
  

GEM DE NEUVES-MAISONS  
Edition Juillet / Août

Cela fait maintenant 5 

mois que le GEM de 

Neuves-Maisons a ouvert 

ses portes ! 
Et il s’en est passé des 
choses ! 

Entre rencontres et 

découvertes, voici un petit 

condensé des mois de Juillet 

et Aout. 

Le GEM de Neuves-Maisons est 

un Groupe d’Entraide 

Mutuelle, un lieu d’accueil 

et de partage, ouvert à 

tous ! 

 

En bref ! 

 Une nouvelle venue… 

Céline a pris les fonctions de 

coordinatrice socioculturelle 

depuis le 6 juillet 2015 et 

remplace ainsi Jessica. Nous 

lui souhaitons la bienvenue, 

et une très bonne continuation 

à Jessica ! 

 Toujours en cours…  

Nous recherchons activement un 

nom pour le GEM de Neuves-

Maisons ! Il sera révélé à la 

prochaine édition du journal…

C’était au programme : 
Première fête du fer à Neuves-Maisons 

On décolle enfin ! 

Réouverture attendue pour le plan incliné ! 

Sortie au parc Sainte Croix 

Tournoi de cartes au GEM de Frouard 

Petite virée à Nancy : Pépinière et Glace place Stanislas 

Tous à l’étang de Messein ! 

 

Contact :      Ouverture :  

Association GEM de Neuves-Maisons   Mercredi et Vendredi de 12h30 à 16h30 

3, rue Aristide Briand, 54230 Neuves-Maisons  www.association-ensemble.fr 

07.81.45.55.48



  

 



  

Mercredi 22 Juillet 2015 

Première fête du fer à Neuves-Maisons 
Pendant une semaine, les métiers 

de la forge et du fer sont sortis 

de l’ombre grâce à la première 

fête du fer de Neuves- Maisons. 

Nous avons assisté à des 

démonstrations de forgerons, 

potiers, maréchaux-ferrants et 

découvert la reconstitution d’un 

bas fourneau de réduction du 

minerai de fer de la fin du Moyen-

Âge. L’occasion pour nous        

d’échanger avec les bénévoles et 

exposants, très à l’écoute et 

accueillants ! 

 

 

« On s’est bien amusé ! Le travail du fer m’a beaucoup plu ! On a bu un bon petit café avec Noëlle » 

Bernard 

 

« Ce fut une belle journée à la mine où chaque stand présentait divers ateliers expliquant la façon 

dont les mineurs travaillaient dans le temps, de 1874-1968 à Neuves-Maisons. » 

Éric



  

Jeudi 30 Juillet 2015 

On décolle… enfin ! 
 

Petit point météo : Température, 

direction et vitesse du vent. Ce 

dernier ne doit pas souffler à plus 

de 20 km/heure pour un vol en toute 

sécurité ! 

Il est nécessaire d’avoir 70 degrés 

d’écart pour pouvoir décoller.     

S’il fait 20 degrés, il faut 

chauffer le ballon à 90 degrés, sans 

toutefois dépasser 110 degrés car 

trop de chaleur déforme le tissu. 

Envol de masse prévu à 18h30… mais 

faute de conditions optimales, 

elles ont pris leur envol à 20h, 

sous nos yeux ébahis… 

 

 

 



  

« On est rentré tard ! A une heure du matin, mais ça valait le coup. Il y avait du 

monde ! En attendant Nicolas qui avait gagné un tour en montgolfière, nous sommes 

allés dans la salle de France 3. Des journalistes nous ont gentiment accueilli car on 

avait froid. On a été très bien accueilli, ils nous ont offert des chips et de l’eau. Nous 

sommes partis avec le GEM de Varangéville.» 

Bernard, André et Noëlle 

 

 

« Chambley, connu pour être une ancienne base aéronaval. Nous sommes allés voir 

décoller les montgolfières, parmi nous, Nico a gagné un voyage d’une heure de vol à 

une tombola. Ce fut une longue journée mais ça valait le détour : le temps a permis à 

un adhérent de voler dans le ciel et de réaliser un de ces rêves ! » 

Éric 

 

 

« Belle journée mais surtout belle soirée. S’envoyer en l’air en montgolfière, pour 

Nicolas, un rêve ! Le temps était de la partie, et surtout, les adhérents étaient 

contents ! » 

Thierry 

  



  

Vendredi 7 Août 2015 

Réouverture attendue pour le plan 

incliné ! 

Début août, le Plan incliné de 

Saint-Louis-Arzviller rouvrait 

après presque deux ans d’arrêt à la 
suite de pannes. Nous en avons 

profité pour nous y rendre ! Et 

aussi profiter de la luge d’été 

située à quelques mètres de là ! 

