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Sport at school :
Les Saules école pilote
Issu du programme Erasmus et testé en Italie, Sport at
school s’adresse à des élèves d’élémentaire. Objectif :
lutter contre l’obésité et la sédentarité. En France quatre
écoles se lancent dans l’expérimentation, dont celle de
Bousse.
Sport at school est un dispositif lancé en Italie autour
du sport, à destination des élèves d’élémentaire. Issu du
programme Erasmus et basé sur des recherches scientifiques, le projet est lancé dès le mois d’octobre dans six
pays : en Italie, en Espagne, en Allemagne, au Portugal,
en Pologne et en France. Quatre écoles françaises seront sites pilotes dont Les Saules à Bousse.
Ce sont les élèves de CE1 qui ont été désignés. « Il s’agit
d’un projet sportif qui a pour objectif de lutter contre
l’obésité et la sédentarité », détaille Joy Klein, qui a été
sollicitée par la Fédération française de karaté pour encadrer Sport at school dans le Grand Est et qui a suivi dans
ce but une formation en Italie.
Partenariat avec la Fédération de karaté
À raison de deux séances d’activités par semaine, les 24
élèves de Corinne Wax vont s’essayer à des parcours de
motricité une heure durant.
« Ces séances seront centrées sur l’équilibre, la coordination, le saut, la souplesse, l’endurance et le jeu sur ordinateur. Tout cela contribuera à développer leur réflexion
et la prise de conscience de leur corps. Ils gagneront en
attention et en concentration. Des tests seront réalisés
en janvier et en juin », explique Joy.
Si l’école de Bousse a été choisie comme « cobaye »
c’est avant tout parce que Joy est depuis l’an dernier implantée sur la commune par le biais du club de Kung-Fu,
que la directrice Mme Douet s’est montrée intéressée, et
que Les Saules ont la particularité d’avoir deux classes
de CE1.

« Nous allons donc pouvoir comparer les acquis des enfants puisque ceux de la deuxième classe passeront les
tests sans avoir participé à Sport at school ». Les données seront transmises ensuite à l’université de Madrid.
Le projet a été présenté aux élèves et aux parents et a
obtenu l’aval de l’inspecteur de la circonscription. « Je
suis très heureux que cette opération unique dans le
Grand Est se déroule ici », admet Hubert Guth, conseiller pédagogique. Même enthousiasme pour M. le maire,
Pierre Kowalczyk. « Ce projet peut permettre aux enfants
de grandir en étant bien dans leur tête et dans leur peau.
Le sport développe des valeurs dont le respect. Nous
l’avons constaté avec le kung-fu enseigné par Joy depuis
un an. »
« C’est peut-être le début d’une longue expérience »,
espère Marie-Anne Lefort, adjointe au maire. « En Italie,
ça s’est généralisé, annonce Joy Klein. Le programme a
fait ses preuves et se diffuse peu à peu dans toutes les
écoles. Les acquis des élèves sont impressionnants. »
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Circulation :
Il est souvent constaté que les panneaux de réglementation installés dans la grand-rue ne sont pas forcément
respectés.
Ce passage est dangereux et la circulation doit se faire
en sécurité pour les riverains mais aussi pour les automobilistes.
C’est pourquoi les panneaux de priorité au passage sont
installés.
Les véhicules engagés dans le sens montant (mairie vers
place de la république) sont prioritaires.

Réponse du jeu de notre bulletin
de septembre
Il fallait chercher sur la photographie présentée deux éléments qui avaient été supprimés.
Il s’agissait de la salle des fêtes située en bas de la photo à droite ........ et l’autre moins facile :
l’une des tours de refroidissement de la centrale de Cattenom !!
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Etat civil du 1er septembre 2017 au 1er decembre 2017

Naissances
Charlie PAUL
04 octobre 2017 METZ

Benoît Thomas PICYK
21 octobre 2017 THIONVILLE

Mélisande Luciana Michelle DARMIAN
05 octobre 2017 THIONVILLE

Lucie Amandine LAZERGES
06 novembre 2017 Luxembourg

Hugo VANDERBOSSE
07 octobre 2017 THIONVILLE

Julia EVORA LEONE
21 novembre 2017 METZ

Liam CARLIER
21 octobre 2017 THIONVILLE

Félicie Rose TIXIER
25 novembre 2017 METZ

Mariages
Sylvain Patrick FERRERA et Sarah Gisèle Catherine ZEIG		
23 septembre 2017
Jérôme Christophe MALAISÉ et Elodie TROCANO			
23 septembre 2017

VAUTR IN - H
ER

FE LD - Juille

FE RR ERA - ZE IG

Décès
Clément DEMANGE
17 septembre 2017 METZ

Jean HERARD
03 novembre 2017 VANTOUX

Patrick GUZZO
24 septembre 2017 OEUTRANGE

Fabienne RENAZE épouse BOUR
16 novembre 2017 BOUSSE

Sabine SELLEN épouse MICELLI
12 octobre 2017 VANTOUX

Jean-Jacques SEILER
21 novembre 2017 THIONVILLE

Yvonne PIERSON Veuve DELACROIX
24 octobre 2017 VANTOUX

Irène PEREK veuve REICHLING
1ER décembre 2017 THIONVILLE

Gabriel GIRARDIN
30 octobre 2017 FAMECK
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La vie associative

Courir à Bousse
Une saison bien remplie…de km

Le nouveau comité a tenu sa première Assemblée Générale le vendredi 17 septembre, en présence de Mr le
Maire Pierre Kowalcyk, de Marie-Anne Lefort l’adjointe
délégué aux sports, des représentants de la Municipalité,
et d’une bonne partie des adhérents.
Une année s’est déjà écoulée depuis cette transition.
Tout s’est passé dans de bonnes conditions grâce aux
précieux conseils de notre ami et vice-président Dédé
Myotte Duquet. Un grand bravo aussi à tous nos bénévoles, runneurs, runneuses, qui ont participé dans la
bonne humeur à nos manifestations et qui ont su nous
représenter sur les courses de la région.
Le comité reste donc inchangé pour cette saison, et reste
ouvert à toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient
s’investir un peu plus…
Il faut noter nos 272 participations aux courses de la région et au-delà….un record absolu !!
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- Marathon de Rome pour Jérôme.
- Marathon de Nantes pour Cyril.
- Marathon de Paris pour Ludo.
- Marathon du Luxembourg pour Lahcène.
- Marathon de Metz pour Alex Malgras, Valère, Alain, Lahcène et les autres en relais…
- Marathon d’Amsterdam pour Valère, Alex et Lahcène.
Sans parler de celles et ceux qui ont découvert le semi-marathon à Thionville !

