
 

LA GAZETTE  
DES FAUX COLS RETRAITES 

 

Délégation Moselle 

 
 
 

Bonne ou  mauvaise nouvelle mais il va vous falloir encore me  supporter pendant un certain temps.!!! 

Quand je vous ai annoncé mon départ lors du  repas de fin d’année, je venais de recevoir les  

instructions de notre polit bureau qui indiquait que la  limite d’âge des délégués était de 75 ans. 

 Toujours très discipliné je  me suis conformé à cette directive.  

Mais ça ne me  concernait pas car je ne suis pas délégué mais  sous-délégué et à ce titre je peux 

continuer jusqu’à  78 ans. 

Il semble que les limites aient été fixées suivant le travail à fournir et au titre de  sous délégué nous 

n’aurions pas grand-chose à  faire... 

Ce n’est que  reculer de deux années il faut quand même me trouver un  remplaçant. 

Les volontaires seront les  bienvenus… 

Jean Paul 

 

 

 

Une figure de notre association nous a également quittés. 

 Victime de la maladie d’Alzheimer depuis plus  de 10 ans Roland 

Kipp a quitté notre monde, beaucoup trop  jeune malheureusement. 

 Il  s’est  pendant de nombreuses années dévoué au sein de  notre 

association assumant le poste de délégué. 

 

Toujours au petit soin pour nous tous, il a  permis l’essor de notre 

délégation avec une sérénité  jamais prise en défaut. 

 

 Nos pensées vont vers Sylvia qui a durant  toutes ces années fait 

preuve d’un dévouement et d’un  courage hors du commun 

 

Le cœur de Jean Collignon s’est arrêté fatigué. 

 

 Après avoir dirigé l’ancienne  compensation, il s’est spécialisé dans la branche de  "l’étranger" où il 

fit une brillante  carrière. 

 Dévoué, attentif, toujours à  l’écoute ce fut pour tous ses collaborateurs un vrai  plaisir de travailler 

avec Jeannot. 

  Pour ma part quant en 1957 je suis arrivé à  la BNCI un peu craintif devant le monde du travail; j’ai  

eu la chance d’avoir comme premier chef Jeannot, mon  adaptation n’en fut que plus aisée. 

  

 Il créât, avec son frère Robert, l’équipe de basket qui évolua au plus haut niveau dans  le 

championnat de lorraine. 

  

 A Philippe et Denis ses deux enfants nous  présentons nos plus sincères condoléances. 
 

 



JEUDI 8 JUIN 

SORTIE PAYS BITCHOIS 
Départ parking patinoire à 8H 30 

 

10 H Visite de la Cristallerie et du musée de Saint Louis les Bitche 

Sous la conduite d’un guide expert de la manufacture, cette visite passionnante 

vous fait découvrir l’ensemble des métiers d’excellence qui font la renommée 

internationale des Cristalleries de Saint-Louis. D’un côté les verriers qui 

façonnent des objets à partir du cristal en fusion ; de l’autre, les tailleurs, les 

graveurs, les décorateurs à l’or… 

 

Un musée au cœur de la plus ancienne des cristalleries françaises ! Dans une 

architecture épurée construite au cœur même de la manufacture, une collection 

unique de 2000 pièces illustre l’incroyable étendue de la palette des savoir-faire 

qui ont fait, et font toujours, la réputation des cristalleries de Saint-Louis à travers 

le monde. Une muséographie illustrée par 20 vidéos vous guide à travers les 4 

siècles d’histoire de cette manufacture royale, aujourd’hui filiale du groupe 

Hermès.  

 

 

12 H 15 Déjeuner à la Tour des Saveurs le plus grand restaurant de Bitche 

 

Un restaurant charmant au pied de la Citadelle où vous plongerez dans l'ambiance 

Art déco. 

Le chef Marc Steffanus vous propose des plats fins . 

Le cadre chaleureux, fait de boiseries et de miroirs, en fait un restaurant idéal 

pour les réunions.. 

La carte allie plats traditionnels et cuisine française, présentés de façon très 

esthétique et goûteuse. 

 

 

15 H 30 Visite de la Citadelle et du jardin des amours 

La visite de la Citadelle se fait, dont une partie en petit train, à travers ses 

souterrains et son parcours spectacle qui permet de revivre l'héroïque résistance 

de la Citadelle de Bitche face aux troupes allemandes de 1870 à 1871. 

