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La seconde année de l’atelier d’art 
floral se termine avec la création 
d’un superbe sac à main en 
mousse garni de roses rouges ou 
blanches. 

Pour ceux que ça intéresse, repri 
se de l’activité en septembre. 

Les CE1, CE2, CM1 et CM2 
de l’école du vieux Tilleul, 
accompagnées de six parents, 
des deux enseignants et de 
leur mascotte Tigrou, ont passé 
deux jours à l’aquarium et au 
zoo d’Amnéville. Pour beaucoup 
d’enfants, ce fut la première 
occasion de dormir en dehors 
du cadre familial.... Quelle  
aventure ! 

MMK (Meroux Model Kit) a 
f ê té  s es  15  a n n ée s  d ’ e x is te n ce  
avec ses invités à l ’occasion des 
deux tournois de figurines organisés au 
Fort : Le Warhammer du 2 et 3 avril et les 
24 heures de Bloodbowl les 9 et 10 avril.  
Joyeux anniversaire à toute l’équipe ! 

ENSEMBLE A 
      AMNÉVILLE 

15 ANS 

FIN DE SAISON 
DE L’ART 
FLORAL 

D’ACTIVITÉS ! 

Des participantes fières 
de leur composition 

Le tournois de Warhammer 

 

Photo de groupe devant le portail du zoo 

Enfants, bénévoles et les 2 représentants du 1er RA devant le DUKW qui atteint presque 10 mètres. 

Des véhicules d’époque très appréciés par les participants 

La Marseillaise lancée par les enfants et reprise par tous. 

Alors que la cérémonie allait commencer, un DUKW 353 amphibie de la seconde 
guerre mondiale a réussi à rejoindre les participants après un voyage depuis les 
environs de Mulhouse et deux pannes impromptues. Un grand merci à tous les 
organisateurs (le syndicat de gestion Meroux et Moval, l’association Souvenir et 
Amitié, les bénévoles,.... ) pour leur travail de préparation. Merci à la Délégation  
Militaire Départementale pour son aide et pour sa présence. 

En tête de cortège, les maires de Meroux et de Moval, Philippe MATTIN (debout) et M. 
RETAUX 

LE DÉPART DES CM2 VERS 
LE COLLÈGE 

8 MAI 
UN INVITÉ IMPRESSIONNANT 

 

 

Les lauréats de la journée de Bloodbowl 2016 

BELFORT-SUD 
Horaires : Mardi, mercredi et vendredi : 9h à 12h - 14h à 18h 

Jeudi : 10h à 12h -14h à 18h - Samedi : 9h à 12h 

Le Miroir 
De Meroux 

7 enfants de Meroux 
et 3 de Moval quit-
tent l’école du vieux 
Tilleul. 

Les municipalités les 
félicitent et leurs sou-
haitent courage et  
persévérance. 

De gauche à droite : Enzo; 
Ezaline; Léane; Antoine; 

Maxime et Maxime 

Les futurs collégiens bien 
entourés. 


