
Comment poursuivre  notre vie 
après un tel traumatisme ? 

Après un décès, il y a beaucoup 
de tâches à faire, beaucoup de 
papiers à remplir, s’occuper de la 
succession, des enfants , du tra-
vail, etc. ...  
Par la suite, il faut s’occuper de soi, 
de sa santé, et  combler sa solitu-
de. Les différentes activités que 
nous allons choisir vont être soit 
une occupation, soit l’occasion de 
prendre du plaisir. 
Nous pouvons  avoir envie  de 

créer des objets de nos mains , 
d’écrire une page de notre vie ou 
de transmettre un savoir. Peu im-
porte notre vie , il faut la partager 
et la valoriser. Etre fier de ce que 
nous faisons, c’est aussi être fier 
de ce que nous sommes; c’est 
poursuivre seul ou en société la 
vie que nous avons commencé à 
deux. Cette survie , nous pouvons 
l’enrichir , c’est nous qui le vou-
lons. 
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lien d’automne 2018 

Du 23 au 30 juin 2018, la section de Nancy a or-
ganisé son séjour de vacances à Port Manech  
dans le Finistère Sud entre Pont Aven et Concar-
neau. 
Très agréable séjour avec un temps superbe. 
Vue magnifique sur l’océan depuis le village club 
de Port Manech. 
Quelques  détails du séjour : 
Visite guidée du pays des Pierres Debout, dé-
couverte du Hénan et du village de chaumière 
de Kerascoet. Visite de la chapelle Saint Nicolas 
de Port-Manech. 

Balade en bateau le long de l’Aven et décou-
verte d’une exploitation ostréicole à Port Belon, 
suivie d’une dégustation. 

Visite d’une manufacture de Faïencerie à 
Quimper. 
Excursion à la journée : visite guidée de la poin-
te du Raz, déjeuner au restaurant puis balade à 
Locronan, petite cité de caractère de Bretagne. 

Visite du musée de Pont Aven, la cité des pein-
tres. 

Balade côtière commentée en baie de Concar-
neau ,puis visite libre de Concarneau, cité fortifiée 
la plus visitée de Bretagne. 
Découverte d’une biscuiterie bretonne. 
Tous les vacanciers et vacancières furent enchan-
tés par ce séjour. 

séjour de vacances à Port Manech   
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de toile, dans le calme de la forêt avec le bruit 
de la fontaine qui coule en permanence mê-
me pendant les grosses chaleurs. 
L’après-midi s’est écoulée tranquillement de-
vant des jeux de cartes, ou tir à l’arc ou molk-
ky et même une petite marche dans la forêt, 
ou tout simplement des bavardages entre 
amis (ies). 
A la demande de tous les participants cette 
journée sera reconduite l’an prochain à la mê-
me date. Notez-le ! 

Traditionnellement le 15  août est une  fê-
te religieuse où l’on célèbre les « Marie », 
mais c’est également un jour férié qui peut 
être un jour de grande solitude pour les 
personnes seules. 
Nous avons donc organisé une journée 
festive qui a rassemblée 30 personnes. 
Le matin, le départ de la « rando » d’envi-
ron 6 kms, fut donné près du cimetière mi-
litaire du Pétant. Après des explications 
historiques sur le site données par Claude 
membre sympathisant de la 
section, Une douzaine de mar-
cheurs ont emprunté le che-
min à travers le Bois le Prêtre, 
en direction de la Croix des 
Carmes. Marche agréable em-
prunte de souvenirs histori-
ques. Puis direction la maison 
forestière du Père Hilarion  où 
marcheurs et non marcheurs 
se sont retrouvés pour parta-
ger un superbe buffet confec-
tionné par un traiteur. Am-
biance agréable sous un abri 
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1 E R E  RANDO PEDESTRE SECTION DE PONT-A-MOUSSON 

Repas Partagé à Nancy 

Dimanche 17 septembre , une trentaine 
d’adhérents de plusieurs sections se sont 
retrouvé au foyer de l’Atrie, faubourg des 

III maisons à Nancy, autour d’un repas parta-
gé. Chacun avait amené son assiette et ses 
couverts , ainsi que des victuailles ou de la 

boisson. La convivia-
lité a fait le reste, 
après un apéritif pé-
tillant, chacun s’est 
servi en salade, char-
cuterie, fromage et 
dessert. On s’est tous 
promis de renouveler 
cette journée si 
agréable. 



le 13 décembre. 
Le repas de fin d’année de la section de Pont-à-
Mousson est prévu le 15 décembre. 
Le repas de fin d’année de la section de Nancy sera à 
l’hôtel Ibis à Vandœuvre le 16 décembre. 
 