Sur le plateau supérieur de la citadelle, le musée historique « Des Hommes dans 

la Guerre de 1870 » abrite des images d'archives, des collections d'armes et 

uniformes qui témoignent du vécu des hommes sur les champs de bataille. 

La Chapelle Vauban tout récemment restaurée accueille aujourd'huie Plan-relief 

original de Bitche, maquette exceptionnelle datant de 1794 et classée Monument 

Historique 

 

Situé au pied de la Citadelle de Bitche, ce jardin contemporain vous propose de 

découvrir un audacieux festival de créations thématiques et éphémères. 

A travers une douzaine de jardins d'artistes régulièrement renouvelés, les 

jardiniers de Bitche vous y feront partager leur univers associant le verre et le 

cristal, les plantes rustiques, le fer forgé, les graminées... 

18 H Retour sur Metz       19 H 15 Arrivée à Metz 

POUR LA VISITE DE LA CRISTALLERIE OBLIGATION D’AVOIR DES CHAUSSURES 

FERMEES 

PRIX : 58 € (45 € pour ceux se rendant sur les lieux par leurs propres moyens)



 

VENDREDI 12 MAI 

 

REUNION BCS 

 

BCS, Bénévolat Compétence Solidarité, a été créé par l’ADR National dans le but 

d’aider des associations dans diverses activités. 

Eveil de lecture aux enfants, aide aux créations de petites entreprise, crédit au 

particulier, dossier surendettement sont les activités les plus courantes dans notre 

région. 

Une vingtaine de nos adhérents sont actifs dans diverses associations, de jeunes 

retraités.  

Nous organisons cette réunion pour faire un point sur toutes nos activités et réunir 

nos bénévoles. 

Si vous êtes intéressés, ou désirez plus de renseignements, ou même déjeuner vous 

serez les bienvenus à cette réunion. 

Allo Dominique Didier 0645080196 

 

 

  

CALENDRIER DES MARCHES DU VENDREDI 

 

12 mai 9H Parking Portofino Longeville  Bords de Moselle 8 kms 

19 mai 9H Salle Omnisports Fleury  Bois de L’Hôpital 9 kms 

26 mai 9H Col de Lessy  Saint Quentin 9 kms 

2 juin 9H Parking Mairie de Marly  Bords de Seille 9 kms 

9 juin 9H Salle des fêtes Vaux Ballade Nature 9 kms 

16 juin 9H Parking Patinoire Metz Canal de Jouy  9 kms 

23 juin  9H Parking Piscine Lothaire Metz Bords de Seille 8 kms 

30 juin  9H Parking Patinoire Metz  Plan D’Eau Metz  9 kms 



 

VENDREDI 23 JUIN 

 

THEATRE RUFFINOIS 
 

 

 

Rire garanti à cette représentation de printemps. 

Tailleur pour Dames une pièce de Georges Feydeau. 

 

Monsieur Moulineaux mène une vie particulièrement paisible. C’est 

un homme sans histoire qui apprécie le confort bourgeois que lui 

procure au quotidien la compagnie de son épouse Yvonne et de son 

domestique. 
 

Afin de se distraire il prend du bon temps au bal de l’Opéra, mû 

également par le secret espoir de conquérir le cœur de l’élégante 

Suzanne Aubin. Or Cupidon ne lui a guère souri depuis longtemps. De 

plus, Yvonne commence à avoir des doutes sur les intentions 

inavouables de son mari. 

 

Comme d’habitude nous dinerons, pour mieux apprécier,  

au Chalet de Vaux. 

RV 18H au chalet ou séance à 20H30. 

PRIX : 35 € (9 € sans diner) 

 

 

 

 

 

INDIQUER ADR COMME BENEFICIAIRE DE VOS CHEQUES 

Bulletin à retourner à J.P. JACQUES 3 Les Longues Rayes 57645 NOISSEVILLE 

SORTIE BITCHE 

A retourner pour le 25 mai 

 Mr                                                            Nbre de personnes     X  58 € ou 45 € =               Ci-joint chèque 

 

 

THEATRE RUFFINOIS 

A retourner pour le 25 mai 

 

 Mr                                                            Nbre de personnes     X  35 € ou 9€                Ci-joint chèque 

 


