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L’édito du président : 
 

Vous me faites une fois de plus l’honneur de mettre quelques mots dans votre 
bulletin. Il est primordial que le club des retraités poursuive ses activités dans les 
meilleures conditions, vous pouvez compter sur nous pour que celles-ci soient 
encore plus attrayantes et bien sûr conviviales. 

Je souhaite que prochainement de nouvelles activités se créent et que chacun 
y trouve le plaisir de côtoyer de nouvelles personnes. Le but de ce club est double 
d’une part apprendre à faire des choses qui passionnent et de trouver un lieu où 
l’on se sent bien, pouvoir échanger des idées, parler de choses et d’autres enfin 
être ensemble. 

Vous imaginez, vous êtes 466 adhérents, ce n’est pas un petit club, cela est le 
résultat de la qualité des animateurs et des responsables de chaque activité. Je 
tiens à remercier Jeanne qui a pris le relais de l’organisation et qui fait merveille. 

Je profite pour remercier très chaleureusement Jean-Marie pour le travail 
qu’il a accompli avec un dévouement sans faille et une qualité qu’il a toujours 
mis en avant. C’est avec plaisir que nous avons participé Madame Blanckaert et 
moi-même à votre journée d’information et d’avoir partagé votre repas. Voilà 
une ambiance que nous aimons partagée. 

 

A toutes et tous à très bientôt. 
 

Régis Larsonnier 

Le club en chiffres 

Nos activités 

Chorale 

P. 2 

P. 3 

P. 5 

P. 6 Enquête 

Journée Annuelle d’Information 

C'était le 29 mars 2017 à Camon...  

Amiens P. 7 



 

 

Le club en chiffres : 
 2016-2017 

Le club des retraités Mgen de la Somme regroupe cette année 466 adhérents !  
Il est l'un des clubs le plus important et dynamique au niveau national. 
Si depuis 2013, son effectif tend à diminuer chaque année d'environ 5% , il accueille encore cette 
année 40 nouveaux adhérents. 
Le club regroupe plusieurs générations, puisque 40 ans séparent l’ainée qui va bientôt fêter ses 
97 ans, et la cadette entrée au club il y a déjà 2 ans. 
Des adhérents qui sont majoritairement des adhérentEs ! En effet, plus des ¾ sont des femmes. 
L’antenne d’Amiens compte 383 membres, celle d’Abbeville 66 et celle de Péronne 17. 
Certains adhérents se retrouvent simplement lors de réunions conviviales, mais d’autres 
pratiquent régulièrement parfois jusqu’à 3 activités différentes dont voici le détail ci-dessous : 
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Activités Rythme Inscrits Participation 

Gymnastique Hebdomadaire -1heure (2 groupes) 66 2x 25 

Randonnées 2 après-midi par mois 139 35/60 par rando 

Yoga Hebdomadaire - 1heure 13 11 à 13 

Danse Amiens Hebdomadaire - 2heures (2séances) 24 20 

Danse Abbeville Hebdomadaire - 1heure 12 12 

Art Floral 1 fois par mois -1heure (2 groupes) 42 42 

Aquarelle 2 matinées par mois 25 25 

Chorale Amiens Hebdomadaire - 2heures  (2 groupes) 35 35 

Chorale Abbeville Hebdomadaire - 1heure 32 32 

Encadrement 3 matinées par mois (parfois 4) 17 5 à 12 

Scrapbooking 2 matinées par mois (parfois 3) 17 15 à 17 

Bridge Hebdomadaire -1 après-midi 15 12 à 15 

Couture Hebdomadaire -1 après-midi 20 20 

Informatique Hebdomadaire -1heure et demie 
(2 séances) 

18 10 à 12 

Pour plus d’informations : www.clubmgen80.fr 

Le club en chiffres 



 

 Nos Activités  
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PÉRONNE 

  
Mercredi 26 Avril:Jeux 
  
Mercredi 24 Mai:Jeux 

 

Vendredi 2 Juin: 
Petite promenade avec pause-café 

organisée par Claudette 

Le  12 janvier, c'était le temps de la galette, un mo-

ment agréable pour se retrouver en toute convivialité ! 

