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L’opération Une rose un
espoir a permis de récolter
u n p e u p l u s d e

20 785,70 €. Une fois la somme
perçue, les frais sont à déduire et
se composent du prix des affi-
ches, des cravates qui envelop-
pent les fleurs et bien entendu le
prix des roses. Hervé Royer et
son équipe ont également col-
lecté des chèques de sponsors et
une aide précieuse mais non
calculable en bénévolat divers
(postiers, cuisinières, mairie de
Virming) et en dons en nature.
Ce qui permet au final à l’équipe
du secteur Morhange Grosten-
quin de reverser à la Ligue un
bénéfice de 18 042,20 €.

Tous sont repartis ravis
d’avoir contribué ainsi à la lutte
contre le cancer. La remise du
chèque s’est faite en présence
de Claude Bitte président de la
CCCM partenaire de l’opération
sur le secteur au bistrot du Mar-
ché à Morhange. M. Schuller,
donateur, a tenu également à
féliciter les motards, leur pro-
mettant au passage la garantie
de son aide pour les actions
futures. Hervé Royer a donné le
listing complet des opérations
financées par la Ligue. En 2011,
un accélérateur de particules
pour le CHR Bon Secours avait

été acheté 250 000 €. Pas moins
de 233 dossiers avaient été aidés
par la commission d’aide aux
malades de Moselle pour
95 807 €. Des dons variés pour
15 000 € avaient été faits à
l’intention de la recherche inter-

régionale de Nancy et à Dijon au
Dr Arveux pour 25 000 €.

L’édition 2013
déjà dans les tiroirs

Pour l’année 2012, un troi-
sième accélérateur est prévu

pour Bon Secours. « Il est impor-
tant de rappeler que les fonds
collectés restent distribués au
niveau de la Moselle et de la
Lorraine principalement », a
rappelé Jacques Pegoraro qui
tout au long du week-end a

rappelé aux donateurs cette par-
ticularité de l’opération.

Le conseiller général a tenu à
témoigner de sa satisfaction et
de son admiration envers les
motards et les organisateurs. Il
s’est satisfait également du fait
que les motards passent dans
chacun des villages du canton.
Hervé Royer a clos la réunion en
rappelant le rendez-vous de
l’année prochaine : « Même si
c’est encore tôt, faites vous con-
naître. Rendez-vous en 2013, le
dernier week-end d’avril avec
10 000 roses cette fois ».

Les motards ayant participé à
l’opération sont invités à la
remise du chèque global à la
Ligue, le samedi 2 juin à Tre-
mery, place de la Mairie.

Y est prévu un rassemblement
puis un circuit commun de
58 km et de nombreuses anima-
tions. Le rendez-vous y est fixé à
13 h 30, le départ du circuit
prévu à 14 h et le retour aux
environs de 16 h pour la remise
du chèque vers 16 h 30.
Buvette, casse-croûte seront
proposés de 11 h 30 à 17 h et le
verre de l’amitié sera partagé
après la remise du chèque.

Contact : tél.
06 46 25 08 61 ou via
jacques.pegoraro@sfr.fr

SOLIDARITÉ centre mosellan

Une rose, un espoir :
18 042 € ont été récoltés
Les motards de l’opération Une rose un espoir ont collecté de l’argent en vendant des roses le temps d’un week-end
riche en émotion. Les comptes faits, le total a été dévoilé par le responsable local, Hervé Royer. Il est de 18 042 €.

C’est avec plaisir que Julie a dévoilé le chèque du résultat. Un bel effort de la population
accueillante et généreuse. Photo RL

Six membres du club Les Chnobottes (Jean-Paul, Barbara,
Hubert, Julien, Alain et Claude) ont participé à la marche Nancy-
Metz. Dès 8 h 15, ils sont partis de Montauville pour un parcours
de 33 km. Au fil des kilomètres, le groupe s’est scindé en deux.

Le premier a entendu retentir la cloche de l’arrivée à Metz vers
14 h 35, le deuxième vers 15 h 10. Mis à part la menace de la pluie
toute la journée, tous ne gardent que de bons souvenirs de cet
effort.

