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Un lycée F-L pas
loin de Dudelange

FRONTIÈRES EXPRESS

Philippe Bonhomme est le nou-
veau président de l’antenne

mosellane de l’Unicef, le Fonds
des Nations unies pour l’enfance.

« J’ai toujours eu envie de
m’impliquer pour une cause. Les
enfants sont notre avenir », dit ce
père de famille. « J’ai deux filles,
Julie et Anaïs, mais elles sont déjà
grandes ! », sourit-il.

« J’ai été fortement marqué par
ma jeunesse de scout », ajoute
Philippe Bonhomme. « Il y avait
beaucoup de valeurs : une aide à
son prochain, une aide au plus
faible. »

Après avoir œuvré longtemps
aux côtés de son épouse, Lydie,
pour assurer des animations à
destination des enfants, cet
entrepreneur messin de 60 ans a
adhéré l’an dernier à l’Unicef.

L’association lui a aussitôt
demandé d’utiliser ses compé-
tences pour tisser un réseau
d’entrepreneurs. Car durant sa

carrière, il a dirigé un laboratoire
pharmaceutique, puis une
société de transport avant de
réorganiser un service commer-
cial de La Poste.

A 60 ans, Philippe Bonhomme
est toujours en activité et est
aussi correspondant du Républi-
cain lorrain dans le quartier mes-
sin de la Grange-aux-Bois où il
habite. Comment réussit-il à bou-
cler ses journées ? « Je me lève
vers 6h30 et je me mets à toutes
mes activités ! »

Il prend donc la présidence
d’une antenne qui compte 120
bénévoles. « Cette année, nous
fêtons les 50 ans de l’Unicef
France et les 25 ans de la signa-
ture de la convention internatio-
nale des Droits de l’enfant. » En
perspective : « Du plaidoyer dans
les écoles et des manifestations,
qui restent à définir. »

Ch. P.

CARNET

Nouveau président
à l’Unicef Moselle
Le nouveau président de l’antenne messine de
l’Unicef est un entrepreneur messin de 60 ans :
Philippe Bonhomme. Présentation.

Philippe Bonhomme : « J’ai toujours eu envie de m’impliquer
pour une cause. » Photo DR

L’association départemen-
tale du Club vosgien
regroupe à ce jour 15 asso-

ciations, représentant quelque
4 100 membres répartis sur tout
le territoire mosellan. « Nous
accusons une baisse de 10 % en
trois années », tempère cepen-
dant le président Guy Hector en
ouvrant les assises annuelles de
son association devant une cin-
quantaine de personnes réunies
à Dabo.

Dans son rapport moral, il a
rappelé la véritable mission du
Club vosgien qui est d’assurer la
promotion et le développement
du tourisme pédestre et d’autres
activités de pleine nature. Au vu
des statistiques avancées, la mis-
sion a été parfaitement remplie.

En 2013, les clubs vosgiens
ont ainsi procédé à l’entretien de
3 670 km de sentiers balisés avec

114 inspecteurs et baliseurs. Ces
travaux de débroussaillage et
d’entretien représentent plus de
10 820 heures de travail. Cette
activité de bon aloi génère aussi
pour les 15 associations des
dépenses non négligeables.
L’ensemble du matériel et
outillage utilisés par les bénévo-
les a été chiffré à 52 313 €. « À
cela il faut rajouter 3 900 € pour
l’entretien des bancs, des tables
et des abris disséminés sur les
circuits », confirme le président.

Fort de leurs 4 100 membres,
les clubs vosgiens de la Moselle
ont effectué plus de 850 sorties
tout au long de l’année, mobili-
sant plus de 19 290 participants.
Le président se réjouit de la vita-
lité de ces 15 associations. Aux
yeux du responsable, le Club
vosgien et ses 142 années
d’expérience, reste un des

grands acteurs en Moselle dans
le domaine du balisage, du tou-
risme pédestre et de la connais-
sance du terrain. « Nous pou-
vons être fiers car nous restons
une référence pour le balisage »,
conclut-il

Assurance 
Rémy Herry, président fédéral

du Club, a souligné la qualité des
échanges, nombreux et animés.
Mais aussi le succès rencontré
par la nouvelle discipline qui se
développe, la marche nordique.
Elle a permis d’enrayer la chute
des membres des associations.