ABBEVILLE 

Vendredi 7 avril - 14h30 

Conférence de Jean-Marie Thomas:  

 " l'industrie dans le Vimeu" (livre et CD) 

Vendredi 19 mai - 14h30 

 Conférence de Jean-paul Dupouy: 

'le poisson dans l'alimentation humaine et 
l'exploitation des ressources halieutiques 
mondiales" 

  

• Vendredi 2 juin - 14h30 - Vidéo de 

Daniel Halatre - "Voyage au canada" 

  

• Vendredi 9 juin -  Pique-nique en 
forêt de Crécy 

AMIENS  

RANDONNÉES 
vendredi 28 avril : Villers Bocage 

mercredi 3 mai :Saint-Aubin Montenoy 

mercredi 17 mai : Creuse 

mercredi 7 juin : Monsures-Vallée d'enfer 

vendredi 2 juin : Arquèves – la Montinette 

vendredi 12 mai : Journée rando à St Quentin (on 
prend son pique-nique!) 

Cette journée propose le matin 2 randos de 

niveaux différents, la petite étant accessible à 

tous. 

L'après-midi une ballade dans la ville dans les 

quartiers « arts-décos » 

samedi 6 mai Marathon randos d'Amiens Métropole 

Pour se préparer,  prendre contact avec André Collet et  indiquer sur quelle distance on   souhaite s'inscrire  

(42km,30 km ou 20 km) : andre.collet6@wanadoo.fr. Un calendrier de randos préparatoires sera établi.   

N.B. André Collet est toujours en recherche de nouveaux parcours de randonnées, n'hésitez pas à le 
contacter si vous en connaissez ! 

PIQUE-NIQUE pour TOUS  
Il aura lieu cette année le mercredi 28 juin à Albert, avec visites du Musée des abris et 
du clocher de la basilique.  

Et comme chaque année, l'apéritif est offert par le club ! 

Ce pique-nique traditionnel, organisé depuis plusieurs années par les randonneurs 
d’Amiens est ouvert à tous les adhérents, marcheurs ou non marcheurs des 3 
antennes du Club (Les randonnées ne présentent aucune difficulté).  
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COUTURE 
 
Retour dans notre grande salle préférée ! Plus éclairée, plus d'espace, plus de 
tables !!! Et plus proche pour la plupart des participants...  
Le déménagement a eu lieu le mardi 4 avril.  
C'est le groupe de Bridge qui va récupérer le créneau horaire libéré salle Génin.  
A vos aiguilles !!! 
 

DANSE 
Comme chaque année, les danseurs d'Amiens ont animé avec brio notre journée annuelle du 29 mars 

rs Ils se produiront prochainement dans les maisons de retraite : 

Mardi 25 avril à  Warloy-Baillon.   

Vendredi 27 avril à Longueau   

Jeudi 18 mai à Villers-Bretonneux 

SORTIE AGEEM/ MGEN : 
Dernière sortie de l'année , le samedi 20 mai à Montreuil-sur-Mer  

Matin : visite guidée de la ville.  

Après le repas , visite guidée de la citadelle.  

Nous terminerons par la visite de l'expo : " tressage du blé " à Clanleu  

Dominique Lelard 

Les dates à retenir... 

AQUARELLE ENCADREMENT ART- FLORAL 

7 et 28 avril 21 et 28 avril 28 avril 

5 et 19 mai 5 - 12 - 19 - 26 mai 19 mai 

2 et 9 juin  9 - 16 - 23 - 30 juin 16 juin 

   7 juillet   

Gâteau de fleurs     

Ils nous ont quittés en 2017... 

Denise Bègue. Denise est décédée dans sa 96ème année, ses obsèques ont eu lieu le 23 mars 2017. 

Paulette Heriez. Paulette a participé régulièrement à l’atelier encadrement jusqu’en 2014. 

Serge Lamarre.  « Picard passionné » nous a quitté le 28 mars. Ses obsèques ont eu lieu le 7 avril. 



 

 

Des nouvelles de la chorale CHORALE 

Nous avons présenté quelques chansons - et une mise en voix - pour la journée annuelle 
d'information, le mercredi 29 mars. Ceux qui l'ont entendu ont peut-être été un peu surpris... Mais 
pas autant que certains choristes, complètement déstabilisés par une acoustique très sèche, et proche 
de l'absorption de sons. Les choristes ont eu la très désagréable impression de chanter seul, sans les 
autres... Ce qui est le contraire du chant choral !!! Nous nous sommes habitués, mais quand même... 
 

