
  

LE COUCOU 
Edition Novembre / Décembre

Cela fait maintenant 10 

mois que le lieu 

d’accueil 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 

Novembre et Décembre. 

Le lieu d’accueil de Neuves-

Maisons est une antenne du GEM de 

Nancy, (Groupe d’Entraide 

Mutuelle), c’est un lieu d’

échange et de partage, ouvert à 

tous !          

     

 

En bref ! 

 En pleine recherche !  
La convention avec le foyer Aristide 

Briand, dans lequel Le Coucou 

prenait place, s’est terminée fin 

novembre. Nous sommes donc à la 

recherche d’un nouveau lieu         

d’accueil. Nous remercions le 

Foyer Aristide Briand pour cette 

collaboration ainsi que la Filoche 

qui nous accueille régulièrement et 

la Maison de la Vie Associative qui 

nous ouvre ses portes tous les 

vendredis. 

 Ça continue ! 
Retrouvez tout au long de votre 

journal des citations et des blagues 

sélectionnées par nos soins 

C’était au programme : 

Raclette et venue du GEM de Pont-à-Mousson 

Le Conseil Départemental nous rend visite ! 

Visite du château des Lumières 

On profite à Thermapolis 

Visite du marché de Noël de Nancy 

Repas de Noël salle Clavel 

Repas de Noël aux Amarres 

Décoration de bougeoirs pour Noël 

Contact :      Ouverture :  

Lieu d’Accueil LE COUCOU    Deux après-midi par semaine 

Pour plus d’informations :    www.association-ensemble.fr 

07.81.45.55.48



  

 

 

 

 

 

 

 



  

Vendredi 6 Novembre 2015 

RACLETTE ET VENUE DU GEM DE PONT-A-

MOUSSON
Après les pâtes à la carbonara 

de Nicolas, nous remettons le 

couvert !  Nous avons profité du 

froid hivernal pour passer un moment 

convivial autour d’un repas riche  

en fromage ! Nous nous sommes 

régalés ! 

Puis, en début d’après-midi, les 

adhérents du GEM de Pont-à-Mousson  

nous ont rejoint et ont ainsi  

découvert notre lieu d’accueil.       

L’un d’eux avait apporté un 

gâteau, cuisiné par ses soins,  que 

nous avons partagés  accompagné      

d’un café  La journée s’est 

terminée autour de jeux  de 

société !

 

 

  

« Elle était succulente la raclette, il faudrait qu’on recommence ! Mais il faudra attendre qu’on ait 

une cuisine. On a passé une super après-midi, c’était bien, on a rigolé, joué… ils sont sympas les 

adhérents de Pont-à-Mousson, il faudra que l’on se revoit. » André 

 

 

Blague à part : 

C’est 2 grains de sable qui arrivent à la plage :  

« Wahou, c’est blindé aujourd’hui !  



  

Mardi 10 Novembre 2015 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL NOUS REND 

VISITE ! 

 

Mardi 10 novembre 2015, le 

Point d’Accord a accueilli au 

Prieuré de Varangéville, Madame 

Agnès Marchand, vice-présidente 

déléguée à l’enfance, à la famille, 

à la santé et au développement 

social, chargée de l’aide sociale 

à l’enfance, de la 

protection maternelle et infantile, 

aux politiques de santé et de 

développement social et membre de 

la commission Solidarité. 

Pour l’occasion, nous étions 

nombreux à nous retrouver à partir 

de 9h afin de préparer au mieux 

cette visite, adhérents du Point    

d’Accord mais aussi du Coucou de 

Neuves-Maisons et des Amarres de 

Nancy. 

Nous avons ensuite été rejoints par 

Madame la directrice de                

l’association Ensemble, Mme 

Simermann, par le Docteur Dugny, 

chef de pôle au CMP de St Nicolas 

de Port et aussi par les infirmiers 

qui interviennent au Point            

d’Accord. 

Madame Marchand nous a fait           

l’honneur de sa présence de 11h30 

à 12h30. Les adhérents lui ont 

présenté l’histoire du lieu Le 

Prieuré, puis lui ont expliqué ce 

qu'est un Groupe d’Entraide 

Mutuelle et enfin lui ont parlé plus 

spécifiquement du Point d’Accord 

de Varangéville. 

Après une visite des locaux, nous 

nous sommes tous retrouvés autour   

d’un petit buffet organisé par les 

adhérents. 

Nous tenons à remercier Madame 

Marchand pour le vif intérêt        

qu’elle a porté au GEM et à ses 

adhérents. 

La journée s’est terminée à 17h, 

après un déjeuner partagé par les 

adhérents dans un restaurant de 

Varangéville. 



  

Vendredi 20 Novembre 2015 

VISITE DU CHATEAU DES LUMIERES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est par un temps pluvieux 

que nous nous sommes promenés à 

Lunéville, et comme nous n’avons 

pas pu profiter des bosquets… 

alors cela fera une bonne raison 

pour y retourner quand les beaux 

jours reviendront  

 

« Lire les textes et les histoires, la vie des anciens résidents du château … j’ai beaucoup aimé, et 

nous sommes allés voir la broderie aussi. Dommage que nous avions le mauvais temps. » André 

 

Blague à part : 

Pourquoi les plongeurs plongent toujours en arrière ? 

