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MI-TEMPS LOISIRS est une Association de Loisirs. 
A ce titre elle a organisé les activités décrites ci-après durant la saison allant 

du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2016 
 
Le programme : 
 

A.- Les activités « Marches Loisirs » 
                B.- Les actions thématiques. 
                      C.- La Chorale. 
                            D.- Les séjours et voyages. 
                            E.- Les Actions Diverses ou interventions. 
                                        F.- Les travaux du Comité. 

 
Ce document retrace aussi fidèlement que possible la totalité des activités. 
 
Le Président tient à remercier en priorité les rédactrices et rédacteurs de ces comptes 
rendus mais également celles et ceux qui apportent leur concours à la consignation des 
données des marches centralisées par Francis SCHNEIDER sur un document unique : 
 

BERTOCCI Michèle, BIER  Henri, BOULANGER Bernard, DERATTE Hervé, DUBISZ Denise, 
GAUTHIER Jean-Claude, LANTZ Claude, MANGIN Odette, MAZE Jean-Louis, THIRY Denis, 

OLCHOWY Jean-Pierre, OPFERMANN  Annie, SCHNEIDER  Francis, SCHNEIDER. 
 

 

mailto:mi-tempsloisirs@neuf.fr


 
 
 

A. – Les activités « Marches Loisirs » 
 

   Informations  préliminaires : 
 
  a) La marche reste depuis longtemps l’activité principale de l’Association et motive notre  
        affiliation à la Fédération du Club Vosgien. 
        Il est rappelé : 
          1°  que l’assurance du Club Vosgien garantit tout adhérent pour la quasi-totalité des    
                activités au sein de l’association mais également à titre personnel ; les conditions de cette  
                assurance figurent sur le site Mi-Temps Loisirs (www.mi-tempsloisirs.weebly.com). 
          2°  que le Club Vosgien nous assure l’agrément tourisme pour les voyages et l’assurance  
                obligatoire qui en découle. 
                Ce qui représente une économie substantielle pour les clubs affiliés. 
          3°  que les adhérents ou les associations  bénéficient de nombreux avantages et réductions  
                dans divers magasins de sport et loisirs… 
 
    b) Nos marches ont toutes été sécurisées par la présence d’au moins un de nos neuf  
         « Guides de Randonnée Pédestre » dûment brevetés par un stage au Club Vosgien. 
          

  Nos activités « marches » peuvent se résumer ainsi : 
 

- Les marches hebdomadaires. 
- Les marches dominicales ou de jours fériés. 
- Les séjours randonnée. 

 
 
 
 

1. Les marches hebdomadaires. 
 
Elles se déroulent chaque semaine, sauf durant les vacances scolaires de Noël, respectivement les 
mardis, jeudis et vendredis après-midi ; les reconnaissances sont réalisées par les GRP en principe 
les lundis ; des sorties ont été réalisées en juillet et août les jeudis matin. 
 

11. Les sorties des mardis. 
Entre le 15 septembre 2015, date de reprise, et fin juin 2016, date de la dernière sortie, nos 
guides et leurs aides ont proposé des circuits sans dénivelés majeurs : 

 
                       -36 sorties en demi-journée sur des circuits entre 6 et 9 km ; 

 
                       -  2 sorties à la journée respectivement aux Boucles de la Sarre à METTLACH (Allemagne)   
                           le 12.04.2016 et le circuit  Vent des Forêts à FRESNES-au-MONT (Meuse) le 14.06.2016.    
      

                       En chiffres : 1 448 marcheurs pour 10 782 Km parcourus. Moyenne = 36 pers. / sortie 
 
 

http://www.mi-tempsloisirs.weebly.com/


               12. Les sorties des jeudis. 
 
Durant cette saison nos responsables ont organisé à destination de marcheurs aguerris : 
  

 40 sorties d’une demi-journée, dont une marche de nuit dans Metz Illuminée, une marche à 
LONGWY menée par les GRP du Club Vosgien de la Vallée de la Chiers, sur des circuits  
d’une distance moyenne de 7 à 14 km ;  

 
En chiffres : 1 196 marcheurs ayant réalisé 11 412 km ; moyenne = 30 pers. / sortie 

 
 

             13. Les sorties des vendredis. 
Ces sorties balades d’une durée moyenne de 1 H 30 à 2 H 15, sont organisées à destination des 
personnes les plus âgées, les débutants, les personnes ayant des problèmes médicaux passagers 
ou sortant d’une opération…Les parcours sont en principe sans dénivelés.  
Les marcheurs ont eu la possibilité de participer à 38 sorties d’une longueur moyenne de 4 à 6 
km ; au fil des semaines quelques marcheurs du mardi ont rejoint le groupe attirés 
vraisemblablement par cette ambiance décontractée où la performance est bannie ! 
 
En chiffres : les 353 marcheurs ont parcouru 1 766 km. Moyenne = 9 pers. / sortie 

 

             14. Les sorties de reconnaissance. 
                    Les guides et leurs coéquipiers qui présentent chaque semaine des circuits variés et renouvelés,  
                    font régulièrement des reconnaissances pour la vérification des tracés anciens mais aussi pour  
                    trouver ou tester de nouveaux circuits. Ces sorties sont réalisées en principe les lundis ou les  
                    mercredis mais toutes ne sont pas comptabilisées car réalisées parfois individuellement. 
                    Ainsi 33 reconnaissances officielles figurent à notre tableau. 
 
                   En chiffres : 140 marcheurs qui ont réalisé quelques 1 306 km. Il convient d’y ajouter : 
                                           19 marcheurs qui ont parcouru 140 km en juillet et août. 
                            Total : 159 marcheurs pour 1446 km ; moyenne = 4 à 5 pers. / sortie 
 

             15. Les marches estivales. 
Durant les mois de juillet et août les GRP ont continué à assurer des sorties pour tous les jeudis : 
à titre d’essai nous avons déplacé ces sorties à 9 h 00 du matin pour éviter une éventuelle 
canicule à laquelle nous avions dû faire face l’année dernière : 6 sorties en ½ journée ont ainsi 
été réalisées dans la campagne messine et 1 sortie journée réalisée à SAINT AVOLD  dans le 
cadre de la semaine marche du CV SAINT AVOLD. 
Conclusions : Les chiffres : 87 marcheurs qui ont parcouru 742 km.  
                        et en guise de reconnaissance : 19 marcheurs pour un total de 140 km 
Les totaux en chiffres : 106 marcheurs pour 882 km. 
 
 

             16. Les sorties des MTListes d’Ars-sur-Moselle. 
 Certains de nos membres demeurant à Ars-sur-Moselle font des sorties régulières : 
 Les 652 marcheurs ont réalisé 106 sorties pour un total de 5732 km.  

