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contemporaines. Exposition de
photographies proposée par la
mairie de Marly. De l’engagement continu de “nos” grandes
résistantes aux femmes emblèmes de la paix dans le monde.
De 9 h à 18 h. Hôtel de ville.
Gratuit. Tél. 03 87 63 23 38.
Metz. Parcours d’artistes.
Exposition collective proposée
par la Bottega. De 14 h à 18 h.
Église des Trinitaires. Gratuit.
Tél. 06 13 12 41 36.
Metz. Autre nature. Exposition photographique d’Alain
Baumgarten. De 9 h à 17 h.
Maison de l’étudiant. Gratuit.
Tél. 06 72 08 17 13.
Metz. Préfiguration de
l’exposition Quant au livre.
Dietmar Pfister (né en 1943 à
Nuremberg), pendant tout son
long chemin artistique, évolue
entre la peinture et l’art du livre.
Il expose ses tout premiers
livres d’artiste et ses sculptures-livres dès 1980 à Munich.

Aube. Loto. Jeu organisé par
le conseil de gestion de l’église
d’Aube et animé par René.
Réservation : 06 23 77 07 14
ou sur regifranca.lescigales.org.
De 18 h 30 à 23 h. Salle des
fêtes l’Auboise. 16 € les 13
cartons, 8 € les 6 cartons et 2 €
le carton. Tél. 03 87 64 44 39.
Cuvry. Loto. Jeu organisé par
le club jeunes de Cuvry. Ouverture des portes à 19 h. Boissons
et pâtisseries sur place. De 20 h
à 23 h. Salle multi-activités.
14 € les 10 cartons, 8 € les cinq
cartons et 2 € le carton.
Tél. 06 51 19 38 89.
Metz. Loto. Jeu organisé par
la FCPE du collège Jean Rostand. Ouverture des portes à
19 h. À gagner : un hoverboard, un drone, un bon
d’achats de 150 €, une tablette
et de nombreux autres lots. À
20 h. Collège Jean-Rostand.
10 € les 7 cartons, 5 € les 3
cartons et 2 € le carton.

PHOTOGRAPHIE

18 h 15. Objectif : monter un
spectacle de fin d’année avec
les deux ateliers. Salle des fêtes.
80 €. Tél. 06 76 05 22 88.
Metz. La pratique des arts.
Cours artistiques proposés par
l’association Arts et culture.
Choisir sa technique : peinture
à l’huile, acrylique, pastel sec,
fusain, aquarelle. Techniques
variées de dessin. Réaliser ses
sujets préférés : nature morte,
paysage, portrait, copie, création, Mangas, illustration,
BD, etc. De 9 h 30 à 11 h 30.
Centre socioculturel de Vallières. Tél. 06 71 88 53 74.
Metz. Art du conte (niveau
2). Un stage pour aller plus loin
dans sa pratique du conte,
ouvert aux stagiaires ayant
suivi le niveau 1 ou ayant une
première expérience. Restitution ouverte au public vendredi
12 mai, à 20 h. À 18 h. Inecc
mission voix Lorraine. 80 €.
Tél. 07 82 09 88 22.
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naturels. Inscription au
03 87 75 98 32 dans la limite
des places disponibles. À
9 h 30. Résidence Autonomie
Sainte-Croix. Gratuit.
Tél. 08 00 89 18 91.
Metz. Modigliani, un artiste
maudit. Conférence proposée
par l’association seniors Temps
libre et animée par Christophe
Rodermann, historien d’art et
guide conférencier des musées
nancéiens. À 15 h. Hôtel de
G o u r n a y . 3 € .
Tél. 03 87 75 11 48.
Metz. Start-up Week-end
Metz. 54 heures de challenge et
de convivialité pour créer sa
start-up. L’occasion de découvrir des projets innovants, de
rencontrer des coaches et peutêtre vos futurs équipiers. À
10 h. TCRM-Blida. 50 €.
Tél. 03 87 61 60 70.
Metz. Rencontres récréatives. Jeux de société, concours
de belote et lotos sont proposés

Les élèves ont d’abord exposé leurs œuvres au CDI avec Pascale
D’Ogna, professeur de lettres, et Arnaud Brossard, proviseur
du lycée Cormontaigne. Photo Marc WIRTZ

Une exposition photo réalisée par des élèves de 2nde du lycée
Cormontaigne sera dévoilée dans le grand hall de l’Arsenal ce
vendredi soir. Le résultat de plusieurs mois de travail durant
lesquels ils ont planché sur le thème du destin avec Pascale
D’Ogna, leur professeur de lettres, et Fabienne Hoffmann, professeur-documentaliste, en collaboration avec l’Orchestre national
de Lorraine (ONL) et le collectif Bout d’essai. « On nous a donné
les lignes directrices et on s’est débrouillé autour », explique Léa,
15 ans, qui faisait de la photographie pour la première fois. Une
liberté appréciée par sa camarade Marion. « Ça nous aide à avoir
de l’autonomie », souligne-t-elle.
Vendredi, après l’exposition, les visiteurs pourront poursuivre la
découverte en écoutant la Symphonie du destin de Tchaïkovski
jouée par l’ONL, dont les élèves ont suivi les répétitions. Un
projet qui doit permettre, selon Pascale D’Ogna, de « s’ouvrir à la
culture et de lutter contre l’échec scolaire en enseignant autrement ».

Le Républicain Lorrain, 24 mars 2017
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les prochains
jours, un survol
des lignes ERDF
haute tension
par hélicoptère
est programmé
au dessus
du secteur de Vigy
jusqu’au 15 mai.
Ce survol est destiné
à faire
un diagnostic précis.
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L’atelier théâtre mobilise ses jeunes comédiens pour présenter au public un vaudeville :
« Mariés ou divorcés», le 5 mai prochain. Photo RL

Les jeunes de l’atelier théâtre de Trémery
revoir leur public. Depuis janvier, ils ont travai
sont quasiment prêts à revêtir leurs costum
jouer leur personnage dans la salle Arcabas je
vendredi 6 mai à 20h.
La pièce est intitulée Mariés ou divorcé
« C’est le printemps, c’est aussi la retraite !
s’installent dans leur luxueuse résidence de c
couler douce. Mais le torchon brûle entre
discorde attisé par l’oisiveté, la monotonie
quelques rancunes tenaces de leur longue vie
Il faut vite éteindre l’incendie, donc se sépa
fils célibataire, leur servante un peu délurée
surprises ne jouent les pompiers de servic
ranimer la flamme de leur amour… »

WOIPPY

La laïcité, un sujet de
réflexion des collégiens

Une douzaine d’élèves des collèges Jules-Ferry et Pierre-Mendès-France de Woippy ont « planché» sur la
laïcité. Objectif : apprendre à vivre ensemble en acceptant les différences et en apprenant le respect.

P

endant les vacances, le collège Jules-Ferry de Woippy
a fonctionné en mode
école ouverte. C’est un dispositif mis en œuvre sur les collèges
prioritaires afin d’assurer une
continuité éducative et de proposer des activités ludiques et
encadrées aux jeunes qui ne
partent pas en vacances.
Au programme : consolidation des acquis et révisions ;
pratiques sportives, ateliers cuisine et arts créatifs. Accompagnés par les intervenants de
l’Union Woippy, quinze élèves
de la Chao (classe orchestre) de
Jules-Ferry et dix-huit élèves de
l’OAE (Orchestre à l’école) de
Pierre-et-Marie-Curie ont passé
trois jours à Vigy pour un stage
intensif musique/sports et
découverte de la nature.
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Cette action s’inscrit dans le cadre du projet global mis en place en décembre 2015, en partenariat avec SOS Racisme,
la Ligue de l’enseignement et celle des Droits de l’Homme. Photo RL

Dans le studio de l’association
à Metz Blida, ils se sont familiarisés avec les techniques de
photographie et la production
d’affiches. Leurs montages serviront de matrice pour imprimer

des affiches qui seront ensuite
distribuées dans les écoles.
Dans un premier temps, les
professeurs d’histoire géographie et d’enseignement moral et
civique ainsi que les interve-

nants partenaires ont sensibilisé
tous les collégiens des deux
structures à l’importance de la
laïcité . Cette sensibilisation se
poursuivra jusqu’en décembre
prochain. Les jeunes seront

