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ÉDITO & COORDONNÉES

La saison passée était celle du renouveau 
pour l’association. En effet, son projet a 
été modifié compte tenu de la reprise de 
la gestion de la bibliothèque par la muni-
cipalité et de l’attribution des accueils 
périscolaire et extrascolaire à un autre ges-
tionnaire en septembre 2021. Alors après 
un an de fonctionnement axé principale-
ment autour de l’Espace de Vie Sociale, 
on peut dire que le bilan est positif puisque 
Le Sillon a su développer de nouvelles acti-
vités et créer de nouveaux rendez-vous 
familiaux  : des ateliers chant, tricot, cou-
ture, des sorties en famille, des animations 
autour du jeu, l’accompagnement de 
projets jeunes, des animations estivales…. 
L’association a également pu maintenir la 
quasi-totalité de ses animations culturelles 
malgré le contexte sanitaire compliqué.
En mai 2022, les 20 ans de la structure ont 
été célébrés dignement avec la venue 
de nombreux et prestigieux artistes, la 
programmation de spectacles de qua-
lité avec la présence de Frédéric Zeitoun 
et des Non Homologué. Sans oublier l’em-
preinte laissée sur le territoire avec la 
production du concert de Gauvain Sers à 
l’Arche, à Villerupt.
Cette rentrée 2022 sera placée sur la pour-
suite du projet d’Espace de Vie Sociale. 
Les actions à destination des familles 
seront développées, l’accompagnement 
de jeunes dans leur projet sera ampli-

fié, le partenariat avec la bibliothèque 
municipale sera renforcé avec notam-
ment l’organisation d’une manifestation 
autour de la BD en juin 2023, la program-
mation culturelle sera toujours à majorité 
francophone avec toutefois un concert 
exceptionnel des Bohemian Dust en 
octobre, qui rendent un hommage magni-
fique au légendaire groupe Queen.
Cette saison sera également l’occasion de 
préparer la fête à Boris Bergman (l’auteur 
entre autres de Gaby oh Gaby et Vertige 
de l’amour pour Bashung), qui aura lieu en 
octobre 2023 en présence de l’auteur.
Le partenariat avec le CCAS est éga-
lement affirmé avec la mise en place 
d’ateliers numériques à destination des 
séniors, la participation à l’opération 
Octobre Rose et toujours la collaboration 
active au Téléthon.
Le projet s’articule autour d’une grande 
mobilisation de bénévoles, lesquels sont 
accompagnés à tous les instants par la 
directrice de l’association dont le travail 
et la disponibilité sont à souligner. Que 
tous soient remerciés pour leur participa-
tion active à la réussite de l’ensemble de 
nos actions.

 Le Président,
 Patrick HABAY

Horaires d’ouverture du secrétariat : 
L’accueil et les bureaux de l’associa-
tion se situent au 10 rue de la Liberté 
(1er étage) entrée située à gauche du 
bâtiment – Boulange.

Horaires de permanence au public : 
Tous les mardis et jeudis matin de 8h00 à 11h00.
Possibilité sur rdv également la semaine au 
03 82 91 07 34 ou lesillon.boulange@orange.fr.
Adhésion et inscription aux différentes activités 
à partir du lundi 29 août 2022.
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COMPOSITION DU C.A. ET DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION

Pour ne rien manquer de notre actualité, abonnez-vous à notre page Facebook !
 Centre socioculturel « Le Sillon » - Boulange

Composition du conseil d’administration :
Président : Patrick HABAY
Vice-présidente : Jacqueline LEROY
Trésorier : Éric HOGENBILL
Trésorière-adjointe : Sylvie ADAMI
Secrétaire : Véronique HOGENBILL
Secrétaire-adjointe : Muriel SORO
Assesseures : Danielle KRIER, Liliane GOSETTO, Silvaine MORICONI,
 Ghislaine PATELLA, Christine PETER, Laurence SCHUTZ.

Conseil d’administration

Le centre socioculturel « Le Sillon » est une association loi 1908 gérée par un conseil 
d’administration composé de 7 membres au moins, élus lors de l’assemblée générale annuelle. 

Le centre socioculturel est membre de la Fédération Départementale des Centres Sociaux 
de Moselle et agréé Espace de Vie Sociale par la Caisse d’Allocations Familiales de Moselle.

Direction E.V.S. :
Directrice : Sophie BOËT

Les bénévoles : 
Une cinquantaine de bénévoles participe régulière-
ment tout au long de l’année à la mise en place et l’ani-
mation d’activités, de projets. N’hésitez pas à prendre 
contact avec l’association si vous souhaitez participer 
à cette belle aventure.
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LES ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES

Stratéjeux
 ¿ Deux samedis par mois, de 14h00 à 17h00  
Salle de réunion de l’école élémentaire Victor HUGO.