Peut mieux faire… ce n’est pas sûr !
Quoi que….

Cette saison sportive se termine donc dans la bonne humeur, avec une récupération intensive…. autour de notre
repas de fin d’année qui se déroulera à Talange au Don
Vito.

La vie associative
Petite rappel de nos entrainements
hebdomadaires ;

-Le mardi soir à 18h30 rdv à la Caisse d’Epargne groupe
confirmé avec Valère.
-Le mercredi soir à 18h30 rdv devant la salle Georges
Brassens avec 2 groupes (le premier débutant avec Pierrot et le deuxième confirmé avec Jérôme ou Gilbert).
-Le jeudi soir à 18h30 rdv à la Caisse d’Epargne groupe
confirmé avec Alex ou Jérôme.
-Le dimanche matin à 9h30 rdv à la Caisse d’Epargne
tous les niveaux.

LA BOUSSOISE 13éme EDITION

Dimanche 27 aout 2017 s’est déroulée la 13e édition de
la course pédestre «La Boussoise» dans les rues de notre
commune et dans la forêt entre Rurange et Guénange.
Comme l’an passé, deux parcours proposés, et du stress
à volonté pour le nouveau comité....
Mais tout a été parfait, le balisage, les inscriptions, les
préparatifs, le matériel, l’animation, le ravito fruits frais
déjà rodé par la Mini Boussoise.
Nous avons enregistré 499 inscrits pour cette 13ème
édition.
Encore un record après toutes les éditions précédentes
mais il ne manque plus grand-chose pour passer la barre
des 500, peut-être en 2018 !
Nous avions aussi la présence de 6 goélettes par l’association des P’tits Potos de Bousse : encore un record !

Les Boussies en mode Triathlon !

Dimanche 24 septembre a eu lieu le triathlon de la Madine.
Sous les précieux conseils de notre ami Pierrot Bertolino
6 Boussies étaient sur la ligne de départ du sprint (natation 500m, vélo 20 km et course à pied 5km) avec une
température de l’eau plutôt fraiche pour la saison. Retour
du soleil sur la partie vélo et course à pied.
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Amélie, Julie, et Barbara pour les femmes et Alex Bonal,
Damien et Pierrot pour les hommes ont franchi la ligne
d’arrivée.
C’était une première pour ces drôles de dames, qui ont
découvert le triple effort avec brio et panache !
Expérience à reproduire puisque est déjà envisagée
une inscription au triathlon de Gerardmer en septembre
2018 !

Projets à venir

Week-end dans les Vosges en janvier pour une journée
ski alpin ou fond.
Entrainements groupés avec les clubs de Malling et des
Arts Hombourgeois en janvier.
Le marathon de Madrid pour le mois d’avril 2018.
La Mini Boussoise 2018 2éme édition.
La 14e édition de la Boussoise en août 2018

La vie associative

Bousse Anim’
FETE DES SAVEURS 2017

Le 24 septembre 2017 s’est déroulée la 3ème édition
de la fête des saveurs à BOUSSE. La journée a démarré
avec un soleil timide, se cachant à grand frais derrière
un rideau de brouillard. Mais c’était pour nous faire peur,
bien entendu ! Aux alentours de midi, il s’est dévoilé, pour
notre plus grand bonheur, les températures étant bien supérieures aux normales de saison.
L’organisation de cette version 2017 a été rondement
menée, toujours en partenariat avec la mairie, par l’équipe
super motivée de l’association BOUSSE ANIM’, boostée par sa présidente Nathalie CHARAZAC, et épaulée
par de nombreux bénévoles venus les assister lors des
opérations de montage/démontage des stands ainsi que
pour le service de restauration.
Près de 25 exposants ont répondu présents en 2017 et
ont pu prendre possession de la salle Georges Brassens,
ainsi que des environs, ceci afin de faire partager leurs
produits locaux …. André LEFORT nous a encore fait
profiter de son excellent jus de pomme, élaboré à l’ancienne.
L’exposition de voitures anciennes ayant eu un beau succès en 2016, celle-ci a été renouvelée, avec la possibilité
de parcours dans BOUSSE et de slalom sur la place de
l’Ecole des Saules.
L’investissement d’un 2ème four à pizza, ainsi qu’une
friteuse au gaz a permis à l’équipe de BOUSSE ANIM’
d’améliorer la qualité de service à la restauration, en supprimant les files d’attente constatées en 2016.
Deux conférences ont été organisées à la salle Georges
Brassens, l’une à 11h consacrée à l’alimentation naturelle
et industrielle, animée par Fred, l’autre vers 15h par Martine
Carré sur le sujet « la cosmétologie qui empoisonne ».
L’après-midi a été animé par l’orchestre bavarois « Stanlor », sur des musiques entraînantes et quelques morceaux bien connus de leur répertoire.
Cette journée est devenue un grand succès populaire,
avec une grande satisfaction des exposants, des organisateurs, ainsi que tous les gens de BOUSSE et des
environs qui soutiennent cette manifestation. Encore un
grand merci aux Services Techniques, à tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour que cette Fête des
Saveurs soit une réussite.
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Amicale des Anciens de la centrale
siderurgique de Richemont
Activités 2017

- 257 c’est le nombre d’adhérents enregistré en 2017.
Tous ont apprécié les activités proposées au cours de
l’année.
- Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 18 Janvier
en présence de nombreux adhérents.
-
Le 18 Mai visite de la fabrique de chaussures
MEPHISTO à SARREBOURG, suivie d’un repas asperges à WANGENBOURG.
- Forte participation de plus de 100 personnes au repas
campagnard dansant, au Val Joyeux à YUTZ du 09 Juin.
- Le 11 Juin émotion et pincement au cœur, lors de l’abatage par explosif, du bâtiment de la tranche 1 de la Centrale de RICHEMONT.
- Le 14 Juillet participation au concours de pétanque inter-associations.
- Une trentaine de personnes ont passé un séjour agréable
en ALGARVE au PORTUGAL du 25 Septembre au 02
Octobre.
- Le 19 Octobre, en association avec la Pétanque Boussoise, le Gym- Club et BOUSSE-Loisirs, organisation
d’une conférence de Nicolas PERNOT (Guide-Aventurier et Photographe) avec pour thème « La GEORGIE
« Trésor du CAUCASE ».
- Bonne ambiance pour le déjeuner-dansant du 25 Novembre à la Salle des Fêtes.
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En projet pour 2018 :

