
L’association proposait l’activité gymnastique, chaque lundi à 20h00, au foyer socio-culturel.

La séance visait durant une heure, à nous apporter bien-être, détente et forme physique.

Malheureusement, la saison 2020/2021 s'est trouvée interrompue compte tenu de la situation
sanitaire. Par ailleurs, nous recherchons une animatrice, en espérant que notre activité reprendra dès que
possible.                            

La présidente, la secrétaire et la trésorière vous adressent leur meilleurs vœux  pour
2022.

Présidente : Mme GRONNWALD Jeannine , Tél 03 87 76 72 56
Secrétaire : Mme GODFRIN Valérie, Tél 03 87 76 83 17
Trésorière : Mme CLAUSSE Sylvie – Tél 03 87 76 76 95

 

CONSEIL DE FABRIQUE DE L’ÉGLISE SAINTE
CATHERINE

Le  conseil  de  Fabrique  est  chargé  de  la
gestion  financière  de  la  paroisse.  Il  est  administré
par un conseil  composé de cinq membres :

     - Madame Marie-José SAR, Présidente, 
     - Monsieur Robert PIANEZZOLA, Trésorier,
     - Madame Christiane LONGCHAMP,  Secrétaire,
     - Mesdames Marie-Antoinette BOCZEK
       et Anne-Marie SAR,  

et de deux membres de droit : Monsieur le maire et
Monsieur le curé .

Les recettes de la paroisse sont constituées
des quêtes et collectes, des dons, des mariages, des
baptêmes, des funérailles et  des bénéfices réalisés
lors  de  manifestations  diverses.  Les  dépenses
concernent  les  frais  d’entretien  et  de
fonctionnement  (chauffage,  assurances,  frais  de
cultes,  frais  de  la  communauté  de  paroisses  et
d'entretien des bâtiments).

Pour  une  seconde  année  consécutive,  la
situation  ne  nous  a  pas  permis  d’organiser  des
manifestations  dont  les  bénéfices  servent
habituellement à entretenir notre belle église Sainte
Catherine.  Vos  dons  sont  par  conséquent  toujours
les bienvenus (un reçu vous sera délivré).

LA PRÉSIDENTE ET LES MEMBRES DU CONSEIL DE FABRIQUE VOUS SOUHAITENT 
À TOUTES ET À TOUS BEAUCOUP DE BONHEUR, DE DOUCEUR ET DE SÉRÉNITÉ POUR UNE

TRÈS BELLE ANNÉE 2022.  
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SERVIGNY-POIXE ANIMATIONS

Une nouvelle année, le retour des animations !
Une année sans vide-greniers a largement laissé à
chacun  le  temps  de  faire  amplement  du  tri
pendant le confinement. 

Tous les trésors, que vous avez ainsi dû conserver
dans vos placards, greniers et caves sont toujours
bien là et n'attendent que la reprise pour que vous
les sortiez et exposiez au prochain vide-greniers !
Les  membres  de  l’Association  vous  donnent  de
nouveau  rendez-vous  le  Dimanche  4  Septembre
2022.

Si les deux dernières Bourse Puériculture, 2020 et
2021, ont, aussi été annulées, il convient de bien
noter la date du Dimanche 6 Novembre 2022 ! 

Venez  toujours  aussi  nombreux,  voire  plus
encore, pour acheter des articles de puériculture
et leur donner ainsi une belle seconde vie !

Les bénévoles de l’Association SERVIGNY-POIXE Animations se
joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2022

                                                       Sylviane SCHMITT
Présidente de l’Association -  06 63 35 50 53

LE CLUB DE L’AMITIÉ

Les  aînés,  nous  nous  réunissons  tous  les  15  jours,  les  jeudis  après-midi,  (jeux  de  carte,  scrabble,
bibliothèque,  etc.)  au  foyer  socioculturel,  autour  d’un  café  et  de  gâteaux,  dans  une  ambiance  aussi
conviviale que chaleureuse.  

Nous déplorons hélas une très importante baisse de notre effectif,  de 45 membres en 1990, nous ne
sommes plus que 15 en 2021...

Aussi, nouveaux retraités :  N'HÉSITEZ PAS ! VENEZ NOUS REJOINDRE, NOUS VOUS ACCUEILLERONS AVEC JOIE !  

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE ANNÉE 2022 !
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LE CHANT DU SILENCE
YOGA DE SAMARA

Vous souhaitez vous libérer du stress
du quotidien, de vos insomnies, de vos

petites douleurs, renforcer votre
système immunitaire, retrouver
tonicité, souplesse et vitalité ?

Venez découvrir le secret de l'Éternelle
Jeunesse à travers la pratique du Yoga

de Samara.
Accessible à tous, quel que soit votre
âge, ces mouvements ne nécessitent

aucune souplesse particulière. 
Ils se pratiquent en musique, tout en douceur, sans forcer, et dans le respect

du corps de chacun.

