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Une expo Ex Nihilo
Le château de Courcelles accueille
une rétrospective des œuvres du
peintre lorrain Christian Bizeul.
Ouverte depuis le 24 janvier, Ex
Nihilo se tient jusqu’au 23 mars, les
vendredi, samedi et dimanche de
14h à 18h.
L’artiste plasticien pluridisciplinaire, présent le jour de l’inauguration du château de Courcelles en
2005, était visiblement heureux de
profiter à son tour des cimaises
mises à sa disposition. Il a expliqué,
lors du vernissage, ses préférences
pour la peinture et la gravure, même
si quelques-unes de ses sculptures
sont présentées.

Les grands thèmes mythologiques
et bibliques, la mort, toujours présente, tragique et joyeuse, les squelettes qui dansent sur ses toiles, les
portraits qui émaillent son œuvre,
ont évidemment été au centre des
discussions. Pour la première fois, le
public a pu découvrir son travail sur
le thème de la Divine comédie de
Dante et l’enfer.
Monique Sary, adjointe à la culture, a expliqué : « Aujourd’hui, c’est
la flamboyance et la singularité de
Christian Bizeul qui ornent nos
cimaises. On remarque cette impétuosité qui rythme les formes et font
déborder les couleurs. Entre énigme
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longeville-lès-metz

Deux rendez-vous
pour Elena Dance
Réservez votre place si vous voulez assister à la 4e édition de la
compétition de salsa. Un événement unique qui se déroulera à
Longeville-lès-Metz le samedi 12 avril. Il sera organisé par l’école de
danse Elena Dance de Longeville-lès-Metz, au centre RobertHenry, place Hennocque.
Un show de danse et une soirée dansante 100 % latino sera
également proposé avec la participation de Katrina Patchett, de
l’émission Danse avec les stars , sur TF1.
Les personnes voulant participer au concours de salsa sont
priées de demander une fiche d’inscription auprès d’Elena. Ce
concours est ouvert à tous. Attention, les places sont limitées
(10 €).
Pour les personnes voulant assister à cette soirée, les tickets sont
en prévente à l’école de danse Elena Dance, 45, rue du Général-deGaulle, à Longeville-lès-Metz.
Le dimanche 13 avril, un stage latino sera organisé de 14h à
15h30, avec Katrina Patchett (places limitées). Tarif : 20 €.

et provocation, l’artiste nous plonge
au cœur de l’humain nourri qu’il est
des mythologies, des contes de certains de nos grands auteurs. »
En parcourant les salles de cette
demeure du XVIIIe siècle, entre ange
et démon, il y a de quoi faire.
Christian Bizeul creuse l’âme
humaine, la société, ses travers et
ses limites. L’ensemble de son œuvre
est bouillonnant, boulimique, inscrit
comme une quête, un questionnement à la fois plastique et émotionnel, mais qui jamais, n’a la prétention d’obtenir une quelconque
réponse ou vérité.
Entrée libre.

Christian Bizeul sera présent les samedis après-midi.

Contacts : elena.sc@hotmail.fr ou 06 09 25 45 38.
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MONTIGNY-LÈS-METZ

Du nouveau au lycée
du bâtiment

Les anciens
combattants
se réunissent

Le lycée régional des métiers du bâtiment et des travaux publics de Montigny-lès-Metz a subi une profonde
réorganisation et de nombreux chantiers. Revue de détail dans les ateliers, à l’heure des choix d’orientation.

La prochaine réunion des
ACPG-CATM (anciens combattants prisonniers de guerre,
combattants Algérie, Tunisie,
Maroc), section Montigny-lèsMetz et environs, se tiendra le
dimanche 2 février à 10h30, au
local de la section, 2, rue des
Ateliers à Montigny-lès-Metz.

Jean-Luc Bohl
en visite quartier
Saint-Exupéry
Jean-Luc Bohl, candidat aux
élections municipales, accompagné de colistiers, ira à la rencontre des habitants et des
commerçants du quartier SaintExupéry ce mercredi 29 janvier
à partir de 14h. Le point de
départ est fixé au Super U, rue
de Nomeny. Un point de rencontre est organisé à partir de
15h30 au Café de l’Hippodrome, 34, rue du Général-Franiatte.

MONTIGNY-LÈS-METZ. Dans le cadre d’un projet sur le
thème du carnet de voyage, les élèves de sixième 2 du collège
Georges-de-la-Tour ont vécu deux expériences très enrichissantes, avec leur professeur Carine Neubert.
En effet, dans un premier temps, ils se sont rendus à Nancy.
Au programme : le matin, une visite guidée du musée des
Beaux-arts sur le thème de la mythologie et l’après-midi, sous
un soleil radieux, un guide de l’office du tourisme leur a fait
découvrir tous les petits secrets de cette ville, de la place
Stanislas au jardin de la pépinière en passant par la place de la
Carrière et la Vieille Ville.
Dans un second temps, pour les aider dans leur tâche, Claire
Pelosato, illustratrice et carnettiste, leur a donné de très
précieux conseils artistiques lors de sa visite au collège. Elle a
su leur transmettre sa passion pour le dessin, le collage et
l’aquarelle. Prochain rendez-vous le 11 avril prochain au
festival littérature et journalisme, à Metz.