- En Mai un séjour au MONTENEGRO.
- La croisière sur le DANUBE du 15 au 22 Juin affiche
complet.
- Du 03 au 09 Septembre séjour en VENDEE, qui inclut
le PUY du FOU.
NOTA : Nos adhérents sont avisés, de toutes les activités
par courrier.
CONTACTS :
Alain CHIANTELLO Tél : 03-82-56-05-38
Werner MAASEM Tél : 03-87-73-00-37

La vie associative

FNAIR
Assemblée générale FNAIR moselle

45 membres de notre association départementale se
sont réunis le 25 juin 2017 pour l’Assemblée Générale à
FLEVY, petit village de Moselle qui est recouvert de forêts
et où, par le passé, de nombreux bucherons y exerceront
leur activité. De cette profession, les anciens tireront le
nom des villageois à savoir les «fagoteurs» en raison des
fagots qu’ils portaient le soir en rentrant chez eux.
Après le message de bienvenue, le président de l’association Helmut BUSCHMAN a dressé le rapport moral et
d’activité de l’année passée.
Les activités ne manquent pas et sont en forte augmentation mais il devient difficile d’améliorer nos actions sans
le renfort de bénévoles supplémentaires.
Rappelons rapidement l’activité du conseil d’administration qui se compose actuellement de 10 membres actifs.
Les patients des principaux centres de dialyse du département sont rencontrés régulièrement et en plus des visites mensuelles et trimestrielles, notre association a distribué des boites de gâteaux avant Noël à l’ensemble des
800 dialysés et personnels de toute la Moselle.
Notre association a proposé des dépistages dans les hôpitaux de SCHUMAN, St-AVOLD et MERCY.
Les adhérents ont profité de l’arrière-saison pour sortir au
plan incliné avec un tour de train à vapeur. Une réussite
indéniable.
Avec l’association ZIGZAG-RANDO, nous avons organisé la Marche du rein, 539 personnes dont 7 enfants ont
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marché pour les insuffisants rénaux et nous leur avons offert des sacs. Cette action a été rendue possible grâce à
nos sponsors PETER Electricité Metz, TALAMONA Jean
Luc Cuisine –Bain Rangement à Cattenom et DESIGN
PEINTURE à Marly.
Notre repas de fin d’année à l’auberge du Gros a réuni
77 personnes.
Après ce rapport, le trésorier, Pierre CUEVAS, a présenté
le bilan comptable et quitus lui a été donné.
L’assemblée s’est poursuivie avec un repas copieux et
gouteux.

Conférence santé

Jeudi 26 octobre, l’association des insuffisants rénaux
de Moselle, France Rein*, présidée par Helmut BUSCHMANN a organisé une conférence sur la santé présentée par le Docteur Jean Pierre HOUPPE cardiologue à
Thionville.
Dans la salle des fêtes, plus de 110 personnes, dont le
premier magistrat de la ville, étaient présentes, captivées
par la présentation du médecin.
Le Docteur Houppe n’est pas un cardiologue que l’on
peut considérer comme «classique» ; il allie la cardiologie
et la psychologie créant ainsi une nouvelle spécialité « la
psychocardiologie ».Cette spécialité s’intéresse à l’impact du stress psychosocial (stress, anxiété, dépression)
sur l’apparition et l’évolution des pathologies cardio-vasculaires.

La vie associative
Pendant la soirée, il a expliqué, démystifié, avec maintes
illustrations, le lien entre stress psychosocial et pathologies cardiovasculaires avec une facilité déconcertante ;
quoi de plus naturel pour cet amoureux de théâtre d’improvisation.
Nos émotions peuvent nous briser le cœur. Le stress
favorise l’infarctus, qui peut engendrer un syndrome de
stress post-traumatique, lui-même facteur déclenchant
d’infarctus : un véritable cercle vicieux !»
«Si l’espèce humaine est toujours présente sur terre, c’est
grâce à son adaptation permanente qui est commandée
par le cerveau ou plus précisément par nos cerveaux. Le
cerveau reptilien est immuable depuis la nuit des temps,
contrairement au cerveau limbique qui est celui des émotions et au cerveau cognitif qui est le plus évolutif.
Il est impossible de reproduire en quelques lignes la teneur de son brillant exposé mais vous pouvez le retrouver
dans son ouvrage «Prendre soin de son cœur» disponible
dans toutes les bonnes librairies et sur internet.
C’est par le pot de l’amitié que le Président Buschmann
a clôturé la soirée.
*France Rein Moselle, est une association représentant tous
les insuffisants rénaux de Moselle dialysés et transplantés.
1 Français sur 20 est concerné par la maladie rénale chronique souvent sans le savoir. France Rein ambitionne de
stopper l’évolution du nombre de patients et de permettre à
chacun de poursuivre ou reconstruire son projet de vie avec
la maladie rénale.
Parce que l’insuffisance rénale ne doit pas être un obstacle
aux projets de chacun, notre association agit chaque jour
sur les terrains de la solidarité, des politiques publiques de
santé et de la recherche, au service de millions de femmes,
d’hommes et d’enfants.
France Rein est reconnue d’utilité publique et à ce titre peut
recevoir des dons et legs. Pour plus de renseignements
contactez Helmut BUSCHMANN au 03 87 53 35 38

