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Queuleu

BORNY

Le Souvenir français
cherche un nouveau souffle

Expo
du Frac

Le comité du Souvenir français de Borny a tenu son assemblée générale au centre socioculturel du Bon Pasteur.
Il est toujours à la recherche d’adhérents et de bénévoles pour étoffer la section et souhaite une plus grande
participation des jeunes.

U

Décharge interdite

Rue du Nivernais, à Borny. D’après la pancarte sur la photo, il
est interdit de laisser ses poubelles à l’endroit indiqué. Cela
n’a pas empêché certaines personnes de déposer cartons,
sacs poubelle et autres détritus. Un manque total de respect
de l’environnement…

Devant-les-Ponts

Ogres et géants à
la MJC des Quatre-Bornes

ne cinquantaine de personnes était présente à
la réunion annuelle du
Souvenir français de Borny.
Après avoir demandé une minute de recueillement pour les
personnes décédées au cours
de l’année, André Montagne,
le président de la section, a
laissé la parole à Françoise
Paris, secrétaire et porte-drapeau du comité. La lecture de
son rapport reflète parfaitement ses activités au sein du
comité. Il faut noter ses 87 sorties comme porte-drapeau
dont : 36 commémorations
dans les différentes sections de
la Moselle, 30 cérémonies patriotiques et 21 enterrements.
A noter particulièrement le 11Novembre à Douaumont avec
le Président de la République,
la participation au congrès départemental à Neufchef, le
centenaire du Monument national de Noisseville, ainsi que
la Journée du Souvenir à Borny
avec la présence de 45 drapeaux, de nombreuses personnes et personnalités au monument aux Morts du quartier et
à la messe en l’église Saint-

Le Souvenir français de Borny espère étoffer les membres de son comité avec de nouveaux adhérents pour assurer la relève.

Pierre. Ce rapport a été approuvé à l’unanimité.
Après avoir été vérifiée par
André Untereiner et Louis
Boellinger, la comptabilité présentée par François Mégly, trésorier, a permis de constater la
bonne tenue des comptes.
André Montagne a remercié

les membres de son comité
avant de dire quelques mots
sur le fonctionnement de la délégation générale du Souvenir
français de la Moselle qu’il préside, avant de donner la parole
au député Denis Jacquat. Ce
dernier a encouragé le comité
dans ses actions avec le

concours des jeunes. Outre
Denis Jacquat, étaient présents
à cette assemblée générale :
Alain Hethener, conseiller général honoraire et parrain du
drapeau du comité, Jean-Marie
Grasse, délégué général adjoint, Alice Betsch, déléguée
Gérard
d’arrondissement,

André, président national de la
Fraternelle militaire, Louis Laurillard, président du comité de
Vernéville et environs et son
épouse, présidente des Joyeux
Lurons, Bernard Caisey, président du comité de Metz Vallières, Jo Jordan, président départemental de la Feval.

La Grange-aux-Bois

Les ogres et les géants seront présents
à la MJC à partir du 2 mars.

C’est un rendez-vous incontournable, pour la deuxième
année consécutive : la MJC des Quatre-Bornes à Devant-lesPonts organise sa quinzaine culturelle consacrée à la littérature
jeunesse.
« Afin de répondre à un manque à ce sujet sur la région,
comme l’explique Olivier Libenzi, directeur de la MJC : Un travail, en partenariat avec plusieurs associations et institutions,
était nécessaire ».
La quinzaine culturelle littérature jeunesse est une manifestation qui a la volonté de soutenir non seulement la littérature de
jeunesse, mais aussi de favoriser la rencontre des jeunes lecteurs avec les livres et les albums Jeunesse.
Depuis juillet 2008, Danielle Vincent-Viry, coordinatrice du
projet, travaille Les Ogres et les géants, thématique de la quinzaine : « Cette fois, nous avons préféré décentraliser, en programmant des rencontres sur d’autres lieux, à La Patrotte, à
Metz, à la Famille Lorraine à Devant-les-Ponts, à la MJC centre
social Boileau-Prégénie et le Foyer St-Eloy à Woippy. »
L’objectif de cette rencontre est de rendre l’enfant lecteur, acteur de ses choix, de personnaliser sa lecture, recentrer l’enfant
sur lui-même, tout en lui faisant découvrir le monde qui l’entoure. Il faut noter que plus de 500 élèves des écoles maternelles et élémentaires, ainsi que les enfants fréquentant les accueils loisirs et le périscolaire ont déjà réservé leur place.
L’année dernière, plus de mille personnes ont été accueillies,
cette année Danielle la coordinatrice, reste optimiste à ce que le
nombre soit plus élevé.
Du 2 au 14 mars, plusieurs expositions dont deux principales : L’Ogre de Moscovie d’après Victor Hugo, illustrée par Sacha
Poliakova et La chaussure du Géant de Clair Arthur. Les deux
expositions viennent de la galerie Jeanne Robillard, de Paris,
partenaire de la quinzaine. Plus d’une trentaine d’animations
sont programmées tout au long de la quinzaine culturelle. Du
simple spectacle à l’atelier d’art plastique, pour les amoureux
de la culture et la littérature jeunesse, ils trouveront sûrement
chaussures à leurs pieds.
Renseignements : MJC des Quatre-Bornes,
rue Etienne-Gantrel.Tél. 03 87 31 19 87.