Pierre Bonati
à la rencontre
des habitants
Pierre Bonati, conseiller municipal, candidat aux élections
municipales, sera présent à la
permanence des élus les lundis
de 17h30 à 19h au 19, rue de
Reims. Visite de quartier mercredi 29 janvier de 9h à 12h et de
14h à 18h dans le secteur de
l’école Pougin ; vendredi 31 janvier et samedi 1er février, visite
aux mêmes horaires dans le secteur de l’école Les Marronniers

EN BREF
Les élèves inscrits dans la filière Technicien de maintenance des systèmes énergétiques
et climatiques travaillent désormais sur de nouveaux postes.

L
MONTIGNY-LÈS-METZ. La ville de Montigny a reçu une
4e fleur en 2010. Le club Soroptimist s’intéresse à cette
distinction qui salue une démarche volontariste en matière de
développement durable, de cadre de vie et de propreté des
espaces publics. C’est dans ce contexte qu’a été créé le Jardin
des générations, jardin de 630 m² situé allée René-Roth, qui a
fait l’objet d’une convention établie entre la Ville et le club.
Jean-Luc Bohl a accueilli la présidente du club Soroptimist,
Ghislaine Griso, et l’ancienne présidente, Véronique Cousin,
pour la signature de cette convention de partenariat. « Notre
club a comme politique de tout mettre en œuvre pour que les
enfants s’intéressent au travail de la terre et au respect de
l’environnement. Nous participons au financement d’une table
de travail et de culture. Beaucoup reste à faire pour rendre la
vie plus facile aux personnes les plus fragiles : enfants,
personnes âgées et personnes handicapées. C’est tout l’objet de
ce projet de jardin des générations que nous soutenons. », Ce
lieu dispose donc de jardins suspendus accessibles aux
personnes en fauteuil roulant et à celles ayant des problèmes
de mobilité. Les travaux de jardinage peuvent ainsi se faire
dans des conditions répondant aux besoins de tous.
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Au fil des délibérations
Les conseillers municipaux se
sont réunis pour débattre des
sujets suivants.
• Rythmes scolaires. Le
conseil municipal a réitéré sa
volonté de ne pas adopter les
nouveaux rythmes scolaires,
compte tenu des difficultés de
mise en œuvre pour la commune, des coûts induits et de la
volonté des parents d’élèves,
exprimée dans une pétition.
• Columbarium. Le conseil
municipal a fixé à 800 € le tarif
pour une case funéraire au nouveau columbarium et accepté
l’encaissement d’un don de
200 €.
• Accueil de loisirs. Le versement d’une somme de

8 500 € au titre de la participation financière de la commune à
l’Accueil de Loisirs sans hébergement a également été autorisé.
• Informatique. La proposition d’un contrat de maintenance informatique devra faire
l’objet d’une comparaison avec
un autre contrat, voire d’une
négociation.
• Emploi. Un nouveau contrat d’accompagnement dans
l’emploi à 20 h de travail hebdomadaire a été accepté, considérant l’impossibilité pour la
commune de procéder au
renouvellement du précédent,
qui arrive à échéance au mois
de mai prochain.

e lycée régional des métiers du bâtiment et des travaux publics de Montigny-lès-Metz a subi de nombreux
travaux de rénovation. Les ateliers ont
aussi été aménagés de façon à intéresser
les lycéens aux différentes professions.

dernièrement, les élèves de la filière
TMSEC vont pouvoir réaliser des travaux
pratiques de façonnage, c’est-à-dire des
travaux sur tubes acier noir, acier galvanisé et cuivre, tels que la soudure et la
brasure.

Postes aux normes
pour les techniciens

Formations travail
en hauteur

À la suite de la restructuration du
lycée, la Région Lorraine a permis le
remplacement des postes OA (oxyacéthylénique) du secteur TMSEC (Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques). Le
remplacement de ces postes était devenu
une nécessité, car la vétusté des anciennes installations ne permettait plus aux
utilisateurs, élèves et professeurs, de les
employer sans préoccupation, ces dernières ne répondaient plus aux normes
de sécurité actuelles.
Grâce à ces nouveaux postes installés

Dans le cadre des formations disciplinaires et pour permettre aux élèves
d’avoir un atout supplémentaire sur le
marché du travail, une formation certifiante au travail en hauteur est dispensée
pour certaines des formations (gros
œuvre, travaux publics, second œuvre,
métallerie, TBEE…).
Pour ce faire, le lycée dispose d’une
plate-forme dévolue au travail en hauteur. Les lycéens sont en mesure, grâce
aux huit formateurs de l’établissement,
d’être préparés. Cette structure peut également servir aux établissements scolai-

L’atelier peinture est équipé de cinq stations de nettoyage
de rouleaux et de pinceaux. Photos RL

res qui désirent en profiter. Cette carte
supplémentaire sur le CV permettra aux
élèves de favoriser leurs intégrations
futures au sein des entreprises qui les
recrutent.

