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Nous venons d’être informés
qu’il sera possible doréna-

vant de renouveler les cartes
d’identité, dès lors que la date
de validité de dix ans sera
atteinte », explique Liliane Kuh-
nen, la responsable des services
état civil, population et accueil
de la mairie de Freyming-Merle-
bach.

Depuis le 1er janvier 2014, en
effet, la durée de validité a été
étendue de dix à quinze ans,
pour les documents délivrés
entre le 2 janvier 2004 et le
31 décembre 2013. Toutefois,
cette mesure a empêché de
nombreux voyageurs de pren-
dre un vol ou de partir en croi-
sière dans les pays acceptant la
car te nationale d’identité
comme document de voyage.
« Un problème courant »
auquel sont confrontés les
agents de voyages. « Quand des
personnes nous interrogent, 
nous les prévenons qu’une carte
d’identité ayant dépassé la date
de validité de dix ans peut être
refusée lors de l’embarque-
ment », continue Liliane Kuh-
nen.

Les travailleurs et 
clients frontaliers aussi

Le 18 janvier, la Préfecture de
la Moselle a informé les servi-

ces qu’« il est désormais possi-
ble de demander le renouvelle-
ment d’une CNI à valeur faciale
périmée dès lors que l’usager est
en mesure de justifier son inten-
tion de voyager à l’étranger
dans un pays acceptant la CNI
comme document de voyage et
à condition qu’il ne soit pas
t i t u la i re  d ’un  pas s epo r t
valide ». Il faudra alors justifier
sa demande avec un titre de
transport, une réservation ou le
devis d’une agence de voyages,
la réservation d’un héberge-
ment…

Les travailleurs frontaliers
pourront aussi faire cette
démarche, en présentant une
attestation de leur employeur.
Ainsi que les personnes qui se
rendent régulièrement dans le
pays voisin pour faire des
emplettes, munis de « plusieurs
tickets d’achats effectués dans
les pays limitrophes révélant
une régularité de circulation 
transfrontalière ».

S’agissant du renouvellement
d’un document périmé, « cette
démarche sera gratuite », note
Liliane Kuhnen. 

À compter de mars, les cartes
d’identité seront traitées en
mairie de Freyming-Merlebach
comme les passeports biométri-
ques (lire RL du 21 janvier).

VIE DE LA VILLE à la mairie

Carte d’identité :
la règle a changé
Dorénavant, et sous certaines conditions, il sera 
possible de renouveler les cartes d’identité 
périmées, lorsque la validité aura atteint dix ans.

Les personnes, ne possédant pas de passeport valide, pourront
désormais faire renouveler leur carte d’identité ayant atteint dix

ans, sous certaines conditions. Photo archives Philippe RIEDINGER

Suite à l’assemblée générale (lire RL du 22 janvier), l’asso-
ciation Santé Zanskar Himalaya a élu son nouveau comité :
Melchior Peterlin, président ; Françoise Huselstein, vice-
présidente ; Monique Kopec, secrétaire ; Carmelina Peter-
lin, trésorière ; Elisa et Pierre Peterlin, assesseurs ; Aloyse
Lauer et Jacques Haby, réviseurs aux comptes ; Jean-Paul
Murzin, réviseur aux comptes suppléant. Le comité de
travail est composé de Jean-Claude Huselstein, Jacques et
Yvonne Haby, Denise Tribouillard et Liliane Clément.
La cotisation annuelle est fixée à 10 €.

HOMBOURG-HAUT
Santé Zanskar 
Himalaya : le comité

Photo DR

Les élèves de la formation
Mention complémentaire A
domicile du lycée Pierre-et-

Marie-Curie ont découvert le
syndrome d’Ehlers-Danlos.
Pour évoquer cette pathologie
orpheline, mais pas rare, Moni-
que Vergnole, présidente de
l’association Vivre avec le SED
de Metz, est venue avec Alice,
sa fille et Valérie, un membre.

Casser les idées reçues
Leur bataille, outre la recher-

che médicale, vise à casser les
idées reçues et changer le regard
sur le handicap. Un véritable
parcours du combattant qui
commence à porter ses fruits.
« Depuis 2008, date de création
de notre association, notre
investissement dans la recon-
n a i s s a n c e  d u  S y n d ro m e
d’Ehlers-Danlos ne cesse de croî-
tre. Nous multiplions les inter-
ventions dans les établissements
scolaires, les milieux soigants…
pour informer et sensibiliser. Au
vu de l’incompréhension du
grand public face une patholo-
gie génétique très invalidante,
j’ai voulu créer cette association
pour rencontrer, écouter et aider
les patients et leur famille. J’ai
voulu la créer aussi pour ma
fille Alice, qui a été diagnosti-
quée en 2006, à l’âge de 13 ans,
par le professeur Hamonet, en
poste à l’Hôtel-Dieu à Paris.
C’est à ce moment que j’ai pris
conscience de la gravité de cette
maladie, pourtant invisible », a
expliqué Mme Vergnole.

