Le Thillot et Moselle
SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE

Exprimer ses sentiments
au travers des mandalas

Les lutins s’invitent à la sortie raquettes
Guidée par Jean-Louis Fretti, une randonnée en raquettes rassemblant un public familial a permis
de découvrir les hauteurs du Rouge-Gazon et son univers magique peuplé de lutins.

L

C’est dans un temps calme que les mandalas ont pris forme.
Imagination et la créativité vont bon train
Une famille en vacances
dans la région et venant du
département du Loiret est
venue assister à l’atelier
découverte mandala afin d’y
passer un moment lumineux
de détente et de créativité avec
Edwige Antoine. Elle a composé des livres de mandalas.
Qu’est-ce qu’un mandala :
un mandala est composé de
formes ou de dessins répétés
autour d’un centre bien marqué dans une limite de protection. Il dégage une impression
de symétrie et d’harmonie. Il
stimule les deux parties du
cerveau.
Les personnes présentes
choisissent un mandala et
c’est dans un temps calme,
avec détente qu’elles colorient
en s’écoutant, sans être dans
l’esthétique, pour libérer ce
qu’il y a à l’intérieur par la
créativité. C’est avec un maté-

riel varié que les couleurs défilent : crayons de couleurs, feutres, pastels gras… C’est un
moment très calme avec
l’équipe dans le partage, le
respect et surtout sans jugement. Le groupe est très concentré et l’imagination et la
créativité vont bon train. À travers les couleurs, chacun
exprime ses émotions et ses
sentiments. Cet exercice permet de se relaxer et de contenir le stress. Une fois le coloriage terminé chacun découpe
le mandala par son contour et
choisi un support qui va être
colorié avec des pastels sur
lequel le mandala va être collé.
Chacun va imaginer un titre
qu’il va noter au dos ainsi que
son ressenti. Les mandalas
pourront être accrochés dans
leur lieu de vie et ils apporteront de bonnes vibrations au
quotidien.

Les animations d’aujourd’hui
Carnaval. - Les bénévoles de l’association des parents d’élèves
« Les Enfants d’Abord » vous invitent à découvrir une manifestation inter-associative : « Le carnaval de la Chandeleur » à partir
de 14 h 30. Le centre des festivités se passera sur la place de
l’église où des régals sucrés seront disponibles. La joyeuse
troupe costumée défilera dans les rues. Rejoignez le cortège tout
au long du parcours. À l’arrivée, l’association « Les Teenagers »
(twirling bâton/majorettes) offrira une démonstration de bâtons
de feu et enflammera Monsieur Carnaval. En cas de très mauvais
temps, la fête sera annulée.
Rando trappeur. - Au départ de Rouge-Gazon, rendez-vous
dans le hall de l’auberge. Randonnée raquettes à la journée,
repas tiré du sac dans un chalet forestier. Option ferme auberge
possible. Le lieu pourra changer en fonction de la météo et de
l’enneigement. Raquettes fournies. Les randonnées et activités
s’adressent à des groupes constitués de 8 à 14 personnes ou à
l’engagement. Départ garanti dès 8 personnes inscrites. Inscriptions obligatoires. Contact : Jean-Louis Fretti au 06 70 55 73 37.
Tous les jours. - Fondue des trappeurs à la demande. Dès 8
personnes, balade nocturne vers un chalet forestier. Après avoir
allumé le feu et les bougies, une dégustation d’une fondue au
fromage enchantera les palais et Jean-Louis Fretti racontera des
contes tout au long de la soirée. Balade raquettes découverte du
Ballon d’Alsace. Raquettes fournies. Les randonnées s’adressent
à des groupes constitués de 8 à 14 personnes. Contact : JeanLouis Fretti 06 70 55 73 37.
Navette. - Au départ du Thillot au bar de l’Embuscade (9 h 15 et
12 h 20) ; Fresse-sur-Moselle, place de l’Église (9 h 25 et 12 h 30),
puis il y a quatre arrêts sur Saint-Maurice office du tourisme
(9 h 27 et 12 h 34), place de la Mairie (9 h 29 et 12 h 35), Goutte du
Rieux bar Chez Jeanne (9 h 31 et 12 h 37), 36 rue des Charbonniers à l’abribus (9 h 35 et 12 h 40) ; arrivée au Rouge-Gazon
(9 h 55 et 13 h). Les départs du Rouge-Gazon ont lieu à
9 h 55,13 h et 17 h avec le terminus au Thillot place de la Mairie
pour chaque parcours.
Concours de ski. - Coupe de Lorraine jeunes U8 à U12 et les
jeux du saut.
Office du tourisme. - Il est ouvert de 9 h à 12 h.
Station Rouge-Gazon. - Toutes les pistes de ski alpin sont
ouvertes. Une piste bleue et une piste rouge de ski de fond
ouvertes.

