
 

Le Couarail représenté par Robert Moinier président depuis 2008 

C’est le 18 novembre 1978 que les membres du  comité des fêtes du conseil municipal composé de 

l’ancien maire René VINCENT,  Robert L’HUILLIER, Jeannine DEUTSCH, Joseph DAMIEN, Alain LE 

PAN ont créé le club du troisième âge, dénommé avec beaucoup de nostalgie du bon vieux temps ‘’ le  

Couarail ‘’.  

Les objectifs que se sont fixés les initiateurs de ce projet  sont : l’organisation de leurs loisirs (goûters, 

repas,  sorties en groupes, rencontres interclubs), pour dynamiser le village, créer une symbiose entre 

les générations, pour resserrer  les liens d’amitié avec les autres associations de la localité et des 

autres villages environnants. 
 

Les activités  sont les suivantes :   

� Gymnastique douce pour adultes tous les jeudis de 10h30 à 11h30, de septembre à fin juin. 

ils sont dispensés par  Hélène Girard de la fédération seniors Moselle.   

� Les ‘’ couarails’’ les mardis à 13h30 une fois par mois, de septembre à avriL avec l’accueil des 

enfants du périscolaire pour un gouter en commun à l’occasion des fêtes de Noël et de Pâques. 

Venus  avec un petit présent confectionné pour la circonstance ils repartent avec des friandises.  

� Les «lotos » les mardis à 13h30 une fois par mois, de septembre à avril. Environ 100 personnes 

participent à cette activité qui permet de créer un lien social  dans la commune où se retrouvent les 

gens du village mais aussi des personnes des villages environnants, même de Metz,  Pont à 

Mousson et des environs.  

Les  bénéfices permettent à l’association de diminuer le prix demandé aux participants pour les repas 

et les voyages afin de permettre au plus grand nombre d’en profiter et d’éviter l’exclusion par l’argent.  

� Participation au Téléthon avec les associations du village 

� 2 sorties par an avec au programme pour 2015 :  

- samedi 30 mai 2015 : Verdun  avec la visite souterraine de la citadelle en petit train puis  la visite du 

musée de la poupée PetitCollin à Etain  

- samedi 19 septembre 2015 : visite des grottes de Han en Belgique. 

L’assemblée générale est toujours programmée en  février, le repas choucroute en  mars et le repas 

de fin d’année en novembre. 

De 2011 à 2014, dans le cadre du développement culturel au niveau de la Communauté de Commune 

du Canton de Verny (aujourd’hui « Communauté de Communes du Sud Messin ») l’association a 

participé au festival de « Février des théâtres » en collaboration avec les associations culturelles des 

communes de Béchy,  Orny, Solgne et Verny. Des séances de  théâtre ont été jouées dans la salle 

des fêtes, ce qui a permis  l’accès au plus grand nombre de personnes de participer et d’accéder à la 

culture pour renforcer le lien social.  

Les membres du comité sont âgés de 60 à 85 ans et ne sont plus en mesure d’assurer ce genre de 

prestations, ils ont donc décidé de ne plus participer à ce festival en 2015. 
 

A ce jour, l’association compte plus d‘une centaine d’adhérents âgés de 55 à 101 ans en la personne  

Mr René HANESSE qui demeure à SAINT JURE. 



Cependant, force est de constater que l’association est un club de seniors et que malheureusement 

les effectifs s'amenuisent au fil des années.  

Afin de rééquilibrer et même d'augmenter les effectifs  le comité lance un appel aux jeunes retraités 

du village et des environs afin qu’ils rejoignent leur groupe. Les portes sont grandes ouvertes pour 

vous accueillir. L’âge n’est pas une barrière, ils sont prêts à accueillir des personnes beaucoup plus 

jeunes. 


