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remise de médailles

Cérémonie de remise de médailles d'Honneur
Régionales Départementales et Communales

Pas moins de sept concitoyens ont été invités le vendredi 21 novembre 
2014 à la salle de réception de l'hôtel de Ville de Cattenom pour être 

récompensés de leurs mérites, en présence de Madame Anne Grommerch, 
Député-Maire de Thionville et de Monsieur Etienne Stock, Sous-Préfet de 
Thionville.

M. Le Docteur Michel Schibi a débuté la cérémonie par la remise de l'Agrafe 
Argent, coiffant 20 années de service, à Mmes Maria de Fatima Dos Dantos, 
Isabelle Heyert, Annie Plaskacz et à M. Christophe Gall.
Puis, M. Etienne Stock a remis l'Agrafe Vermeil, pour 30 années de service, à 
Mme Nadine Sandt et l'Agrafe Or, pour 35 années de service, à M. Jean-Paul 
Gasser. Enfin, après un discours amical, Mme Anne Grommerch a remis 
l'Agrafe Vermeil à Michel Schibi. 

Rompant avec le protocole, M. Michel Schibi a conclu cette remise de 
médailles par un discours empli d'émotion, félicitant les récipiendaires 
et remerciant la patience de sa famille et surtout le sacrifice de son 
épouse Rosemary. Un joli bouquet de fleurs lui sera remis à cette occasion 
par M. Bernard Zenner, premier Adjoint.
C'est autour d'un vin d'honneur que se terminera cette cérémonie et 
par cette phrase prononcée par M. Etienne Stock :

"Il n'y a pas de distinction modeste, il n'y a que des récipiendaires méritants."

De gauche à droite : M. Etienne Stock, Mme Isabelle Heyert,
Mme Maria de Fatima Dos Dantos, Mme Nadine Sandt, Mme Annie Plaskacz,
M. Christophe Gall, le Dr Michel Schibi, Mme Anne Grommerch
et M. Jean-Paul Gasser.

Mme Rosemary Schibi entouré par Marie-Odile Becker
et Bernard Zenner. 

Michel Schibi et sa petite fille Juliette.
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éditorial

Le Dr Michel Schibi

Maire de Cattenom

comme vous l'avez remarqué, 
votre bulletin a changé de 
peau. Cette nouvelle ma-
quette, demandée par la 

commission de communication lors 
du dernier appel d'offre, a séduit par 
son aspect allégé et plus moderne.
"Changement d'herbage rejouit les 
veaux", dit-on !
Pour ma part me voir en grand au 
bas de cette page me donne une 
importance quelque peu 
exagérée ! Enfin laissons les 
créatifs s'exprimer.

Votre "magazine", puisqu'il 
a également été baptisé ainsi 
à la place de "bulletin", est toujours 
attendu avec la même impatience 
et relate toujours ce qui se passe 
dans votre commune, n'est-ce pas 
là, le plus important ?

Vous le savez et me connaissez 
maintenant, j'aime la stabilité, les 
choses qui durent dans le temps 
et surtout celles qui sont conçues 
pour durer. 
Aussi, de retrouver dans ce nou-
veau "Terroir" les mêmes rubriques 
que par le passé, me rassure et ce 
sommaire placé à mes côtés vous 
le confirme.
Néanmoins, côté des associations, 
des textes demandés un peu plus 
concis apportent également une 
plus grande facilité de lecture. Il ne 
faudrait pas que cette nouvelle 
maquette masque les efforts ac-
complis par tous ceux qui animent 
notre village.

Par ailleurs, la transformation du 
centre ville était plus que nécessaire
notamment pour la création de 
places de parking supplémentaires. 
Vous en découvrirez les plans dans 
les pages "actualités".

Enfin, si les vacances de la Toussaint 
ont fait oublier la rentrée scolaire et 

ses nouveaux rythmes, les clichés 
de chaque classe restent incontour-
nables et feront de beaux souvenirs.

Prenez connaissance également de 
la nouvelle offre TV par TV NET ser-
vices. Après des essais laborieux, 
cette offre respecte enfin notre 
volonté de vous satisfaire.

Sans transition, mais toujours bonne 
nouvelle, les fêtes de fin 
d'année approchent. Que 
la lecture de ce "Terroir" 
s'associe à vos moments 
de détente et vous fasse 
apprécier la vie dans notre 

village et les efforts que votre équipe 
municipale se donnent.

Que ce vent nouveau souffle aussi 
chez vous pour la réussite de vos 
fêtes de fin d'année.

Joyeux Noël en famille à vous tous.
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cérémonies du 14 juillet

Les porte-drapeaux

                    CLC

actualités
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cérémonies du 11 novembre

le souvenir français

M. Patrick Weiten,
Président du Conseil Général 
de la Moselle, a honoré de sa 
présence, la cérémonie du 11 
novembre devant le monument 
aux morts de Sentzich.

Mesdames Acker et Lacoste 
aux cotés de leurs élèves pour 
entonner la Marseillaise et 
l'Hymne à la joie en français et 
en allemand.

Journée du Souvenir :
les récipiendaires

Nouveau 
drapeau de 
la section de 
Thionville

Emile WALLERICH,
président du Souvenir Français,

Michel Schibi, notre Maire
Emile Reicher, Maire de Beyren,

Maurice Lorentz, Maire de Volmerange
et André Blanchard

l'ancien Maire de Mondorff.
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Maxime Germain, arrivé au mois d'août, est sorti de 
l'école après son BTS Espaces verts. Il possède également 
le certyphyto et le CACES catégorie 1. C'est le plus jeune de 

l'équipe et il est déjà bien intégré ! 
Il n'est pas originaire de la "région" mais apprécie 
ce beau département mosellan. Il pratique le foot-
ball en club, ce qui lui donne le sens de l'esprit 
d'équipe.  Il aime faire de l'humour et apprécie 
beaucoup l'humoriste Olivier De Benoist. 
Il est avide de revues et publications sur le pay-
sage et affectionne les films policiers.
Adjoint au responsable des espaces verts, il coor-
donne les tâches journalières des agents de voirie 
et d'espaces verts. Il a la charge de la partie logis-
tique avec son référent en place.

Au mois de janvier, il passe le concours d'agent de maîtrise.
Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne intégration dans 
le service.

Olivier Meyer

Olivier est marié, a deux enfants, 
et a toujours privilégié sa vie de 
famille.
Après un CAP de mécanicien auto-moto, il a travaillé 17 ans 
dans la chaudronnerie-métallerie. Il intègre la Mairie de Cattenom 
au service bâtiments, il dépanne, entretient…

Il est bien intégré dans l’équipe et aime son travail. Nous lui 
souhaitons la bienvenue à Cattenom.

Les nouveaux arrivés !

la remise des diplômes 
aux j.S.P.

cérémonies du 14 juillet

cérémonies du 11 novembre

actualités
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Distinction
Le rang de Chevalier du Mérite Agricole pour Jacqueline Caron

Des chiffres et des lettres…

SOCIETE AVICOLE DE MANOM

• Membre actif depuis 1996
• Trésorière de 1997 à 2000
• Trésorière-secrétaire de 2000 à 2003
• Présidente de 2003 à 2009.

GROUPEMENT DES SOCIETES AVICOLES
DES ARRONDISSEMENTS DE THIONVILLE

EST ET OUEST

• Membre du Conseil d’Admin. depuis 2001
• Secrétaire de 2001 à 2007
• Trésorière depuis 2007

LAPINS-CLUB DE LA MOSELLE 
• Secrétaire-adjointe
• Membre actif et bénévole lors des Expositions 
du Lapins-Club de la Moselle, cuisinière et 
assurant l’intendance lors des manifestations 
dans la région de Thionville

• Membre actif et bénévoles lors des Exposi-
tions Internationales à Metz pour le montage 
et la tenue du bureau des ventes
• Membre de la Confrérie des Chevaliers de 
la Rabouillère depuis 2003

Distinctions : 
• Coq d'Argent : 2002
• Coq d'Or : 2007
• Médaille Fédérale de Bronze : 2012 
• Renaissance Fançaise Bronze : 2014
• Chevalier du Mérite Agricole : 2014

PerSOnnalitéS PréSenteS :

 

M.Gaston Harter, président national, 
fédéral et départemental de
l'aviculture française, lui a remis 
l'insigne au nom du Ministre de 
l'Agriculture.

M. Jean-Pierre Hoffmann, président 
du Groupement des sociétés avicoles 
de Thionville est et ouest, vice-président 
de la Fédération des unions d'éleveurs 
sélectionneurs,

M. Michel Schibi, Maire de Cattenom,

Sa famille et ses amis.

… une voie toute tracée (mon parcours) qu'il me
semblait être la seule à suivre. Elle a su me per-
mettre de vivre de nombreux moments de joies, 
de découvertes et de partage.
Aujourd'hui, une reconnaissance m'est accordée 
au regard de ce parcours et c’est pour moi un 
honneur.
Je souhaite associer à cette distinction, cer-
taines personnes qui ont joué un rôle très impor-
tant dans ma vie. Je ne pourrais pas toutes les 
citer mais je tiens à souligner l'importance de la 
transmission des valeurs et j'ai trouvé une grande 
famille, celle des aviculteurs, au sein de laquelle 
j’ai été accueillie. Merci aux anciens de la société 
avicole de Manom pour m'avoir aidée et conseillée, 
parfois mise en boîte aussi, merci à vous tous, amis 
aviculteurs. 
C'est toujours avec une grande émotion que je 
me remémore ces souvenirs qui nous lient.
Merci également à ma famille pour son aide et 
son soutien.

Sachez que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir 
pour faire honneur à cette distinction. 
Vous êtes ma famille, mes amis, tous réunis autour 
de moi et je suis très émue de constater que vous 
êtes aussi nombreux pour m'accompagner lors 
de cet honneur qui m'est fait.

Vous m’avez gâtée, je vous remercie pour toutes 
les attentions que vous avez eues envers moi.
Et sachez que je suis vraiment très heureuse de 
partager mon "poireau" avec vous.

Je terminerai par une citation de Claude ROY poête 
et humaniste dans « Les Rencontres des Jours » :

Le savoir ne réside pas seulement dans les livres, 
les laboratoires, les fiches, mais dans l’amitié, celle 
des hommes, celle des bêtes et des étoiles.                     

Toutes nos félicitations.

Extrait du discours
de Jacqueline Caron

" 

"
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Projet d'aménagement
du centre ville

Le bâtiment retrouve
sa façade d'origine.

Extension du parking actuel
à l'arrière de la mairie
et création d'un parking,
rue de l'Eglise, à coté
du monument aux Morts
de Cattenom.

Vue d'ensemble du futur centre ville - Fin 2015.

Schéma de la phase 2
de requalification du parking 
Charles Péguy - Fin 2015.

actualités
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Les travaux
phase 1 ont commencé

Hier … aujourd'hui.

Nouvelle devise républicaine apposée sur la façade.

Démolition du porche à côté de la salle 
St Joseph pour la création d'un passage 
vers le parking Charles Péguy à l'arrière 
de la mairie, d'une part, et vers l'église, 
d'autre part.

Démarrage des travaux de la phase 1 de requalification du 
parvis avant de la mairie en septembre 2014.

La phase 2 de requalification du parking Charles Péguy sera 
lancée fin 2015.

Ecole Pompidou - Cattenom
Phase 1 : Désamiantage des locaux
Phase 2 : Réfection des sols et des huisseries
intérieures - Mise aux normes incendie (portes
et cloisons coupe-feu) - Remise en peinture
- Accessibilité PMR des sanitaires - Réhabilitation 
des salles de classes (plafonds, électricité).

Ecole Hugues Aufray - Sentzich
Huisseries exérieures.

Casino
Remplacement de l'alarme incendie.

Tennis-Club
Construction de deux nouveaux courts extérieurs en 
dur (tous temps).

Services techniques 
Réalisation de nouvelles installations pour les services 
techniques, rue des Peupliers (type Algéco).

Autres
travaux
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Le 26 octobre dernier, la chorale du Printemps Musical, 
invitée par les Amis de l’Orgue de Thionville et en pré-

sence de Madame Raphaële Garreau de Labarre a donné un 
concert en l’Eglise Saint Nicolas de GARCHE.

Le public a été enchanté de la prestation des choristes qui ont interprété des 
morceaux de Bach, Fauré, Mozart, Vivaldi et Verdi, accompagnés par Thé-
rèse Crimi Siebert, soprano, Luisa Patridge Mauro, mezzo soprano, Marie 
Odile Tramond à l’orgue et Fabrice Meninon au hautbois.

Le chef de chœur Stéphane SIEBERT a chaleureusement été remercié par 
les choristes pour le travail accompli. Les répétitions, difficiles quelquefois, 
ont porté leurs fruits.

Maintenant le Chœur est en route vers le Téléthon qui aura lieu le vendredi 5 
décembre à 20h30 en l’église de CATTENOM.

Chorale,orgue et nouveau prêtre

Messe d’installation de Vincent Reinert

L'une des premières questions que l'on m'a posée en apprenant que j'étais nommé, est : 

Qu'est-ce que vous allez faire ? Ma réponse est la suivante : je serai là.

Nous venons d’accueillir Vincent Reinert à l’occasion d’une 
messe d’installation qui a eu lieu le 21 septembre en l’Eglise 
de Cattenom avec la présence des maires des villages de la 
communauté de paroisses de Saint Benoit.
A cette occasion, le conseil de fabrique a offert le verre de 
l’amitié afin de faire connaissance.
 
Né à Thionville en 1970 d’une famille de 5 enfants, fils d’agriculteurs au-
jourd’hui retraités, Vincent a vécu une enfance dans le village de Piblange, 
au rythme des activités agricoles et scolaires.
Après un CAP-BEP d’électricien, il travaille comme usineur-fraiseur-tourneur 
à Bouzonville dans une usine de frein pour automobiles. Après trois mois de 
chômage et un an de service militaire dans la Sécurité Civile, il se questionne 
sur sa vie.
Alors qu’il était sacristain, le Vicaire lui propose de devenir prêtre. En 1992, il 
entre au service des vocations parallèlement à son travail. Après une remise 
à niveau à Vienne au séminaires d’ainés, il poursuit ses études pendant deux 
ans à Nancy, puis entre au séminaire à Metz. Trois ans plus tard, il devient 
diacre pour devenir prêtre en 2000. 
Après Montigny-lès-Metz et Hayange, en 2008, il est nommé curé modéra-
teur de la communauté du secteur de Retonfey, qu’il quitte au bout de six 
ans pour venir à Cattenom.
Les autres centres d'intérêt de notre abbé sont la peinture, la lecture et la moto.