 



 

     2. Les sorties dominicales ou de jours fériés. 

 
          Ces sorties sont organisées, soit par MTL directement, soit par une association de marcheurs affiliée  
          à la FFSP-IVV, soit par un Club Vosgien ou autre. 

 
a) Les marches MTL :  

 

   Le 20.09.2015 : Marche du Patrimoine à Montigny-lès-Metz : 27 participants pour une  
     marche de 5 km entre la Salle Europa et la Ferme Saint Privat. 

 

   Le 22.11.2015 pour les uns à AUGNY et pour les autres entre MONTIGNY et MARLY ; 
 Participation : 19 marcheurs qui ont réalisé ensemble 133 km. Le déjeuner a été pris en  
 commun au Restaurant La Poêlée à Marly. 

 

   Le 31.01.2016 à FLEURY - POUILLY pour 13 marcheurs ayant réalisé ensemble  91 km et à 
MARLY pour 10 autres ayant parcouru ensemble 60 km.  
Tous ont bénéficié du « vin chaud » de Lucie en cours de chemin et d’un succulent repas 
concocté par certains membres du Comité Mi-Temps Loisirs avec notre incontournable 
chef René TISSERAND. 

 

   Le 28.02.2016 à METZ-Ville un groupe de 12 marcheurs réalisera en tout 96 km et un  
    second groupe de 10 éléments comptabiliseront ensemble 60  km vers Marly ;  

le déjeuner a été pris à La Poêlée à Marly. 
 

   Le 01.05.2016 à HOSTE avec 16 marcheurs effectifs réalisant 160 km et qui se sont régalés 
                            avec les traditionnelles bouchées à la reine au menu du club local… 

 

   Le 25.06.2016 à HOSTE avec 25 participants dont 20 feront une visite guidée par des  
membres du Syndicat Arboricole du village et notamment la digue, le puits à balancier, 

                            la maison du 17ème siècle et l’arboretum ; cette petite balade permettra de comptabiliser  
                            une distance totale de 60 km parcourue en guise de promenade apéritive avant le dîner  
                            pizzas-flammes…  

 
En chiffres : 104 marcheurs pour  795 km 

 
b) Les marches IVV et  Sorties Diverses : 

 
Les marches IVV ont été au nombre de 4 la saison passée mais aucune n’a été réalisée cette 
dernière saison. Il est cependant bien établi que des marcheurs individuels de Mi-Temps 
Loisirs s’inscrivent régulièrement dans ce genre de marche. 
 

                            Le  08.05.2016 : 3 marcheurs de MTL ont participé à la Marche Nancy - Metz et cela sur le  
                            parcours de 33 km entre MONTAUVILLE et METZ. 

 
Ces sorties ne sont pas comptabilisées dans nos totaux. 
 
 
 

           
  



 
 
3. Les sorties « randonnées ». 
 
Cette saison 6 sorties « rando » ont été organisées : 

 
                ° du 05 au 09.09.2015 : Séjour préparatoire Tyrol : un groupe de 16 personnes a participé à ce 

                     séjour préparatoire où nous avons réalisé 5 sorties marches et 2 visites : 
- Le mardi : 4 km + 5 km = 9 km  X 16 marcheurs = 144 km 
- Le mercredi: 3 km + 6 km = 9 km X 16 = 144 
- Le jeudi : 5 km + 1 visite de musée = 5 km  X 16 = 80 km 
- Le vendredi = 1 visite de miellerie + retour. 

              Total sortie : 48 marcheurs et 368 km pour 5 sorties. 
 
 
     ° du 04 au 11.05.2016 : 6 pèlerins avec Jean-Louis MAZE et Jean-Noël CERISE se sont aventurés 
       pour la seconde année sur le Chemin de Saint Jacques de Compostelle  entre AUMONT- 
       AUBRAC et CONQUES : 
       Les étapes : J1 = D’Aumont-Aubrac à  NASBINALS : 26,5 km 
                             J2 = De Nasbinals à Saint-Chély-d’Aubrac : 17 km 
                             J3 : De Saint-Chély-d’Aubrac à Saint-Côme –d’Olt : 16 km 
                             J4 : De Saint-Côme-d’Olt à Estaing : 22 km 
                             J5 : D’Estaing à Golinhac : 16 km 
                             J6 : de Golinhac à Conques : 21 km 
 
        Soit un périple de 118 km pour chaque pèlerin durant cette semaine. 
 
      
     ° du 17 au 23.05.2016 : un groupe de MTL sous la houlette de Charles  BARDELLER a participé à  
       un séjour en bord de mer à LA BAULE (Loire-Atlantique) pour bénéficier d’une cure de  
       thalassothérapie et réaliser durant les temps de récupération soit des sorties marche, soit des  
       visites touristiques ; les 2 sorties qui ont été organisées ont réuni chacune 15 marcheurs pour 
       un total de 195 km parcourus toujours en bordure de la mer.  
 

 
     ° du 28 au 30.06.2016 : un groupe, fort de 23 marcheurs, piloté par notre ami  Alain PARENT,  
        GRP du CV Epinal, et secondé par Jean-Claude GAUTHIER a fait une escapade de 3 jours à  
       BUSSANG (Vosges) et plus spécialement dans la région des Mille Etangs. Résultats :  

                          - une sortie ½ journée à Bussang le 28.06.2016 : 8 km par l’ensemble des 23 marcheurs ; 
                          - une sortie à la journée le 29.06.2016 : 14 km pour chacun des 23 ; 
                          - une sortie  ½ journée le 30.06.2016 : 6 km dans la matinée pour les 23. 
                                            Total séjour : 69 marcheurs pour 644 km. (2 + 1sorties) 
 

 



 
 
                  ° du 24 au 29.07.2016 : Séjour rando-découverte dans le PITZTAL (Tyrol) où nous avons réalisé 
                    les sorties ci-après :  
                               -Lundi 25 matin : 6 km X 27 marcheurs = 162 km à ARZL 
                                Lundi 25 après-midi : 6 km  X 25  = 150 Km à ARZL 
                               -Mardi 26 matin : 4 km  X 31 = 124 km à PILLER 
                                Mardi 26 après-midi : 6 km X 22 = 132 km à PILLER 
                               -Mercredi 27 matin : télécabine + télésiège pour la montée au SECHSZEIGER (2395 m) : 
                                                   Deux groupes :       6 km  X 21  = 126 km 

2 km  X 9  = 18 km 
                                 Mercredi 27 après-midi : 6 km  X 19  = 114 
                                                                               3 km  X  9  = 27 km 
                               -Jeudi 28 matin : montée en remorque attelée au tracteur à WALDECK : 3 groupes 

                                            6 km X 10 = 60 km 
                                            8 km X 5 = 40 km 
                                            5 km X 16 = 80 km 

                                 Jeudi 28 après-midi : retour en minibus ou : 6 km X 22 = 142 km 
                               -Vendredi 29 matin : montée en télésiège et descente en luge d’été sur la plus longue 
                                piste du monde longue de 3,5 km. 
                                Vendredi 29 après-midi : visite d’une miellerie à IMST. 