Sinon ils tomberaient dans le bateau  

 



  

Samedi 27 Novembre 2015 

ON PROFITE A THERMAPOLIS 
 

 

 

Pour terminer l’année en 

douceur, nous avons pris un peu de 

bon temps à Amnéville. Une grande 

première pour plusieurs d’entre 

nous ! Ce moment de détente a été 

très apprécié. Nous avons pu nous 

baigner en extérieur, profiter du 

sauna et du hammam mais aussi 

alterner un bain glacé et un bain 

chaud ! Sensations fortes 

garanties 

 

 « Très convivial ! Pour ceux ou celles qui avaient une appréhension, au bout de 

quelques minutes elle s’est envolée. » Thierry 

« Dès que j’ai plongé dans l’eau cela m’a plu, j’étais à l’aise. La seule crainte que 

j’avais c’était d’être emporté par le courant ! » André 

« J’ai bien aimé l’ambiance, ça m’a un peu détendu.» Elodie 

« J’ai bien aimé quand Bernard a dit « Et Stéphanie ! Je crois reconnaître une dame 

dans le bassin », on a tous eu un fou rire, qui s’est même propagé aux autres 

baigneurs ! Fou rire général !! » Teddy  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Vendredi 4 Décembre 2015 

VISITE DU MARCHE DE NOEL DE NANCY

 

Initialement prévu à Colmar, 

c’est finalement à Nancy que nous 

nous sommes rendus pour profiter des 

festivités de Noël. 

Après un repas partagé au restaurant 

« La robe des champs » de Nancy, 

nous sommes allés au marché de Noël 

place Charles III. 

 

 

 

Une fois 16h, nous nous sommes 

rendues place Stanislas où les 

décorations de la Saint Nicolas 

prenaient tout juste place.           

C’était une agréable journée, et 

comme c’était à Nancy, les 

adhérents ont pu utiliser les 

transports en commun ! 

 

 

« Très très classe le restaurant La Robe des Champs, version Ritz à Nancy !» Thierry 

« J’ai bien aimé, on a choisi à la carte, le repas était succulent. » André 

« Quelle galère pour se garer !! Je suis venu après le repas alors j’ai loupé le meilleur ! » Cyril 

  



  

Jeudi 10 Décembre 2015 

REPAS DE NOEL SALLE CLAVEL 
 

 

 

Pour fêter la fin d’année, 

nous nous sommes tous retrouvé 

autour  d’un bon repas ! 

Nous étions une trentaine à partager 

dans la joie et la bonne humeur un 

moment délicieux  

Le repas s’est passé dans la salle 

Clavel de Varangéville avec les 

adhérents du Point d’Accord et du 

Coucou. Nous avons fait les courses 

et nous avons cuisiné ensemble un 

repas copieux et festif ! 

 

« Une bonne journée, on a bien profité d’être ensemble, c’était très festif ! » Hélène 

« Joyeux Noël au Coucou ! C’était le meilleur moment de l’année ! » Nicolas 



  

Vendredi 18 Décembre 

REPAS DE NOEL AUX AMARRES 
 

   

   

 

 

 

Et de  2 !  En plus de notre 

repas de Noël annuel,  6 adhérents 

du Coucou et du Point d’Accord ont 

eu la chance de partager le repas 

de Noël des Amarres !   Un moment 

convivial qui a donné la possibilité 

aux adhérents de se déguiser et de 

s’offrir un petit cadeau.



  

 

 

 

 

 

 

 

Blague à part : 

Le banc du fond 

Ce matin l’instituteur demande à un de ses élèves assis dans la dernière rangée 

au fond de la classe : 

– Dis-moi un peu Thomas qui est venu hier voler des pommes dans mon pommier ? 

– Euh ! Je ne vous entends pas bien Maître, je suis trop loin. 

– C’est ce qu’on va voir ! Viens ici t’asseoir à ma place. J’irai m’asseoir à la tienne 

et à ton tour, tu me poseras une question. 

Ils échangent leur place et Thomas pose une question comme le lui a demandé 

l’instituteur : 

– Maître, qui est venu dormir avec maman alors que papa était de service de nuit 

? 

– Tu as raison Thomas, on ne comprend rien ici dans le fond. 

 



  

Vendredi 18 Décembre 2015 

DECORATION DE BOUGEOIRS POUR NOEL
Des pots de yaourt en verre, 

de la peinture, beaucoup               

d’imagination… et voilà que le 

bougeoir prend forme ! 

Ce fut l’occasion de préparer une 

petite décoration à placer sur nos 

tables pour les fêtes de fin          

d’année. 

 

 

 

 

« Beaux bougeoirs ! Je souhaite une très bonne année à tous ! » Nicolas 

Citation : 

« Tout ce que nous développons comme bonheur personnel, familial, matériel, 

dépend de l'extérieur et sera tributaire des vents de la vie. Il apparaitra et 

disparaitra au gré des rafales. Il n'y a que les qualités intérieures de conscience, 

de bonté et de sagesse qui peuvent devenir permanentes et indépendantes des 

circonstances. Tout le reste peut nous être enlevé à n'importe quel moment. » 

 

~ Bertrand Piccard ~ 



  

  



  

 

 

 

 

 

 

… TO BE CONTINUED … 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous très vite, pour l’édition de  

Janvier / Février… 


