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À VOIR À ILLANGE

Dernier Noël au club house Dans la vitrine du centre culturel
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Tous secteurs : aide médicale
urgente (tél. 15).

Manom, Terville, Yutz :
tél. 03 82 53 39 80.

Sapeurs-pompiers

Médecins

Tous secteurs : tél. 18.

Yutz, Manom et Terville :
tél. 0820 33 20 20.

Ambulances

Pharmacie
Tous secteurs : composer le
3237.

Police
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Dort-il ? Est-il échoué ? En tout cas
ce bel ours polaire est allongé
sur la banquise, du plus bel effet
dans cette vitrine du centre culturel
pour faire rêver petits et grands.
Une promenade familiale s’impose
à la découverte de ce paysage polaire.

TERVILLE

URGENCES
Samu 57

Les enfants du Tennis-club
étaient invités pour fêter
Noël au club house. Un
après-midi récréatif avec
jeux, goûter et petites surprise sous le sapin. Le dernier
Noël des jeunes en ces lieux
qui ont plus de cinquante
années d’existence puisque
père Noël n’a pas oublié de
glisser le gros cadeau du tennis : les nouveaux courts et
son club house qui vont
prendre place à l’Aéroparc.
Alors si tous étaient réunis
pour ce moment festif, tous
aussi attendent avec impatience 2014.

Illange : Klein (
tél. 03 82 86 66 00).
Terville : Bérardi
(tél. 03 82 88 51 31).
Yutz : Moselle-Ambulances
(tél 03 82 51 04 63).

NÉCROLOGIE
Mme Gabrielle Keller
ILLANGE. — Nous apprenons le décès de Mme Gabrielle
Keller, née Scharff, survenu le 24 décembre à Basse-Ham, à l’âge
de 94 ans.
Elle avait vu le jour le 11 octobre 1919 à Florange. Elle a épousé
M. André Keller, qu’elle eut la douleur de perdre en 1994.
Mme Gabrielle Keller demeurait à Illange avant de se retirer en
maison de retraite. Ses obsèques seront célébrées le vendredi
27 décembre, à 14 h 30, en l’église d’Illange, suivie de la crémation. Mme Keller repose à la Chambre Funéraire d’Illange.
Nos condoléances à la famille.

ILLANGE

Le clocher s’illumine

EN BREF

Le tennis a le vent en poupe
Le Tennis-club de Terville se porte bien. Récemment, il s’est installé dans un club house
et les membres du club s’investissent sans compter.

L

e Tennis-club tervillois possède désormais un club
house accueillant (dotation
de la ville) où les bénévoles du
club se sont investis. Nous y
avons rencontré Paul Ceglarski.
Comment se porte le tennisclub de Terville ?
Paul Ceglarski : « L’emploi de
moniteur de sport (pérennisé pour
2 ans) nous permet d’avoir une
qualité d’enseignement tout
public. Par ailleurs je suis satisfait
du déroulement de la saison, le
bilan sportif par équipe et individuel est bon. J’ajoute que nous
avons des finances saines, grâce
aux accompagnements institutionnels (dont la Ville) et aux
sponsors. Nous avons une portion
d’autofinancement et nous n’hésitons pas à serrer les boulons ».
Avez-vous rencontré des
difficultés particulières cette
année ?
« J’avoue que parfois les adhérents traînent un peu les pieds
pour participer aux diverses
tâches. Notre comité s’investit,
mais nous avons d’importantes
tâches administratives. L’aide des

parents est très appréciable. Par
ailleurs, nous sommes à l’étroit
dans nos installations. Et dans
notre club qui monte il faut avoir
une vision sur le futur. On nous a
promis des courts couverts. Cela
nous permettrait de réaliser des
tournois plus larges, d’accepter de
nouveaux adhérents. La dynamique est là et ce serait dommage de
ne pas concrétiser ! »
Qu’est-ce qui vous motive
dans votre fonction de président ?
« Des résultats tout d’abord :
un jeune a été détecté par le
comité départemental en 2006,
nous avons une championne de
France en double qui a débuté à
Terville. Sincèrement l’ambiance
est conviviale au club. Les installations sont utilisées à plein,
l’équipe est dynamique. L’événement du 12 septembre 2009
(incendie de l’école) a été une
cruelle épreuve, en plein dans le
moment des inscriptions, nous
avons dû retrousser singulièrement les manches ! Mais nous
sommes unis par une même passion du tennis. »

Terville : en raison des travaux de terrassement pour la
création du SuperGreen à Terville, la route sera barrée par
panneaux réglementaires
entre le n° 1, avenue du
14 juillet 1789 et l’entrée de
l’échangeur n° E 41 de l’autoroute A 31 (sens LuxembourgMetz), du lundi 6 janvier 2014
au vendredi 31 janvier 2014,
de 9 h à 16 h, en fonction de
l’avancement des travaux. Des
déviations seront mises en
place par l’avenue du 14Juillet-1789, rue du Forgeron
et Le Kem, dans les deux sens
de circulation.