À la découverte
du Gévaudan
Dans un atelier menuiserie entièrement repensé, les enseignants s’efforcent de trouver des sujets de travaux
gratifiants. Cette année, c’est le Gevaudan qui a été retenu. Les lycéens vont
ainsi créer un totem du Gévaudan qui
sera installé sur un circuit pédestre de
280 km traversant l’Ardèche et l’Auvergne, au départ de Langogne, au carrefour
du chemin de Stevenson et de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Les lycéens découvrent ainsi une
région et une légende, mais développent
aussi le goût de l’effort et le vivre en
groupe.

Un atelier peinture
plus propre
Pour répondre aux normes environnementales et habituer les lycéens au respect de la nature, l’atelier peinture du
lycée a été équipé de cinq stations de
nettoyage de rouleaux et pinceaux.
L’avantage de ces machines est l’économie d’eau (réservoir de 80 litres suffisant
pour réaliser une quinzaine de cycles de
lavage). Une eau dénuée de toute trace
de peinture est rejetée dans le réseau.
L’ajout d’une poudre permet la coagulation de la peinture en dispersion (cycle
de purification 15 minutes). Les boues
récoltées dans un filtre sont traitées
comme déchets de peinture.
Contact : lycée régional du
bâtiment et des travaux publics,
154, chemin de Blory
à Montigny-lès-Metz.
Tél. 03 87 62 26 79.
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M. François : « Une belle aventure »
Pascal Schwann, adjoint
chargé des finances, a convié les
forces vives du village au centre
socio-éducatif pour présenter les
vœux au maire, Michel François.
Il a tiré un bilan positif des deux
mandats du premier magistrat
lessylien qui ne se représentera
pas.
René Kieffer, président de
Lessy Inter Associations, a lui
souligné le côté exceptionnel de
l’année écoulée : réussites des
fêtes locales, nouvelle salle
socio-éducative, nouvelle maison des associations… Il a félicité la municipalité pour ses réalisations, son aide avec une
reconnaissance pour la participation active des employés
municipaux et du maire.
Michel François, avec beaucoup d’émotion, a retracé les

points principaux de ses 4 745
jours de gestion municipale et a
mis l’accent sur le travail
d’équipe, la fierté d’avoir su
organiser l’école de demain avec
l’amélioration des équipements
et la structuration des services
du périscolaire, la mise en valeur
du village et de sa qualité de vie
avec un tissu associatif dynamique, la préservation du patrimoine et une gestion saine.
Il a remercié tous les acteurs
de la vie lessylienne : conseillers, personnel communal,
enseignants, présidents d’associations… « A l’équipe qui sortira des urnes au mois de mars,
je souhaite toute la réussite et le
bonheur que j’ai eu à accomplir
ces deux mandats. Merci de
m’avoir permis de vivre cette
belle aventure. »

Le discours du maire, Michel François, a été très applaudi. Il ne se représente pas cette année.
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Salon d’arts
plastiques :
appel à
candidature
Un appel à candidature à
tous les artistes de la région
du Grand Est est lancé par
l’association Art’Mu qui
organise, du 29 mars au
13 avril 2014, un salon
d’arts plastiques intitulé
Art et Matière au Château
de Courcelles, rue de Pontà-Mousson à Montignylès-Metz, en partenariat
avec la municipalité.
Ce Salon est doté de
nombreux prix : le Grand
prix de la Ville d’un montant de 800 € ; de deux prix
offerts par Art’Mu d’un
montant de 500 € et 300 € ;
d’un prix spécial du jury
d’un montant de 150 € ;
d’un prix Crédit Mutuel de
300 € ; d’un prix Color’i.
Ce salon est ouvert à tout
artiste créateur détournant
des matières, des objets,
pour réaliser tableaux,
sculptures, photos, vidéos,
installations. Par matière,
on entend : papier, carton,
ferraille, tissu, plastiques,
plexiglas, bois, ciment… La
terre et le raku sont admis
s’ils s’associent à d’autres
matériaux comme le fer, le
bois. Les copies sont interdites. Les œuvres présentées doivent être originales
et inédites (non présentées
ou primées dans d’autres
Salons de la région).
Cette année, les œuvres
font l’objet d’une sélection
sur dossier d’inscription
par le comité d’Art’Mu.
Yveit Brigeot, Grand prix de
la Ville en 2012 sera l’invitée d’honneur.
Plus d’infos sur
www.artmu.info