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

Fleurissement : l’heure
est à la mosaïculture
Sabine Meneghetti, responsable du fleurissement de la
Ville, et Laurence Gobert, sa
collaboratrice, s’affairent à
composer une mosaïque qui
prendra la forme d’une marguerite géante. Après avoir
habillé la structure de fer d’une
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Vivre ensemble
Profitant du dispositif, les
éducateurs de l’équipe de prévention spécialisée du CMSEA
ont mis en œuvre un atelier
« Laïcité et vivre ensemble » à
l’intention des élèves de 6e et 5e
des collèges Jules-Ferry et PierreMendès-France. Sur les 80 jeunes sollicités, douze ont été
retenus pour participer au stage
de cinq jours à Jules-Ferry. Ils
ont échangé sur les valeurs de la
République et sur la charte de la
laïcité à l’école à partir de clips
vidéo, de documents officiels et
d’articles de presse. Pilotés par
les artistes de l’association Bout
d’essais, ils ont créé quatre affiches sur la liberté d’expression,
la culture commune, le respect
et l’égalité, les signes religieux à
l’école en y associant des slogans de leur cru.
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Le Républicain

amenés à créer d’autres affiches
qui seront exposées en mairie
au mois d’octobre.
Une journée spéciale dédiée à
la laïcité clôturera le projet le
9 décembre.
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Le championna
de squash fait ét
La Ligue régionale de squash a
organisé, sous la direction de
son président Julien Muller,
l’étape messine du championnat de France junior, dans
l’enceinte du28
Sporting-club
ValLorrain,
avril 2016
lières.
Dix-huit jeunes, âgés de 6 à
17 ans, représentant les clubs
de Nancy, Toul, Metz, Epinal et
Jarville se sont affrontés durant
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Grand Thionville
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À même les murs

Philippe NEU.

L’idée date du mois de septembre. L’équipe du Led
a lancé un appel à projets aux artistes fréquentant
les locaux et aux autres. Parmi les trente candidatures, un comité a retenu quatre artistes. Ils ont été
invités dès le 4 janvier à investir le Led de Thionville
pour s’exprimer à même les murs. « Ils ont eu carte
blanche, précise Charline Roch du service culturel.
Nous souhaitons par ce biais éveiller la créativité
des usagers en mettant de la couleur et de la vie au
sein du bâtiment. » Goddog a imaginé une fresque
au rez-de-chaussée mêlant le futurisme à l’ethnique
auxquels il a ajouté une dimension industrielle. Plus
loin, c’est le graffeur-plasticien Gilbert1 qui achève
son œuvre, composée d’assemblage de matériaux
de récupération et de peintures, réalisées à la
bombe. À l’étage, Emmanuelle Potier a reproduit en
trompe-l’œil une station de métro. Quant à l’asso-

Thionville

Association familiale
d’aide à domicile
(Afad) : 8 h-12 h 15
et 13 h 15-17 h 30,
15, route de Manom,
03 82 53 33 82.
Accès aux soins de santé,
mission médicale
et sociale (Pass) :
8 h-16 h,
9, rue Château-Jeannot,
03 82 88 15 03.
Caisse régionale d’assurance vieillesse d’Alsace-Moselle (Crav) :
8 h 30-12 h
et 13 h 30-16 h 30,
pour information
d’ordre général
ou prise de rendez-vous
avec un conseiller retraite,
numéro unique : 3960.
Centre local d’information
et de coordination
(Clic) : 14 h-16 h 30,

THI

3

INITIATIVE AU LED DE THIONVILLE

L’artiste Gilbert1 de Nancy
achève son œuvre au Led. Photo

A UJOURD’HUI

1

CULTURE

84 habitués du Led ont pris la pose à la demande du collectif
Bout d’essai. Photo Philippe NEU.

ciation messine Bout d’essais, elle a photographié
84 habitués du Led. « Un studio photos a été installé
ici, les prises ont été faites sur place ainsi que
l’impression. »
Prochainement, une cinquième œuvre prendra
place près des bureaux. « La Ville a été séduite par la
toile représentant Frida Kahlo. La Nancéienne Maud
Guély l’a exposée dernièrement à l’Adagio. »
Ces différents univers et techniques sont à découvrir au gré des couloirs du laboratoire d’expression
et de développement où règne une bonne ambiance,
où les habitués n’hésitent pas à échanger et à
partager leurs connaissances. Un vernissage aura
lieu en février. Et d’autres projets artistiques similaires pourraient encore voir le jour. Avis aux artistes.

Le 3e Lieu change de
nom et devient Puzzle

S. F.

à thionville

Ne l’appelez plus 3e Lieu ! Le nouvel équipement culturel qui ouvrira en septembre place de la Liberté
à Thionville s’appellera Puzzle. Un nom inspiré de la vocation du projet et de l’architecture du bâtiment.

À NOTER
Permanences ARDDS57
L’Association de défense et réadaptation des devenus-sourds
et malentendants de la Moselle (ARDDS57) tiendra sa prochaine permanence demain, mercredi 20 janvier, de 14 h 15 à
15 h 30, au centre médico-social de Yutz (107, avenue des
Nations).
Les personnes concernées, scolarisé, en recherche d’emploi,
en activité ou retraité, qui souhaitent obtenir des informations
et conseils ou entreprendre des démarches suite à leurs
troubles de l’audition sont invitées à prendre contact avec cette
association et de se munir d’un audiogramme lors d’un
éventuel entretien.
Contacts : ARDDS57
tél. 03 87 78 55 23 ou 03 82 50 71 80 ;
courriel : ardds57@yahoo.fr

Le Républicain
Lorrain, 19 janvier 2016
CINÉMAS

Mirabelle TV, Culture Pop, 4 mars 2015

France 3 Lorraine, 2 mars 2015

culture
Texte : Florence Gluck
photographies : Bout d’essais, F.G.

RENCONTRE

ASSOCIATION BOUT D’ESSAIS

SUIVEZ CE VÉHICULE !
¬O¶LPDJHGHVD¿JXUHGHSURXHQRPPpH©OD)ODVKPRELOHªXQHFDUDYDQHPRGHUQLVpH
et décalée, l’association Bout d’essais défend, développe et soutient la création photographique
jWUDYHUVGHVPLVVLRQVVSpFL¿TXHVHWGHVYDOHXUVDXWKHQWLTXHV
1.

2.

4.

3.

5.

1. et 2. La Flashmobile prend la pose à TCRM-Blida. Elle en a dans le ventre ! L’intérieur est entièrement aménagé pour permettre les développements
argentiques | 3. De gauche à droite : Luc Dufrene, président, Yan Bauquesne, graphiste, Sandrine Creusot, co-fondatrice de Bout d’essais. |
4. Portraits de résidents, centre culturel d’Anatolie, Metz-Borny, dans le cadre du projet international « Inside Out » soutenu par le photographe JR. |
5. Studio participatif à l’occasion de la Fête du vélo.
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| RENCONTRE |

C

ertains l’ont déjà aperçue dans les rues de Metz,
d’autres en ont entendu parler, mais dans tous
les cas, la Flashmobile intrigue et interpelle.
On serait bien tenté de dire qu’elle est « belle
comme un camion neuf » sauf qu’il s’agit là…
d’une caravane. Un ancien modèle, entièrement relooké, customisé et peint par l’artiste-graffeur Mantra qui manie les aérosols de peintures comme d’autres le déclencheur d’un appareil photo. Car c’est bien de cela qu’il s’agit. Ce studio-labo
de photographie argentique et numérique ambulant a vu le
jour au sein des anciens hangars TCRM-Blida, tiers lieu de
création, de production, d’échange et d’innovation dans les
domaines artistiques et numériques (voir encadré). Parmi les
tout premiers résidents à s’y être installés au début de l’année
2014, on compte l’association Bout d’essais, à l’origine de la
création de ce drôle de véhicule dédié à la photographie. « La
Flashmobile a vu le jour ici »FRQ¿H6DQGULQH&UHXVRWFKDUgée de projet et co-fondatrice de l’association qui réunit aujourd’hui 14 personnes tout aussi passionnées qu’elle-même
et son président, Luc Dufrene, tous deux photographes. Les
talents de costumière, scénographe, graphiste ou réalisateur se
retrouvent dans un seul et même but : tirer le portrait presque
comme autrefois, en créant des décors et des mises en scène
sur-mesure en fonction des lieux, des occasions ou des thèmes
abordés. Mais au-delà de son rôle ludique, ce studio sur roues
est aussi instructif : l’intérieur de la caravane est pensé et agencé pour permettre le développement papier ; chambre noire,
bacs, tout est là pour voir et comprendre le processus !