Mairie
Yutz : à l’occasion des fêtes
de Noël, les services de la mairie
seront fermés jusqu’à
aujourd’hui, 18 h.

Au centre Paul Ceglarski, à sa gauche Bernard Jalckel (vice-président) à sa droite Sébastien
Brocheray (assesseur). Photo RL

Boxe éducative : les assauts de l’hiver

Depuis quelques années déjà la municipalité pare le
village de lumières qui ornent les rues principales, mais
sans nul doute c’est le clocher qui attire les regards des
Illangeois et de plus se distingue au loin sur les différents
axes routiers. Une idée réussie.

Mairie
La mairie sera fermée au public jusqu’à aujourd’hui. La collecte
des ordures ménagères prévue ce jour est décalée à demain.

KUNTZIG
Fermeture de la mairie
La mairie sera ouverte le mardi 31 décembre de 9 h à 12 h,
notamment pour assurer la permanence concernant les inscriptions sur les listes électorales, et le jeudi 2 janvier de 8 h à 10 h.

SERVICES
Loisirs

Permanences

Basse-Ham : permanence de la
bibliothèque de 15h30 à 18h.
Terville : médiathèque, 7, rue
du Marché, de 14h à 19h,
03 82 86 09 84.
Yutz : MJC (tél.
03 82 56 20 73) ; CASC, rue
du Vieux-Bourg (tél.
03 82 56 30 47).

Yutz : maintien à domicile des
personnes âgées, de 10h à
11h (tél. 03 82 56 70 74) ;
Yutz-Entraide, de 14h30 à
17h30, au foyer Les Bleuets
(tél. 03 82 56 71 19).
Tous secteurs : Drogue infoservice, numéro vert 0 800 23
13 13.

Collecte
des déchets
Yutz : en raison des jours
fériés à venir, la collecte des
déchets sera modifiée comme
suit.
La collecte du tri est décalée à
aujourd’hui.
Les collectes ordures ménagères d‘hier et d’aujourd’hui sont
décalées à demain.
La collecte de tri du mercredi
1er janvier est décalée au jeudi
2 janvier.
La collecte des ordures ménagères du jeudi 2 janvier est décalée au vendredi 3 janvier.
La collecte des ordures ménagères du vendredi 3 janvier est
décalée au samedi 4 janvier.

Thé dansant
Une belle
rencontre
sportive
pour
les jeunes
boxeurs
mosellans
en boxe
éducative
d’assaut.
Photo RL

ville, Benouda Azouz de Mondelange.
Tous les boxeurs ont été coachés lors de cette rencontre ami-

cale par Maxime Verbecque,
boxeur amateur et prévôt fédéral stagiaire. Mais déjà à l’Asby,
on pense à l’année 2014 qui sera

riche en événements en commençant le 25 janvier avec un
regroupement des boxeurs amateurs et précombats de tous les

clubs de Moselle à la salle AnneSophie Mathis et le 26 janvier,
les 1/2 finales du championnat
de Moselle de boxe éducative.

MANOM

Les mercredis loisirs
sous le signe de la stabilité
Bientôt trente-cinq ans d’existence, et l’association Mercredi
loisirs affiche toujours une bonne
santé et un grand dynamisme
dans le domaine des loisirs.
Jean-Denis Devins est un président assez satisfait du fonctionnement de l’association. Le président Tout fonctionne bien, les
responsables des sept diverses
sections gèrent convenablement
leur rôle. Actuellement l’association fonctionne à plein. L’effectif
toujours stable à 253 membres,
avec des finances saines. C’est
avec satisfaction qu’il a commenté le fonctionnement de Mercredi loisirs. Puis il a donné la
parole aux responsables des sections. Sections patchwork responsable Lorence Frantz : réunion de travail le lundi soir, les
travaux sont toujours accès sur
l’exposition qui a lieu tous les

Terville : la mairie sera
ouverte à partir de ce matin
8 h 30. Pour la Saint-Sylvestre,
elle fermera le mardi
31 décembre à 12 h jusqu’au
2 janvier à 8 h 30.