Nous avons chanté, invités par « Bocage en Choeur », et au profit de l'Unicef, le samedi 1er avril, 
dans l'église de Villers-Bocage : et là, je peux dire que c'était un vrai et beau concert. 
 

Une première partie chantée par la chorale invitante, dirigée par Patrick Ségard, avec des chants 
anciens ou religieux, dont beaucoup sans partitions ! Le « petit choeur » a chanté pour la deuxième 
partie, avec instruments - violon, piano (Danièle Lambert-Lemoine), et hautbois (Aurore) - d'abord, 
suivi par un morceau de Corelli au violon (Geneviève François), et a terminé par trois chansons.  
C'est la grande chorale, alias « le temps de vivre », dirigée par Anne-Isabelle Ramanantsitohaïna, et 
accompagnée au piano par François-Pierre Ghetemme qui a chanté pour la troisième partie 
(répertoire varié de pièces plutôt courtes). 

 
Nous avons terminé ce concert par deux chants en commun : le « Tebe poem » de Bortniansky, et un 
Alleluia malgache particulièrement entraînant : une belle soirée, qui s'est terminé par l'accueil très 
chaleureux de « Bocage en Choeur » à la salle des fêtes. 
 

N'oubliez pas : la chorale vous accueille tous les lundi après-midi, de 13h15 à 16h15 ! Respiration, 

écoute des autres, travail de la mémoire, des oreilles, du cerveau, que des bienfaits !  
 

Geneviève Damay 

 la grande chorale avec la cheffe de choeur 

 le petit choeur  le public de Villers-Bocage 
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 Notre enquête d'activité 2017 : 
 

Vous êtes nombreux à participer aux différentes activités qui sont proposées au sein du club, 
mais vous souhaiteriez peut-être voir de nouveaux projets se mettre en place. 
Nous voulons essayer de connaître plus précisément ce que chacun d'entre vous aimerait y 
trouver. Nous avons  donc décidé de vous proposer un questionnaire que vous trouverez ici 
en complément de votre bulletin habituel. 
Nous vous proposons quelques idées, n'hésitez pas à formuler les vôtres. Nous avons ajouté 

quelques créneaux horaires et  journées particulières qui pourraient permettre de se retrouver dans un esprit 
de convivialité. Si un nombre de personnes suffisant se manifeste autour d'une même idée, nous 
proposerons  une rencontre pour définir ensemble les modalités de l'activité. 

 

N'hésitez pas à exprimer tout ce qui peut vous paraître  intéressant 
 

Merci de transmettre  vos réponses avant le 15 mai  par  le moyen qui vous conviendra le mieux : 
→ dans les urnes, situées salle Génin ou grande salle MGEN 
→ à vos responsables d'activités qui nous les transmettront 
→ par mail : clubmgen80@gmail.com 
→ ou par courrier adressé à :     
 

Club des retraités MGEN 
15 rue de Québec,  80000 AMIENS  

Ech SERGE ; not 
« Picard

 passion
é » nous

  z'o tc
hittés  

 

Il y avoèt point miieu qu' li por  foèr connouaite ch'quartié san Leu 

et sin Picard : 

San LEU ch'étoèt  

Sin domain' ! il i avoèt passé  s'jonness... : 

Il i avoèt foè du « sport nautique » 

Il i avoèt été magister  

Il i avoet petchè 

Il avoet couru après chès fill'  chétoèt un « bel hom » narveux; 

El pir'  chè qu'il avoet  mauvais caractèr': 

LAFLEUR étoèt passé par lo 

O l'o tojours connu din tchote moèson in boé d'ech « Quai BELU » 

La mort l'a éloigné « sin vir' ech' clocher d'el cathédrale il étoèt 

pardu ! » 

Com ' s'voésine tchot tchote 

  LIBERTE , EGALITE  FRATERNITE 

 Tes amis picardisants et Raphaëlle Vicaine 
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ENQUÊTE 



 

 

AMIENS 
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A l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, Amiens, Métropole d'art et d'histoire, vous replonge 
dans cet épisode mouvementé de l'Histoire qui a particulièrement marqué l'Europe et la Somme en particulier. 
Après une brève occupation allemande, d'août à septembre 1914, Amiens est une ville d'arrière-front pendant la 
majeure partie du conflit. Avec votre guide-conférencier, faites le point sur la manière dont les quatre années de 
conflit ont marqué Amiens et découvrez comment les monuments ont traversé le conflit, comment ils ont été 
protégés, détruits puis restaurés. 