 
Total séjour : 231 marcheurs, 1 130 km (12 sorties) 
 

 
                  ° du 04 au 11.09.2016 : un second groupe de 7 pèlerins s’est élancé avec Odette MANGIN et  
                    Michèle BERTOCCI également sur le Chemin de Saint Jacques de Compostelle  

      entre AUMONT-+ AUBRAC et CONQUES : les mêmes étapes que ci-dessus : 
                             J1 = D’Aumont-Aubrac à  NASBINALS : 26,5 km 
                             J2 = De Nasbinals à Saint-Chély-d’Aubrac : 17 km 
                             J3 : De Saint-Chély-d’Aubrac à Saint-Côme –d’Olt : 16 km 
                             J4 : De Saint-Côme-d’Olt à Estaing : 22 km 
                             J5 : D’Estaing à Golinhac : 16 km 
                             J6 : de Golinhac à Conques : 21 km 
 

                  D’Aumont-Aubrac  à Conques, environ 118 km en six étapes, nous avons vécu une 
                  expérience inoubliable, en raison de l'histoire, de la culture, de rencontres et de paysages 
                  marquants. 
                  La traversée de l'Aubrac sous un soleil radieux, la rencontre avec des agriculteurs,  
                  l'aligot…restent des souvenirs marquants. 
                  Ajoutons à cette liste la vallée du Lot et ses superbes villages, Saint Côme d'Olt et Estaing 

      et bien-sûr l'arrivée à Conques magnifique village médiéval.  De plus cette semaine s’est  
                 passée dans une ambiance très conviviale. 

 

 



 
 
 

Les TOTAUX saison 2015 - 2016 :   
    

                                           Marcheurs : 4 347 
 
                              Kilomètres parcourus : 36 539 
 
                              Marches en ½ journée : 277 
 
                              Marches de journée : 14 

 
 

Comparaison avec la saison 2014 - 2015 précédente : 
                                                      Marcheurs d’ARS non comptabilisés. 

                               Marcheurs : 3 304  
 

Kilomètres parcourus : 28 182  
 

                               Marches en ½ journée : 136  
 

                               Marches en journée : 24  
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Remerciements : à nos 9 guides  ayant activement contribué à l’organisation et à la réussite de toutes ces 
                                 sorties : BARDELLER Charles, BERTOCCI Michèle, BOULANGER Bernard,  
                                                DERATTE Jacqueline +, GAUTHIER Jean-Claude, LANTZ Claude,  
                                                MANGIN Odette, MAZE Jean-Louis et SCHNEIDER Francis ; 
                                 Ils ont été régulièrement secondés par : ALCANTARA Roland, BIER Henri, 
                                 CERISE  Jean-Noël, DERATTE Hervé, JEAN Roland, OLCHOWY Jean-Pierre,            
                                 SCHNEIDER Marcel, THIRY Denis;  
                                 Mais aussi par les guides du CV Vallée de la Chiers, les guides du CV de SAINT AVOLD  et  
                                 bien entendu par Alain PARENT du CV Epinal. 
 

                 Merci pour leur engagement totalement bénévole. 
 
                     

 
 



            

         B - Les Activités Thématiques. 

 

1. Les sorties  « botanique ». 
 

Une fois par mois une sortie à thème d'une durée de 2 heures environ  est proposée et organisée par Bernard 
BOULANGER et animée par Alain GENEVE; le thème de cette activité est la botanique. Un thème précis est choisi 
pour chaque sortie de mars à décembre avec un déplacement en covoiturage depuis le Super U de Montigny. 
Dix sorties botaniques sont prévues sur une année. Après cinq sorties réalisées  en 2015, le comité MTL a statué  sur 
la pérennisation de ces actions en 2016. 
Les intervenants bénévoles sont Alain et Marie-Jeanne GENEVE, pharmacien et auteurs de livres sur la Botanique 
(baies et fruits sauvages) ; Alain anime ces sorties dans la bonne humeur et avec passion. 
Depuis le première sortie à Gorze en aout 2015, ce sont entre 15 et 30 participants attentifs  qui ont suivi les 13 
sorties réalisées. A la fin de chaque sortie, une petite expo est réalisée avec la cueillette du jour des plantes  
autorisées. Un compte rendu est réalisé à l'issue de ces sorties ;  ces comptes rendus sont disponibles sur le site MTL. 
Le 16 mars 2016, une rétrospective de l'année botanique 2015 avec vidéo-projection a réuni les  botanistes de MTL 
dans un agréable après-midi  au Centre Les Vacons avec les invités des Clubs Vosgiens de METZ. 
Notons également que ce thème a été choisi pour animer un atelier et une sortie lors des Assises Fédérales du Club 
Vosgien à Metz ; les amis des Clubs Vosgiens sont venus nombreux à l'atelier  
et à la sortie de SCY-CHAZELLES le dimanche 05.06.2016. 

 

 

2. Le stage « photo numérique ». 
 

Du 5 novembre au 3 décembre 2015, ce sont neuf courageuses et courageux qui ont participé à l'initiation photo. 
Pendant deux heures, une fois par semaine, Bernard BOULANGER a ainsi démystifié cette technique. 
Après quelques séances d'explication des principaux paramètres de la photographie nous avons approché les 
techniques simples de retouches, les méthodes de transfert des photos sur un  PC, pour terminer par la réalisation 
d'un diaporama sonorisé. 
Chaque participant ayant un appareil différent et des attentes différentes, la tâche a été parfois rude pour satisfaire 
l'auditoire. A la fin de l'initiation, un petit résumé personnalisé des réglages des divers appareils photo, retouches et 
mise en œuvre du diaporama, a été distribué aux participants. 
 Un regret : ne pas avoir fait de sorties sur le terrain, ce sera pour la prochaine session? C'est avec grand plaisir que 
nous regardons maintenant les magnifiques diaporamas de Josette FLEURY, participante attentive à cette initiation. 

 
3. La journée « cuisine » 

 
Sous la houlette de notre Maître Queux René, une douzaine d’auditrices s’étaient rassemblées au Centre les Vacons 
le jeudi 29 octobre 2015 pour apprendre à maitriser les secrets de notre chef cuisinier. Si le poisson a laissé une 
odeur de « revenez-y », tous sont d’accord pour affirmer que cette journée est à refaire.  
Quelques dégustateurs se sont joints à elles pour apprécier ce succulent repas de fête. 

 
4. La journée « pâtisserie ». 

 
Le jeudi 10 décembre 2015, Lucie a proposé aux 18 participantes réparties sur une journée, de transmettre ses 
talents de chef de petits gâteaux de Noël. Chaque participante a pu se former aux techniques de la préparation de la 
pâte et de la cuisson ; chacune est repartie avec quatre sortes de gâteaux de Noël différents.  
Toutes ont promis de mettre à profit ces recettes pour les fêtes de fin d’année. 
 
