#NL 72 - Edito
La situation sanitaire ne nous a pas permis d’organiser notre AG 2020. Celle-ci est reportée en septembre et
permettra de nous retrouver physiquement dans des conditions sécurisées et acceptables pour tous, c’est
notre souhait le plus cher.
Malgré cette situation, AVN poursuit les actions et projets. Le bureau s’est réuni à 5 reprises depuis début
janvier. Cette période reste dynamique avec les interviews des membres du club partenaires AVN que vous
retrouvez sur nos réseaux sociaux. Dans cette newsletter N°72, vous retrouverez la pétillante Mona et son
commerce de fruits et de légumes, un commerce incontournable du quartier et situé rue Charles Abel.
Votre association a pu rencontrer les élus et représentants du Maire de Metz pour le quartier Nouvelle Ville : très
bel accueil et échanges constructifs avec Jean-Marie Nicolas et Maître Michel Vorms dont le soutien à nos
actions est un véritable encouragement à oeuvrer collectivement pour le dynamisme de votre quartier.
Une première réunion de travail a eu lieu avec nos ﬁdèles partenaires boulangers Michel Dudot, Denis Schutz
et Henri Le Moine. Nous vous tiendrons informés de l’avancée de ce projet annoncé lors de notre dernière
AG. C’est l’occasion de découvrir les créations de ces trois artisans talentueux pour les fêtes de Pâques.
Dans la rubrique histoires de livres, vous découvrirez le premier roman d’Arnaud Zuck. Un auteur habitué au
quartier Nouvelle Ville et un libraire qui propose aux habitants cette “production locale”. AVN est heureux de
présenter une formule culturelle du circuit court : rendez-vous à la librairie “La pensée sauvage” ! Alexandra
vous emmènera à la découverte de la rue d’Austrasie, dont Metz fut la capitale du royaume.
La revue de presse sera l’occasion de lire les articles sur Bernard Serin, le budget municipal, sur les serres
tropicales sous la neige, le lycée Louis Vincent pour rappeller que le quartier Nouvelle Ville regorge de talents.
Pour Le Bureau,
Le Président,
Julien MICHEL
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Image du quartier en hiver
Matinée hivernale au jardin botanique endormi
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Club partenaires
L’Association Ville Nouvelle soutien les commerçants, professions libérales et
artisans du quartier Nouvelle Ville avec le « Club partenaires ».
Ce dernier vise à renforcer le dynamisme et l’attractivité de notre quartier, en
nouant des relations de confiance.
Les principales missions du « Club partenaire » sont les suivantes :
* Participer à la réflexion de la dynamisation du périmètre de l’AVN en lien
notamment avec la ville de Metz et la fédération des commerçants
* Développer les échanges d’expériences et l’accompagnement des partenaires
pour l’attractivité du quartier
* Communiquer sur les offres et produits des partenaires auprès des adhérents
et sympathisants de l’Association Ville Nouvelle.
Le bureau AVN reste à votre disposition . N’hésitez pas à nous contacter par mail
: avncap2023@gmail.com
Les partenaires du club peuvent compter sur l’engagement d’une association
mobilisée pour l’attractivité du quartier Nouvelle Ville.

Ils ont rejoint les entreprises du club
partenaires AVN :
● P&M Immobilier au 31 Avenue de Nancy. Le mot d'ordre de cette
agence: l'immobilier vif et créatif.
● MO Coiffure et Beauté. Ce salon atypique vous accueille au 16 Avenue
de Nancy.
● Au-delà des Mondes, 10 avenue de Nancy. Un univers à découvrir. Dès
que l'on entre dans la boutique, nous sommes saisis par les effluves de
parfums, qui tout de suite nous entraînent dans une sensation de bienêtre

Club partenaires
Mona, comment s’est fait le choix
de vous implanter dans le quartier
?
« C’était le hasard qui a fait les
choses, vraiment. J’étais à la
recherche d’un nouveau local et j’ai
une connaissance qui m’a orientée
ici. Elle connaissait le quartier, et
elle m’a dit « ce local est pour toi, je
ne vois personne d’autre à cette
place » Je me suis installée le
premier jour du confinement, le 17
mars 2020. Ce n’était pas simple
mais les habitants du quartier
m’ont aidée, m’ont mise en
confiance».
Et Mona, avez-vous des liens avec
vos voisins, les autres
commerçants du quartier ?
« Ça se passe super bien. Le Plaisir
des Fleurs est venu le jour de
l’ouverture pour m’offrir un
bouquet. De mon côté, j’ai souhaité
la bienvenue à la librairie « La
pensée sauvage » et je lui ai offert
un panier garni »
Mona, parlez-nous de votre
activité
« Je propose des fruits et légumes
de saison. Je travaille avec un
producteur
local
à
Courcelles-Chaussy et d’autres
producteurs. Je propose également
du fromage et des yaourts au lait
de brebis qui viennent d’un
producteur situé à Neufchef. Je
propose des fruits secs, des
pâtisseries orientales en automne
et en hiver. Au niveau épicerie on
peut trouver par exemple des olives
en vrac de bonne qualité, je
propose
principalement
des
produits fabriqués en France. »