SOCIÉTÉ

La journée de la Femme
se prépare à Borny

Les jeunes de Borny montent sur les planches ce samedi 7 mars.

A l’occasion de la Journée internationale de la femme, l’association Afilec, association d’insertion sociale, culturelle et
professionnelle, organise une manifestation intitulée « Regard
sur les femmes des cités » avec les jeunes, le samedi 7 mars à
14h30 au Centre social du Petit-Bois à Borny. A cette occasion, les jeunes joueront une pièce de théâtre en portant leur
regard sur les conditions des femmes des cités, notamment les
violences conjugales, leurs malaises, la difficulté à gérer la vie
quotidienne, la difficulté d’être une famille monoparentale et
de faire face à une situation économique difficile. Ils présenteront également de nombreuses chorégraphies urbaines : hiphop, jumpdancing, RNB, ainsi que des danses de Britney
Spears et une danse issue de la chanson Dum Tek Tek, présentée à l’eurovison 2009.

A NOTER
Sortie
des marcheurs

Donneurs
de sang

La 56e assemblée générale
statutaire de l’association des
donneurs de sang de l’agglomération messine aura lieu ce
vendredi 6 mars dans les salons de l’hôtel de ville de
Metz, à 17h. Cette assemblée
générale sera suivie d’une
grande remise de diplômes et
médailles du ministère de la
Santé par la direction de l’Etablissement français du sang
du site de Metz.
Le président et les membres
du comité invitent tous les
adhérents et sympathisants à
la cause du don du sang bénévole à venir nombreux à
cette manifestation.

Accompagnés de leurs éducatrices Vanessa Muller et Nelly Dietrich, Karine, Isabelle, Elodie, Julie et Nicolas, du foyer Le Patio,
se familiarisent aux chevaux de l’association Sauv’Equi avec l’aide de Serge et Chantal, deux des bénévoles, ici avec Chamane,
l’un des pensionnaires, et Clash, le chien de la ferme.

handicapés ou en difficulté. Une
action sociale pour laquelle la
structure, qui ne vit que de dons
et de l’investissement sur le terrain

de sa vingtaine de bénévoles, a
été reconnue d’intérêt général
par l’Etat. N’hésitez pas à la
soutenir !

Renseignements : Sauv’Equi, 89 rue de Metz 57130 Rezonville.
E-mail : sauv.equi@gmail.com
Blog : http://sauv-equi.skyrock.com/

Vallières

Au Pays du Soleil Levant
Dîner dans une ambiance
alliant spiritualité et beauté :
un pari gagné pour l’association Metz-Lorraine-Japon qui
a donné sa sixième soirée japonaise, à l’invitation du président Michel Hommel, et en
présence de M. Kawada,
consul général du Japon à
Strasbourg.
Le décor s’y prêtait à merveille, les murs étaient ornés
d’estampes japonaises et de
kakejikus réalisés par des artistes nippons. La salle était
parée aux couleurs du Japon,
des poupées kokeshis, des
étoffes japonaises, des obis
de toutes couleurs (ceintures
à kimonos), des kimonos
d’apparat…
Les convives ont eu à loisir
d’admirer les collections d’objets d’art japonais, depuis les
chawans , bol à thé, jusqu’aux accessoires composant la panoplie des samouraïs, sans oublier les katanas,
sabres japonais et les armures
d’époque.
Côté saveurs : régalade de
sushis, sashimis, tamagoyakis
préparés et présentés avec
soin par l’équipe culinaire de

Une exposition d’œuvres
choisies du FRAC se déroulera
au collège Philippe-de-Vigneulles jusqu’au 2 avril. Cette exposition, qui est la deuxième
de l’année après " Techniques
mixtes et supports variés ",
permettra une fois de plus à
tous les élèves du collège, un
contact direct avec des œuvres.
Le thème en a été choisi par
le professeur d’arts plastiques,
en collaboration avec Magali
Parmentier, du FRAC, pour
aborder une facette du travail
des artistes contemporains : la
photographie, médium très utilisé aujourd’hui, peut être documentaire, informative mais
aussi imaginaire. Elle peut
nous entraîner au pays des
rêves, tel un conte merveilleux
qui nous transporte. Ici, le médium prend des allures de peinture aux couleurs chatoyantes
ou se fait mise en scène.
Chaque artiste ici nous fait
entrer dans son monde qui
peut devenir le nôtre. Le thème
du " rêve " est celui qui a été
choisi par les élèves comme fil
conducteur pour l’atelier d’arts
plastiques de la deuxième partie de l’année, après " Bouger !
" qui avait donné lieu à une
première exposition.
La visite de " Rêve, songe et
imaginaire " leur permettra
aussi de découvrir d’autres façons d’aborder cet univers.