 

 
 



 
5. La Journée du Patrimoine 

 
L’essai fut un coup de maître : 27 intéressés avaient répondu à notre proposition de Marche du Patrimoine 
le dimanche 20.09.2016 ; le circuit depuis la Salle Europa passe par l’église Saint Joseph, les rues Pougin, 
Litaldus (Cimetière), Saint-Ladre (Ateliers SNCF), Philippe Lebon (Ancien Hôpital Militaire), Général 
Franiatte, des Volontaires (Chapelle St Privat), de Blory (ancienne ligne SNCF), , la Ferme Grange le Mercier, 
puis les vestiges de la Ferme de la Horgne (Bivouac de Charles Quint)et retour en minibus au Château de 
Courcelles. 
Remerciements : à M. Jean-Luc BAUCHAT pour ses commentaires à l’Eglise Saint Joseph, à M. Lucien ARZ 
pour ses explications avisées tout au long de la marche, à M. Armand SCHLEEF, membre de l’Association 
MONTIGNY-AUTREFOIS pour son guidage au Château de Courcelles. 

 
6. Le Marché de Noël à VALKENBOURG (Hollande) le 04.12.2015. 

Tradition incontournable de fin d’année, le marché de noël se visite dans une multitude de villes, 

certains sont atypiques, mais tous jouent la commerciale carte de la magie de noël. 

Le 4 décembre dernier, une cinquantaine de personnes de MTL ont pris le chemin de Valkenburg,  

Pays Bas, ville limitrophe de  Maastricht, à la découverte du Marché de Noël souterrain. Cette  

particularité  fait de lui le marché souterrain le plus ancien et le plus grand d’Europe.  

Quasiment dans la ville, l’entrée de la grotte se  situe sous la colline de Cauberg,  et c’est le début 

de l’enchantement. Dans une ambiance festive, de musique de Noël, voici que s’ouvre un dédale 

de  nombreuses galeries  aux décors splendides. De longues allées d’étals, de stands, offrent au 

promeneur une vision féérique de guirlandes scintillantes, étoiles, crèches, pères noël de toutes 

tailles, anges, neige artificielle, et bien sûr les milliers d’articles et cadeaux de tous genres, qui  

garniront sans doute la hotte le soir de noël.  

Un moment hors du temps, hors de la ville ; mais pour retenir l’acheteur,  dans ce lieu surprenant, 

l’une ou l’autre terrasse de café proposait tout de même restauration et repos. 

Il est évident que ce marché de noël diffère de par son infrastructure, mais surtout par la beauté de 

ses décors qui font la différence avec ceux que nous avons pu visiter jusqu’alors. 

Puis, après le souterrain, le plein air, le repas,  une promenade  dans les rues de la ville à jouer les 

touristes, à la découverte des places et des boutiques intéressantes.  

En soirée, retour vers Montigny, à la satisfaction évidente de chacun. Vers quelle destination nous 

attirera le Marché de Noël  2016 ? 

 

 
7. Le Thé Dansant de la Saint Valentin. 

 
Nous pensions que lors de la Saint Valentin, puisque cette fête tombait un dimanche le 14.02.2016, les 
amoureux MTListes se retrouveraient en grand nombre à la Salle Europa pour un après-midi dansant avec 
l’Orchestre Danse’60 de notre ami batteur de la chorale : Alain MANN. 
Constat : il n’y a pas beaucoup d’amoureux à Mi-Temps Loisirs et encore moins de fervents de la danse ; les 
efforts d’organisation des membres du Comité furent couronnés… d’un beau déficit.  
Essai à ne plus renouveler… 



 
 

C.         La Chorale de Mi-Temps Loisirs. 
 
 
La Chef de Chœur, Marie-Laure DELDEMME, la bonne vingtaine de choristes, les musiciens Joël MULLER  
et Alain MANN, continuent de donner de leur temps mais surtout de leurs voix et instruments, pour 
présenter, çà et là, un aperçu de leur talent.  
 
Voici les concerts réalisés au cours de la saison écoulée :  

 
Le 13 décembre 2015 : Concert de Noël  en l’Eglise St-Joseph de Montigny   
                                 sur invitation et au bénéfice de l’Association « Les Amis de Ziendi ».  
 
Devant un parterre nombreux, la Chorale Mi-Temps Loisirs, le Chœur d’Hommes de Metz et la Chorale de la 
Chanterey, ont  interprété vingt-cinq chants traditionnels de Noël et intermèdes musicaux pour le plus grand 

plaisir du public qui s’est laissé emporter sur des mélodies très appréciées par un public de tous âges.  
 
Le 17 décembre 2015 : Concert à la Maison de Retraite  
                                 « Le Home de Préville » de Moulins-Lès-Metz.  
 
Lors de cet  après-midi récréatif,  une vingtaine de chants  ont été interprétés avec beaucoup de joie par notre 
troupe pour les pensionnaires présents, qui ont eu plaisir à retrouver des mélodies anciennes et se sont même 
laissés aller à les entonner avec beaucoup d’entrain. 

 
Le 20 décembre 2015 : Concert de Noël à l’Eglise Sainte Jeanne d’Arc de Montigny,  
                                       à l’invitation du Conseil de Fabrique et au profit de la rénovation  
                                       de la crypte sous l’église.  
 
Là encore, nos choristes ont enchanté le public par leur  prestation, rehaussée par la présence de la soliste  
Julie POUJOL qui a interprété un medley de chants de Noël avec la participation de l’assistance, ravie de  
cette prestation.  
Une belle satisfaction de la part des auditeurs qui ont pu applaudir en secondes partie un solo à l’orgue et le 
Chœur de la Villanelle. 
 
L’année 2016 a mal commencé pour les membres de la Chorale car ils ont eu la tristesse d’apprendre la disparition  
d’une de leur voix de basse en la personne de Jacqueline DERATTE. Tous les membres de la chorale ont tenu à lui 
rendre un fervent hommage lors de la cérémonie d’adieu célébrée à l’Eglise Sainte Jeanne d’Arc. 

 
Le 02 juin 2016 : Anniversaire de la Maison de la Famille  
 
Dans le cadre du 10ème Anniversaire de l’Association St-Ladre-Les Vacons de Montigny-lès-Metz, gestionnaire de 
la Maison de la Famille, la Chorale de MTL et le Chœur Hospitalier de l’Hôpital Mercy ont animé un concert à la 
Maison de la Famille ; bien que fixé un jeudi soir, ce concert a fait  salle comble dont bon nombre de MTListes. 
 

 Le 21 juin 2016 : Concert à l’Hôpital de Mercy 
 
A l’occasion de la fête de la musique, la chorale de Mi-Temps Loisirs a participé à une animation musicale dans le 
hall de l’Hôpital de MERCY en compagnie  du Chœur Hospitalier de cet Etablissement. 
 



