ACR Lorraine : le journal des activités 2015
Mardi 10 novembre : Paul-Louis Henry a organisé une visite insolite de la mine du Val de Fer de Neuves-Maisons
(54230). Pendant 1h30, un guide professionnel (ancien mineur) de l’association A.M.O. de Neuves-Maisons nous a fait
découvrir 1 km de galeries aménagées en musée, dans la partie ancienne de la mine exploitée de 1875 à 1930. Nous étions
16 participants.

A l’issue de la visite, nous avons prolongé cet instant de convivialité, autour d’un repas au restaurant LE CRIQUET à
Chavigny. Une sortie fort intéressante sur les conditions d’exploitation de cette mine fin du 19ème, début du 20ème siècle.

Jeudi 5 novembre : nous nous sommes retrouvés par une belle journée ensoleillée à la Petite Pierre pour la rencontre
annuelle des ACR Alsace et Lorraine. Nous étions 15 Lorrains et 22 Alsaciens. Lors de cette rencontre, le délégué
régional « Accessibilité » de la Direction Orange Est a présenté les produits et services pour séniors d’Orange
Accessibilité.

Les deux délégués régionaux ont présenté leurs bilans. Les participants ont pu échangé avec le président national Gilles
Careil. A l’issue de la réunion, nous nous sommes retrouvés au restaurant « Au Lion d’Or » pour partager un moment de
convivialité.
Le jeudi 27 août : Jean Thuillier nous a proposé de nous retrouver à 12h à l’auberge de Delme. Nous étions 23 présents,
dont 7 conjoints. Philippe Albiger, président de l’ACR Alsace, nous avait fait l’amitié de participer à notre sortie. Dans
une ambiance sympathique sous un chapiteau, nous avons dégusté un agréable barbecue. A l’issue du repas, Jean Thuillier
nous a conviés à un moment de détente et de convivialité en pleine nature sur les côtes de Delme. Pendant que certains
profitaient du soleil pour se reposer à côté du camping-car de Jean, Michel Masson nous guidait pour une petite marche
digestive d’une heure sur les côtes de Delme qui offrent un splendide panorama. Tout le monde s’est retrouvé au
camping-car pour prolonger les échanges autour d’un verre. Une journée réussie pour tous.

Le jeudi 18 juin : Lorhistel a organisé son voyage annuel à Longwy. Quatre adhérents de l’ACR étaient présents pour
cette sortie qui a permis de visiter les fortifications Vauban, le musée municipal des Faïences et Émaux de Longwy et sur
la route du retour l’église de fer de Crusnes.
Le 8 avril 2015 : Michel Masson nous a proposé une sortie sur les traces de la Grande Guerre, dans le bois de Mort-Mare
à Flirey (54470), dans le secteur dit "des tranchées allemandes de Saint-Baussant". Par une belle journée ensoleillée de
printemps, nous nous sommes retrouvés à 17 devant l’église de Flirey. Après la visite du village détruit (bataille d’avril
1915) de Flirey, nous avons parcouru le paysage des tranchées bétonnées allemandes de Saint Baussant. Chaque été
depuis 2004, des chantiers jeunes réhabilitent ce réseau et mettent en place des panneaux explicatifs.
Après ce bol d’air pur dans la forêt, nous nous sommes retrouvés à 20 à la ferme auberge du Domaine de Saturnin de
Bernécourt pour déguster un repas authentique des produits de la ferme.

Le 10 mars 2015 : nous nous sommes retrouvés à 17 à Gravelotte, pour une visite guidée très intéressante du nouveau
musée de la guerre de 1870 et de l’Annexion. A l’issue, nous avons partagé un moment de convivialité et d’échange
autour d’un repas sur les bords de la Moselle au restaurant « Portofino ».

En janvier 2015 : Les pots de la nouvelle année : Dans une ambiance conviviale, nous nous sommes retrouvés à Metz
le 15/01, à Epinal le 20/01 et à Nancy le 22/01. Au total, 29 adhérents et sympathisants ont participé. En ce début
d’année, chacun a pu ainsi prendre des nouvelles des uns et des autres. Neuf nouvelles adhésions se sont conclues suite à
ces pots. Bienvenue aux nouveaux.

