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SOLIDARITÉ pour les enfants malades

Les Soroptimist aident
les Blouses roses
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COMMÉMORATION DU 8-MAI

à metz

Le 67 anniversaire
de la fin des combats
e

4

MURMURES POLITIQUES

Malher n’aspire
pas à succéder
au Dr Kiffer

La commémoration du 8 Mai s’est déroulée, hier matin, sous le soleil. Une cérémonie qui a débuté devant le
monument aux Morts de Metz pour s’achever place d’Armes par la revue des troupes et les remises de décorations.

S
Au moment de la remise du chèque de 1 605 € par les golfeurs du
Garden golf de Metz. Photo RL

Le Club Soroptimist de Metz,
dont la devise est « comprendre, défendre, entreprendre »,
est un club service féminin. Il a
noué un partenariat avec le Garden golf de Metz pour organiser
une compétition caritative au
profit de l’association bien connue par son rôle auprès des
enfants malades et des personnes âgées : les Blouses roses.
Bravant des éléments météorologiques peu favorables, une
centaine de joueurs a pris part à
la compétition organisée au golf
du Technopole. Grands et
petits, hommes et femmes ont
disputé les 18 trous avec
enthousiasme. Au départ tous
ont reçu une balle au logo du
Soroptimist ainsi qu’un bracelet
des Blouses Roses. Au milieu
de parcours, ils ont pu faire un
rapide break en profitant de
boissons et de quelques douceurs reconstituantes servies
par les Blouses roses. En paral-

lèle, les novices ont pu s’initier
à ce sport grâce à une découverte des installations et des
greens et quelques essais de
maniement des clubs.
En soirée, une sympathique
cérémonie de remise des prix a
eu lieu. Les sponsors n’avaient
pas ménagé leur générosité,
apportant des lots nombreux et
variés. Les deux premières femmes au classement net étaient
Isabelle Dante et Magalie Gentieu, tandis que, pour les messieurs, on trouvait Philippe Delcroix et Jacques Paul.
L’intégralité des droits de jeu
a été reversée aux Blouses roses
et a permis de leur établir immédiatement un chèque de
1 605 €. Il a été remis à la
présidente, Christèle Huot, par
Véronique Cousin, présidente
de Soroptimist, Eric Lacoux,
directeur du Garden golf, et
Patrick Gerber, président de
l’association sportive.

pour les enfants du monde

Les golfeurs ont offert
1 157 € à l’UNICEF

i le soleil était présent, hier,
pour la commémoration du
8-Mai-1945 marquant la
victoire des armées alliées, les
rangs du public étaient clairsemés. En revanche, un grand
nombre d’autorités civiles et
militaires, parmi lesquelles le
gouverneur militaire de Metz, le
général Pascal Péran, le général
Deanaz commandant la région
de Gendarmerie de Lorraine ainsi
que le général Gelée, chef des
Forces aériennes. étaient présentes. « Le 8 mai 1945, l’Allemagne
nazie capitulait sans conditions
devant les armées alliées. Le fascisme hitlérien qui conduisit les
peuples européens au désastre,
était vaincu. La guerre en Europe
prenait fin, mais la Seconde
Guerre mondiale n’allait se terminer qu’après la capitulation, le
2 septembre 1945, du militarisme japonais », rappelle le
message de l’Union française
des associations de combattants
et de victimes de guerre (Ufac).
« Fraternellement unis aux soldats de la Résistance, côte à côte
avec nos camarades alliés, vous
avez taillé en pièces l’ennemi
partout où vous l’avez rencontré », avait écrit le général
d’armée de Lattre de Tassigny.
Christian de Lavernée, préfet
de la Moselle, a lu le message de
Marc Laffineur, secrétaire d’état
auprès du ministre de la Défense
et des Anciens combattants.
« C’est la fin du cauchemar que
l’Europe a enfanté, qu’elle a traversé, qu’elle a vaincu. À l’Ouest,
les démocraties sont victorieuses.
La liberté l’a emporté. » Et de