Le conseiller général du can-
ton de Phalsbourg, Patrick Rei-
chheld, s’est interrogé sur le tra-
vail sur les sentiers : « Qui le
ferait à la place du Club vos-
gien ? » Quant au vice-président
fédéral, François Fischer, il a

abordé la question récurrente de
l’assurance. Il faudrait selon lui
« mutualiser l’ensemble des con-
trats et souscrire 114 mêmes

conventions avec la MAIF sans
pour autant remettre en question
les contrats locaux de chaque
club. » Dossier à suivre.

LOISIRS 15 associations dans le département

Club vosgien :4100 membres
Une cinquantaine de membres des clubs vosgiens mosellans viennent de participer aux assises annuelles
organisées à Dabo. Le balisage des sentiers reste le point fort et la marque de fabrique des unités.

L’assemblée générale était présidée par Guy Hector. Photo RL

Société d’histoire
naturelle

La Société d’histoire natu-
relle de Moselle (SHNM) orga-
nise sa soirée mensuelle le
17 avril, au siège, 48, rue Saint-
Bernard à Metz-Sablon. La con-
férence portera sur l’Explora-
tion botanique en Vaucluse,
animée par Hervé Brulé et
Nicolas Pax.

Le jeudi 8 mai aura lieu la
sortie annuelle de l’association
dans le Barrois (Savonnières-
en-Per thois). Une vis i te
d’exploitation agricole biologi-
que pratiquant la culture sans
labour est prévue, ainsi que la
découverte d’anciennes carriè-
res de pierres-champignonniè-
res.

Un covoiturage est organisé
depuis Metz. Inscriptions : tél.
06 28 34 35 09.

http://shnm.free.fr

EN BREF

en faveur des départements.  
• Concours des vins :

médaille d’or pour le domaine du
château de Vaux (Vaux) et le
domaine du Stromberg (Petite-
Hettange), deux médail les
d’argent pour le domaine les
Béliers (Ancy-sur-Moselle).

• Concours des produits :
médaille d’argent pour la distille-
r ie Maucour t (Mar ieul les-
Vezon), médaille de bronze pour
la distillerie de la Quintessence
(Harreberg), une médaille d’or et
une médaille d’argent pour Char-
culor (Creutzwald), une médaille
d’argent pour le Rucher du Châ-
teau à Fénétrange.

• Éleveurs récompensés :
Earl du Ranch Perrin à Sainte-
Barbe, Earl des Lacs (Puttelange-
aux-Lacs), Gaec Sainte-Suzanne
(Narbéfontaine), Ursula Peupion
(Lachambre).

AGRICULTURE à l’honneur au conseil général

Les médaillés du Salon de Paris

Les récompensés au salon parisien de l’agriculture
autour du président du conseil général Patrick Weiten. Photo Gilles WIRTZ

«Nous tendons vers l’excel-
lence », Jean-Marie Leisen, le pré-
sident du syndicat des viticul-
teurs de Moselle s’est peut-être
montré le moins prolixe, mais le
plus enthousiaste hier, lors de la
cérémonie qui a rassemblé les
médaillés mosellans du dernier
Salon de l’agriculture de Paris.
Onze viticulteurs, éleveurs ou
transformateurs étaient ainsi réu-
nis au conseil général de Moselle.

Antoine Henrion, président de
la chambre d’agriculture, a vanté
les mérites des représentants
mosellans qui ont fait découvrir
leurs talents lors de la grand-
messe agricole nationale. « Mais
vous avez aussi donné envie de
faire découvrir notre départe-
ment et les professions agrico-
les ». Ce fut aussi l’occasion d’un
vif plaidoyer de Patrick Weiten,
le président du conseil général,

Sortie d’été
parisienne

L’Association de bénévoles
du sport de la culture orga-
nise, du 25 au 27 juillet, une
sortie à Giverny jardins de
Monnet, visite du château
Buzy, visite du château de
Versailles avec le spectacle des
grandes eaux.

Renseignements :
Robert Wilhelm
tél : 09 75 42 46 51.

Prochaines
collectes de sang

L’établissement français du
sang organise les collectes
suivantes :

• Aujourd’hui : complexe
sportif N.-Noël de Bouzon-
ville, de 8h30 à 12h et de
14h30 à 18h30 ; foyer de Rou-
hling, de 15h30 à 18h45.

• Mercredi 16 avril : lycée
Charlemagne de Thionville,
de 8h30 à 12h30 ; salle des
fêtes de Moyeuvre-Grande, de
15h à 18h30 ; Casino de Cat-
tenom, de 16h à 19h ; salle
polyvalente de Diffembach-
lès-Hellimer, de 16h à 19h.

