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Pendant le long week-end de
l’Ascension, les marcheurs
vicois se sont déplacés dans les
Hautes-Vosges, où ils ont effec-
tué un périple autour du Hoh-
neck. Au menu, une quinzaine
de kilomètres et 1 400 mètres de
dénivelé positif et autant en
négatif. En haut des crêtes, les
imposantes plaques de neige
encore présentes sur les pistes
n’ont nullement entravé la pro-
gression du groupe. Dix ran-
donneurs s’étaient déplacés
pour effectuer cette sortie. Ils ne
furent pas déçus car ce qui les
attendait valait le déplacement.
En plus des paysages magnifi-
ques, de nombreux groupes de
chamois ont été aperçus sur les
sommets.

Cette sortie s’est effectuée
dans le cadre d’une préparation

d’un séjour en haute montagne
qui aura lieu fin mai dans les
Pyrénées-Orientales.

Un autre grand rendez-vous
annuel des marcheurs membres
de Randosaulnois arrive à grand
pas. Le programme a déjà été
finalisé. Une dernière réunion
de calage avec tous les partenai-
res afin de régler les dernières
modalités aura lieu fin juin.

Les activités de l’association
se succèdent. La seconde acti-
vité du module Randogym du
lundi soir fonctionne bien et il
ne reste plus qu’à la valider
définitivement pour la rentrée
de septembre. Les licenciés de
l’association auront donc
l’embarras du choix, car une
multitude d’activités adaptées
et complémentaires seront
mises à leurs dispositions.

VIC-SUR-SEILLE

Les premiers marcheurs du groupe sur la ligne des crêtes. Photo RL

Dernière neige dans
les Hautes-Vosges

Au départ, elles n’étaient
que six et se retrouvaient
régulièrement chez la res-

ponsable du groupe, Paulette
Misset, qui est également vice-
présidente sur le département et
responsable du secteur Moselle
Est de l’association humanitaire
Amis sans frontière. Depuis,
l’association compte plus de 25
adhérentes. Trop nombreuses,
elles se retrouvent maintenant
tous les mardis à la salle socio-
culturelle.

Il faut voir comme ces trico-
teuses bénévoles laissent courir
leurs aiguilles, cela dans une
ambiance très conviviale. Ce
même lien qui les unit autour
du fil les rend solidaire et leur
permet pour certaines d’entre
elles de lutter contre l’isole-
ment. Toutes, d’ailleurs, n’habi-
tent pas dans la localité et vien-
nent de b ien p lus lo in .
Sympathiques certes, mais pai-
sibles pouvons nous ajouter
lorsqu’on les voit toutes œuvrer
dans leur petite salle, même si à
l’heure actuelle elles travaillent
d’arrache-pied pour la fête de fil
en aiguille qu’elles organisent le
dimanche 9 juin à la salle socio-
culturelle du village.

Elles espèrent, pour cette
dixième édition, proposer le
plus large choix possible aux
visiteurs qu’elles attendent
nombreux. Bien sûr, la pression
monte, à quelques semaines du
jour J, mais cela ne les empêche
pas de papoter entre une maille
à l’endroit et l’autre à l’envers.
« Ce serait plus que dommage
de se rencontrer et de n’avoir

rien à se dire », rajoute Paulette.

8 500 pièces de laine

Au fil des jours, couvertures,
layette et pull-overs, s’amoncel-
lent et sous leurs doigts d’or
sort de quoi habiller enfants et
famille entières, parmi les plus
démunis. En 2012, toute l’asso-
ciation a offert plus de 8 500
pièces de laine. La motivation
au fil des années reste intacte
chez toutes ces dames au grand
cœur, qui n’ont pas peur de
donner de leur temps. Pour
beaucoup d’entre elles, le travail
continue assidûment à la mai-
son, seule volonté étant de tri-
coter avec amour et d’offrir des
vêtements chauds à ceux qui en
ont le plus besoin.

Il est bon de préciser que tout
le monde peut aider ces trico-
teuses sans pour cela manier les
aiguilles, ne serait-ce qu’en leur
offrant de la laine, matériau
indispensable dont elles tirent
de si jolies choses.

Cette fête autour du fil arrive
à point nommé et leur permettra
de promouvoir leur savoir et
faire connaître l’association et
leur action menée depuis tant
d’années. Elles proposeront
tout au long de cette journée, et
cela à partir de 10 h, une expo
vente de leurs fabrications.
D’autres animations autour du
fil seront mises en place avec
comme nouveauté cette année
le tissage et cardage de laine de
lapin angora ou une mise en
scène de poupées faites entière-
ment à la main. Le club de

patchwork de Morhange sera
également représenté. On
pourra aussi y découvrir des

ouvrages en tricots d’art, point
de croix. Possibilité de se res-
taurer sur place.

Renseignement et
réservation du repas de
midi : tél. 03 87 01 51 83.

