
KÉDANGE-SUR-CANNER

Marine Him, emploi saisonnier et coach de
handball

Marine Him, à gauche, en compagnie de Thérèse Frey, adjointe au maire.  Photo RL

Avec Marion Melotti, la jeune Kédangeoise Marine Him a travaillé cet été en

emploi saisonnier. portive accompalie elle est aussi coach des tout jeunes

handballeurs de Yutz.

Pas de job d’été cette année dans la commune. Ainsi en ont décidé les élus. Ils ont

opté pour des emplois saisonniers entièrement financés par la commune alors que le

job est subventionné par le Département. Deux seuls candidats et tous deux retenus.

Marion Melotti a ouvert le bal en juillet. Elle a bien secondé Jordan et Damien les

deux employés municipaux en titre que ce soit à l’atelier et surtout dans les locaux du

groupe scolaire sous la houlette de Clarisse Torrechia.

• La passion du handball

Marine Him, 17 ans, a débuté en août avec Clarisse Torrechia d’abord en intérieur,

puis deux semaines en extérieur. « C’est une opportunité intéressante, souligne la

jeune bachelière, puisque j’habite à côté de la mairie. J’ai eu plus de chance que

Marion pour soigner les massifs comme aujourd’hui ceux de la mairie. Les tâches
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sont variées, j’ai beaucoup appris, et le petit salaire me sera bien utile sous peu… »

Marine intègre STAPS à Metz et se projette comme enseignante en maternelle.

Sportive accomplie, elle entraîne avec plaisir et passion les jeunes de 3 à 8 ans qui

font leurs premiers pas dans le gymnase de Yutz. Elle qui a débuté le hand à l’âge de

7 ans à Thionville, la voilà à 17 ans à Yutz pour jouer en Pré nationale. Rien de plus

normal pour la fille de Christelle Molaro qui a évolué à Buding et Yutz, la petite-fille de

Raymond Molaro, président fondateur du fameux CHRAB.
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