• Jeudi 17 avril : lycée agri-
cole de Château-Salins, de 9h
à 12h ; collège La-Passepierre
de Château-Salins, de 15h30 à
19h ; salle polyvalente d’Har-
garten-aux-Mines, de 15h30 à
18h45.

Fédération seniors Moselle :
réunion à Metz aujourd’hui

À l’occasion de la 2e édition de ses réunions territoriales, la
Fédération seniors Moselle donne rendez-vous aux associations de
seniors dans chacun des cinq territoires d’autonomie. Cette année, les
réunions territoriales de la fédération seront consacrées à une informa-
tion sur les maladies cardio-vasculaires, le cancer et le diabète. Dans un
premier temps, un réseau de spécialistes les animera puis la parole sera
donnée aux associations pour mieux connaître leurs activités et
échanger différentes expériences. En s’appuyant sur ses leaders de
territoires, la Fédération seniors Moselle souhaite ouvrir le dialogue,
créer un réseau entre les associations de seniors qu’elle fédère afin de
réduire l’isolement et ainsi préserver l’autonomie des personnes âgées.

En avril, la Fédération seniors Moselle donne rendez-vous :
- Territoire de Metz, aujourd’hui, à 14h, à la salle de l’ARL de Pange

(8 rue de Lorraine).
- Territoire de Bitche-Sarreguemines, mardi 22 avril, à 14h, à la

salle polyvalente de Reyersviller (Rue de Lambach).
La Fédération seniors Moselle regroupe les associations de seniors du

département de la Moselle ayant pour objectif de promouvoir une
politique familiale intergénérationnelle en direction des personnes
âgées. Créée en 1973, elle aide les seniors à mieux vivre dans leur
département. Sa politique s’oriente sur les actions de prévention santé
comme les ateliers « mémoire », les ateliers « équilibre », la gym
douce, les danses assises, le taï-chi ainsi que les actions d’éducation à
la santé. Aujourd’hui, 322 associations adhèrent à la Fédération
Seniors Moselle.  

À NOTER

Entre le Premier ministre
luxembourgeois et le président
du conseil général de la
Moselle, le courant passe.
Quel que soit le siège occupé
par l’un ou l’autre… Au prin-
temps dernier, Xavier Bettel
avait été invité par Patrick
Weiten à venir présenter, à
Thionville, ses ambitions de
bourgmestre de la ville de
Luxembourg. Hier, les deux
hommes ont poursuivi leur
conversation dans la capitale
grand-ducale. Le plus naturel-
lement du monde… « Pour
moi, personnellement, rien n’a
changé », assure celui qui a
remplacé Jean-Claude Juncker
à la tête de l’exécutif luxem-
bourgeois. « J’apprécie les per-
sonnes pour leurs qualités et
leur caractère. À l’époque,
M. Weiten m’était déjà sympa-
thique… et en tant que Premier
ministre, il m’est toujours
aussi sympathique ! » Plus
que ça, d’ailleurs : Xavier Bet-
tel reconnaît même une cer-
taine « admiration pour la
persévérance du président du
conseil général de la Moselle,
parce que sur le dossier Terra-
Lorraine, il a dû parfois se
sentir très seul ! Et si ça mar-
che maintenant, il y est certai-
nement pour beaucoup… » Au
Grand-Duché, on applaudit

d’autant plus fort que le pays,
dont la place financière a déjà
noué des liens prometteurs
avec la Chine, sera forcément
associé au projet sino-mosel-
lan par le biais de l’aéroport
du Findel. Entre autres.

Hier après-midi, à l’heure où
les ministres européens des
Affaires étrangères finalisaient
leur position commune face à
la crise russo-ukrainienne,
MM. Bettel et Weiten parlaient
« problèmes de transports » et
« synergies » transfrontalières.
Avec du « concret » à la clé :
un lycée franco-luxembour-
geois, par exemple, envisagé
par Patrick Weiten « pas loin
de Dudelange, où l’on a une
population scolaire qui conti-
nue à évoluer, et des relations
très dynamiques » avec le
pays voisin. « Une très, très
bonne idée », estime Corinne
Cahen, ministre luxembour-
geoise en charge (notamment)
de la Grande Région : « On va
se voir très vite avec notre
ministre de l’Education natio-
nale », pour faire avancer le
dossier « le plus rapidement
possible ». Conclusion de
Xavier Bettel : « Nous voulons
devenir une région qu’on peut
placer sur une carte ! »

Chris K.


