Vallée de la Fensch

Jeudi 5 Février 2015

À LA PASSERELLE DE FLORANGE SAMEDI SOIR
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Dégradations au stade
Une fois de plus, la bêtise humaine a sévi.
Pour passer leur désoeuvrement, quelques
écervelés n’ont rien trouvé de mieux que
de détruire une partie des installations
sportives au stade Henri-Lorang.
Les sanitaires des vestiaires ont été fortement dégradés (notre photo).
Ce n’est pas la première fois que des actes
de vandalisme sont commis, au détriment
des équipemements municipaux. Alain Oster,
adjoint à la sécurité, le répète : «
Nous rappelons aux parents qu’à chaque
fois, la municipalité porte plainte et que si
les casseurs sont mineurs, il leur appartient
de régler les dégâts. »
A bon entendeur...

En 2010, l’acteur-compositeur Tchéky Karyo était de passage sur la péniche du festival de théâtre La
Mousson qui avait accosté sur les berges de la Moselle à Thionville. Cinq ans plus tard, le voilà de
retour à La Passerelle de Florange pour un autre jeu : la musique. Homme de théâtre à ses débuts, puis
révélé au cinéma au début des années quatre-vingt (Nikita ou Léon, de Luc Besson) Tchéky Karyo,
partage depuis quelques années, une autre passion pour les mots et la chanson. En 2006, il se tourne
vers la musique et enregistre un premier album, qui rencontre le succès, plus sur la scène que dans les
grands médias. Un album qu’il présente à Monts-sur-Guesnes, en région Poitou-Charentes, lors d’un
concert en plein air.
Pour Credo, disque de rupture plus rock et expressionniste sorti en décembre 2013, il a fait appel au
parolier de Bashung ou du poète Zéno Bianu, et s’est fait accompagner par le groupe Les bienfaiteurs
et le percussionniste Steve Shenan. Résultat : un album « pas complètement rock, pas vraiment jazz,
entre chanson et expérimentation et… un acte d’amour », écrit un critique.
Une métamorphose à voir en concert sur la scène du centre culturel La Passerelle de Florange
le samedi 7 février à 20 h 30. (15 € plein tarif/10 € tarif réduit). Contact : tél. 03 82 59 17 99.
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Samu 57
Tous secteurs : aide médicale
urgente (tél. 15).

Médecins
Tous secteurs : tél. 0820 33 20
20, après 20h.

Gendarmeries

Tous secteurs : tél. 18

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

Commissariat

ERdF-GRdF

Florange : 77, avenue
de Lorraine,
tél. 03 82 82 50 05

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

Pharmacies
Tous secteurs : tél. 3237.

Sapeurs-pompiers

NÉCROLOGIE

SERÉMANGE-ERZANGE
en journée. En dehors
des heures
de bureau, composer
le 03 82 86 40 00.

Un maillot de champion
sur les épaules
Thierry Omeyer, le gardien de
l’équipe de France de handball
et champion du monde l’avait
promis. Celui qui vient de remporter un quatrième titre mondial avec son équipe dimanche

soir face à l’équipe du Qatar a
tenu parole. Il vient de faire
parvenir au club de Fensch Vallée Handball le maillot qu’il portait lors des Hand star game à
Montpellier en décembre 2014.

FLORANGE

Le don de sang,
un geste citoyen

Thierry Omeyer l’avait promis, il a tenu parole. Il a offert
un de ses maillots du gardien de l’équipe
de France au club. Photo DR

Depuis plusieurs années,
quelques jeunes du club profitent de leurs vacances pour
effectuer un stage de handball
organisé à Cernay, en Alsace,
où ils côtoient le gardien de
l’équipe de France. En toute
simplicité lorsqu’il est disponible, celui qui a été sacré
meilleur joueur du tournoi à
Doha, reçoit les jeunes, leur
consacre un peu de son temps
et, surtout, leur distille quelques précieux conseils.
Généreux, Thierry Omeyer a
offert au club l’un de ses
maillots comme lot pour la tombola organisé par le comité animation. Le hasard faisant bien
les choses, c’est Nathan Hergat,
le gardien titulaire des moins 18
ans et qui évolue souvent en
équipe fanion qui a remporté ce
gros lot.
C’est avec beaucoup d’émotion que Nathan Hergat qui,
comme son idole, évolue
comme gardien s’est vu remet-

M. Charles
Ottermann

Le prestigieux maillot fait la fierté de Nathan.

tre ce prestigieux maillot des
mains de son président Thierry
Henri et de son papa Hervé.
Après les exploits de Thierry
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Omeyer aux derniers championnats du monde, nul doute
que Nathan le portera avec
fierté !