 

« Noëlle a fait un tour de luge, elle a foncé comme un fusée ! Et André est rentré dans la luge 

d’Éric ! On a beaucoup rigolé ! On a même mangé une glace car il faisait très chaud ! » 

Bernard 

« Par une belle journée ensoleillée, nous avons visité le plan incliné. Nous avons vu la descente 

d’une péniche tirée par des câbles qui emmenaient la péniche vers le lac. Nous avons aussi fait de 

la luge d’été qui fut rapide mais appréciable. » 

Éric 

« J’ai fait de la luge d’été ! C’était impressionnant. Ça m’a fait un plein de bonheur !! » 

André 



  

Mercredi 12 Août 2015 

Sortie au Parc Sainte Croix ! 
 

 

 

 

 

En 2015, le Parc Animalier de 

Sainte-Croix, premier Parc de faune 

européenne en France, célèbre ses 35 

ans d'engagement en faveur de la 

protection des espèces menacées ! 

 

C’est dans un écrin de verdure de 

120 hectares, à travers 3 sentiers 

que nous sommes allés à la rencontre 

de plus de 1 500 animaux issus de 

100 espèces vivant en semi-liberté. 

 

 

« C’était bien, j’ai vu des bisons, des cerfs, des ours, des castors, des loups, des hiboux, 

des tortues, des canards, des pélicans, des cormorans, des cigognes, des lapins, des 

poules et un petit cochon noir qui tétait une chèvre ! Tout le monde rigolait ! » 

Bernard 

« J’ai mangé au restaurant, d’autres ont pique-niqué ! » 

André 

 



  

 

 

« La journée dans le parc était très bien. Le plan du parcours était long, il y avait 

beaucoup d’animaux. Le groupe était motivé, une belle sortie au soleil, une découverte 

de la nature. Le paysage était beau. » 

Hélène 

 

« Tout le monde y a trouvé son compte. Ca a plu ! Il faisait beau. Journée bien 

sympa. » 

Thierry 

 

« Nous sommes arrivés à Sainte Croix avec le beau temps, et avec le GEM de 

Varangéville, il faisait très chaud ! J’ai vu des corbeaux, des moutons, des buffles, des 

vautours, un cheval, des cochons. Il y avait des maquettes également. J’ai mangé au 

restaurant et j’ai fait le tour du parc, je me suis bien baladé, ça m’a détendu. » 

André 

 

« C’est impressionnant, il y a beaucoup d’animaux, c’est beau ! » 

Nicolas 



  

Jeudi 20 Août 2015 

Tournoi de cartes au GEM de Frouard ! 

 

Quelle belle journée ! 

Accompagnés de 3 adhérents de 

Varangéville, nous sommes allés à 

la rencontre du GEM de Frouard !  

L’occasion de faire un tournoi de 

tarot, belotte et mitraillette… 

Ou tout simplement de découvrir le 

lieu et ses adhérents  

Nous avons été très bien 

accueilli ! Hélène a même remporté 

un lot : un assortiment de 

produits lorrains !

« J’ai appris à jouer à la mitraillette, mais j’ai perdu… C’était très bien quand même ! Vivement 

qu’on y retourne !! » 

Bernard 

« C’était super, Catherine et les adhérents étaient sympathiques. Sans compter le café et les petits 

biscuits. Jeux et convivialité étaient au rendez-vous ! Ça m’a énormément plu ! » 

André  



  

Vendredi 21 Août 2015 

Petite virée à Nancy : 

Pépinière et Glace Place Stanislas 

 

Par une belle journée ensoleillée, 

nous sommes allés nous promener à 

la pépinière de Nancy. Découverte 

pour certains, redécouverte pour  

d’autres… nous avons vu les 

animaux de la pépinière et 

surtout, nous avons dégusté une 

succulente glace place Stanislas ! 

 

« La glace était très bonne ! » 

Nicolas 

« Nous sommes allés voir les singes, ils nous regardaient avec insistance ! On a vu un paon et des 

petits canards aussi. On a pris une photo devant le grand jet d’eau ! » 

Bernard 

« Glace super bonne ! C’était ensoleillé, nous avons vu des animaux, je ne savais pas qu’il y avait 

encore des singes ! On s’est bien promené ! » André 

 



  

Mardi 25 Août 2015 

Tous à l’étang de Messein ! 

 

 

 

Pour profiter de la belle saison, 

avec le GEM de Varangéville, nous 

avons fait une sortie commune à   

l’étang de Messein !  

Nous avons ainsi pu apprécier le 

cadre verdoyant et reposant de ce 

lieu. Beaucoup d’enfants étaient 

présents pour pratiquer du pédalo 

ou de la planche à voile… un air 

de vacances flottait dans l’air  

Les plus courageux ont entrepris 

le tour de l’étang à pied tandis 

que d’autres en ont simplement 

profité pour prendre un peu de 

repos et profiter du soleil ! 

 

« Je suis allé me promener avec Noëlle, on a fait le tout le tour de l’étang, on a bien marché ! On a 

vu des pédalos. Marie-Christine, Frédérique, Rim et J-P en ont fait un tour. » 

Bernard 

« C’était très bien et il faisait très beau ! J’ai beaucoup aimé. » 

André 



  

 

 

 

 

 

… TO BE CONTINUED … 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous très vite, pour l’édition de  

Septembre / Novembre… 


