
 
Une retraite bien méritée  

 
Nicole Ballaben, presque tous les Audunois la connaissent, depuis 33 ans qu'elle s'occupe des affaires commu-

nales avec brio comme l’a rappelé le Maire en évoquant sa carrière, le vendredi 24 février dernier. Les élus et 

ses collègues de travail, actuels et anciens, s'étaient alors réunis autour d'elle pour lui souhaiter une bonne re-

traite ! 

Recrutée le 1er février 1984 par M. Hubert DEVEZE, Maire de l'époque, notre Secrétaire Générale a terminé 

sa carrière le 31 janvier 2017. M. THIRY a souligné à cette occasion que le « pilier du service administratif 

communal » a su, au cours de toutes ces années de travail, mettre sa compétence au service des administrés, de 

ses collègues et des élus qui se sont succédés. Son excellente capacité d'analyse, ses connaissances juridiques 

et son professionnalisme ont permis une bonne gestion des affaires communales. Nicole a su également prodi-

guer à ses collègues de travail tous les conseils attendus d'un supérieur hiérarchique ainsi que son soutien avec 

un grand sens de la solidarité. Autant d’éléments qui ont confirmé que M. DEVEZE avait fait le bon choix . 

Mais Nicole n'était pas qu'une fonctionnaire impliquée. Elle savait mêler au sérieux de son travail des mo-

ments d'humour et certaines facéties dont quelques personnes se souviennent encore, à dose suffisamment rai-

sonnable pour rendre supportable le travail et la pression qui en découlait parfois. 

 

Après avoir rapporté quelques faits mémorables, M. Le Maire souhaite à Nicole, au nom de tous, avec fleurs et 

cadeaux, une longue et paisible retraite 

en compagnie de Bernard. Que celle-ci 

soit remplie de loisirs sportifs, culturels 

et de farniente. Indubitablement, Nicole 

restera longtemps dans la mémoire au-

dunoise ! 
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ON SE REGALE TOUJOURS AVEC L’ATLiPA 
 

Pour la 3e année consécutive, l'ATLiPA a organisé un CONCOURS DE SOUPES le 19 février dernier, avec 

toujours le même succès. Onze candidates avaient mijoté leurs potages pour se prêter au fameux concours. 

Une soixantaine de personnes, adhérentes ou non de l'ATLiPA, avait fait le déplacement à la Résidence Am-

broise Croizat pour ce moment convivial. M. le Maire, faisant 

partie des convives, a eu l'honneur de remettre les prix aux 3 pre-

mières compétitrices. Mmes Valérie CAMPANETTO, Claudine 

SCHILS et Annie ADNET ont été classées respectivement 3e, 2e 

et 1ère. Le jury, dont les membres sont tous issus de la restaura-

tion, Mme Joëlle THOUVENOT, MM. Pierre ZORZUTTI et 

Mickaël PITUELLO, ont bien reconnu le goût du bouillon de 

poule cuisiné maison dans le velouté de champignons d'Annie qui 

s'est vu offrir une magnifique corbeille de fruits, alors que toutes 

les autres candidates ont également été récompensées pour leurs 

efforts.  

 

Le traditionnel REPAS de l'ATLiPA se déroulera à la salle Aragon le 23 avril prochain. Le traiteur retenu 

cette année est M. Fabien TORNABONI qui tient le restaurant le Piacenza à Mancieulles. A n'en pas douter, 

les palais seront délicatement titillés !....... 

 

Le 3e rendez-vous gustatif de l'année concerne le LOTO GOURMAND qui aura lieu le samedi 6 mai à la 

salle Aragon. Ce loto aura la particularité de n'offrir que des lots gourmands : paniers garnis de délicates char-

cuteries, chocolats fins, biscuits fameux, bonnes bouteilles, etc. Une assistance nombreuse est espérée. Il faut 

signaler que tous les bénéfices des lotos de l'ATLiPA sont affectés à des manifestations culturelles et/ou spor-

tives à l'intention des adhérents.        

 

Enfin, la dégustation du BEAUJOLAIS, qui a eu un vif succès en 2016, sera reconduite, toujours à la Rési-

dence Ambroise Croizat de façon à faire participer ses locataires, le 17 novembre 2017 à 18h. 
 