RANGUEVAUX

Les bénévoles de la paroisse remerciés
Huguette est une habituée des collectes :
« depuis le début des années 80 », précise-t-elle ! Photo RL

L’Etablissement français du
sang, site de Metz, en collaboration avec l’Amicale des donneurs de sang bénévoles du Val
de Fensch organisait lundi une
collecte à La Passerelle.
C’est toujours très important
de donner son sang, « car
aujourd’hui, il n’existe toujours
pas de produit capable de se
substituer au sang humain, le
don de sang est donc indispensable ! Ce matin (lire, ce lundi
matin), la fréquentation est
assez moyenne : à 10 h 15,
nous avons enregistré jusqu’à
présent dix-neuf dons » précisait
Geneviève Schmitt, membre de
l’Amicale des donneurs de sang
bénévoles chargée de l’accueil.

Besoins en
augmentation
Les besoins en produits sanguins sont en constante augmentation en raison du vieillissement de la population et des
innovations dans la qualité des
soins. Dans les années à venir,
chacun d’entre nous connaîtra

sans doute, dans son entourage, quelqu’un qui aura besoin
d’être transfusé. Participer au
don de sang, c’est participer à la
constitution d’une réserve collective de produits sanguins
dont chacun pourrait avoir
besoin. Un des arguments
avancés pour l’optimisation du
don du sang est le suivant : « Il
suffirait d’un don supplémentaire par an et par personne,
pour répondre à l’augmentation
des besoins des malades… ! »
Dans le hall de La Passerelle
aménagé pour la circonstance,
tout est prévu à chaque fois
pour un accueil dans de bonnes
conditions des donneurs. Le
personnel médical veille au bon
déroulement des dons. Et puis
souvent les gens se connaissent
et échangent pendant que la
poche se remplit.
En tout, ce sont 135 poches
de sang qui auront été récoltées
ce lundi : 62 le matin et 73
l’après-midi. « Un bon résultat,
en moyenne nous tournons à
120 donneurs ».

Le conseil de fabrique a dernièrement convié les bénévoles de la paroisse à un goûter au centre socioculturel
Lucien-Perera. L’archiprêtre Gérard Schaeffer et Annick
Gillet, adjointe, étaient également présents. Certains ont
été remerciés pour leur dévouement au sein de la paroisse.
C’est ainsi qu’Agnès Mangin s’est vu offrir une corbeille
pleine de douceurs pour la remercier du temps qu’elle
passe, sans compter, pour l’église, les offices, la préparation des enfants aux communions et autres.
Josette Kiener, présidente, a également parlé des travaux qui seront réalisés lors de cette nouvelle année. La
commune et le conseil de fabrique financeront la restauration du côté gauche de l’église, qui sera effectuée par deux
entreprises du village, et la pose de grillage dans le clocher,
pour empêcher les pigeons de s’y rendre. La communauté
d’agglomération prendra en charge les travaux relatifs à
l’accessibilité des lieux par les personnes à mobilité
réduite.

Loisirs
Florange : Centre de loisirs
( tél. 03 82 59 17 90) ;
ludothèque (tél. 03 82 59 17
96) ; école de musique
(tél. 03 82 58 86 02).
Fameck : Maison des jeux,
de 16h à 18h (Cité sociale).
Serémange-Erzange : centre
socioculturel
(tél. 03 82 52 71 01).
Uckange : Carrefour social
et culturel
(tél. 03 82 86 26 62).

Mairies
Fameck : de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h
(tél. 03 82 88 22 22).
Florange : de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h
(tél. 03 82 59 32 60).
Ranguevaux : de 14h à 17h
(tél. 03 82 58 01 47).

Serémange-Erzange : de 8h
à 12h et de 14h à 18h
(tél. 03 82 58 09 89).
Uckange : de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h30
(tél. 03 82 86 36 36).

Services
Tous secteurs : Enfance
maltraitée (tél. 0 800 05 67
89) 24h/24 ; SOS Amitié
(tél. 03 87 63 63 63, 24h/24) ;
Vie libre (mouvement d’aide
aux malades de l’alcool),
tél. 03 82 58 77 34, 24h/24.
Aide familiale à domicileAfad (tél. 03 82 57 25 71).
Florange : aide aux personnes
âgées-Amapa
(tél. 03 82 58 72 48) ; centre
social (tél. 03 82 58 52 24) ;
Faval (tél. 03 82 58 89 61).
Uckange : régie d’électricité
(tél. 03 82 86 33 00).

Les bénévoles de la paroisse se sont réunis autour de l’archiprêtre Gérard Schaeffer.

