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CULTURE

à la chaouée

Maxime Waltz :
de la magie au théâtre
Maxime Waltz, humoriste,
magicien et lauréat du dispositif Envie d’Agir 2012, a un
défi : montrer que la magie a sa
place dans une salle de spectacles ou un théâtre.
Après plusieurs représentations, à la MCL et à La Plume
Café, Maxime Waltz sera à La
Chaouée, 1 rue du Champé,
vendredi 26 avril, à 21 h, pour
présenter son one-man-show :
Avant… j’étais magicien ! Il
propose une interprétation différente de la magie : pas de
femme coupée en deux sans
raison ou d’accessoires à
paillettes incongrus, mais des
tours mêlés à des sketches et
des personnages !
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à l’école louis-pergaud de borny

Les petits as du cross

Les médailles
d’or
Dix élèves ont décroché la
médaille d’or :
• CM2 filles : Élisa
Gomes.
• CM2 garçons : Émiliano Mesi.
• CM1 filles : Assia
Bouzrad.
• CM1 garçons : Ilias
Naceuz.
• CE2 filles : Ikame
Bouzrad.
• CE2 garçons : Arsen
Mersi.
• CE1 filles : Wissal Sifi.
• CE1 garçons : Ismaël
Bouchada.
• CP filles : Selma
Bouzrad.
• CP garçons : Reda Slimani.
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Le spectacle sera précédé
d’une scène ouverte à 19 h 30
pour les humoristes en devenir ! Entrée libre (chapeau).
Réservations :
tél. 09 81 08 98 06.

le chiffre

DÉCOUVERTE

50

Voyage musical
avec Melosmoke
Le cross annuel de l’école Louis-Pergaud s’est déroulé en présence de nombreux parents d’élèves.

Né en 1971 à Moyeuvre- audiovisuel au lycée de La ComGrande, Olivier, alias Melos- munication, à Metz, Olivier est
moke, a la musique dans le rapidement entré dans la vie
sang. Il s’est fait un nom sur la active, dès l’âge de 18 ans,
scène régiocomme ingénale et joue
nieur du son.
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claviers, Oli« Ado, j’ai baigné dans Led vier prépare un nouvel album
Zepp’, les Beatles, les Rolling qui sortira bientôt dans les
Stones, Cohen et les Doors », bacs : Melosmoke Orchestra.
explique l’artiste. « J’avais une
Une musique pop chaleupériode hard rock quand j’avais reuse qui parle souvent d’amour
à peine 20 ans, j’écoutais en et d’amitié, que l’on peut déjà
boucle, ACDC ou Metallica », écouter ça et là, le soir dans les
précise-t-il.
cafés du centre et du quartier
Après des études en BTS Outre-Seille.
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Le cross annuel de l’école Louis-Pergaud de Borny a été
organisé par l’équipe de Delphine Jaskowiak, chargée de
direction. Une 29e édition qui a rassemblé de nombreux
parents d’élèves, venus encourager leurs enfants tout au

long du parcours et apporter leur aide afin d’encadrer tous
ces jeunes sportifs.
Au total, dix courses ont été disputées : une course
garçons et une course filles pour chaque niveau de classe.
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Des médailles ont été décernées aux trois premiers de
chaque catégorie. Après calcul des points obtenus par les
coureurs de chaque classe, la classe gagnante s’est vu
décerner une coupe : il s’agit des CP de Mme Guyot.

ASSOCIATIONS

club soroptimist

Berlin sous les projecteurs
Le 20e congrès international de l’Europe
des clubs Soroptimist a lieu à Berlin. La
présidente du club messin, Ghislaine
Griso, a sollicité Nicole Faessel afin
qu’elle invite à nouveau Paule-Jeanne
Albertini, professeure d’allemand à Montpellier ; celle-ci avait en effet présenté,
une première fois, la genèse de la ville de
Berlin, de ses origines à nos jours.
Ayant déjà brossé le portrait d’Angela
Merkel, la conférencière a, cette fois,
insisté sur le nombre impressionnant de
musées, de théâtres, d’églises ainsi que
sur la modernité de cette métropole cosmopolite et tellement attractive pour la
jeunesse estudiantine européenne.

Le club Soroptimist a reçu Paule-Jeanne Albertini, professeure d’allemand à Montpellier.
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Les enfants
de la communauté
de paroisses des Ponts,
qui préparent
leur première
communion,
ont la chance d’avoir
comme prêtre coopérateur
le père Bernard Bellanza.
Il est aussi aumônier
diocésain et national
des cirques
et fêtes foraines.
Ce prêtre a demandé
au cirque Arlette-Gruss,
installé au parc
des expositions
de Metz-Métropole,
de réserver 50 places
pour ses petits futurs
communiants.
Le cirque Arlette-Gruss
a décidé de les inviter
gracieusement,
ce mercredi après-midi.