 
 

 
Le 26 juin 2016 : Repas de Fin de Saison à la Maison de la Famille à Montigny 
 
Organisé par l’association Saint Ladre-Les Vacons ce repas de fin de saison réunissait quelques 150 convives ; 
notre chorale a tenté d’animer cette rencontre par quelques refrains connus. 
 
Le 04 septembre 2016 : Journée « Portes Ouvertes » à la Maison de la Famille 
                                   
En marge des expositions et des prestations des autres associations implantées dans cette maison, nos choristes 
et musiciens ont offert, aux nombreux visiteurs et participants à la manifestation, une prestation dans le but 
d’animer l’après-midi d’une ambiance festive et musicale.  

 
 
Conclusion :  
 
Comme chaque année,  nous renouvelons tous nos remerciements et félicitations aux 
choristes et musiciens, aux intervenants divers, et bien sûr, nos remerciements et 
félicitations  à notre Chef de Chœur Marie-Laure,  sans oublier les techniciens, les 
bénévoles et aides aux mises en place et aux transports des matériels.  
 
Il est rappelé que les répétitions ont lieu en principe les lundis soirs de 20 H à 22 H à la 
Maison de la Famille 80 rue St-Ladre à Montigny sauf en période de vacances scolaires. Il 
est cependant recommandé de vérifier chaque semaine les horaires et le lieu de la 
répétition sur la page Accueil de notre site internet : www.mi-tempsloisirs.weebly.com                                                        
 

S’il y a des amateurs intéressés par le chant, merci de vous faire connaitre et 
de prendre contact avec nous. Toutes les voix seront les bienvenues, mais plus 
particulièrement les voix d’hommes !  
 
 
 
 

 
 



 
 

D. Les séjours et voyages. 
 
Cette année les séjours ci-après ont été proposés aux adhérents : 
 

1. Un séjour rando au TYROL (Autriche) du 05 au 09.10.2015 
2. Un séjour ski aux MENUIRES (Haute-Savoie) du 17 au 24.01.2016 
3. Un séjour thalassothérapie à LA BAULE (  ) du 17 au 23. 4.2016 
4. Une sortie Randonnées à BUSSANG (Vosges) les 28, 29 et 30.06.2016 
5. Une escapade à SEEBACH (Bas-Rhin) les 16 et 17.07.2016 
6. Un séjour rando au TYROL (Autriche) du 24 au 30.07.2016 

 
 Le circuit VIETNAM-CAMBODGE sur 15 jours ne sera réalisé que fin novembre 2016. 
 
 

1. Le séjour rando du 05 au 09 octobre 2015. 
                     à WALD-im-PITZTAL (Tyrol) 
Semaine de travail pour les 16 participants qui ont réalisé 5 sorties  de reconnaissance pour les 
marches futures du séjour programmé en 2016. 
       -Le mardi 06 : 2 sorties : une le matin au WALDECK de 4 km et le retour  
                                 l’après-midi de 5 km. 
       -Le mercredi 07 : 2 sorties : une le matin vers la LEINER ALM (1830m) et la 
                                 descente vers Wald l’après-midi de 6 km. 
       -Le jeudi 8 : 1 sortie circulaire de 5 km à ZAUNHOF terminée l’après-midi par  
                                 la visite du musée du « pin cembro » à JERZENS. 
       -Le vendredi 9 : visite d’une miellerie à IMST et retour en France. 
 

 

 
2. Le séjour Neige et Ski  du 17 au 23 janvier 2016. 

                                          LES MENUIRES (Haute Savoie) 
 
              Le domaine skiable des Trois Vallées « le plus grand d’Europe » est exceptionnel ; la neige et le soleil étaient  
              au rendez-vous toute la semaine.  
              Les 23 participants ont apprécié le séjour : 19 skieurs ont pu dévaler, accompagnés une demi-journée d’un 
              moniteur ESF, ces pistes hors du commun. Les quelques non-skieurs ont cependant goûté à la marche en 
              raquettes lors de sorties accompagnées d’un guide sur des chemins damés et balisés. 
              Les soirées furent à la hauteur de notre réputation avec en plus un anniversaire fêté comme il se doit… 
              La dégustation d’huitres du bassin d’Arcachon, arrosée d’un Pessac-Léognan blanc, fut appréciée de tous.  
              Encore merci à notre ami et frère bordelais. 
              Les nouveaux venus ont apprécié notre séjour au « Village Club du Soleil » qui était à tout point de vue  
              exceptionnel. Un vrai tout compris qui fait toute la différence !                      
              Merci à  tous les participants pour leur esprit de camaraderie. 
              Je compte sur vous pour VARS-les-CLAUX - RISOUL en janvier 2017. 
 

 



 
 

3. Le séjour thalassothérapie du 17 au 23 avril 2016  
              LA BAULE-ESCOUBLAC  (Loire-Atlantique) 

 

Un périple de 770 km,  direction La Baule – l’autre côté de la France. Le but : la thalassothérapie, le bienfait 
au bout de la route. Vingt-quatre  inscrits à ce séjour iodé,  réputé revitalisant. La météo annoncée pourrait 
être capricieuse, peu importe. 
Arrivée sur un bord de mer aux senteurs de vacances. La baie est magnifique, l’une des belles  plages du 
pays. L’hébergement est à une cinquantaine de mètres, très propice à toutes activités de loisirs. 
 
L’établissement thermal se situe à deux kilomètres environ face à l’océan. Il correspond à l’attente de 
chacun avec son décor relativement luxueux. La publicité annonce des actifs marins et des techniques de 
soins exclusives promettant au curiste des conditions idéales pour détendre, régénérer et retrouver 
énergie et vitalité.  

Le programme de la troupe étant planté, voici le démarrage : une alternance demi-journée de soins, 
demi-journée de promenades découverte. 

Le  peignoir-uniforme est de rigueur, avec sac assorti. Alors commencent les différentes activités 
balnéaires : piscine, jets,  gymnastique aquatique, massages, modelage, bains aux algues, bains 
lumineux s.v.p., que d’eau que d’eau, puis les instants, zen, marins, de sérénité, une kyrielle de 
prestations sensées restaurer l’intérieur et l’extérieur de ces corps un peu malmenés par l’avancée du 
temps. 

Après chaque séance,  un repos et  une boisson pour les adeptes de tisanes, laissent le corps dans une 
bienfaisante torpeur. 

Le temps libre permet de belles découvertes dont la marche le long du littoral, des kilomètres de bord 
de mer, visite des villes voisines.  

Le Croisic est la première halte avec visite de son « OCEARIUM », très bel aquarium avec une faune 
sous-marine à portée de mains. 

