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Tous les mercredis matin, la médiathèque municipale d’Uckange accueille quelques adultes du Foyer
d’accueil spécialisé (FAS) de Vitry-Justemont. Isabelle leur propose des lectures, des théâtres d’images et
des découvertes de documentaires sur des sujets abordés avec leurs animateurs au foyer. C’est l’occasion
pour eux de s’approprier un lieu qui leur est devenu familier.
Deux heures durant, ils découvrent livres et animations et en profitent également pour emprunter des
documents qu’ils utiliseront dans leur quotidien de résidents du foyer. Ces adultes apprécient beaucoup
ces séances de lecture qui leur ouvrent de nouveaux horizons.
Le partenariat mis en place au début du mois de septembre avec le FAS poursuit un double objectif :
ouvrir les résidants du foyer de Justemont à l’univers des livres et des bibliothèques d’une part, et élargir
le public et les missions de la médiathèque d’autre part.
Gagnant, gagnant, donc !

À LA MÉDIATHÈQUE D’UCKANGE

la lecture : une expérience nouvelle pour les adultes du FAS. Photo RL

Quand les livres
ouvrent un univers

Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Médecins
Tous secteurs : tél. 0820 33 20 

20, après 20h.

Pharmacies
Tous secteurs : tél. 3237.

Commissariat
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.

Gendarmeries
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).

ERdF-GRdF
Tous secteurs : ERdF 

(tél. 0810 333 457) ; GRdF 
(tél. 0 810 433 157).

URGENCES

Loisirs
Fameck : Maison de jeux, de 

14 h à 18 h (Cité sociale).
Florange : Centre de loisirs 

(tél. 03 82 59 17 90).
Serémange-Erzange : Centre 

socioculturel 
(tél. 03 82 52 71 01).

Uckange : Carrefour social et 
culturel (tél. 03 82 86 26 62).

Mairies
Fameck : de 8 h à 12 h 

et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. 03 82 88 22 22).

Florange : de 8 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 
(tél. 03 82 59 32 60).

Ranguevaux : de 14 h à 17 h 
(tél. 03 82 58 01 47).

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

Uckange : de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30 
(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 (mouve-
ment d’aide aux malades
de l’alcool) 
tél. 03 82 58 77 34, 24h/24.

Florange : centre social 
(tél. 03 82 58 52 24) ; 
halte-garderie 
(tél. 03 82 59 07 27).

Uckange : régie d’électricité 
(tél. 03 82 86 33 00).

Vie sociale
Tous secteurs : aide familiale 

à domicile-AFAD 
(tél. 03 82 57 25 71).

SERVICES Une année de sport, des
victoires, des cham-
pions et des perspecti-

ves de progression.
La treizième cérémonie des

récompenses sportives à la
Passerelle, à Florange, a mis
en lumière dix des vingt clubs
de la ville. « On sollicite tout le
monde aux alentours de sep-
tembre », explique Didier Lau-
rette, le responsable des
sports de la commune.

Les footballeurs, volleyeurs,
pongistes, handballeurs, cou-
reurs, boxeurs, joueurs de
billard, de tennis et habitués
du dojo de Florange ont
répondu présent.

Dans leurs rangs, des com-
pétiteurs qui se distinguent
du niveau départemental au
niveau national.

« Nous avons de très bons
éléments dans les sports de
combat », note David Berton,
adjoint aux sports.

Pas de petits clubs

Chaque club a désigné ses
sportifs méritants. Dans la
salle, près de deux cents per-

sonnes attendent d’entendre
leur nom ou celui d’un proche
appelé. Appareils photo et
smartphone immortalisent le
moment. Les footballeurs
ouvrent le bal. Tous vêtus de
la veste du club, les U13
descendent sur scène pour se
voir félicités de leur progres-
sion en fin de championnat.
Animation de la soirée, des
vidéos de présentation de
quelques-uns des clubs sont
diffusées sur un écran. Le
football ouvre une nouvelle
fois la voie. Les jeunes joueurs
scrutent attentivement le petit
film. J’y suis, j’y suis pas… Le
football a la cote dans la
commune. Didier Berton leur
fait d’ailleurs un petit clin
d’œil en reprenant la formule
d’Albert Camus : « Le peu de
morale que je sais, je l’ai
appris sur les terrains de foot-
ball et les scènes de théâtre »,
cite l’élu. Une façon de dire

que le sport est une école de
la vie. Michel Decker, le maire,
ne s’est d’ailleurs pas privé de
le répéter : « Il n’y a pas de
petits clubs ou de petits spor-
tifs. Tous les résultats sont
louables, quel que soit le
niveau ».

Nouveau logo
La soirée aura aussi été

l’occasion de dévoiler le nou-
veau logo du service des
sports, conçu par un jeune
Florangeois embauché pour la
période estivale, Quentin
Bosc, étudiant dans une école
belge de bande dessinée s’est
inspiré des armoiries de la
ville. L’identité visuelle du ser-
vice des sports se combine
désormais au profil d’un lion
rugissant.

La cérémonie s’est achevée
par la remise de distinction à
deux personnalités de la com-
mune investies dans la vie

sportive : Claude Drouard,
entraîneur du Boxing-club de
Florange qui se consacre
depuis plus de vingt ans à
l’encadrement sportif et
Lucette Sarzaud, bénévole
depuis 1980 et animatrice
notamment de la gymnasti-
que puis de la gym douce
pour les personnes âgées dans
la commune.

Le premier a reçu la médaille
de bronze Jeunesse et sport
des mains de Willy Seiwert,
président du Comité départe-
mental des médaillés Jeunesse
et sports, entouré de Domini-
que Nato, ancien directeur
technique national de boxe et
actuel directeur du CREPS à
Nancy et d’Henri Graff, prési-
dent du comité de boxe Alsa-
ce-Moselle. La deuxième a été
élevée au rang de citoyenne
d’honneur sportive de la ville.