Marche du rein 2017

Pour la 9ème édition de la marche du rein, nos amis de
zigzag rando 57 nous ont concocté des parcours exceptionnels de 12, 18 et 22 kilomètres.
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Organiser cette marche c’est un ballet bien rôdé qui se
prépare sur plusieurs semaines et près de 50 bénévoles
sont mis à contribution.
Dimanche 1er octobre au petit matin, c’est la course
contre la montre. Malgré un brouillard à couper au couteau, les baliseurs partent en VTT vérifier que le fléchage
est toujours en place.
Chaque marcheur donne 1euro pour France Rein Moselle
Les bénévoles de France Rein distribuent les sacs que
nous offrons à tous les participants avec quelques informations sur notre association, sur le don d’organe, sur
les problèmes rénaux et sur Zigzag rando 57 partenaire
de cette marche.
437 adultes et 5 enfants de moins de 11 ans vont prendre
le départ et avec l’heure qui avance, le soleil décide de
pointer son nez. Une belle journée s’ouvre à nous.
Zigzag rando a prévu des sandwichs chauds et des tartes
flambées. Les bénévoles ont installé planchas et fours à
bois. Nous nous régalons déjà avec les odeurs !
Puis La salle se remplit tout doucement et restera ainsi jusqu’à 14h30 et une petite cérémonie est organisée pour la remise du chèque de 437euros par Nicole
HALLINGER Présidente de Zigzag rando 57 à Helmut
BUSCHMANN président de France Rein Moselle.
Rendez-vous pour la Marche du rein de 2018 pour la
10ème édition.

La vie associative

CAC
Partie trop tôt . . .

Pour moi, Sabine, il m’est encore difficile d’écrire ces
mots, tant le chagrin m’étreint devant l’inattendu de ton
envol précipité.
Difficile d’accepter le départ d’un proche, difficile quand
il survient avec tant de soudaineté.
Sabine, tu étais amoureuse de ta passion, tu étais un être
que tout le monde appréciait, et ta sympathie faisait que
ta compagnie était recherchée.
Toutes celles et tous ceux avec qui tu as œuvré te sont
reconnaissants...
Ciao Sabine !
Alain Junker

VIDE GRENIER ET TELETHON

Expo photos & peinture

L’art sous toutes ses formes était à l’honneur avec une
exposition destinée à la photographie et à la peinture,
les 2 et 3 sept. dernier. Les amateurs venus nombreux
ont pu apprécier des œuvres d’artistes locaux, régionaux
et internationaux.
Lors du vernissage, le président a souligné que « l’art
n’est pas un métier créatif, mais un regard particulier et
intelligent sur le monde….Il faut laisser plus de place à
la pensée artistique dans notre société, et accepter que
l’art soit un élément incontournable dans la construction
de notre maison commune, voire même en être les fondations »
Pari visiblement réussi devant le succès de cette manifestation prête à être renouvelée pour 2018.

Thés dansants

Les différents « thés dansants » ont eu lieu à la salle des
fêtes, avec les affluences diverses et variées.
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Le 7 mai dernier, le vide grenier qui était prévu initialement en extérieur dans les rue de Bousse, a dû être rapatrié dans le gymnase pour raisons de météo menaçante.
Ceci a bien sûr provoqué quelques perturbations et
nombre d’exposants n’ont pas suivi la démarche.
Espérons que 2018 sera plus propice et que nous pourrons nous rattraper . . .
Merci Sénior Météo !

La vie associative

Association de pêche La Sandre
Rapport d’activités de l’ année 2017

L’année 2017 a été marquée par la démission pour raison familiale de Michel KOLSCH, membre fondateur
en 1972 et président depuis1989.Il s’est retiré dans ses
VOSGES natales à CLAUDON au mois de Juin, malheureusement il y est décédé en Octobre. Nous lui rendons
ici hommage.
Notre 45eme Assemblée Générale s’est tenue le vendredi
3 Février 2017 à 18H salle BRASSENS.
Le 28 Avril 150kg de truites ont été mises à l’eau et les
journées truites des 29 et 30 Avril ont comblé les adhérents participants.
La journée plein-air du 11 Juin a réuni 15 enfants pour
le concours du matin, tous sont repartis avec un lot et
une médaille. Après avoir assisté en direct à l’abattage
des bâtiments tranche 1 de la Centrale de RICHEMONT,
suivi d’un repas barbecue ,12 adultes ont concouru avec
plus ou moins de succès pour faire mordre le poisson.
Partenaire depuis plusieurs années des SEMAINES
MOSELLE JEUNESSE, nous avons reçu au bord de
notre étang, 38 ados , au cours de 2 demi-journées les
18 Juillet et 02 Août pour une initiation à la pêche. Tous
ont pris du poisson et sont repartis enchantés.
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En ce qui concerne l’entretien de l’étang, le comité A
consacré de nombreuses journées au faucardage et
à l’enlèvement des herbiers, à l’aide d’un outil spécial,
d’une barque et à la force du poignet, afin d’offrir plus
de places pêchables aux adhérents. Merci à Eric qui est
venu nous prêter main forte avec une pelle mécanique.
D’autres journées ont été programmées pour la taille, l’élimination des arbres morts et dangereux, l’entretien des
rives et à la plantation de jeunes arbres, pour sécuriser et
embellir les alentours de l’étang, épaulés par la municipalité pour la tonte de l’herbe.
Pour se débarrasser des herbiers, une méthode est à l’essai : l’immersion d’une dizaine de round-ballers de paille
d’orge ; on espère qu’elle réussisse. En complément 200
kg de carpes herbivores ont été mises à l’eau le 30 Octobre.
Un alevinage de 100kg de gardons de 3 à 5 étés a également eu lieu.
CONTACTS : MAASEM Werner 03-87-73-00-37
RIALLOT Gilles 03-87-7397-26
Adresse mail : lasandre57@gmail.com
Informations complémentaires sur notre site :
http://www:la-sandre-bousse.sitew.com

La vie associative

Kung-Fu
L’Ecole Wuxing Kung-Fu a ouvert ses portes à Bousse en
septembre 2016. Nous enseignons les différents aspects
des arts martiaux chinois, en portant un soin particulier à
la transmission des valeurs morales et au bien-être physique et mental. Avec 10 cours par semaine, nos cours
s’adaptent aux enfants dès 3 ans, aux adolescents et
aux adultes, avec des séances spécifiques pour chaque
tranche d’âge et pour les féminines.
Un démarrage fulgurant
Notre première saison à Bousse a dépassé nos attentes
en termes de licenciés et d’actions engagées. 170 personnes, de tous âges, ont ainsi suivi nos cours et nos
projets, confortant les directions données à l’association.
Nous avons pu ainsi, dès nos débuts, nous créer une
identité visuelle forte, investir dans un stock de matériel,
créer des échanges avec d’autres clubs et organiser un
week-end sportif à la montagne.