 – Adhésion 5 € 
Possibilité d’emprunts de jeux 
(voir conditions à l’inscription)

Tentez l’aventure « Stratéjeux », 
Fabien WAMBST sera heureux de par-
tager avec vous sa passion des jeux 
de société sur plateaux, de type 
stratégie. Un moment de détente à 
partager en famille (ados et adultes).
Des séances stratéjeux juniors 
et stratéjeux experts sont aussi 
proposées dans l’année.

Fêtes vos jeux
La 2e édition de « Fêtes vos jeux » sera organisée 
le dimanche 05 février 2023 à l’espace Riom.
Si vous souhaitez faire partie de la team 
bénévole pour l’organisation de cette mani-
festation, n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous.

PROJETS JEUNES
Vous avez entre 16 et 25 ans. Vous 
avez un projet ou des idées. Prenez 
RDV avec la directrice qui étudiera 
avec vous la faisabilité de celui-ci 
et vous accompagnera dans sa 
mise en œuvre.
Ces projets peuvent être soutenus 
par le département de la Moselle.
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LES ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES

Les ateliers créatifs
 ¿ Tous les lundis, de 14h30 à 17h00 • 
Petite salle Espace Riom

 – Adhésion 5 €
Ouvertes à tous les adultes, ces 
animations hebdomadaires pro-
posent diverses activités manuelles 
selon un programme trimestriel 
établi par les participants. On bri-
cole, on rencontre des gens, on dis-
cute et on goûte tous ensemble, à 
la fin de l’après-midi.
Réunion d’information : lundi 12 septembre 2022 à 14h30

Chaque année les bénévoles des ateliers 
créatifs participent aux actions Téléthon, 
des ateliers spécifiques sont mis en place 

de septembre à décembre.

Les sorties intergénérationnelles
 ¿ Mercredi 7 décembre 2022 : Sortie Marché de Noël à Strasbourg

Tarifs, modalités d’inscriptions ainsi que le programme 2023 : se renseigner auprès de 
l’association. 
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LES ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES

Les stages couture
 ¿ Tous les jeudis, de 14h30 à 17h00 à partir du 15 septembre 2022 
Petite salle Espace Riom

 – 30 € par stage (8 séances)
Venez découvrir les bases de la couture avec Silvaine et 
Marguerite, accompagnées de Jacqueline et Hélène.

Les marches douces 
Un groupe de bénévoles propose des 
balades chaque mardi après-midi à 
partir de 14h en fonction des condi-
tions météorologiques.

Informations pratiques
L’adhésion à l’association est obligatoire pour participer aux activités proposées par le 
Sillon. Elle est valable du 1er septembre au 31 août de l’année en cours.
Tarifs adhésion : 5 € par personne, 10 € par famille (à partir de deux personnes)

Les ateliers séniors
Ces ateliers sont gratuits pour les 55 ans et + et financés 
par la CARSAT de Moselle Alsace dans le cadre du 
projet Temps partagés séniors. Avec le soutien financier 

de la Carsat et du CCAS de Boulange.
L’adhésion au Sillon reste obligatoire : 5 €

Ateliers numériques :
 ÎInitiation à l’usage de l’ordinateur 
portable avec Acas Formation.

 ¿ Le mercredi matin de 9h30 à 11h30 
8 séances partir du 21 septembre 2022.

Ateliers mémoire  
 ¿ À partir de janvier 2023.
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Les actions en partenariat 
avec la Bibliothèque Municipale Jacky Aliventi

Laissez-vous tenter 
(en partenariat avec la Bibliothèque Municipale Jacky Aliventi)

Échanges passionnés, facétieux et gourmands autour 
d’une sélection de livres choisie par les membres de 
la Commission Cultures du « Sillon ». Coups de cœur ou 
coups de gueule, on vous dit tout ! 
Cette animation est ouverte à tous, 
book-addicts ou personnes à la 
recherche de conseils de lecture. 
Toujours dans la bonne humeur et 
autour du verre / du café de l’amitié !

 ¿ Séances : samedi 10 décembre 2022 
et samedi 10 juin 2023

Coup de cœur / Coup de gueule
À partir du mois de janvier, venez déposer ou choisir votre livre Coup de cœur et votre 
livre Coup de gueule à la Bibliothèque. Ces livres feront partie de la sélection du Lais-
sez-vous tenter de juin.
À cette occasion sera organisé un jeu dont le but est de découvrir les choix de chacun.