AMICALE du TEMPS LIBRE au PAYS d’AUDUN 
 Affiliée à la Fédération des Retraités et Personnes Agées (FRPA) de Meurthe-et-Moselle 

Président : M. Robert MUNIER, 19 - rue de Verdun – 54560 – AUDUN-LE-ROMAN 
tél. 07 71 24 92 62  -  atlipa54560@gmail.com 

 

 

 

Avertissement carte d’identité et passeport 

La nouvelle procédure de délivrance des papiers d’identité, décrite dans notre précédent numéro, im-

plique aujourd’hui d’importants délais pour l’obtention de votre carte d’identité ou passeport. Dans le 

cadre d’une préparation d’un voyage pour vous ou l’un de vos proches, pensez à vous y prendre suffi-

samment en amont afin d’obtenir vos documents en temps voulu. 
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Un rendez-vous sympathique avec nos Aînés 

 

Le traditionnel goûter des Anciens s’est déroulé le 19 avril dernier, avec toujours autant de succès ! 

 

Si les élus de la commission des fêtes se posent régulièrement la 

question de savoir s’il faut maintenir cette animation dont l’organisa-

tion est quelque peu fastidieuse (rechercher un spectacle, aménager la 

salle, préparer et servir les boissons et gâteaux, ranger,  nettoyer), 

sans compter qu’elle fait également double emploi avec le repas des 

Anciens, le plaisir que les seniors leurs manifestent tout au long de 

cet après-midi festif  récompense largement ceux qui ont fourni tant 

d’efforts. 

 

En effet, le Major Dancing Show de Champigneulles a réalisé une 

magnifique prestation à travers ses divers tableaux tels que Ambiance 

brésilienne, Poupée de cire - poupée de son, la bohémienne, etc, en-

trecoupés de séquences musicales au cours desquelles les danseurs ont pu accomplir toutes sortes de mises en 

jambes, du paso doble à la valse, en passant par le cha cha cha, boléro et autres figures chorégraphiques.  

 

Le Major Dancing Show avait également concocté un divertissement original en revêtant quelques messieurs 

de costumes de french cancan et en les faisant évoluer sur la scène et au milieu des convives au son de la fa-

meuse danse du Moulin Rouge. Bien entendu le fou-rire escompté n’a pas manqué dans toute la salle faisant 

le plus grand bien à l’assemblée. 

 

Nos anciens ont également dégusté avec plaisir le café et le chocolat qu’ils ont qualifiés de délicieux (merci 

Sabine !) ainsi que les tartes au sucre et brioches servies à profusion. Pour couronner l’évènement, une flûte 

de vin effervescent a désaltéré les palais avec ravissement. 

 

En conclusion, le rendez-

vous est d’ores et déjà fixé 

mi-mars 2018 pour le plus 

grand plaisir de tous ! 
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BOUGEZ avec l'ATLiPA 

Danser permet d’améliorer les facultés cognitives à tous les âges. 

C'est un rapport du New England Journal of Medicine sur les effets des 

activités récréatives et l’acuité mentale lors du vieillissement  qui le dit. 

Les chercheurs ont étudié des activités cognitives comme la lecture de 

livre, l’écriture pour le plaisir, les mots croisés, les jeux de cartes ou la 

pratique d’un instrument de musique. Ils ont aussi étudié des activités physiques comme le tennis, le golf, la 

natation, le cyclisme, la danse, la marche et la réalisation des tâches ménagères. Le résultat de leur étude s'éta-

blit selon le schéma ci-après, très parlant.... 

 Il s'avère que la seule activité physique qui offre une protection contre la démence est la danse pratiquée fré-

quemment. Mieux, la danse offre la 

plus grande réduction de risque 

pour toutes les activités pratiquées, 

qu'elles soient physiques ou cogni-

tives. De plus la danse demande 

souplesse et maîtrise de soi, ce loi-

sir est un excellent moyen d'allier 

sport et plaisir. C'est souverain 

pour le souffle, l'équilibre, l'éner-

gie, la confiance en soi et… le mo-

ral ! A partir d'avril, l'ATLiPA ins-

crit donc une nouvelle activité au 

tableau de ses animations. La danse de salon est proposée tous les jeudis à partir de 16h à la Résidence Am-

broise Croizat. Bien entendu, comme toutes ses actions, celle-ci est offerte également aux résidents qui, même 

s'ils ne comptent pas tous y participer, se sentiront entourés et auront de quoi régaler leurs yeux et leurs 

oreilles. 

AGENDA 

9 avril. L’Audunoise—marche et course à partir de 
9h au Collège. 

9 avril.  Concert Rétina—Mille Chœurs pour un regard par la Cho-
rale La Clé des Chants à l’église à partir de 15h. 

23 avril. Repas de l’ATLiPA à la salle Aragon (contact en page 2) 

23 avril et 7 mai. Élections présidentielle 

6 mai. Loto gourmand  à la salle Aragon (contact en page 2). 

http://content.nejm.org/cgi/content/abstract/348/25/2508

