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Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Médecin
Tous secteurs : contacter 

Médigarde, après 20h jusqu’à
24h, tél. 0820 33 20 20.

Pharmacie
Audun-le-Tiche : pour connaî-

tre la pharmacie de garde, 
s’adresser au 3237.

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs : tél. 18.

Gendarmeries
Audun-le-Tiche :

258, rue Clemenceau 
(tél. 03 82 59 48 30).

Aumetz : 2, rue Joliot-Curie 
(tél. 03 82 59 61 50).

Fontoy, Lommerange :
brigade de Fontoy (tél. 

03 82 84 84 84).
Ottange : 17, rue de la Digue 

(tél. 03 82 50 53 67).

URGENCES

Le 10e salon de la photogra-
phie amateur a ouvert ses portes
mercredi soir à 19h. Lors du
vernissage, qui précède le lance-
ment officiel, exposants et invi-
tés ont eu tout loisir de découvrir
le travail réalisé par photogra-
phes, en individuels et en club.
Paysages, portraits, clichés en
macrophotographie ou photo-
montages, noir et blanc ou cou-
leurs, autant dire que les pre-
miers visiteurs ont été admiratifs
devant la qualité des photos.

Curiosités…
Ana Welscher, adjointe à la

culture, n’a pas manqué de sou-
ligner « la beauté » de cette
exposition. Du côté des clubs,
les habitués de la première heure
que sont Saulnes et le Collectif
Image de Villers-la-Montagne,
ont été rejoints au fil des ans par
le club de Thionville-Yutz, de la

Moisson de Florange et du
Gaphe de Hayange ce qui a
donné un cachet particulier à ce
salon.

Lucien Piovano, maire de la
localité et à l’origine de la mise
en place de la première mouture
de ce salon, a mis en avant
l’effort fait par les villes jumelles
de Gualdo Tadino, Loudun, Duz-
nicki Zdroj et Birkenfeld qui ont
répondu à l’invitation de la com-
mission culturelle et ont égale-
ment présenté des photos pour
marquer de belles manières ce
dixième anniversaire. Autre
curiosité, la découverte de pho-
tos montrant la destruction du
carreau Saint-Michel et la pré-
sentation d’appareils anciens.

Expo photos : demain,
salle Jean-Moulin à Audun-
le-Tiche de 15h à 19h.
Dimanche, ouverture de
14h à 18h. Entrée libre.
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Lors du vernissage, les invités ont souligné la qualité
des photos présentées. Photo RL

Un anniversaire
de toute beauté

Ouvert le 12 novembre
2012, l’Établissement
d’hébergement pour per-

sonnes âgées dépendantes
(Ehpad) Le Plateau, à Ottange, a
été inauguré hier. 

Le bâtiment, à l’architecture
adaptée et fonctionnelle, favo-
rise la luminosité et l’accessibi-
lité à tous et à toutes. Ses
5 000 m², conçus par Philippe
Schmitt, architecte de l’agence
Casari Mercier, se composent de
trois niveaux. Un rez-de-chaus-
sée accueille les espaces com-
muns, les bureaux administra-
tifs et les salles de vie, ainsi que
les 14 chambres de l’unité
Alzheimer. Deux niveaux supé-
rieurs comprennent, à chaque
étage, 32 chambres d’une sur-
face d’environ 23 m².

Enfin, les couloirs et les com-
muns sont décorés dans un
style fleuri rappelant la fameuse
anémone d’Ottange, comme l’a
souligné, lors de la visite, le
maire de la commune, Fabienne
Menichetti.

Unité de vie protégée
L’Ehpad Le Plateau comprend

76 lits et places, qui se répartis-
sent dans le cadre d’une offre de
service globale et complémen-
taire auprès de la personne âgée
dépendante, à savoir 58 lits
d’hébergement permanent, 4 en
temporaire, et, pour les person-
nes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, 12 lits en héberge-
ment permanent et 2 en tempo-
raire. « Nous proposons une
unité de vie protégée pour ces
patients, souligne Pascale Che-
valme, adjointe de direction.
C’est unique en Moselle-Nord.
L’unité est équipée de digicodes
pour éviter les fugues, d’un jar-
din thérapeutique et du person-
nel est présent 24 h/24 pour les
malades.»

