#NL 69 - Editorial
Nous sommes heureux de vous proposer la 69ème newsletter AVN.
C’est la dernière ligne droite avant les fêtes de ﬁn d’année, les repas restreint en famille et le
déconﬁnement progressif. La nécessité de se protéger et de protéger les siens reste une attention de
tous les instants. Le sentiment général est de laisser cette année 2020 dans le rétroviseur, très loin
derrière.
Le quartier Nouvelle Ville accueille de nouveaux commerçants : librairie, maraîcher, épicerie ﬁne, ce
qui démontre un intérêt pour ce quartier sud de Metz. Cette période festive nous invite à vous
présenter un nouveau membre du Club Partenaire : Vin8. Découvrez des produits de qualité et
l’accueil chaleureux de David FRIGI.
Vous pourrez lire la revue de presse dont les articles ont déjà été diﬀusés sur nos nouveaux réseaux
sociaux : la Covid, les travaux dans le quartier, un lien entre Metz et New-York, les commémorations
de la libération de Metz et du général de Gaulle, l’entrepôt Villeroi et Boch, le marché place Philippe
de Vigneulles, le click&collect etc..
Nous revenons également sur notre AG2019 qui a eu lieu dans un contexte particulier le 24
septembre dernier. Vous retrouvez les principales décisions sur le site AVN, http://villenouvellemetz.fr
: renouvellement du bureau, cotisation 2020 couvrant également 2021 et principaux projets.
Le bureau reste mobilisé pour apporter des services auprès de vous, adhérents AVN. Ses réunions se
tiennent à présent sous la forme digitale. Notre 4ème réunion zoom aura lieu à la mi-décembre. C’est
l’occasion de suivre l’avancée des projets AVN, préparer les interviews, animer les réseaux sociaux et
enrichir les relations avec nos partenaires, premium et club.
Les prochains évènements AVN sont la galette AVN, l’AG2020 et l’organisation d’une conférence sur
l’histoire. La conﬁrmation du maintien ou du report de nos évènements dépendront de l’évolution de
la pandémie et des décisions préfectorales autorisant ou non la tenue des évènements avec public,
en intérieur et extérieur.
Le Bureau
Julien MICHEL
Alexandra VAUDRY - Anne- Marie MICHEL - Béatrice IMHOFF - Angélique PALUMBO
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Les actus du quartier

le quartier Ville NOUVELLE
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Les actus du quartier
commerçants du Quartier Nouvelle Ville se mobilisent pour

Les
vous accueillir dans les meilleures conditions :
Click & Collect
Commande par téléphone
Livraisons

réouverture

Et depuis le 28/11
dans le respect des règles de distanciation
Suivez leur actu sur les réseaux sociaux !

AVN se mobilise
pour faciliter le stationnement en demandant
à la mairie un temps de gratuité !

Petit tour dimanche 22 novembre sur le marché dominical de la Place Philippe de Vigneulles,
qui anime chaque semaine la vie du quartier Nouvelle Ville et donne rendez-vous à tous autour
de produits de qualité. Désormais, l’accès est régulé, pour ne pas dépasser la jauge de 300
personnes dans le marché. Un sens de circulation est mis en place par la Ville et la sortie se fait
rue Barbe de Marbois.
De quoi faire ses courses en toute sécurité en respect des gestes barrières !
Malgré une température presque hivernale, du monde devant les étals, et une ﬁle d’attente sur
le trottoir rue de Verdun.

AVN N°69 Novembre 2020

Les actus du quartier
Travaux dans le quartier Nouvelle Ville début décembre (renforcement des réseaux électriques,

U)

remplacement réseaux E
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Club partenaires
VIN 8 28 RUE CLOVIS

David FRIGI, Pourquoi avoir choisi ce quartier Nouvelle Ville pour vous implanter ?
« Nous avons eu un coup de cœur pour le local en décembre 2019. Tout simplement je
sentais une bonne énergie. Mon épouse aussi. On sentait bien le quartier, on ne voulait
pas s’installer au centre ville. Nous habitons à Montigny. On peut dire que c’est un pari
sur l’avenir ».
Quel est le cœur de votre activité ?
« Nous sommes 3 en 1 : vin, épicerie, traiteur (charcuterie, fromage). Le client qui entre ici a le
choix. On étoffe la gamme tous les jours. Nous proposons des produits d’épicerie fine et la moitié
du magasin est consacrée au vin. Il y a tous les prix : pour les huiles d’olive, les pâtes, les vins (nous
proposons des vins du monde). Les panettone viennent de Turin (Maison Boella). Nous avons aussi
une gamme de champagnes.
Nous proposons des planches apéro et des plateaux raclette.
Nous proposons une dégustation sur place le midi et sur réservation le soir. Nous avons aussi un
partenariat avec Uber Eat. »
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Club partenaires
VIN 8 - 28 RUE CLOVIS
Avez-vous des liens avec les autres commerçants ?
« Oui nous avons des liens avec les autres commerçants du quartier : ok Pizza, le restaurant la
Popote. J’ai de supers voisins ! »
En somme, vous êtes satisfait du quartier ?
« Oui ! nous avons ouvert le 7 juillet dernier. C’est bien parti. Les planches le soir fonctionnent
bien. »

