Metz et ses quartiers
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L’IDEE DE SORTIE
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Sur les Chemins d’art et de foi
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L’ACTU EN IMAGES

La dernière sortie
organisée par
Chemins d’art et de foi
aura lieu dimanche 16 août.
Le thème :
« Le Val de Metz au XVIIe siècle ».
Du vignoble de Lessy au Longeau
en passant par le calvaire de Scy,
le château Fabert,
le vieux pont de Moulins (photo),
les marais du Grand Saulcy
et la chapelle Sainte-Ruffine,
Jean-Marie Reitz
évoquera l’histoire chaotique
du Val de Metz au XVIIe siècle.
Rendez-vous à 14h
sur le parking de la mairie de Lessy.

Vive
les vacances !

Les enfants ont passé une très belle journée à Coincy.

L’Association franco-asiatique de Borny
a organisé un centre de loisirs qui a réuni
25 enfants, âgés de 6 à 12 ans, dans une
ambiance très conviviale. Ceux-ci étaient
placés sous la responsabilité des animateurs, Kévin, Ibrahima, Djaé et Deborah.
La direction étant assurée par Valérie
Sath.
Les enfants ont participé à des activités
diverses et variées : la découverte du
Sentier des cabanes sonores, une visite
culturelle de Metz ou encore une journée
poneys à Coincy. Là, les petits citadins
ont découvert les animaux de la ferme,
fait du poney et appris le vocabulaire lié
au cheval.
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LES GENS

émile bréjaud

L’homme-orchestre
aux 2 000 scouts

Sixtine et Alexandre

69 scouts laïques messins, installés à Plantières, sont partis cet été en camp. Émile Bréjaud,
directeur du groupe Visa pour l’aventure, fait le point sur ses projets et ses besoins.
Émile Bréjaud : « À ce jour,
je pense avoir connu
plus de 2 000 jeunes ». Photo RL

Q
À Aigre, en Charentes, puis en l’église abbatiale de MarcillacLanville, a été célébré le mariage de Sixtine Hériard-Dubreuil,
orthophoniste, domiciliée à Paris, et Alexandre Pilz, ingénieur en
matériaux nucléaire, domicilié à Metz.
Tous nos vœux de bonheur.

Gaz : des travaux
route de Pouilly

MAGNY. — Des travaux ont perturbé quelque peu la circulation dans le quartier de Magny. La société MTP de Piennes a
procédé à un branchement de gaz, pour le compte de GrDF, route
de Pouilly, au niveau de l’église.

Les Anciens de la Ronde
préparent la rentrée

u’est-ce qui vous a
incité à vous investir
dans cette structure ?
Émile BRÉJAUD,
directeur du groupe messin
Visa pour l’Aventure : « À 10
ans, j’ai découvert le scoutisme
dans le quartier de Devant-lesPonts, mais j’ai dû arrêter. Vers
18 ans, un ami m’a demandé si je
pouvais venir l’aider à encadrer
une équipe de d’Éclaireurs, à
Montigny-lès-Metz, ce que j’ai
accepté.
En 1973, éducateur stagiaire à
l’Institut de jeunes sourds de
Metz, j’ai formé la première
troupe d’Éclaireurs sourdsmuets, que j’ai jumelée avec la
troupe d’entendants de Montigny-lès-Metz. Nous avons fait
ensemble un camp international
en Belgique et un autre en Bretagne, ce fut une riche expérience.
Par la suite, aux Scouts de
France, j’ai créé la première SaintJoseph à Montigny-lès-Metz. »
Par la suite, vous êtes passé
du scoutisme catholique au
scoutisme laïque…
« En 1983, désireux de découvrir le côté laïque du scoutisme,
j’ai repris le plus ancien groupe
des Éclaireuses et Éclaireurs de
France, à Metz, le groupe Visa
pour l’aventure où j’exerce la
fonction de responsable de
groupe.
À ce jour, je pense avoir connu
plus de 2 000 jeunes ! J’en revois
certains, qui viennent inscrire
leur enfant à leur tour ! Cela crée
un réseau de relations très important pour le groupe.
Je trouve des soutiens par le
biais de mes autres fonctions car
je suis également vice-président
du centre socioculturel de Vallières, secrétaire du club des Joyeux
aînés de Vallières et correspon-

Pour Émile Bréjaud, responsable du groupe, le scoutisme « forme les citoyens de demain. C’est une école de la vie ».