Un enseignement varié

L’enseignement est basé sur l’adaptation et la progressivité, la recherche de performance n’étant qu’un aboutissement parmi bien d’autres. Notre vision étant avant tout
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celle d’un épanouissement physique et
mental par le biais du
sport et des valeurs
qu’il véhicule. Les
entraîneurs veillent
ainsi à accompagner les pratiquants,
prenant en compte
leur âge, leur condition physique, leur
recherche, leurs envies. Les cours permettent dans tous
les cas de donner
une éducation physique et morale aux
plus jeunes (motricité, coordination, règles de vie, etc.),
et de développer grandement la condition physique des
adultes (souplesse, endurance, force, aisance physique,
etc.).

La vie associative
Les arts martiaux chinois sont par ailleurs étudiés sous
toutes leurs formes : Wushu moderne et artistique, préparation physique et combat sportif (Sanda), techniques
traditionnelles menant à la self-defense, armes chinoises,
danse du lion.

2 nouveaux cours orientés
pour les féminines

Dépasser ses limites pour obtenir une meilleure version
de soi-même ! Nos adaptations nous ont amenés à développer des cours orientés plus spécifiquement vers
les féminines. Les aspects propres au combat sont mis
de côté, les séances mettant l’accent sur l’entretien physique et le bien-être.

Deux cours sur musique sont ainsi proposés :

Body Kombat, le lundi de 19h15 à 20h15 à la salle des
fêtes de Bousse
Le Body Kombat est un puissant cours cardio extrêmement défoulant, la liaison idéale entre arts martiaux et
fitness : tous les bénéfices des arts martiaux sans l’adversaire ! Un programme parfait pour brûler les calories
et atteindre la pleine forme au quotidien ! Body Impact, le
jeudi de 19h à 20h au dojo de Bousse Le Body Impact
est un programme efficace pour mettre le corps mais aussi le mental au défi, toujours dans l’esprit martial !
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L’ensemble du corps est ainsi travaillé de façon harmonieuse et ciblée. Les objectifs sont nombreux : un affinement de la silhouette, un corps plus souple, des muscles plus fermes et toniques, une meilleure circulation.
A long terme, les séances amèneront un regain d’énergie,
une augmentation de la force fonctionnelle et un bien-être
mental.

Un planning chargé

Propulsés par les réussites affichées la 1ère année, les
projets se bousculent en ce début de saison, avec une
intention générale ouverte vers l’extérieur. Citons notamment une formation danse du lion et du dragon à Paris,
un stage en Alsace ainsi que la participation à diverses
compétitions nationales.

Une école connectée

Intéressés pour suivre notre actualité au quotidien ? Rejoignez-nous sur facebook
facebook.com/ecolewuxing
Intéressés par la culture asiatique, le sport et les
arts martiaux ? Notre site internet propose une variété d’articles, photos, vidéos, sur ces différents
sujets. www.ecolewuxing.com

La vie associative

Handojang
L’association Hando Arts Martiaux Bousse se développe
cette saison 2017/18, en proposant aux habitants deux
nouvelles activités : Le Hatha Yoga et le Hando Moosool
Self défense.
• Cousin germain du Taekwondo, le Hapkido style Hando Moosool trouve également son origine au « Pays du
Matin Calme ». Cet art martial coréen se différencie du
Taekwondo par son approche exclusivement orientée
vers la pratique de la self-défense. Bien loin des préoccupations olympiques, la pratique du Hando Moosool nous
enseigne les techniques de coups de pieds et poings, les
clefs articulaires, les étranglements, les projections et le
combat au sol. Complet dans son approche, il apprend
aux enfants toute la panoplie technique faisant de ce style
un art de combat complet.
La pratique du Hando Moosool self-défense, littéralement, techniques guerrières des arts martiaux coréens,
favorise le développement psycho-moteur de l’enfant
dans le fait d’utiliser les 4 membres pour pratiquer. Une
notion supplémentaire est abordée, celle du sol. Les
échanges commencent debout et peuvent continuer au
sol pour se finir sur une soumission ou revenir debout.
Cette liaison debout, sol, permet d’appréhender des notions fondamentales en self defense : les chutes.
Les cours sont dispensés à la salle polyvalente George
Brassens, route de Metz à Bousse, les mercredis de
15h00 à 15h45 pour les enfants de 4 à 6 ans et deux fois
par semaine pour les enfants de 7 à 11 ans, les mercredis
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de 16h00 à 17h00 ainsi que les vendredis de 17h00 à
18h00.
Pour tous renseignements vous pouvez joindre
l’instructeur Olivier Milhau par téléphone au 06 82
82 07 70 ou visiter le site internet de l’école :
www.hando.org
2 séances gratuites d’essais sont possibles.
• Enfin, l’association a le plaisir d’accueillir les habitants
de Bousse les mardis de 19h15 à 20h15 et de 20h30 à
21h30 pour deux séances de Cardio-Boxe, discipline enseignée par Olivier Milhau, diplômé d’état AGFF. Au programme, sur fond musical entraînant, des mouvements
issus de pratique martiale du Taekwondo, des coups de
pieds et des coups de poings dans des cibles sur un
rythme soutenus afin de privilégier l’entraînement cardio-respiratoire. Ces séquences de percussions sont entrecoupées de séries d’exercices musculaires complets
et efficaces afin d’harmoniser la silhouette.
Ces séances connaissent un franc succès et il n’est pas
trop tard pour venir vous essayer à la pratique du Cardio
Boxe. C’est un véritable exutoire après une journée bien
remplie !
L’association Hando Arts Martiaux Bousse organise également des stages de découverte les weekend end afin
d’initier les habitants du village au Cardio Boxe, au Yoga
et au Hando Moosool Self-Défense.
Plus de renseignements sur le site internet de
l’école : www.hando.org.

