Environs de Metz

LOISIRS

Jardinage biologique
Vous aimez la nature, vous voulez la protéger, et votre jardin est
un espace de loisirs et de détente.
Les avantages du jardinage biologique (ou jardinage écologique)
sont nombreux. Avec une réunion par mois, 1e mardi soir de 20h à
21h45, on peut découvrir la joie qu'apporte le jardinage biologique.
M. Baue en est l'animateur, il vous expliquera quelques techniques
simples et économiques. Ses astuces sont le fruit de son expérience,
elles ont toutes été « testées » à plusieurs reprises et sont applicables
en particulier dans la moitié nord de la France.
Dans les réunions, on y apprend les façons culturales qui permettent d'obtenir de beaux légumes, sans emploi de produits chimiques. (ni fongicide, ni pesticide, ni engrais, ni herbicide). Il est
toujours frustrant après avoir soigné ses cultures de constater un
échec partiel voire total. « Choix des variétés, périodes de plantation,
engrais, arrosages etc. rien n'y fait, vous ne pouvez que constater les
dégâts : maladies, rendements médiocres, mauvaise conservation ».
Il est prévu d'aborder de nombreux sujets comme : le jardin, le sol
épiderme vivant de la terre, le calendrier lunaire, les jardiniers de
l'ombre, le compost.
Si vous êtes contre l'emploi d'engrais chimiques, de pesticides, insecticides et autres « poisons » que nous trouvons dans les produits
du commerce et que nous refusons bien sur d'inclure dans les produits de « notre cru », quelques astuces de substitution vous seront
décrites car il y aura même une séance pour comprendre comment
cultiver sans produit chimique. Tarif annuel : 8,60 € + 12 € adhésion.
Centre Culturel Marc-Sangnier, 8 Allée Marguerite 57950 Montigny- les-metz.Tél. : 03 87 63 22 03.

Ateliers théâtre

Dès la rentrée , tous les mercredis matins, les apprentis comédiens (8-11 ans) goûtent aux petits jeux théâtraux : exercices de
prononciation, d'articulation ou d'ancrage afin d'apprendre à
parler face à un groupe et à se faire comprendre. Ils découvrent
aussi les joies de l'improvisation ou de la mise en scène, de toutes ces idées un peu farfelues qui traversent notre imagination.
Dès janvier, la petite troupe travaille sur un spectacle où chacun va pouvoir aborder un ou plusieurs personnages.
L'activité théâtre est une activité dynamique et colorée où se
mêlent l'expression corporelle et l'expression orale dans des
jeux de mots, de mîmes et d'images.
Le Mercredi de 10h à 12h ; Centre Culturel Marc-Sangnier, 8 Allée Marguerite - 57950 Montigny-lès-Metz.
Tél. : 03 87 63 22 03.
Tarif : 57,50 € le trimestre.

LE BAN-SAINT-MARTIN

Emilie Jolie : un succès
pour les élèves

Ce soir à Montigny, montgolfières
grognards et feu d’artifice
Traditionnellement Montigny-lès-Metz commence les
festivités de la Fête nationale,
le lundi 13 au soir. Dans le
cadre du bicentenaire de la
ville, et de la Fête nationale,
il sera proposé en plus de la
fête foraine et des buvettes
dès 19h, des vols en montgolfières, organisés par l’entreprise Icare.
Entre 19h à 21h, et selon la
météo, le club Icare assurera
la présence de trois montgolfières sur le terrain annexe du
stade Jean-Kintzig. Deux
d’entre elles prendront leur
envol avec deux passagers
dans chacune d’elles. La troisième réalisera une vingtaine
de vols captifs avec trois passagers. Les places ont toutes
été offertes par Montigny Entreprendre dans le cadre du
jeu de l’oie. En cas de conditions atmosphériques défavorables au déroulement de

cette animation, les personnes ayant gagné des places
dans les deux montgolfières
qui prendront leur envol seront invitées à bénéficier de
leur lot au Parc Walygator.
En dehors des vols offerts
par Montigny Entreprendre,
des baptêmes en ballons captifs seront également possibles pour les premières personnes qui se présenteront,
toujours en fonction du
temps.
A 20h30, sur le terrain d’honneur du stade Jean-Kintzig, une soixantaine de musiciens appartenant au groupe
la musique des anciens du
18e RT d’Epinal présenteront
leur spectacle intitulé « Les
Grognards ». Une quinzaine
de morceaux de musique militaire seront proposés au public. Puis, on pourra assister
au traditionnel feu d’artifice à
22h30, avec aux commandes

Sacs
poubelles

Les
commerçants
de Montigny
Entreprendre
vont faire
voler les
gagnants
de leur
jeu de l'Oie.

