Vallée de la Fensch

Dimanche 14 Juin 2015

LE DÉBAT À FLORANGE

Commissariat

Tous secteurs : aide médicale
urgente (tél. 15).

Florange : 77, avenue
de Lorraine,
tél. 03 82 82 50 05
en journée. En dehors
des heures de bureau,
composer le 03 82 86 40 00.

Médecins
Fameck-Florange-Ranguevaux : tél. 0820 33 20 20,
après 20h.
Uckange : appeler le médecin
traitant. En son absence,
un répondeur vous informera
du médecin de garde
à contacter.

Pharmacies
Fameck-Florange-SerémangeErzange-Uckange :
tél. 3237.

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs : tél. 18
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70 élèves du groupe scolaire Rousseau d’Uckange sont
partis découvrir les joies du Jura du 1er au 5 juin dernier,
à Chaux-Neuve, dans le Haut Doubs ; un petit village
de 300 habitants, situé à 1 000 m d’altitude qui
accueille la Coupe du monde de Combiné Nordique
et s’est spécialisée dans le saut à ski. Les enfants
ont délaissé papa et maman pour passer une semaine
multisports en pleine nature. Ils ont pratiqué
l’escalade, le VTT, l’équitation, la spéléologie, la course
d’orientation, se sont baladés avec des ânes,
ont découvert la nature sous toutes ses formes fleurs,
insectes et animaux. Ils ont surtout appris beaucoup
de choses sur le comté, la spécialité locale,
après la visite d’une fromagerie et d’une ferme.
Cette semaine extraordinaire pour les élèves leur a
énormément apporté sur le plan affectif et relationnel
et leur a appris à devenir plus autonome.
À leur retour, enfants et adultes n’avaient
qu’une question : « Quand est-ce qu’on repart ? »

RANGUEVAUX

Samu 57

Gendarmeries
Fameck : 50, avenue de Metz
(tél. 03 82 59 63 40).
Ranguevaux : brigade
de Fameck
(tél. 03 82 59 63 40).
Uckange : 14, rue Jean-Moulin
(tél. 03 82 86 17 17).

ERdF-GRdF
Tous secteurs :
ERdF (tél. 0810 333 457) ;
GRdF (tél. 0 810 433 157).

FLORANGE

Héléna et Sam-Edouard
Samedi, Corinne
Lombardi,
adjointe
au maire,
a reçu
le consentement
mutuel
de Héléna
Casian
et de
Sam-Edouard El
Hameur, juriste.
Tous nos vœux
de bonheur
aux époux.
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Rousseau à la Chaux-Neuve

Inquiets pour leur tranquillité, des riverains
du couloir réservé à la liaison A31-A30
le font savoir. En effet, la réalisation
de cet axe routier, qui a tant fait couler
d’encre, couperait Florange en deux
est de nouveau en débat. C’est pourquoi
un collectif de Florangeois a réalisé
ce panneau de protestation qui interpelle
les usagers de la route, avenue
de Bretagne.

URGENCES

THI

L’ESCAPADE SCOLAIRE À UCKANGE

L’A31 bis en question
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Une année calme,
mais pas de tout repos
Créée en mars 1991 par Yves Péréra, l’association Mon Village se consacre à l’animation et au patrimoine
du village. Elle tenait son assemblée générale le 7 juin dernier.

L

e dimanche 7 juin, à
10 h 30, s’est déroulée
l’assemblée générale de
l’association Mon Village, à la
salle de la forêt.
À ce jour, soixante membres
adhèrent au sein de l’association. Si cet effectif est resté
identique à celui de l’année
dernière, c’est grâce à la bonne
entente et à la convivialité qui
règne au sein de l’association.
Malgré cela, le recrutement de
nouveaux membres reste toujours d’actualité. Mais comme
tout le monde le sait, la quantité ne fait pas la qualité, et ce
faible effectif ne change en
rien l’ambition principale de
Mon Village, qui est de participer à l’animation du village et
de faire vivre son patrimoine.
Objectif qui restera inchangé
tant que les manifestations
rencontreront du succès.
Depuis quelques années,
afin de combler le manque de
bénévoles et pour que les
manifestations soient honorées avec la meilleure qualité
possible, l’association apporte
son soutien logistique à la
commune et s’unit aux autres
associations du village. C’est

ainsi que les bénévoles ont
apporté leur soutien à la commune pour quatre manifestations : le concert de Grégory
Deutsch, la fête du sport, la
journée de commémoration
des 70 ans de la Libération du
village et enfin le thé dansant.
La Saint-Nicolas et la troisième
édition de la marche gourmande ont été organisées en
partenariat avec la Maison
Pour Tous.
Cette saison, l’unique manifestation totalement organisée
par Mon Village fut le repas
dansant de la Saint-Valentin,
animé par Formule 1 et où
Frédérique Péréra concocta un
festin de rois.