Les apéros BD
Découvrez une animation qui allie la convivialité d’un apé-
ritif à la découverte de bandes dessinées.
Une sélection est proposée mais vous pouvez aussi apporter 
votre Bd coup de cœur pour la faire 
découvrir aux autres participants.

 ¿ samedi 28 janvier 2023 
et vendredi 16 juin 2023

DES MOTS ET DES BULLES
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ACTIVITÉS CULTURELLES ET ARTISTIQUES

Ateliers chants
Envie d’acquérir des techniques vocales et 
de chanter en solo ou en groupe ? Séfora 
vous donnera le « la » autour de la chanson 
française. 
En cours d’année, tel un artiste, vous pour-
rez même interpréter les chansons choisies 
devant un public en première partie d’un 
concert du Sillon Part en Live.

Intervenante : Séfora BOUANANI
Dates : chaque samedi matin à partir 
du 17 septembre 2022 
Lieu : 10 rue de la liberté (1er étage)
Horaires :
• Groupe 6-8 ans : 10h00-11h00
• Groupe 9-12ans : 11h00-12h00
Tarif : 95 € l’année

 ¿ représentation les 15 avril et 13 mai 2023

Atelier peinture
Le principe de cet atelier est simple : per-
mettre à des personnes de se retrouver 
autour d’une activité particulière (les arts 
plastiques). Attention, il n’y a pas de pro-
fesseur attitré, ce n’est pas un cours de 
peinture avec des leçons et des appren-
tissages précis. Les participants réalisent 
ce qu’ils veulent, à leur niveau de compé-
tence. Sont accueillis aussi bien les gens 
pratiquant l’activité depuis un certain 
temps que ceux qui souhaitent débuter. 
Les participants plus anciens sont là pour 
donner d’éventuels conseils, pour expli-
quer des façons de faire, des techniques 
afin d’aboutir à un résultat satisfaisant. 

Référent : 
Jean-Claude DECKER  
Dates  : mardi et jeudi dès septembre 2022
Lieu  : Espace Riom (petite salle située au 
1er étage)
Horaires  : 
16h00-18h30
Tarif  : 5 € (carte 
d’adhésion)

Ateliers d’auteurs 
Animés par Claude LEMESLE

 ¿ Fréquence bimestrielle 
Durée d’une séance  : 4 heures

 ¿ 1e séance : vendredi 14 octobre à 19H30

Vous êtes professionnel 
et / ou passionné 
d’écriture de chanson 
française ? Venez 
rejoindre les ateliers 
animés par le célèbre 
auteur Claude LEMESLE.
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Break Dance 
Intervenant  : Erwan FRANCOIS
Dates  :  Chaque lundi , à partir du 12 sep-
tembre 2022 jusqu’au lundi 26 juin 2023 
(hors vacances scolaires)
Lieu  : Espace Riom (grande salle)
Horaires  :
• De 17h à 18h (6-8 ans) 
• De 18h à 19h (9-14 ans) 
Tarif  : 95 € l’année   

Badminton Ados 
Intervenant  : Sébastien GENDERA 
Dates  : Chaque vendredi, du 16/09/2022 
au 30/06/2023
Lieu  : Gymnase de Boulange
Horaires  : De 17h00 à 20h00
Tarif  : 30 € l’année

Badminton Adultes  
Intervenant  : Sébastien GENDERA
Dates  : Chaque mercredi, du 14/09/2022 au 28/06/2023
Lieu  : Gymnase de Boulange
Horaires  : De 20h00 à 22h00
Tarif  : 40 € l’année

ACTIVITÉS SPORTIVES

Informations pratiques
L’adhésion à l’association est obligatoire, elle est valable du 1er septembre au 31 août 
de l’année en cours. Possibilité de règlement en 3 fois.
Tarifs adhésion : 5 € par personne, 10 € par famille (à partir de deux personnes)

 Î Un certificat médical est obligatoire pour l’inscription à une activité sportive.
 Î 2 séances d’essai avant inscription définitive
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 � JÉRÉMIE BOSSONE + PRÉSENTATION DE LA 
SAISON CULTURELLE EN VIDÉO
Samedi 24 septembre 2022 à 17h00
Espace Riom de Boulange
Pop, rock, chanson, rap, folk – Participation libre
Sa voix atypique, son goût viscéral pour les histoires, la 
flamboyance de ses musiques, la rigueur technique de ses 
chansons, leur puissance émotionnelle et sa manière de 
les incarner sur scène, tout cela fait de Jérémie BOSSONE 
un ovni dans le paysage de la chanson française.
Après deux premiers albums salués d’un coup de cœur de 
la prestigieuse Académie Charles CROS (Gloires en 2015, 
Les mélancolies pirates en 2019), l’artiste a publié fin 2020 
un troisième album aux tonalités folk, Le Décembre italien.
Entremêlant et transcendant les genres musicaux (chan
son, rock, rap, folk, pop), ne manquez pas cet artiste 
incandescent sur scène.