Alors en fait vous vous
plaisez bien dans le
quartier ?
« Oui ! C’est un grand oui ! Je
connais bien les clients.
Certains m’invitent même
pour Noël. Mes clients sont
proches de moi. On a besoin
de ce lien social. Depuis
l’arrivée de la grande
distribution, il est important
de faire du lien, de discuter.
Toute personne qui fréquente
le magasin intègre ce que
j’appelle ma deuxième grande
famille. Je propose des
produits de saison pour
privilégier la santé. Je
m’efforce de travailler avec
conscience. Je renseigne les
clients sur la provenance des
produits
et
sur
leur
traitement. »

Retrouvez Mona 9 rue Charles Abel
Du mardi au vendredi de 9h à 19h
Le week-end : le dimanche de 9h à 13h

Rue d’Austrasie
Situation géographique:
De la rue Pierre Perrat à la rue La Fayette
Anciens noms:
- 1906-1911 : Strasse XXII; 18 octobre
- 1911-1918 : Austrasierstrasse (rue des Austrasiens)
- 1918-1919: rue des Austrasiens
- 6 octobre 1919 : nommée par la Commission
municipale : rue d'Austrasie. (dénomination déjà
demandée le 8 mai 1861 par la Société
d'archéologie)
Histoire:
Rue créée par l'architecte Wahn en 1906, lors de
l'aménagement des rues basées sur la nouvelle gare
centrale.
L'Austrasie:
Royaume oriental des Francs, ayant son centre en
Lorraine et Metz pour capitale de 511 à 843,
l'Austrasie est née du partage du royaume de Clovis
entre ses fils (511) et va à l'aîné, Thierry ler
(511-534).
En 561, Sigebert choisit Metz comme résidence
principale. Grégoire de Tours nomme son royaume,
l'Austrasie, le pays des Austriens. Menacée à
plusieurs reprises, elle laisse la garde de son
indépendance à une dynastie de maires du palais
illustrée par Pépin de Herstal et son fils Charles
Martel, ancêtres de Charlemagne et des
Carolingiens.
En 752, l'Austrasie refait autour d'elle l'unité des
Francs. Selon la légende, le palais des rois
d'Austrasie, se trouve entre les rues des Trinitaires,
du Haut-Poirier, Boucherie Saint-Georges et
Chèvremont.
L'Austrasie est aussi le nom d'une importante revue
messine créée en 1837, notamment par Théodore
de Puymaigre et Émile Bégin, et qui s'attira la
collaboration de nombreux savants, artistes et
historiens locaux, comme Prost, Chabert ou Durutte.
Brisée en 1870, relancée en 1902, la revue disparaît
en 1920, malgré le soutien de Maurice Barrès.
Un peu de poésie :
« Metz était dans lieu propice,
Pleine de très beaux édifices,
Et pour cela elle fut choisie,
Pour capitale de l'Austrasie ».
Jean le Châtelain,
Les Chroniques de la noble ville et cité de Metz

Histoires de livres,
1er roman
AVN : Arnaud Zuck, vous vous plaisez à dire que ce livre est tout à la fois un roman historique, un
roman policier, un thriller et, enfin, une histoire d’amour ! De quoi s’agit-il en réalité ?
AZ : L’Aube du diable bouscule - un peu - les codes ! Il est inclassable, raison pour laquelle il est
susceptible de convaincre le plus grand nombre de lecteurs.
Il fait référence à un fait divers criminel survenu dans les années 50 au cœur de la campagne
Lorraine, à proximité de Nancy. C’est la trame de fond. Le lecteur sera donc immergé dans ces
années d’après-guerre, encore pleines de souffrance, dans la rudesse de l’hiver 54. En cela, c’est
un roman historique, évidemment. Je me suis attaché à décrire la vie d’une très petite paroisse,
centrée sur ses notables, à savoir le maire, le curé, l’instituteur, mais aussi la gouvernante du
curé, un personnage central, incontournable ! On partage la vie quotidienne des habitants,
rythmée par leur travail à l’usine, les messes et les fêtes du village.
L’angoisse monte peu à peu au fil des pages. Le livre devient finalement un thriller, qui s’articule
autour d’une histoire d’amour consentie mais interdite entre des paroissiennes et un prêtre
catholique prêt à toutes les séduire. Le roman traite aussi en substance du douloureux problème
des filles-mères dans ces petites communes isolées… Un véritable drame sociétal en 1954.
AVN : Une histoire d’amour qui finit mal, dans le sang ?
AZ : Qui finit aux Assises en 1958 ! Mais ce n’est pas du tout un livre sur un procès criminel,
puisque le jugement du meurtrier n’est traité que dans un seul chapitre, le dernier. Je ne suis pas
un pénaliste. J’ai préféré m’attacher à décrire la montée en puissance de cet homme, beau «
comme un Dieu », mais diabolique dans ses actes… Ce que j’ai appelé « la dérive de la raison »
…
AVN : Le titre, l’Aube du diable, fait référence à quoi ?
AZ : L’aube ne fait pas seulement référence à la naissance du jour, mais à la tenue des prêtres de
l’Église catholique lorsqu’ils officient. L’aube du curé… Lui-même n’est pas diabolique. Il se perd.
A la dérive… Mais le crime qu’il va commettre est terrifiant. Il est assurément l’œuvre du diable.
L’aube est aussi le commencement de sa déraison.
AVN : L’histoire est réelle ? Du début à la fin ?
AZ : Non, elle est romancée. Le livre est librement inspiré d’une grande affaire criminelle, que je
préfère passer ici sous silence pour laisser au lecteur le suspens de la fin, qui est historique ! Je
l’invite d’ailleurs à ne pas opérer de vérifications avant la lecture complète du roman ! Les «
anciens » la connaissent ; les jeunes un peu moins, et c’est tant mieux.
J’ai suivi une ligne directrice, réelle, puis j’ai imaginé la psychologie des personnages pour faire
revivre le fait divers, à ma façon. Certains protagonistes sont inspirés de personnes ayant existé,
d’autres ont été créés pour les besoins de l’intrigue. En lisant le livre, vous ne saurez jamais qui
est un personnage de fiction ou non !