La vie associative

Yoga
Tous les lundis à 9h30 et tous les mercredis à 18h, l’association Hando vous propose des cours de Hatha Yoga,
dispensés par Régine Warter professeur de yoga diplômée, dans une ambiance chaleureuse où règne calme et
sérénité.
Le yoga est basé sur des postures (asanas), on y associe
le contrôle de la respiration (prânayâma) ainsi que des
relaxations et méditations (Yoga nidra).
Un grand nombre de personnes pratiquent déjà avec Régine à Bousse dans la salle polyvalente Georges Brassens, route de Metz.
Les séances sont adaptées à tous, en douceur, quellle
que soit la forme physique.
Pendant que le pratiquant entretient son corps, son mental se relâche, sa capacité de respiration est augmentée.
Il apprend à mieux gérer son quotidien et développe bienêtre et sérénité.
Une séance d’essai vous est offerte
Pour tous renseignements vous pouvez contacter
Régine au 06 11 33 95 99.
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La vie associative

Association Vie à Bousse
L’association a organisé le 12 novembre son marché artisanal . Vous avez pu découvrir les créations en couture de nos adhérentes , la réalisation d’objets faits main
pour la décoration de Noël, les peintures sur toile et
broderies Hardanger.
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale un goûter
termine nos après midi avec échange de nos bonnes
recettes.
Chaque année une sortie est prévue. Le 11 mai 2017
journée découverte des artisanats et produits régionaux
en Meuse au grand bonheur des participants.
Toute personne désirant apprendre ou partager son
savoir –faire sera la bienvenue les mardis et jeudis de
14 h à 17 h à la Maison des Associations rue du Jura à
Bousse.

APE
Halloween 31/10/2016 :
soirée Halloween _Zumba Party

Ateliers de Noël les 26/11 et 03/12/2016 : loisirs créatifs pour les enfants

Noël 11/12/2016 :

après-midi dédiée aux enfants avec son conte improvisé
par la troupe Le Minou (ligue d’improvisation théâtrale de
Metz) et la visite du Père-Noël

Carnaval 2017 : après-midi déguisée en
perspective

Pâques à l’école maternelle : Mr et Mme Lapin en visite
à l’école maternelle de Bousse pour la chasse aux oeufs

Zumba Party 07/04/2017
organisée par l’APE

Kermesse le 17/06/2017 : un panel de jeux (chamboule-tout, fléchettes, le jeu du marteau et du clou, les
chercheurs d’or, …) et d’activités (toboggan gonflable,
taureau mécanique, ….) pour petits et grands
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La vie associative

Handball
Handfit dès novembre à RURANGE
Une nouvelle activité est proposée aux habitants des
communes de BLR ARC MOSELLAN le mercredi soir à
la salle des sports de RURANGE à 20h15.
Handfit est une offre de pratique sportive douce que l’on
peut résumer en « Plaisir – Santé - Bien-être ».
Activité physique, dynamique de groupe, convivialité, les
principaux axes de handfit.
Rdv à Rurange le mercredi à 20h15 à la salle polyvalente
50 jeunes de BLR ARC MOSELLAN à METZ pour le
match de Ligue des Champions.
Une bien belle image que celle des jeunes handballeurs
de BLR ARC MOSELLAN aux Arènes de Metz pour la
rencontre METZ HB - BUDUCNOST PODGORICA
le 21 octobre.

A chaque rencontre européenne, METZ Handball propose d’associer de jeunes handballeurs au protocole
d’accueil des équipes dans les Arènes de METZ.
C’est la première fois que les 50 jeunes participants à
cette manifestation sont issus d’un même club. Ce 21
octobre, BLR ARC MOSELLAN a démontré une nouvelle
fois sa capacité de mobilisation. En prime les messines
ont gagné leur troisième match de ligue des champions
: 3/3 bravo.
Bravo aux jeunes de BLR ARC MOSELLAN et merci aux
parents de les avoir accompagnés.
Encore une animation BLR au profit des jeunes.

BLR ARC MOSELLAN un club de jeunes
en réussite !
championnat
112016
ans de la s
LeLe
championnat
des moins des
de 11 moins
ans de la de
saison
2017
a
été
remporté
par
BLR
ARC
MOSELLAN
!
Après de belles rencontres face à FALCK et
Après de belles rencontres face à FALCK et METZ
HANDBALL.
Après
le cri de
orchestré
par orchestré
les 2 coachs Johann
Après
le guerre
cri de
guerre
par les 2 co
MOREL et Jérémy REGNERY, les joueurs de BLR se
voyaient
remettreleur
leur trophée
par lepar
Comité
de Moselle. de Mose
remettre
trophée
le Comité
Bravo à nos champions !
Bravo
nos
! les acteurs de
Voilà
un titreàqui
vientchampions
récompenser tous
l’école
de hand
comme
Angèle,
Marie Laure,tous les
Voilà
un titre
qui
vientMarianne,
récompenser
Franco, Jeremy, Johann. Super !

Jeremy, Johann. Super !

Les jeunes ont fait l’actu à Bousse !
Marche nocturne
Après la marche gourmande de ce printemps entre
Bousse, Rurange et Luttange à travers bois et chemins,
le club de handball a organisé la 3e marche nocturne :

Les jeunes ont fait l'actu à Bo
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Est-il possible ici de conserver

La vie associative
Luttange – Altroff – Luttange 7 km de nuit, à la
lampe torche avant de déguster la choucroute de
Lulu, c’était le 28 octobre.
Dès le 21 nous avons refusé du monde !
Les marcheurs étaient
venus de Savoie, de Suresnes, de Paris, mais aussi des villages de la communauté de communes
pour cette marche toujours
aussi sympa et appréciée.
Une vingtaine de bénévoles étaient sur le pont
pour cette organisation.
Une belle réussite !
Un grand merci à tous.
Calendrier de nos manifestations
Après la marche nocturne de 7 km à la lampe frontale,
organisée le 28 octobre, voici l’agenda des prochaines
manifestations organisées par BLR ARC MOSELLAN
handball :
24/02/2018 repas dansant à la salle
des fêtes de BOUSSE & Paella de Lulu
inscriptions au 07 60 07 78 19
15/06/2018 TEAM 2018
Tournoi des Ecoles de l’Arc Mosellan :
700 jeunes des écoles au stade Léo Lagrange
de GUENANGE : un tournoi hors normes
24/06/2018 Assemblée Générale du club de handball
à Luttange au château
01/07/2018 Fête de Luttange ROCK HAND F’LAMMS
Les précisions sur www.handblr.fr
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Citoyenneté
Les bénévoles du club de handball orientent les jeunes
vers des fonctions d’encadrement sportif, d’arbitrage, de
bénévolat. C’est discret et terriblement efficace !
Actuellement l’école d’arbitrage compte 11 jeunes arbitres et accueillera cet hiver une nouvelle session pour
les plus jeunes.
La saison dernière le club BLR ARC MOSELLAN s’est
vu décerner le label bronze de Moselle Sport Citoyen. En
2018 nous visons l’argent, voire…
Comment rejoindre BLR ARC MOSELLAN, un club
de villages, d’une communauté, mais en fait
le 3e club de Moselle
le 8e club de Lorraine
avec une Ecole de handball labellisée OR, une
école d’arbitrage « Sifflet d’OR » et club labellisé
BRONZE par Moselle Sport Citoyen
Inscriptions possibles par internet en envoyant un
mail à 5657086@ffhandball.net
rdv et inscriptions seront organisés ou en venant le
mercredi entre 14 et 16h à la salle polyvalente de
Rurange ou entre 18 et 19h à la salle polyvalente
de Bousse.
Des précisions sur www.handblr.fr
Bienvenue !