Le maire de Hagondange.
Photo RL

Jean-Claude Mahler, maire de
Hagondange, tient à réagir à
notre commentaire sur les
élections, dans sa commune
(RL de lundi). « Staline a disparu et sa main de fer avec lui.
Le maire « anti-rouges » du
secteur, c’était mon collègue
voisin [Jean Kiffer, maire
d’Amnéville] et celui-ci s’est
éteint. Je ne lui ai pas succédé
dans ce rôle. Mon équipe municipale et moi-même respectons
trop l’indépendance et la responsabilité de nos concitoyens
pour tenter d’influer leur vote.
Les électeurs, en toute démocratie, ont placé en tête Nicolas
Sarkozy en 2007 et François
Hollande en 2012, à Hagondange. Ainsi vit la démocratie
et s’obtient la sérénité municipale ».
Après le salut au drapeau, les autorités ont passé chacune des troupes en revue. Après les gendarmes, le 3e régiment de hussards de
Metz, le 1errégiment d’ hélicoptères de combat de Phalsbourg sans oublier la BA 128 ont été inspectées. Photo Karim SIARI.

conclure : « grâce à ces hommes
et à ces femmes, différents par
leurs origines, leurs histoires,
leurs cultures mais réunis par un
idéal commun, la France a pu,
après la guerre, retrouver pleinement son rang dans le concert
des nations. Leur exemple a tou-

jours valeur d’actualité. »
Après les dépôts de gerbes et
la minute de silence, le cortège a
pris la direction de la place
d’Armes pour la prise d’armes et
la revue des troupes. À l’issue,
des militaires ont été décorés :
• Légion d’honneur grade che-

Les 80 golfeurs réunis sur le terrain des hauteurs
du Technopole ont offert leurs droits
d’inscription. Le vainqueur partira à Deauville.
ans le cadre du Trophée
D
Unicef Le Club, la compétition organisée au Garden golf
de Metz a permis de réunir la
somme de 1 157 € au profit de
l’Unicef.
Les quelque 80 golfeurs qui
se sont affrontés ont en effet

Une petite balle pour une
grande cause. Photo RL

reversé leurs droits d’inscription à l’agence onusienne pour
les enfants.
Cette journée s’inscrivait
dans le cadre d’une manifestation nationale qui se déroulera
jusqu’en septembre sur une
quarantaine de terrains de golf
à travers la France. Ces journées sont placées sous le
patronage de Jean Van de
Velde, emblématique joueur
français.
Hugo Pichot, le vainqueur de
la journée messine retrouvera
les vainqueurs des autres tournois les 13 et 14 octobre prochains pour la finale nationale
à Deauville. Jean Van de Velde
sera là pour conseillers les participants.
Patrick Fousse et Christophe
Mourey, 2e et 3e qualifiés, participeront quant à eux à la petite
finale à Courson programmée
le 27 octobre.

valier : lieutenant-colonel
Thiercy, de la gendarmerie nationale.
• Médaille militaire : adjudantchef Ribal, de l’EMSD et adjudant Birky 3e RH.
• Ordre national du Mérite
grade chevalier : lieutenant-colonel Trubellier CFA, major Grialou CFA, major de réserve
Wysocki, Gendarmerie nationale.
• Croix de la valeur militaire
étoiles d’argent et de bronze :
Capitaine Erbland 1er RHC.
• Croix de la valeur militaire
étoile de bronze : sergent-chef

Philibert 1erRHC, caporal-chef
1re classe Juric 16eBC, caporal
Polu 16e BC.
D.-A.D.
Par erreur, dimanche,
nous avions annoncé que
Maurice Demange lirait
l’ordre du jour du général
de Lattre de Tassigny. Le
maire et président
départemental de Rhinet-Danube est décédé en
novembre dernier. C’est
M. Rudowski qui
représentait l’association
Rhin et Danube.