tivités périscolaires ou des projets auprès des jeunes, comme
celui conduit avec des habitants du quartier Sablon-Sud,
OHVD\DQWDPHQpVjUpDOLVHUXQRXYUDJHYLVDQWjUpÀpFKLUj
leur lieu de vie et à le représenter. Avec l’argentique, on doit
prendre son temps, ce n’est pas aussi instantané et immédiat
qu’avec un téléphone portable ! Tout un apprentissage… Ou
encore, en participant avec les habitants de Borny au projet
international conduit par le célèbre photographe JR, "Inside
2XW(Q¿QQRXVDYRQVFUppLFLj7&50%OLGD un studio de
prise de vue et un laboratoire de développement argentique
traditionnel ; moyens humains, techniques et matériels sont
mis à disposition des artistes pour les soutenir, de la conception à la diffusion de leur travail. »
Et pour faciliter cette démarche, le dispositif « ASA » (Aide
et Support Artistique) a été récemment mis en place. Ce
moyen d’échange de compétences et de pratiques invite
les participants à collaborer en donnant de leur temps, sur
la base du volontariat. Ils peuvent ainsi aider les autres
artistes adhérents, accompagner lors d’ateliers ou de studios
photos participatifs, en échange de mises à disposition de
la part de l’association de matériels photographiques ou
du studio et labo photo. Cette philosophie bien éloignée de
l’individualisme ambiant semble caractériser celle de bon
nombre des autres résidents partageant les lieux avenue
de Blida. Tous se côtoient ici comme une grande famille,
rappelant quelque peu les valeurs essentielles du bien-vivre
ensemble et de l’enrichissement par la transmission des
connaissances. Un exemple à suivre.

Trois missions, un principe d’entraide basé sur le volontariat | « Notre association née en 2012 a trois objectifs. Avec
la Flashmobile, nous intervenons envers le grand public, le
plus souvent (mais pas exclusivement) auprès du monde associatif ou au sein de festivals. Nous organisons également des
ateliers pédagogiques pour la ville de Metz, à travers des ac-

| Pour suivre l’actualité de l’association :

TCRM-Blida
c’est quoi
donc ?

www.boutdessais.fr et sur la page
Facebook/Boutdessais. Sachez-le ! Bout d’essais
reprend volontiers tout matériel photographique
(films, papier, appareils…) qui serait devenu
obsolète ou inutile à ses propriétaires.

| Difﬁcile d’imaginer que les anciens dépôts des bus TCRM situés 7 avenue de Blida (actuellement propriété
de Metz-Métropole) soient devenus une gigantesque plateforme d’accueil pour créateurs de tous bords ! Et
pourtant. Photographie, graphisme, impression 3D, développement numérique, jeux vidéos, production
audiovisuelle, sérigraphie, scénographie, ateliers de récupération et rénovation, création de skate-boards,
mais aussi espace de co-working pour auto-entrepreneurs et free-lancers : ici, les artistes et la vingtaine
d’associations en résidence ne partagent pas uniquement leurs savoirs et leur dynamisme débordant, mais
aussi un jardin potager et même des poules ! Ce tiers lieu de création, de production et d’innovation artistique et
numérique, atypique et inédit, a des allures d’immense entrepôt tout droit sorti des quartiers branchés et « arty »
de New York ou de Brooklyn. Et les talents qui s’y forgent n’ont rien à envier à nos voisins d’outre-atlantique !
Contact : www.tcrm-blida.com et sur Facebook/Tcrm-Blida

Metz Femmes, mars 2015
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Mirabelle TV, 12 février 2015

Photo Édouard ELIAS
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aux tcrm-blida

Zoom sur le sel
de la photographie
L’association Bout d’essais met à disposition
son matériel de photographie. Elle lance
le dispositif Asa (Aide et support artistique).
association Bout d’essais,
L’
installée depuis 2012 à
l’espace de création et d’innova-

Laboratoire équipé, studio
agencé, appareils photographiques, l’ensemble du matériel est
tion TCRM-Blida, lance, à partir mis à disposition. Pour en profid’aujourd’hui, le dispositif Asa. ter, il suffit de prendre contact
« Aide et support artistique », avec Sandrine Creusot.
précise Sandrine Creusot, « une
Parallèlement, l’association
sorte de Sel [système d’échange poursuit son cheminement de
local, ndlr] associatif ».
création et d’adaptation. « Nous
En réalité, l’association, portée avons beaucoup de demandes
par des photographes, notam- de personnes qui souhaitent être
ment Luc Dufrène, le président, initiées à l’argentique, nous
et Sandrine Creusot, la chargée allons donc mettre des ateliers en
de projet, met à disposition son place pour les adultes sans pour
matériel, son laboratoire et éven- autant créer un club photo. »
tuellement la main-d’œuvre proBout d’essais se met aisément
fe s s i o n n e l l e
à la disposition
qui va avec.
des associa« On imagine
« O n i m a - que des artistes peuvent tions, des écogine que des
les et de toutes
en avoir besoin
artistes peules structures
pour
mettre
en
valeur
vent en avoir
qui souhaitent
leurs
projets
»
besoin pour
découvr ir,
mettre en
redécouvrir les
valeur leurs projets. Un sculpteur mystères de la photographie.
par exemple, des comédiens… »
La flashmobile est toujours à
La liste peut-être longue.
disposition, prête à prendre les
En contrepartie, les membres routes les plus tortueuses pour
de Bout d’essais échangent du partager des plaisirs, des savoirtemps ou des savoir-faire. « Lors faire et des passions.
du Téléthon, rappelle Sandrine
La caravane, entièrement équiCreusot, nous avons sollicité de pée d’un laboratoire photograla main-d’œuvre. Les gens qui phique, peut fonctionner en
nous ont consacré trois heures de autonomie complète. Génial.
leur temps pourront disposer, D’autant plus intéressant que
durant trois heures, de l’ensem- c’est elle qui finance à 80 % le
ble de notre matériel », en toute fonctionnement de l’association
simplicité.
et de l’emploi qui a été créé.
« Nous voulons vraiment favoriser l’échange, insiste la chargée
A. R.-P.
de projet. C’est le but de notre
Contact :
présence à Blida ; on veut déveasa@boutdessais.fr
lopper l’entraide. »

partager
son expérience du terrain
et revenir sur les difficultés
rencontrées.

Combien l

LOISIRS

Mud Day :
d’en baver

Avec deux dates au lieu d’une l’an dern
Les participants à la première édition so

B

ien sûr, je suis partant !
D’ailleurs, je suis pré-inscrit. » Jérôme Bragante, de
Bronvaux, est déjà dans les starting-blocks pour la deuxième édition du Mud Day, qui se déroulera
les 4 et 5 juillet à Amnéville.
Le jour de la boue a attiré 6 850
participants l’an dernier. Et ils
devraient être encore plus nombreux cette année, puisque l’organisateur, Amaury Sport Organisation, a programmé l’épreuve sur
deux jours.
Le Mud Day, c’est une course
de 13 km, dont le parcours est
parsemé de 22 obstacles. Des
joyeusetés du genre gravir une
montagne de terre glaise ; ramper
dans un tuyau de 60 cm de diamètre ; se jeter dans un bassin
d’eau gelée ; franchir une paroi de
2,40 m… Une course en mode
warrior donc, de laquelle on
revient couvert de boue et avec le
sentiment d’avoir participé à un
entraînement de la Légion étrangère. Le tout, dans une ambiance
ludique.
Et c’est d’ailleurs ça qui attire
les concurrents. « J’y suis allé
pour l’esprit festif, pour m’amuser, explique Jérôme Bragante. Il y
a aussi le côté retour à l’enfance,
on se roule dans la boue, on se
salit, c’est rigolo. Surtout, on ne se
prend pas au sérieux. »
Effectivement, difficile de se
prendre au sérieux quand on est
crotté de la tête aux pieds. Particularité locale, il y a aussi une
épreuve au Snowhall… dans la
neige ! « Le jour de la course, il
pleuvait un peu avant le départ et
il devait faire 18°C dehors.
Quand on est rentré dans le
Snowhall, où il faisait 1 ou 2°C,
on a été saisi par le froid. Et quand
on en est ressorti, on avait
l’impression d’être douché par une
pluie tropicale ! », se souvient
Jérôme.
Le côté purement sportif de
l’épreuve semble presque annexe.
« C’est accessible à toute personne
un tant soit peu sportive, précise
le quadragénaire, lui-même
ancien volleyeur de haut niveau.