Durée : 45 min. - Rendez-vous à 17h30 - Gratuit 

Mercredi 10 mai : Le Palais de Justice et la rue Victor Hugo - RDV devant le Palais de Justice, square Jules Boquet 
Mercredi 14 juin : L'église Saint-Rémi - RDV devant l'église, rue des Cordeliers 

Les programmes de l'été  seront proposés dans le prochain bulletin 

Pour plus d'informations : Amiens, Métropole d'art et d'histoire Tél. : 03 22 22 58 97 - patrimoine@amiens-metropole.com 

Exposition Renzo Piano à Amiens jusqu'au 31 mai 2017 
Visite libre et gratuite de l'exposition du mercredi 1er février au mercredi 31 mai 
2017, visible tous les jours de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 (le dimanche 
jusqu'à 16h30). 

Lieu : Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP) / Office de 
Tourisme, 23 place Notre-Dame 80000 Amiens 

Une belle opportunité de comprendre le projet d’implantation de l’université de Picardie 
Jules Verne à la citadelle d’Amiens et de le situer à l’échelle de l’agence, de son histoire 
et de ses pratiques.  

Visite guidée de l'exposition tous les dimanches à 14h, sans réservation (4€, 3€, 2€ ) 
Tél: 03 22 22 58 99 

Rendez-vous AMIENS MÉTROPOLE :  
La responsable du patrimoine nous a contacté pour nous proposer les sorties organisées par la ville. 
Elle se tient à notre disposition pour envisager toutes visites adaptées à notre demande.  



 

 

Programmée à partir du 18 mars 2017 à l’occasion de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme 
et l’antisémitisme et de la Semaine de la langue française et de la francophonie, la série Artistes de France, 
réalisée par Lucien Jean-Baptiste, offre une galerie de portraits d’artistes venus des quatre coins du monde, 
mis en lumière par le regard des historiens et illustrés par des archives inédites. Chaque épisode sera vu sur 
des supports multiples par plusieurs millions de personnes, dans la continuité des deux précédentes séries 
Frères d’armes et Champions de France. 

En faisant appel à des personnalités d’aujourd’hui pour parler de ces artistes éternels qui ont contribué à la 
culture française, la série s’inscrit dans une transmission culturelle forte et raconte l’histoire de France avec 
un regard nouveau, plus ouvert sur le monde. Œuvrant pour favoriser le vivre ensemble et le partage d’une 
histoire commune, Artistes de France est à la fois un divertissement pédagogique – relayé par la MGEN et 
le Réseau Canopé – et un outil pour enseigner l’histoire de France. Facteur de citoyenneté, ce récit, sorti des 
bobines de l’histoire, fait sens dans le présent car il résonne avec la diversité de la France du XXIe siècle. 

Retrouvez les épisodes sur les chaînes du groupe France Télévision ou sur internet :  

http://www.serie-artistesdefrance.com/ 

Une solution innovante  

Pour aller plus loin dans les solutions dédiées au logement, MGEN offre aux 
adhérents locataires et propriétaires une solution novatrice. Elle résulte d’un 
partenariat avec EP, start-up Nantaise innovante dans les services de la 
rénovation de l’habitat. 
Son nom : Izigloo. 

« Faire du bien à la maison... et à ceux qui y vivent »  
 
- La rénovation énergétique, avec Izigloo, vous bénéficiez d’un diagnostic 
énergétique en ligne et d’une estimation des travaux à réaliser. 
- Les travaux d’aménagement, Izigloo vous aide à piloter vos travaux, de 
l’estimation  à la sélection des artisans proches de chez vous. 
- Le Passeport Habitat vous permet de consigner données et historique des 
travaux. 
- Le Magazine est riche de contenus ciblés : entretien, isolation thermique, 
objets connectés, domotique, etc.  
Découvrez vite www.izigloo.com 

 

  Avec IZIGLOO, MGEN s’occupe de la santé de la maison !  

Autres infos... 
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