Pornichet, ville portuaire,  comme Nantes avec son pont célèbre, qui donne accès à quelques 
encablures aux chantiers navals de St-Nazaire. Nous pouvons y voir les 2 cuirassiers russes, objets de 
polémique devenus égyptiens par leur rachat. 

Et c’est  le moment visite émotion : la mise à l’eau de l’immense paquebot, sujet de tous les médias, 
pour une première virée avant de s’élancer quelques jours plus tard vers les mers du globe. La foule 
est présente et suit le lent départ à grands coups de sirène du gigantesque monstre. 

Sans oublier  Guérande  et sa production saline mondialement connue : quasi incontournable 
presqu’île avec visite de la ville et surtout achat de sel, et autres produits à base du produit réputé. 

La météo n’a pas fait de  caprice, elle s’est contentée de nous afficher tous les climats, allant du gris le 
plus sombre au bleu le plus pur, épargnant… la pluie ! 

Retour vers l’Est.  Les participants sont unanimement  heureux du séjour. Une  belle satisfaction et 
l’espoir de réitérer une autre année. 
 
 
 
 
 



 

 
4. La sortie Rando du 28 au 30 juin 2016. 

        à BUSSANG (Vosges) et la région des MILLE ETANGS (Haute Saône) 
 

Le devoir de thèse de la promotion 2012 des Guides de Randonnée Pédestre du Club Vosgien se situait 
dans la Région des Mille Etangs dans le sud vosgien. Idée du Président d’aller voir cette région de près 
aussitôt mise sur pied par Jean-Claude GAUTHIER avec l’aide et le soutien de notre collègue Alain PARENT. 
Hébergés à BUSSANG, les 31 touristes, séparés en 2 groupes, ont réalisé outre les périples touristiques des 
uns, 3 sorties rando : 

- La première à Bussang de 8 km dès le mardi après-midi. 
- Une seconde sur toute la journée du mercredi de 14 km; 

                                     - Enfin la troisième le mercredi matin de 6 km avant la succulente omelette servi chez  
                                       GABY à BEULOTTE-SAINT – LAURENT et le retour à Montigny-lès-Metz. 

 
 

5. L’escapade à SEEBACH (Bas-Rhin) les 16 et 17 juillet 2016. 

 
La « Streisselhochzeit » de SEEBACH fait toujours recette puisque un groupe constitué souhaitait faire cette 
sortie les 16 et 17 juillet  2016. Hébergé comme toujours à la Maison d’Accueil des Sœurs du Très Saint 
Sauveur à OBERBRONN où l’accueil est toujours aussi chaleureux, le groupe de 27 participants MTListes 
s’est transporté le samedi soir à SEEBACH pour découvrir les cours de fermes et leurs spécialités culinaires , 
les artisans et leurs ateliers, les animations musicales, les tableaux vivants de la nouvelle Nuit des Saisons, 
les illuminations des maisons à colombage, le défilé des attelages de lumière… 
Retour le dimanche pour les animations dominicales et notamment : le cortège nuptial, les cérémonies du 
mariage au Temple et à la Mairie, le superbe défilé du mariage, les spectacles de rues ou sur le podium… 
Retour en soirée à Montigny-lès-Metz non sans un arrêt désaltérant en cours de route… 
 
 

6. Les sorties sur le Chemin de Saint Jacques de Compostelle. 
 

Deux sorties ont été réalisées comme la saison passée par des adhérents MTL : la première avec 6 pèlerins 
sous la houlette de Jean-Louis MAZE et Jean-Noël CERISE du 04 au 11.05.2016 et la seconde drivée par 
Odette MANGIN et Nicole BERTOCCI  accompagnées par 5 autres pèlerins du 04 au 11.09.2016. 
Les 2 groupes ont réalisé le même parcours de 6 étapes entre AUMONT-AUBRAC et CONQUES ; entre 
l’Aubrac et les vallées du Lot et de l’Aveyron, le chemin traverse des villages beaux et riches en églises et 
châteaux, avec deux points forts : le Monastère d’Aubrac et l’Eglise romane de Conques, le tout sur une 
distance  de 118 km. 
 

 
 
 



 

7. Le séjour rando-découverte du 24 au 30 juillet 2016. 
                                   à WALD-im-PITZTAL (Tyrol) 
 

La sélection MTL des déplacements s’est arrêtée en cette fin de juillet sur l’AUTRICHE. 
Trente et un MTListes, adeptes de la montagne, ont souscrit pour un séjour de vacances actives. Tous les 
participants sont fins prêts pour l’aventure,  bardés de sacs, chapeaux, chaussures, bâtons, crèmes. Ils ont investi  
quatre minibus, pour prendre  la direction du pays des ex- empereurs, des Sissi et François Joseph, des massifs 
montagneux aux cimes enneigées et des « io la la i tou »,  d’un land autrichien appelé TYROL. 

Destination PITZTAL – TYROL, vallée romantique, immense espace privilégié  pour marcheurs  randonneurs, 
promeneurs,  touristes et autochtones de tous âges et acabits. Et au milieu coule une rivière : l’Inn qui traverse 
d’Ouest en Est pour finir dans le Danube. 
Le TYROL, connu pour la beauté de ses paysages à couper le souffle, les ravissants villages fleuris  nichés au creux des 
montagnes verdoyantes puisque la neige n‘a pas encore peaufiné son décor,   l’air « aseptisé » de ce pays qui respire 
la paix,   défile  sous nos yeux déjà émerveillés par les panoramas cartes-postales. La région mosellane  paraît  
lointaine,  momentanément oubliée par ces  amoureux de la montagne,  impatients et ravis. 

Le FERIENHOTEL BERGLAND Hôtel à WALD im PITZTAL, est situé au sommet du village et sera le lieu d’hébergement 
pour ce séjour, avec à sa tête GABRIEL, maître des lieux,  directeur polyvalent. 
L’accueil est très chaleureux pour le groupe Mi-Temps Loisirs, ces  amis de longue date, qui reviennent 
régulièrement se replonger dans l’ambiance montagnarde d’un pays de connaissance.  
Le programme instauré pour les jours à venir prévoit  une belle occupation du temps. 
 
Première randonnée le lendemain, lundi, la troupe est prête. En avant marche. Quelques 6 km de mise en jambe 
pour des descentes et des  montées qui vont emmener à travers bois, chemins enracinés, sentiers, vers ARZL  et 
WALD, avec la surprenante découverte d’un pont suspendu que d’aucuns auront déjà eu l’occasion de franchir. La 
vue des paysages est à l’appréciation de chacun, mais les superlatifs sont unanimes.  Ambiance de pureté et beauté 
des lieux, une  nature en phase avec elle-même, quelque part un monde du silence. 
Les repas pris en commun donnent  lieu  à des fous rires mémorables, car certains joyeux drilles savent distraire les 
tablées. La première soirée a permis d’assister à un documentaire sur la vie passée, dure vie de labeur des paysans 
des montagnes, aidés  par les  femmes  dont la tâche très lourde ne peut qu’inspirer admiration. 
 
