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E ux pour eux a vu le 
jour en 2009 en vue de 

réaliser des rêves d’enfants 
hospitalisés. Depuis, l’as-
sociation publie un calen-
drier annuel dans lequel 
des célébrités prennent la 
pose en compagnie de la 
peluche Alphonse, la mas-
cotte. Grâce aux bénéfi-
ces, des jeux sont offerts 
aux hôpitaux de Moselle 
et des visites d’artistes 
sont organisées régulière-
ment. En 2021, Dutronc, 
Bruel et Michèle Bernier 
étaient venus à la rencon-
tre des enfants du CHR 
Metz-Thionville. Après 
des mois de travail, de 
séances photos, le pro-
chain calendrier est à l’im-
pression.

Quatre photographes 
ont collaboré

« Il paraîtra fin septem-
bre ,  annonce Vincent 
Esch, le président. Pour la 
première fois, nous avons 
fait appel à quatre photo-
graphes : Stéphane Valen-

personnalités populaires 
qui acceptent de poser gra-
tuitement. » Mille exem-
plaires seront tirés. « On 
pourra se le procurer sur 
notre site internet, mais 
aussi au salon de coiffure 
de Thionville et chez le 
pépiniériste de Metzervis-
se, et malgré la hausse du 
prix du papier et de l’im-
pression, on maintient le 
tarif à 5 € pour que ce 
calendrier reste accessi-
ble. »

Pour égayer le quotidien 
des enfants hospitalisés

L’argent servira à finan-
cer un projet en lien avec 
les besoins des hôpitaux 
du Grand Est. « On sou-
haite coller au plus juste 
aux attentes. On organise-
ra des visites dans les ser-
vices pédiatriques, mais 
aussi des dédicaces. On 
envisage de remettre au 
goût du jour notre site 
internet, si des informati-
ciens sont prêts à donner 
de leur temps, on est par-
tant ! On recherche aussi 
de nouveaux sponsors et 
on planche déjà sur l’édi-
tion de 2024. On a l’ac-
cord de Patricia Kaas ! On 
rêverait également d’avoir 
Amélie Nothomb. »

Sabrina FROHNHOFER

Pour commander 
v o t r e  c a l e n d r i e r  : 
www.euxpoureux.com

tin de Thionville, Jean Thi-
rion de Metz, Laura Gilli 
et Laureen Burton de Pa-
ris. Tous ont contribué bé-
névolement car c’est le 
cœur du projet. » Le pro-
duit final reste inchangé : 
un format A4 de 24 pages 

en noir et blanc. « On dé-
couvrira Nagui qui fait la 
Une, mais aussi Jean-Pier-
re Foucault ,  Bénabar, 
Voulzy, Élodie Fontan… 
On reste dans l’optique de 
la mixité et de l’équilibre 
et on choisit toujours des 

Le nouveau calendrier d’Eux pour eux sera bientôt disponible. 
Les bénéfices serviront à financer des projets pour les enfants 
hospitalisés. Photo DR/Laura GILLI

METZERVISSE  

Eux pour eux : vingt-six 
célébrités solidaires
Initié en 2010, le calen-
drier des célébrités ima-
giné par l’association de 
Metzervisse Eux pour eux 
continue à paraître. L’édi-
tion 2023 sera disponible 
à la fin du mois. Quatre 
photographes ont réalisé 
les clichés. Des visites de 
stars dans les hôpitaux 
mosellans sont prévues.

limite des places disponi-
bles.

La Communauté de com-
munes de l’Arc mosellan 
s’engage en faveur de 
nombreux dispositifs d’ai-
de dans le secteur de la 
petite enfance, de l’enfan-
ce et de la jeunesse (aide à 
la parentalité, mise en pla-

ce de groupes de parole, 
prévention éducative…). 
L’organisation d’une con-
férence sur le harcèlement 
s’inscrit dans cette politi-
que tournée vers la jeunes-
se.

