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NORROY-LE-VENEUR.  Après son concert donné au
Japon, le groupe péruvien Musocc Illary a été reçu par la
municipalité ,  en partenariat avec l’INECC Mission Lorraine.
Il est composé de cinq musiciens qui pratiquent également le
chant. Dans une ambiance intimiste et chaleureuse, les
artistes ont su partager le message de paix qu’inspire la
musique traditionnelle péruvienne avec l’assistance. 

Le Pérou à Norroy

ARGANCY. Les 3e et 4e journées du Championnat des
clubs de Moselle de pétanque se sont déroulées à Argancy.
Douze équipes se sont retrouvées sur le boulodrome. La
victoire est revenue à Argancy qui a battu Fèves puis Marly. Le
club devrait occuper la 1re place du classement. Bravo à cette
équipe coachée par Christophe Beaudoin, composée de
Philippe Etienne, Philippe Bernardet, Denis Fey, Christian
Russolo, Christophe Fourny et Nicolas Deloffre.

Pétanque à Argancy

L’ACTU EN IMAGES

Un concert 
au profit de 
Rétina-France, 
association 
de soutien à la 
recherche 
ophtalmologique, 
sera donné par les 
chorales Prélude, 
Metz’O et Mozaïk, 
ce vendredi 13 mai, 
à 20 h 30. Il aura
 lieu au Tram, 
avenue Marguerite-
Duras à Maizières-
lès-Metz. 
Entrée libre.

SOLIDARITÉ                                              maizières-lès-metz

Concert pour Rétina

Photo archives RL

« Cette musique a ceci de particulier que l’on peut interpréter
le répertoire traditionnel irlandais facilement, au gré des rencon-
tres avec d’autres musiciens, lors de "bœufs" dans les pubs ou
les bars. », précise Sam Chenal, violoniste. « Les membres du
groupe se connaissent depuis quinze ans, on avait l’habitude de
se retrouver pour jouer ensemble et nous avons décidé de créer
un groupe il y a quatre ans. », souligne Julien Coupey, flûtiste. Il
ajoute : « Nous jouons également dans d’autres formations.
Nous allons continuer notre chemin soit ensemble, soit avec
d’autres, au hasard des rencontres. » Originaires de Bourgogne,
de Franche-Comté, d’Ardèche ou de Hongrie (Zsofy, violoniste,
chanteuse et danseuse), les membres de Hop Corner ont partagé
leur passion de la musique traditionnelle irlandaise avec le public
marangeois. Plus de 150 personnes sont venues les applaudir et
esquisser quelques pas de danse à La Ruche.

Site : hopcorner.fr

LE SUCCÈS
Ambiance irlandaise 
à Marange-Silvange

Les membres de Hop Corner ont partagé leur passion de la musique traditionnelle irlandaise avec
le public marangeois. Photo RL.

Prochain mariage
Le samedi 14 mai à 17h, à la

mairie, sera célébré le mariage
de David Sdao, chef de service
éducatif, avec Gwanaelle Sorel,
éducatrice spécialisée. Tous
deux sont domiciliés à Saint-Pri-
vat-la-Montagne. Tous nos
vœux de bonheur aux futurs
époux.

SAINT-PRIVAT-
LA-MONTAGNE

Clément Leroy, originaire
d’Eure-et-Loir, double
champion du monde

d’équilibre à vélo, a séjourné au
Japon en tant qu’ambassadeur
du joaillier maiziérois Alexandre
Bianchi.  Il explique. « Le pre-
mier but de ce séjour est aventu-
rier. Mon souhait était d’aller à la
rencontre des habitants et de
découvrir le pays. Mon séjour
avait également un objectif com-
mercial. J’avais pour mission de
chercher des contacts pour
Alexandre Bianchi et aussi
d’autres partenaires. »

Comment s’est déroulé  le
séjour ?