En plus, il y a un vrai
d’entraide. Si on n’arrive
passer un obstacle, il y a to
quelqu’un pour vous aider. I
aucun esprit de
compétition. Le
«C
parcours est très
à to
sécurisé, bien
un
encadré. Il y a
une grosse organisation derrière. »
Un sentiment partagé p
rian Koscher, 25 ans, qui

SANTÉ

L’hôpital so

C’est important, la culture à l’hôpital
Madame Culture, poursuit ses projet

sur l’agenda

Aujourd’hui

L

a culture, ça rassure. Surtout à l’hôpi- sent les patient
tal. Nora Céleski, dame Culture de familles, réjouisse
Mercy, a saisi ce dossier en 1996. musiciens du Con
Photo Marc WIRTZ
D’auxiliaire puéricultrice au poste de char- l’Orchestre nation
gée de culture, il y avait une voie toute dem, le centre d’a
tracée.
Mouvement, l’Inst
« J’avais déjà créé l’association La Pédia- Lions clubs.
trie enchantée,Lorrain,
pour laquelle
monté 2015
Nora Céleski re
Le Républicain
23j’avais
janvier
des projets pour financer des animations avec les médiathè
pour les enfants. Avec ce
c
poste, je pouvais les
l
Chaque jour,
décliner dans d’autres
t
Nora Céleski

« Les gens qui nous ont consacré trois heures de leur temps
pourront disposer, durant trois heures,
de l’ensemble de notre matériel », indique Sandrine Creusot.

Mirabelle TV, 28 janvier 2015

des bénévoles de la chorale
organisent un mini-marché de Noël
au profit des trois paroisses.
Petits gâteaux, spritz aux amandes, aux noix,
sablés, tuiles et pain d’épices
seront proposés à la vente
à l’issue des célébrations de l’Avent
dans les paroisses suivantes :
• Demain, samedi, à 18h30,
à Notre-Dame-de-Lourdes.
• Dimanche, à 10h30, au Saint-Sacrement
(dégustation de vin chaud et pain d’épices).
• Dimanche 21 décembre, à 9h30,
à Sainte-Bernadette.
Les bénévoles se sont mobilisés
durant plusieurs jours
pour confectionner ces gourmandises.

Le président du club Metz-Alekhine,
Salvatore Centonze, organise un tournoi
d’échecs, en dix-sept rondes de quinze
minutes, au profit de Noël de Joie, avec
la participation de la Ville et le soutien
du Républicain Lorrain, le dimanche
21 décembre, au complexe Saint-Symphorien. Cette rencontre se fera en présence du grand maître international
Christian Bauer, deux fois champion de
France d’échecs. Le pointage aura lieu de
13h à 13h45. Licence B à prendre sur
place. La première ronde débutera à 14h.
La remise des prix aura lieu à 18h30. Une
cinquantaine d’amateurs et de joueurs
Le tournoi se déroulera en présence du grand maître international d’échecs lorrains se disputeront ce tourChristian Bauer, deux fois champion de France d’échecs. Photo Archives RL/Anthony PICORÉ noi. Un prix sera attribué aux cinq pre-

miers, adultes et jeun
lables). La recette d
reversée intégralemen
« C’est le 20e anniv
noi dédié à Noël de
tore Centonze. Je
deuxième fois cett
mémoire de Margue
qui a fait beauco
Alekhine. Le procha
aura lieu du 20 au
s’agira du 33e Open
Ville de Metz, qui se
complexe sportif Sain

LE SABLON

Hannaux-Barral-Frécot :
la vie des jeunes en images
Hannaux-Barral-Frécot est un quartier populaire de Metz qui souffre d’une mauvaise réputation.
Pour aider les Messins à le voir autrement, un groupe d’ados a réalisé, avec le CMSEA, une expo photos : #826.

I

ls aiment leur quartier, et ça se
voit. C’est pour ça que, sans
hésiter, une dizaine de jeunes,
garçons et filles, de Hannaux-Barral-Frécot ont réalisé, avec les
éducateurs de rue du CMSEA, un
album de photos en noir et blanc.
Après avoir été accrochés au
centre Pioche, avenue André-Malraux, les clichés sont visibles
actuellement, et jusqu’à la fin du
mois, à la Maison des associations, rue Castelnau, au Sablon.
L’exposition se déplacera, en
janvier, au centre La Louvière de
Marly, avant de terminer son périple, en mars, à la Bam de Borny.
Une soixantaine de photos, prises par les jeunes sur pellicule,
puis développées sur papier
argentique, sont regroupées dans
le catalogue.
Sébastien Duclos, éducateur au
CMSEA, avec Mary Brier, explique : « Cette opération s’inscrit
dans le cadre de Novembre de
l’égalité. L’idée des dix jeunes, de
10 à 15 ans, est de montrer leur
quartier, de poser des images des
lieux de vie, de leurs habitudes,
de leurs proches ».
En par tenariat avec Bout
d’essais (pour le côté artistique et
technique) et SOS Racisme (pour
réfléchir au questionnement sur
un quartier qui souffre d’une
mauvaise réputation), les photographes amateurs ont déployé de
fructueux efforts d’imagination et
de concertation.
Aydin Tunakan a 14 ans. Il n’a
pas sa langue dans sa poche et il
est très enthousiaste pour expliquer le principe de cette belle
aventure. « Ça nous a pris une
semaine de travail. On a fait un
catalogue avec des hashtag, des
mots-clics que l’on a associés aux
images. Le nom de l’album photo
est #826. Hannaux-Barral-Frécot
sont les noms des rues où se trouvent les trois barres où nous
vivons. On a choisi le 8 pour le H,

BORNY

Inscriptions
03 87 75
salvat.11
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Le T

était un sculpteur renommé.
Jean-Augustin Barral, né en 1819,
à Metz, était chimiste, physicien
et agronome. On lui doit la
découverte de la nicotine ! Henri
Frécot, né en 1815, était ingénieur
des Ponts et Chaussées et l’initiateur de la canalisation de la
Moselle juste avant l’Annexion
de 1871. Tout ça, les jeunes
reporters d’images du projet #826
le savent depuis longtemps.

les 14

Les sœurs Sokhna et Assiétou, avec Aydin, regardent les photos qu’ils ont prises avec les autres jeunes du projet #826.

8 lettre de l’alphabet, le 2, pour le des habitants tels Mme Moesy,
B (Barral), et le 6, pour le F associée par hashtag à la daronne
(Frécot) ».
du quartier ou la guitare manouLes deux
che, Ali, le coifsœurs Diuop,
feur, celui qui
Dans le cadre de
Assiétou, 11 Novembre de l’égalité, c o u p e l e s
ans, et Sokhna,
veuchs (en verles jeunes montrent
10 ans, soulilan, qui coupe
leur image du quartier les cheveux),
gnent simplement : « On a
ou encore Zep,
voulu montrer que notre quartier incontournable gardien de Metz
est bien ».
Habitat Territoire.
Les photographes amateurs ont
Si c’est la première expérience
de solides liens avec la plupart photographique des jeunes de
e

Car Avenue :
vingt apprentis diplômés

#826, ils ont déjà été les acteurs
d’autres opérations qui font aimer
leur quartier et leur ville. « Aux
vacances de la Toussaint, on
avait travaillé sur un atelier caisses à savon, et on a fait un super
séjour au lac du Der avec le
CMSEA », résume Assiétou.
Cette aventure permet de regarder d’un œil neuf la vie du quartier.
Mais, au fait, pourquoi Hannaux-Barral-Frécot ? Emmanuel
Hannaux, né en 1855, à Metz,

Christine LECLERCQ.