Envie de visiter le Portugal, inscrivez-vous
Pour ses 70 ans, la classe 66 organise un voyage au Portugal, la
semaine du 22 au 29 septembre. Il reste des places de disponibles. N’hésitez pas à demander des renseignements au
03 29 25 16 34. Le départ de ce voyage se fera par avion depuis
l’aéroport de Mulhouse pour une arrivée au sud du Portugal, à
l’aéroport de Faro. Le circuit « Grand Tour du Portugal » commence par le sud pour terminer au nord du Portugal en passant
par Evora, Tomar, Santuaire de Fatima, Porto, Lisbonne, Cap
Saint-Vincent.

es sorties raquettes sont
animées par Jean-Louis
Fretti de Saint-Maurice,
moniteur diplômé d’un brevet
d’état, accompagnateur
moyenne montagne. Il est fort
de sa grande expérience et fait
découvrir les merveilles que
renferme le massif vosgien.
Les randonneurs ont rendezvous au Rouge-Gazon à 14 h.
Jean-Louis Fretti équipe tous
les participants de raquettes et
de bâtons s’ils le désirent.
Tout le groupe se met en route
direction la tête du Rouge-Gazon. Au fur et à mesure de la
marche, le guide repère des
traces d’animaux. C’est une
randonnée qui s’adapte parfaitement aux enfants avec
leur famille. Tout le monde
découvre la douceur de la neige et le crissement des raquettes sur ce tapis blanc avec des
paysages ressemblant à des
images de cartes postales. Le
but de la sortie est une balade
raquettes ludique pour les
familles. Au cours de cette
promenade qui se fait au ryth-

me des enfants, la famille
découvre la nature en hiver,
les traces d’animaux, les
arbres de nos forêts, la neige,
les paysages et les ambiances
feutrées de l’hiver.
À chaque saison, ses plaisirs
et ses surprises. Jean-Louis
Fretti est un conteur et ami des
lutins et ses compères. Il conduit tout ce petit monde dans
le monde mystérieux et parfois inquiétant du petit peuple
qui habite les bois du RougeGazon. Sur plusieurs kilomètres, la randonnée est basée
sur la recherche des lutins. Il
mêle joyeusement la découverte des sites aux histoires
fabuleuses qui les entourent.
Dans la forêt, l’étrangeté et le
mystère règnent en maîtres.
La cabane des lutins a changé
de place et le groupe n’arrive
pas à la retrouver. Tout en
marchant, les enfants écoutent une sélection de contes
mis en scène. Ce fut du bonheur pour tous.
■ Renseignements au
06 70 55 73 37.

Cette randonnée guidée par Jean-Louis Fretti permet aux enfants de découvrir la forêt et ses
habitants mystérieux.
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Le club de musculation a besoin de place
L’assemblée générale du
club de musculation ruppéen
s’est tenue dernièrement dans
la salle d’entraînement du
club.
Stéphane Tramzal, premier
magistrat, était présent aux
côtés d’un bureau emmené
par Etienne Tisserand, lequel
présidait sa 21 e assemblée
générale, accompagné d’une
assistance de dix-sept personnes.
Après avoir rappelé que le
club de musculation avait été
créé en 1983, Etienne Tisserand a exposé le rapport
moral. Il a notamment félicité
chaque membre et adhérent
pour son implication dans la
vie du club. Aucun investissement majeur dans des machines dernier cri n’est actuellement envisagé, le club étant
dans l’attente d’un déménagement vers des locaux plus
adaptés en taille.
Fabrice Pierrel, trésorier, a
dressé un rapport financier
positif et les rapports ont été,

dans la foulée, approuvés par
l’assemblée.
Deux nouveaux membres se
sont ajoutés au bureau : Stéphane Dury, élu vice-président
et Rudy Gingembre, conseiller
technique. Étienne Tisserand
reste président, Fabrice Pierrel
trésorier et Franck Lambert
secrétaire.
Le montant annuel de la cotisation ne subit pas d’évolution
et reste inchangé : 85 € par
adhésion, 120 € pour un couple et 55 € pour les étudiants.
Afin de prendre ses repères et
de tester le matériel et les
nombreuses machines, la première séance est offerte.
Le club est accessible toute
l’année, 7/7, de 8 h à 21 h 30.
Ne pas oublier de se munir
d’un certificat médical et d’une
copie de la carte d’identité
pour l’inscription.
Après avoir remercié la
municipalité pour le prêt des
locaux et la subvention
allouée, Etienne Tisserand a
clos l’assemblée autour du
verre de l’amitié.