Denis Minella, artificier pour
Gilles Clausse Artifices.
Et demain, mardi 14 juillet

à partir de 14h, l’association
Montigny-Pétanque organise
un concours de pétanque

(doublette à la mêlée), stade
Jean-Kintzig, rue du MontCassin.

LONGEVILLE-LÈS-METZ

Aïkido : les nouveaux gradés
Les parents ont accompagné
leur enfant à la dernière séance
d’aïkido avant la trêve de l’été,
et sont restés pour assister à
une démonstration passionnante, avec les différentes attaques que leur progéniture a
acquis au cours de cette année,
les kata dori, sode dori et autre
muna dori se sont succédé.
Les enfants du club aïkido
ont passé avec succès leurs différents grades dans cette discipline martiale issue des Samurai. C’était pour eux l’occasion
de montrer leur maîtrise dans
cet art martial et de remercier
leurs professeurs, Alfredo,
Gilles et Philippe, fiers de ce résultat car enseigner l’aïkido,
c’est partager et transmettre ce
que l’on aime. « On a réussi à
créer une dynamique qui va
emmener les enfants dans un
élan, dans le plaisir de la découverte. On les emmène à l’autonomie puisqu’ils s’approprient
les techniques. C’est l’aboutisse-

Les élèves ont monté Emilie Jolie : une réussite !

en solo et mémorisation des
textes de liaisons) a été effectué individuellement à la maison, ce qui a montré la motivation des enfants.
Finalement, après quelques
obstacles de dernière heure (un
élève à remplacer et un metteur
en scène absent les quinze
jours, avant le spectacle pour
cause de stage), la représentation a pu être donnée dans l’école devant plus d’une soixantaine de spectateurs.
Et si le public a été ému par
la prestation, il faut en remercier les acteurs de l’ombre : des
parents venus la veille pour installer une scène dans la BCD,
ainsi que Mme Sauder et M. Del
Cont qui ont assuré respectivement l’éclairage et la sonorisation de la comédie musicale.

ARS-SUR-MOSELLE

Dans le cochon
tout est bon

Deux belles bêtes ont ravi les papilles gustatives des convives.

Pas moins de 110 personnes se sont retrouvées au traditionnel repas champêtre organisé par l’UNC, au stade municipal d’Ars-sur-Moselle. Le bien vivre et la convivialité étaient
au rendez-vous pour cette journée festive où le cochon était
roi. Préparées et servies par la Confrérie des cochonneux de
la Seille, deux belles bêtes de 25 kg parées de 5 kg de farce
ont ravi les papilles gustatives des convives qui se sont ensuite défoulés en participant à diverses activités ludiques.

Travaux de nuit

Afin d’améliorer la sécurité
et le confort des usagers, le
Conseil Général de la Moselle
procédera, dans la nuit du 23
au 24 juillet, au renouvellement de la couche de roulement du giratoire RD 657/RD
11 dans le secteur de Jouy-auxArches. La circulation se fera
sous forme alternée pendant
les travaux. Le Département
appelle les conducteurs à être
particulièrement vigilants dans
ce secteur, notamment pour
assurer la sécurité des ouvriers
présents sur le chantier.