Travaux

YUTZ
L’Asby (association sportive
de boxe de Yutz) a achevé sa
saison en organisant un gala de
boxe éducative d’assaut. Une
rencontre amicale interclubs où
les jeunes boxeurs des clubs de
Florange, Metz, Amnéville,
Mondelange, Hayange Freyming-Merlebach avaient
répondu à l’invitation des jeunes boxeurs yussois et de
Joseph Cardillo.
Au total, treize rencontres où
Yutz s’en est bien sorti avec
deux victoires et nul pour les
cinq compétiteurs en lice défendant les couleurs de l’Asby.
Ainsi sont montés sur le
podium dans la catégorie benjamin, Ambrogio Raphaël de
Metz, Murru Paolo et Kiener
Diego de Freyming, chez les
minimes Boukedim Ibrahim de
Metz, ZguidaYoussef et Moussikian David de Yutz, Igueleuzene Sofia de Freyming et pour
les cadets Horr Zakary d’Amné-

Fermeture mairie

deux ans. La prochaine aura lieu
en 2014. Espace jeunes : responsable Guy Desindes, directrice
Sandrine Dubouchet. M. Desindes les activités ont été fertiles et
diverses, avec un projet en
cours : découverte des capitales
d’Europe.
Grâce au professionnalisme de
la directrice le projet est en cours
de réalisation, Londres, Amsterdam, puis Paris, Bruxelles…
Modélisme : Roland Saillet : participation à diverses expositions
dans la région. La section
s’affirme avec les nouvelles techniques du pilotage et de la réalisation de nouveaux modèles
réduits. Expressions corporelles :
Françoise Kuntz : fonctionnement deux sections enfants et
adultes. Danse de salon : deux
cours ont lieu chaque mercredi
soir (un pour débutants un pour

Yutz : un thé dansant est
organisé à la salle Bestien par
Vaillance et Joie, au profit de son
centre de vacances à Plombièresles-Bains, le dimanche 12 janvier,
de 15 h à 19 h.
Réservation des places
10 € (1 boisson comprise)
auprès de Nicole Gravier
(03 82 51 06 87)
ou Michel Balteau
(03 82 56 15 21).

Belote
Manom : le récent concours
de belote organisé par la société
de pêche La Carpe a été remporté
par Mme Pompéani devant M.
Pitsch, Mme Goeury, M. Petry et
M. Dendreal. Au total quarante
joueurs ont été récompensés. Un
second concours avec la même
dotation aura lieu ce dimanche
29 décembre à 15 h salle polyvalente Arnaud-de-Bertier. Des lots
d’une valeur de 150 €, 100 €,
70 €, 50 €, 30 €, puis dix filets
garnis sont mis en jeu. Inscription 12 € à partir de 14 h.

VIE RELIGIEUSE
Le dynamisme
de
l’association
Mercredi
loisirs
se traduit
par un solide
programme
d’activités.
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les confirmés) sans oublier le
cours de tango Argentin le lundi
soir. Peinture Arc-en-ciel : Gérard
Lebret : une séance de travail le
mercredi soir. Objectif une exposition chaque année, la prochaine
en novembre 2014. Club photo :

Daniel Freyermuth. Séance le
mercredi soir. Traitement de
l’image, travail de la prise de
vues. Cette année a été marquée
par la réalisation d’un calendrier
Cinémanomoises 2014. Grâce à
la participation des dames des

diverses associations manomoises, qui ont posé pour les huit
membres du club ce calendrier a
pu être réalisé. A noter l’exposition photographique du 1er septembre dernier a eu la faveur du
public.

Les offices
Paroisse protestante de
Yutz : culte dimanche à 10 h
au temple.
Communauté de paroisses Sainte-Marthe, SainteMarie et Saint-Lazare :
demain, 18 h 30 messes à
Sainte-Croix de Yutz-Cité et à
Saint-Quirin de Kuntzig ;
d i m a n ch e 2 9 d é c e m b r e
10 h 30 messes à Saint-Nicolas de Basse-Yutz et à Saint-Joseph de Haute-Yutz ; lundi
30 décembre, 11 h, messe à
l’Ehpad de Basse-Ham, 18 h,
messe à Saint-Willibrord de
Basse-Ham.

