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Patrimoine

Les Journées de la culture
juive inviteront aux voyages
Le thème de cette saison
2020 des Journées européennes de la culture juive
avait été décidé il y a deux
ans. En cette période de
crise sanitaire et après le
confinement, il permettra de
partir à la rencontre des
migrations et des itinéraires,
géographiques et spirituels,
jusqu’à la fin de l’année.

Metz

Metz
Collecte ZéroGaspi
à Metz-Nord

Déchetterie La Houblonnière de
Metz-Nord.

Les Compagnons d’Emmaüs seront présents pour
collecter tous les produits
en bon état : textiles, vaisselle, électroménager, décoration, jardinage, livres,
jouets complets… Ces objets seront ensuite nettoyés, réparés si besoin, et
mis en vente dans les magasins Emmaüs de Peltre et
de Thionville.

du vendredi 11 septembre au
samedi 12 septembre. De 8h30
à 12h. De 13h30 à 17h. ECF,
centre de formation.

Cette formation s’adresse à
tout conducteur ayant perdu 4 points ou plus. Ainsi
qu’aux jeunes conducteurs
dans le cas d’une infraction
à 3 points pendant la période probatoire. Journée consacrée à une réflexion sur
le comportement.
Tél. 06 88 24 74 97.

Désirée Mayer a présenté le programme de la saison des Journées européennes de la culture juive,
ce mardi 25 août, à l’hôtel de ville. Photo RL/Maury GOLINI
tables joyaux injustement oubliés », insiste Désirée Mayer.
Tout au long de la journée, un
rallye pédestre, des escapades
poétiques et musicales, des
concerts et une exposition seront proposés au public, avec
également le retour de l’exposition Dessine-moi le bleu du
ciel… Salon Judaïca, dont le
mobilier coloré et itinérant
souhaite poursuivre son chemin dans les lycées, les MJC ou
les écoles.
Alors que les Journées européennes du patrimoine seront
forcément diminuées par les
mesures barrière, le réalisateur
Michel Gerstehaber a eu l’idée
de proposer un film sur La

communauté juive messine plus de 1000 ans d’histoire. Celui-ci sera diffusé, en boucle,
tout au long de la journée.

Concerts, expositions,
cinéma…
Cette saison des JECJ se
poursuivra avec d’autres temps
forts. Mireille Hadas-Lebel,
historienne, sera l’invitée
d’honneur d’une journée de
colloque autour des migrations, le 29 novembre. Un
grand concert proposé par Joseph et ses frères, ensemble vocal masculin baroque qui
chante en hébreux, s’invitera
dans la grande salle de l’Arsenal en hommage aux 800 ans

de la cathédrale (le 5 décembre). Le Centre PompidouMetz recevra Nathalie HazanBrunet le 13 décembre,
conservatrice, chargée de l’art
moderne et contemporain au
musée d’art et d’histoire du judaïsme pour une grande conférence sur les vitraux de Chagall.
Des expositions seront proposées à la bibliothèque universitaire et aux archives municipales. Un cycle d’hommage
au réalisateur Claude Lanzmann se tiendra en octobre.
D’autres événements, dont le
calendrier reste à préciser, se
rajouteront très rapidement.
L. L.

CASAM :
reprise des activités

Des auditeurs-accueillants
seront disponibles les lundi et vendredi et le samedi
matin sur rendez-vous. Salle d’attente fermée. La
messager ie casam57@orange.fr reste privilégiée pour les demandes
de rendez-vous.
Tous les lundis, vendredis de
9h à 12h. Jusqu’au lundi
31 août
Tél. 03 57 28 71 16.

Reprise des cours
jeunes/ados krav maga

Samedi 5 septembre. De 9h30
à 10h30. Gymnase Square du
Luxembourg.

Pour les 12-15 ans. Cotisation 129 € + 20 € droit
d’entrée la première année.
Séance d’essai gratuite.
Détail sur www.kravmagametz.fr.
Tél. 06 03 95 59 55.

Reprise des cours
jeunes/ados krav maga

Mercredi 9 septembre. Complexe sportif La Baronète à la
Grange-aux-Bois.

Un tournoi de foot avec Apsis Emergence et l’Esap
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notes

Récupération de points :
sécurité routière
et formation

Animations

Deux cents jeunes étaient
invités le 11 août à s’affronter sur le terrain de football,
proche de l’anneau d’athlétisme de Metz Borny.
L’encadrement était assuré par Apsis Emergence et
l’Esap Metz. Une vingtaine
d’équipes de garçons et de
filles, portant des noms de
pays et venant de Thionville, de Guénange et de Metz,
ont participé au tournoi.
« Ces tournois doivent apporter de la cohésion, du
partage et donner du plaisir

bloc-

Tous les deuxièmes samedis de
chaque mois de 9h30 à 17h.
Jusqu’au samedi 10 octobre.

E

n cette année bouleversée
par la crise du coronavirus,
cette invitation au « Voyage
vers un îlot de partages » est
pleine de promesses. Dès le
6 septembre débuteront, à
Metz, les Journées européennes de la culture juive (JECJ),
qui s’étendront, comme une
saison, jusqu’à la fin de l’année.
C’est un programme réduit,
mais ô combien dense et varié
qui a été présenté, ce mardi
28 août, par la présidente de
l’association, en présence de
François Grosdidier, maire de
Metz, et de Patrick Thill, son
adjoint à la culture et aux cultes. « Le thème avait été choisi
il y a deux ans. Confinés, on
s’est questionné. Et finalement
nous nous sommes rendu
compte qu’on ne pouvait être
plus juste : le voyage est aussi
spirituel, à l’intérieur de soi »,
détaille Désirée Mayer.
Rendez-vous donc dimanche
6 septembre pour une grande
manifestation en plein air, quai
du Rimport, square GustaveKahn. Une occasion de découvrir, sous la voix de la comédienne Claire Cahen, des
extraits de l’œuvre méconnue
de cet ami de Paul Verlaine.
« Gustave Kahn a écrit de véri-
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aux gamins »,
explique
Mounir El Harradi, directeur de région Apsis Emergence.
« Tous ces jeunes ne partent pas en vacances, alors,
on organise des animations, ce sont les quartiers
d’été. Nous cherchons à
créer de la mixité et à créer
des échanges sympas et calmes entre jeunes. Et ça marche », expliquent Ait Bayahay de l’Esap, Fathi
Benmrad et Akim, d’Apsis
Emergence Foot.

Section 8 - 11 ans de 16h30
à 17h30. Cotisation 89 €
+ 20 € droit d’entrée la
première année. Séance
d’essai gratuite. Détail sur
www.kravmaga-metz.fr.
Tél. 06 03 95 59 55.

Deux cents jeunes se sont rencontrés pendant les quartiers
d’été d’Apsis Emergence. Photo RL