Découvert par les dermatolo-
gues Ehlers-Danlos, le SED se
traduit principalement par une
hyperextensibilité de la peau et

une hyperlaxité articulaire, dues
à un déficit en collagène. « Les
symptômes sont nombreux et
différents d’un patient à un
autre. Il laisse perplexe plus 
d’un spécialiste, ce qui compli-
que le diagnostic. Pour cette
raison, l’écoute est primordiale.
Les personnes atteintes du SED
présentent des douleurs intenses
et permanentes, des luxations,
des entorses, des problèmes res-
piratoires, des troubles de la
vue, une très grande fatigue, un
manque de concentration. Cer-

tains malades se déplacent
régulièrement en fauteuil rou-
lant, a confié Mme Vergnole.
Un syndrome, qui a la vie dure.

Le SED invisible
« Le SED est invisible, mais

peut vous empoisonner la vie et
les relations. Lorsque vous man-
quez les cours de façon répétée,
vous perdez le fil et des amis. De
plus, j’ai dû revoir mon orienta-
tion scolaire et de choisir la voie
du secrétariat, où malheureuse-
ment je n’ai pas trouvé de

poste », a regretté Alice, âgée de
23 ans.

De même Valérie a été obligée
de cesser son activité et mise en
invalidité. « Cette nouvelle 
situation que je n’ai pas voulue,
change les regards. On est sou-
vent incompris face à cette
maladie. Aujourd’hui, la mala-
die doit se voir », a confié la
jeune femme.

Cette rencontre a été initiée
par Martine Hilpert, professeur
du lycée Curie. « La présenta-
tion de la maladie, ses consé-

quences physiques, psychologi-
ques, sociales et sa prise en
charge sont des volets impor-
tants. Les futurs auxiliaires de
vie seront peut-être un jour con-
frontés à cette maladie », a
estimé l’enseignante.

Journées d’information à
Metz les 28 et 29 février.
Renseignements auprès
de Monique Vergnole : 
sed57.vergnole@gmail.co
m ou 
http ://sed57.vergnole.fre
e.f

VIE SCOLAIRE lycée pierre-et-marie-curie

Se familiariser avec le 
syndrome d’Ehlers-Danlos
Dans le cadre de leur formation Mention complémentaire à domicile, des élèves du lycée Curie ont rencontré 
Monique Vergnole, présidente de l’association Vivre avec le SED (syndrome d’Ehlers-Danlos).

Expliquer la maladie et ses conséquences, casser les idées reçues, tel était l’objectif de la rencontre entre les élèves et les intervenants
de l’association Vivre avec le SED. Photo RL

Les jeunes footballeurs U13
de la région se sont retrouvés au
complexe  Marce l -Ce rdan
samedi après-midi autour d’un
tournoi qualificatif. 

L’US Farébersviller a engagé
trois équipes. Elles ont rencon-
tré des joueurs de l’AS Nancy-
Lorraine, de l’US Forbach, SC
Sarreguemines, SC Carling et SC
Porcelette. Dans un bel esprit
sportif, les jeunes joueurs ont
donné le meilleur d’eux-mê-
mes.

Superviseur de la journée,
Mikael Olejniczak, correspon-
dant jeunes de l’US Farébers-
viller, se réjouit du bon déroule-
ment des rencontres du jour :
« la section jeunes de l’US Far
05 est en forme. Nous avons fait
une bonne demi-saison. »

Par ailleurs, durant les vacan-
ces scolaire de février, le club
local ambitionne d’organiser
des rencontres de futsal pour
les jeunes de la cité. Un projet
prévu en partenariat avec la
municipalité.

FARÉBERSVILLER

Football : tournoi des U13 
au complexe Marcel-Cerdan

De très nombreux footballeurs U13 se sont affrontés en toute sportivité samedi au complexe Marcel-Cerdan. Photo RL

Cette année encore, une assis-
tance nombreuse s’était déplacée
pour l’occasion dans la salle poly-
valente,  pour par tager  un
moment de convivialité et pren-
dre connaissance des projets
municipaux. Élus des communes
voisines, représentants de la gen-
darmerie, des associations loca-
les, de l’école, chefs d’entreprises
avaient répondu à l’invitation de
la municipalité.

Dans son discours, le maire a
annoncé que 2017 verra la réalisa-
tion de l’enfouissement des
réseaux depuis l’église jusqu’à la
sortie du village vers Cappel.

Ce programme, attendu depuis
longtemps, sera réalisé en deux
tranches afin de bénéficier d’un
maximum de financements exté-
rieurs. Les travaux doivent débu-
ter au printemps et verront la
disparition des câbles aériens, la

mise en place de nouveaux lumi-
naires et l’aménagement de mas-
sifs paysagers, améliorant consi-
dérablement l’esthétique de la rue
de la Libération.

Leur coût global est estimé à
500 000 € HT et sera financé
partiellement par un prêt de 
300 000 € sur 15 ans.

Autre projet, qui sera réalisé en
fonction des subventions obte-
nues, l’isolation thermique du
presbytère : remplacement du
toit, isolation des combles, voire
isolation du bâtiment.