Pas d’augmentation
des cotisations
L’association a deux activités à son actif. La première, et
la plus ancienne, est le
Musée : tous les mercredis à
partir de 20 h 30, les personnes intéressées par le patrimoine lorrain et l’histoire du
village, en particulier au travers de documents triés et
soigneusement classés, se réunissent. La seconde est le club

Déclenchement
du plan canicule
Dans le cadre du plan canicule, un dispositif de veille et
d’alerte saisonnière est activé du
1er juin au 31 août en faveur des
personnes âgées de plus de 65
ans ou handicapées et isolées.
Si vous souhaitez bénéficier
de ce suivi, vous pouvez vous
inscrire en vous adressant au
CCAS en mairie ou en téléphonant au 03 82 86 36 36.

FAMECK
Assemblée
générale de l’AISF
L’AISF (Association d’intervention sociale de la Fensch)
tiendra son assemblée générale
ordinaire, mardi 16 juin, à 18 h,
à la Maison de quartier (7, rue
de Nancy). À l’ordre du jour :
rapports moral, d’activité et
financier ; renouvellement du
tiers sortant et pot de l’amitié.

SERVICES
Les membres de l’association, Philippe Greiner, maire, et Annick Gillet, adjointe et représentante
à la culture, étaient très satisfaits du travail effectué par les bénévoles. Photo RL

féminin des mardis après-midi
où, dans la joie et la bonne
humeur, les dames se réunissent pour réaliser différents
ouvrages. Chacun y amène
son savoir-faire afin de le faire
découvrir et partager aux
autres.
La saison 2015-2016 sera
riche en activités, dont trois
manifestations seront à la
charge des bénévoles de
l’association : la fête patronale

les 29, 30 et 31 août ; la
Saint-Sylvestre et la Saint-Valentin. Six autres manifestations sont prévues en collaboration avec la municipalité ou
les autres associations du village.
Les activités de l’année
écoulée laissent une situation
financière saine et plus que
satisfaisante. Aucune augmentation des cotisations
n’est prévue pour la nouvelle

saison.
En conclusion, l’association
Mon Village peut regarder
l’avenir avec sérénité et confiance.
L’assemblée générale s’est
terminée avec un verre de
l’amitié et tous ses membres,
ainsi que leurs familles, ont été
conviés à un barbecue pour les
remercier de leur participation
bénévole aux diverses manifestations.

Services
Tous secteurs : Enfance
maltraitée (numéro vert,
tél. 0 800 05 67 89)
24h/24 ; Vie libre
(mouvement d’aide
aux malades de l’alcool)
tél. 03 82 58 77 34,
24h/24.
Tous secteurs : aide
familiale à domicile-AFAD
(tél. 03 82 57 25 71).
Uckange : régie d’électricité
(tél. 03 82 86 33 00).

SERÉMANGE-ERZANGE
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Mélissa et Cyril
Samedi, Michel
Decker, maire,
a reçu
le consentement
mutuel
de Mélissa
Quiros,
photographe,
et de Cyril
Entringer,
commercial.
Tous nos vœux
de bonheur
aux époux.