EN BREF
Vente du Secours
populaire
Le Secours populaire organise
une vente-déballage de vêtements neufs contre une modique participation, au profit de
sa campagne d’été « Vacances
pour les enfants défavorisés ».
Elle aura lieu vendredi 11 mai
de 9 h à 16 h, au centre du
Petit-Bois, rue du Dauphiné à
Metz-Borny.

Devenir bénévole
Vous avez du temps disponible ? Vous voulez être utile
aux autres et vous faire plaisir ? Alors pourquoi ne pas
être bénévole au sein d’une
association de Metz. Le Centre du volontariat accueille
tous les volontaires au 59, rue
de Chambière à Metz, les
lundis et vendredis de 14 h à
17 h.
Contact :
tél. 03 87 33 29 26
et metz.volontariat@
wanadoo.fr

Venus de divers horizons, dix militaires ont été décorés par le général Pascal Péran, gouverneur
militaire de Metz, officier général de la zone de défense et de sécurité Est. Photo Karim SIARI.

ASSOCIATIONS

Les associations de cheminots anciens combattants et victimes de
guerre ont déposé, hier matin, des gerbes dans le hall de la gare
de Metz sur les stèles commémoratives. Photo Karim SIARI.

retraités de la mosellane des eaux

asptt metz métropole

Des sportifs
Au fil de l’eau,
qui aiment les loisirs
une amicale très… amicale !

L’ASPTT Metz Métropole qui reste orientée vers
les activités sportives de loisirs a vu naître une
section randonnée pédestre en 2 011.
ASPTT Metz Métropole est
L’
née en 2009 de la volonté de
certains adhérents de l’ASPPT

Sur le pont du Lorraine, pour une assemblée générale très conviviale.

L’

Amicale des retraités de
la Société de la Mosellane
des Eaux a tenu son
assemblée générale à bord du
bateau « Lorraine », quai des
Régates à Metz.
Après le mot de bienvenue

du président Lucien Munier
suivi du rapport moral et d’activité d’Arlette Weinmann,
secrétaire, le bilan financier de
l’exercice 2 011 présenté par
Jean-Claude Weinmann, trésorier, a été approuvé par l’assem-

blée.
Une croisière promenade sur
la Moselle fut offerte aux trente-cinq adhérents présents pendant le repas qui clôtura cette
journée très appréciée de tous.
Rendez-vous a été pris le
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5 septembre.
Contact : Lucien Munier,
9 rue du Paradis 57530
Marsilly, tél.
06 88 34 13 87, mail :
munier.lucien@
orange.fr

Metz de pratiquer des disciplines
sportives sans pour autant avoir
d’objectif en compétition. L’association, qui tenait son assemblée
générale vendredi soir, compte
963 adhérents répartis en dans
quatre disciplines.
Avec 846 participants, c’est
l’activité VTT rando qui apporte
le plus d’effectifs. En point
d’orgue des sorties effectuées
tout au long de l’année, la Randonnée des lavoirs qui s’est
tenue le 11 septembre 2011, a
rassemblé plus de 1 500 cyclistes. L’édition 2012 aura lieu le
30 septembre.
La section cyclotourisme
regroupe pour sa part 51 adhérents et organise des sorties chaque dimanche au départ de ScyChazelles. La section golf est la
seule à introduire un volet compétition et classement dans ses
activités. Ses 54 adhérents ont
participé à plusieurs sorties et
bénéficient maintenant d’un partenariat avec le Garden golf de
Metz.
Née en 2011, la section randonnée pédestre ne compte

Le président Gabriel Hoscheck
a conduit les débats. Photo RL

encore que 12 membres. Des
sorties sont organisées les mardis et jeudis après-midi mais, si la
demande s’en faisait sentir, certaines pourraient être programmées les dimanches.
Sur un plan plus administratif,
le tiers sortant des membres du
conseil d’administration a été
réélu, le président Gabriel Hoscheck restant dans ses fonctions.
Renseignements : ASPTT
Metz Métropole,
www.ca-metzmetropole.asptt.com