Je vous retrouve tous les mardis à partir de 18h15
(début de la séance 18h30)

à la salle des Fêtes de Servigny les Sainte Barbe

Cette méthode permet de se libérer 
de toutes nos tensions aussi bien 
physiques, qu’émotionnelles et 
intellectuelles. 
Le Yoga de Samara est un art 
traditionnel de la méditation en 
mouvement, qui conduit au bien-être,
à la santé et à l’harmonisation. 

Renseignements : 06 81 59 46 51 ou assochantdusilence@gmail  .  com 

LES BIBLIOTHÈQUES DE RUE

LES LIVRES PEUVENT VOUS EMMENER N'IMPORTE OÙ,
CAR CHAQUE PAGE EST UNE NOUVELLE AVENTURE !
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     ATELIER DE LA COLLINE    

L’association « Atelier de la colline » propose, depuis
la  rentrée de septembre 2021 deux ateliers  d’arts
plastiques à Servigny-les-Sainte-Barbe. 
L'atelier  de  dessin,  animé  par  Antoine  KLEIN,
dessinateur,  peintre  et   illustrateur,  permet
d’explorer  toutes  les  facettes  du dessin  à  la  mine
graphite, feutres, etc. 

Le  second  atelier,  de  pastel,  est  animé  par
Michelle  SCHMITT,  pastelliste.  Celle-ci  fait
découvrir  ou  perfectionner  cette  si  belle
technique  du  pastel  sec  à  travers  des  thèmes
librement choisis. 

En novembre,  il  a  été  organisé un stage de  trois
jours  sur  la  technique  de  l'aquarelle,  Formation
animée  par  Monsieur  Thierry  de  MARICHALAR
peintre talentueux du Sud-Ouest.

Un troisième atelier " Aquarelle " est ouvert depuis
décembre.  Il  est  animé  par  madame  Marina
JACQUELOT ,  aquarelliste  professionnelle,  à raison
d'un mardi après-midi par mois.

Ces  trois  ateliers,  où  règne une ambiance amicale,
chaleureuse  et  pleine  de  passion,  sont  ouverts  à
tout   public,   de   tous   niveaux,   et   fonctionnent
deux  après-midi  par  mois,  les  mardi  et  jeudi  selon  un  calendrier  proposé,  de  13h  à  17h  au  foyer
socioculturel.
Une exposition annuelle des travaux réalisés  dans ces ateliers  est
prévue les 21 et 22 mai prochains afin d’ajouter à  la  créativité la
notion de partage. Vous y serez  toutes et tous les bienvenus !

Pour tout renseignement
 et inscription contacter
Madame Josette DENIS

Tél. 06 09 80 53 90
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LE THÉÂTRE AMATEUR DES AUBORIS – Le T.A.D.A.

Oui, 2021, sur le plan de la culture, du divertissement, du
rire, a très, très  mal commencé !

Tous les spectacles prévus en mars… puis en juin ont été
annulés… pas de festival pour les juniors.

Toutefois, les équipes de bénévoles ont 
persévéré !
 Les actrices et acteurs, petits et grands, ont 
poursuivi leurs répétitions… les préparations des 
décors… les mises en scène. 

et... victoire !
Octobre 2021

Les adultes ont pu jouer leur pièce « ALLEZ ON DANSE ! »
au foyer socioculturel.

Quel plaisir de se
retrouver, de vous

retrouver. !
Un public très
nombreux et

prenant plaisir à
rire avec les

actrices et
acteurs… quelle

belle complicité !
Un beau pied de

nez à cette
pandémie !

                                         Les représentations ont pu avoir lieu dans le strict respect des gestes barrières.

Malheureusement, pour les juniors, trop compliqué au moment des fermetures de classes, etc.
Mais rien n’est perdu : vous les retrouverez sur scène, dès janvier 2022 et ils vous promettent de bien

vous faire rire.

Les adultes, après leurs premières en octobre 2021 à Servigny, ont joué à YUTZ et BRONVAUX.
 Ils poursuivront à VIGY, NOISSEVILLE, RURANGE-LES-THIONVILLE, PANGE,

COURCELLES SUR NIED,  SILLY-SUR-NIED,
et, pour la DER des DER : à SERVIGNY, le samedi 28 mai 2022 

au profit des RESTOS DU CŒUR,

 « ALLEZ ON DANSE ! » est une pièce de Vivien LHERAUX .

Dans l’équipe, vous retrouvez ou découvrez : Martine TRAPP, Jean-Luc MASSARO (vice-président), Evelyne
DUVAL, Valérie LAURENT, Joël SIMON (président), Vincent MOHR (trésorier adjoint) et Nicolas HALLER, 

et pour les Juniors : Élouane, Étienne, Éva, Lucas, Maélys, Paola et Théa-Jade ,

sans oublier : Bernard, Christian, Christophe, Gérard, Guillaume, Michel, Annie, Françoise, Josette,
Manon, Monique, Myriam, Nadia, Ninette (trésorière) , Stéphanie (Secrétaire), Lysette, côté techniciens !
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