Nous lui souhaitons la bienvenue.   
Le Conseil de Fabrique de Cattenom

actualités



                  9 - LE TERROIR NOVEMBRE 2014

P our la deuxième année consécutive, les associations 
Catonisvilla, Arcades et Ligne Maginot du Secteur 

Fortifié du Bois de Cattenom se sont fédérées afin d’offrir 
un programme de choix lors des Journées Européennes 
du Patrimoine organisées dans la commune de Cattenom. 
Nos écoliers ont été nos meilleurs messagers; en effet, 
ils ont transmis le programme aux familles qui se sont 
déplacées.

Un groupe conséquent a pu découvrir l’architecture et l’historique du 
vieux Cattenom grâce à deux guides passionnés et passionnants : 
Messieurs J.-P. Paradeis et F. Thiry. Monsieur Stéphane Siebert a présenté 
de façon détaillée  l’orgue Cavaillé Cool (voir page suivante) et fait résonner 
les grandes orgues pour une marche nuptiale magistrale à l’intention des 
futurs mariés présents.

L’association Arcades souhaitait transmettre notre patrimoine numé-
rique et intéresser la génération numérique au travers d’une exposition, 
d’un spectacle pour les enfants et d’un concert-débat qui ont trouvé leur 
public. L’Espace Culturel Victor Hugo accueillait également une vente de 
livres d’occasion, une bonne affaire pour les amateurs qui sont venus en 
nombre. 

Il y a eu plus d’une centaine de visiteurs pour le gros ouvrage du Gal-
genberg, les guides et membres de LMSFBC ont eu à cœur de faire des 
visites animées avec démonstration et fonctionnement des éléments qui 
ont été remis en état par les membres de l’association, férus de mécanique 
et d’histoire. 

Journées Européennes
du Patrimoine

Les 31èmes journées depuis leur création en 1984
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Aristide CAVAILLE-COLL (1811-1899) 
 

C
’est au pays de Gaillac, dans le Tarn, que la souche fami-
liale se fixe grâce à Jean-Pierre Cavaillé, modeste tisserand, 
fabricant de serge, étoffe en usage dans la région. Dans le 
village, une rue Cavaillé-Coll en témoigne. Pourtant, le nom 

illustre qui flatte cette dynastie est bien le fruit de l’association 
de deux noms Cavaillé et Coll dont l’alliance est bien attestée 
par le mariage de l’un des petits-fils du fondateur, Jean-Pierre 
Cavaillé, le 12 février 1767, (fils de Gabriel, déclaré " Sarger " ou 
tisserand) avec Maria-Francesca Coll, demoiselle native de Bar-
celone, fille d’un tisserand fabricant de voiles pour les bateaux. 
Le frère de Gabriel, Joseph, jacobin à Toulouse, exerce le métier 
de facteur d’orgues et l’enseigne à son neveu, Jean-Pierre, qui 
devient par la suite le grand organier du Midi de la France et de 
la Catalogne.

La famille Cavaillé-Coll est itinérante entre la France et l’Espagne 
et suit les événements politiques et sociaux des vingt premières 
années du siècle dans les relations entre les deux pays. Le 
16 avril 1771, Maria-Francesca Coll met au monde un garçon 
qui est baptisé sous le nom de Dominique Cavaillé-Coll et qui 
devient facteur d’orgues formant ses fils Vincent et Aristide au 
même métier. Le décès de Maria-Francesca, à Castelnaudary, 
le 11 mars 1780, est à l’origine du remariage de Jean-Pierre 
Cavaillé-Coll, la même année, avec Marguerite Fabry, native de Saint 
Thibéry (Hérault). Du second lit naît Martin Cavaillé-Coll - demi frère de 
Dominique - aussi facteur d’orgues et à l’origine d’une descendance qui 
représente un temps le célèbre Aristide Cavaillé-Coll et son frère Vincent 
pour les travaux dans la région du Midi de la France.
Jeanne Autard épouse Dominique Cavaillé-Coll le 26 avril 1810 à Mont-
pellier. On régularise le fruit d'une union, Vincent Cavaillé-Coll, né le 30 
octobre 1808 ... et songe à la naissance de celui qui marque l’évolution 
de la facture d’orgues française et internationale au XIXe siècle : Aristide 
Cavaillé-Coll, né le 3 février 1811. 

Jetés sans cesse de France en Espagne ou d’Espagne en France, les 
Cavaillé éprouvent dans ces alternatives, de sensibles pertes d’argent. Ils 

se fixent enfin à Toulouse, en 1827. C’est là que l’aventure commence. 
Toulouse offre les moyens d’une enseignement scolaire mieux suivi et 
organisé, sous l’impulsion de Urbain Vitry (1802-1863) architecte en 
relation avec la Société d’Encouragement à l’Industrie Nationale (S.E.I.N) 
et les polytechniciens. Fondateur en 1826 d’un Enseignement de Géo-
métrie et de Mécanique appliqué aux Arts et professions industrielles, 
le jeune Aristide alors âgé de seize ans bénéficie du climat propice pour 

concrétiser les capacités de son intelligence. 

Il bénéficie de l’enseignement particulier du protestant Jean-
Pierre Thomas Boisgiraud, nommé professeur de Physique 
à Toulouse. C’est un ancien polytechnicien, répétiteur de 
mathématiques à l’Ecole Militaire de St Cyr dont la notoriété 
est établie. Boisgiraud fonde à la faculté des Sciences de 
Toulouse l’enseignement de "leçons de vulgarisation". 

Aristide Cavaillé-Coll bénéficie encore des conseils de Félix 
Borrel, polytechnicien et depuis 1832 entré Ingénieur des 
Ponts et Chaussées. C'est lui qui est chargé des travaux 
d’approfondissement du lit de la Garonne et de la consoli-
dation du grand pont de Toulouse. Félix Borrel recommande 
le jeune Aristide Cavaillé-Coll à son collègue Inspecteur 
divisionnaire des Ponts et Chaussées, Charles Mallet qui 
rapporte pour lui devant la S.E.I.N, une scie circulaire déjà 
remarquée à Toulouse, le 7 mars 1833, par l'Académie des 
Sciences et considérée comme une sorte d'invention non 

déposée en brevet, mais dont la performance est reconnue et favorise 
les débuts de sa carrière.

A partir d’août 1830, la vie politique locale est confiée à l’autorité du 
Préfet de Haute-Garonne, Jacques Barennes qui entretient les meilleures 
relations avec son ami le Ministre Adolphe Thiers. Il accorde son soutien 
à l’entreprise Cavaillé-Coll Père & Fils. Sur la proposition de Dominique, 
il compose une commission au début de l’année 1833 qu’il préside, et 
qui est chargée d'examiner la qualité de l'instrument nommé Poïkilorgue 
inventé par eux l’année précédente.
Le voyage initiatique vers Paris se décide aussitôt. La tribu Cavaillé-Coll 
part à la conquête de la capitale dans un mouvement général favorisé 
par les intentions de politique culturelle de Monsieur Thiers.

Journées Européennes du Patrimoine
les orgues de l'Eglise

actualités



                   11 - LE TERROIR NOVEMBRE 2014

SES OEUVRES

La production industrielle des orgues de Monsieur Cavaillé-Coll 
est estimable à hauteur de quelque cinq cents instruments de 
tous les genres qui sont l' Œuvre admirée tant en France qu’à 
l’Etranger. La liste en est connue. Mais c’est aussi l’œuvre de 
ses compagnons et chefs d’ateliers bien 
recrutés : les Neuburger, les Veerkamp... ou 
des ouvriers de la première heure à Saint-
Denis : les Sauvage, les Puig, les Parisot.

A l’Exposition Universelle de 1878 il présente 
un orgue monumental au Palais du Trocadéro.
S'y font entendre à partir du 25 juillet les 
meilleurs organistes dans une série de 
quatorze concerts. "Les organistes les plus 
aimés ont rivalisé de talent et montré ce 
qu’un admirable instrument met de puis-
sance aux mains de l’artiste qui sait utiliser 
ses incomparables ressources" : Guilmant, 
Lemmens, Saint-Saens, Widor, Franck et 
d’autres posent devant le grand instrument 
pour la postérité. 
Le "Patron" de la nouvelle Manufacture 
avenue du Maine, Monsieur Cavaillé-Coll, 
est au firmament de sa gloire et l’art étranger 
s’est lancé à sa suite dans la voie des amé-
liorations et des perfectionnements.

Les vingt dernières années de son existence confirment par 
la création d’instruments majestueux un style abouti. En 1875 
avec l’orgue pour le Palais de l’Industrie à Amsterdam sur les 
dessins de son ami l’architecte Simil. En 1880, pour l’Eglise St 
Jean-St François à Lyon, paroisse du père de Charles-Marie 
Widor.
En 1882 c’est la Normandie qui bénéficie d’un chef d’œuvre à 
l’abbaye aux Hommes à Caen.
En avril 1889, Monsieur Cavaillé-Coll, se rend à Saint-Sernin à 
Toulouse inauguré par Alexandre Guilmant.

Enfin en 1890, en l’église Saint-
Ouen à Rouen, Aristide Cavail-
lé-Coll donne tous ses feux et 

dompte ce "vrai gouffre à remplir" en lui donnant des souffleries 
puissantes et en lui appliquant partiellement une innovation d’un 
autre genre que l’emploi de l’action électrique chère à son fils 
Gabriel, le systême tubulaire.

Il cède sa Maison à Charles Mutin. Le vieux Cavaillé-Coll redevient
le paroissien de Saint-Sulpice qu’il ne quitte plus jusqu’au
dernier jour. 

FONCTIONNEMENT D'UN ORGUE

Démonstration de Stéphane Siebert après des explications
sur le fonctionnement des orgues.
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Les services techniques, comment ça marche ?
Ils sont incontournables pour répondre aux 
différents problèmes posés, ceux du quotidien 
comme les grands chantiers et projets.
Rares sont les dossiers, affaires ou événements 
qui ne nécessitent pas leur intervention. 
Leur mission principale est l’entretien et la 
maintenance du patrimoine de la commune. Ils assurent 
également la maîtrise d’œuvre de travaux neufs, aussi bien en 
bâtiment qu’en voirie.

L’équipe des services techniques selon leurs secteurs 
d’activités répondent aux différentes missions de la 
commune.

• Le service des espaces verts et voirie est en charge 
de la propreté urbaine mais également en charge des 
opérations de plantations, de tontes, de fleurissements, 
participe à l’entretien des routes et des trottoirs, il effectue 
les réparations d’urgence (signalisation, mobilier urbain…) et 
autres interventions qui découlent le plus fréquemment de 
réclamations d’administrés dans les domaines les plus variés.
• Le service garage gère l’entretien et la maintenance des 
véhicules municipaux, tracteurs, tondeuses.
• Le service bâtiments assure l’entretien et la réhabilitation 
des bâtiments communaux.
• Le service fêtes et cérémonies a la charge de toute la 
logistique liée à l’évènementiel de la commune, aux prêts de 
bennes à déchets verts, de matériels divers tables et bancs…
• Le service entretien des locaux dédié au nettoyage 
des bâtiments communaux ainsi que des agents spécialisés 
des écoles maternelles (ASEM) dont le rôle est d’assister les 
enseignants durant le temps scolaire.

Que doit faire un directeur des services techniques ?
Le DST, dirige, coordonne et anime l'ensemble des services 
techniques.

Quels sont ses missions ?
Mes missions sont très diverses : de la mise en œuvre des 
projets dans le secteur technique (rédaction des pièces 
techniques pour le lancement de consultation) dans divers 
domaines, du pilotage, du suivi de chantiers…
J’assure le conseil et l’assistance aux élus en leur apportant 
une veille juridique et réglementaire. Je participe à l'élaboration 
et au suivi du budget. Je joue un rôle d'encadrant :
management opérationnel des services, gestion des 
ressources humaines, animation et pilotage des équipes. 
Relations aux usagers.

Qu’avez-vous réalisé depuis votre arrivée ?
Dans un premier temps, je me suis attaché à faire l'état 
des lieux des services qui m’ont été confiés. Lors de ma 
prise de fonction, j’ai mis la priorité sur la consultation et 
l'appropriation de l'organigramme du service, puis dans un 

second temps la lecture des fiches de poste de 
chaque agent du service.
J’ai rencontré des adjoints de la commune et les 
responsables de service. 
Ces rencontres m’ont permis de découvrir les 
équipes d’une part et d’autre part les plannings 
hebdomadaires et mensuels à venir, les 
problématiques et les priorités à traiter.

Après ma  prise de fonction à proprement parler et 
l'observation des services, il s'en est suivi la phase 

de croisière avec la gestion quotidienne et la mise en place 
d’une nouvelle organisation.

Quels sont vos projets pour l’année à venir ?
Dans l’immédiat, il y a la préparation des festivités de la Saint 
Nicolas, avec les illuminations de la commune et le transfert 
d’une partie des ateliers municipaux vers la rue des peupliers.
Et puis, il y a un projet qui me tient particulièrement à cœur, 
c’est l’embellissement de la commune.
Cela se traduit par plusieurs points à améliorer ou à 
consolider à savoir :
• Le fleurissement de la commune pour la prochaine saison 
estivale (choix des thèmes, des couleurs, l’amélioration ou la 
création de nouveaux massifs…)
• L’entretien de commune, nettoyage des trottoirs, 
désherbage en utilisant le moins de produit phyto sanitaire.

Ensuite, il y a l’entretien des bâtiments municipaux.

Concernant les bâtiments de la commune, je souhaite mettre 
en place une gestion du patrimoine immobilier communal. 
En effet, il faut assurer la pérennité du bâti afin de limiter les 
coûts de fonctionnement, optimiser leur usage et enfin, mieux 
répondre aux exigences réglementaires.
Je vais élaborer une stratégie en mettant en place des outils 
de pilotage. Ces outils permettront aux élus de choisir une 
hiérarchie dans les travaux à réaliser.
Cette stratégie mettra également en avant la nécessité 
de réaliser un plan pluriannuel d’investissement dans les 
bâtiments.
Cette démarche permettra à la commune de suivre au 
mieux l’évolution du patrimoine. Les informations collectées 
permettront par exemple, un suivi des consommations 
énergétiques, le nombre de bâtiments accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, le coût de dépense au mètre carré...
Cette programmation ne sera pas figée mais devra 
s’adapter chaque année aux évolutions, qu’elles soient 
budgétaires, réglementaires, juridiques, techniques ou 
environnementales...
Voilà mon objectif pour ma deuxième année au service de 
Cattenom.

interview
Parole à M. Christophe Gall,
directeur des services 
techniques de la commune.

