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Tél. 03 82 85 55 54. 
Mercredi 25 septembre de 9 h à 
12 h.
Repas Alsacien
CCAS.
Repas proposé par la mai-
rie le 9 octobre à midi à la 
salle Molitor. Inscriptions 
les matins au CCAS pour les 
plus de 60 ans. Navette 
gratuite. 
Jusqu’au jeudi 3 octobre. 20 €. 
15 € Hayangeois.
Tél. 03 82 82 49 49.

NILVANGE
Centre d’amélioration 
du logement
jeudi 26 septembre. De 14 h à 
15 h 30. Mairie, salle du con-
seil.
Des moyens financiers 
(subventions,  pr imes, 
prêts sociaux) peuvent être 
mis à la disposition, sous 
conditions, des propriétai-
res, bailleurs ou occupants, 
retraités ou non, désireux 
de réaliser des travaux liés 
aux économies d’énergie 
ou à la perte d’autonomie.
Tél. 03 87 75 32 28.

L’ orgue plus que centenai-
re, considéré comme 

l’un des joyaux de la commu-
ne, fait enfin sa réapparition 
sur la tribune de l’église. L’or-
ganiste Gérard Koller en tré-
pignait d’impatience.

D’après Gérard Koller, les 
mois de retard pris dans le 
remontage de l’orgue sont 
dus à la rareté des pièces qui 
devaient être remplacées : 
« Les parties de mécanique 
usées par le temps ont été 
reconstituées à l’identique. 
Le moteur qui alimente en air 
les souffleries vient des bords 
du Danube, en Hongrie. 
L’évènement est tellement 
considérable que Philippe 
Klais, l’arrière-petit-fils de Jo-
hannes, le facteur d’orgues à 
l’origine de sa création en 
1910, s’est déplacé de Bonn 
où siège toujours l’entreprise 
familiale, pour apprécier le 
travail réalisé. »

Etat de conservation 
exceptionnel

Son état de conservation ex-

ceptionnel fait sa rareté. 
« Les méthodes de chauffage 
de l’église sont en cause. Le 
charbon et pire encore, le 
fioul utilisé durant une certai-

ne époque, a sérieusement 
souillé le mécanisme et les 
820 flûtes de l’orgue », expli-
que Philippe Koller. Un ébé-
niste a reverni le buffet. À 

l’arrière de l’orgue, le mur a 
été réhabilité et l’éclairage de 
la tribune a été revu. Les pre-
miers essais se sont déroulés 
début septembre.

Sonnez trompettes, les flûtes chantent comme en 1910, la date de la création de l’orgue. 
Photo RL
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L’orgue centenaire de retour 
à l’église Saint-Charles
Après deux années de 
rénovation, l’orgue pneu-
matique inauguré en 
1913, classé aux monu-
ments historiques, est en 
cours de remontage. Les 
724 flûtes, les 96 flûtes 
en bois, mais aussi les 
mille petits soufflés en 
peau d’agneau, sont en 
cours de remontage.

Un monde fou au loto
Dimanche, le Cosec a été investi par 410 joueurs de loto. 
Organisé par le Florange Olympic Club, en partenariat avec 
l’association les Colombophiles Le relais de la Vallée de la 
Fensch, il mettait en jeu des lots d’une valeur allant de 50 € 
à 1 000 €. Photo RL
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Le karaté plaît aux jeunes lors de la fête du sport
Le sport était à la fête à la salle Stirn. Les enfants, les ados et 
même les adultes ont pu s’essayer au tennis de table et au 
badminton, à la pétanque et aux jeux d’adresse, mais ce 
sont les arts martiaux qui ont rencontré le plus grand 
succès. Le club de karaté de Serémange était à la manœuvre 
et les champions du club n’ont pas manqué d’offrir aux 
enfants leur toute première leçon, engageant avec eux 
d’impressionnants katas. Photo RL
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