
Chère adhérente , cher adhérent, 

La fin d’année 2018 a été forte en 
mouvements sociaux, notre condi-
tion de veuvage n’est pas vraiment 
écouté , celui de retraité non plus. 
Nos actions d’envoi de lettres à Mr 
le Président attirent l’attention de 
nos élus. Il faut maintenir nos re-
vendications,  personne ne le fera 
à notre place. 

Cette année commémore le cin-
quantenaire de notre association 
départementale , nous profiterons, 

lors de notre Assemblée Générale 
le dimanche 7 avril de faire une 
rétrospective des différentes ac-
tions  et une compilations des dif-
férentes activités dans les sections; 
un livret mémoire sera édité à cet-
te occasion. 

Les membres du Conseil d’Admi-
nistration de FAVEC54 vous pré-
sentent leurs meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année . 

Michel HUMBLOT 
Président FAVEC54 
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Dans ce numéro : 

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 2019 

Le 8 décembre, 48 adhérents avaient rendez-
vous à la foire au foie gras de  Phalsbourg  avec 
dégustation de produits régionaux 
et choix de différents mets ( foie 
gras, escargots, huitres, fromage 
chocolats, salaisons , vins etc.….) 
pour les réveillons de fin d’année. 
Un excellent repas a été servi à l’au-
berge de Lutzelbourg. 

Ensuite , départ pour Saverne pour 
la visite libre de son marché de Noël 
avec des chalets d’artisans et un 

marché culturel au Château des Rohan. 

Fête du foie gras de Phalsbourg et  
Noël à Saverne 
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Sous Louis XIV ,au XVIIe siècle, un mariage ne 
dure pas plus de 20 ans en moyenne. Selon le 
tableau de la population de la France de l’abbé 
d’Expilly publié en 1780, la France compte (.) 
8,8% de veuves et 5% de veufs. 25% des maria-
ges sont interrompu précocement par la mort 
d’un des deux époux. Les veuves sont plus impor-
tantes que les veufs du fait d’une plus grande 
longévité des femmes. (.) 
Les femmes deviennent veuves en majorité entre 
40 et 55 ans. Au XVIIIe siècle, avec l’allongement 
de la durée de vie commune des couples , l’âge 
au veuvage recule.70% de ces femmes sont mère 
de famille.  

Les veuves constituaient une catégorie à part. 
leur statut conférait, contrairement au célibat et 
au mariage,  autonomie  et autorité. Il était donc 
le plus favorable que pût connaitre une femme 
autrefois. Elle ne retournait à l’état de minorité 
que si elle se remariait. 
L’état de veuvage était encadré par diverses dis-
positions juridiques qui le protégeaient et le 
contraignaient. 

 

La situation de veuvage donnait à la femme si 

elle était majeure, des droits importants.  
Elle permettait de bénéficier d’une capacité juridi-
que pleine et entière. 
L’indépendance lui permettait d’accéder au rang 
de chef de famille et par voie de conséquence à 
un ensemble de privilèges lui permettant d’inter-
venir dans différentes sphères. 

 Elle pouvait assurer l’éducation de ses enfants 
(.).Elle devenait tutrice « naturelle » de ses en-
fants mineurs si sa conduite était irréprocha-
ble. Elle était également responsable de la ges-
tion de leur biens jusqu’à ce qu’ils aient atteint 
18 ans pour les garçons , 14 pour les filles. 
Mais un subrogé tuteur était nommé pour veil-
ler au respect des droits des mineurs. 

 Elle pouvait librement gérer les affaires et les 
biens du patrimoine, donc disposer de ses pro-
pres biens mais aussi de ceux qu’elle tenait de 
son mari. Elle pouvait garder l’exploitation, en 
totalité ou en partie en faire valoir direct, en 
restant la principale gestionnaire tout en se 
faisant assister par les enfants ou des tiers. 

 Elle pouvait assumer la charge du bail en 
cours au même titre que son défunt mari. 

 Elle pouvait reprendre le métier  ou les affaires 
du mari prédécédé. 
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Etre veuve sous Louis xiv 

Séjour en Espagne 

Le 21 octobre 2018 une cinquantaine d’adhé-
rents sont partis se dépayser en Espagne à Llo-
ret de Mar. Après un long trajet 
en bus, nous sommes accueilli 
dans un hôtel 4*, à 200m de la 
plage. Cette ville cosmopolite 
est tourné vers le tourisme, les 
activités sont nombreuses et 
variées. Le pays est propice à la 
ballade , les monuments  et les 
jardins sont magnifiques. A 
Tossa de Mar, nous visitons un 
village de pécheurs. Une excur-
sion à Barcelone nous fait dé-
couvrir la ville son port et la 
cathédrale  « la Sagrada Fami-

lia ». Après huit jours de soleil, nous sommes re-
tournés vers nos frimas lorrains. 

Extrait de Votre Généalogie N°84 

D R O I T S  

S T A T U T  D E  L A  V E U V E  



section de Nancy en mars .  
Deux conférences/info-café  son prévues le 16 mars à 
Nancy et le 23 mars à Baccarat 
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 Pont-à-Mousson  propose un déjeuner 
spectacle publicitaire à l’ILOA de Dommartemont le 4 
avril et une journée asperge en alsace le 4 mai. 
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.  