Déjà un an. Quel bilan ?

actualités
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 Le Conseil Municipal en forêt

Paul Velte
garde forestier ONF

 Le Syndicat Intercommunal
de Curage de Cattenom et Environs

Le Syndicat Intercommunal de curage de Cattenom et environs, qui regroupe les communes de Cattenom, 
Entrange, Hettange-Grande, Kanfen, Manom, Thionville et Zoufftgen, est chargé de la renaturation des 

cours d'eau situés sur notre territoire et notamment de "la Kissel". 
Des élections se sont déroulées en mairie de Cattenom afin de désigner de nouveaux délegués. Le comité 
du syndicat est désormais présidé par Denis Baur, Maire de Kanfen et secondé par Joseph Terver, conseiller 
municipal de Thionville. 
Le programme d'entretien prévoit, en ce qui nous concerne, une étude relative à la restauration du Tenchenbach.
Les représentants de Cattenom au Syndicat sont Jean-Pierre Milanési, 2e adjoint de Cattenom et Jean-Marie 
Thouvenin.

explique la gestion d'une forêt qui 
s'effectue pour les 50 ans à venir.



 14 - LE TERROIR NOVEMBRE 2014

Jury de la commission
"fleurissement et cadre de vie"

       Magnifique.
Beaucoup d'amour et beaucoup … de temps.

actualités
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Ils embellissent
notre village

C O M M I S S I O N  F L E U R I S S E M E N T  E T  C A D R E  D E  V I E

Comme chaque année, le concours des maisons fleuries a 
remporté un franc succès. Le jury, composé de Jacqueline 

Caron, Isabelle Lacoste, Nadine Thill, Chantal Prieur et Michel 
Courtebray, a parcouru les rues de Cattenom et constaté le belle 
tenue des maisons du village et de leurs jardins. 

La remise des prix s'est faite dans la salle des mariages de la 
mairie, dans une ambiance festive et emplie de bonne humeur.
Chaque lauréat est venu chercher son prix, accompagné d'un 
diplôme.
Un pot de l'amitié a été servi en guise de bouquet final après la 
traditionnelle photo panoramique.

Félicitations à tous les lauréats primés et encouragements aux 
autres.
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actualités
Bien Vivre

à CATTENOM

Lancée avec succès dans l'Hérault et fruit d'une collaboration 
entre la Gendarmerie et EPITECH en 2014, l'application* mise en 

service par le groupement de Gendarmerie de Moselle, permet aux 
particuliers et entreprises de lutter contre les cambriolages. La 
Moselle est le 35ème département à en bénéficier.

Pour vous aider à lutter contre les cambriolages, protéger votre domicile 
et sécuriser vos biens, la Gendarmerie vous propose une application gra-
tuite comportant tous les conseils et réflexes à adopter pour empêcher du 
mieux possible la commission d'un cambriolage chez vous. Si vous quittez
votre domicile durablement, découvrez comment vous inscrire auprès 
de la brigade de gendarmerie pour faire sécuriser votre logement dans le 
cadre de l'Opération Tranquillité Vacances (O.T.V.).
* Application : logiciel installé sur smartphone.

L'application "Stop cambriolages", mise en service le mercredi 15 octobre 
2014 en Moselle et gérée par le groupement de Gendarmerie, dispose de 
plusieurs onglets et permet plusieurs choses.

• informer public et entreprises sur la conduite à tenir pour éviter les cam-
briolages ou tout au moins pour ne pas les faciliter ou les provoquer.
• informer en temps réel sur les faits constatés : cambriolages, mouve-
ments suspects, etc... composer directement le 17.
Les maisons isolées sont les cibles privilégiées des cambrioleurs.

Application gratuite et sans abonnement payant

Avec plus de 200 000 téléchargements et moins de 200 désinstallations, 
"Stop cambriolages" est en passe de devenir une application indispen-
sable pour celles et ceux qui craignent de voir leur domicile recevoir la 
visite d'hôtes indésirables.
Gendarmerie nationale qui outre le fait de gérer et diffuser ces précieuses 
informations, compte également sur un "réflexe citoyen" qui consiste à 
informer les brigades de tout mouvement suspect autour d'habitations, de 
commerces ou entreprises.

La Gendarmerie en Moselle, c'est l'intervention sur 730 communes, à 
l'aide d'une cinquantaine d'unités, pour une moyenne annuelle de 160 000 
appels, avec une moyenne de 500 appels / 24 heures.

Contrôles routiers

La gendarmerie intensifie la prévention contre ce genre de faits délictueux 
et bénéficie du renfort ponctuel de 17 militaires aux fins de patrouilles, 
mais également de contrôles routiers inopinés, qui outre le fait de vérifier les 
documents administratifs afférents à la conduite des véhicules, peuvent 
aussi permettre, sur réquisition du Procureur de la République, à diverses 
autres vérifications, comme l'ouverture des coffres.*

(*) http://static.dmcloud.net/4f3d114d94a6f66945000325/543d3a3b94a6f606319

e1e8a/jpeg_thumbnail_large-1415190126.jpeg

Stop et zone 30 danS la cité edF

La commission, suite à des vitesses excessives dans la zone 30, rue Gabriel 
Pierné, a décidé de mettre en place deux arrêts stop rue Gabriel Pierné 
laissant ainsi la priorité de la sortie de la rue Bizet.
Ces vitesses excessives mettent notamment en danger les nombreux 
enfants qui résident dans la cité.
Pour rappel, la commission, consciente du problème de vitesse dans cette 
rue, avait placé des ralentisseurs qui n'étaient pas totalement satisfaisants. 
Cette disposition ne doit pas être prise comme une contrainte mais 
comme un confort. Tout manquement peut être répressible d’une contravention 
de classe 4.
 

ligne continue

Une ligne continue sera tracée sur la RD 1 à la sortie de la rue Pasteur, 
pour ne pas autoriser les dépassements et réduire les risques au niveau 
de l'intersection.

MiSe en Sécurité deS diFFérenteS caveS Sur le doMaine public

Différentes entrées de caves situées sur les 
trottoirs du domaine public ne sont plus en 
état. Il est demandé à chaque propriétaire 
de faire le nécessaire. Notre agent de police 
est à votre disposition pour toutes questions 
complémentaires.

Christophe Desjardins

APPLICATION

Stop 
cambriolages
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ARRETE N°20/11 en date du 31 mars 2011.

.

2014

29 novembre
Le Judo Club
fête ses 40 ans
au Gymnase en présence 
de Lucie Decosse.

5 décembre
Saint Nicolas
dans les écoles.

5 décembre
Soirée du Théléthon
à l'Eglise Saint Martin
de Cattenom.

6 et 7 décembre
Marché de Noël 
Organisé par CLC avec 
animations musicales
au Casino de Cattenom.

6 décembre
Spectacle pour enfants
de 3 à 11 ans à 11h ou à 15h
"La fée Sidonie
et les secrets de Noël"
5 euros, sur réservation.
Proposé par l'ECVH.
Voir page 26. 

7 décembre
Venez nous rejoindre et 
fêter la Saint Nicolas sous 
le chapiteau
(chauffé) monté sur
la place Saint Vincent.

9 décembre
Réunion publique
au Casino :
pont routier vers
Kœnigsmacker

14 décembre
Repas des séniors
offert par la municipalité.

19 décembre
Concert de Noël
à 20h30 à l'Atrium
de Berg sur Moselle.
Organisé par CLC.

20 décembre
Cinéma pour enfants
à 10h15.
Qui veut la peau
de Roger Rabbit ?
A partir de 9 ans (Gratuit)
Sur inscription.
Proposé par l'ECVH.
Voir page 26.

31 décembre
Saint Sylvestre
au Casino de Cattenom.
Voir page 39

2015

9 janvier
Présentation des vœux
du maire Michel Schibi
au Casino de Cattenom.

9 janvier
Vœux CCCE
de Michel Paquet.

17 et 18 janvier
Stage de croquis
d’après modèle « Nu » 
organisé par CLC.

18 janvier
Concert de Nouvel An
au Gymnase.

31 janvier
Concert des Chœurs
à 20h30 au Casino
de Cattenom, organisé 
par CLC.

8 au 12  février
Tournoi international des 
Mini Ladies (Filles 12 ans)
organisé par le Tennis Club 
de Cattenom. 

1 mars
Repas dansant organisé par 
l'association Partage Tlani
au Casino de  Cattenom.
Voir page 38.

7 et 8 mars
Stage de croquis
d’après modèle « Nu » 
organisé par CLC.

21 au 26 mars
Biennale de Peinture
avec Jacques GRIESEMER
au Casino de Cattenom,
organisé par CLC.

29 mars
Bourse aux plantes au 
Chalet organisée par CLC.

ag
en

d
acivisme



 18 - LE TERROIR NOVEMBRE 2014

CVous qui le dites

Depuis le mois de mars 2014, une nouvelle enseigne a vu le jour 
dans la zone artisanale de Husange. 
Au sein de son établissement, M. Jérôme DE FRANCESCHI chef 
cuisinier et pizzaïolo diplômé vous propose de savoureuses pizzas 
et pâtes de sa fabrication maison. Il a d’ailleurs obtenu le " Label 
Fait Maison " en juillet dernier.

Au menu, chaque midi de la semaine, vous pourrez déguster le 
plat du jour ou encore pizzas, pâtes, salades, bruschettas avec 
des produits frais et d’artisans locaux. 

Toutes les préparations pizzas, pâtes, salades & bruschettas 
seront à déguster sur place, à emporter ou livrées gratuitement 
sur le secteur de la commune de Cattenom, Husange, Sentzich, 
Garche et Koeking. Au delà, les livraisons se font sur un rayon de 
8 km, pour 1,50€E. 

Ouverture tous les jours de la semaine. 

Du lundi au jeudi : de 11h à 14h et de 18h à 21h30
Le vendredi et samedi : de 11h à 14h et de 18h à 22h30
Le dimanche : de 18h à 21h30.
Fermeture le dimanche midi.

Nonno Pizza, 12 boucle des artisans 
57570 Cattenom Husange

Tél : 03 82 55 40 00 - www.nonnopizza.fr

QuiC

n  nn
Pizza

     L’amélioration du cadre de vie des habitants de Cattenom est une priorité 
pour la Municipalité.
Une ville attractive est une ville agréable à vivre. La sécurité, l’environnement, 
l’embellissement, le fleurissement… sont autant de domaines qui contribuent à 
améliorer l’image de notre ville et le cadre de vie.

La propreté de la commune est à la fois une exigence et une mission fondamentale 
de service public. Bien plus que la préservation de notre environnement et de notre 
cadre de vie, la propreté urbaine est devenue un enjeu majeur dans la lutte contre 
l'incivisme et le non-respect.
A cet effet, une équipe de 4 personnes est en charge du nettoiement de l'ensemble 
des voiries et trottoirs du domaine public. 

Cette équipe sillonne dans la commune  pour que celle-ci reste propre, agréable 
et attrayante. Pour accomplir cette mission, ces 4 agents œuvrent du lundi au 
vendredi. Balayage, lavage, désherbage, ramassage des feuilles, enlèvement des 
dépôts sauvages, enlèvement des graffitis, entretien du mobilier urbain et la viabilité 
hivernale...

La propreté c'est l'engagement de tous. Même si la municipalité met en place un 
dispositif important afin d'assurer la propreté urbaine, les habitants doivent également 
être les acteurs de cette propreté au quotidien.
Cela implique  nécessairement une responsabilité partagée, élément important du 
vivre ensemble et du bien-être collectif. Dans ce cadre, les services techniques ont 
élaboré un planning de nettoyage des rues aussi bien mécanique que manuel en 
y incluant le désherbage.

L’ensemble de ces pratiques doit être réalisé dans un souci d’encouragement  de 
techniques respectueuses de l’environnement, en fixant des objectifs en matière de 
réduction progressive de l’utilisation des produits chimiques et de gaz à effet de 
serre et d’amélioration de la prise en compte de la problématique de désherbage.
A ce titre, la commune utilise une méthode de désherbage thermique.
 
Rappel : revoir l'article "Desherbons autrement" paru dans votre Terroir n°52 en 
page 15.

''Développer des actions de sensibilisation des habitants pour accompagner 
le changement des pratiques individuelles, faire accepter l’herbe dans la ville 
par les usagers.''

Suite à diverses remarques concernant l'état des trottoirs 
du village, nous avons demandé à M. Christophe Gall, 

directeur des services techniques de la commune, de nous 
donner une explication.

" 

" 

actualités
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CATTENOM
Ville numérique

De nombreux projets sont à l’étude afin de vous donner prochainement accès à 
une connexion exceptionnelle avec TV- Net & Services Cattenom !
Nous pourrons ainsi, courant 2015, proposer à nos abonnés du très haut débit 
avec un accès internet jusqu’à 100 mégas grâce à la location d’une fibre 
noire par la régie de Cattenom, un lien de 10 Gigabits qui nous reliera à la tête 
de réseau de Hagondange. Cette fibre complètera la boucle locale qui relie les 
communes mentionnées dans le schéma.

Cette mutualisation aura pour conséquence une gestion optimale des coûts de 
TV- Net & Services Cattenom, qui pourra ainsi bénéficier des services de la régie 
de Hagondange en proposant des bouquets optionnels de chaînes thématiques 
payantes dites « options télé » et la diffusion des chaînes TNT belges et luxem-
bourgeoises, voire allemandes, avec une qualité vidéo accrue.

Une « box » spécifique est en cours de développement par Énergies & Services 
Hagondange pour accéder à ces services.

Restez à l’écoute en lisant l’Info Régie de TV- Net & Services Cattenom qui paraîtra 
chaque trimestre et en visitant les sites internet : www.mairie- cattenom.fr et  
www.tvnetcattenom.com
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Dans un souci de toujours mieux vous servir, le conseil municipal de Cattenom a décidé de créer une régie 
municipale de télédistribution, par délibération en date du 25 juillet 2014.