Les doyens, Jean-Paul et Barbara, ont goûté avec délice les
massages à l’arrivée. Tous étaient fatigués mais cependant ravis
d’être allé au bout de l’effort.

RACRANGE

Épuisés mais ravis les marcheurs racrangeois ont savouré
leur arrivée à Metz.. Photo RL

Un bel effort
pour les Chnobottes

Les Suisses ont accueilli 180
personnes à l’occasion de leur
marche annuelle. Les habitués
ayant ici et là vanté les qualités
d’accueil de l’association,
d’année en année, la marche
prend de l’ampleur et gagne en
renommée. Il faut dire que le
beau temps étant de la partie.

Le trajet varie chaque année
afin de faire découvrir aux pro-
meneurs les panoramas aux
alentours. Afin de satisfaire
tout le monde, les organisateurs
et plus particulièrement l’agri-
culteur, Cyril Notin, avait
conçu un itinéraire permettant
de parcourir 5 ou 14 km. Ce

dernier connaît tous les che-
mins alentours et avait prévu
une halte sur une ferme isolée
de la commune d’Arraincourt
nommée le bois blanc, où le
décor de toute beauté a ravi les
participants. 160 personnes ont
pris place à l’arrivée sous le
préau de Suisse pour un repas
très convivial.

En attendant la date de la
randonnée nature de la CCCM,
cet été, les Suisses prévoient
déjà la fête de la musique le
samedi 16 juin, puis la fête du
village le dimanche 22 juillet où
une belle surprise attend les
villageois.

SUISSE

Le parcours a permis de découvrir des lieux isolés de toute
beauté. Photo RL

Une marche à succès

Fermeture du
Point accueil CAF

La prochaine permanence
CAF qui est prévue en mairie,
1 place Bérot, est programmée
vendredi 25 mai de 9 h à
11 h 30.

En cas d’urgence, il est tou-
tefois possible de se rendre à
l’accueil de Dieuze qui se tient
désormais à la MJC, impasse
La -Made le ine (nouve l l e
adresse), le mercredi, de
13 h 30 à 15 h 30.

MORHANGE

Fleischknödelfest
Dimanche 27 mai, jour de la

Pentecôte, à partir de 12 h et
jusqu’au soir, le foyer Sainte-
Barbe de Vibersviller connaîtra
l’animation des grands jours au
travers de la manifestation
phare de la paroisse catholique :
la « Fleischknödelfest ».

Ce type de repas fleurant bon
le terroir et dont la recette est
très ancienne attire, d’année en
année, des centaines de convi-
ves. Cette manifestation est
organisée, au profit des travaux
d’entretien de l’église et du pres-
bytère, par le conseil de fabrique
actuellement présidé par Domi-
nique Bouschbacher.

Il est intéressant de noter qu’à
Vibersviller, la paroisse catholi-
que est propriétaire de son
église, ce qui constitue une
exception.

En soirée, à partir de 18 h, il y
aura possibilité de déguster des
tartes flambées et des pizzas
cuites au feu de bois.

Il est encore possible de s’ins-
crire par téléphone.

Contact : tél.
03 87 01 26 30 ou
03 87 01 21 85
ou 03 87 01 44 80.

VIBERSVILLER

Dix-huit participants ont pris
part récemment au premier cir-
cuit touristique organisé par
l’association des Amis de la
grotte, une sortie qui les a
menés dans un premier temps
au musée de la mine de Petite-
Rosselle, puis vers le site
archéologique de Bliesbruck.

Lors de la visite du musée, le
guide les a invités à monter
dans une "cage" destinée autre-
fois à emmener les mineurs sur
leur lieu de travail, avant de
simuler avec toutes les sensa-
tions qui en découlent, une des-
cente du jour vers la recette
située à moins 1 200 mètres.

