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Malgré  la météo  incertaine,
plus  de  300  marcheurs  ont
participé  à  la  6e  édition  de
RandoMai, la randonnée pé
destre organisée chaque an
née en mai par l’association
« Rando  à  Gogo  mais  pas
trop  tôt »,  au  profit  d’une
bonne  cause.  Cette  année,
l’association  soutenait  les
Bouchons  d’Amour.   De
grandes  corbeilles  avaient
été installées dans la salle du
centre  socioculturel  pour
collecter  les  précieux  bou
chons. Le départ a été donné
à 10 h par la présidente, Ma
gali  Halter  Bazin.  Le  par
cours  permettait  de  décou
vrir  de  superbes  paysages
entre bois et champs d’orge

mais  aussi  un  splendide
point  de  vue  sur  la  vallée
depuis la Chapelle de Notre
Dame des Airs.

Les premiers randonneurs
étaient à la salle à midi, les
derniers  marcheurs  et  les
serrefile de retour vers 13h.
A 13h30,  la présidente pre
nait la parole pour remercier
l’ensemble des participants.
Astrid  Covalcique,  Roland
Huguenin  et   Christ ian
Meyer,  représentants  des
Bouchons d’Amour, ont pré
senté   leur   assoc ia t ion
« créée en 2001 à l’initiative
de  l’humoriste  JeanMarie
Bigard qui en est le parrain.
Localement  des  « Bigar
chons » sont chargés de l’or
ganisation et du fonctionne

ment  de  l’association  et
exercent leurs fonctions bé
névolement.  Notre  mission
consiste  essentiellement  à
collecter  les  bouchons  en
plastique qui sont vendus à
une société de recyclage en
Belgique. Cette vente sert à
financer  du  matériel  pour
des personnes handicapées
ainsi  que,  ponctuellement,
des actions humanitaires en
France et à l’étranger. Nous
vous remercions d’avoir ré
pondu si nombreux à l’appel
lancé  par  Rando  à  Gogo
MPTT  et  vous  remercions
de  l’importante  quantité  de
bouchons que vous avez ap
portée  aujourd’hui,  nous
comptons  sur  vous  pour
poursuivre  votre  collecte
audelà de ce 22 mai. »

Gilles  Valtier,  nouveau
Président  de  la  FFRandon
née 54, Daniel Vizade, Prési
dent  du  Comité  Régional,
Waïna CzmilCrocco, repré
sentant la commune, ont fé
licité  l’engagement  des  bé
névoles sans qui RandoMai
n’existerait pas.

Dieulouard 

Trois cents randonneurs pour les Bouchons d’amour

K Astrid Covalcique s’est vue remettre la somme de 1.049 euros au 

profit des Bouchons d’Amour du Grand Est. Cette dernière a 

vivement remercié les « gogos » de leur implication et les 

marcheurs de leur présence.

K Des inconditionnels marcheurs que les « Gogos « retrouvent chaque année, des représentants de clubs 

de randonnée, de la FFRandonnée mais surtout beaucoup de sourires et de visages de Dieulouard et 

d’ailleurs qui deviennent familiers.
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Dieulouard

Sortie à SaintNabord 
(88)

Jeudi 26 mai, à 10 h 15, 
départ, proposée par 
l’ARPA de Dieulouard. 
Au programme : 
spectacle Nouvelle 
revue « Viva Paris » et 
déjeuner au restaurant 
Le Belcourt. Le prix 
comprend : le transport 
en autocar, le déjeuner 
et le spectacle. 65 €.
Tél. 03 83 23 73 63.

Jeandelaincourt

Messe au pays de 
l’Amezule

Dimanche 29 mai, à 
10 h 30, en l’église.

E Avec beaucoup de plaisir, les « Gogos » ont retrouvé des 
marcheurs venus des associations soutenues lors des éditions 
précédentes. Comme Chantal et JeanPierre, représentants 
actifs de l’association des Chiens Guides du GrandEst, asso
ciation soutenue il y a deux ans. Chantal, accompagnée de son 
chien guide IceCream, fila en tête tout au long des 10 km du 
parcours. Quelques kilomètres plus loin quelque part entre 
NotreDame des Airs et le bois communal de Blénod, Magali 
retrouva les bénévoles « Du Sport plein la Vue » qui œuvrent 
pour promouvoir les activités sportives pour les personnes 
mal ou nonvoyantes. Alexandra et Laurent, toujours en for
me, étaient tous les 2 présents avec leur chien guide. Dans le 
bois de la Cuite, les adhérents de Rando à Gogo MPTT pré
sents sur le parcours ont retrouvé les Blouses Roses, associa
tion soutenue en 2015, et leur présidente Christiane Ragot. 
Preuve que, outre son soutien caritatif, RandoMai permet 
aussi de créer des liens interassociatifs forts. On y vient et on 
y revient parce que l’on s’y sent bien !