« J’ai passé plus de 40 nuits
chez un particulier, dans un tem-
ple, un vélodrome, un cratère,
au pied du mont Fuji. Chaque
soir, je sonnais chez l’habitant,
mon vélo sur l’épaule, échan-
geant mon spectacle contre une
nuit au chaud. Cela a bien fonc-
tionné. J’ai parcouru 8 000 km
dans une voiture de location. 

On a parlé de moi dans les
journaux, à la télévision nippone
qui m’a consacré toute une
émission, regardée par 14 mil-
lions de téléspectateurs. »

Quels points communs
avez-vous avec Alexandre
Bianchi ?

« On se reconnaît tous les
deux dans notre prise de risques,
notre capacité à oser. 

Il a fait le pari de construire des
locaux gigantesques de plus de

1 000 m² et devenir de ce fait, le
plus grand atelier d’horlogerie de
France. Je suis heureux de reve-
nir avec de nombreux contacts
pour lui, tissés pour la plupart
lors du salon « French Fair » où
j’ai rencontré de nombreux Japo-
nais très attirés par le made in
France. »

En quoi consistait la mis-
sion dont vous avez chargé
Clément Leroy ?

Alexandre BIANCHI : « Je
l’ai chargé de présenter la mar-
que Bianchi à des personnes
connues, des têtes d’affiche
mais surtout établir des contacts
directs avec peuple japonais,
apprécier ses codes, sa culture.
J’attendais de lui qu’il mesure à
quel point les Japonais appré-
cient le made in France. Ils ont
pu l’apprécier à travers le dyna-
misme, le positivisme de Clé-
ment, notamment lors de la foire
française d’Osaka, le plus gros
événement français du Japon où
il a pu établir le maximum de
contacts.

La motivation qu’il lui a fallu
pour partir dans un pays dont il
ne maîtrise pas la langue, son
courage, son ambition sont
autant de valeurs que nous met-
tons au service de l’entreprise
Bianchi pour la faire se dévelop-
per dans le domaine de l’horlo-
gerie et la joaillerie, quelles que
soient les embûches, les problé-
matiques que l’on peut avoir face
à nous au quotidien. 

Nous voulons aller plus loin et
plus fort. Nous effectuons notre
propre périple dans une région
qui n’est pas de tradition horlo-
gère. Nous établissons notre
propre périple. Il ne durera pas
deux mois et demi mais une vie.
Nous fabriquons des pièces uni-
ques, loin de la capitale, avec

notre touche d’humour et notre
volonté d’agir. »

Que représente Clément
Leroy pour votre entreprise ?

« Un ambassadeur, un trans-
metteur de motivation pour les
jeunes de notre entreprise.
Comme lui à la rencontre d’un
pays étranger, nous sommes

dans le flou artistique avant la
réalisation d’une pièce unique. Il
nous faut en permanence réflé-
chir, nous dépasser. Nous som-
mes les seuls à pouvoir fabriquer
de l’horlogerie monumentale
made in France. Plus que
l’argent, le dépassement nous
motive, en permanence. »

MAIZIÈRES-LÈS-METZ

Le joaillier Bianchi délègue 
un étonnant ambassadeur
Il a chargé Clément Leroy, double champion du monde d’équilibre à vélo, d’être son ambassadeur au Pays du 
Soleil levant. Alexandre Bianchi, artisan joaillier, créateur horloger maizièrois, a misé juste.

Entre l’artisan horloger joaillier et le double champion du monde d’équilibre à vélo
un partenariat fort s’est établi. Photo RL

Sous la houlette de Lau-
rence Verdeau, professeur
d’arts plastiques, et d’Isa-

belle Leitner, documentaliste,
vingt-quatre élèves de 4e du
collège Jules-Ferry de Woippy
ont créé une œuvre collective
sur le thème du rêve et de
l’évasion. Ils ont été aidés par
une artiste plasticienne indé-
pendante, Morgane Britscher.