La vie associative

Donneurs de sang
L’équipe des donneurs de sang de Bousse Bertrange
Guenange remercie les personnes venues faire un don
de sang plasma ou plaquettes au cours de l’année 2017,
leur nombre est en hausse par rapport à 2016.
Pour l’année 2017 :
9 premiers dons
210 poches de sang sur l’ensemble des collectes
A noter en 2018 les collectes de sang se feront un jeudi.
Nous comptons sur vous venez nombreux
Bonne année à tous

Pétanque
Colette a rappelé les activités qui se sont déroulées en
2017 et celles à venir pour 2018
Janvier galette des rois
Mai tournoi mixte
Juin challenge Jean Schwinn
Date à définir pour une rencontre amicale avec
Mondelange
14 Juillet tournoi réservé à toutes les associations et habitants de Bousse
Octobre AG
3ème samedi de novembre soirée Beaujolais
Dominique a présenté le bilan financier qui a reçu quitus
des commissaires aux comptes
Pour 2018 les cotisations restent inchangées
10 euros pour les juniors
12 euros pour un adulte
20 euros par couple

Le 21-10-2017 a eu lieu la 25éme assemblée
générale de la Pétanque Boussoise
Notre président a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue à Mr le Maire ainsi qu’à tous les adhérents de notre
association.

48

Notre association compte 120 adhérents
Notre assemblée, s’est achevée ,par un mot de notre
maire qui nous a encouragés à faire vivre encore longtemps notre association et souhaite que des bénévoles
s’investissent également dans d’autres associations qui
animent notre commune. Notre comité est composé de
13 personnes, suite à la démission d’un de nos membres.
Cette journée s’est achevée par un repas dansant et
convivial.

La vie associative

Conseil de Fabrique

Surprise à la salle Georges Brassens
lors du pot de l’amitié : la chorale dirigée
par Angéline Rollin chante un cantique
composé par Bernard Scheyer

Remise du diplôme de l’évêché
à Bernard Scheyer
Dimanche 19 novembre 2017, le conseil de Fabrique,
l’association des chorales, la paroisse et la municipalité
de Bousse ont fêté 50 ans de chorale paroissiale, dirigée
par Bernard Scheyer.

Peinture de l’église.
Après la rénovation du chœur en 2010 et du porche en
2014, le projet du conseil de Fabrique, de peindre nef et
les allées latérales va enfin se réaliser grâce à votre générosité et à l’investissement du conseil de Fabrique dans
différentes manifestations.
Repas paroissial 2018
Une date à retenir : le dimanche 11 février 2018
à midi

Le discours du maire Pierre Kowalczyk

Nacelle pour la peinture de la nef centrale et échafaudages pour les allées latérales
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NOUVEAU SUV COMPACT
CITROEN C3 AIRCROSS
Plus Spacieux, Plus Modulable
#PlusDePossibilités

12 aides à la conduite
Citroën Advanced Comfort
Volume de coffre jusqu’à 520 L*
Toit ouvrant vitré panoramique*
90 combinaisons de personnalisation
Motricité toutes conditions Grip Control*
Banquette arrière coulissante en 2 parties*

CITROEN GARAGE CAPONE

PASSAGE LANDREVANGE – 57310 BOUSSE – 03 87 73 83 26
Entretien – Réparation – Carrosserie toutes marques – Ventes véhicules Neufs et Occasions
CONSOMMATIONS MIXTES ET EMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAU CITROEN C3 AIRCROSS : DE 3,7 A 5,6 L/100 KM ET DE 96 A 126 G/KM
*Equipement de série, en option ou non disponible selon les versions (1) Sous réserve d’homologation
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La vie associative

Gym club de Bousse
Le temps fort de la saison : l’organisation de notre deuxième « Zumba Party ». Le succès de cette journée a permis de réaliser un bénéfice de 2 200 euros.
Cette somme a été entièrement reversée à la « Ligue
contre le cancer du sein ».
Nous reconduirons cette opération l’an prochain en octobre.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont
participé à cette belle journée.

Belle ambiance le dimanche 15 octobre pour « Octobre Rose »

Depuis la reprise des cours, le lundi 4 septembre, nous
comptons à ce jour un effectif de 250 adhérents.
Nous avons également mis en place un cours Séniors,
tous les mardis de 9h30 à 10h30 au dojo avec exercices
d’équilibre et de mémoires.

Maintenant nous préparons activement notre soirée dansante du samedi 17 mars 2018 à la salle des fêtes sur
le thème du printemps. Vous serez servis par la « Maison
DOLLEZ » et vous vous amuserez sur les musiques de
l’orchestre de Thomas SCHROETTER Silver.

Cours du mardi avec Mathieu
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La vie associative

Cours des tout-petits le lundi avec Aurélie

Pour cette soirée, le Gym Club vous offre l’apéritif et ses
amuse-bouche.
Vous pourrez apprécier le menu suivant toujours au tarif
de 30e :
- pavé de merlu, sauce safranée
- paleron de veau confit accompagné de ses petits légumes
- salade, fromage
- délice de pain d’épices cassis sur lit de crème anglaise.