AVN est heureuse de
vous présenter le 1er
roman d’Arnaud Zuck,
avocat au Barreau de
Metz et adhérent AVN.
L'Aube du diable,
Editions Ex Æquo,
début
avril
2020.
Arnaud Zuck sera
présent chez notre
partenaire La Pensée
Sauvage, dimanche 11
avril 2021, pour une
séancede présentation

AVN : Quelle est votre relation avec le quartier Nouvelle Ville ?
AZ : J’ai eu la chance de vivre des années dans ce quartier dynamique, que j’ai quitté il y a peu. J’y travaille encore à
proximité, de sorte que j’y ai gardé mes attaches. J’y reviens aussi tous les dimanches pour profiter du marché paysan.
AVN : Comment vous est venue l’envie d’écrire ce roman ?
AZ : Depuis mon enfance, j’ai toujours écrit quelques nouvelles, sans prendre le temps de concrétiser ce vieux rêve de
raconter une longue histoire. Celle-ci m’a semblé passionnante. Elle m’a été racontée par ma mère, qui avait été traumatisée
par le crime lorsqu’elle était enfant. Ce fait divers est riche d’enseignements sur les comportements humains.
AVN : Que retenez-vous de cette expérience de romancier ?
AZ : Que du bonheur ! Lire est un moment merveilleux. Mes ados à la maison ne partagent pas cette opinion,
malheureusement… Je caresse l’espoir que de voir leur père écrire leur donnera envie de le lire ! Écrire, raconter une
histoire, camper des personnages et des décors procurent un plaisir indescriptible.
AVN : Une dernière question : pourquoi lire L’Aube du diable, en quelques mots ?
AZ : Parce qu’il a fait rire mon éditrice à certains passages, qu’il l’a terrifiée à d’autres et qu’il a fini par la faire pleurer à la
fin… Enfin, c’est ce qu’elle m’a avoué lorsqu’elle m’a appelé pour m’annoncer qu’elle acceptait de me publier…

Histoires de livres,
une rubrique d’idées de lecture

Une idée de lecture
"coup de cœur du
libraire",
Librairie La Pensée
Sauvage :
Trois nuits dans la vie de
Berthe Morisot
Etes-vous prêts à passer
"Trois nuits dans la vie de
Berthe Morisot" ?
Suivez-la le temps d'un
week-end de 3 jours durant
lequel
le
couple
Morisot-Manet
(Eugène),
nouvellement
marié,
s'échappe de la vie parisienne
et
des
convenances
bourgeoises de l'époque pour
vivre l'extérieur, la nature et
se libérer ...
Un texte magnifiquement
inspiré sur la doyenne des
impressionnistes,
femme
libre,
volontaire
et
surprenante !!!
Chaudement recommandé !

Trois nuits dans la vie de Berthe Morisot de Mika Biermann
Editions Anacharsis / 12€

Revue de Presse
Le projet du FC Metz se poursuit grâce à la solidité financière et aux choix de la direction et son Président.
Un atout pour le quartier Nouvelle Ville, à proximité de ce nouveau complexe de divertissements et de
développement du business local

Propreté dans le quartier Nouvelle Ville à partir du 22 février et jusqu'au 5 mars de 6h à 12h

AVN N°72 Février 2021

Revue de Presse

AVN N°72 Février 2021

Revue de Presse

AVN N°72 Février 2021

Revue de Presse

AVN N°72 Février 2021

Revue de Presse

AVN N°72 Février / Mars 2021

Revue de Presse
Lycée Louis Vincent à Metz au cœur du quartier Nouvelle Ville
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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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