Mardi, seconde journée de marche, toujours à travers pâturages  et bois, avec pentes importantes, nous voici partis 
à PILLER au Naturparkhaus, parc naturel.  Toujours ce bel engouement pour l’effort du jour avec en prime des 
panoramas exceptionnels, l’air pur, et ce silence à peine bousculé par le chuintement d’un ruisseau à l’eau turquoise. 
Quelques ondées en soirée ont annulé la sortie nocturne prévue, permettant à quelques-uns  de profiter de jacuzzi, 
massages, hammam  voire piscine. 
 
Départ mercredi pour une montée en altitude entre 1.450 et 2.350 m, à JERZENS sur le HOCHZEIGER, en télécabines. 
Chaque sortie comporte son panel de sites différents, 360° de paysages sublimes, nous plongeant pour un moment 
hors du temps. Les divers lieux de passage, ont vu défiler cascades, colonnes vestiges préhistoriques, forêts 
ancestrales et récentes.  
Au cours de ces randonnées,  chacun à sa manière  a pu exprimer  ses capacités à la marche, nécessitant  à coup sûr 
endurance dans  les efforts soutenus pour gravir les pentes ardues. Certains se sont sentis fiers et heureux d’avoir pu 
aller bout de l’effort et sont reconnaissants aux uns et autres pour la belle aide dans une solidarité remarquable de  
soutien et de conseils qu’ils ont démontrés envers les marcheurs et marcheuses un peu moins aguerris.  
Les repas pris en cours de journée dans l’une ou l’autre auberge de montagne, ont permis à tous d’engranger forces 
et calories. Gastronomie autrichienne : plat principal servi dans la poêle de « spaetzles » inondés de   fromage,  mets  
généreux et consistants, platées XXL de charcuteries, le tout destiné aux rudesses d’un climat des alpages, mais 
lourdement bourratifs pour les citadins que nous sommes. 
 
 
 
 
 



 
 
Mercredi soir, comme chaque soir, repas de qualité concocté par le cuisinier du BERGLAND, ambiance bruyante, fous 
rires de rigueur ;  le spectacle qui a suivi a ravi, car belle interprétation du 
« Paysan de la Mouillie », alias Guy GAVROY, humoriste,  qui a su captiver l’assistance par ses sketches hilarants.  
 
Le lendemain, jeudi, départ sur les hauteurs de WALD et les pentes du Sechszeiger, randonnée et repas en altitude. 
En soirée le village a donné son concert et chacun a pu apprécier les prestations des musiciens, présentant un 
programme musical très tonitruant. Les jeunes femmes en « dirndl » habit traditionnel, flanquées de « sacs à mains 
tonnelets de schnaps », ont été très sollicitées pour abreuver les participants. Ambiance très joyeuse il va s’en dire. 
 
Le jour suivant, déjà vendredi, départ pour IMST  avec au programme un peu de pentes à gravir et  la luge d’été à 
HOCHIMST après un déjeuner toujours gastronomiquement tyrolien. 
Descente en luge d’été sur une piste de plus de 3 km, avec virages  en nombre. Les décharges d’adrénaline ont dû 
être importantes.  
 
La rapide visite d’une « Miellerie », comme  son  nom l’indique a permis de faire provision de miels variés  et 
produits dérivés. 
Samedi, jour du départ ; chaque participant  à sa manière aura   pu démontrer ses capacités à  la marche,  
l'endurance pour les efforts soutenus, l'animation, la solidarité, la gentillesse,  encadrés par les très nombreux fous 
rires témoignage d’une belle entente,  un bien-être éprouvé, avec reconnaissance de moments privilégiés d'un 
excellent séjour trop bref et la satisfaction unanime  des uns et des autres. -  IO- LA- LA- LA- I –TOU - 
 
 

 

 
 
 
 



 
   E.- Les Actions Diverses. 
 

1. La sortie KIRRWILLER 
 

Cette sortie est proposée régulièrement par l’Association Montigny-Entreprendre avec laquelle nous avons 
un accord de participation. La sortie s’est déroulée le 18.10.2015  et 8  adhérents MTL y ont participé. 

 
2. Les Assises de la Fédération du Club Vosgien 

 
L’Assemblée Générale de la FEDERATION DU CLUB VOSGIEN appelée communément « ASSISES du CLUB 
VOSGIEN » s’est déroulée les 04 et 05 juin 2016 au Centre des Congrès de METZ-METROPOLE. 
Les 3 Clubs de la Région Messine (le Club Vosgien de METZ, le Club Vosgien de METZ-LA SEILLE et MI-
TEMPS LOISIRS) avaient accepté d’organiser cette manifestation à laquelle participent en principe les 
délégués des 120 Clubs affiliés à la Fédération du Club Vosgien. 
Le collectif organisateur, composé de trois membres de chacun des trois clubs, a œuvré depuis novembre 
2014 pour la réussite de ces assises qui devaient démontrer aux élus messins et mosellans, aux partenaires 
et au public, la pertinence des actions des clubs affiliés, notamment  la création, le balisage et l’entretien 
des sentiers de randonnée, la promotion et le développement de la randonnée, la protection et la 
valorisation de la nature et du patrimoine, la formation des guides,… 
La journée du samedi a été consacrée le matin à l’accueil des congressistes qui ont pu se documenter soit 
sur notre FORUM des partenaires touristiques, soit assister aux deux ateliers proposés : le premier par 
Maurice SCHMIDT, délégué départemental PNPB (Protection de la Nature, du Patrimoine et des 
Bâtiments), et le second par Alain GENEVE, notre spécialiste en botanique à l’origine de nos sorties 
« botanique » mensuelles. 
Après le déjeuner pris sur place par la quasi-totalité des congressistes, c’est l’Assemblée Générale qui a 
débuté avec la présence de quelques 250 délégués des clubs. Le dîner festif, entrecoupé par des 
animations diverses, a clôturé dignement cette journée. 
Le dimanche matin les trois clubs, avec leurs adhérents, avaient proposé aux congressistes cinq sorties 
marche très diversifiées. Si les adhérents des CV METZ et METZ LA SEILLE ont répondu présents, les 
marcheurs de Mi-Temps Loisirs, sauf les guides et les adeptes réguliers des sorties botaniques, ont été aux 
abonnés absents.  
Le Président en a pris pour son grade : MERCI. 

 
 

3. La journée « Portes Ouvertes » au Centre Les VACONS  
 

L’association SAINT LADRE – Les VACONS qui gère respectivement La Maison de la Famille et le Centre Les 
Vacons organise chaque année début septembre une journée « Portes Ouvertes » pour faire connaître aux 
visiteurs l’ensemble des activités proposées par les associations dans ces deux structures. 
Le dimanche 06.09.2015 cette action s’est déroulée au Centre « Les Vacons ». 
Mi-Temps Loisirs a donc participé d’une part par la tenue d’un stand avec des panneaux retraçant nos 
activités et d’autre part avec un petit récital de la Chorale. 