Dans les galeries du fond,
tous ont pu découvrir l’évolu-
tion des méthodes de travail et
les outils de plus en plus perfor-
mants. Après les explications
du guide, ils se sont dits très
impressionnés par la pénibilité
du métier de mineur, par l’esprit
de solidarité qui régnait entre

eux et par la taille des énormes
engins de chantier, certains
s’interrogeant sur la manière
dont des machines d’une telle
envergure avaient pu être rame-
nées sur place.

Après un déjeuner digne d’un
jour de fête, le groupe s’est
rendu à Bliesbruck pour y
découvrir lors d’une visite gui-
dée, la vie des Gallo-romains
dans cette petite ville qui devait
compter entre 1 500 et 2 000
habitants, et la manière dont ils
captaient l’eau des sources de la
colline voisine. Les tuyaux étant
composés de troncs d’arbres
évidés, acheminaient l’eau pour
alimenter les thermes, où était
utilisé un chauffage au sol, à air
chaud, 2 000 ans avant notre
ère. Comme quoi, nous n’avons
rien inventé !

Une journée instructive et
très conviviale dont les partici-
pants se souviendront encore
longtemps.

FRANCALTROFF

Une sortie à la mine
pour les Amis de la grotte

18 personnes de Francaltroff et des villages alentours se sont rendues au musée de la mine de
Petite-Rosselle et au site archéologique de Bliesbruck-Reinheim. Photo RL

Une tradition, plusieurs fois
centenaire, veut qu’au lende-
main de la fête patronale (tou-
jours début mai) se tienne, à
Munster, une grande foire qui,
aujourd’hui, s’apparente à une
braderie et à un marché aux
fruits et légumes, produits du
terroir.

À son origine, cette pratique
répondait à un besoin, comme
le précise Jean-Luc Manns,
maire de la localité : « C’est au
XIIe siècle que Munster devint
un centre de pèlerinage, drai-
nant une foule considérable. La
braderie, depuis l’origine, était
destinée à satisfaire les besoins
d’une population qui se dépla-

çait peu, en dehors des grandes
fêtes religieuses ».

Sans que l’on puisse parler de
très grosse affluence, l’édition
de 2012 a attiré un public régu-
lier tout au long de la journée,
notamment dans le domaine
du jardinage où de nombreux
acheteurs sont venus s’appro-
visionner en replants de légu-
mes.

Le soleil étant au rendez-
vous, tous en ont profité pour
échanger des nouvelles, discu-
ter de l’actualité locale et natio-
nale et pour se plaindre de
l’arrivée tardive de la « bonne »
saison et des gelées qui ont
détruit les fruitiers.

MUNSTER

De nombreux visiteurs ont fait l’achat de replants potagers.
Photo RL

La « Maïmärkt » attire
toujours du monde

Le voyage en Bretagne
aura lieu en septembre

Une erreur s’est glissée dans l’annonce du voyage des Amis des
voyages du Saulnois en Bretagne. Ce voyage aura lieu du 18 au
25 septembre et non au mois de mai.

Pour tous renseignements, s’adresser à Jean-Michel Peltre.
Contact : tél. 03 87 01 63 56 ou 06 10 60 88 04

INSMING

Les Amis du Saulnois sont
victimes de leur succès ! En
effet, c’est plus de 120 person-
nes qui attendaient dans la cour
du château d’Aulnois-sur-
Seille pour la visite guidée pro-
posée récemment par Roger
Richard.

Difficile, avec tant de monde,
de fureter dans tous les coins et
recoins du château et notam-
ment dans la vieille tour où se
trouvent la salle des fours et la
chambre de Monsieur le comte !
Mais le patrimoine des villages
d’Aulnois et de Craincourt est si
riche qu’il y a toujours de quoi
satisfaire la curiosité des ama-
teurs d’histoire locale. Organi-
sée en partenariat avec l’associa-
tion familiale de ces deux
villages, cette sortie qui suscite
un vif intérêt sera reprogrammée
à une autre occasion.