BELLECROIX

Le centre social
récompensé
Les membres de l’Adac’s (Association pour le développement
d’actions culturelles et sociales) ont reçu le prix de la Fondation SNCF
2014. Celle-ci a en effet choisi de soutenir le projet de web-série – Bell
– à hauteur de 3 000 €.
Ce
a pour but deLorrain,
mêler différentes
disciplines artistiques
Leprojet
Républicain
12 décembre
2014
mettant en relation le centre social et les jeunes du quartier.
L’objectif : favoriser l’insertion sociale de ces derniers par la pratique
culturelle et lutter contre la discrimination, l’exclusion et les préjugés.
Patricia Arnold, présidente de l’Adac’s, a reçu le prix des mains de
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Une des manches disputées hier par les 24 équipes finalistes, au centre technique du FC Metz.
Photo Maury GOLINI

Mercredi, aura lieu, à Walygator, la remise des prix du 12e tournoi
FC Metz-Walygator avec une journée au parc d’attractions maiziérois. Hier, c’est le centre technique du FC Metz qui a reçu, toute la
journée, les 24 équipes qualifiées pour cette finale 2014.
Au total, quelque 130 équipes d’Alsace-Lorraine et de Luxembourg étaient engagées pour cette saison. Tous les joueurs sont nés
en 2003 et 2004. Les rencontres ont eu lieu dans tous les centres de
Lorraine ouverts à cette sympathique compétition de futsal.
Hier, à nouveau, tous les jeunes de 10 et 11 ans ont disputé des
matchs de sept minutes par groupes. Deux terrains réduits étaient
mis à leur disposition par le FC Metz, à la plaine Saint-Symphorien.
Les dimensions délimitées pour ce tournoi étaient aux normes de
20 m sur 40 m.
Jeux de maillots et récompenses seront distribués aux finalistes
par les sponsors, dont le Républicain Lorrain, le Crédit Mutuel, la
Région Lorraine, la Ville de Metz et Sport 2000, en présence des
joueurs professionnels du FC Metz.

ANIMATIONS

ce dimanche encore

Coup de flash et d’humour
à la porte des Allemands
Toute la journée, le public est invité à la porte des Allemands pour découvrir les animations
de l’association Bout d’essais, et en profiter pour se faire tirer le portrait. Grincheux s’abstenir.

L

a porte des Allemands prête
son cadre à l’association
Bout d’essais, qui rassemble
une quinzaine de fondus de
photographie installés à l’espace
Blida.

Le CC
le con

Une expo
Ils ont installé, dans un
espace à l’éclairage incertain
comme celui d’un labo, les portraits pris en mars dernier.
L’association avait installé la
Flashmobile, une caravane
transformée en studio, sur la
place d’Armes. Luc Dufrène, qui
pilote la structure, avait saisi, en
gros plan, des visages de Messins sortant des bureaux de
vote, mais aussi des passants,
enfants, touristes. Leurs regards
captent le visiteur pour lui causer, les yeux dans les yeux, de
tout ce qui fait la nature
humaine. Insondable, fragile et
puissante. C’est toute la force de
la photographie.
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Un art à partager
Sur la terrasse (avec vue
splendide sur le quartier OutreSeille et le bras mort de la
Moselle), l’association a installé
des photos grand format pour
symboliser sa vocation. Bout
d’essais, née en 2012, travaille
dans trois directions. Les ateliers
pédagogiques, le soutien aux
artistes et le studio participatif
et ambulant, avec la Flashmobile. Cette caravane, autonome
en eau et en énergie, peut s’installer à peu près n’importe où
pour accueillir le grand public et
proposer des prises de vue (portraits, situations, etc.). Des stu-
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La ré
L’arroseur arrosé, dans la bonne humeur ! Luc Dufrène, président de l’association Bout d’essais,
immortalise le départ des marathoniens du jour. Photo Karim SIARI

dios ont déjà été installés au
château de Malbrouck, à Strasbourg pour un festival de poésie, au lycée René-Cassin de
Metz-Nord, à Pagny-sur-Moselle pour une fête des vacances.

Un marathon photo
Thomas est le dernier inscrit à

se présenter au départ du marathon photo organisé hier matin.
Il a tiré au sort un appareil Polaroïd (il a échappé à l’appareil
jetable, au jouet, au Reflex et à
l’appareil à soufflet de pépé). Il a
quatre heures pour faire trois
minireportages, sur des thèmes
imposés. Annonce des résultats
aujourd’hui à 17h.

Des portraits gratuits
À côté, un studio participatif a
été aménagé. C’est ici
qu’aujourd’hui encore, tout le
monde peut venir se faire tirer le
portrait (gratuitement) de 10h à
18h. Des perruques, des lunettes et des décors rigolos sont
mis à disposition. Le ou les

modèles sont invités à prendre
des poses sages ou foutraques,
ils repartiront avec une photo
10/15 sous le bras. Des éléments
de décors peuvent être également utilisés pour réaliser des
selfies qu’on postera sur la page
Facebook de Bout d’essais.
C. B.
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TROIS QUESTIONS À…

« Le ramadan, mois
du jeûne et de la priè
Le ramadan a débuté aujourd’hui, dimanche, à 3h30.
Rencontre avec Mohamed Hicham Joudat, imam à la maison d’arrêt
e ramadan est un mois saint lunaire. Chaque mois commence
Républicain
Lorrain, 29 juin 2014
pour les musulmans. Mais après la Le
nouvelle
lune. On ne peut

L

que signifie-t-il exactement ?
Mohamed Hicham Joudat :
« C’est l’un des cinq piliers de

connaître le début du ramadan que
la veille. Ce sont les instances religieuses qui décident de la date.
Comme le calendrier lunaire

s. Un moment privilégié
les et les élèves.
Photo Karim SIARI

venu nombreux.
Et de l’ambiance,
il y en a eu.

POLITIQUE

Photo DR

les enfants de moins de 12 ans.
Réservations au 03 87 38 48 49
et r.oury@restosducoeur.org

élections municipales hier

Le défilé des citoyens

Deux visites
de Metz
pour tous

Saint-Julien-lès-Metz avec sa liste unique, Amnéville et son record de France du nombre de candidats, Metz
et ses poids lourds de la politique : trois contextes électoraux différents, trois ambiances particulières.

Dans le cadre des journée
nationales tourisme et handi
cap, l’Office de tourisme de
Metz propose deux visites gra
tuites adaptées pour tous le
publics, valides et personne
en situation de handicap
samedi 5 et dimanche 6 avril.
• Samedi 5 avril, de 15h à
17h, visite de la ville (cathé
drale, intérieur et extérieur
place de la Comédie et quartie
Citadelle). Inscription préala
ble obligatoire jusqu’au 5 avri
12h selon les disponibilités.
• Dimanche 6 avril de 15h à
16h, visite de l’extérieur de la
cathédrale et quartier Citadelle
(via la rue des Clercs). Inscrip
tion préalable obligatoire jus
qu’au 6 avril, 12h, selon le
disponibilités.
Pour l’ensemble de ces visi
tes, les groupes sont limités à
25 personnes, accompagnant
compris.