« Les 14 places ont trouvé pre-
neur en deux jours », rappelle

Christian Kratz, directeur du
pôle Ehpad du Groupe SOS.
Autre service proposé par Le
Plateau, deux chambres pour les
familles. « Elles permettent aux
proches de venir sur place pour
passer plusieurs nuitées au sein
de l’établissement, en cas d’éloi-
gnement géographique, de pro-
blèmes de santé ou de fin de
vie du résidant », explique Pas-
cale Chevalme.

Le « bien vieillir » est une des
préoccupations principales de
l’Ehpad Le Plateau. Une profes-
sionnelle intervient au quoti-
dien pour proposer des anima-
tions afin que les résidants
maintiennent leur autonomie,
luttent contre l’isolement et

entretiennent des relations avec
l’extérieur. Dans son allocution,
Maryse Duval, directrice géné-
rale adjointe du Groupe SOS
Seniors, a souligné « le profes-
sionnalisme des équipes qui con-
tribuent à faire de nos résidences
des établissements de qualité où
il fait bon vieillir ».

Elle rappelle que « ce projet se
veut la concrétisation d’une forte
coopération entre les élus des
communes du plateau (Ottange,
Tressange, Angevillers, Aumetz,
Boulange, Havange et Rochon-
villers) avec le soutien de la
communauté de communes
Pays-Haut Val d’Alzette. »

M. S.

SANTÉ inauguration d’un ehpad à ottange

Le Plateau à l’écoute
de ses résidants
Presque un an après son ouverture, l’Ehpad Le Plateau a été officiellement inauguré, hier à Ottange.
Le bâtiment offre 76 lits et places, dont une unité de vie protégée pour personnes âgées atteintes d’Alzheimer.

Dirigeants du Groupe SOS, élus et partenaires locaux ont officiellement inauguré, hier à Ottange, l’Ehpad Le Plateau. Photos Philippe NEU

ANGEVILLERS. — Nous
apprenons le décès de M. Vin-
cent Ficeto, survenu jeudi à
Thionville, à l’âge de 87 ans. Né
le 9 novembre 1926 à Torella dei
Lombardi (Italie), le défunt
demeurait dans la localité.

Epoux de Mme, née Gelaina
Carrabs, depuis le 28 avril 1949,
M. Ficeto était père de quatre
enfants : Joséphine, René, Syl-
vain et Angelo (décédé en
1966). Trois petits-enfants et
trois arrière-petits-enfants sont
venus agrandir le cercle familial.
Il était mineur en retraite.

Ses obsèques seront célébrées
demain, à 10h, en l’église Saint-
Michel d’Angevillers. L’inhuma-
tion se fera au cimetière com-
munal.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Vincent Ficeto

Correspondants
Audun-le-Tiche-
Russange :

Jean-Marie Milesi 
(tél. 06 63 82 17 58).

Aumetz-Ottange :
Christian Collin (tél. 
03 82 91 95 05).

Angevillers-Rochonvil-
lers : Marcel Brua 
(tél. 03 57 32 31 76).

Boulange-Havange : 
Jacqueline Barth Stef 

(tél. 03 82 50 46 60 
ou 09 60 36 46 11).

Fontoy : Renzo Eccli 
(tél. 03 82 84 85 76 
ou 06 36 31 20 00).

Lommerange : René André 
(tél. 03 82 84 86 99).

Rédange : Michel Coner 
(tél. 03 82 50 42 47).

Tressange : s’adresser 
à l’agence RL Hayange 
(tél. 03 82 86 49 62).

NUMÉROS

Le bâtiment, à l’architecture adaptée et fonctionnelle, favorise
la luminosité, la convivialité et l’accessibilité des résidants.