Cette régie TV- Net & Services Cattenom dépend d’un conseil d’administration composé d’un président, 
d’un directeur, de cinq élus et de deux membres extérieurs. Le conseil d’administration et le directeur de TV- Net 
& Services Cattenom remercient les abonnés au réseau câblé de leur confiance et vous assurent de leur engage-
ment d’une continuité de service au 1er décembre 2014.

De nombreux projets sont à l'étude afin de vous donner prochainement accès à une connexion 
exceptionnelle avec TV- Net & Services Cattenom !

NOUVEAU SITE
INTERNET
DE LA COMMUNE
DE CATTENOM
DÈS LE 15 
JANVIER

2015
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  La gendarmerie    
             recrute

Concours officiers de gendarmerie (OG) et offi-
ciers du corps technique et administratif (OCTA)

Les officiers de gendarmerie sont des décideurs et des 
chefs opérationnels. Déterminés, disponibles et réactifs, 
ils exercent leurs fonctions de commandement militaire sur 
le terrain ou en état-major, en métropole, outre-mer ou à 
l’étranger. Au cours de leurs carrières, ils occupent de nom-
breuses responsabilités, qui les amènent à travailler étroite-
ment avec les autorités administratives, judiciaires et mili-
taires, ainsi qu’avec les élus qu’ils côtoient régulièrement.
Pour assurer ses missions, la gendarmerie s’appuie égale-
ment sur des officiers du corps technique et administratif, 
qui sont des experts dans le domaine de l’administration, 
des finances et de la logistique.
Informations sur concours OG et OCTA.

Concours sous-officiers de gendarmerie (SOG)

Les sous-officiers de gendarmerie sont des profession-
nels de la sécurité au contact quotidien de la population. 
Dynamiques et possédant un sens aigu du service public, 
ils exercent un métier valorisant, au coeur de l’événement 
et au service des autres. Leurs possibilités d’évolution et de
promotion sont réelles, et leur carrière leur permettent de 
développer leurs compétences dans des domaines aussi 
variés que la police judiciaire, la sécurité routière, le main-
tien de l’ordre, l’intervention…

Recrutement permanent des volontaires
de la gendarmerie (GAV)

Les gendarmes adjoints volontaires agents de police 
judiciaire adjoints, sont les équipiers des sous-officiers de 
gendarmerie dans la plupart de leurs missions : prévention 
de la délinquance, enquêtes judiciaires, intervention sur des 
accidents…
Ouvert sans condition de diplôme, le contrat de volontaire 
est une première expérience permettant d’envisager des 
responsabilités plus importantes.
Les gendarmes adjoints volontaires emplois particuliers 
exercent des fonctions dans le domaine du soutien. Ils 
peuvent ainsi acquérir une première expérience profession-
nelle mettant en valeur leur formation, dans des emplois 
aussi variés que la restauration, la mécanique, le secrétariat, 
l’entretien des bâtiments…
Inscription en ligne sur Recrutement volontaires.

Pour tous renseignements contacter le Centre
d'information et de recrutement de la gendarmerie
situé 3, Place du Forum à METZ.

Nous sommes ouverts du lundi au samedi
de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00.
Tél : 03.87.74.85.37 - www.lagendarmerierecrute.fr

Dates des battues 
de chasse

SAISON 2014-2015

• 26 octobre 2014
• 9 et 22 novembre 2014 
• 28 décembre 2014 
• 4 et 25 janvier 2015

Bois d'affouage : règles d'attribution

Dans le cadre de la gestion de l’affouage, il est rappelé :
1) que le bois d’affouage est destiné uniquement au chauffage des habitants 
de la commune. A ce titre il ne peut pas sortir du territoire communal de Cattenom.
2) que le commerce de bois est illégal et réprimé par la loi. Cette règle est 
applicable depuis le 12 juillet 2010.

Par ce rappel des règles d’attribution, la commission des forêts souhaite enrayer 
des dérives qui pourraient pénaliser à terme nos administrés affouagistes et vous 
remercie de veiller à ce qu’elles soient respectées.    

Matchs du FC-METZ
SAISON 2014-2015

Les inscriptions seront prises uniquement à l’accueil de la mairie. 
Aucune réservation ne sera acceptée par téléphone ou par e-mail. 
Une participation de 10 euros par personne sera demandée. 
Cette participation sera exigible au moment de la réservation. Le 

règlement pourra s’effectuer en espèces ou en chèque à l’ordre du Trésor Public. 
Merci de bien vouloir faire l’appoint si vous souhaitez régler votre participation en 
espèces.
Les inscriptions seront ouvertes aux habitants de Cattenom (sur présentation d’une 
pièce d’identité et d’une facture d’électricité ou d’eau) et aux associations (sur 
présentation d’une carte de membre) selon le principe cité ci-dessous :
     - 15 places seront attribuées aux habitants de Cattenom par match
     - 10 places seront attribuées aux associations par match

Un suivi des inscriptions sera effectué en mairie afin de permettre à un maximum de 
personnes de pouvoir bénéficier du pack que la commune a souscrit avec le FC-Metz.
Les inscriptions auront un caractère définitif, aucune demande de remboursement 
ne sera tolérée.

Il sera possible de s’inscrire en mairie les deux lundis précédant
la rencontre de 8h30 à 12h00.

Exemple : rencontre  Metz-Monaco du samedi 20 décembre 2014 :ø
   1ère inscription le lundi 8 décembre 2014 en mairie.
  2ème inscription en mairie possible le lundi 15 décembre 2014 si des places 
sont encore vacantes (les habitants de Cattenom et les associations pourront en 
bénéficier).
Nb : si plusieurs associations souhaitent bénéficier de billets pour la même rencontre, 
un système de report automatique des inscriptions sur la prochaine rencontre sera 
mis en place par ordre d’arrivée des inscriptions.

Par ailleurs, les personnes n’ayant pu bénéficier d’un billet pour une rencontre 
pourront tout  de même bénéficier du transport mis en place par la municipalité et 
ce à titre gratuit et dans la limite de 20 personnes par rencontre. 
Le départ en bus s’effectuera à l’arrière de la mairie – Place Charles Péguy (Collège).

INFOS
 pratiques
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numéros utiles

Police 17

SaPeurS PomPierS 18                                                                        

urgenceS médicaleS 15

Pharmacie de garde 3237

Mairie - 15 rue des Châteaux - 57570 CATTENOM

Fax : 03 82 55 39 82

 • Adjoints                                                                              

 • Comptabilité                                                                       

 • Police municipale

 • Location de salles

 • Directeur des services techniques

CCAS

Mairie Annexe Sentzich - 22 rue du Gal Leclerc-Sentzich 

Crèche - Halte-garderie "Les Touchatouts"

Accueil péri et post-scolaire, Espace "Les Catt'Mômes"

Relais assistance maternelle Roussy-le-Village 

Gendarmerie d'Hettange-Grande (dépôt de plainte, procuration)

Gendarmerie (PSPG de Cattenom) route de Luxembourg

Presbytère de Cattenom - Archiprêtre

Conseil de Fabrique Cattenom - Président : Francis THIRY

Conseil de Fabrique Sentzich - Prés.te : Martine LEJEUNE

Chalet - 1 rue du Bac

Bibliothèque médiath. Espace Culturel V. Hugo - rue des Châteaux

Stade municipal Alphonse Bohler - Lieu-dit Gries

Centre Socio Culturel - Espace Yves Duteil - avenue  de Gaulle

Syndicat des Eaux - 15 rue des Châteaux

Communauté de Communes de Catt. et Env. - 2 av. de Gaulle                                                      

Casino Municipal - avenue du Gal de Gaulle

Gymnase Municipal - route du Luxembourg

Services Techniques - rue Victor Hugo

Maison de retraite Résidence d'Automne

Canal local “Reflets“

Déchetterie de Cattenom 

TV- Net & Services Cattenom
Piscine de Breistroff-la Grande

Centrale Nucléaire de Cattenom

Visite du Galgenberg  

 

etabliSSementS ScolaireS

Collège Charles Péguy

Ecole Elémentaire Pompidou

Ecole Elémentaire Hugues Aufray - Sentzich

Ecole Maternelle Marie Laure Marson - Sentzich

Ecole Maternelle Victor Hugo

Ecole Maternelle Champêtre  

03 82 82 57 00

03 82 82 57 03

03 82 82 57 04

03 82 82 57 06

03 82 82 57 00

03 82 82 50 88

03 82 82 57 07

03 82 55 40 38

03 82 83 08 00

03 82 83 08 01

03 82 53 59 68

03 82 53 19 69

03 82 59 64 80

03 82 85 79 03

03 82 55 42 85

06 83 91 73 92

03 82 55 48 09

03 82 52 84 65

03 82 55 31 66

03 82 55 49 95

03 82 82 57 00

03 82 82 05 60

03 82 55 42 13

03 82 55 43 97

03 82 52 83 31

03 82 55 39 39

03 82 52 84 65

03 82 82 05 60

03 82 82 57 00

03 82 59 66 55

03 82 51 70 00

03 87 62 60 30

03 87 50 11 20

03 82 55 42 16

03 82 55 46 62

03 82 55 45 65

03 82 55 33 22

03 82 55 45 79

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

Du lundi au jeudi :
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Le vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

PERMANENCES

Adjoints

MAIRIE DE SENTZICH
Mardi de 11h à 12h : 

Jacqueline CARON

MAIRIE DE CATTENOM
Du mardi au vendredi de 9h à12h : 

Jean-Pierre MILANESI
(le lundi uniquement sur rendez-vous)

Sur rendez-vous : 
Bernard ZENNER 

Samedi :
Permanence de 10h à 12h.

CCAS

Le mercredi de 10h à 11h30.
Tél. : 03 82 82 57 07

CPAM en mairie

Cette permanence n'est 
plus assurée.

 
Conciliateur de justice

  Madame Renée BAIL 

Tous les vendredis de 13h30 à 16h00.
  Sur rendez-vous : selon les demandes

tél : 03 82 82 57 00 

contact@mairie-cattenom.fr

www.mairie-cattenom.fr

N° de Météo France : 3250

infos pratiques
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L'amicale
des

Sapeurs-pompiers
par Frédéric Desbonnez

Emiline 
BIGORGNE

Paul
BONKOSKI

Alais
DELETREZ

Tituan
MARTINS SALGADO

Théo
NILLES

Les JSP nouveaux sont arrivés

La section compte désormais 16 Jeunes Sapeurs-Pom-
piers (8 filles et 8 garçons). L’équipe pédagogique souhaite 
la bienvenue aux 5 nouvelles recrues : Emiline BIGORNE, 
Paul BONKOSKI, Théo NILLES, Alais DELETREZ et 
Titouan MARTINS SALGADO.

Manœuvres incendie pour les JSP.

Le centre de Cattenom a perdu un vétéran. Pompier, chef 
d’équipe et ami, le sergent Rémy KRUSKAY a toujours été 
là pour le centre d’intervention et pour la population de 
Cattenom.
Nous te disons un dernier au revoir. Tu resteras pour toujours 
dans nos cœurs. Repose en paix et veille sur nous quand 
nos bips sonneront pour aller sauver des vies.

Manœuvres et repas au fort de Sentzich
organisés par le 1er classe Xavier CHARLES.

Adieu, Sapeur.

Manœuvres

la caserne
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Manœuvres de désincarcération
au centre d’intervention de secteur
de Thionville. 

1500 litres d'eau par minute

Manœuvres d’aspiration pour notre véhicule incendie 
(camion-citerne rural). Il possède une capacité en eau 
de 2500 litres avec une pompe débitant 1500 l/min. Sa 
plus grande particularité est qu’il peut passer du mode 
route en mode tout-terrain en quelques secondes. 

Formation de maintien des acquis avec le centre 
d’intervention de Rodemack. Merci à Stéphane 
pour sa formation et son professionnalisme sur 
les tronçonneuses.

Cohésion oblige !

Les sapeurs-pompiers au barbecue. 
Un élément indispensable pour la 
bonne cohésion de l’équipe. 

Récompenses

Cérémonie et remise des diplômes 
pour la réussite de toute la section aux 

examens de fin d’année.
Félicitations aux JSP et aux encadrants 

pour le travail travail accompli.

Formation à la tronçonneuse
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la fête au village

La fête de juillet
à Sentzich

On s'en lèche les doigts !
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Toujours la frite !

Alors on danse ?

Baby foot géant
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N’oubliez pas de consulter régulièrement

notre blog pour connaître toutes nos
nouveautés, coups de cœur ou évènements ! 

LES TEMPS FORTS        DE LA PROGRAMMATIONDE L'ESPACE       
               CULTURELVICTOR HUGO

Noël avec L'ECVH

La fée Sidonie
et les secrets de Noël

• Spectacle pour enfants de 3 à 11 ans
• Samedi 6 décembre à 11h ou à 15h
• 5 euros, sur réservation

L’atelier du Père-Noël est en effer-
vescence ! La Fée Sidonie rend 
visite à son ami Pipolim, le res-
ponsable des lutins, très en retard 
dans sa préparation de cadeaux ... 
Sidonie, elle, sait bien qu'elle n’a 
pas le droit d’en avoir car elle est 
née fée… et seuls les humains ont 

le droit d'avoir des cadeaux à Noël … Mais cette année, Pipolim a une 
mission pour elle !
Si elle découvre cinq secrets de Noël, elle aura enfin un cadeau ! Sidonie 
relève le défi. Et si vous veniez l’aider ?

Qui veut la peau
de Roger Rabbit ?

• Cinéma pour enfants
  à partir de 9 ans
• Samedi 20 décembre à 10h15
• Gratuit, sur inscription

Autrefois sacré star du cinéma 
d'animation, le lapin Roger Rabbit 
est fortement préoccupé pendant
les tournages depuis qu'il soup-
çonne sa femme, la sublime Jessica 
Rabbit, de le tromper. Le studio qui 
emploie Roger décide d'engager 
un privé humain, Eddie Valliant, 
pour découvrir ce qui se cache 

derrière cette histoire bien plus complexe qu'il n'y paraît ! César du meil-
leur film, Oscars du meilleur montage, du meilleur montage sonore et des 
meilleurs effets visuels.

Devenez
un fin stratège 

en 2015 !

• Gratuit, sur inscription.