dant du Républicain Lorrain ! »
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d’un colloque, en 2016, sur le
thème du vivre ensemble, quelle
que soit l’appartenance religieuse
ou autre. Nos amis Scouts et
Guides de France participent déjà
très activement à cette action. »
Quels sont vos besoins ?
« Pour nos déplacements, les
week-ends, à Vigy, nous recherchons un terrain agricole et un
lieu d’hébergement. Nous lançons un appel aux propriétaires
de terrain dans ce secteur.
Nous sommes aussi en
demande d’un mécénat actif
pour financer diverses formations (Bafa, BAFD, secou-
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risme…), assurer l’entretien des
locaux, remplacer le matériel
obsolète.
Nous recherchons également
des responsables bénévoles pour
encadrer un groupe à Plappeville,
en septembre. Nous sommes
prêts à financer la formation Bafa
ou BAFD sous conditions. »
La rentrée du groupe
Visa pour l’aventure
aura lieu le 12 septembre.
Renseignements :
eedf.vis@hotmail.fr
06 42 79 27 17
http://visaaventure.ecles.fr

DEVANT-LES-PONTS

Deis musique : pas qu’une école
L’association Deis musique propose aux enfants, adolescents et adultes des cours de musique
dispensés par des professeurs. Rencontre avec Olivier Junkar, coordinateur et prof de musique.

A
DEVANT-LES-PONTS. — La rentrée approche au club des
Anciens de la Ronde. La gymnastique douce reprendra lundi
14 septembre. Les cours auront lieu de 9h à 10h, avec un
minimum de 32 séances (entre septembre 2015 et juin 2016). La
cotisation annuelle est fixée à 134 €. Concernant les ateliers
mémoire, une séance de présentation est programmée le mardi
6 octobre, à 14h30, au club. Ils auront lieu durant dix semaines,
à raison de deux heures hebdomadaires, pour un montant de
10 €. Des ateliers beauté pourront être mis en place pour les
personnes intéressées.
Le club des Anciens de la Ronde rouvre le mardi 8 septembre,
et tous les mardis et vendredis de 13h45 à 18h. Tous ceux qui
veulent le rejoindre seront les bienvenus. Parmi les activités
proposées : jeux de société, belote, tarot, skat, Scrabble, triomino et tricot. Vers 16h, un goûter est servi aux adhérents. Tous
les mois, un concours de belote est organisé ainsi qu’un loto et
un repas, tous les deux mois. Une journée démonstration est
prévue le vendredi 20 novembre.
D’autres fêtes viendront s’ajouter à ces moments conviviaux
telles que la Saint-Nicolas, l’Épiphanie, le Carnaval et les anniversaires.
Contact : club des Anciens de la Ronde,
76, rue de la Ronde, à Devant-les-Ponts,
03 87 30 44 01 (mardi et vendredi, de 13h45 à 18h).
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vec un effectif stable de plus de
130 élèves, Deis musique,
située 21, rue de Tortue, à
Devant-les-Ponts, pratique un éveil
musical en petits groupes pour de très
jeunes enfants (à partir de 4-5 ans),
avant l’utilisation d’un instrument en
individuel. La structure accueille des
personnes de tous âges dans les disciplines suivantes : saxophone, flûte
traversière, violon, guitare, piano, batterie, basse, sans oublier le chant.
Parlez-nous des débuts de l’association…
Olivier JUNKAR, coordinateur
et professeur de musique : « Avant
de donner son nom à l’école de musique, Deis musique était un groupe de
rock, formé de plusieurs musiciens,
dont le batteur, Roger Drui, est président de notre association depuis sa
création. Moi-même, bercé par la
musique au cours de mon adolescence, autodidacte, j’ai intégré l’école
à ses débuts comme professeur de
guitare, de basse et chant. Je me suis
investi totalement dans cette structure, perpétuant, en quelque sorte,
pour l’anecdote, une tradition familiale puisque mon aïeul, Johann Phi-

lipp Kirnberger était un compositeur
allemand, théoricien de la musique et
élève de Bach. Mon épouse fait également partie du comité, en qualité de
trésorière. »
On dit que l’ambiance au sein de
l’école est différente. Pourquoi ?
« En tant qu’autodidacte, j’ai dû
faire face à de nombreuses difficultés.
S’initier seul au solfège et à la pratique
d’un instrument, c’est un formidable
atout lorsque, à son tour, on désire
faire partager sa passion. Je pratique
une pédagogie adaptée à chacun,
n’hésitant pas à orienter un élève vers
un autre instrument, le but étant de
provoquer l’émulation et l’envie de
progresser parmi les élèves.
Dans notre école, c’est la bonne
humeur qui prime. Nos rapports sont
conviviaux, basés sur le respect de
chacun. On essaie de dissiper les
peurs et de donner ou redonner confiance aux gens. Mais la rigueur est
toujours présente. Pour progresser, il
n’y a pas de miracle, il faut travailler
régulièrement et quotidiennement, de
préférence. »
Qu’en est-il du groupe Venice
Doors dont vous êtes le fondateur ?