L

les l’historique de leurs actions
es, immortalisées sur les pages
du Républicain Lorrain. Photos RL

emaines, en fonction de la spéialité. De nombreuses activités
ont également proposées telles
que : atelier théâtre, rubik’s
ube, échanges franco-allemands, stages en Allemagne,
oyage en Angleterre, en Allemagne ainsi que des actions
qualifiantes et diplômantes
omme les formations STT (Saueteur secouriste du travail).
Le lycée possède un amphihéâtre de 150 places, un CDI
centre de documentation et
d’information), une cafétéria et
un service de restauration.
Durant ces quelques heures,
e public a pu découvrir l’établisement, guidé par les élèves des
ections accueil services et commerce et s’informer sur les filièes proposées ainsi que leurs
débouchés. Diverses animations
ont été menées par les enseinants et leurs classes.

mplication de tous

Les élèves se sont largement
mpliqués dans la préparation de
es portes ouvertes et ont pu
mesurer l’intérêt de ce projet.
Quant aux professeurs, ils ont
u mettre en avant toutes les
ctions qu’ils réalisent durant
année scolaire ainsi que certaines des années antérieures.
Deux autres rendez-vous sont
d’ores et déjà programmés : une
opération sécurité routière du 7
u 11 avril et la semaine des arts
t du sport du 22 au 25 avril, et
durant laquelle on fêtera, le
eudi 24 avril, les 20 ans du
ycée.

a liturgie des élections a
beau être immuable, c’est
souvent un peu le
cafouillage devant le bureau de
vote. Faut-il passer prendre les
bulletins avant de décliner son
identité, signe-t-on avant ou
après avoir pris l’enveloppe ?
« Ça fait vingt ans que je tiens le
bureau de vote, il n’y a rien à
faire, il y en a chez qui ça ne
s’imprime pas ! », raconte un
scrutateur messin. Le protocole
est si solennel que certains en
perdent leurs moyens.

Frustrés à Saint-Julien
À la mairie de Saint-Julien-lèsMetz, une seule pile de bulletins
sur la table. La blague de la journée aura été « Eh bien vous ne
risquez pas de vous tromper ! ».
Plus sérieusement, à la sortie de
l’isoloir, une électrice soupire :
« Ce n’est pas très motivant de
voter dans ces conditions. » Elle
reprend : « Le problème, si on
n’est pas en accord avec cette
liste, qu’est-ce qu’on fait, on vote
blanc, on s’abstient ? »
Un retraité s’approche : « C’est
frustrant. Ça prouve le désintérêt
des gens pour la mission de
maire. » Les électeurs ont défilé
au compte-gouttes. À cause des
nouvelles contraintes administratives, certains sont repartis
chez eux rechercher une pièce
d’identité.

Motivés à Amnéville
Ambiance proche de l’ébullition dès le milieu de la matinée à
Amnéville, salle Maurice-Chevalier, où sont installés quatre
bureaux de vote. Les files s’allongent jusque dehors, les conversations vont bon train. Le record de
France du nombre de listes a été
atteint ici, ce n’est pas du goût de
tout le monde. Annie estime que

Pour plus de
renseignements,
contacter l’Office
de tourisme
au 03 87 55 53 76.

EN BREF

Il y avait foule hier à la salle Maurice-Chevalier d’Amnéville, qui concentrait quatre bureaux de vote.
Photos Maury GOLINI

« c’est trop dispersé, trop compli- que celui-ci : dix listes, cela fait
qué. J’ai lu les programmes, oui, trois cent trente candidats qui
mais superfiont sûrement conciellement. Ce
vaincu leurs proches
À Amnéville :
qui sera intéd’aller voter (pour
« Cette fois, il y a
ressant, c’est le
eux). Doris Belloni,
un
vrai
suspense
!
»
second tour.
elle-même,
Cette fois, il y a
papillonne dans la
un vrai suspense ! ». Un scruta- foule en ouvrant des yeux épateur estime à 30 % la participa- tés : « Je n’avais jamais vu
tion à 10h du matin. Il envisage autant de monde ici un matin
un nouveau record, mathémati- d’élection, même du temps du

Lycée professionnel
René Cassin,
2, rue René-Cassin à
Metz. Tél. 03 87 31 88 44.
www.lpcassin-metz.fr

docteur Kiffer ! » Un électeur
analyse : « Avant il n’y avait pas
d’opposition. Alors maintenant,
les gens se lâchent. On va dans
l’excès inverse. »

Concentrés à Metz
Ambiance concentrée et cordiale à l’hôtel de ville de Metz.
Les enjeux sont importants, et
personne ne peut prédire les scores. Le café et les beignets con-

fectionnés par une bénévole sont
à disposition, tout le monde est à
son poste pour la longue journée. Les électeurs défilent par
petites grappes. Nicolas, qui
vote à Taison, est ici juste pour
admirer les ors et les lustres précieux des salons. Malicieux :
« Pourtant, je vote franchement à
gauche ! »
C. B.

Luc Dufrène
avait garé
son studio
photo
ambulant
sur la place
d’Armes.
Il comptait
attirer
quelques
électeurs
pour les
immortaliser
en vue
d’une future
exposition.

se dote d’outils professionnels
sin de vente de produits divers.

samedi 29 mars

au lycée
r:
ormation

87 66 14 61.

La citoyenneté est une affaire d’éducation.
Autant commencer le plus tôt possible.

Loi Alur sur
le logement :
une réunion
d’information

L’association Comité loca
pour le logement autonome de
jeunes (Cllaj)-Boutique loge
ment, spécialiste de l’accompa
gnement vers le logement de
jeunes de 18 à 30 ans, organise
une réunion d’information en
direction des propriétaire
bailleurs, mardi 25 mars de 17h
à 19h, au Foyer du jeune tra
vailleur (FJT), Espace Etap Habi
tat, résidence Pilâtre-de-Rozier
2, rue Georges-Ducrocq, à
Metz.
Cette réunion d’information
aura pour thématique : Présen
tation et lancement du label e
présentation, par l’Adil 57, de la
loi Alur (Accès au logement e
un urbanisme rénové).

En savoir plus sur
l’enseignement
biculturel

L’association Bic’Asso, qu
œuvre pour la promotion de
l’enseignement de l’allemand e
de la filière biculturelle à Metz
organise vendredi 4 avril à 20h
au collège Taison, une soirée
publique d’informations e
d’échanges sur l’enseignemen
biculturel.

Tous branchés à
l’hôtel de Gournay

Être seniors ou retraité, c’es
avoir plus de temps pour soi
C’est aussi avoir de la famille ou
des amis qui sont équipés au
niveau informatique et qui pos
sèdent une connexion interne
avec qui l’on souhaiterai
échanger et communiquer. De
ateliers sont organisés tout au
long de l’année par l’association
Seniors temps libre, comme pa
exemple l’initiation à l’informa
tique pour débutants, l’utilisa
tion de la messagerie électroni
que, la photo numérique, l
traitement de texte, etc.
En avril, l’atelier informatique
se déroulera les 4, 11, 17 e
25 avril, dans un espace créé
tout spécialement à cette acti
vité et animés principalemen
par des professionnels.

Vous ne le saviez pas ? À Metz, les pistes cyclables
se prolongent jusque devant les isoloirs de l’hôtel de ville.

0, le lycée Georges-de-la-Tour,
ne matinée d’information pour
nts.
s options et des enseignements
ères d’enseignement… sont au
et présentée par l’équipe de
aciliter l’orientation post troi-

NOTEZ-LE

À Saint-Julien-lès-Metz, aucun risque de se tromper de liste…

Renseignements
au 03 87 75 06 32
ou 03 87 75 11 48 ;
rosa.carlino@association
seniors-metz.fr

Le Républicain Lorrain, 24 mars 2014

Metz et ses quartiers

sujet consommation, photo insolite : notre page spéciale, que
nous avons lancée en même temps que la nouvelle formule du
journal, la semaine dernière, vous apporte un autre regard sur
l’actualité. À découvrir chaque week-end.