BÉNESTROFF

Heureuses et généreuses
tricoteuses
L’association humanitaire Amis sans frontière œuvre dans toute la France en faveur des familles en difficulté,
par le biais d’organismes sociaux. En Moselle, quinze associations y sont rattachées dont celle de Bénestroff.

C’est toujours
dans la bonne
humeur
que ces
tricoteuses
âgées
de 50 à 82 ans
travaillent
sans relâche
pour aider
les plus
démunis.
Photo RL

Voici les horaires des offices 
religieux célébrés en cette
fin de semaine sur le 
secteur, à l’occasion de la
Pentecôte :

Samedi 18 mai
Fresnes-en-Saulnois : à 

18 h.
Bezange-la-Petite : à 

18 h 30.
Guéblange-lès-Dieuze : à 

18 h 30.
Haraucourt-sur-Seille : à 

18 h 30.
Lucy : à 18 h 30.
Nébing : à 18 h 30.
Torcheville : à 18 h 30.
Landroff : à 19 h.

Dimanche 19 mai
Oriocourt : à 9 h à l’abbaye, 

vêpres à 17 h.
Moncheux : à 9 h 15.
Bassing : à 9 h 30.
Morville-lès-Vic : à 9 h 30.
Réning : à 9 h 30.
Guermange : à 10 h 30.
Lhor : à 10 h 30, première 

communion.
Morhange : à 10 h 30, 

première communion.
Vic-sur-Seille : à 10 h 30, 

première communion.
Château-Salins : à 10 h 45.
Dieuze : à 10 h 45.
Laneuveville-en-Saulnois : 

à 10 h 45.
Albestroff : à 11 h.
Honskirch : à 11 h.

Lundi 20 mai
Oriocourt : à 8 h 45 à 

l’abbaye.
Conthil : à 10 h 30.
Wuisse : pèlerinage à Notre-

Dame d’Arlange à 10 h 30.

VIERELIGIEUSE

Dix enfants, venus des parois-
ses d’Albestroff, Kappelkinger,
Vibersviller et Vittersbourg ont
reçu pour la première fois la com-
munion en l’église de Kappelkin-
ger. Il s’agit de Natacha Dillensch-
neider, Arnaud Rostoucher,
Benjamin Sinteff de Vitters-
bourg ; Virginia Feyertag, Tom
Oster, Logan Becker, Léo Lemke
de Kappelkinger ; Hugo Charpen-
tier, Lisa Hoffman de Vibersviller
et Chloé Gabriac d’Albestroff.
L’office religieux, célébré par
l’abbé Antoine Streiff, a réuni une
assistance nombreuse. Les
enfants s’étaient préparés depuis
le mois d’octobre dernier à raison
d’une heure par semaine, parfois
plus, afin de faire de ce jour une
belle fête pour leurs parents.

Au cours de cette préparation,
animée par Marie et Jean-Claude
Schwander, les enfants ont fabri-
qué des colombes sur lesquelles

chacun a inscrit un message avec
l’idée de partage et de fraternité,
tel un souhait fort ou une ligne de
conduite. Au début de la messe,
les enfants ont porté les colom-
bes ainsi que le pain et le raisin
matérialisant les offrandes jusque
devant l’autel.

Un tableau fut également réa-
lisé avec comme leitmotiv le titre
d’une chanson composée par
Jean-Claude Gianadda et que les
enfants ont interprété en chant
final Nous le voulons ce monde
bleu, tableau qui trônait en bonne
place devant l’autel.

À l’issue de la messe, Jean-
Claude Schwander a expliqué
brièvement comment s’étaient
déroulées les séances d’anima-
tion et a chaleureusement remer-
cié les parents pour la confiance,
l’aide, le soutien et leur présence
permanente durant tous ces sept
mois de travail et d’apprentissage.

VITTERSBOURG

La communion pour dix enfants

Les dix communiants devant l’autel encadrent leur tableau et leurs colombes. Photo RL

Après un troisième prix dans
la catégorie Huile, acrylique et
gouache à la 11e exposition de
peintres amateurs de Maiziè-
res-lès-Vic, l’artiste locale
Martine Cadoret, animatrice
d’un atelier de peinture au
Foyer rural de Juvelize dont
elle est la présidente, se voit à
nouveau récompensée par un
diplôme d’honneur au Salon
de peinture d’Hagondange. Il
s’agit des œuvres présentées à
la biennale Renc’Art de Vic-
sur-Seille en avant-première :
Coenzime Q10 et Éva à l’école
de Poudlard se sont vues
récompensées pour leurs pre-
mières présentations à un jury.

Après une pause pour se
consacrer à ses élèves et à la
préparation de l’expo de l’ate-
lier, Croc’Arts les 15 et 16 juin,
c’est au mois de juillet à Brian-
çon qu’elle se confrontera à
l’avis des experts avec deux
nouvelles œuvres.

Deux distinctions en une
semaine : une belle récolte
pour un printemps maussade
qui incite plus à la visite des
expositions qu’à la cueillette
d’un muguet bien tardif !