 
 
 
 



 
 
 

4. Le NANCY-METZ à la Marche. 
 
Si la participation des marcheurs MTL à la marche elle-même a été squelettique cette année (3), notre 
implication dans l’organisation de cette manifestation de masse est toujours la même : 7 minibus et autant 
de chauffeurs bénévoles ont assuré cette année encore le rapatriement des marcheurs, qui arrêtaient leurs 
efforts, entre MONTAUVILLE et l’arrivée au quai des Régates à METZ. 
Nous avons ainsi transporté 188 personnes en 26 rotations mais aussi environ 400 personnes entre le quai 
des Régates et le parking Saint Symphorien, soit 52 rotations, pour leurs éviter ce retour à la marche vers 
les autocars qui assuraient les retours vers MONTAUVILLE et NANCY. 

 
 

5. Le MARATHON de METZ-MIRABELLE. 
 

Notre investissement dans l’organisation du Marathon de METZ-Mirabelle est devenu incontournable : la 
sécurité des coureurs à tous les carrefours de toute la traversée de MONTIGNY-lès-METZ est assurée par 
une trentaine de bénévoles de l’association sous la direction de Charles BARDELLER, le chef de secteur. 

 
 

6. Les sorties des adhérents 
 

Ces sorties avec les minibus sont de plus en plus régulières et méritent d’être citées : 
 

1. Charles BARDELLER comme chaque année à la Pentecôte a emmené un groupe de MTListes  et un 
       groupe d’alsaciens affiliés, en Haute Savoie pour un regroupement d’anciens élèves de son Lycée de 
       Strasbourg. Séjour à ONNION et au Col de Jambaz pour 22 touristes. 
 
2. Eddie MULLER, Marc LITFOUS et Jean-Marc BARDELLER ont réalisé chacun un séjour ski respectivement  
      à VALMEINIER en Savoie, aux SAISIES en Haute-Savoie et à CERVIGNIA en Italie. 
 
3. Henri BIER et les marcheurs MTListes d’Ars-sur-Moselle avaient programmé cette année deux séjours 
       randonnée : 
                               -  Le premier du 03 au 10.10.2015 sur l’Ile de NOIRMOUTIER où ils ont réalisé 5 sorties  
                                  couvrant 197 km. 
                              -  Le second du 11 au 18.06.2016 à MONTJAUX à 25 km de MILLAU ; ils ont réalisé 4  
                                  sorties marches pour un total de 133 km. 
 
 4. Bernard LACOUR avec le groupe TRIMAZO s’est retrouvé dans le JURA du 22 au 29.08.2016 pour la 
        découverte de la Région. 
 
 5. Brigitte GUELLATI a proposé une belle escapade découverte à BELLE ILE en MER  à ses amis du 21 au 
        28.05.2016. 
 
 6. Daniel FERY et ses copains MTListes sont partis du 11 au 19.05.2016 pour une petite croisière sur  
        le Canal du Midi.  

   

 



 
F.- Les travaux du Comité 
Selon les statuts, c’est le Président qui assure la gestion de l’association mais il est aidé dans 
cette attribution par les membres du Comité et principalement par les membres du Bureau. 
Il est clair que pour gérer une association aux activités aussi diverses que celles de Mi-Temps 
Loisirs, avec ses 350 membres, il est nécessaire que d’autres membres bénévoles interviennent 
régulièrement dans le choix, la préparation, le montage et l’organisation des activités. 
 
Des réunions sont donc programmées régulièrement ; ainsi le Comité s’est réuni officiellement à 
cinq reprises durant la saison. 
Les GRP et leurs aides (chauffeurs ou guides) ont été invités à 3 reprises à plancher sur le 
programme des marches…Souvent aussi des réunions ont lieu à titre informel à l’occasion d’une 
activité pour décider en commun d’un problème urgent. 
Le but : imaginer, décider, choisir, préparer, gérer les sorties, les séjours, les visites, les circuits ou 
les rencontres ; trouver de nouveaux circuits, des thèmes intéressants, des restaurants ou des 
salles, d’autres  partenaires ; expérimenter de nouvelles activités ; rencontrer les sponsors, les 
présidents des associations partenaires, les responsables fédéraux (il en a été ainsi pour 
l’organisation des ASSISES FEDERALES à METZ; faire les courses, préparer les repas ; 
rencontrer les nouveaux adhérents ; répondre aux invitations ou assister aux manifestations 
d’autres clubs ou à leur assemblée générale. 
 
J’en oublierais presque le travail administratif quotidien : rédaction des courriers et surtout 
courriels, la tenue de la comptabilité, les inscriptions et les cartes de membres, l’organisation des 
sorties, la gestion des véhicules et leur entretien, la communication, la réalisation et la mise en 
page des programmes, les envois ou simplement la mise à jour du site internet ………et j’en 
oublie sûrement. Bref un travail de fourmis et de tous les jours où dimanches et jours fériés sont 
inclus et où les bénévoles ne comptabilisent  ni leur temps, ni leur investissement, ni leurs 
déceptions, ni leurs satisfactions… ! 
 
Que toutes et tous soient ici remerciés de leur investissement mais j’exprime 2 vœux : 

1. de les voir continuer leur bénévolat pour la saison actuelle et celles futures… 
2. et surtout de voir d’autres personnes venir rajeunir ces cadres qui œuvrent pour 

certains depuis trente années ; le poids des ans se fait sentir de plus en plus… 
 
 
Le Comité  
 
Charles  BARDELLER, Annie  OPFERMANN, Denise  DUBISZ, Monique  DOSDA,  
Françoise  ALCANTARA, Henri  BIER, Bernard  BOULANGER, Marie-Françoise  HERTER, 
Gérard  OPFERMANN, Gérard  TISSERAND, Jacqueline  VATTE, Renée   ZAHM ; 
 
L’Ensemble des Bénévoles qui œuvrent régulièrement 
 
ALCANTARA Roland, BERTOCCI Michèle, BOULANGER Marie-Jo, CERISE Jean-Noël, 
DERATTE Hervé, FLEURY Josette, GAUTHIER Jean-Claude, GENEVE Alain et Marie-Jeanne, 
HOER Eléonore, JEAN Roland, LANTZ Claude, MANGIN Odette, MANN Alain, MASLO Robert, 
MAZE Jean-Louis, MULLER Joël, OLCHOWY Jean-Pierre, SCHNEIDER Francis, SCHNEIDER 
Marcel, THIRY Denis ; avec un satisfecit particulier pour Roland ALCANTARA qui réalise un 
travail conséquent pour la mise à jour régulière du site Mi-Temps Loisirs dans une configuration 
plaisante et de qualité. 