A venir chez Vin 8 :
Suivez l’actualité de Vin 8 sur Facebook et via la page Facebook Asso Nouvelle Ville.
En cette période de Noël, venez découvrir les délicieux produits de la boutique autour d’un vin
chaud.
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Histoire et Patrimoine
CLIN D’ŒIL ENTRE NEW YORK ET METZ
Une statue installée en 1863 dans Central Park à NEW YORK, s’avère être la plus vieille
statue de New York. Elle a été réalisée en 1850 par Christophe FRATIN, sculpteur
animalier né le 1 janvier 1801 à METZ. La statue en bronze représente deux aigles
dévorant un mouton. *
Au Jardin Botanique de METZ , nous possédons une statue de ce même sculpteur
réalisée en 1852 et qui représente deux aigles attaquant un cerf. Cette statue se situe à
l’entrée principale du Jardin Botanique.
*( La statue de La Liberté à NEW YORK a été inaugurée seulement en 1886)
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Histoires de livres,
une rubrique d’idées de lecture
Octobre 1870, il y a 150 ans, marque singulièrement l’histoire de Metz.
Une lecture sur cette période de notre histoire :
1870, UNE SUITE DE REVERS PUIS UN TRAITE DE PAIX MORTIFIANT

Pour la plupart des Français et des Allemands c’est une guerre oubliée. C’était il y a cent
cinquante ans. Une défaite de plus pour les uns et une victoire néfaste pour les autres, égarée
dans histoire quelque part entre la chute du second Empire, l’annonce de la République et la
montée implacable du nationalisme prussien.
Bismarck provoquait sciemment un incident diplomatique (la dépêche d’Ems) qui amenait la
France à ouvrir les hostilités. A la guerre de 1870- première des trois guerres franco-allemandes,
matrice des deux autres- la France connaissait une débâcle militaire comme elle n’en a, alors,
guère connue. Rien ne se déroulait comme attendu, la bataille des frontières était perdue. Miaoût le Maréchal Bazaine défait, se barricadait dans Metz. Dans les premiers jours de
septembre, Napoléon III capitulait à Sedan et était fait prisonnier par les Prussiens. Dans la
foulée, la République était proclamée à Paris et un Gouvernement de Défense Nationale essayait
de poursuivre la guerre en s’eﬀorçant de mobiliser de nouvelles armées pendant que la capitale
était assiégée.
La capitulation de Metz le 27 octobre, fut une tragédie majeure. Bazaine se rendait à l’ennemi en
livrant plus d’une centaine de millier d’hommes, les blessés et la garnison de la ville. Dans les
mois qui suivirent, jusqu’en février 1871, les armées reformées, qui lorsqu’elles ne débandaient
pas, savaient se montrer héroïques, mais perdaient les batailles les unes après les autres dans
une atmosphère de défaite. La proclamation de l’Empire allemand, le 18 janvier 1871 à Versailles
a été le couronnement du processus de l’identité germanique. Le Gouvernement français
s’inclinait face aux conditions très dures pour la paix : cession de l’Alsace et du nord de la
Lorraine, règlement d’une indemnité de 5 milliards de franc-or et une occupation d’une partie de
la France. Le traité ne fut signé, à Francfort que 10 mai 1871, Bismarck attentif à conclure avec
un Etat français légitime, patientait jusqu’à l’écrasement de la Commune.
Dans ce récit bien structuré, l’auteur donne la parole aux témoins de cette tragédie, hommes
politiques, soldats, journalistes, correspondants de guerre, écrivains, artistes et même le Général
américain Sheridan qui venait évaluer les forces allemandes.
Bonne lecture.
L’Humiliante Défaite, 1870, la France à l’épreuve de la guerre,
de Thierry Nélias, la librairie Vuibert, 336 p.
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AVN en action
AVN a tenu son Assemblée générale 2019, initialement prévu le 24
mars, à la Fondation Abbé Pierre – site Rue Clovis – Metz le 24
septembre 2020
Les 4 résolutions ont été approuvées à l’unanimité
N°1 : approbation du nouveau bureau pour la période 2020-2022
N°2 : approbation du rapport moral 2019
N°3 : approbation du rapport financier
N°4 : une cotisation unique pour 2020 et 2021 pour tenir compte du
contexte de crise sanitaire

Les projets d’actions 2020/2021
La Galette AVN
Une journée du composte et du recyclage
La Fête des Voisins
Une Conférence
La CORRIDA AVN
La Soirée AVN
Et aussi, l’idée de créer une Gourmandise AVN
De s’associer à des actions de solidarité, Movember
De digitaliser AVN
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AVN en action
Digitaliser AVN
Rénovation du site In
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Le 11 novembre 2020
AVN a lancé ses nouveaux
réseaux sociaux permettant de
gérer et administrer la page de
votre association dans de
meilleures conditions.
Rejoignez-nous en cliquant sur les
liens en dernière page et en
aimant notre nouvelle page
Facebook, en suivant notre
nouveau compte Instagram et/ou
Twitter

AVN N°69 Novembre 2020

AVN en action
Signature des conventions avec nos partenaires Premium
Editions des Paraiges Résidence Services Seniors Villa Beausoleil Metz
AxioCode Fondation Abbé Pierre Espace Clovis Metz.
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AVN en action
AVN soutient Movember, un mouvement pour sensibiliser
sur certaines maladies masculines.
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Rejoignez-nous !

Page FaceBook AVN: Ville Nouvelle Metz
Compte Instagram AVN: AssoVilleNouvelleMetz
Compte Twitter AVN: Nouvelle Metz
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