Nouvel atelier à la médiathèque à partir du vendredi 9 janvier 2015, deux 
formateurs diplomés seront présents pour vous initier au JEU d'ECHEC 
tous les vendredis de 15h15 à 16h00. Que vous soyez novice, débutant 
ou joueur initié vous pourrez ensuite à partir de 16h00 vous affronter en 
toute convivialité avec des jeux mis à votre disposition.

Ça s'est passé à la médiathèque...

Vidéo reportage : la relève se prépare

Après une première session d’initiation très appréciée par les jeunes ad-
hérents, une nouvelle session de vidéo a été organisée par REFLETS TV 
CATTENOM.
Les 7 participants âgés entre 7 et 10 ans ont approfondi leurs connais-
sances en vidéo de plusieurs façons. Tout d'abord sur la prise en main de 
la caméra, Miguel a dévoilé les réglages manuels de la caméra : balance 
des blancs, luminosité, mise  au point de la netteté, gestion du son... des 
mots qui n'ont plus de secrets pour ces jeunes.

Ensuite, pour aller plus loin sur le logiciel de montage, les enfants ont 
pu réaliser des montages type clip vidéo à partir de photos personnelles 
et de musiques à leur goût. Objectif : raconter 
une histoire où les images et les effets sont en 
cadence avec la musique utilisée.

Pour finir, les enfants ont réalisé une émission
culturelle dans laquelle ils deviennent chroni-
queurs et présentateurs. Pour réaliser cette 
émission, ils ont dû faire des recherches sur le 
thème qu'ils avaient choisi, écrire leur rubrique 
puis la lire face caméra avec projecteurs et fond 
vert (comme à la météo). Ces séquences ont été 
filmées par eux-mêmes puis montées et numérisées par leur propre soin.

Le résultat ? RDV sur le site Youtube de Reflets.



                   27- LE TERROIR NOVEMBRE 2014

39 rue des châteaux à 57570 Cattenom 
Tél. 03-82-52-84-65

Mail: mediatheque.cattenom@gmail.com
http://mediathequecattenom.blogspot.fr/

Festival du film arabe, acte 2.

2è participation au festival du film arabe de Fameck avec deux films en 
compétition projetés cette année qui ont attiré  plus de 120 adultes et 
180 jeunes à l'auditorium de l'ECVH. L'événement cette année ?
La présence de Pierre-Olivier Mornas, à la fin de la projection du « Sac 
de farine » avec les collégiens puis avec le public. Il a ainsi partagé sa 
passion du Cinéma en racontant comment il avait co-écrit ce film avec 
Kadija Leclere, réalisatrice, et nous a donné quelques leçons de ciné-
ma puisqu'il est également acteur et réalisateur (césarisé en 2001).

Deux autres films ont été projetés : Bethléem pour les adultes, un film 
sur la manipulation des jeunes palestiniens par les agents du Mossad, 
et Girafada pour les enfants qui raconte comment un vétérinaire se bat 
pour faire passer une girafe de Palestine en Israël. 

En marge des projections, M. Olivier FERY a réalisé de superbes toiles 
illustrant le conte marocain « Le chacal et le lézard », source d'inspiration 
pour Marielle qui a retranscrit le conte en marionnettes pour le proposer 
aux jeunes scolaires cattenomois. 

L'équipe de la médiathèque tient à remercier Fatima Kieffer pour 
son investissement (thé et costumes) qui a contribué à la réussite 
de cette manifestation.

La médiathèque propose régulièrement des projections cinéma gra-

tuites dans l'auditorium de l'ECVH doté de 100 places assises confor-

tables, pensez à réserver dès maintenant !

Une après-midi consacrée à l'orient coté massages 
avec Nathalie FEUERSTOSS et côté tatouages 
Henné avec Sarah AIT EL HANAFI.

Pierre Olivier THOMAS explique
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  Concours
DE LA Photo Mystère

 COUPON-RÉPONSE

Nom

Prénom

Adresse

Lieu exact
de cette prise de vue

Découpez ou recopiez ce coupon et adressez-le à la Mairie de Cattenom. RÉPONDRE 

AVANT LE

15/01/2015

Où
est-ce ?                          

 GAGNANTS par courrier

1er PRIX
2 bons d'achat de 40 E 

dans les commerces de Cattenom

 Louis EHL, square des Tilleuls, Cattenom 
 

2è PRIX au 5è PRIX
1 bon d'achat de 50 E 

dans les commerces de Cattenom

Isabelle PUTZ, rue du Prés. Kennedy, Cattenom
Palmyre SEEL, place St Vincent de Paul , Cattenom
Marie-Josée JUNGLING, rue des Peupliers , Cattenom
Nathan DEISS, rue de la République, Cattenom

6è au 10è PRIX
1 bon d'achat de 10 E 

dans les commerces de Cattenom

Frédéric ANTOINE, rue St Jacques, Sentzich
Pierre PETESCH, rue Jeanne d'Arc, Cattenom
Mireille PRONNIER, rue R. Schuman, Cattenom
Emilie BETTEMBOURG, rue du Luxembourg, Cattenom
Rémy MARX, rue des Vergers, Cattenom

concours

 GAGNANTS Ados

• Lucia COUTO, impasse des Prunus 
   à Cattenom,

• Allan COUTO, impasse des Prunus 
   à Cattenom,

• Corentin PUTZ, rue du Président 
   Kennedy à Cattenom.

 Donne ta réponse
sur la messagerie

internet de la mairie :
contact@mairie-cattenom.fr

et précise bien tes nom, adresse 
et date de naissance.

Si tu es dans les cinq premiers 
à avoir trouvé la réponse exacte, 
tu recevras un Bon d'Achat de 
20Z à valoir dans les commerces 
de Cattenom.

Spécial

ado

RÉPONSE ET GAGNANTS DU CONCOURS - n°52

La photo mystère 
représentait :

 "Un rabot à bois"
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Associations
de la commune

GSM : 691 557 952

Aikido

Association pour le Don du Sang

Amicale du Personnel Communal

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Arcades

Assoc. Coup D’Pouce, Coup D’Coeur

Assoc. Culture Franco Polonaise, Secrétaire

Assoc. Foyer Socio Educatif

Assoc. des Parents d’Elèves de V. Hugo

Assoc. Indép. des Parents d’Elèves du Collège

Assoc. Le Sou des Ecoles

Assoc. Les Catt’Mômes

Assoc. Les Chevrons Sans Frontières

Les Carnassiers    

Catonisvilla - secrétariat

Cattenom Loisirs Culture 

Cercle Nautique du Centre Europe

Chorale Sainte Cécile

Chorale Saint Jacques 

Club du 3è Age Rencontre et Amitié  

Club de Pêche Les Cyprinidés

Comité des Fêtes

Fraternité des Malades et Handicapés

Gr. des ass. de la Ligne Maginot de Catt.

Gymnastique Volontaire   

Judo-Club de Cattenom

Karaté-Club 

Krav Maga  

La Pépinière

Nauticat

Partage TLANI

Section du Souvenir Français

Petanque Club Cattenomois

Tennis-Club de Cattenom  

Union Nationale des Anc. Combattants

US Cattenom

Conseil de Fabrique de Cattenom

Conseil de Fabrique de Sentzich

• Denis EBERHARDT

• Justin RODOLPHE

• S. BASSO DE MARCO

• Nicolas THAUNAY

• Edouard COLNOT

• Amandine AUBERT

• Julienne DI LAUDO

• Jennifer DIAS MARIUCCI

• Sylvain BODAT

• Jérome VAULEY

• Virginie PIATON

• Sébastien HALET

• Jean-luc KUHN

• Cédric MILTGEN

• Jean-Paul PARADEIS

• Jean-Pierre JUNGLING

• Charles GUERDER

• Bernard BAUR

• Emilie BETTEMBOURG

• Linda FALLOT

• Roland BABEL

• Jean-Luc VEIL

• Gérard BERTIN

• Philippe SCHMALTZ

• Mireille PRONNIER

• Lidia COMTE

• Jean-Louis SASSI

• Yannick FEDERKEIL

• Stéphanie GRAY

• Georges ZEYEN

• Marie-Josée PERRIN

• Emile WALLERICH

• Patrick HENZEL

• Gilles DE TOMI

• Justin TERVER

• Geoffroy GRIGNET

• Francis THIRY

• Martine LEJEUNE

06 02 39 71 62

03 82 55 42 73

03 82 82 57 00

06 25 61 83 67

03 82 83 08 42

06 98 98 56 51

03 82 55 43 31

03 87 50 11 20

03 82 52 84 30

06 84 95 12 78

06 76 01 13 43

03 82 83 08 01

03 82 55 45 34

06 49 48 12 63

03 82 54 18 37

03 82 55 49 95

03 82 55 35 23

03 82 55 41 36

03 82 55 45 26

03 82 55 43 13

03 82 50 31 53

03 82 55 30 44

03 82 55 42 30

06 26 05 79 08

03 82 55 34 83

06 78 83 70 92

06 80 23 93 05

03 82 52 73 16

03 82 55 42 16

00352 23 67 68 52

03 82 55 43 24

03 82 55 40 05

09 54 72 43 99

06 20 59 80 15

03 82 55 43 85 

06 78 77 28 47

03 82 55 42 85

06 83 91 73 92

concours
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associations

         Contact
 
Président : Denis Eberhardt

http://aikido-cattenom.net

Tél. 06 02 39 71 62

aikido-cattenom@orange.fr

Aïkido

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Cours enfants (à partir de 7 ans) :
jeudi de 18h30 à 19h30.

Cours adultes :
lundi et jeudi de 19h45 à 21h15.

Il est possible d’intégrer les cours à tout moment de l’année.
Venez essayer (essai gratuit). Venir avec un survêtement.

L'aïkido est le résultat de la volonté de Maître Ueshiba 
de créer un art martial permettant de neutraliser n'im-
porte quel type d'adversaire sans violences.
L'aïkido se compose de techniques aux armes et à 
mains nues utilisant la force de l'adversaire, ou plutôt 
son agressivité et sa volonté de nuire. Ces techniques 
visent non pas à vaincre l'adversaire, mais à réduire sa 
tentative d'agression à néant. 

L'aïkido est pratiqué par des femmes et des hommes de 
toutes tailles et âges. Le but de la pratique est de s'amé-
liorer et de progresser dans la bonne humeur (Morihei 
Ueshiba insistait beaucoup sur ce point). 

Particulièrement complexe, son utilisation en combat 
réel nécessite un haut niveau de pratique. Malgré tout, 
l'aïkido permet de se préparer autant physiquement 
(souplesse, rapidité, musculature), mentalement (rester 
calme en toutes circonstances) et techniquement (res-
pecter la distance de sécurité, trouver l'ouverture, se 
placer, gérer plusieurs attaques simultanées) à l'éven-
tualité d'attaques de toutes sortes.

Il est important de noter dès cette introduction qu'il 
existe différents styles d'Aïkido répondant à différentes 
aspirations. Le style le plus répandu est celui initié par 
le propre fils du fondateur, Kisshomaru Ueshiba, style 
connu sous le nom d'Aikikai et qui est pratiqué dans 
notre dojo à Cattenom.
Si l'aîkido vous tente, venez essayer (cours gratuit). On 
peut débuter à tout moment de l’année.

La vie du club

Le traditionnel barbecue de fin de saison a réuni sous 
le soleil une trentaine de convives ravis.

Pas de trêve estivale pour les aïkidoka. En effet, le 
professeur Jérôme Bully, assisté par Muriel, Jacques,
Jérôme, Jean et Denis ont animé des séances d’ini-
tiation très appréciées.
Au total, ce sont 63 jeunes lors de 3 séances à 
Bousse et Metzervisse qui ont découvert l’aïkido 
dans le cadre de Moselle Macadam Jeunesse.

Toujours dans le cadre de Moselle Macadam Jeunesse, 
la semaine «pass’sport» organisée par la CCCE a été 
l’occasion pour 18 jeunes de pratiquer cet art martial 
à la Maison des Arts Martiaux de Cattenom. 
Les jeunes ont ainsi pu découvrir le secret des projec-
tions, du maniement du jô (bâton), du bokken (sabre 
en bois) et du tantô (couteau en bois).
Les plus mordus des aïkidokas de Cattenom se 
sont retrouvés sur le tatami pour des cours d’été à 
Clouange; cours très relevés, puisqu’on pouvait y 
croiser la plupart des professeurs d’aïkido de la région.

L'aïkido est un budo (art martial japonais) essentiellement 
défensif, fondé par Morihei Ueshiba au cours du XXème  

siècle, entre 1930 et 1960 (officiellement reconnu par le gou-
vernement japonais en 1940 sous le nom d'aikibudo), mais basé sur des écoles d'arts martiaux bien plus 
anciennes (essentiellement le jujutsu de l'école daito ryu, l'escrime ou kenjutsu et l'Aikijutsu).
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Judo-club

Le Judo, rappelons-le, peut se pratiquer 

dès l’âge de 4 ans. Il n’y a pas de limite 

supérieure dans la mesure où chacun doit 

pouvoir pratiquer à son rythme et même 

ne plus chuter si besoin était. S’il est im-

portant de former les corps, il est encore 

plus important de former les esprits. C’est 

là la vocation première du Judo, canaliser 

le trop plein d’énergie des uns et donner 

plus d’assurance aux autres. Tout l’ensei-

gnement du Judo est basé sur deux prin-

cipes fondateurs et sur un code moral que 

chaque judoka digne de ce nom se doit 

d’avoir pour ligne de conduite. 

Les inscriptions peuvent se faire aux heures 

des cours le mardi et le vendredi de 17h00 

à 20h30 pour les adultes et enfants à par-

tir de 6 ans, et les mercredis de 14h30 à 

16h00 pour les petits de 4 et 5 ans. Les 

inscriptions se font toute l’année, et un 

essai est toujours possible sans formalités.

Depuis le 9 septembre, les judokas Cattenomois se sont 
retrouvés sur le tatami pour entamer une nouvelle sai-

son sportive qui sera tout aussi riche que celle qui vient de 
s’écouler. Riche en évènements, en actions, en résultats et 
en émotions, toutes ces choses qui font de notre activité et 
de ce club un endroit privilégié où jeunes et anciens se 
côtoient dans un esprit convivial. 