« C’est terminé. Je tiens à remercier
toutes les personnes qui ont suivi le
groupe Venice Doors pendant un peu
plus de cinq ans, l’an passé sur la
scène de l’Opéra-Théâtre de Metz et
en Belgique, le 31 mai. J’ai choisi de
mettre un terme à cette aventure pour
des raisons personnelles. Je désire me
recentrer sur l’écriture et quelques
autres projets qui me tiennent à cœur
depuis longtemps, et aussi, bien sûr, à
l’école de musique et à mes élèves. »

• MOUVEMENT. — Le
groupe Visa pour l’aventure
appartient au mouvement scout
laïque des EEDF : Éclaireuses et
Éclaireurs de France, aux 31 000
adhérents.
• LES BRANCHES. — Lutins
(6-8 ans), Louveteaux (8-11 ans),
Éclés (11-15 ans) et Aînés (15-17
ans). Au total, environ 75
enfants, tout au long de l’année.
• ACCUEIL. — Visa pour
l’aventure accueille des enfants
de 6 à 17 ans, un samedi et un
week-end par mois. Les samedis
(10h-17h) se déroulent dans les
locaux du groupe et les weekends, aux alentours de Metz. Un
camp de neige est proposé pendant les vacances d’hiver et un
camp d’été, durant les grandes
vacances. Les activités sont
essentiellement basées sur la
nature, les jeux en forêt, les ateliers techniques, l’e xpression, etc.
• ADHÉRENTS OU NON. —
Des activités ouvertes à tout le
monde (adhérents ou non) sont
aussi proposées les mercredis
après-midi au local (14h-17h),
rue Lapasset.
• LE COUP DE MAIN. —
L’association de parents et amis
des scouts s’occupe de la gestion
administrative, matérielle et de
l’entretien des locaux.
• L’ENCADREMENT. — Ces
enfants sont encadrés par une
équipe bénévole d’une douzaine
de responsables d’animations,
formés ou en cours de formation,
ainsi que deux directeurs (Émile
Bréjaud et son adjoint, Thomas
Gaire).

BORNY
Apprendre
le chinois
avec l’Association
franco-asiatique
L’Association franco-asiatique
organise de nouveaux cours de
chinois mandar in, chaque
samedi, dans ses locaux, 8, rue de
Normandie, à Borny, à compter
du mois septembre. Il y aura deux
groupes pour les adultes (débutants et avancés) et un groupe
pour les enfants avec un apprentissage plus ludique du chinois.
Renseignements
et inscriptions :
afa.metz@gmail.com

LA GRANGE-AUX-BOIS
Vide-greniers
à l’Espace
de la Grange
Le centre social Espace de la
Grange organise son 7e vide-greniers, le dimanche 6 septembre
prochain. Plus de cent exposants
s’installeront, à cette occasion,
aux abords du centre. Restauration et buvette sur place.
Contact :
03 87 74 85 88
09 62 57 58 68
cscgrangeauxbois@
gmail.com

Les événements à venir
• Rentrée : première semaine de
septembre.
• Showcases : une fois par mois, à
compter de novembre.
• Audition de fin de saison, avec
enregistrement de chansons dans le
home-studio et prise de photos.
• Préparation d’un spectacle-concert sur scène, dans le parc de l’école,
à l’occasion des 22 ans de l’école de
musique. Le thème : les années 80.
Renseignements
et inscriptions :
03 87 21 04 44 ou
www.deismusique.com

Les Eclés
en pratique

QUEULEU
Jubilatio
en concert
Vendredi 14 août, à 20h,
l’église de l’Immaculée-Conception, 47, rue des Trois-Évêchés,
accueillera le concert marial de la
chorale Jubilatio. Cet ensemble
vocal est placé sous la direction
de Malou Diomède.
Olivier Junkar, responsable de Deis musique,
devant l’entrée de son école à Devant-les-Ponts. Photo RL

Contact : 03 87 65 71 03.