Parmi la foule, on a également
pu noter la présence de Brice
Lerond, vice-président du con-
seil général de la Moselle, expli-
quant la reconversion du châ-
teau en un établissement
scolaire. Une opération dont il a
été le principal artisan et qui a
permis de sauvegarder un élé-
ment clef du patrimoine du
Saulnois. Ainsi, la vieil le
demeure seigneuriale résonne
des cris des enfants de l’école,

du périscolaire ou des centres
aérés.

Dans le prolongement de
cette visite, Roger Richard pro-
posera aujourd’hui dimanche
20 mai à partir de 17 h, une
conférence sur le thème Petits

seigneurs du Saulnois au service
des plus grands souverains
d’Europe à la salle Saint-Jean de
Château-Salins. Il y sera encore
question d’Aulnois à travers le
marquis Charles des Armoises
mais pas seulement. Le baron de

Vincent (seigneur de Bion-
court), le comte de Ficquelmont
(né au château de Dieuze), le
baron Jankovitz (inhumé dans la
chapelle de Marimont-lès-Bour-
donnay) et d’autres personna-
ges historiques ayant eu des

destins exceptionnels seront
également évoqués. Une occa-
sion d’étudier la grande histoire
du Royaume de France et de
l’Empire Germanique à travers la
vie de quelques personnages de
la région.

AULNOIS-SUR-SEILLE

Une visite du château en attendant
la conférence de ce soir

Une centaine
de personnes
attendait
dans la cour
du château
pour la visite
guidée
par Roger
Richard.
Photo RL

Association
familiale

Voici un rappel du pro-
gramme des activités du mois
de mai à l’Association fami-
liale. L’atelier jeux divers a
lieu le lundi à partir de 14 h. Le
Body Sculpt a lieu tous les
lundis et jeudis de 20 h à 21 h.
Piscine et Aquagym ont lieu
à la piscine de Val-de-Bride
tous les mardis, départ à
15 h 30 place Jeanne-d’Arc.
Des cours d’anglais sont don-
nés de 19 h à 21 h, le mercredi.
L’atelier Patchwork a lieu les
mercredis après-midi de 14 h à
17 h. L’atelier peinture à
l’huile se déroule tous les mer-
credis de 19 h 30 à 22 h 30.
L’atelier informatique est
organisé sous forme de module
à raison de 15 h sur cinq jours
à définir suivant le module. Les
passionnés de belote et tarot
se retrouvent les mardis et ven-
dredis à partir de 14 h. Les
ateliers bricolage auront lieu
vendredi 18 mai et jeudi 31 mai
à partir de 13 h 30. Les cours
de Tai-chi-chuan sont donnés
tous les jeudis de 15 h à 16 h.
Le club d’anglais se réunit un
jeudi par mois. Le chœur de
femmes se retrouve tous les
mardis de 18 h 30 à 20 h.

Divers
Sortie. – La fédération

senior Moselle organise en par-
tenariat avec l’Association
familiale une journée trans-
frontalière sur le thème La
santé des seniors par les plan-
tes mercredi 30 mai à Sarregue-
mines au jardin des Faïenciers.

Permanence CLIC. – Le
Centre local d’information et
de coordination (CLIC) est
ouvert tous les jours de 14 h à
18 h (tél. 03 87 01 95 67 ou
06 19 22 32 41). Il est possible
de se renseigner sur le main-
tien à domicile, le portage de
repas, les soins à domicile et
les différentes possibilités
d’hébergement.

Périscolaire. – L’accueil
périscolaire est ouvert tous les
jours de 7 h 30 à 8 h 30, de
11 h 30 à 13 h 30 et de 16 h 30
à 18 h 30. Il permet d’accueillir
les enfants scolarisés de 3 à 12
ans de l’école maternelle et
primaire de Vic-sur-Seille.

Pour toute inscription, con-
t a c t e r N o ë l l e : t é l .
06 29 41 62 45.

Pédicure. – Le pédicure sera
présent vendredi 25 mai dans
les locaux de l’Association
familiale. Prendre rendez-
vous : tél. 03 87 01 95 67.

VIC-SUR-SEILLE


