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L’ours en peluche Alphonse
n’a pas pris une ride en huit
ans. Pourtant, il est passé en-

tre les mains d’une centaine de per-
sonnes. Celles de la petite Valentine,
la fille du président d’Eux pour eux, 
mais aussi celles de célébrités du 
monde de la musique, du cinéma, 
du petit écran, du sport. Des hom-
mes et des femmes connus, qui ont 
accepté de prendre la pose pour sou-
tenir la cause défendue par Eux 
pour eux. « Notre association a été 
créée à Metzervisse en 2003, 
d’abord sous l’appellation Ani-
m’Metzervisse, rappelle Vincent 
Esch, le président. On a toujours eu 
à cœur de mener des actions solidai-
res en faveur des enfants malades. 
Depuis 2010, on réalise des calen-
driers dont les bénéfices servent 
concrètement aux petits malades. »

Et pour chaque édition, Vincent et
Julien Bands, le photographe de la 
bande qui œuvre bénévolement sur 
le projet, ont du pain sur la planche. 
« Il faut convaincre les artistes et les 
comédiens mais aussi tenter de les 
photographier lorsqu’ils sont de 
passage dans la région pour éviter 
les frais de déplacement ». Julien 

Doré, par exemple, qui était à Thion-
ville en juin, a été immortalisé après 
son concert. Le cliché en noir et 
blanc est à découvrir en avril. La ver-
sion 2019, tirée à mille exemplaires, 
a été améliorée pour être encore 
plus pratique. « On est parti sur un 
format paysage avec un calendrier 
sur lequel on peut noter des rendez-
vous. »

Drucker, Doré, Pirès et les autres…
Au fil des mois, Michel Drucker,

Amir, Kad Merad, Agathe Lecaron, 
Jean-Marc Généreux et beaucoup 
d’autres ont joué le jeu. En couvertu-
re, c’est l’actrice Line Renaud qui a 
été choisie. « On a aussi ajouté une 
page janvier 2020 sur laquelle figure
Sophie Favier. Ce qui est super c’est 
que les artistes s’intéressent à notre 
cause et acceptent gracieusement 
de prêter leur image. Ce calendrier 
nous coûte 2 400 € dont 1 700 € 
sont consacrés à l’impression, mais 
nous pouvons compter sur nos par-
tenaires dont le Républicain Lor-
rain. On reversera 20 % des ventes à
Noël de joie, le reste est dédié aux 
services pédiatriques des hôpitaux 
du Grand Est. »

La moitié a déjà été vendue, lors de
la FIM et à Metzervisse. « On peut 
se procurer un exemplaire via notre 
site internet contre 5 €. Il faut ajou-
ter 3, 50 € de frais de port. C’est pour
cela qu’on cherche des dépôts-ven-
tes du côté de Thionville. » L’édition
2020 est en gestation. « Nous avons 

déjà mis en boîte six célébrités. No-
tre volonté est que ce calendrier soit 
intergénérationnel mais aussi qu’il 
fasse rêver les plus jeunes. » Autant 
dire que pour Alphonse, le doudou 
de Valentine, les vacances ne sont 

pas au programme des prochains 
mois.

Sabrina FROHNHOFER

> Pour se procurer le calendrier 2019 : 
www.euxpoureux.com

METZERVISSE  Association

Quinze célébrités se mobilisent 
pour les enfants malades

Au fil des mois, les célébrités ont pris la pose avec Alphonse, l’ours en 
peluche. Les bénéfices de la vente serviront à Noël de joie et aux 
enfants hospitalisés. Photo DR

Depuis 2010, Eux pour eux de 
Metzervisse réalise des calendriers 
en vue d’améliorer le quotidien 
d’enfants hospitalisés. Pour l’édition 
2019, ce sont quinze célébrités qui 
ont pris la pose à côté d’Alphonse la 
mascotte de l’association.

Le président de bataillon
Thierry Jouve, président de la
société de chasse militaire de
Thionville, annonce que de
grandes battues de chasse, et
des Drückens (battues de moins
de dix chasseurs) seront effec-
tués tous les samedis et diman-
ches du 20 octobre 2018 au 1er 
février 2019 sur le terrain mili-
taire du Hackenberg, donc à
Veckring essentiellement mais
en partie également sur Monne-
ren. La chasse individuelle est
également autorisée tous les
jours de la semaine pendant les
périodes d’ouverture propres à
chaque espèce. En cas de
manœuvres militaires, les chas-
ses sont supprimées.

Les jours de chasse collective
seront signalés par la mise en
place des panneaux Chasse en

cours  conformes aux directives
de la fédération des chasseurs
de la Moselle.

VECKRING

L’armée chasse dans le massif 
du Hackenberg

Le panneau annoncera battues et 
jours de chasse. Photo RL

Terminé la matinée complète
réservée au cross de toutes les
classes du collège. Cette année,
seules les classes de cinquième
se sont déplacées, à pied, du Col-
lège de la Canner jusqu’au site
du moulin de Buding en em-
pruntant la piste piétonnière et
cyclable. Les élèves étaient bien
encadrés par leurs professeurs
d’EPS, Céline Lemercier, Frédé-
ric Lenard, Gilles Tchorovski et
Frédéric Galissot, ainsi que cel-
les de Sciences et Vie de la Terre
(SVT) Marjorie Kubler et Sylvie
Rodriguez. Car, il a été mis sur
pied un projet interdisciplinaire
entre EPS et SVT. Le cycle a été
fort bien mené et couronné en
cette veille des vacances de
Toussaint par un cross.

Les élèves de 4e 4 ont œuvré
pour l’organisation (secours, dé-
part, parcours), bien épaulés par
Alphonse Valente et des mem-

bres du club Les Arts hombour-
geois, alors qu’au même mo-
ment les 6e avaient droit à la
fameuse dictée ELA. Filles puis
garçons (180 au total) ont par-
couru 1,5 km, reçu coupes et
médailles ainsi que des boissons

vitaminées. Beaucoup de solida-
rité, à tous les niveaux, pour
ELA.

Et on félicite Julie Perquin et
Nicolas  Par ise l ,  les  deux
brillants vainqueurs de l’épreu-
ve.

KÉDANGE-SUR-CANNER

Stars du macadam au moulin de Buding

Prêtes ? Partez ! Et les filles de 5e s’élancent… Photo RL

VOLSTROFF
Bienvenue à Mayline

Loraline, 3 ans, et Amandine, 18 
mois, ont accueilli avec plaisir 
leur soeur Mayline, au sein du 
foyer d‘Olivier Martin, gérant de 
société, et Audrey Gorny, cadre 
commercial, domiciliés à Volstroff. 
Félicitations aux heureux parents 
et vœux de prospérité à Mayline.

Mayline Photo RL

NAISSANCES

Nina est là

Un premier enfant, Nina, est 
venu égayer le foyer de Julien 
Steinmetz et Julie Timmermann, 
domiciliés dans la commune. 
Félicitations aux heureux pa-
rents et vœux de prospérité à la 
petite fille.

Nina Steinmetz Photo RL