Des spectacles pour tous,
à découvrir sans modération.RÉSERVATIONS :

Par mail : lesillon.boulange@orange.fr 

Par téléphone : 03.82.91.07.34

Par SMS : 06.33.03.48.33

Venez découvrir
la présentation

de la
saison culturelle
2022-2023
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 � « OCTOBRE BOUGE » : BOHEMIAN DUST (TRIBUTE TO QUEEN)
Samedi 15 octobre 2022 à 20h30 – Espace Riom de Boulange
Rock  – Tarif : 5 € 
Onze musiciens et choristes forment le groupe 
Bohemian Dust dont le spectacle est com
posé de chansons du mythique groupe 
Queen. Tubes incontournables et titres plus 
confidentiels seront à coup sûr au pro
gramme d’un show tant visuel que musical.
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 � LAURENT SINTÈS + EXPOSITION DE L’ATELIER PEINTURE BOULANGE
Samedi 19 novembre 2022 à 17h00 – Espace Riom de Boulange
Chanson française – Participation libre
Sa voix grave et chaleureuse vous a conquis à plusieurs 
reprises, lors de son récital dédié à Michel SARDOU ou dans la 
troupe des artistes qui ont interprété les chansons de Claude 
LEMESLE, Pierre DELANOË et Jean-Pierre LANG.
Laurent SINTÈS revient à Boulange avec deux musiciens pour 
présenter ses compositions personnelles, notamment celles 
issues de son dernier disque, « Le crocodile », dont les musiques 

sont signées par un certain 
Samuel LEROY…
Venez également découvrir 
l’exposition « Les animaux », 
réalisée par les membres de 
l’atelier peinture Boulange.

 � LÉONID
Samedi 4 février 2023 à 17h00 – Espace Riom 
de Boulange
Chanson française – Participation libre
Léonid est un duo créé en 2013 et composé 
de Fabien DAÏAN (ancien membre du groupe 
Sinsémilia) et Rémi D’AVERSA. Chacun a son 
rôle  : Fabien est auteur-compositeur-inter
prète, guitariste et percussionniste ; Rémi 
est… homme-orchestre ! Ils se sont produits 
ensemble sur scène à plus de 250 reprises et 
ont publié deux albums, en 2018 et 2020. 
Les spectacles de Léonid sont à la fois le 
fruit d’un travail technique de précision et 
d’une réflexion profonde sur le propos, le pre
mier ne devant jamais faire de l’ombre au 
second mais au contraire, le servir. Un délicat 
mélange de performance et de simplicité, de 
perfectionnisme et de spontanéité. Un tour 
de chant effectué par deux acrobates. 
Ces deux artistes polyvalents nous embar
queront à coup sûr dans leur univers. À 
découvrir absolument. 
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 � SOIRÉE IRLANDAISE ANIMÉE PAR LE GROUPE « CELTIC SEVEN »
Samedi 18 mars 2023 à 18h30 – Espace Riom de Boulange
Tarif : 25 € / personne (repas + concert) – Sur réservation uniquement 
Musique celtique et danses traditionnelles s’invitent à Boulange pour une ambiance conviviale 
digne des meilleurs pubs irlandais. Une soirée dépaysante à ne pas manquer !
Menu : Bœuf à la Guinness et riz, fromage, salade, glace au Baileys.

Le Sillon 2022-2023 ••• 13



 � YVES MARIE BELLOT
Samedi 13 mai 2023 à 17h00 – Espace Riom de Boulange
Chanson française – Participation libre
Auteur-compositeur-interprète de formation classique, Yves 
marie belloT s’est au fil des années et au gré des rencontres 
enrichi de multiples expériences pop, rock ou encore trip-hop, 
avant de se lancer en solo en 2017 avec un premier opus, Mala
droits ordinaires. Les dés étaient jetés, et l’univers tantôt léger et 
gracile, tantôt profond d’Yves marie belloT pouvait se déployer. 
Un second disque, Grand plongeoir, paraît en novembre 2020 
et donne à entendre une sensibilité profonde sur le fond, et une 
précision sidérante pour la forme.

Accompagné par Clément BEAUNE à la guitare 
électrique, à la basse et aux chœurs, l’artiste s’est 
produit en première partie de Bertrand BELIN ou VOLO, 
et a partagé la scène avec notamment Frédéric 
BOBIN, dont la participation au clip « Pardonne-moi » a 
été remarquée.