Renseignements : 
tél. 03 82 83 03 03.

La CCAM, qui travaille sa politique en direction de la jeunesse,
s’empare d’un sujet grave. Photo RL/Philippe DERLER

BUDING

U n élève sur dix est vic-
time de harcèlement 

scolaire en France. Désor-
mais, les persécutions mo-
rales jouent les prolonga-
tions après la classe, sur 
les réseaux sociaux.

C’est dans ce contexte 
que la Communauté de 
communes de l’Arc mosel-
lan organise une conféren-
ce-débat sur le sujet, jeudi 
22 septembre à 17 h au 
domaine du moulin de Bu-
ding. L’invitation est desti-
née aux parents ainsi 
qu’aux jeunes de 11 à 17 
ans. La conférence sera 
animée par un service spé-
cialisé de la gendarmerie. 
L’entrée est libre dans la 

Harcèlement scolaire, réseaux sociaux : 
un débat pour crever l’abcès
La Communauté de com-
munes de l’Arc mosellan 
organise une conférence-
débat sur le harcèlement 
scolaire et les réseaux 
sociaux le jeudi 22 sep-
tembre à 17 h, au domai-
ne du moulin de Buding. 
L’entrée est libre 
dans la limite des places 
disponibles.Samedi après-midi, en mairie de 

Distroff, devant Manu Turquia, 
premier magistrat, Vivien Guibert, 
chauffeur, a uni sa destinée à celle 
de Sabrina Dos Ramos Pestana Ca-
mara, agent commercial. Le couple 
est domicilié dans la localité.
Nos meilleurs vœux de bonheur 
aux jeunes époux.

DISTROFF Mariage
Sabrina et Vivien

Nous avons appris le décès de 
M.  Antonio Masala, survenu le 
12 septembre à Thionville, à  83 ans. 
Né à Ploaghe (Italie) le 31 juillet 
1939, il était domicilié à Guénange.
M. Masala était entouré de l’affec-
tion de son épouse, Mme Colette 
née Bomont, et de son beau-fils, Gé-
rald. Il était sidérurgiste à la retraite.
Nos condoléances à la famille.

GUÉNANGE Nécrologie
M. Antonio Masala

Nous avons appris le décès de 
Mme  Anne-Marie Citton, survenu 
samedi 17 septembre, à Marange-
Silvange, à 84 ans. Née Kurth le 
26 juillet 1938 à Basse-Ham, elle de-
meurait à Kœnigsmacker.
Épouse de M. Marcel Citton depuis 
le 12 mai 1961, Mme Citton avait 
deux fils, Christophe et Frédéric. 
Secrétaire à la retraite, elle était en-
tourée de l’affection de deux petits-
enfants, Marine et Charles, et d’un 
arrière-petit-fils, Léon.
Nos condoléances à la famille.

KŒNIGSMACKER Nécrologie
Mme Anne-Marie Citton

La voie communale qui relie Stu-
ckange à Luttange en passant par 
Volstroff est dangereuse. Dangero-
sité imputable essentiellement à 
une vitesse non adaptée au tracé de 
cette route étroite avec des bas-cô-
tés qui laissent à désirer à certains 
endroits, même si les municipalités 
concernées font le maximum pour 
éradiquer le problème.

Déjà trois accidents avant l’au-
tomne, le dernier en date (notre 
photo) certainement dû au « ver-
glas d’été » (pluie sur un sol parti-
culièrement sec). Pas de blessé 
mais un véhicule bien endomma-
gé. L’occasion de rappeler à la plus 
grande vigilance !

Le dépanneur vient de sortir 
le véhicule du champ. Photo RL

VOLSTROFF

Route : attention 
au verglas d’été

DISTROFF
Gym douce seniors
Lundi 19 septembre. De 10h45 
à 11h45. Centre culturel.

Baby gym
Lundi 19 septembre. De 16h30 
à 17h30. Salle multifonctions 
de l’école maternelle.

bloc-
notes