Vieux tubes et bonne humeur
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Centre aéré de février
La commune et la Maison pour tous de Ranguevaux, organisent un centre aéré pour les vacances
d’hiver du lundi 16 au vendredi 20 février. Pour cette
session le thème est : sport d’hivers, avec une
initiation au ski pour les plus de sept ans, des jeux
autour de la luge pour les moins de sept ans, la
découverte des différents sports d’hiver, la fabrication de bonhomme de neige, s’il y a de la neige, et
différentes activités manuelles ainsi que des jeux
d’intérieur et d’extérieur.
Renseignements et inscriptions
auprès de la MPT au 03 82 54 38 99
ou au 06 20 36 03 85.

Repas paroissial
Dimanche après-midi, les villageois ont pu applaudir, au foyer socioculturel Lucien-Perera, la chorale Just Brass d’Uckange
et son big band de jazz. Les Ranguevallois se sont déplacés en masse, malgré un temps froid et des rues enneigées, pour
écouter cette splendide chorale, où quelques "compatriotes" évoluent. Trois heures durant, des "tubes" magnifiquement
interprétés se sont enchaînés. C’est ainsi que les auditeurs ont pu redécouvrir des airs intemporels, pour leur plus grande
joie.

Le conseil de fabrique organise un repas paroissial
le dimanche 8 février à midi, au foyer socioculturel
Lucien-Perera. Au menu : apéritif, choucroute, fromage, tarte aux pommes et café.
Pour de plus amples renseignements,
contacter Josette Kiener au 06 24 65 70 12
ou Chantal Ludwig au 06 34 65 20 80.

UCKANGE

NUMÉROS

Fameck : Jean-Claude
Meloni
(tél. 03 82 57 02 97).
Florange : Michel Croué
(tél. 03 82 59 00 87,
croue.michel
@wanadoo.fr).
Ranguevaux : Pascale
Arcani
(tél. 06 41 39 67 17).
Serémange-Erzange :
Roland Mancini
(tél. 03 82 58 43 32
ou 06 72 16 74 18).
Uckange : Jean-Claude
Klaine
(tél. 03 82 86 31 38).

pour les grands une journée à la neige
dans les Vosges avec visite de la confiserie
de Plainfaing et luge à Gerardmer l’après
midi ; le jeudi 12 février, pour les petits,
une chasse au trésor au moulin de Buding
avec pendant cette journée participation à
des ateliers de fabrication de farine, d’huile
et des jeux autour du moulin ; le mardi
17 février, pour tous, une visite de l’aquarium muséum de Nancy et le jeudi 19, un
après-midi cinéma. Renseignements et
inscriptions au Creuset du lundi au vendredi de 9 h à 11h45 et de 14 h à 18 h sauf
mercredi matin.
Contacts : tél : 03 82 86 54 54.

FAMECK. — Nous apprenons le décès de M. Robert
Vanderhoven, survenu mardi
à Hayange, à l’âge de 57 ans.
Il était né le 5 février 1957
à Hayange.
Époux de Mme, née Béatrice
Brindani, il était père de quatre enfants, Christophe,
Cyrille, Virginie et Jennifer.
Il comptait également cinq
petits-enfants.
Domicilié à Fameck, le
défunt exerçait la profession
de rectifieur.
Une bénédiction aura lieu
vendredi 6 février, à 15 h 30,
dans la salle omniculte du
centre funéraire Saint-François
de Thionville.
Nos condoléances à la
famille.

Correspondants

Tous au centre aéré !
Le Creuset organise une session de
centre aéré du 9 au 20 février pour les 4/10
ans. L’inscription peut se faire à la
semaine, à la journée ou à l’après-midi. Les
enfants seront accueillis de 9 h à 17 h 30
ou de 14 h à 17 h 30 voire de 8 h à 18 h
sous conditions. Au programme de cette
session des activités manuelles et des
sorties, du dessin, de la peinture, des jeux
de société et de construction, des activités
sportives et des grands jeux. Un atelier
poterie fonctionnera pour les plus grands
avec découverte de l’argile, création
d’objet et cuisson. Des sorties ont également été prévues : le mercredi 11 février

SERÉMANGE-ERZANGE.
— Nous apprenons le décès
de M. Charles Ottermann,
survenu hier, à l’âge de 63
ans.
Il avait vu le jour à Hayange
le 28 juin 1951.
Époux de Mme, née Chantal
Duflot, il était père de deux
enfants, Sébastien et Cédric,
et comptait également deux
petits-enfants, Justine et Morgan.
Domicilié à Serémange-Erzange, le défunt était sidérurgiste retraité de la Sollac.
Ses obsèques seront célébrées vendredi 6 février, à
14 h 30, en l’église Saint-Joseph de Serémange-Erzange.
Son corps sera incinéré.
Nos condoléances à la
famille.

M. Robert
Vanderhoven
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VANDALISME À SERÉMANGE-ERZANGE

Tchéky Karyo vit
ses rêves de musicien

URGENCES

THI

Des vacances dans la bonne humeur au Creuset.
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