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Animalement vôtre
Parmi les spécimens de tous
poils croisés hier à la fête des
animaux, certains ont eu la vie
dure. Comme les chevaux de
l’association Sauv’Equi, qui
retrouvent de la chaleur humaine
grâce à ses bénévoles.

Fabien Engelmann, maire, a uni
par les liens du mariage José
Ribeiro Fernandez, soudeur, et
Maria Del Mar Ramos, secrétaire,
dans le grand salon de l’hôtel de
ville de Hayange. Nos félicitations
et nos vœux de bonheur aux
nouveaux mariés.
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notes
FAMECK
Bennes à déchets verts

> lundi 20 août.
Quartier Oury Sud : angle de la
rue Sainte-Catherine et de la
rue de la Rivière.
Tél. 08 00 33 67 24.

Clic Fameck-l'Orne

4, place de la Résistance.
> Lundi 20 août de 13h à 16h.

GDF

dans les locaux de l'Afad, 2c,
avenue de Gascogne.
> Lundi 20 août de 14h à 16h.

FLORANGE
Secours Catholique

Presbytère.
> Ce lundi de 14h30 à 16h30.

HAYANGE
Association des
préretraités et retraités

Casc de Saint-Nicolas-en-Forêt.
> Lundi 20 août de 14h à 16h.

D

es bras tendus, une seconde
chance dans la vie. C’est
l’ADN de Sauv’Equi. A ce
cheval-là, de bons soins seront apportés pour panser des blessures
de maltraitance. A ce poney-ci, un
cocon familial lui sera offert, bien
loin de son quotidien marqué par
l’abandon de son propriétaire.
Depuis la région messine, les bénévoles du collectif mêlant sauvetage et action sociale (avec l’accueil de personnes fragilisées ou
handicapées) ont déjà beaucoup
œuvré. Mais accueillir ces rescapés
coûte de l’argent. Parfois beaucoup, en fonction du profil des hôtes qui trouvent à Sauv’Equi réconfort et considération.
« L’association vit sans subvention, uniquement grâce à ses bénévoles, des dons et des parrainages », souligne Virginie (sauvequi.fr). Alors venir ici à Hayange,
hier, pour la première fois, cela
représente forcément quelque chose. « On se fait connaître, on explique aux gens ce que l’on fait. C’est
aussi l’occasion de se faire un peu
de sous avec des jeux, car c’est dur,
on a pas mal de demandes de placements en ce moment. »
Dans les allées ombragées du
parc de l’Orangerie, le meilleur

ami du chien n’a pas manqué de
piocher parmi la trentaine de
stands ce qui pouvait l’intéresser :
en matière de prévention des morsures et apprentissage du respect
animal, bien-être animal (ostéopathie, reiki, shiatsu…) le tout mis en
partition pour la seconde fois par
l’association Alma Ras. Elle, sauve
des molosses des griffes de mauvais maîtres. Là encore, la mission
n’est pas de tout repos. Et certaines
fois aussi, mieux vaut avoir le cœur
bien accroché.

E. C.

EN IMAGE

Bons aux bacheliers

La mairie renouvelle l'opération des "Bons aux bacheliers". Chaque bachelier bénéficie d'un bon d'achat s'il
s'inscrit en mairie avant le 31
août.
> De 8h à 12h et de 14h à 17h.
Tél. 03 82 82 49 49.

Ceci est un chien. Eh oui, p’ti bonhomme ! Photos Pierre HECKLER

FLORANGE

Disque de stationnement

Une zone bleue est désormais
appliquée rue Foch. Vous devez vous doter d'un disque de
disponible en mairie. La mairie en offre 500 gratuitement.
> de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Tél. 03 82 82 49 49.

Presbytère catholique

1, place Saint-Martin.
Tél. 03 82 85 55 54.
> Lundi 20 août de 9h à 11h.

Secours catholique

1, impasse René-Israël.
> Ce lundi de 14h à 16h30.

KNUTANGE
Commune sinistrée

L'état de catastrophe naturelle
a été reconnu pour Knutange
lors des inondations et coulées de boue du 8 au 10 juin.
Les sinistrés disposent d'un
délai de dix jours à compter du
15 août pour informer les compagnies d'assurance.
Tél. 03 82 85 52 76.
57F07 - V1

Un nouvel éducateur à l’ASFE
Jérémy Armanini, 34 ans, va s’occuper des footballeurs U18 au sein
de l’Association sportive Florange Ébange (ASFE) présidée par
Fernand Cousinat. Recruteur d’une vingtaine de joueurs, il est
également le créateur de la nouvelle équipe des 18 ans. « Mon
objectif est de faire monter cette équipe en ligue » précise-t-il tout
en animant l’échauffement des joueurs qui reprennent
l’entraînement !
De droite à gauche : Jérémy Armanini, Claude Tsikamen
(entraîneur) et Fernand Cousinat (président).

Toujours impressionnantes ces démonstrations qui ne manquent jamais
de mordant.

NEUFCHEF

Sortie à la braderie de Lille
L’association de voitures anciennes La Belle Époque organise une sortie, le samedi
1er septembre pour permettre
aux chineurs et aux passionnés
d’objets aussi rares que précieux de parcourir durant une
journée entière la célèbre braderie de Lille.
Le déplacement se fera en
bus de grand tourisme. Le départ programmé dès 5 h 30 place de l’Église, rejoindra pour
6 h, le parking de la salle polyvalente de la commune de Villers-la-Montagne, pour permettre au plus grand nombre
de profiter de ce déplacement.
L’ordre de départ pour le retour vers Neufchef est prévu
vers 21 h.
Pour participer à ce voyage, il
sera demandé une contribution de 28 €.
Attention, les places sont limitées.

Les chineurs trouveront
sans aucun doute leur bonheur
à la braderie. Photo RL
> Pour tous renseignements et
inscriptions, contactez Serge
Schorr au 03 82 84 23 22 ou
06 68 29 26 98 ou par mail :
serge.schorr@hotmail.fr

