Préprogramme
Congrès JECPJ-France 2016 à METZ
du mardi 6 au jeudi 8 septembre (inclus)
Mardi 6 septembre
MATINEE : à l’Hôtel-de-Ville ou à l’Office du tourisme de Metz -autour des Itinéraires culturels
APRES-MIDI : Visite de Metz - Concert et vernissage de l’exposition Milshtein
SOIR : Opéra théâtre de Metz – Spectacle seul en scène, Michaël Hirsch, dans « Pourquoi ? »

9 h 30 : Accueil
9h 45 h à 12 h 30 : Les Itinéraires culturels – présentation et enjeux
Table Ronde et échanges avec des universitaires, des professionnels du tourisme et des associations qui mettent en
place les itinéraires du tourisme culturel (Président et Directrice de l’OT de Metz – C. Voros, Pdt de la FFICE, J.P.
Lambert +) * Pour une meilleure connaissance des offres, de la demande, des circuits
et des réseaux

12 h 30 – 13 h 30 Déjeuner
13 h 30 – 15 h 30 : Visite guidée de Metz, avec l’ancien quartier juif, visite de
l’exposition « Tracés en écho », organisée par JECJ-L. aux Archives
Municipales, Cloître des Récollets (12ème siècle)
15 h 30 – 16 h : Cloître des Récollets – Pause-café et causerie : du passé au
futur, la valorisation de l’environnement (responsable de l’Institut d’écologie)
16 h –17 h : Temps libre (Retour à l’hôtel possible)
17 h : Temple Neuf - Concert d’orgue - Vernissage de l’exposition : Zwy
Mihlstein « Dessine-moi des vies… »
18h30- Verre de l’amitié autour d’un buffet
20 h : Opéra théâtre de Metz-Métropole - Michaël Hirsch, Seul en scène
dans « Pourquoi ? » - Spectacle humoristique autour du langage (invitation
JECJ-Lorraine et Metz-Métropole)
Mercredi 7 septembre
MATINEE : Hôtel-de-Ville - Académie Nationale de Metz – Cathédrale : Mise en partage du patrimoine et de la

culture
APRES-MIDI : Centre Pompidou- Metz
SOIREE : Réception à la Ville de Metz – Conférence du Professeur Hagège – Dîner convivial

9 h 30 à 11 h 30 : Hôtel-de-Ville – ANM - CPM
Matinée d’échange et de travail autour de La mise en partage du patrimoine et de la culture (Intervenants
externes, sous réserve : Mme. la Ministre de la Culture et de la Communication, ou un représentant de son
Cabinet, Mme Aurélie Filippetti, députée, ancienne Ministre de la Culture, M. Hacène Lekadir, Adjoint en
charge des Affaires culturelles à Metz, M. G. Nauroy, Pdt. de l’Académie Nationale de Metz, représentants
d’associations partenaires)
- Visite de la Cathédrale de Metz, qui possède la plus grande surface de vitraux en Europe, parmi lesquels
les vitraux de Chagall
- Visite de l’Académie Nationale de Metz, autrefois Académie Royale des Sciences et des Arts, qui fut à
l’origine du sujet de la dissertation historique sur la réhabilitation des Juifs de France
13 h 15 Déjeuner
14 h 30- 16 h : Accueil au Centre Pompidou – Metz, Visite du Musée et de
l’exposition « Musicircus » (possibilité d’un petit concert dans le cadre de
l’exposition)
16 h – 17 h 15 : Partenariats et médiations artistiques et culturelles autour du
patrimoine
17 h 15- 18 h 30 : Temps libre
18 h 30 : Remise de la médaille de la Ville de Metz au Professeur Claude
Hagège
19 h : Conférence du Professeur Hagège
21 h : Dîner convivial