Les passionnés de musculation ont pris place autour du maire et du président, lors de
l’assemblée générale du club.
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Des jeux vidéo rétro
attirent de grands enfants
L’exposition des jeux vidéo
est toujours visitable à la
médiathèque et jusqu’au
11 mars, l’histoire du jeu vidéo
à travers les consoles des principaux éditeurs et expliquant
les différentes catégories de
jeux existants sont à découvrir, ceci jusqu’au 11 mars.
La soirée des familles a permis aux plus jeunes et plus
âgés de bien s’amuser avec les
consoles et les jeux. Cette soirée fut très appréciée.
■ Prochain rendez-vous,
vendredi 26 février à partir de
20 h à la médiathèque, avec
des jeux rétro, de vieilles
consoles, une borne d’arcade
et encore une fois des
personnes bien motivées,
pour partager les souvenirs en
repartant en enfance ! Entrée
libre.

La journée
Correspondance : Raymond DECHEZ, tél. 03 29 28 10 34 ou 06 08 03 64 13.
Messe : à 10 h, église de Bussang.
Cinéma : aux Variétés 1, à 20 h 30 « Zootopie » ; aux Variétés 2, à 14 h 30
« Alvin et les Chipmunks » à 17 h « Amis publics », à 20 h 30 « La tour 2
contrôle infernale ».
Piscine : ouverte au public de 8 h 30 à 12 h.
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« Les jeux vidéo pour tous les âges » tel est le thème de
l’exposition visible actuellement à la médiathèque.

BUSSANG

Germaine Kientzy
nous a quittés
Nous avons appris le décès
de Germaine Kientzy née Costet survenu à 92 ans.
Née le 23 février 1923 à
Saint-Maurice-sur-Moselle,
elle avait épousé en 1954, Émile Kientzy. De cette union sont
née s de u x f illes Cha nt al
demeurant à Fresse-sur-Moselle et Dominique résidant à
Remiremont. Germaine
Kientzy avait eu la joie de voir
naître six petits-enfants et six
arrière-petits-enfants.
Germaine Kientzy avait
débuté sa carrière professionnelle comme employée de
maison. Puis, elle est devenue
tisserande aux Ets Haffner à
Bussang jusqu’en 1954. Elle
s’est ensuite occupé de l’éducation de ses enfants mais
aussi du jardin et des animaux.
S’il y a une passion que Germaine Kientzy adorait par-dessus tout, c’était le tricot.
Malheureusement, la vie ne
lui a pas fait de cadeau puisque, après avoir perdu son
époux le 24 juillet 1997, elle
dimanche 21 février 2016

Germaine Kientzy est décédée
à l’aube de ses 93 ans.
avait eu la douleur de perdre
son gendre Pascal en octobre 2014 et sa sœur Marie en
février 2015.
Les obsèques de Germaine
Kientzy seront célébrées ce
lundi à 14 h 30 à la chapelle de
l’hôpital.
Nos sincères condoléances.

Les pêcheurs préparent l’ouverture

Une sortie raquettes en
dehors des sentiers battus

Pas moins de 200 kg de truites ont été déversées dans les différents ruisseaux du village.
La société de pêche fait un
alevinage dans les différents
ruisseaux de la commune afin
de préparer la saison de pêche
et ce avant l’ouverture officielle de la pêche qui aura lieu le
12 mars prochain. Pour cela,
pas moins de 200 kg de truites

fario ont rejoint les ruisseaux
où les pêcheurs, avec leurs
tonneaux, les ont déversées.
Pour cela, une dizaine de
pêcheurs n’ont pas hésité à
braver la pluie et le froid pour
mettre ces truites farios de
taille réglementaire dans les

différents ruisseaux.
■ La vente des cartes se
fera aujourd’hui dimanche
21 février et dimanche
28 f évr ier au c ha let d es
pêcheurs. Un alevinage des
étangs Lamboley et Aiguier
est prévu le 29 avril.

Une dizaine de personnes ont participé à une sortie raquette
organisée par l’office de tourisme. Au départ des pistes de ski de
fond, le groupe a découvert Rochelotte, la Kinsmuss, Forgoutte et
le dessus des pistes de Frère Joseph. Cette balade d’environ 5
kilomètres a permis à ce groupe venu de Normandie de découvrir
le massif des Vosges en dehors des sentiers battus.
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