Photo Karim SIARI

> En page 8

> En page 2

MAIZIÈRES

CULTURE

à metz
Série de portraits
made in Borny

Le club
de football
a son certif ’

ÉDUCATION

e aux Trinitaires

Les amateurs des années 1980
Le collège Jules-Lagneau,
et plus particulièrement des jeux
ouvre une section sportiv
vidéo et flippers de cette époque
> En page 9
rentrée scolaire de septembre
sont invités à se rendre à
MONDELANGE
des élèves de sixième.
l’événement Winter of Arcade
du dimanche 2 mars au vendredi
Elections :Un recrutement via un con
le mercredi 9 avril dans l’
7 mars, à la chapelle, 12, rue
G. Schmitt
installations de l’Union lorra
des Trinitaires transformée
y retourne
À noter que cette section
en salle d’arcade temporaire
donc toutes les candidature
dans le cadre des vacances
nues.
numériques organisées par
Hier, plus d’une quarantaine de personnes sont passées
dans
studio mobile des
photographes.
Les dossiers d’inscription
lelecollectif
TCRM-Blida.
secrétariat du collège dès à p
l’association
Aujourd’huiGrâce
encore, lesàhabitants
de Borny sontTryptik,
invités à
Il y a peu, la direction du centre hospitalier de Jury annonçait de nombreux projets dont un lifting
venir se faire photographier au studio mobile installé au pied de
avant le 1er avril.
vous
pourrez
retrouver
Pacman
la future Boîte
à musique.
Fin mars, les
clichés seront exposés
complet de ses bâtiments. Mais avant cela, il y aura le regroupement de centres médico-psychologiques
sur la palissade
qui
borne le Space
bâtiment. De
plus, le projet
Plus de renseignements
ou
encore
invaders.
et
d’hôpitaux
de
jour.
Ainsi,
8
millions
d’euros
sont
d’ores
et
déjà
investis
dans
la
construction
d’un
pourrait en intégrer un autre, d’envergure : Inside Out, une
au 03 87 74 00 55
parties
sont
Infos
collection deLes
portraits
collectés tout
autourgratuites.
du monde.
centre de consultations et de soins qui sortira de terre à l’horizon 2016, rue Paul-Langevin à Queuleu.
>
En
page
10 seb.sagrafena@hotm
ou
Le collège
va ouvrir une section sportive football. Photo RL
sur http://lestrinitaires.com
> EnJules-Lagneau
page 3
> En page 4
Photo RL

Photo Marc WIRTZ.

Photo Marc WIRTZ
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CULTURE

Instantanés de vies
sur les murs de Borny

photographie

En cam
aujou

Les photographes seront là aujourd’hui encore : ils ont installé leur studio mobile au pied de la future B AM de
Borny et proposent aux riverains comme aux passants de leur tirer le portrait. Les clichés seront mis aux murs.

J

e vous laisse vous installer. » Pas facile d’avoir l’air
naturel sous les feux d’un
projecteur. Ahmed y arrive
pas mal du tout. Il retire son
bonnet et se tient bien droit
devant le photographe. Le
flash part, une fois, deux fois.
« On en fait une autre avec
une expression », lui propose
Luc Dufrene, derrière l’objectif. Là, Ahmed ouvre les bras
en croix, un grand sourire en
prime. « Ça me fait plaisir,
dit-il, moi j’habite le quartier
depuis 2007. »
Depuis hier, un studio
mobile, installé au pied de la
future Boîte à musique (BAM)
de Borny propose aux riverains, comme aux gens qui
passent à proximité, de se
faire tirer le portrait. Les clichés seront placardés en
grand format sur la palissade
qui borne la BAM. Un projet
initié par le centre culturel
d’Anatolie, avec l’association
d e p h ot o g r a p h e s B o u t s
d’essais.
Pour attirer le regard des
passants, la Flash mobile (une
caravane en forme d’appareil
photo) est installée sur long
de l’avenue de Guyenne.
Hier en milieu d’après-midi,
40 personnes avaient déjà
joué le jeu. De tous les âges et
tous les styles. L’une envoie
un bisou, l’autre regarde de
h a u t . L’ u n
avance deux Les photos pourraient
La, en une
doigts de rapfraction de
intégrer le projet
peur, un autre
seconde, les
Inside Out qui fait
tire la langue.
le tour de la planète c a r a c t è r e s
Chacun invess’impriment.
tit l’espace difGuinga, 8 ans,
féremment. Avec, en toile de qui joue les durs avec ses
fond, de petites taches noires copains, s’arrête net quand
qui semblent aller à l’infini.
Luc Dufrene lui demande, en

ÉDUCATION

Les pros proposent deux photos : la première naturelle, la seconde avec une expression au choix.
Devant l’objectif, chacun réagit très différemment. Photo Marc WIRTZ

second portrait, de poser avec
une expression. Le gamin ne
veut plus, gêné.
« Les photos seront en noir et
blanc, on va essayer de les
intégrer au projet Inside Out
de JR. Ce photographe a lancé
un appel international et des
groupes comme nous propo-

sent des portraits », détaille
Sandrine Creusot, également
photographe. Le projet fait
effectivement le tour de la
planète. JR installant en ce
moment son camion-photo au
Panthéon, à Paris.
L’appel est donc lancé aux
Messins : les artistes seront

encore à Borny aujourd’hui,
de 11h à 17h, avec leur studio
mobile.
Puis, « les 28 et 29 mars, on
demandera aux habitants de
nous aider à coller les photos
sur la palissade ».
Charline POULLAIN.

collège paul-verlaine

Le Républicain Lorrain, 1 mars 2014
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on Cyde propose des cours d’euphonie
du Samadeva-yoga derviche, tous
à 19h45 à la Maison des associations
rue du Coëtlosquet, salle 213, 2e étage.
ode de bien-être qui s’apparente au
uan, au qi qong, au yoga, au stretching
axation. Elle a des effets profonds et
r les émotions, la concentration,
e.
sse à toute personne désirant favoriser
uissement personnel ou se libérer des
nces du stress (dépression, anxiété,
et permet de découvrir une nouvelle
xpression corporelle et retrouver
ure harmonie avec son corps.
ments au 06 87 76 61 48.
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La Café des parents propose de nombreux rendez-vous
durant le mois de novembre. Photo Archives Karim SIARI

animations pour le mois de novembre. Attention, les inscriptions sont obligatoir
• « Les nouveaux outils pour accompagner l’individu et la famille » le mercred
18h30 à 20h20, animé par Frédérique Grévilliot somato-thérapeute corps-émoti
Line Depuiset, kinésiologue et praticienne d’adaptogénèse, et Lysiane Thomas, c
• « Les aides éducatives au service des familles » mercredi 13 novembre de 18h3
par Sharon Michels, chef de service du Serad (Service d’éducation renfo
accompagnée d’une éducatrice et de mamans qui ont bénéficié de ce service
Maréchal, adjoint au chef de la division de l’Aide Sociale à l’Enfance, accompagn
Venez également partager votre expérience et vos questions de parents sur les
• « Être parent, c’est pas toujours marrant », samedi 23 novembre à 14h15 ;
• « Frère et sœur d’un enfant malade ou porteur d’un handicap », samedi 30 no
Durant ces deux échanges, les enfants pourront rester à proximité dans les es
Café des parents qui leur sont réservés.
Des professionnels psychologues et conseillers conjugaux et familiaux so
disposition les après-midi du mardi au samedi de 14h à 18h pour une première éco
puis éventuellement un suivi consultatif ensuite.

Café des Parents, 32, rue Dupont-des-Loges à Metz. Tél. 03 87 69 04 36.

projet de promotion de la photographie

Sur les routes de Moselle
à bord de la Flashmobile

La jeune association Bout d’essais fignole un projet de studio de photographies argentiques et numériques
ambulant. À l’image des photographes du XIXe siècle, la Flashmobile partira à la rencontre des Mosellans.
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ls ont en commun la photographie. Lui, Luc Dufrene,
photographe au Département, est président de l’association Bout d’essais créée en septembre 2012. Elle, Sandrine
Creusot, photographe free
lance, porte le projet itinérant de
la Flashmobile, une caravane
aménagée en studio photographique. À eux deux, ils ont
ouvert leur carnet d’adresses et
rassemblé sous le sceau de
Bouts d’essai des personnes
aguerries des méandres du
milieu associatif et des artistes.
La plupart sont des anciens des
Beaux-arts de Metz qui ont
côtoyé Sandrine Creusot pendant leurs études artistiques.
Bout d’essais a déjà son petit
press-book en se faisant connaître lors de manifestations locales et plus particulièrement sur
l’édition 2011 du festival
Nomade in Metz. « On avait
investi une caravane transformée en studio photo, raconte
Luc Dufrene. On invitait les gens
à s’habiller en tzigane, on les
installait dans un décor et on les
prenait en photo. » Le bouche à
oreille a fait son œuvre et les
membres de la jeune association
messine ont enchaîné des projets pédagogiques autour de la
photographie, avec La Conserverie notamment. Pendant deux
semaines, ils ont immortalisé
des familles sur des frises de
portraits détachables.
Aujourd’hui, Bout d’essais
passe la vitesse supérieure et
espère mener à terme le projet à
l’origine de la création de l’association. Notamment grâce à un
petit coup de pouce financier
d’Envie d’agir et de la Fondation
Batigère. L’idée est de « partager
la photographie par la prise de
vue et le travail en laboratoire,
installé dans la caravane »,
résume Luc Dufrene. La caravane est acquise, son réaména-
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Sandrine Creusot et Luc Dufrene, de l’association Bout d’essais, partiront au printemps prochain à la rencontre
des Mosellans pour les immortaliser sur papier glacé. Photo Maury GOLINI

