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viduels sont proposés sur 
réservation. « C’est adapté 
à toutes, on travaille même 
le périnée, on fait des étire-
ments et on apprend à se 
lever sans se faire mal. Ce 
sont de bonnes habitudes, 
de bonnes postures qui ser-
viront par la suite. »

Une discipline bien-être 
pour tous

En parallèle, chez elle, à 
Contz, elle propose des 
massages. « Et je suis une 
formation en cuisine ayur-
védique car on me deman-
de souvent des recettes. 
C’est une philosophie de 

vie, tout se rejoint. J’enca-
dre aussi des séances de yo-
ga parents-enfants pour la 
Communauté de commu-
nes du Bouzonvillois-Trois 
frontières. Je pense que ce 
qui me plaît et m’anime, 
c’est le yoga pour tous. »

Sabrina FROHNHOFER

Aurélie Andreos propose du yoga maternité à Terville depuis le 3 janvier. 
Photo RL/Sabrina FROHNHOFER

Q ue de chemin parcouru 
pour Aurélie Andreos 
depuis sa reconversion 

il y a cinq ans. Alors qu’elle 
était commerciale dans le 
transport puis assistante en 
immobilier, elle a décou-
vert le yoga de façon forcée 
à la suite de ses blessures 
sportives. Elle pratiquait la 
boxe thaï et son corps a 
flanché. Une révélation.

Après plusieurs forma-
tions, elle a commencé par 
des séances en plein air à 
Volkrange puis s’est spécia-
lisée dans l’apprentissage 
en direction des enfants. 
De là, elle a eu envie de 
mettre un pied dans les 
soins ayurvédiques, une 
culture et une philosophie 
qui l’ont toujours intriguée.

Depuis un an, chez elle à 
Contz, elle accueille les cli-
ents et leur propose une 
parenthèse de détente. 

Mais son amour pour le yo-
ga ne la lâche jamais. « J’ai 
suivi une formation avec le 
docteur De Gasquet. Tout 
doucement, je me tourne 
vers un yoga plus fémi-
nin. »

Yoga pré et postnatal
Diplômée en juillet en yo-

ga maternité, elle s’est lan-
cée à Terville, à la Bulle, le 
3 janvier. 

« Valérie a accouché il y a 
deux mois, elle est ma pre-
mière élève ici. Je propose 
du yoga plus physique que 
spirituel, qui aide les fem-
mes à utiliser certains mou-
vements au quotidien, mais 
aussi à se relaxer. » Respi-
ration, détente, muscula-
tion douce… Objectifs : 
prendre soin de soi et se 
r econnec te r  avec  son 
corps. Et on peut venir avec 
son enfant.

Pour la séance prénatale, 
elle les dispense selon les 
besoins. « Avant de débu-
ter, on échange pour faire le 
point sur les nausées et tous 
les maux de la grossesse, 
ensuite je cible les exerci-
ces en fonction de l’avan-
cée de la gestation. »

Chaque lundi, des ateliers 
collectifs, de maximum 
quatre personnes, ou indi-
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Aurélie Andreos se lance 
dans le yoga maternité à la Bulle
Elle pratique le yoga 
depuis cinq ans et donne 
des cours. L’ancienne com-
merciale dans le transport 
s’est reconvertie dans la 
discipline. Atelier enfants 
et cours adultes l’occupent 
et l’épanouissent. Depuis 
le 3 janvier, elle propose 
des séances de yoga pré 
et postnatal à Terville.

Nous avons appris le dé-
cès de Mme Élidée Ven-
zon, survenu à Hayange le 
lundi 3 janvier, à l’âge de 
90 ans.
Née le 26 octobre 1931 à 
Thionville, elle était cou-
turière à la retraite.
Mme Venzon était entou-
rée de l’affection de ses 
cousins et petits-cousins.
La défunte repose au funé-
rarium Saint-François de 
Thionville
La cérémonie religieuse 
sera célébrée le samedi 
8 janvier, à 10 h 30, en 
l’église Saint-Sébastien de 
Terville, suivie de l’inhu-

mation au cimetière com-
munal.
Nos condoléances à la fa-
mille.

Terville Nécrologie
Mme Élidée Venzon

Léna attendait avec impa-
tience une camarade de 
jeu. Louise, sa petite sœur, 
a poussé ses premiers cris 
le 10 novembre peu avant 
minuit.
Elle égaye maintenant de 
ses sourires le foyer d’Émi-
lie Leick, sa maman, et 
Anthony Caux, l’heureux 
papa.
Toutes nos félicitations 
aux parents et nos vœux 
de prospérité à la petite 
Louise.

Haute-Kontz
Bienvenue à Louise

Le 19 décembre dernier, 
la Ville de Terville a pro-
posé au 112 une journée 
de vaccination anti-Covid 
ouverte à tous et sans ren-
dez-vous. C’est à la faveur 
d’une rencontre entre le 
maire Olivier Postal et 
Jean-Marie Thirion, chi-
rurgien de la clinique No-
tre-Dame à Thionville 
(Groupe Elsan), coordina-
teur de la vaccination, que 
s’est décidée, et organisée, 
cette journée qui a mis la 
vaccination à la portée des 
personnes isolées, non vé-

hiculées, âgées ou qui tra-
vaillent toute la semaine. 
Durant cette journée, 30 % 
des celles et ceux qui ont 
tendu le bras étaient des 
primo-vaccinées. 

Fort de ce succès, et avec 
la mobilisation d’infirmiè-
res et infirmiers diplômés 
d’État, des élus et des 
agents municipaux, la Vil-
le renouvelle la vaccina-
tion, ce dimanche 9 jan-
vier. 

Le centre sera ouvert à 
tous de 9h à 16h au 112, 
sans rendez-vous.

Le centre de vaccination anti-Covid, à la salle du 112, sera 
ouvert ce dimanche 9 janvier. Photo RL/Pierre HECKLER
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Nouvelle journée 
de vaccination ce dimancheBoust

Battue de chasse 
Dimanche 9 janvier. De 9h à 
17h. Dimanche 23 janvier. De 
9h à 17h.
Battue du Diane Club sur le 
lot de chasse n°2 de Fixem 
en forêt de Boust.

Fixem
Battue de chasse 
Samedi 8 janvier. De 9h à 17h. 
Samedi 22 janvier. De 9h à 17h.
Battues aux abords du vil-
lage de Fixem.

Rodemack
Office religieux
Dimanche 9 janvier. À 10h30. 
Église Saint-Nicolas.
Communauté de paroisses 
Saint-Benoît de Cattenom.

Ramassage des sapins
Lundi 10 janvier. À 8h. Lundi 
17 janvier. À 8h. Lundi 24 jan-
vier. À 8h.
Les services municipaux 
procéderont à une collecte 
de sapins. Cette gestion 
collective permet de valori-
ser cette ressource trop 
souvent brûlée. Déposez-
les sapins devant chez vous 
de manière visible.

bloc-
notes


