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ARGANCY
Repas de l’US Argancy : 
réservations
Repas aux couleurs de l’Italie
le 2 février à 12h à la salle des
fêtes. Tarif (hors boissons),
22 €. Animation assurée par
T e q u i l a .  C o n t a c t  :
03 87 77 89 25.
> Jusqu’au dimanche 3 février.
Tél. 06 43 07 26 29.

FÈVES
Conseil municipal
> lundi 28 janvier. À 20h. 
Mairie. Demande de subven-
tion ; achat de terrain ; recru-
tement jeunes saisonniers ;
création de postes ; tarifs de
différentes locations et di-
vers.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ
Débat national
Un cahier de doléances est à
disposition en mairie.
> Lundi, 8h à 12h et de 13h à
17h30.  Jusqu’au samedi
9 mars.

MONDELANGE
Marche populaire  :
inscriptions
Organisée le 3 mars par la
Maison des arts martiaux 
( 2  € ) .  C o n t a c t s  :
06 75 46 75 35. 
> Jusqu’au 24 février.
Recrutement de musiciens
Salle Robert Honecker.
Le Cercle musical recrute des
musiciens (clarinettes, saxo-
phones, trompettes, etc.). 
Répétition tous les lundis.
> Jusqu’au vendredi 1er  mars.
Tél. 06 85 70 32 42.

NORROY-LE-VENEUR
Battue de chasse
> Dimanche 27 janvier. 
De 7h à 14h.

TALANGE
Distribution des sacs
de collecte
Services techniques.
> De 8h à 17h. À partir du lundi
28 janvier jusqu’au 9 février.
Brocante du TAP :
Les inscriptions pour la bro-
cante organisée le 17 février
prochain, se font dès à pré-
sent.
 >  Jusqu’au samedi 16 février.
Tél. 03 87 58 50 79.

bloc-
notes

La maison de retraite Les
Châtaigniers à Hagondan-
ge, classée EHPAD, fêtera

cette année son 23e troisième
anniversaire.

Nouveau directeur
Nathalie Charton était chef de

cet établissement depuis 2015,
et a pris d’autres fonctions en fin
d’année. Son remplaçant, Yaël
Panot, bientôt trentenaire a dé-
marré l’année avec de nom-
breux projets dans cet établisse-
ment qui fait partie du groupe
SOS.

Il n’est pas un débutant en
arrivant à Hagondange. Après
l’étude du droit, il obtient un
Master en administration d’en-
treprise, et entre au service du
groupe SOS en 2015. Il se spé-
cialise avec les activités et la
gestion d’une maison de retraite
et devient directeur de l’établis-
sement d’Ottange (70 lits), puis
Rémilly (40 lits) et durant deux

ans de celui de Saint-Jean-de
-Bassel (82 lits) avant de pren-
dre la direction des Châtai-
gniers.

Ses impressions
« Favorablement impression-

né par le cadre de l’établisse-
ment, le nouveau directeur a fait
connaissance avec la soixantai-
ne de résidents et petit à petit
avec leurs familles. Il précise :
« Entouré d’un médecin coor-
donnateur, d’une vingtaine de
personnes entre infirmières et
aides-soignantes, cuisiniers ou
cuisinières, car nos repas sont
préparés sur place. Une gouver-
nante, Blanche Jasniewicz, diri-
ge l’hôtellerie, le ménage, les
animations avec onze agents de
service. L’effectif est complété
par des veilleurs de nuit, ouvrier
d’entretien et une secrétaire-
comptable. »

Animations quotidiennes
« J’ai remarqué que le person-

nel formait une grande famille
avec les bénévoles d’associa-
tions locales comme Les Mar-
raines ou F comme Femmes qui
animent de nombreuses activi-
tés dans la maison. Avec l’espé-
rance de vie qui augmente, nous

nous devons d’offrir aux rési-
dents une qualité de séjour opti-
male et chaque jour nous élabo-
rons un programme attrayant.

Actuellement, nous préparons
une sortie à Bruges et des surpri-
ses pour le printemps.

Une maison où il fait bon vivre
avec possibilité de prendre son

petit-déjeuner en chambre et où
les goûters peuvent être parta-
gés avec sa famille. »

Une requête est en cours
auprès du Département concer-
nant l’adjonction d’une aile sup-
plémentaire pour y installer une
unité Alzheimer d’une douzaine
de lits.

HAGONDANGE  Seniors

Du nouveau aux Châtaigniers

Yaël Panot, le nouveau directeur qui veut offrir plus d’animations 
aux résidents. Photo RL

Il fait partie du groupe SOS. 
L’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 
EHPAD Les Châtaigniers de 
Hagondange a un nouveau 
directeur, Yaël Panot. Il nous 
présente ses projets.

Pour Christophe Porte, sport
et handicap sont indissociables.
Le président du club de tennis
de table de Maizières-lès-Metz,
membre du comité départemen-
tal « Sport adapté, est venu à la
rencontre des huit classes de
6e que compte le collège Paul-
Verlaine, dans le cadre de leur
projet du parcours citoyen.

Romaric Vinchon, deux fois

vice-champion de France des
personnes sourdes, accompa-
gnait Christophe Porte. Ils ont
donné des chiffres : « 12 mil-
lions de Français sont concer-
nés par le handicap mental ou
physique dont 700 000 cas
lourds ». Les collégiens, très at-
tentifs, ont posé une multitude
de questions, notamment à Ro-
maric Vinchon, entre-autres,
sur son parcours, le temps con-
sacré aux entraînements, ses
rencontres avec de grands spor-
tifs.

Une convention sera prochai-
nement signée pour mutualiser
les moyens dont disposent les
fédérations valide et handisport
et aussi de majorer la pratique
commune du sport entre valides
et handicapés, pratique déjà lar-
gement mise en place au club de
Maizières. Celui-ci ne compte
pas moins de cent personnes en
situation de handicap. En fé-
vrier, le gymnase Bommersheim
de Maizières sera le cadre du
critérium national 1 et national
2 handisport où se côtoieront
les 64 meilleurs joueurs fran-
çais, dont trois champions para-

lympiques. Christophe Porte a
invité les jeunes collégiens à
s’associer à la manifestation, en

étant ramasseurs de balles et
jeunes reporters. Il a rencontré
un écho très favorable.
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Le sport adapté expliqué aux collégiens

Christophe Porte et Romaric Vinchon (notre photo) ont longuement 
expliqué les bienfaits de la pratique sportive pour les personnes 
en situation de handicap. Photo RL


