël de THANN. 
Beaucoup moins connu que Colmar, 
Kayserberg etc.. mais qui n'a rien a envié à 



Baccarat :          MARCHAL Pierre 15 rue Capelot 54120 Baccarat                      03 83 75 23 11 

Cirey :               MEYER Lise 21 rue Lyautey 54480 Cirey sur Vezouze                         03 83 42 57 19 

Dieulouard:        MICHEL Marie-Louise 17 rue du Ferré 54380 Dieulouard            03 83 23 60 73 

Lexy :                AOURAGH Josette 12 rue des Pins 54720  Lexy           03 82 24 12 74 

Longuyon :         CAPUANO Yvette 9 rue de l’ Hôtel de ville 54260 Longuyon            03 82 26 51 08 

Lunéville :           VIGNERON Liliane 21 rue Jean Jaurès 54300 Lunéville              03 83 42 89 10 

Nancy :               SIOC’HAN de KERSABIEC Josiane 149 boulevard Valonnière 54600 Villers lès Nancy  03 83 27 07 77 

Pont à Mousson : SZCZEPANSKI Monique 6 rue de Metz 57420 Cheminot            03 87 57 07 31  

Toul  :                 HUMBLOT Michel 14 chemin de Ludres 54180 Houdemont    06 30 42 80 97 

Groupe de parole: ROUY Marie-Odile 17 rue de l' Orme 54220 Malzéville    03 83 20 49 96 

 Comme on dit en Alsacien, e glëckliches nëies. 
Comme on dit en Créole, bon lanné. 
Comme on dit en Basque, urte berri on. 
Comme on dit en Breton, bloavezh mat. 
Comme on dit en Corse, pace e salute. 
Comme on dit en Lorrain, Porscht nei Johr. 
Comme on dit en Provençal, bónna annada. 
Comme on dit en Ch’ti, bonne énée. 

 

Bref, on ne le dira jamais trop,   

  Bonne année  2018 

V Œ U X  D U  P R É S I D E N T  E T  D U  C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R AT I O N  
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ses grands frères, car beaucoup plus typi-
que et envahi par la magie de Noël. Les 
chalets  étaient répartis autour de l' église 
dans une forêt de sapins illuminés et dé-
corés par les enfants des écoles et de 
splendides décors naturels, ainsi que des 
jeux de lumière sur les façades. C'était 
magique et de l'avis des 39 participants 
c'était magnifique. 
Pour  terminer cette année le traditionnel 
repas de NOEL au restaurant la TRATTO-
RIA. Nous avons battu le record de partici-
pants 70 personnes étaient présentes. Ex-
cellent repas festif dans une ambiance 
joyeuse et amicale.  c'était déjà NOEL. 

Le restaurant ‘Le VIVIER’ rue des Maré-
chaux à Nancy a accueilli 66 convives de la 
Métropole du Grand Nancy pour son repas 
festif de fin d’année. Ambiance conviviale et 
détendue. 

Coordonnées de vos Responsables de sections 