Trente ans de service
pour Thierry Henry

Les équipes de jeunes
au rendez-vous
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Sonia et Adéromou

Entouré des membres et joueurs, le président Thierry Henry a eu droit à une belle surprise :
une maquette représentant les 30 années de sa présidence au sein du club Fensch-Vallée-Handball. Ph RL

Samedi, Corinne
Lombardi,
adjointe
au maire,
a reçu
le consentement
mutuel de Sonia
Mezouane,
cuisinière,
et de Adéromou
Mamah.
Nos meilleurs
vœux
de bonheur
aux époux.
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Voilà trente années qu’il tient
les rênes du club de Fensch-Vallée Handball. Thierry Henry a
marqué des buts avec ses mains
(de manière régulière) et après
avoir pris du recul, que ce soit
comme joueur où comme arbitre,
il s’est toujours investi pour son
club de cœur.
C’était sa trentième assemblée
générale qu’il présidait et, comme
à son habitude, il n’a pas manqué
de mettre en avant tous ceux qui
le soutiennent dans sa tâche
depuis si longtemps. Avant
d’ouvrir la séance, il a adressé ses
remerciements à l’assistance, aux
membres de la municipalité pour
leur présence, ainsi que celle du
député. Dans son rapport moral,
il s’est félicité de voir que la saison 2014-2015 aura été encore
une année marquante avec
l’obtention de résultats encourageants de la part des équipes

engagées, mais aussi celui du
label d’argent qui récompense le
travail accompli avec les jeunes
joueurs.
Jean Pizzoferrato secrétaire,
s’est chargé de présenter le rapport d’activités de cet exercice. Le
club représente près de 170 licenciés, 120 rencontres disputées,
5 815 km parcourus, trois arbitres
adultes officiels, trois jeunes arbitres en régional, deux arbitres au
niveau départemental, six jeunes
arbitres au sein du club, dix
entraîneurs diplômés. C’est dire
son importance et les moyens
stratégiques qui lui permettent de
pouvoir fonctionner. Il convient
d’ajouter que le club a engagé pas
moins de huit équipes en compétition, sans compter l’école de
baby-hand-ball. À noter que
l’équipe senior masculine, sous la
conduite de Makhlouf Ait
Hocine, s’est comportée honora-

blement en prénationale en terminant 5e de leur groupe. Chez les
moins de 18 ans, belle performance des jeunes d’Hervé Hergat
qui se classent 4e de leur groupe
et des jeunes féminines moins de
15 ans d’Alexis Donadio qui terminent à la 2e place.
Au chapitre financier, le trésorier s’est félicité de l’investissement des gens afin de permettre
de récolter des fonds, sans
oublier de remercier à la fois la
municipalité et tous les sponsors
qui permettent de faire vivre le
club financièrement.
À l’issue de l’assemblée, les
joueurs et membres du club ont
fait une surprise à leur président
en lui présentant une maquette
qu’ils ont réalisé et qui retrace
l’historique du parcours accompli
par ce dernier depuis ces trente
années. La soirée s’est achevée
autour du pot de l’amitié.

Les moins de 18 ans de Fensch Vallée Handball, se sont inclinés en finale face à Thionville
en donnant le meilleur d’eux-mêmes. Photo RL

Jamais deux sans trois au
Fensch-Vallée Handball (FVH).
En effet pas moins de trois
équipes jeunes (– de 11, – de
15 et – de 18) étaient engagées
pour disputer les finales de
championnat et de coupe de
Moselle. Elles ont fait honneur
aux couleurs du club et confirment ainsi tout leur potentiel.
Avec eux l’avenir est assuré, il
y a des joueurs de talent et un
état d’esprit à toutes épreuves.
Les moins de 11 ans, entraînés par Philippe Baspt, ont
disputé les finales du championnat de Moselle à Rode-

mack.
Soutenus par les parents qui
se sont déplacés en nombre, ils
n’ont malheureusement pas
réussi à battre la Cité des Ducs
qui a défendu son titre avec
brio. Heureux de terminer la
saison sur cette belle place de
finaliste, les jeunes joueurs ont
déjà pris rendez-vous pour la
saison prochaine.

Les -15, champions
de Moselle
Les – 15 ans, qui évoluent au
meilleur niveau régional depuis
plusieurs années, ont remporté

pour la deuxième année consécutive la coupe de Moselle lors
d’un match d’une belle intensité face à l’équipe de Thionville.
Les – 18 ans, qui eux aussi
jouent au niveau régional, se
sont, eux, inclinés en finale de
Coupe de Moselle face à
Thionville au terme d’un match
âprement disputé.
Les membres du comité de
Moselle présents lors des matches ont pu assister à du beau
handball.
Toutes nos félicitations à ces
jeunes joueurs.