Pour tout renseignement s’adresser à :
Mme Danielle MONTANARI (Présidente)
Tél. : 06.79.26.56.01
Mme Renée REINHARDT
Tél. : 03.87.73.95.50

Nous espérons vous voir très nombreux pour fêter dignement l’arrivée du Printemps.

Cours du lundi avec Renée
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La vie associative
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La vie associative
Poésie
Perdons-nous un instant dans le rêve de Vermeer
peignant sa jeune servante…
La jeune fille à la perle
Imaginez avec moi la grâce d’un instant bleu
La fraîcheur de la jeunesse, la douceur de mes yeux.
Le sourire incertain : la perle ne m’est pas destinée,
Je ne suis que la servante que le peintre a préférée.
Vous ne voyez plus la tache rouge sur ma blouse
Ni la douleur infligée, ni la jalousie de l’épouse.
Seul existe ce singulier et fragile instant
Entre le rose de l’enfance et le rouge du sang.
Le peintre emplit la chambre vide de mon cœur
De tracés bleus, de champs des couleurs
Mais le fond, sans horizon, reste sombre
Comme une nuit où se perdrait mon ombre…
Le maître a voulu qu’a demi je vous tourne le dos :
Vous ne voyez pas mes mains rougies par les travaux,
Ni ma résignation docile ; rien qu’un regard sans fard
Et l’orient de la perle, répondant à la lumière du soir.
Regardez et écoutez avec moi ce bref murmure
Du temps qui passe, ce mystère impalpable qui dure :
Moi, servante discrète, je suis ici la grâce et la douceur
Et à jamais, de la perfection et de la beauté, la sœur !
Françoise - 01.10.2017
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Kung fu (journée de la femme)
CLUB DE L'AMITIE (repas+AG)
GYM'CLUB (bal)
CHORALES (50ème anniversaire)

JSB (bal)
APE
BOUSSE ANIM' (Repas printanier)

Jeudi 8
Sam-Dim 10-11
Samedi 17
Dimanche 25

Samedi 7
Sam-Dim 14-15
Sam-Dim 21-22

MARS

AVRIL
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Associtaion AIR 57 (AG)
CLUB DE L'AMITIE (Repas campagnard)
Spectacle théatral écoles des Saules
FETE DE LA MUSIQUE
REMISE DES PRIX ECOLE DE MUSIQUE
PETANQUE (Tournoi)

FEU D'ARTIFICE (parvis de la mairie)

Dimanche 3
Jeudi 14
Mardi 19
Jeudi 21
Mercredi 27
Jeudi 28

Vendredi 13

JUIN

JUILLET

BOUSSE ANIM' (AG)
FETE PATRONALE
CAC (Exposition photos)

REPAS DES ANCIENS
PETANQUE (AG)
CAC (soirée à Thème+Thé dansant)
APE (Halloween)

VIE A BOUSSE (Marché artisanal)
ARMISTICE
PETANQUE (beaujolais)
ANCIENS DE LA CENTRALE (repas)

POMPIERS (Sainte Barbe)
CLUB DE L'AMITIE (Repas dansant)
repas commune
APE (Père-Noël)
Ecole de Musique (concert de Noël)
JSB (Saint Sylvestre)

Lundi 3
Sam-dim 8-9
Sam-dim 29-30

Sam-Dim 6-7
Samedi 20
Sam-dim 27-28
Mercredi 31

Sam-dim 3-4
Dimanche 11
Samedi 17
Samedi 24

Samedi 1er
Dimanche 9
Vendredi 14
Dimanche 16
Samedi 15 ou 22
Lundi 31

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

AOUT

BOUSSE LOISIRS ( journée plein air )

Mardi 8

MAI

APE ( Carnaval des enfants)
CONSEIL DE FABRIQUE (repas paroissial)
Donneurs de Sang (anniversaire association)
HANDBALL (repas paëlla)

Sam-Dim 3-4
Dimanche 11
Dimanche 18
Samedi 24

SALLE DES FETES
Jeudi 4
PETANQUE (Galette)
Vendredi 5
Vœux du maire
Sam-Dim 13-14
BOUSSE LOISIRS ( AG+LOTO )
Mercredi 17
AMICALE CENTRALE ( AG )

FEVRIER

JANVIER

Mercredi 5
Dimanche 9

Sam-Dim 24-25

Sam-Dim 6-7
Sam-Dim 13-14
Sam-Dim 20-21

Sam-Dim 8-9
Vendredi 21
Sam-Dim 22-23

Sam-Dim 25-26

GYM: St Nicolas des enfants (salle+cuisine)
TENNIS : raclette (salle des manifestations) + cuisine

TELETHON (tout le complexe)

REPAS DES ANCIENS (salle fermée du 4 au 11 octobre)
GYM (Octobre Rose) tout le complexe
APE (Bourse aux jouets)

COURIR A BOUSSE ( Course pédestre )
( tout le complexe )
FETE PATRONALE
COURIR A BOUSSE (AG)
BOUSSE ANIM' (Fête des Saveurs) tout le complexe

Journée sportive autour du handicap

GYM CLUB (Gala des enfants) tout le complexe
GYM (AG)
TENNIS (Barbecue) salle des sports en cas de mauvais temps

Mercredi 20
Vendredi 22
Samedi 23
Dimanche 1e

APE (Kermesse) (salle des sports)
KUNG FU (passage de grade) (Départemental)

CAC (vide grenier) tout le complexe en cas de pluie

KUNG FU (passage de grade) (Départemental)

Socété de Pêche "La Sandre"
AMICALE DES POMPIERS (tournoi) (tout le complexe)
KUNG FU (Animations du Nouvel An Chinois)
salle des sports+cuisine

Samedi 16
Dimanche 17

Dimanche 13

Dimanche 11

Vendredi 2
Dim 11 ou 25
Dimanche 18

GYM CLUB ( galette des rois )
Courir à Bousse (salle des manifestations)

Mercredi 10
Dimanche 28

SALLE POLYVALENTE
( tournoi ) +salle des sports + cuisine
( tournoi ) +salle des sports + cuisine
( tournoi ) +salle des sports + cuisine
( tournoi ) +salle des sports + cuisine

JSB
JSB
JSB
JSB

Dimanche 7
Dimanche 14
Dimanche 21
Dimanche 28

Planning des salles et Manifestations 2018
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