Avec le début de l’année , les galettes seront partagées 
dans les différentes sections: 
 - à Toul le 8 janvier 
 - à Pont-à-Mousson le 12 janvier 
 - à Dieulouard le 19 janvier 
 - à Nancy le   * janvier 
 - à Baccarat le   * janvier 
 - à Lunéville le   * janvier 
 - à Val et Chatillon le   * janvier 
La section de Pont-à-Mousson organise un séjour de 
vacances à Menton du 19 au 26 février 2019 pour la 
fête des citrons et des fleurs à Nice . 
La section de Nancy prévoit un séjour de vacances 
ANCV à Saint-Pierre-la-mer dans le Languedoc du 29 
juin au 6 juillet 2019. 
La section de Pont-à-Mousson prévoit un séjour de va-
cances ANCV à l’Ile-Rousse en Corse du 12 au 19 octo-
bre 2019. 
 
Suivez les événements sur le site ou contactez les res-
ponsables  de section qui vous donnerons de plus am-
ples renseignements pour vous inscrire à certaines sor-
ties.  

Conférence/ info-café «le deuil n’est pas une ma-
ladie... » au siège de l’association le 13 octobre 
2018 à 14h30. 
La section de Pont-à-Mousson organise un loto 
le 13 octobre. 
La section de Lunéville a prévu un goûter et un 
loto le 17 octobre.. 
La section de Dieulouard propose un goûter le 
17 octobre. 
Un séjour de vacances à Lloret Del Mar en Espa-
gne du 21 au 27 octobre est prévu par la section 
de Pont-à-Mousson . 
Conférence «  le deuil n’est pas une maladie... »  
à la résidence Philippe de Gueldre  à Pont-à-
Mousson le vendredi 2 novembre 2018. 
La section de Pont-à-Mousson prévoit une sortie 
« cochonnailles » le 7 novembre  à la Hoube 
La section de Baccarat fera son repas de fin 
d’année le 8 novembre à la salle des fêtes. 
Pour l’arrivée du beaujolais nouveau, la section 
de Nancy organise  le 15 novembre un apéritif 
dinatoire au foyer de l’Atrie . 
La section de Pont-à-Mousson organise un 
« Marché de Noël à Rudesheim (Allemagne)» les 
5 et 6 décembre. 
La section de Nancy  propose une sortie  à la 
fête du foie gras de Phalsbourg et le marché de 
Noël de Saverne  le 8 décembre. 
La section de Cirey partagera la buche de Noël 
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projets des différentes sections   
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Conférence/  info-café  
«le deuil n’est pas une maladie . . .  »   

Rencontre amicale proposée 
par l'association pour les per-
sonnes ayant perdu un pro-
che. 
Il y est expliqué les différentes 
étapes du deuil ( choc, désor-
ganisation, reconstruction). 
On peut être en colère, révol-
té, angoissé, triste ou en pleur. 
On peut aussi être dans le dé-
ni, ressentir une présence ou 
à l’inverse un abandon. Cha-
que personne le vit différem-
ment. 
L’absence de l’autre nous 
bouleverse. On peut vivre un 
manque , une amputation. 

Notre corps réagit , il faut en 
prendre soin. 
Un groupe de parole est pro-
posé une fois par mois et ani-
mé par une personne formée 
sur le deuil. Ce soutien  peut 
aider à faire le  travail de deuil. 
 
À l'association les personnes 
trouvent : un accueil amical, 
des renseignements sur vos 
droits , des activités qui peu-
vent vous aider à vaincre la 
solitude : goûters, sorties, ciné-
ma, restaurant, excursion, sé-
jour de vacances, marche-
promenade, pot de l'amitié.  
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Coordonnées de vos Responsables de sections  

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            06 83 21 22 07  
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 


