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pour offrir des jouets, peluches 
et autres présents qui ont pu 
être financés grâce à la vente 
du précédent calendrier, soit 
5 200 €. « Nous avons fait de 
même à Mercy. Récemment, 
nous avons eu la chance d’ac-
cueillir à Metz, Patrick Bruel, 
et, à Thionville, Thomas Du-
tronc. Tous ces artistes jouent 
le jeu, prennent la pose pour 

nous et acceptent de donner 
de leur temps », apprécie Vin-
cent Esch, président de l’asso-
ciation qui se mobilise pour les 
enfants hospitalisés depuis 
plus de dix ans. « Notre calen-
drier de 2022 est en vente au 
prix de 5 €. »

Avec plaisir, et le sourire mal-
gré le masque, Michèle est al-
lée à la rencontre de Lucas et 

des autres petits malades, elle 
a accepté volontiers de faire 
quelques photos avec Laura, 
Stéphanie, Françoise, les infir-
mières. 

Échanges et photos
« C’est super ce que vous fai-

tes et ce que fait l’association, 
vous avez beaucoup de chan-
ce. Vous allez pouvoir gâter 

tous ces petits. Ici, vous avez 
un bel outil tout neuf. C’est 
simple, chez vous, on ne se 
sent pas à l’hôpital ! » En quit-
tant Bel-Air, Michèle a assuré 
qu’elle reviendrait prochaine-
ment en Moselle et a encoura-
gé d’autres artistes à se mobili-
ser pour soutenir la jolie cause 
d’Eux pour Eux.

Sabrina FROHNHOFER

Mardi, Michèle Bernier a visité les services de pédiatrie et de néonatalogie de Bel-Air, à l’invitation d’Eux pour Eux. Photo RL/Armand FLOHR

S ur le calendrier 2022 
d’Eux pour eux, elle a pris 

la pose pour le mois d’avril. 
Grand-mère depuis peu et « à 
moitié lorraine » comme elle 
se plaît à le dire, la comédien-
ne et humoriste Michèle Ber-
nier a répondu favorablement 
à l’invitation de l’association 
de Metzervisse. 

Profitant de sa venue en Mo-
selle mardi pour jouer à L’Am-
phY son one-woman show Vi-

ve demain, elle a pris le temps 
de faire un détour par l’hôpital 
Bel-Air de Thionville. Ac-
cueillie par le personnel soi-
gnant et les chefs de service, 
elle s’est intéressée aux en-
fants, à leurs pathologies et n’a 
pas caché son admiration par 
rapport au corps médical.

Eux pour Eux en a profité 

THIONVILLE  

Michèle Bernier, le rayon 
de soleil de l’hôpital Bel-Air
Ce mardi soir, elle se pro-
duit à L’AmphY de Yutz. 
Mais juste avant de mon-
ter sur scène, la comé-
dienne Michèle Bernier 
s’est rendue à l’hôpital 
Bel-Air de Thionville. Elle 
a visité les services de 
pédiatrie et de néonatalo-
gie en compagnie de l’as-
sociation Eux pour Eux.

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT SOUTENIR
L’OPÉRATION “LORRAINE AS-TU DU CŒUR ?”
en déposant vos dons dans les 183 points
de vente du Crédit Mutuel en Lorraine.

Vos dons peuvent en outre être adressés à :
LORRAINE AS-TU DU CŒUR ?
Crédit Mutuel – 16 rue Pierre Simon de Laplace
BP 35023 – 57071 Metz Cedex 3

gesteun petit
EN DÉCEMBRE, CHAQUE FOIS QUE VOUS PAYEZ
SANS CONTACT SUR L’UN DE SES TERMINAUX DE
PAIEMENT COMMERÇANTS, LE CRÉDIT MUTUEL
REVERSERA 50 CENTIMES D’EURO AU PROFIT
D’ASSOCIATIONS CARITATIVES ET DE SOLIDARITÉ.
CELA VAUT BIEN UN PETIT GESTE !

POUR UNE GRANDE CAUSE

Lorraine,
as-tu

du cœur ?

Lorraine,
as-tu

du cœur ?
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