Le principal du collège,
Christophe Forrler, a accueilli
les invités des jeunes artistes.
« Le collège est heureux de vous
accueillir. Quand je dis collège,
je pense aux élèves, aux profes-
seurs qui s’investissent sans
compter et aux parents qui
accompagnent tous les projets
éducatifs. Nous sommes fiers
de vous présenter le fruit du
projet culturel 2015-2016,
abouti grâce à la collaboration
d’artistes professionnels, de
l’Union Woippy et du Fonds
régional d’art contemporain »,
a insisté le principal. 

Des soutiens
Laurence Verdeau a évoqué

le processus créatif tandis que
Margot Delalande, en charge
des collections et de la diffu-
sion au Frac Lorraine, expli-
quait le choix des œuvres qui
ont servi de base au travail des
jeunes. 

À noter que le Frac Lorraine

dispose de 1 200 œuvres con-
temporaines et d’un important
fonds de photos et d’œuvres
immatérielles qu’il est possible
de consulter en accès gratuit.

Pour sa part, Morgane Brits-
cher a exprimé le bonheur
qu’elle a ressenti de « travailler
avec ces chouettes gamins
aussi créatifs que réactifs ».
Quant aux apprentis plasti-
ciens, ils se sont fait une joie
d’expliquer leur cheminement

créatif.
« Réaliser une œuvre collabo-

rative », telle est l’option rete-
nue pour le projet de l’année.
Les collégiens ont laissé vaga-
bonder leur imaginaire avant
d’exprimer leurs interpréta-
tions des œuvres de Neel
Beggs, Marta Caradec, Edith
Dekyndt, Isabelle Krieg, Katie
Paterson, Charwei Tsai et Mor-
gane Britsher, sélectionnées au
Frac Lorraine par les encadrants

du projet. Tour à tour, les collé-
giens et la plasticienne ont
proposé des idées sur le mode
interactif. Utilisant des techni-
ques mixtes, chacun a apporté
une pierre à l’édifice pour faire
évoluer l’œuvre collaborative
qu’ils ont baptisée « Sous les
pavés, la plage ». Les jeunes
artistes ont participé à la mise
en scène de l’exposition et à la
création des affiches et des
invitations.

Parmi les invités, on notait la
présence de Michel Fonné,
directeur adjoint des services
de l ’Éducation nationale
Moselle ; Liliane Finez, secré-
taire générale à la DSDEN ;
Régine Jeandrot, inspectrice
pédagogique régionale ; Gaë-
tan Felici, inspecteur Éducation
nationale Metz nord ; David
Wurz, délégué du préfet pour
les quartiers prioritaires de
Woippy Metz nord.

WOIPPY

« Sous les pavés, la plage » 
avec les collégiens
Au collège Jules-Ferry de Woippy, quand les jeunes ont du talent, on sait le mettre en lumière et valoriser leur 
travail. Le vernissage de l’exposition « Sous les pavés, la plage » en est une belle illustration.

Les artistes en herbe sont fiers de présenter l’œuvre qu’ils ont réalisée avec leurs professeurs
et la plasticienne professionnelle. Photo RL

Conseil municipal
La prochaine réunion du con-

seil municipal aura lieu, le jeudi
12 mai à 20h. 

A l’ordre du jour : autorisation
de contracter un prêt relais par
le SIAS pour la construction du
bâtiment ALSH à Flévy ; rénova-
tion-construction d’une maison
de village 7, rue de l’Église :
assurance dommage ouvrage,
avenant n°1 au lot 7 électricité ;
réfection du chemin d’exploita-
tion rue d’Ennery, approbation
du devis et demande de subven-
tion à la Région ; droits de
préemption immeubles 5,
Grand-Rue et 13, rue du Nouvet
et divers.

FLÉVY

Conseil municipal
La prochaine réunion du con-

seil municipal aura lieu, le ven-
dredi 13 mai, à 18 h 30.

À l’ordre du jour : rectifica-
tion d’erreur matérielle sur déci-
sion de conseil municipal du
6 février 2015 concernant la
rétrocession de la voirie du
lotissement Les prairies à Rugy,
rétrocession de deux parcelles
supplémentaires du lotissement
Les prairies à Rugy, DIA, attribu-
tion réserve de chasse et divers.

ARGANCY