 � KHÔL + LAURENCE BECKER 
(1re partie les enfants de l’Atelier Chant animé par Sefora)
Samedi 15 avril 2023 à 17h00 – Espace Riom de Boulange
Chanson française – Participation libre

Artistes lorraines, toutes deux membres 
de l’atelier d’auteurs mené par Claude 
LEMESLE à Boulange, KHÔL et Laurence 
BECKER sont réunies sur la scène de l’Espace 
Riom. Explorant chacune à leur manière la 
chanson française, elles proposent un réci
tal empreint de complicité et de générosité.
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La plupart de ces animations culturelles sont proposées en 
accès libre grâce au soutien de la Commune de Boulange, 
de la CCPHVA, du Département de la Moselle, de la CAF de 
la Moselle et de la FDVA.
Pour que l’association puisse poursuivre son projet de favori-
ser l’accès à la culture pour tous en milieu rural, elle compte 
sur la participation de chacun. 

Tout le monde est le bienvenu aux spectacles proposés mais il est préférable de réser-
ver. C’est possible à tout moment.

Pour toute question, demande de précision, réservation...
N’hésitez pas à nous contacter :

 Î par téléphone : 03.82.91.07.34,
 Î ou par mail : lesillon.boulange@orange.fr

 � LE FILS DE L’URSARI
Samedi 17 juin 2023 à 17h00 – Espace Riom de Boulange
BD concert – Participation libre 
Pour refermer la saison culturelle 2022-23, le « Sillon » organi
sera les 16, 17 & 18 juin 2023 un week-end spécial dédié au 9e 
art (la BD), en coopération avec la bibliothèque municipale 
Jacky ALIVENTI. Au programme :
• Un apéro BD sur le thème des chansons adaptées en BD 

(vendredi 16/06 à 18h30)
• Un BD concert, « Le Fils de l’Ursari » (samedi 17/06 à 17h00)
• Une exposition de jeunes auteurs locaux de BD.

Connaissez-vous le concept du « BD concert » ? 
Une BD est projetée page par page (ou image 
par image) sur un écran géant et un groupe 
illustre musicalement en direct live l’histoire qui 
défile sous vos yeux. La plupart du temps, il s’agit 
de musiques spécialement composées pour 
le spectacle.
C’est à cette manifestation pas comme les 
autres et innovante, mêlant le plaisir des yeux et 
des oreilles, que nous vous invitons.
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2022-2023
Agenda
MANIFESTATIONS

ET ÉVÈNEMENTS

D’autres évènements pourront être proposés

au cours de l’année, en fonction des opportunités

Lundi 12 septembre 2022 :
Réunion d’information des ateliers créatifs

 – Espace Riom à 14H30

Samedi 24 sept. 2022 :
Jérémie Bossone

 – Espace Riom à 17h00

Samedi 15 octobre 2022 :
Octobre bouge
Bohemian Dust

 – 20h30 Espace Riom

Samedi 19 Nov. 2022 :
 – Laurent Sintès 17 h
à l’Espace Riom

Sam. 19 et dim. 20 novembre 2022 :
Exposition de peinture « Les Animaux »

Samedi 3 décembre 2022 :
Téléthon avec les ateliers créatifs

Mercredi 7 décembre 2022 :
Sortie Marché de Noël à Strasbourg

Samedi 10 décembre 2022 :
Laissez-vous tenter

 – École Victor Hugo à 15h00

Samedi 28 janvier 2023 :
Apéro BD

 – École Victor Hugo à 17h30

Samedi 4 fév. 2023 :
LEONID

 – Espace Riom à 17h00

Dimanche 5 février 2023 :
2e édition Fêtes vos jeux

 – Espace Riom

Samedi 18 Mars 2023 :
Soirée irlandaise animée

par le groupe « CELTIC SEVEN »
 – 18h30

Mardi 4 avril 2023 :
Assemblée générale 2022

Samedi 15 avril 2023 :
Khôl et Laurence Becker

 – 17h00 à l’Espace Riom
1re partie : ateliers chants

Samedi 13 mai 2023 :
Yves Marie Bellot

 – 17h00 à l’Espace Riom

Samedi 10 juin 2023 :
Laissez-vous tenter

 – 15 h au Jardin, 10 rue de la Liberté

Vendredi 16 juin 2023 :
Apéro BD

 – 18h30 au Jardin, 10 rue de la Liberté

Samedi 17 juin 2023 :
BD Concert : Le fils de l’Ursari

 – 17h à l’Espace Riom

Juillet 2023 :
Parenthèses estivales