L. W.

FLORANGE

Tout sportif mérite
récompense
Pas de podium mais des récompenses pour tous. En cette fin d’année, Florange a mis ses sportifs à l’honneur.
Quatre-vingt-trois personnes, encadrants et éducateurs compris, ont défilé à la Passerelle.

Florange compte vingt clubs et 3 700 licenciés. Des Florangeois mais aussi des sportifs des communes environnantes dont 1 100
se concentrent au Florange Olympic Club (FOC). Photo DR

SERÉMANGE-ERZANGE

Handball : opération
sensibilisation et fair-play

Suite aux différents inci-
dents survenus à la fois sur le
terrain et dans les tribunes, à
domicile comme à l’extérieur :
commentaires sur l’arbitrage
et le jeu, parents agacés face
aux performances de leur
enfant…. le comité du Hand-
ball-club a décidé de mettre en
place différentes actions à la
fois pour sensibiliser public et
joueurs au respect de l’arbitre
et pour modifier l’image du
club.

« Avant chaque match, un
message sera diffusé à l’atten-
tion du public l’incitant à res-
pecter arbitres et joueurs,
explique Thierry Henry, le pré-
sident du club, soutenu et
encouragé par l’ensemble du
comité. Il s’agit d’encourager
sans insulter. Nos jeunes
joueurs (à partir des moins de
13 ans) porteront avant les
matchs un maillot d’échauffe-
ment avec le flocage portant
l’inscription suivante : « Je res-
pecte l’arbitre et les joueurs ».

Des affichages avec le texte
« j’encourage mon équipe : je
respecte l’arbitre et les
joueurs » seront placardés à
différents endroits du gym-
nase notamment dans l’esca-
lier menant aux tribunes et
une banderole avec le même
texte sera affichée à partir de
ce samedi 6 décembre face à la

tribune.
« Il n’y a pas plus de mau-

vais spectateurs ou de joueurs
agressifs dans notre club
qu’ailleurs mais un concours
de circonstance malheureux a
fait que sur trois matchs il y a
eu des incidents (envers l’arbi-
tre et entre parents suppor-
ters) » résume Thierry Henry.

De fait, avec Hervé Hergat
responsable technique ; Chris-
tophe Leber, trésorier ; Chris-
tian Clavurier, référent pour

l’opération Moselle sport
citoyen et Jean Pizzoferrato,
qui officie à la table de mar-
que, les mesures citées ci-des-
sus ont été prises pour agir
rapidement face à ces différen-
tes expressions de violence au
sein du complexe sportif.

Cela était d’autant plus
indispensable que le club a été
pionnier dans la mise en place
de la campagne Moselle sport
citoyen : une initiative con-
jointe du comité départemen-

tal olympique et sportif de la
Moselle, en partenariat avec le
conseil général de la Moselle,
la Direction départementale de
la Cohésion sociale de la
Moselle (DDCS57) et les cinq
comités départementaux de
sports collectifs (handball,
rugby, football, volley-ball,
basket-ball) avec pour mission
prioritaire la lutte contre les
incivilités, la violence et les
discriminations dans le sport
dans le département.

L’équipe
des moins
de 15 ans
a appliqué
les consignes
du comité
lors de
sa rencontre
contre
Guénange
remportée
20-12.
Photo RL

RANGUEVAUX. — Nous
apprenons le décès de M. Primo
Di Cato, survenu dimanche à
Thionville, à l’âge de 92 ans.

Né le 24 avril 1922 à Raiano
(Italie), magasinier en retraite, il
était le doyen de la commune de
Ranguevaux.

Époux de Mme, née Yvonne
Chaumont, il était père de deux
enfants, André et René, et
comptait aussi six petits-en-
fants et trois arrière-petits-en-
fants.

Ses obsèques seront célé-
brées jeudi 4 décembre, à
14 h 30, en l’église Saint-Bar-
thélemy de Ranguevaux, sui-
vies de l’inhumation au nou-
veau cimetière de Serémange-
Erzange.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Primo
Di Cato

Défilé de la Saint-Nicolas
Le traditionnel défilé de la Saint-Nicolas aura lieu samedi

6 décembre à partir de 15 h : place Cité des roses, rues des Jardins,
du Muguet, des Chardonnerets, Anatole-France, avenue des
Tilleuls, rue du Stade et arrivée place Jean-Jaurès devant le
Diapason. Saint Nicolas dans sa calèche sera précédé de l’harmonie
Sainte-Cécile, de l’association Les Portugais de Lorraine et de
superbes mascottes pour le plus grand plaisir des bambins. À noter,
distribution de friandises aux enfants sages.

Au Pétanque-club
Le club de pétanque d’Uckange (APU) tiendra son assemblée

générale, le samedi 13 décembre, à 16 h au boulodrome. Par
ailleurs, tous les mercredis, au boulodrome se déroulent des
concours destinés aux aînés. Le dimanche 14 décembre, le club
accueillera la Coupe de France avec à l’affiche La Maxe contre Saint-
Rémi.

UCKANGE

Don de sang, jeudi
à Serémange

Une collecte de sang, organi-
sée par l’Amicale des donneurs
de sang bénévoles du Val de
Fensch, aura lieu ce jeudi
4 décembre, de 16 h à 19 h,
salle du Rio à Serémange-Er-
zange (et non pas salle des
fêtes).

Un appel particulier est lancé
en direction des jeunes gens
aptes à faire un premier don (se
munir d’une carte d’identité).

EN BREF


