PASSION DE RETRAITE
Vocation d’auteur
Jean Louis BOREUX est en retraite
depuis quelques années. Après des
études supérieures, en sciences
économiques et en industrie laitière, il
intègre en tant que cadre dirigeant un
important groupe laitier basé à Metz.
Remarquable, après 17 ans de bons
et loyaux services, il décide de quitter
la direction d’entreprise pour s’établir
en tant que Conseil indépendant en
stratégie d’entreprise et met ses
compétences à la disposition du tissu
industriel français et étranger. A noter,
c’est après ses soixante deux ans et
demi qu’il décide
de prendre sa
retraite.
Habitant à Courcelles-Chaussy, il est en contact
avec son Syndicat d’Initiative, et très rapidement il
est sollicité pour rédiger un ouvrage sur le droit local
avec une enseignante de la localité. C’est le déclic,
l’économiste et le scientifique se sont mués en
littéraire, sa plume se révèle et se délie
naturellement. C’est parti pour un amour de
l’écriture, et avec ce moyen de communication, de
faire partager son désir de « publier » sur les
richesses de sa région.
Le texte, la qualité de sa rédaction, la
richesse de la langue n’ont pas été
suffisants pour l’auteur et ainsi il s’est
attaché à ajouter de nombreuses
images pour illustrer ses ouvrages. La
plume s’est trouvée un allié, son
appareil photographique, notre auteur
est également devenu photographe.

Pour la réalisation de ses éditions, un complice de la
première heure l’assiste, son outil informatique est
plus que précieux. Il s’agit d’envoyer le manuscrit, de
recevoir les épreuves, de les vérifier, de les rectifier,
de les valider, de donner le bon à tirer et, quelques
mois après, c’est le passage aux rotatives.

Revenons à la conception, il y a l’idée de
départ, un angle nouveau sur un personnage
connu (Jeanne d’Arc), ou le projecteur dirigé
vers des espaces méconnus de notre région
(Metz La Gourmande), ou la mise en exergue
des Trois Frontières (Luxembourg ma
deuxième patrie). Malgré l’aide des bases de
données sollicitées sur Internet, il s’agit de se
documenter auprès, notamment, des historiens
reconnus sur le sujet retenu.

A présent, le résultat est déjà impressionnant,
ci-après la liste des ouvrages parus :
«Droit local Mosellan. »
Delamarre).

(fait

avec

Martine

7 euro
« Metz et le pays de Courcelles-Chaussy à
travers les siècles. »
10 eur
« Courcelles-Chaussy, une cité pleine de vie. »
3 euro
« Jeanne d'Arc, une grande dame du pays
messin. »
10 eur
« C'est nous les frontaliers du pays francique. »
« La Nied Gourmande. »
5 euro
« Metz La Gourmande. »
« Sommes-nous
animaux ? »

plus

« bêtes »

que

les

10 eur
« Walygator vous annonce la météo lorraine. »
9 euro
« Les enfoirés du mois de mai. »
9 euro
« Re-convertissez-vous mes frères »
« Le trésor des Templiers à votre porte »
« Luxembourg ma 2ème patrie »

Bien entendu Jean Louis Boreux est à votre disposition pour toute demande de
renseignement ou acquisition de ses ouvrages, il suffit de le contacter au : 03 87 64 13 99
ou par email : jean-louis.boreux@wanadoo.fr