         Contacts
 
Présidente : Lidia Comte : 06 78 83 70 92

http://club.quomodo.com/judoclubcattenom/

André Martucci : 06 83 18 63 67

Eric Havez : 06 81 10 17 16 (pour l’iado)

LES JUDOKAS RETROUVENT LE TATAMI

Les poussinets (4 et 5 ans)
et Lois Gillet, un des entraîneurs
du judo Club, pour une première 
leçon, leur apprend le judo
sous forme de jeux.

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Enfants nés en 2009 et 2010 :                          
Mercredi, de 14h30 à 15h30
et de 15h30 à 16h30.

Enfants nés en 2008,2007,2006 et 2005 :      
Mardi : de 17h à 18h, de 18h à 19h15
et de 19h15 à 20h30. 
Vendredi : de19 h15 à 20h45.

Enfants nés en 2004 et avant :
Mercredi de : 17h à 18h30.
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Le stage d’été est devenu un stage international par 
excellence puisqu’outre des pratiquants venus de
différentes régions (Toulouse, Paris, Normandie,…) se 
sont ajoutés des Belges et de nombreux Luxembour-
geois. Défense sur étranglements, saisies, attaques au 
couteau, bâtons et autres joyeusetés du genre étaient 
au programme, sans oublier, bien sûr, les nombreux 
combats indissociables du Krav Maga. 

Le stage s’est clôturé avec une initiation au tir au stand 
de Volmerange-les-Mines, plus grand stand français, 
très apprécié de l’ensemble des stagiaires qui, pour 
beaucoup découvraient le maniement d’une arme, le 
temps d’un après-midi.

La reprise de saison a, sans surprise, refait le plein 
d’élèves. Ce sont entre 50 à 70 personnes qui viennent 
participer aux cours chaque mercredi ou vendredi soir 
(déjà plus de 110 inscrits à mi-octobre) dans la bonne 
humeur. 

De plus en plus d’élèves participent également aux 
stages de Luxembourg, permettant ainsi des échanges 
interclubs très intéressants, tant culturellement que 
sportivement.

Tout cela serait évidemment impossible sans le soutien 
actif de la commune de Cattenom que nous remercions 
chaleureusement, tant pour l’aide matérielle (prêt du 
gymnase) que pour l’aide financière qu’elle nous apporte.

Notre stage d’été a réuni une soixantaine de 
stagiaires durant 4 jours au mois d’août. 

4 heures d’entraînement physique durant la matinée, 
puis, après un repas au restaurant «La Gondole», se déroulait la partie pédagogique permettant de former 
les futurs instructeurs de la FEKM-RD (Fédération Européenne De Krav Maga-Richard Douïeb). Notre 
club est autorisé à dispenser les cours pour ceux qui préparent leur instructorat. 

         Contact
 
Président : Yannick Federkeil

www.kravmagamoselle.com

Tél. 03 82 52 73 16

info@kravmagamoselle.com

"SIMPLICITÉ - EFFICACITÉ - RAPIDITÉ"

Krav Maga

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Mercredi et vendredi

de 20h à 21h

et de 21h à 22h

au gymnase municipal.

associations
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         Contact
 
Président : Yannick Federkeil

www.kravmagamoselle.com

Tél. 03 82 52 73 16

info@kravmagamoselle.com

Gymnastique volontaire

L’ Assemblée générale de la Gymnastique 
volontaire de Cattenom s’est déroulée le 
vendredi 13 Juin, afin de clôturer la sai-
son 2013-2014. La création du cours de 
Zumba Fitness en septembre dernier a 
rencontré un franc succès grâce à l’inves-
tissement des membres de l’association 
et au dynamisme d’ Aurélia Burlo qui 
anime les cours.

Suite à cette réussite, il a été décidé de 
créer un nouveau cours, celui de Zumba 
Step. Celui-ci aura lieu tous les lundis au 
gymnase de Cattenom après le cours de 
Zumba Fitness.

Pour la nouvelle saison, l’association 
a créé un cours de Pilates. C’est une 
technique de gym douce pour le corps 
et l’esprit, de renforcement des muscles 
posturaux profonds, basée sur le contrôle 
du mouvement et la respiration spéci-
fique. Ce cours a débuté le 9 septembre 
au foyer du gymnase de Cattenom.

La fête des enfants

Le 17 Juin 2014, c’était le jour de la fête 
des enfants à la gym! Quoi de mieux 
qu’une heure d’activités diverses et va-
riées et d’un bon goûter préparé avec 
amour par les mamans pour clôturer une 
belle année sportive? Les enfants se sont 
amusés et étaient fiers de montrer leurs 
progrès à leurs parents.      
                                     Alexandra PENNY

Pour plus de renseignements : 

Mireille : 03 82 55 34 83, 
Christine : 03 82 52 64 19
ou Alexandra : 06 74 53 46 61

La rentrée sportive de la Gymnastique Volontaire a été l’heure de 
rechausser les baskets après la pause des vacances d’été. Des 

nouvelles activités sportives vous sont désormais proposées comme le 
Pilates et la Zumba step. Le 1er cours d’essai est gratuit. N’hésitez pas à venir les tester !  

Nous rappelons qu’un certificat médical est obligatoire pour toute inscription à nos activités.

         Contact
 
Présidente : Mireille Pronnier

Tél. 03 82 55 34 83

DÉCOUVREZ LE PILATES ET LA ZUMBA STEP

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Cours de Zumba (à partir de 14 ans) :

Zumba Fitness : lundi de 20h à 21h
Zumba Step : lundi de 21h à 22h

Cours de Gym Adultes :

Mardi de 9h à 10h
Jeudi de 14h30 à 15h30
et de 20h30 à 21h30

Cours de Gym enfants : tous les mardis

De 16h30 à 17h30 pour les 4-5 ans
De 17h30 à 18h30 pour les 6-7 ans
De 18h30 à 19h30 pour les 8-10 ans

Cours de Pilates : mardi de 20h à 21h
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Les résultats de cette dernière journée ont été parti-
culièrement bons avec 4 victoires et 2 matches nuls ! 
Il est dommage que ce soit la dernière journée, main-
tenant que les joueurs sont fin prêts…
Sinon les résultats de ces championnats sont quasi-
ment conformes aux objectifs par rapport à la com-
position des groupes dans lesquels évoluaient nos 
équipes engagées, avec une bonne surprise cependant.

Petite déception pour l’équipe 1, 35+ dont on espérait 
le maintien en division excellence, même si l’on pres-
sentait que ce serait compliqué.
Très bons résultats pour les équipes 2 et 3, toujours 
en 35+, qui terminent à de belles 2ème places. On sa-
vait Hettange-Grande 1 et Thionville 1 au-dessus du 
lot dans ces divisions, et on peut se poser la ques-
tion de savoir ce qu’elles font à ce niveau…

En 45+, les 2 équipes ont atteint leur objectif qui 
était le maintien.
La bonne surprise nous vient des 55+ ! « Honneur 
aux anciens » … Félicitations à Guy Weinsberg et  
Jean-Michel Wurtz qui, en s’imposant 2/1 à Longwy, 
terminent à la 1ère place de leur groupe, et accèdent 
à la division supérieure. Pour une première année 

où l’on engageait une équipe dans cette catégorie 
d’âge, c’est une belle réussite. Ils devancent Châtel 
St Germain, Longwy, Ottange et Longuyon.

Bravo encore à Guy et Jean-Michel qui ont disputé 
à eux deux, l’intégralité des matchs des rencontres.

Une belle réussite

Le dimanche 31 août, le TCC organisait un tournoi 
de double «détente» réunissant ainsi des membres 
du tennis-loisir, des compétiteurs, des enfants et des 
adultes. Brassage gagnant car les 40 participants 
ont «échangé» toute une matinée, balles jaunes et 
convivialité.

Apéritif et pizzas en guise de conclusion à cette mani-
festation qui sera reconduite prochainement.

C’était la dernière journée de ces championnats 
2014, pour les catégories Seniors + 35, 45, et 55.

L’heure est au bilan et nous remercions tous les compétiteurs qui ont pris part à ces rencontres et ont
donné de leur temps pour représenter dignement le club de Tennis de Cattenom.

BILAN SPORTIF ET POSITIF

Tennis club

associations
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Open de Moselle 2014

Mercredi 17 septembre 2014 , ce sont 7 jeunes 
du club qui ont pu assister, aux Arènes à Metz, à 
une journée à l'Open de Moselle.
De belles rencontres d’un tennis de très haut 
niveau, des français en lice ce jour, des allées 
arpentées à la recherche d’autographes, une 
journée que les enfants ont apprécié comme il 
se doit.

Mini-tennis gagnant

Bien tenir sa raquette, service, jeu de fond de 
court, jeu au filet s’apprennent au mini-tennis du 
Tennis-club. Petits champions et compétiteurs 
de demain se construisent une base solide par 
l’émulation au contact de joueurs et de forma-
teurs chevronnés. Quelque vingt-cinq enfants de 
4 et 5 ans participent aux séances assurées les 
mercredis après-midi et les samedis matin. Sous 
la houlette de Vincent, Franck et Gilles, le pro-
gramme se décline en découverte des différents 
coups du tennis, par l’emploi de supports péda-
gogiques adaptés.

Tournoi des Miniladies

Traditionelle rencontre des meilleures joueuses 
françaises et internationales de 12 ans, le Tennis 
Club de Cattenom accueillera “Les Miniladies’’ 
pour sa 15e édition du 8 au 12 février 2015. Un 
rendez-vous à ne pas manquer.

Une matinée dans les arbres

En partenariat avec Cattenom Aventures, les 
jeunes filles et garçons du club ont pris de la  
hauteur et se sont retrouvés le dimanche 28
septembre pour une matinée funambulesque 
dans la forêt de Cattenom.
Merci aux organisateurs et accompagnateurs 
ainsi qu’à toute la sympathique équipe de Catte-
nom Aventure qui a accueilli les enfants dans un 
cadre magnifique.

  DU 8AU12 février                                            
                    2015

Au programme un double ainsi que le premier tour franco-
français entre Nicolas Mahut et Jérémy Chardy qui a vu la 
victoire de ce dernier 7/6 7/5 dans un match très accroché. 
Ce fut également l'occasion de flâner parmi les nombreux 
stands. "Vivement l'année prochaine."

         Contact
 
Président : Gilles De Tomi
 06 72 96 37 47

www.tccattenom.net

Tél. 03 82 55 39 84

tennis-club-cattenom@wanadoo.fr
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LA COMMUNAUTÉ JUIVE DE CATTENOM ET DE SENTZICH
(2e partie)

Catonisvilla

L’ensemble de ces préoccupations d’ordre religieux 

explique l’existence des auberges tenues par des 

juifs à Cattenom et à Sentzich ainsi que celle de 

plusieurs boucheries, comme les boucheries Israël 

et Lévy où il y a un espace destiné à l’abattage rituel 

des animaux. De même, il y a des épiceries appro-

visionnées en produits casher. 

Les juifs ont donc deux raisons de devenir maqui-

gnons, le terme ayant, petit à petit, pris le sens de 

marchands de bestiaux en général et non plus seu-

lement celui de marchands de che-

vaux, seul sens exact de ce terme. 

D’abord ils sont chargés de procurer 

de la viande aux armées françaises 

et pour cela ils deviennent aussi 

rapidement bouchers. Puis il leur 

faut alimenter la communauté juive 

en viande casher. A ces deux rai-

sons traditionnelles va rapidement 

s’en ajouter une troisième.

En parcourant les villages, des culti-

vateurs ou des ouvriers paysans 

leur demandent des petits crédits 

ou des prêts plus importants sur 

gages. Dans le premier cas on pro-

cède par troc et des petits objets 

comme de la vaisselle, du petit mo-

bilier ou des habits sont échangés 

contre des espèces sonnantes et 

trébuchantes. Dans le second cas, 

un ou des animaux sont laissés en 

gage au créancier, des vaches le plus souvent, mais 

cela peut aussi être des moutons ou des chèvres. 

Or au moment de la tractation, l’animal est estimé 

sur pied. La somme est prêtée en liquide lorsque 

l’animal quitte l’étable. Le poids de l’animal est donc 

sujet de négociations et d’âpres marchandages 

entre le prêteur et le débiteur puisque l’estimation 

se fait au jugé.

Si le remboursement n’est pas possible, alors l’ani-

mal devient la propriété du créancier, et voilà la 

deuxième origine de la réputation d’usuriers qui va 

suivre la communauté juive à travers les âges.

Comme chaque boucher actuel qui se respecte, les 

prêteurs juifs, les maquignons et les marchands de 

bestiaux deviennent des spécialistes des animaux 

de boucherie. Ils sont experts dans les deux sys-

tèmes assez précis pour évaluer l’âge d’un bovin : la 

dentition jusqu’à l’âge de quatre ans puis l’analyse 

du cerclage des cornes. Très vite il y a des mar-

chands de bestiaux professionnels qui achètent 

et revendent les animaux pour la boucherie à des 

bouchers juifs ou chrétiens, marchands rapidement 

équipés de bétaillères fin des années «1930» et 

après la seconde guerre mondiale. 

Le café Israël. Un exemple de commerce tenu par une famille juive à Sentzich avant la première guerre 
mondiale, le café portant l’enseigne de «Wirthschaft Alfons Israël». Les différents membres de la 

famille exercent les professions de marchand de bestiaux, d’aubergiste, de boucher et d’épicier. C’est 
l’exemple type du commerce juif au service de la communauté juive du village et des commerçants 
ambulants juifs.

associations
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Le terme maquignon est à l’origine 
réservé aux marchands de chevaux 

avant que, par extension, il serve à dési-
gner aussi les marchands de bestiaux. 
Traditionnellement, et pendant près de 
trois siècles, c’est le domaine par excel-
lence des marchands juifs. Ce métier a 
quasiment disparu de nos jours.

Mais à partir de 1871 et surtout de 1918, avec le 

retour de la Moselle dans la Troisième République 

française, les choses vont rapidement évoluer.

Depuis la révolution française, les juifs qui ont été 

émancipés en 1791, peuvent s’installer en ville où 

les possibilités de faire carrière sont bien plus inté-

ressantes. Cet exode rural est d’ailleurs un phéno-

mène général pas spécifiquement juif.