NOVÉANT
Les jeunes sont fiers d'avoir réussi leur passage de grade.

ment d’un travail rigoureux, sur
soi, pour soi et grâce à l’autre.
Moment d’humilité et de partage
pour
progresser
ensemble. »

Les nouveaux gradés

6e kyu : Nicolas Renault, Arthur Menzies, Mathilde Quentin, Zoé Rebout, Quentin Poussant ; 5e kyu : Léo Adam, Elliot

Bogner, laire Goulaieff, Theo
Dasio, Paul Fosse, Laurent
Klein ; 4e kyu 1er degré : André
Quentin, Lucas Lambrey ; 4e
kyu 2e degré : Louis Goulaieff,

Grégoire Demange, Alexis Jouvance.
Contact : Philippe
Humbert, tél.
06 71 50 73 49.

nouvelle réflexion sur la politique à mener dans le futur. Liée
à ce constat, une légère augmentation des cotisations pour
la saison à venir a été votée à
l’unanimité par l’assemblée.
Le bilan sportif déjà évoqué,
repris succinctement par Fabrice
Sonrier, a permis de mettre de
nouveau en évidence les très
bons résultats d’ensemble, avec
notamment la promotion des
équipes de Jeunes et leur excellent classement au niveau lorrain. Il a cependant regretté que
les équipes Seniors n’aient pas
pu gravir un échelon, alors que
les possibilités existaient, en
espérant que ce ne sera que partie remise. Il a en outre évoqué
le nouveau logiciel Foot-club qui
vient d’être mis en place, ainsi
que le statu quo des catégories
d’âge.
Fabrice Schmitt, arbitre de
longue date du club, est inter-

Fête Nationale

La municipalité organise les
manifestations suivantes :
lundi 13 juillet : 18 h00 : accueil des autorités, place de
l'Eglise, 18 h10 : dépôt de
gerbe au Monument aux
Morts, 18h20 : vin d'honneur
à la salle des Associations.
21 h : bal champêtre au site
du canal - 22 h : retraite aux
flambeaux, départ de la mairie,
23 h : feu d'artifice au canal.

À NOTER
Vivre avec
un deuil

Bons résultats pour les équipes de l'US Châtel.

venu pour définir ses fonctions
de référent-arbitres. La parole a
ensuite été donnée au maire, lequel, après avoir félicité dirigeants et joueurs pour leurs résultats et leur vitalité, a assuré
que la réfection de la pelouse

synthétique n’était qu’une question de temps et d’obtention de
subventions.
Les entrées de Didier Levis et
Philippe Moritz ont été approuvées au sein du comité qui se réunira ultérieurement pour redéfi-

nir les différentes fonctions. A
l’issue de l’AG, tous les participants se sont retrouvés autour
d’un lunch convivial et très apprécié, préparé comme toujours
par le vice-président Roger Sonrier.

ANCY-SUR-MOSELLE

108 kg le matin, 135 kg l’après-midi
108 kg le matin, 135 kg l’après-midi: Ce n’est pas l’augmentation de poids, après un
repas trop copieux. Les deux
poids sont les résultats de
deux concours de pêche qui
se sont déroulés, comme tous
les ans à cette époque, à l’étang communal d’Ancy.
En effet, selon la tradition,
la matinée est consacrée à un
concours individuel, et l’après-midi est réservée au
concours
dit
«
à
l’américaine », qui se pratique
généralement en couple de
deux pêcheurs. Et pour rester
dans les chiffres, 57 concurrents le matin et 52 équipes
l’après-midi, se sont affrontés, dans une joyeuse ambiance, dans un cadre bucolique, et, ce qui ne gâte rien,
sous un ciel serein. Tout ce
monde était bien entendu accompagné par la famille, les
amis, et les curieux voulant

JOUY-AUX-ARCHES

Les festivités de la Fête nationale s’étalent sur deux
jours : ce lundi 13 juillet, bal
au centre socioculturel ClaudeAntoine et feu d’artifice à la
nuit tombée ; mardi 14 juillet :
à 10h45, rassemblement devant le monument aux Morts ;
à 11h, dépôt de gerbe et allocutions ; 11h30, défilé jusqu’à
la mairie et à midi, vin d’honneur à la salle des fêtes communale. Tous les Gaudassiens
y sont cordialement invités.