Ce dimanche 1er mars, les
marcheurs de la Famille Lorraine de Borny effectueront
une sortie à Mondelange.
Rassemblement sur le parking
situé près de la Poste des
Hauts-de-Blémont, boulevard
de Guyenne pour un départ
fixé à 8h (covoiturage).

En confiance, auprès des chevaux
A chaque fois, ce sont des moments privilégiés. Depuis cinq
mois, les résidants du foyer Le
Patio, situé à La Grange-aux-Bois
et dépendant de l’Association Familiale d’Aide aux Enfants Déficients de l’Agglomération Messine
(AFAEDAM), prennent l’habitude
d’aller à la rencontre de la plus
belle conquête de l’homme. A Rezonville, dans la campagne messine, ils apprennent à nourrir,
brosser, balader en longe les 36
chevaux, ânes et poneys recueillis
par l’association Sauv’Equi. Sous
le regard attentif de ses membres
et notamment de Vanessa Muller,
de l’équipe éducative du Patio porteuse du projet, Jessica, Shirley,
Marie-José, Nicolas, Elodie, Sabrina, Jérôme et Gaël veillent à
respecter les règles de sécurité en
vigueur au refuge. Résultat : les visiteurs se responsabilisent, acquièrent une certaine autonomie et,
bien sûr, apportent de l’affection à
des animaux qui en ont beaucoup
manqué. « Face aux chevaux, des
barrières tombent. Nos résidants
retrouvent confiance, se montrent
fiers du travail qu’ils accomplissent. Le lendemain, ils me reparlent souvent de leur activité, pressés de revenir à Sauv’Equi »,
assure l’éducatrice. La mission de
cette jeune association, présidée
aujourd’hui par Yves Nadé, est, en
effet, d’offrir une nouvelle vie à
des équidés destinés à l’abattoir
ou maltraités. Puis, de les mettre
au contact d’enfants et d’adultes

6

Michel
Hommel,
président
de l'AMLJ,
entouré
des membres
du comité,
a accueilli
M. Kawada,
consul
général
du Japon
à Strasbourg,
pour
une soirée à
la découverte
de la culture
et des arts
martiaux
japonais.

l’association Metz-LorraineJapon. Ajoutons pour plat
chaud, le terriyaki , émincé de
dinde enrobée de sauce de
soja sucrée et le Yasai Itamé,
sauté de légumes au gingembre qui accompagnent la fameuse soupe miso et la salade de somen (pâtes
japonaises).

Aux sons de la flûte ryutheki, une cérémonie de thé a
initié les spectateurs au rite
codifié qui consiste pour le
maître de maison à préparer le
thé pour ses hôtes. Côté sensations : frissons garantis
avec les démonstrations de
iaido (art du sabre japonais).
Les juniors et les karatékas

confirmés du Club karaté
Shorin Ryu Metz ont présenté
les karatés de style Shorin
Ryu sous l’œil vigilant de leur
sensei Thierry Kurz. Un silence intense entoura le cérémonial du kyudo.
Après ce temps fort, les
membres de l’association
donnent rendez-vous au pro-

chain concert de leur amie
Tomoé Matsui qui se produira
à Metz en août prochain.
Contacts : association
Metz-Lorraine-Japon,
Michel Hommel,
tél. 06 62 48 90 52,
ou wwww.asso-metzlorrainejapon.org

Renseignements
complémentaires
et contact : président
de l’association,
José Hartmann,
tél. 03 87 76 21 23
(siège de l’association),
ou association,
tél. 03 87 63 47 57 ;
site Internet :
www.donsang-metz.com ;
E-mail : josehartmann
@wanadoo.fr

Rosiers
et arbustes

La Société d’horticulture de
la Moselle propose une démonstration de taille de rosiers et d’arbustes aujourd’hui à 9 h 30 au Jardin des
Heures, 6 rue du MaréchalFoch au Ban-Saint-Martin.
Michel Guenerie, vice-président de la SHM et ancien
paysagiste, prodiguera ses
conseils pour toutes les
tailles arbustives, tandis que
Roger Schweitzer, grand amateur de roses et spécialiste de
la question livrera ses secrets
pour que votre jardin s’embellisse en profusion de la reine
des fleurs.
Tous les membres de la
SHM, ainsi que leurs amis ou
tous les amateurs de roses et
d’arbustes décoratifs, sont invités dans le Jardin des Heures, petit écrin de la trésorière
Nicole Hottier. Elle se fera un
plaisir de vous y accueillir
pour une découverte du lieu
avant que la nature ne se
charge de l’étoffer avant votre
prochaine visite en pleine saison de fleurissement.

Conférence

Le centre Dharmachacra
propose une conférence sur
le thème Profiter de l’instant
présent, ce matin de 10h30 à
12h, 22 rue Wilson à Metz.
Renseignements :
tél. 03 87 57 35 17.
Participation : 8 €.