Les jeunes générations et les personnes les plus 

débrouillardes quittent les hameaux et les villages 

éloignés des routes et des villes, pour s’installer 

dans des bourgades avec des marchés ruraux 

ou carrément dans les petites villes avec un tissu 

artisanal complet. C’est ainsi que les deux vil-

lages s’étiolent : Cattenom compte environ 1200 

habitants vers 1850 et seulement 784 habitants en 

1900, de même Sentzich passe de 700 à 516 habi-

tants aux mêmes dates. Avec la fin des contraintes 

pesant sur leur communauté d’autres horizons se 

profilent au lieu de rester confiné dans l’exercice des 

métiers séculaires de maquignons, de marchands 

de bestiaux, de prêteurs sur gages, d’usuriers ou de 

petits commerçants.

Avec l’annexion allemande, entre 1871 et 1918, la 

création d’écoles confessionnelles et de lycées à 

Metz et Thionville permet aux enfants des familles 

juives de faire des études et de décrocher des 

diplômes leur permettant l’accès aux professions 

libérales et aux différents corps de la fonction pu-

blique. Et pourtant beaucoup de juifs avaient émi-

gré en France après l’annexion de l’Alsace et d’un 

tiers de la Moselle par le Reich allemand, bien que la 

citoyenneté allemande leur soit accordée.

C’est à partir de 1900 et la mise en route de l’usine

Roechling à Thionville que la communauté juive pro-

gresse à nouveau mais dans les villages suburbains 

et en ville même. Cette situation s’accentue après la 

première guerre mondiale et seules les familles les 

plus pauvres et les moins cultivées restent encore 

dans les villages. En gros, à Cattenom et à Sentzich, 

les premiers juifs s’installent en 1834, Moïse Israël à 

Cattenom et son demi-frère Salomon à Sentzich, et 

une partie de leur nombreuse descendance reste 

dans les deux localités.

Au total, vers 1860, il y a environ 50 juifs dans les 

deux villages dont une trentaine à Sentzich.

A Cattenom, seule la veuve de Moïse Israël est aisée 

puisqu’elle gère une auberge épicerie tout en prê-

tant de l’argent par contrat à plusieurs personnes 

de Cattenom et en dotant sa fille Julie d’une somme 

de 1600 francs argent, lors de son mariage en 1861 

avec Simon Lévy, garçon boucher à Garche. 

A Sentzich, c’est Mayer Israël qui fait partie des 

principaux propriétaires fonciers et qui a suffisam-

ment de ressources pour financer la construction 

du lieu de culte de la communauté. Il fait construire 

en 1854, un petit oratoire improprement qualifié de 

synagogue, sur un terrain privé. L’édifice, accolé à 

une maison d’habitation, peut accueillir environ 30 

personnes et il est construit en moellons calcaires. 

C’est un oratoire où l’officiant n’est pas un rabbin 

mais un membre de la communauté ordinaire et 

Mayer Israël a sans doute joué ce rôle à un moment. 

         Contact
 
Président : Francis Thiry

Tél. 03 82 54 18 37

Le marché aux chevaux.
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DONNEZ !

Don du sang

Contact
 Président : Justin Rodolphe - Tél. 03 82 55 42 73

Partage Tlani

Le don du sang est essentiel
Le sang est aussi complexe qu’indispensable
Voilà, pourquoi il est exceptionnel
Venez nous en faire le don car il est irremplaçable.

Les services de transfusion sanguine sont à votre disposition
Le peu de votre sang sauvera une ou plusieurs vies
Luttant contre les agressions et les infections
Combattant les maladies et les hémorragies.

Qu’est-ce que le sang en petite quantité ?
C’est un geste qui vient du cœur pour la santé.
Qu’est-ce que le sang dans son tube à essai ?
C’est une victoire pour des vies sauvées.

Aidez-nous à sauver des blessés et des malades en 
participant au prochain don du sang. 

Notre association a pour vocation d’aider l’Afrique de l’Ouest et en 
particulier le BURKINA FASO et le TOGO.
Les projets qu’elle finance permettent d’améliorer les conditions de 
vies des habitants de ces deux pays.

Au cours de cet été, l’Abbé François KABORE qui a séjourné 
chez nous pendant 4 années (2003 – 2007) est venu nous rendre 
visite. Dans ses bagages, il nous a apporté un projet concernant la 
réalisation d’une clôture pour un jardin potager d’une longueur de 
1200 m afin de protéger celui-ci de l’invasion des ânes, mou-
tons, chiens, cochons et chèvres qui divaguent, surtout en saison 
sèche. L’association a financé ce projet à hauteur de 6000 euros.
Nous avons également versé la somme de 1000€euros à la fon-
dation « Aimer la Vie » créé par l’Abbé Augustin OTCHOKPO au 
TOGO. Cette fondation, unique de ce genre au Togo, accueille des 
personnes adultes gravement handicapées.

C’est grâce à vos dons, ainsi qu’aux subventions versées par 
la Mairie et la CCCE, que nous pouvons continuer à aider les 
habitants de ces deux pays.

Manifestations organisées par l’association 

• Repas dansant le Dimanche 1er mars au Casino de Cattenom
• Soirée conférence-débat sur un thème africain le Vendredi Saint 
(vendredi 3 avril) au Centre Yves DUTEIL à 20h.

Toute personne désirant nous rejoindre est la bien venue.

Contact
 Présidente : Marie-Josée Perrin - Tél. 03 82 55 43 24

VIVE LES ASPERGES

Rencontre et Amitié

Le 3 juin dernier, les membres du Club ont eu 
le  plaisir de se rendre à Hœrdt pour déguster 

des asperges. Une quarantaine de personnes 
était présente pour cette sortie, déjà organisée 
par le passé, mais renouvelé à la demande 
générale.

Comité des Fêtes
DÉJÀ NOUVEL AN

Dimanche 12 octobre, le comité des fêtes s'est réuni dans 
son local technique pour passer un moment de détente 

avec tous les bénévoles qui œuvrent toute l'année.

associations
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Le repas essentiellement à base d’asperges, bien 
sûr, a plu à tout le monde.
Etant en fin de saison, la visite du site de récolte a 
été annulée mais cela nous a permis d’aller faire 
un petit tour et voir l’écluse de Gambsheim en 
Allemagne. 
Une surprise nous attendait. Un énorme porte- 
conteneurs arrivait face à nous et les appareils 
photos ont crépité…

Tous satisfaits par cette sortie, les membres du club 
ont repris la route de Cattenom.

Le 4 septembre, la reprise s’est bien déroulée même 
s'il manquait le « gros de la troupe » !

Et en attendant les réjouissances de la nouvelle sai-
son, le comité a offert un petit bloc-notes à tous ses 
adhérents.

         Contact
 
Président : Linda Fallot

Tél. 03 82 55 43 13

Le Président Jean-Luc VEIL et son comité voulait 
par cette rencontre remercier toutes les personnes 
qui travaillent et se donnent sans compter pour le 
bien être des habitants de Cattenom et d'ailleurs.
Jean François WILLEMS s'était mis aux fourneaux 
pour réaliser un succulent jambon au foin, suivi 
comme il se doit, d'une assiette de fromages et 
d'une pâtisserie qui ont régalé petits et grands.

Le Comité des fêtes ouvre grand ses portes aux 
personnes qui voudraient se rendre utiles tout en 
passant de bons moments entre amis. Dites-le
autour de vous.
Quant aux membres, ne vous endormez pas sur vos 
lauriers … l'année n'est pas terminée !"

7 décembre : Fête de la Saint Nicolas sur la Place 
St Vincent de Paul, sous chapiteau chauffé.
Animations pour petits et grands. Venez nombreux …

         Contact
 
Président : Jean-Luc Weil

Tél. 03 82 55 30 44

cattenom.en.fete@orange.fr

     Soirée de la Saint Sylvestre
AU CASINO DE CATTENOM

Réservation sur plan tous les samedis
de 10h à 11h30 à l'Espace Yves Duteil.

Menu
 
Apéritif et son accompagnement

Carpaccio de Saint Jacques et cubes de Saumon frais
Verrine Saveur et pointe de Caviar français

Cassolette de Gambas
Saint Jacques et Lotte en nage à la Bisque de Homard

Sorbet Abricot de méditerrannée et Grappa

Fricassée de Chapon aux Morilles et au Foie gras
Duo de Légumes festifs

Plateau de fromages
Mesclun de Salades vertes aux Noix fines

Allumettes Mandarine Chocolat et coulis de Fruits rouges

Café

Soupe à l'oignon (en fin de soirée)

63e
BOISSONS
NON COMPRISES

COTILLONS
OFFERTS À MINUIT

orchestre
Joseph Traina
et son ensemble

Places limitées
Ambiance assurée

associations
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Notre appartenance à la commune de Cattenom 

apparaît sur tous nos supports, affiches, banderoles, 

magnets sur voitures, tee-shirt...

Nous accueillons tous les passionnés de 2cv et Citroën 

anciennes afin d’asseoir et renforcer l’image de ces 

belles voitures qui font partie du patrimoine roulant 

que nous nous efforçons de garder et préserver. 

Même un véhicule en mauvais état peut être sauvé et 

restauré, l’ensemble des pièces peut être trouvé lors 

de bourses d’échanges mais également auprès des 

spécialistes de Citroën anciennes.

Notre club créé en 2003 à Cattenom compte 
aujourd’hui 45 membres tous passionnés de 

2cv et autres Citroën anciennes. Nous partici-
pons à des rencontres régionales, nationales, tant 
en France qu’à l’étranger, véhiculant l’image de 
la 2cv, voiture mythique, reconnue et appréciée 
partout.

LA DEU-DEUCHE

         Contact
 
Président : Jean-Luc Kuhn

Tél. 06 77 79 53 29

Chevrons sans frontières

Christiane Steckmann,
(à droite sur la photo)

Présidente du Conseil de Fabrique
de Sentzich, est arrivée au terme de son mandat.
Les membres du Conseil de Fabrique
la remercient pour son investissement
et souhaitent la bienvenue à Martine LEJEUNE, 
nouvellement élue.

DÉPART ET ARRIVÉE

Conseil de Fabrique de Sentzich

         Contact
 
Présidente : Martine LEJEUNE

Tél. 06 83 91 73 92

associations
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Le Sou des écoles

Participation ensoleillée
aux Estivales 

Le dimanche 8 juin, le Sou des écoles 
était présent aux Estivales 2 Cattenom. 
Comme les années précédantes, le Sou 
a accueilli le Club équestre de Kœking 
pour une animation poneys qui n’a pas 
désemplie. Les enfants ont eu le plaisir 
de faire un petit tour à poney et découvrir 
quelques petits exercices, tout cela sous 
un beau soleil ! 
Une nouveauté cette année : le Sou des 
écoles a collecté de nombreux jouets et 
a tenu un stand à la brocante : un vrai 
succès ! Merci aux nombreux parents 
donateurs !

Certains membres du comité ont aidé les 
autres associations notamment Cattenom 
en fête, pour servir les repas le samedi 
soir : une belle opportunité de partager 
de bons moments avec les membres des 
autres associations !

Assemblée générale

Notre assemblée générale s'est tenue à 
l’espace Yves Duteil, le vendredi 10 octobre 
à 20h30. Cela a permis au public de nous 
rencontrer et d’en savoir plus sur nos 
activités ! 

Bourse aux jouets

Le comité a préparé un vide grenier / 
bourse aux jouets et puériculture qui a eu 
lieu le dimanche 16 novembre de 8h à 18 h 
au gymnase de Cattenom.
Un évènement important dans la vie du 
Sou des écoles et ce sera, l'année pro-
chaine, l'occasion de découvrir comment 
nous fonctionnons en venant nous aider à 
le préparer !

Deux activités qui deviennent des ''classiques'' pour notre 
association : la participation aux Estivales 2 Cattenom 

et la Bourse aux jouets peu avant les fêtes de fin d'années. 
L'affluence grandissante nous ravit et nous encourage à pour-
suivre ces manifestations. 

         Contact
 
Présidente : Virginie PIATON

Tél. 06 76 01 13 43 

soudesecoles57@gmail.com

DERNIÈRES NOUVELLES …

A boire pour les chevaux !
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CLC Cattenom loisirs culture

La musique est une activité importante de CLC, tant par la richesse 
des cours dispensés que par le nombre de ses adhérents. Aujourd'hui, 

Christelle, Jean-Benoit, Alexandra, Dominique et Nathalie, nous parlent 
de leurs expériences.

Christelle COPIE, professeur de cor 

Il est des destinées liées à un objet particulier. Certains 
naissent, dit-on, avec un volant à la main, d’autres un 
appareil photo autour du cou… Christelle ne se souvient 
pas être tombée dans un cor d’harmonie lorsqu’elle était 
petite, mais la vie a su bien vite souder entre eux une 
amitié indéfectible. 
Apprentie musicienne à 11 ans, Christelle intégrait avec 
fierté l’Orchestre des Jeunes de la Fédération Musicale 
des sociétés musicales du Nord-Pas de Calais quelques 
années plus tard. Que de beaux voyages (Alsace, Bre-
tagne, Provence-Côte d’Azur, Guadeloupe…) avec 
cet orchestre au sein duquel Christelle montrait que le 
son du cor ne résonnait pas seulement qu’au fond des 
bois…
Car cet instrument est indissociable de la vénerie, « la 
chasse à courre, à cor et à cri ».
Toujours prisé aujourd’hui, ce cor naturel a su évoluer 
au cours des derniers siècles pour devenir aujourd’hui 
un  instrument complet,  pièce maîtresse de formations 
les plus diverses. Son perfectionnement est tel qu’il peut 
briller dans l’orchestre d’harmonie,  le grand orchestre 
symphonique mais aussi dans  la musique de chambre, 
quintettes à vent, ensembles de cuivres, avec le même 
bonheur !
Sa douce sonorité, mystérieuse et sereine, peut devenir 
puissante et majestueuse, ce qui lui permet d’aborder 
tous les styles de musique. Son avenir est ainsi assuré, 

même s’il lui reste peut-être à s’affirmer dans le domaine 
du jazz. Amis et amies cornistes, vous voici prévenus…
Ajoutons aux qualités musicales intrinsèques de l’instru-
ment un aspect extérieur des plus flatteurs, une acces-
sibilité à toutes et à tous. Le cor a le vent en poupe !