gement en studio est en cours, phie numérique et argentique.
du matériel photographique a Mais le concept est surtout de
été rassemblé, un artiste doit partir à l’aveugle, à bord de la
redécorer l’habitacle du véhi- Flashmobile, pour des studios
cule… Il
impromptus ou
devrait pren« à l’ancienne
Des studios
dre les routes
comme les phoà
l’ancienne
comme
de Moselle
tographes du
les photographes
dès le prinXIXe siècle qui
e
du XIX siècle
temps proallaient à la
chain. Dans
campagne
un premier temps, Bout d’essais photographier les gens », illustre
va démarcher les structures sco- Sandrine Creusot.
laires et pédagogiques pour proLes techniques numériques et
poser des ateliers de photogra- argentiques seront abordées,

avec leur rapport à l’immédiatement, la composition, la multiplication des clichés… « Vous
donnez un appareil argentique à
un gamin, il vous fait 36 photos
de la même vue avec la même
péloche », confie le président
qui poursuit : « C’est simple, les
plus de 40 ans se demandent si
ce n’est pas un peu has been de
refaire de l’argentique, les 18-40
ans redécouvrent la photo de
papa qui avait son petit labo à
la maison et pour les moins de
18 ans, l’argentique, c’est la

SOLIDARITÉ

grande inconnue. » Pourtant,
comme le vinyle, l’argentique
effectue un retour en force.
Pour l’instant, l’équipe travaille avec son matériel personnel. Tous les dons d’appareils
photo capables de retrouver une
seconde vie, et du matériel photographique, jeune ou moins
jeune, sont acceptés.

Un chèque de 5 000 € a été remis par la Fondation PSA Peugeot Citroën à l’association SOS Villages d’enfants
de Marange-Silvange grâce à un projet porté par Micheline Schong, membre de l’association et salariée de PSA.
ierté et convivialité étaient de
mise sur le site de Metz de
l’usine PSA Peugeot Citroën. Frédéric Piskorski, directeur du site, a
remis le prix de la Fondation PSA

enfants. Le village de Marange-Silvange a été fondé en 1963 et
accueille actuellement plus de 50
mineurs et jeunes majeurs.
Les prix de la Fondation PSA Peu-
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Moselle
SOCIÉTÉ

jeunes mosellans

Un coup de pouce
pour concrétiser un projet

distin

Le studio photo ambulant de Sandrine et Charlotte et le court-métrage sarrebourgeois d’Arthur et Rémi font
partie des cinq projets récompensés par la direction départementale de la cohésion sociale, hier à Metz.

S

andrine et Charlotte ont
imaginé la « Flash
Mobile ». Un studio et
laboratoire ambulant, aménagé
dans une caravane, qui vise à
faire découvrir la photographie
argentique aux jeunes publics
de Moselle. L’idée des deux
Messines a séduit le jury des
Projets jeunes, organisés par la
Direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) et qui
récompensent une vingtaine
d’initiatives par an.
La « Flash mobile » a reçu une
bourse de 1 000 euros, versés
par la Fondation Batigère, l’un
des partenaires de la DDCS.
« Cela va nous permettre de
repeindre la caravane et de
l’agencer pour installer notre
matériel », explique Sandrine,
26 ans, croquis à la main. En
janvier, le véhicule abandonnera
sa couleur blanche pour prendre
des allures d’appareil photo.
Sandrine et Charlotte espèrent
le faire sillonner sur les routes
de Moselle dès le mois de mai.
« Nous animerons des ateliers
pédagogiques auprès des écoles, des centres culturels, etc. »,
poursuit Charlotte, doctorante
en arts et sciences de l’art.
Les deux jeunes filles ont déjà
un partenariat avec le lycée
René-Cassin à Metz pour venir y
présenter l’art de la photographie traditionnelle.
« Aujourd’hui, avec le numérique, les jeunes mitraillent à tout
va. Ils ne connaissent pas
l’argentique et les bacs de déve-

CONCOURS

loppement. Nous voulons faire
de la caravane un outil pédagogique pour qu’il porte un autre
regard sur la photographie »,
résument les deux jeunes filles.

Pour Ra
faut « rien
le co

Court-métrage artisanal
à Sarrebourg

Comme elles, Arthur et Rémi
ont vu leur projet récompensé
hier. Petits amours, un courtmétrage racontant les premiers
émois adolescents, a reçu une
bourse de 500 euros de la part
de la Caf. Le film a mobilisé une
vingtaine de jeunes du secteur
de Sarrebourg, âgés de 18 à 20
ans.
Ils ont écrit le scénario et
réalisé à la main la totalité des
décors de ce court-métrage artisanal et original. « Nous réunissons dans Petits amours plusieurs formes d’arts plastiques,
explique Rémi. Nous utilisons
l’animation image par image
avec de la pâte à modeler et des
séquences de dessins animés
que nous avons réalisées seront
insérées. »
La bourse de 500 euros permettra à Arthur, Rémi et leurs
camarades de monter de nouveaux décors et de tourner les
dernières scènes du film. Ils
espèrent ensuite projeter le film
à Strasbourg, où Arthur, le
meneur du projet, fait ses études. « Et pourquoi pas, ensuite,
tenter notre chance dans des
festivals », conclut Rémi.
Laura MAURICE.

La direction départementale de la cohésion sociale a attribué des bourses de 500 à 1 000 euros
à cinq projets, menés par des jeunes Mosellans de 18 à 30 ans. Photo Marc WIRTZ

« Soutenir l’engagement des jeunes »
Timothée veut présenter son one-man-show
partout en Lorraine, Morgane créer un spectacle
théâtral et musical, Hugues monter son association pour former de jeunes acteurs… Tous vont
pouvoir concrétiser leur projet grâce à la bourse
de 500 ou 1 000 euros qui leur a été attribuée
hier par la Direction départementale de la cohésion sociale et ses partenaires (CAF, Fondation
Batigère, Ville de Metz). La DDCS récompense
trois fois par an des projets artistiques et
culturels menés par des jeunes de 11 à 30 ans.

« Ce n’est pas un concours, il n’y a pas de
lauréats. Nous sommes là pour soutenir l’engagement et l’initiative des jeunes. Hier, les cinq
projets ont eu une bourse, se réjouit Claude
Cuoco, en charge des Projets jeunes. On leur
demande d’avoir une idée bien ficelée, ancrée
dans leur environnement local et de trouver des
partenariats pour bénéficier d’aides en nature ou
de conseils. »
La. M.

samedi à yutz et sarreguemines

Miss Lorraine souffle le show
L’élection de Miss Lorraine se déroulera à guichet fermé, samedi à l’Amphy à Yutz.
Un engouement nouveau, boosté par un art du spectacle travaillé.

G

uichet fermé en moins
de deux heures. Non, ce
ne sont pas les Stones
qui passent à l’Amphy de Yutz
samedi soir, mais bien les prétendantes à Miss Lorraine.
Elles seront dix-huit, en maillot
de bain ou en cow-girls – le
thème de la soirée.
Dimanche, alléluia, nous
connaîtrons le nom (et le

Le Républicain

Miss ronde
régionale

Onze candidates se
retrouveront samedi à 20h,
à l’hôtel de ville de Sarreguemines, pour l’élection
régionale de Miss ronde
2013. En maillot de bain,
en lingerie ou en tenue de
soirée, ce concours de
beauté hors normes permet
Lorrain,
17 octobre
2013
à des jeunes
filles d’afficher
sans complexe leurs formes
généreuses.
Une belle soirée en perspective au cours de laquelle
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