JUVELIZE

Une nouvelle récompense
glanée à Hagondange

Jean-Claude
Mahler,
maire
d’Hagon-
dange,
félicitant
les
récipiendaires
autour
du Grand
prix de la Ville
attribué
à Vincent
Crocitti pour
son aquarelle
La cathédrale
de Metz.
Photo RL

Pour faire profiter à plusieurs reprises durant l’année de leur
nouveau jeu de quilles, le comité des fêtes de Lhor avait
installé sa piste dans la salle des fêtes à l’occasion de la
journée brocante au village. Le concours organisé avait été
doté de prix de valeur : 150 €, 100 € et 50 €. Roger Gonesse
de Malleloy a remporté le premier prix, Roger Levang de
Romelfing le second et Grégory Cousin de Montigny-lès-
Metz a gagné le troisième.

LHOR
Les gagnants
du jeu de quilles
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75 donneurs de sang
L’Établissement français du sang confirme, cette année encore,

l’importance de donner son sang. À la dernière collecte, le nombre
de dons s’est tout de même chiffré à 75. Un beau nombre qui peut
encore être augmenté. Les bénévoles de la Croix-Rouge étaient
comme toujours, présents pour offrir une collation après le don.

EN BREF

Les championnats de Lorraine
de tir en handisport au pistolet
25 m et à la carabine 50 m se
sont déroulés sur les installa-
tions de la société de tir locale
pour quinze tireurs venus des
clubs de Metz, Étain, Jarny et
Saint-Dié.

Placée sous la responsabilité
de Régis Lemaur, arbitre natio-
nal, cette épreuve a permis à six

tireurs de décrocher leur place
pour les Nationaux qui se dispu-
teront à Dieuze du 13 au 15 juin.

Une soixantaine de tireurs des
quatre coins de la France sont
attendus sur les bords de la
Seille avec, pour le Messin
Cédric Rio (sélectionné à deux
reprises aux jeux para-olympi-
ques), une belle chance de
décrocher une médaille.

DIEUZE

Les tireurs sur leur fauteuil au poste de tir à 50 m. Photo RL

Des Régionaux
de tir handisport

Pharmacies de 
garde

Château-Salins, Delme, 
Vic-sur-Seille, Dieuze et
Morhange : pour joindre
la pharmacie de garde, 
téléphoner au 32 37 ou sur
internet : www.3237.fr.

Insming : pour joindre la 
pharmacie de garde, télé-
phoner au commissariat 
de police de Sarreguemi-
nes, tél. 03 87 98 42 54.

Médecins de garde
Insming, Bénestroff et 

Francaltroff, Château-
Salins et Vic-sur-Seille,
Aulnois-sur-Seille et 
Nomeny, Dieuze, 
Morhange, Delme : 
numéro d’appel unique, 
tél. 0820 33 20 20.

Chirurgien dentiste
Appeler le Centre 15 : tél. 

15 qui indiquera le chirur-
gien dentiste de garde le 
plus proche de son domi-
cile.

Hôpitaux
Château-Salins : tél. 

03 87 05 54 54 (stan-
dard) ; radiologie 
03 87 05 54 59 ; cabine :
03 87 05 22 35.

Dieuze : tél. 03 87 05 02 00 
(standard général) ; 
03 87 05 80 40 (méde-
cine) ; 03 87 05 80 41 
(unité de soins de suite et
rééducation) ; 
03 87 05 80 42 (unité de
soins de longue durée) ; 
06 15 14 34 67 (service de
soins infirmiers à domi-
cile) ; 03 87 05 80 43 
(maison de retraite) ; 
03 87 05 02 99 (unité 
d’évaluation gérontologi-
que) ; 03 87 05 02 19 
(IME standard) ; 
03 87 05 09 84 (IME 
permanence, nuit et week-
end) ; 03 87 05 02 24 
(service d’éducation 
spécialisée et de soins à 
domicile).

Sage-femme
Dieuze : Catherine Chicha-

Hamant, tél. 
06 19 81 88 54.

Morhange : Karine Schmitt, 
tél. 03 87 05 36 63.

Maintien à domicile
Regesa (réseau gérontologi-

que de santé) : maintien 
des personnes âgées à 
domicile, pour tout 
l’arrondissement de Châ-
teau-Salins, tél. 
03 87 05 02 99.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Gendarmeries
Albestroff : 5, rue du Stade, 

tél. 03 87 01 60 61.
Château-Salins : 4, rue de 

Metz, tél. 03 87 05 10 29.
Delme : rue Maurice-Vau-

trin, tél. 03 87 01 30 20.
Dieuze : chemin Halbuterie, 

tél. 03 87 86 05 78.
Morhange : 11, rue Albert-

Schweitzer, tél. 
03 87 86 18 44.

Vic-sur-Seille : 5, rue Pier-
re-Saffroy, tél. 
03 87 01 10 08.

Sapeurs-pompiers
Permanence : tél. 18.

URGENCES