Des liens interassociatifs 
et un public fidèle

Nomeny

Tennis : Clément Didelot 
remporte le tournoi des jeunes

Le  tournoi  des  jeunes  du
tennis  club  noménien,  pré
sidé  par  Rachel  Mathieu,
pour  sa  première  édition,
comptait  31  inscrits  dans
différentes catégories (8, 9 et
10  ans  de  niveau  orange  et
les 9/10 ans, niveau vert). En
raison  de  la  météo  capri
cieuse, les épreuves du ma
tin de samedi dernier ont dû
être reportées à une date ul
térieure.  L’aprèsmidi,  le
club  local  a  délocalisé  le
tournoi sur les courts de Pa
gnysurMoselle,  car  les
deux terrains extérieurs non
couverts de Nomeny étaient
encore trop glissants pour la
sécurité des enfants. Le club
pagnotin a eu la gentillesse
de mettre ses quatre courts à
la disposition du club de No
meny, à la plus grande satis
faction de la présidente et de
son  équipe  de  bénévoles.
Témoignage de la belle en
tente entre les deux clubs, 29
matchs  ont  été  joués  entre
14 h et 18 h 30, sur les quatre
terrains  de  PagnysurMo
selle.  Une  très  bonne  am
biance  a  régné  autour  des
courts avec une sportivité et
un fairplay des jeunes com
pétiteurs,  à  souligner.  Dans
la  catégorie  des  huit  ans,

c’est  Paul  Brier  d’Hayange
qui a remporté la poule fina
le et Noah Miele du club de
PagnysurMoselle qui a ga
gné  la  poule  consolante.
Chez  les  neuf  ans,  c’est  le
Noménien  Clément  Didelot
qui  monte  sur  la  première
marche du podium. Dans la
catégorie des 10 ans, Marius
Stratulat du club de Pagny
surMoselle décroche la vic
toire finale. Un tournoi pour
les 11/14 ans est en prépara
tion par le club de Nomeny.

K Le jeune Clément Didelot et la 

présidente Rachel Mathieu.

Landremont

Plein champ, plein la vue

Sa nature figée en triptyque
était  aux  cimaises  de  la
Grange aux Poules durant le
weekend  dernier.  Trois
photographies  prises  à  des
temps variés, en un seul ca
dre,  aux  couleurs  de  sai
sons… telles qu’il les voit, les
sent.  JeanMarie  Dandoy
était dans son élément sur la
colline de Landremont d’où
on peut voir  les champs de
colza de la vallée de la Seille,
émergeant  dans  leur  jaune
pétant.  L’invité  de  Jacques
Aubertin  a  l’œil  du  rural
quand il pétrifie des pays et

des  paysages.  Les  lignes
sont  des  labours  horizon
taux, des moissons qui s’éta
lent  vers  le  haut,  des  eaux
qui  s’écoulent  vers  le  bas.
Durant deux jours, ses amis
de  Vandoeuvre,  les  ama
teurs de clichés, sans doute
traditionnels  mais  relevant
d’une  sensibilité  d’urbanis
te, ont défilé, regardé, discu
té autour de ce thème « plein
champ »  tiré  de  plus  de
30.000  instantanés.  Il  y  en
avait une grosse trentaine à
Landremont et ils en ont mis
plein la vue.

K Jacques Aubertin et son invité JeanMarie Dandoy, dans leur 

univers rural et de culture.

Jeandelaincourt

Les prises pèsent lourd 
dans le classement

Les pêcheurs du Groupement 
de Jeandelaincourt se sont re
trouvés samedi dernier sur les
bords  de  l’étang  du  Rouhau. 
Initialement  prévu  au  Pont 
d’Adjoncourt,  le  concours  à 
l’américaine a été déplacé sui
te aux conditions météo.  Im
possible  en  effet  d’aller  pê
cher dans les lots le long de la 
Seille, les parcs étant complè
tement détrempés.

Vingt équipes sont réparties
tout autour de l’étang. Le ma
tériel déployé est impression
nant et amène les promeneurs
à s’y  intéresser de plus près. 
Lorsqu’’une  prise  est  sortie, 
les yeux s’arrondissent et  les 
supputations sur le poids vont 
bon train. La carpe ne révélera
son poids que lors de la pesée 
qui intervient à la fin du con
cours.  Justement,  la  trompe 
retentit, les lignes se lèvent, le 
groupe  chargé  de  la  pesée 

commence sa tournée entouré
par les pêcheurs. Les rires fu
sent pendant que les filoches 
se vident et que le classement 
se dessine.

L’équipe Joly formée du père
Dominique et Michel, l’un de 
ses fils, s’est classée 1ère avec 
5.590 kg dont une belle carpe 
de 3.370 kg. Ce sont 4.310 kg 
qui ont été sortis et qui placent
en  seconde  position  l’équipe 
formée par Larivière et Péon. 
Arrive en 3e l’équipe Darbelet 
Florémont ; en 4e avec 2.280 kg
l’équipe  Perné  Mougenot  et 
en  5e  avec  2.240  kg,  l’équipe 
Graindepice Huysentruit.

Toutes les prises ont été re
mises à  l’eau et  les gagnants 
félicités.  Le  28  mai,  les  pê
cheurs  du  groupement  ont 
rendezvous au Prussien pour
un  concours  en  individuel 
avec  leurs  homologues  de 
PontàMousson.

K La carpe de 3.370 a pesé lourd dans le classement. Michel Joly 

affiche fièrement sa prise avant la remise à l’eau.


