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LOISIRS À FLORANGE

Loto avec
C’est chouette, le centre aéré
les colombophiles
Les colombophiles florangeois organisent un loto
le dimanche 2 novembre au Cosec du Haut-Kème
(derrière le collège Louis-Pasteur).
Début des jeux à 14 h 30.
Ce loto sera doté de 3 300 € de prix, ainsi que d’une belle
tombola. Bingo facultatif.
Restaurations diverses assurées sur place, et pause cigarette
prévue.
Réservations au 03 82 57 36 62.
Les places réservées non occupées une heure avant le début
des jeux, seront libérées.
Prochain loto le 14 décembre !

SERÉMANGE-ERZANGE

URGENCES
Samu 57

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-FlorangeRanguevaux : 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

Un jeu d’intérieur où rapidité et souplesse sont indiquées…
Rires garantis ! Photo RL

Voilà la deuxième semaine qui débute au
centre aéré de La Moisson au complexe de
Bétange. Avec ce temps brumeux et humide,
ce lundi, ce sont les jeux d’intérieur qui
étaient organisés. Dans une ambiance de
copains et du plus petit au plus grand, on
s’est bien amusé.
Et puis il y aura les incursions à la ludothèque
bien pourvue en jeux de toutes sortes. Il est
question également de visiter l’exposition
Double regard à La Passerelle. Enfin
Halloween approche, et l’on va travailler à
réaliser des masques, des lanternes en papier,
se déguiser en fantômes… brrrr ! On va cuisiner aussi car les enfants ont bon appétit,
c’est bien connu !….et puis pourquoi pas
ensuite aider maman à la maison ?

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).

NÉCROLOGIE
Mme Paulette Kaber
SERÉMANGE-ERZANGE. — Nous apprenons le décès de
Mme Paulette Kaber, née Berry, survenu lundi, à l’âge de 85 ans.
Veuve de M. Charles Kaber depuis le 2 juin dernier, elle était mère
de deux enfants, Jean-Paul et Anne-Marie, et avait aussi trois
petites-filles, Angélique, Claire et Marie ainsi que deux arrière-petits-fils, Morgan et Maël. Domiciliée à Serémange-Erzange, la
défunte était aide-maternelle retraitée.
Ses obsèques seront célébrées jeudi 30 octobre, à 10 h, en l’église
de Serémange-Erzange, suivies de l’inhumation à l’ancien cimetière
de Serémange.
Nos condoléances à la famille.

Fensch Vallée Handball : dans la cour
des grands avec les jeunes joueurs
Le club de Fensch Vallée
Handball que préside Thierry
Henry a depuis de nombreuses années privilégié la formation à l’élitisme. Aujourd’hui,
cette politique rapporte ses
fruits : le club qui évolue
depuis le début de saison en
prénationale a mis dans le
grand bain ses jeunes éléments et le moins que l’on
puisse dire c’est qu’ils s’aguerrissent et se bonifient au fil
des rencontres.
Au gymnase municipal, le
club recevait pour le second
tour de la Coupe de France les
Alsaciens de Hochfelden Dettwiller, un club de Nationale.
Les locaux se sont inclinés sur
le score de 25-28 avec les
honneurs en livrant un match
prometteur pour l’avenir salué
par leurs supporters.

Jeunes à l’honneur
Sur le banc, les dirigeants
fenschois affichaient le sourire, malgré l’absence pour
blessures de quatre titulaires
absents. Makhlouf Ait
Hocine, l’entr aîneur de

l’équipe fanion, en concertation avec Hervé Hergat le responsable technique et entraîneur des moins 18 ans, n’a
pas hésité à faire appel à trois
jeunes joueurs prometteurs
qui évoluent en championnat
de moins de 18 ans. Bonne
pioche pour le staff qui a vu
évoluer ces trois jeunes sans
aucun complexe. Avec panache et efficacité, ils se sont
dépensés sur tous les plans
tant défensifs qu’offensifs.
A l’honneur donc, Romain
Alibaux, 17 ans, auteur de
neuf buts et au final meilleur
buteur du match ; Guéric
Henry, 17 ans, qui a fait
preuve d’une belle activité
défensive et Nathan Hergat,
17 ans, un gardien qui a
réalisé des prouesses avec dixhuit arrêts dont deux penaltys.
De bon augure pour l’avenir
du club !
Même satisfaction chez les
moins de 15 ans et les moins
de 18 ans qui évoluent depuis
deux ans déjà en élite régionale. Makhlouf Ait Hocine,

Médailles
et départs
en retraite
à la mairie
Le jeudi 6 novembre à 17 h 30
au grand salon de l’hôtel de
ville, la municipalité mettra à
l’honneur trois salariés qui se
verront décerner la médaille de
vermeil d’honneur régionale,
départementale et communale.
Il s’agit d’Hervé Doeblé, de
Marie-Noëlle Putton et d’Olivier
Driant.
Deux employés ont fait valoir
leurs droits à la retraite et seront
mis à l’honneur : Michel Menini
et Maurice Mariani.

RANGUEVAUX
Conseil municipal,
ce soir

L’entraîneur a fait appel à trois jeunes éléments formés au club pour pallier les absences : ils ont
répondu à son attente avec panache. Photo RL

l’entraîneur, est optimiste :
« L’objectif cette saison est le
maintien, les jeunes pousses
formées en interne s’intègrent,
la relève est assurée et l’ambi-

tion de Fensch Vallée Handball d’évoluer encore plus
haut dans l’avenir se confirme ! » dit-il.
Samedi 1er novembre au

gymnase municipal
de Serémange-Erzange,
le club reçoit en coupe
de Lorraine Metz N2
à 20 h 30.

Le conseil municipal de Ranguevaux se réunira ce mercredi
29 octobre, à 20 h 30, en mairie. Quatre points seront à
l’ordre du jour : le renouvellement des baux de chasse ; la
vente de parcelle au lotissement
de la Cueillerotte ; la modification du périmètre du Syndicat
intercommunal à vocation unique fourrière du Jolibois ; le
vote d’une motion de soutien
au conseil général.