2017 devrait encore voir la réa-
lisation de l’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite aux
bâtiments publics (mairie, mor-
gue).

Enfin dernier projet d’enver-
gure, l’élargissement de la route
communale entre Henriville et
Farschviller.

HENRIVILLE

Vœux : les réseaux seront enfouis 
rue de la Libération

Elus des communes voisines, représentants de la gendarmerie, des associations locales, de l’école,
chefs d’entreprises avaient répondu à l’invitation de la municipalité pour la cérémonie des vœux du

maire. Photo RL

Uniat
Les membres de l’Uniat de Hombourg-Haut sont invités au recueille-

ment à la salle omniculte du crématorium de Saint-Avold, le jeudi
2 février à 14 h, pour le décès de Mme Lucienne Lorgnier.

Marché aux puces
Le handball club de Hombourg-Haut organise un marché aux puces

à la salle des fêtes, le dimanche 5 février, de 7 h à 17 h.
La buvette et la restauration seront assurées par les bénévoles du

handball club. 220 emplacements dans la salle des fêtes dont 180 avec
table. Les emplacements de 2,50 m avec ou sans table et deux chaises
sont au prix de 8 €. Les réservations se font par mail : pucesri-
viera@yahoo.fr et sont validées après réception du paiement.

L’entrée pour les visiteurs et le parking sont gratuits.

A SAVOIR

Sainte-Brigitte
Les festivités de la Sainte-

Brigitte sont proches. Cette
année, la messe solennelle
avec bénédiction du pain et
du sel des pèlerins aura lieu ce
mercredi 1er février à 18 h 30,
en l’église Saint-Maurice de
Freyming-Merlebach. Les pèle-
rins pourront vénérer la reli-
que et le CCFD (Comité
catholique contre la faim et
pour le développement) distri-
buera du pain et du sel bénits
à l’issue de la messe.

Adob
L’association de Défense

des occupants du quartier
Sainte-Barbe tiendra une per-
m a n e n c e  c e  m e r c r e d i
1er février de 10 h à 12 h, au
local de l’association, situé 2
rue Emile-Huchet à Freyming-
Merlebach (à l’arrière de
l’ANGDM).

Défense et 
sauvegarde 
Cuvelette

La permanence de l’associa-
tion Défense et sauvegarde de
la cité Cuvelette se tiendra ce
mercredi 1er février, de 10 h à
12 h, au local de l’association,
227, avenue de l’Europe. Il
sera possible de payer la coti-
sation, par la même occasion.

EN BREF

Anciens 
combattants

La permanence mensuelle
aura lieu ce dimanche 5 février,
de 10 h à 12 h, chez Yann à
l’Hémisphère, au centre com-
mercial Leclerc. Les cotisations,
les inscriptions aux différentes
sorties et les excursions se
feront chez Alfred Dome et/ou
son adjoint Alain Pierson.

Syndicat 
arboricole

Les membres ainsi que les
futurs membres du syndicat
arboricole et horticole de
Seingbouse sont invités à la
prochaine assemblée générale
qui se tiendra le dimanche
26 février à 17 h dans la salle
Bleu Blanc Rouge.

La réunion se déroulera
selon le programme suivant :
bilans moral, d’activité et
financier ; rapport des révi-
seurs de caisse ; renouvelle-
ment du tiers sortant ; encais-
sement des cotisations et
projets pour l’année 2017 ;
points divers et parole à
l’assistance.

Repas 
de printemps

Comme chaque année et
pour fêter l’arrivée de la saison
printanière, les arboriculteurs
de Seingbouse invitent les
amateurs de convivialité à leur
traditionnel repas de prin-
temps.

L’événement se tiendra le
dimanche 12 mars  dès
11 h 30 au foyer socioculturel
de la commune. Un menu
complet sera proposé aux
convives, composé de porce-
let farci et sa garniture, d’une
ronde du berger, d’un dessert
et d’un nuage noir et péché
mignon. L’animation musicale
sera confiée à l’orchestre Black
Flowers.

Le tarif est de 23 € par
adulte et de 15 € par enfant
âgé jusqu’à 10 ans. Les réser-
vations se font jusqu’au
5 mars auprès de Robert
Clamme au 06 89 05 88 28 et
P i e r r e  R e n a r d  a u
06 80 24 89 75.

Sortie 
gastronomique

La Société sportive de
Seingbouse-Henriville pro-
pose sa traditionnelle soirée
gastronomique au restaurant
La Grange du paysan, à Hin-
singen.

Cette sortie est prévue le
samedi 18 mars.

Le tarif de 41 € par personne
inclut le transport en car et le
menu composé notamment
d’un plateau de grillades.

Le départ pour cette soirée
dansante aura lieu devant
l’église de Seingbouse.

Places limitées et à réserver
auprès de Henri Novy au
03 87 89 25 40 et Denis Froe-
liger au 06 18 87 04 28.

SEINGBOUSE