Jeudi 8 septembre
A la découverte du judaïsme mosellan et Luxembourgeois
9 heures départ de Metz – rendez-vous quai du Rimport (convocation à 8 h30)
9 h – 9 h 15 transport vers Vantoux
1ère visite :
9 h 15 – 9 h 35 le cimetière de VANTOUX aménagé entre 1736
et 1739
9 h 35 – 9 h5 0 : transport vers Glatigny
2e visite :
9 h 50 – 10 h 10 GLATIGNY (sous réserve : réception par le
Maire)
le 19 janvier 2014 fut inaugurée une plaque commémorative en
souvenir du martyr juif Raphaël Levy originaire de Boulay, mort
brûlé vif à Metz, accusé à tort de meurtre rituel sur l’enfant Didier
Lemoine
10 h 10 – 11 heures : transport vers Sierck-les-Bains
3e visite :
11 heures- 11 h 25 SIERCK LES BAINS : un acte de 1690 autorise la création d’un cimetière, mais selon
certaines sources il en existait déjà un en 1620 dans un fossé de château. Second cimetière ouvert en 1720
comportant aujourd’hui environ 120 tombes. Troisième cimetière créé en 1820.
11 h 25 – 12 h 15 : Transport de Sierck-les Bains vers Luxembourg
4e visite :
12 h 15 – 12 h 40 à la communauté de LUXEMBOURG : visite de la synagogue et du Mikvé où nous
serons reçus par le Président de la communauté Claude Marx, par le Ministre officiant Michel Heyman, et
(à cfm.) par François Moise, Président AEPJ (JECPJ Europe)
12 h 40 – 13 h15 Exposé de Laurent MOISE, auteur d’une histoire des Juifs de Luxembourg
13 h 15 – 14 h 30 : déjeuner au centre communautaire - Luxembourg
14 h 30 – 15 h 10 transport vers Thionville
5e visite : 15 h 10 -15 h 30 arrêt à THIONVILLE où vient d’être inaugurée la Place des Justes.
15 h 30 – 16 h Transport vers Metz
16 h : arrivée à Metz Quai du Rimport
17 h 30 : Vernissage de l’exposition BD « Mus, Maus, Mouse » autour d’Art Spiegelman à la librairie
Hisler BD (emplacement de l’ancienne librairie Alcan, fondateurs des P.U.F.)
18h30 – Verre de l’amitié, suivi d’un dîner
20h30 Film de Raphaël Nadjari – Mobile Etoile ou concert de la Chorale Chalom
 Pour les membres cotisants de notre association et leur conjoint, la participation aux frais se montera à € 110
par personne comprenant : les déjeuners et dîners (hormis les boissons), l’entrée au CPM, les visites guidées,
le/s spectacle/s, le déplacement en bus au Luxembourg. Ils s’occuperont directement de leur voyage et de
l’hôtel, en se référant au tarif négocié par D.M. –Somme à verser à l’inscription, par chèque à l’ordre des
JECJ-Lorraine.
 Pour les non membres des JECPJ-France ou JECJ-Lorraine la participation aux frais se montera à €160
par personne comprenant : les déjeuners et dîners (hormis les boissons), l’entrée au CPM, les visites guidées,
le/s spectacle/s, le déplacement en bus au Luxembourg. Ils s’occuperont directement de leur voyage et de
l’hôtel, en se référant au tarif négocié par D.M. –Somme à verser à l’inscription, par chèque à l’ordre des
JECJ-Lorraine.

Hôtels conseillés (tarifs négociés JECJ-Lorraine) :
Ibis Metz Centre Cathédrale / au Pontiffroy MONNIER Patrick - IBIS Metz Centre Cathedrale GM
H0621-GM@accor.com
Chambre double à lits séparés, ou 1 grand lit, avec petit déjeuner et taxe de séjour : 60 € par jour
50 € chambre single, avec petit déjeuner
HOTEL DU THEATRE - PORT ST MARCEL, 3, RUE DU PONT SAINT MARCEL, 57000 METZ - FRANCE : 03 87 31 10 10
www.hoteldutheatre-metz.com reception@hoteldutheatre-metz.com
Tarif négocié € 66.- chambre double, petit déjeuner + €1 Taxe
D’autres possibilités de logement existent – Nous consulter -