US Châtel : progression encourageante
L’assemblée générale de l’Union sportive s’est tenue au club
house du stade, en présence du
maire de la commune M. Marchal. Dans son mot de bienvenue, le président, Alain Vincent,
a remercié toutes les personnes
qui ont œuvré et donné de leur
temps pour la bonne marche du
club tout au long de la saison,
ainsi que la municipalité pour
son soutien très appréciable.
Le trésorier, Claude Delagrange, a ensuite présenté le
bilan financier de l’exercice
écoulé, qui laisse apparaître une
gestion saine et équilibrée, tandis que Bernard Doron n’a pu
que constater la baisse constante des bénéfices enregistrés
lors des différentes manifestations festives proposées par le
club et déplorer la faible participation des joueurs et des parents, ce qui va forcément
conduire les dirigeants à une

Les équipes de distribution
des sacs plastique de Metz Métropole ont commencé leur
tournée au domicile des habitants de Lessy, afin de leur remettre leur quota annuel des
sacs noirs et transparents.
En cas d’absence, un avis de
passage sera déposé en boîtes
aux lettres. Il permettra aux habitants de récupérer leur dotation en Mairie au 2 place Baudesson aux horaires d’ouverture
suivants : les lundi, mercredi et
vendredi de 14h à 17h.
Renseignements
au
03 87 20 10 10 ou sur le site
www.metzmetropole.fr,
rubrique Le territoire.

14 Juillet

CHÂTEL-SAINT-GERMAIN

Quelques élèves de l’école
Marcel-Pagnol du Ban-SaintMartin ont souhaité monter
une comédie musicale. M. Salmon, leur enseignant, a accepté
de faire répéter les volontaires
chaque vendredi, dans le cadre
de l’association USEP « Les
Mésanges ». Le choix s’est rapidement porté sur Emilie Jolie,
mais il fallut adapter la pièce,
car le nombre de rôles à pourvoir était supérieur au nombre
de comédiens.
N’ayant qu’une quinzaine de
séances à leur disposition avant
la fin de l’année (date limite
pour présenter un spectacle),
les acteurs les utilisèrent surtout pour travailler la mise en
scène et les quelques chants
communs. Le plus gros du travail (apprentissage des chants
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L'Association « l'Accompagnement » de Longeville apporte depuis 29 ans son soutien aux personnes confrontées
à la maladie, à la mort et vivant
une grande solitude. Elle a apporté son soutien à de nombreuses familles.
Depuis quatre ans, une aide
plus spécifique est proposée
aux personnes vivant un deuil
après la perte d'un être cher.
Des groupes d'échanges animés par une psychologue et
des bénévoles formés au suivi
de deuil sont proposés.
L'Accompagnement tient sa
permanence le mardi matin de
8h à 12h. Sinon on peut la
contacter au n° de téléphone
ci-dessous, en laissant votre
message et vos coordonnés, les
responsables vous rappelleront.
Renseignements : Association l'Accompagnement, 5, rue
des Pépinières, 57050 Longeville-lès-metz
;
Tél.
:
03 87 63 32 72. accompagnement.metz@hotmail.fr
13/07/2009

Concert de
Marc Tex’O
au profit de
Sauv’Equi
Une
participation
record,
une
ambiance
bon
enfant
autour
de l’étang
du Saussaie.

profiter eux aussi d’une belle
journée de plein air.
Constatation, la mixité ou
la parité n’était pas la règle
parmi les couples de l’américaine. Mais on remarquait

quand même l’inévitable
Georgette venue, comme tous
les ans, de son village voisin.

Résultats par catégorie

Concours individuel : 1er

prix, Michel Jonas ; 2e Alain
Gérard ; 3e, Bernard Kifsch ;
concours à l’américaine : 1er
prix,
équipe
ArnouxMichaux ; 2e, Ory-Bernard ;
3e, Defritas-Ory.

A noter que la totalité du
montant des inscriptions a
été redistribuée avec des prix
de consolation pour tous.

Désireux de faire
connaître l’action de
Sauv’Equi au plus grand
nombre, l’auteur-compositeur-interprète messin Marc Tex’O donnera
un concert gratuit,
lundi 13 juillet à 20 h,
sur le terrain derrière la
mairie de Rezonville
que la municipalité met
gentiment à disposition. Sauv’Equi qui recueille des équidés en
fin de vie ou maltraités,
ne vit que de dons.
Renseignements :
www.sauv-equi.fr