Avec le début de l’année , les galettes seront 
partagées dans les différentes sections: 
 - à Toul le 8 janvier 
 - à Lunéville le 9 janvier 
 - à Pont-à-Mousson le12 janvier 
 - à Nancy le 13 janvier 
 - à Dieulouard le 19 janvier 
 - à Cirey le  24 janvier. 
Ce sera les beignets de carnaval à baccarat le 
8 février. 
La section de Nancy organise son loto en fé-
vrier le 17 au foyer de l’Atrie. 
Un goûter-rencontre-jeu de société est propo-
sé par la section de Pont-à-Mousson le 23 mars 
La section de Lunéville prévoit un repas festif 
le 24 mars. 
La section de Dieulouard propose aussi un 
repas festif le 24 mars. 
Une excursion d’une journée est prévu par la 
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projets des différentes sections   
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Formations à l’URAVEC 
Le 22 novembre 2018, 25 adhérents dont 9 de 
Meurthe et Moselle se sont retrouvé à Epinal 
pour une formation/information proposée par 
l’URAVEC sur la succession . 
Mme la Notaire a présenté les deux types de 
succession: 
 Ab intestat (ordre légal) où les biens sont 

évalués et répartis en parts égales aux en-
fants, sinon aux parents, sinon aux frères et 
sœurs du défunt. 

 Testamentaire par désignation d’héritiers en 
respectant la part réservataire de chaque 
enfant. 

L’ensemble des biens de succession sont soit 
immobilier , soit mobilier ( comptes financiers, 
voitures, meubles, actions en banque, …). Les 

contrats d’assurance vie sont hors succession. 
L’Etat encaisse les droits de successions suivant 
les barèmes de lien de parenté et au-delà du 
montant d’exonération. 

Pour les personnes veuves, un premier acte a , 
normalement ,été réalisé et nous sommes, en 
général, usufruitiers des biens avec des droits 
et des devoirs. Il nous convient , alors d’antici-
per notre propre succession, de réfléchir (hors 
tutelle) à une procuration notariée avec pou-
voir de vendre les biens. Les consultations no-
tariales sont gratuites. 

De même, nous pouvons , aussi prendre des 
directives écrites relatives à notre santé physi-
que et psychique.                                                                                

Pour bénéficier de ces droits, certaines limites lui 
était imposées en matière de conduite et de trans-
mission des biens sous peine d’en être privée. Elle  
devait respecter certains devoirs comme: 
 Porter le deuil dans la première année du veu-

vage. 
 Avoir une conduite honnête ,chaste et décente. 
 Bien gérer le patrimoine qui lui est confié. 

 Ne pas se remarier au-delà delà période de 
deuil sous peine de perdre la tutelle et la ges-
tion des biens des enfants. 

 Avoir eu une attitude irréprochable durant son 
mariage. 

Les ressources financières des veuves variaient se-
lon l’origine sociales et les pratiques du droit, cela 
allait de l’opulence à l’indigence. La majorité des 
veuves avait une situation économique viable. 

D E V O I R S  

S I T U A T I O N  S O C I O - É C O N O M I Q U E  
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Coordonnées de vos Responsables de sections  

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

Depuis le 25 mai 2018, le nouveau Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD) 
est entré en vigueur. Il a pour but de protéger 
vos données personnelles. 

C’est l’occasion pour la FAVEC et aussi pour FA-
VEC54 de réaffirmer ses engagements en matiè-
re de sécurité numérique, de confidentialité des 
données personnelles et de respect de vos choix 
s’agissant de leur utilisation. 

La FAVEC54 possède vos coordonnées dans 
son répertoire de contacts qu’elle utilise unique-
ment à des fins personnelles. 

Notre base de données de contacts est gérée 
par les membres du bureau de FAVEC54, nous 
nous engageons à ne pas faire usage de vos 
données à des fins commerciales, à ne jamais les 

céder à quiconque et à respecter votre droit de 
les supprimer ou les modifier. 

Si vous souhaitez toujours recevoir nos mails, 
vous n’avez rien à changer, nous resterons en 
contact.  

Si vous souhaitez vérifier, modifier vos données 
ou les supprimer (c’est-à-dire ne plus recevoir 
d’informations de la part de la FAVEC), merci de 
nous contacter via l’adresse mail :  

favec54@orange.fr ou assofavec54@gmail.com 

Sans réponse de votre part, nous conserverons 
votre contact dans notre répertoire. 

 
Bien cordialement, 

 Le bureau de FAVEC 54 - www.favec54.fr 

Règlement général sur la protection des 
données (RGPD) 

Pour 10 personnes: 

 

10 cuisses de poulet en enlevant la 
peau 

10 tranches de lard fumé fines 

2,5 kg de pomme de terre à chaire 
ferme (charlotte) 

1kg d’oignon. 

Recette de poulet Danièle Delorme  

1.Eplucher les pommes de terre et les couper en rondelles. 

2.Eplucher les oignons et les couper en rondelles. 

3.Dans un plat allant au four, mettre les oignons, la moitié 
des pommes de terre, puis les cuisses de poulet enroulées 
de lard, et enfin le reste des pommes de terre , saler et 
poivrer. 

4.Mettre au four pendant 1h30, thermostat 180°C à 200°C. 

5 Sortir du four , mettre 50cl de crème fraiche , salée poi-
vrée et fouettée. 

6 Remettre au four 30 à 45 mn, thermostat 180°C à 200°C.  