Comment s’étonner alors de l’affection intense de 
Christelle pour son instrument fétiche ?
Cette passion pour lui, Christelle la vit tous les jours de 
sa vie, mais jamais en égoïste, car elle la partage avec 
tous les ensembles qu’elle fréquente.
Et si vous la félicitez pour sa volonté de transmettre son 
plaisir et son savoir-faire à tous ses élèves, elle vous 
répondra sans doute que c’est tellement naturel pour 
elle… à son « cor » défendant.

      

Jean-Benoît JUDE,
professeur de flûte traversière

"Je suis originaire de Bar-le-Duc, dans la 
Meuse, où j'ai commencé mes études musi-
cales, au CIM (Centre d'Initiation Musicale). 
Après un Bac littéraire, j'ai intégré l'Université 
Paul Verlaine de Metz où j'ai validé une licence 
en musicologie en 2011. Parallèlement à ces 
études, je suis entré au conservatoire de Metz 
Métropole où j'ai obtenu mes DEM (Diplôme 
d'Études Musicales) en formation musicale et 
flûte traversière. Actuellement, je suis en for-
mation au CEFEDEM de Lorraine.
Également passionné par la musique ancienne, je poursuis 
des études de traverso au conservatoire de Metz.

La transmission et le partage d'une passion sont pour 
moi une priorité. C'est pour ces raisons que je suis très 
heureux de rejoindre l'équipe des professeurs de l'école 
de Cattenom et impatient de partager des projets musi-
caux avec les professeurs et les élèves. Je donne éga-
lement des cours à l'école de musique de Fains-Véel 
en Meuse.
D'un naturel dynamique et souriant, je suis également 
passionné par le cinéma et aime aussi faire du sport, 
notamment de l'escalade."

TOUT POUR LA MUSIQUE

associations
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         Contact
 
Président : Jean-Pierre Jungling

www.clc-cattenom.fr

Tél. 03 82 55 49 95

Sur votre agenda

• Marché de Noël avec animations musicales :
  les 06 et 07 décembre au Casino de Cattenom

• Concert de Noël : vendredi 19 décembre à 20h30
  à l'Atrium de Berg sur Moselle

• Stage de croquis d’après modèle « Nu » 
  les 17-18 janvier 2015

• Concert des Chœurs : samedi 31 janvier 2015
  à 20h30 au Casino de Cattenom

• Stage de croquis d’après modèle « Nu » 
  les 07-08 mars 2015

• Biennale de Peinture avec Jacques GRIESEMER
  du 21 au 26 mars 2015 au Casino de Cattenom

Alexandra FERRADOU 

Née à Pessac, dans la région 
Bordelaise, elle commence 
la clarinette à l’âge de 9 ans 
dans une école de musique 
et intègre très vite les groupes 
musicaux venus d’Espagne : 
Les Bandas.

A l’âge de 12 ans, elle intègre 
le Conservatoire de Bordeaux où elle poursuit son apprentissage 
avec Stéphane KWIATEK et Richard RIMBERT. En 2012, Alexan-
dra obtient son certificat d’étude musicale, décide alors de changer 
d’enseignants et passe le concours d’entrée au conservatoire de 
Metz pour intégrer la classe de Joan DENTRESANGLE.

Actuellement, elle se prépare à passer son diplôme d’étude musi-
cale qui lui permettra ensuite d’intégrer le CEFEDEM  de Lorraine. 
Ce cursus a pour objectif de faire profiter de sa vision de l’échange 
musical avec enfants et adultes.

Récemment, Alexandra se découvre une nouvelle passion musicale : 
le cor. Passion qu’elle pratique maintenant depuis 2 ans.  

Éveil musical

"Je me présente, Dominique HALLE, éducatrice 
pour jeunes enfants en crèche de profession, pianiste 
et corniste amatrice respectivement avec Nathalie
BERNARD et Christelle COPIE à CLC, membre de 
la chorale Droit Au Choeur et corniste au sein de 
l'orchestre.
Tout cela est bien pompeux, mais je suis surtout une 
amoureuse inconditionnelle de la musique, et j'ai 
même réussi à transmettre cela à deux de mes trois 
enfants (et je ne désespère pas d'y parvenir aussi avec 
la dernière...).

Cette année, CLC m'a donné l'opportunité de faire 
encore plus fort et d'initier les plus jeunes (5/7 ans) à 
l'éveil musical.

La musique doit toujours et avant tout être un plaisir 
et un amusement. A l'éveil musical, pas de crayon ni 
de papier, pas de chaise ni de table, tout se fait en 
s'amusant. Les enfants découvrent, concrètement ou 
en image des instruments des plus classiques comme 
le piano ou la guitare, aux plus extravagants, comme 
le cor d'harmonie ou l'euphonium. Ils apprennent 
le rythme et les sons en chanson, en danse ou en 
jeu. Tantôt chefs d'orchestre, tantôt musiciens, ils 
s'amusent et s'initient à ce qu'ils apprendront plus 
tard au solfège ou en pratiquant un instrument."
Rendez-vous tous les samedis de 10h à 11h à 
l’Espace Yves Duteil.

Cours de chant
avec Nathalie BERNARD

La classe de chant, ouverte à CLC 
à la saison dernière fait des émules. 

Même si cette discipline bénéficie 
de l’air du temps, de plus en plus de 
personnes osent franchir le pas de 
prendre des cours. Ils y apprennent 
en premier lieu à se détendre puis à 
effectuer des exercices techniques 
de chauffe de la voix, pour enfin s’at-
teler à l’œuvre qu’ils convoitent.

Les profils sont divers : des choristes qui souhaitent per-
fectionner leur technique et se faire plaisir, des personnes 
qui ont pratiqué ailleurs et souhaitent continuer tout en 
découvrant d’autres techniques ou encore ceux qui ont 
un défi personnel à relever.

Nathalie Bernard, qui dispense les cours, est là pour les 
accompagner dans leur démarche personnelle et leur 
donner les clés pour trouver leur voix, leur souffle ainsi 
que surmonter un éventuel passage devant un public.

Ce cours s’adresse non seulement aux adultes mais 
aussi aux plus jeunes ! 
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Scrabble
nouvelle version !

Marie-Hélène HEN de Rodemack et 
scrabbleuse depuis 11 ans, licenciée 
au club de Thionville, propose depuis 
février au sein de CLC, une animation 
de club qui combine les différentes 
manières de pratiquer le scrabble.

Trois séances par mois sont consa-
crées au scrabble duplicate (c'est la 
formule où tous les joueurs jouent 

avec les mêmes lettres). Une partie 
de la soirée est commentée pour pro-
gresser en technique et en vocabulaire, 
tout cela dans la bonne humeur. Pour 

le visuel, Marie-Hélène utilise un vidéo-
projecteur ainsi que le logiciel Duplitop 
de la fédération française de scrabble.
Une séance par mois est consacrée au 
scrabble classique. C’est la formule la 
plus connue où chaque joueur tire ses 
propres lettres. 

Grâce à cette animation et cette nouvelle 
formule mise en place, Marie-Hélène 
espère obtenir un partenariat avec la 
DNSC (Direction Nationale du Scrabble 
Classique de la fédération française de 
scrabble) et ainsi pouvoir organiser au 

moins une compétition de scrabble 
classique dans l'année.
Les adhérents ont apprivoisé cette 
nouvelle formule très rapidement et 
éprouvent beaucoup de plaisir dans les 
deux versions ! 
Leur souhait, maintenant, est d’accueillir 
de nouvelles personnes pour leur faire 
partager ces bons moments !

N’hésitez pas à les rejoindre, ainsi 
que Marie-Hélène, tous les mercre-
dis de 20h à 22h à l’Espace Yves 
Duteil.

CLC Cattenom loisirs culture

EXPO, ECHANGE et JEU

Bourse aux plantes 

Dimanche 28 septembre, le chalet était en effervescence 
dès 10h00. L’équipe Jardin et plantes n’a pas démérité 
car elle a accueilli, avec le soleil, une bonne centaine 
d’amoureux des jardins venus récolter quelques pré-
cieux conseils sur les plantes et les arbres fruitiers tout 
en dégustant un café ou une pâtisserie ! 

Les échanges de plantes en tout genre allaient bon train 
et chaque visiteur est reparti, le cabas rempli…

Pour celles et ceux qui auraient loupé ce rendez-vous, 
notez dès à présent dans vos agendas, la prochaine 
Bourse aux plantes qui se déroulera le dimanche 29 
mars 2015 de 10h00 à 13h00 toujours au Chalet.

Exposition Patchwork

C’est au Chalet de Cattenom que s’est tenue la pre-
mière Exposition de Patchwork du 10 au 16 octobre 
dernier, organisée par Sylvie RAVAUX et son équipe de 
l’atelier des "mille et une décos" !

Une première exposition haute en couleur qui a réuni 
toutes les œuvres réalisées par les dizaines de mains 
de fées de l’atelier adulte mais aussi celles des enfants 
et des ados !

Le vernissage, qui a accueilli une centaine de personnes, 
a connu un franc succès car bon nombre de pièces ont 
été cédées à cette occasion. Une tombola a été mise 
en place pour permettre à l’heureux gagnant de repartir 
avec un Patchwork cousu et kilté par toutes les dames 
des "mille et une décos"…

Une très belle réussite car l’exposition a permis à de 
nombreux visiteurs de découvrir ce qu’était le Pat-
chwork, mais aussi apprécier la confection de person-
nages, animaux, objets de décoration pour Halloween 
et Noël…voilà bien de jolies idées cadeaux !
Vous pourrez retrouver Sylvie et ses complices lors du 
Marché de Noël qui se tiendra les 06 et 07 décembre 
2014 au Casino de Cattenom.

associations
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Des petits mitrons d’exception à la boulangerie 
Catt’Epis. La semaine du goût a été l’occasion pour 

certains enfants inscrits au Multi accueil communautaire
« les Touchatouts*» de découvrir quelques secrets de 
fabrication du pain.

         Contact
 
Directrice : Patricia BICKEL

Tél. 03 82 83 08 00

Mardi 14 octobre, Valérie et Frédéric NAZIMEK ont 
accueilli dans leur fournil Emma, Valentyna, Chloé, 
Léo, Lucie, Lubin, Liz, Selena et Elodie. 

Dans les parfums de pain frais et coiffés de l’indispensable 
petit calot, les enfants ont découvert  les variétés de 
céréales, la finesse de la farine et la douceur de la 
levure. Ils ont mélangé les différents ingrédients.
Couverts de farine de la tête aux pieds, ils ont pétri 
leurs petits pâtons aux céréales sous le regard attentif 
de toute l’équipe. Frédéric a mis toutes ces créations 
à lever et à cuire … 

Le lendemain matin, les enfants étaient impatients 
de retourner à la boulangerie où Valérie et Sophie les 
attendaient afin de remettre à chacun son « Trésor » 
tout croustillant et parfumé.

De retour au multi accueil, avec fierté et gourmandise,  
ils ont partagé leurs petits pains accompagnés de 
fromage avec les copains et copines. Un vrai régal ! 

Ce temps de découverte fut une belle aventure et 
suscitera peut être de futures vocations … qui sait ?

Les Touchatouts
LES PETITS MITRONS

*Le Multi accueil communautaire Les Touchatouts est un service
de la Communauté de Communes de Cattenom et Environs.

Maison Communautaire - 2 avenue Général de Gaulle
57570 CATTENOM
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24 Juin… Les « apprentis comédiens »  sur la scène  dans « ça ne tourne pas rond ! », ont 
offert au public présent un spectacle tout en couleur, empreint d’humour, de tolérance, de 

vie. Les spectateurs ont été enthousiasmés ! Alors, petits comme grands, encore BRAVO ! Les 
ateliers « initiation théâtre » affichent d’ores et déjà complets. Ils débuteront la semaine du 6 
octobre. 

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Tous les jours, de 17h à 18h 
sauf le mercredi et les 
vacances scolaires.

LES ROIS DE LA COMÉDIE

Les Catt'mômes

A NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE,
NOUVEAU MAIRE, NOUVEAUX CONSEILLERS…

Mercredi 10 Septembre 2014, les enfants 
du groupe des grands (6-12ans), ont élu, 

comme à chaque rentrée, leur maire ainsi que 
leurs conseillers des Mercredis. C’est Vassili, 
qui, après deux mandats en tant que conseil-
ler, succède à Léo, et prend la place de Maire 
de Catt’mômes-ville. Wei-li, Assya, Kaithlin, 
Samuel et Nathan sont les nouveaux conseil-
lers. Ils se réuniront chaque mercredi afin de 
dialoguer avec leurs camarades sur différents 
thèmes (activités, repas, goûters, temps libres, 
fêtes, décoration, sorties…).

associations
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Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Tous les jours, de 17h à 18h 
sauf le mercredi et les 
vacances scolaires. L’ÉTÉ AUX CATT’MÔMES 

C’EST SPORTIF,
CULTUREL 
ET C’EST SURTOUT
MARRANT !

Au programme pour les 11-15 ans c’est SPORT INTENSE 
qui s’est ouvert cette année à 24 participants de la 
CCCE. Le Cercle Nautique de Cattenom, partenaire 
de toujours a continué de ravir nos sportifs au travers 
de la découverte du ski nautique, le tennis club de 
Cattenom a apporté sa « Tennis touch », le Kayak club 
Thionville la fraîcheur tant demandée !
A ce menu, les animateurs expérimentés Catt’Mômes 
ont agrémenté le projet en animant des activités sportives 
et collectives en tout genre ! 

Pour les 15 ans et plus, c’est reparti pour le projet 
PASS’SPORT’CODE, il s’agissait en effet de permettre 
aux conducteurs de demain de préparer l’examen offi-
ciel du code de la route. Le projet a été  développé en 
partenariat avec l’école de conduite de Cattenom. Il 
s’est   déroulé  sur 3 semaines à raison d’une session 
en juillet (14 participants) et une session en août (13 
participants). Un programme original d’activités paint-
ball, karting, randonnée quad a permis à ces apprentis 
pilotes de se défouler. Ils les méritaient bien !
A ce jour, 18 jeunes ont obtenu l’examen du code 
de la route et se préparent à goûter aux joies de la 
conduite. Quant aux autres candidats, c’est avec im-
patience qu’ils attendent de souffler leurs 15e  bougies 
et enfin passer l’examen !

Et à venir : des soirées (loup-garou, concours de cock-
tails etc…), des projets citoyens, de la musique, des 
rencontres et les vacances d’octobre qui s’annoncent 
« au top! ». A bientôt.

Cet été comme tous les ans, 
le programme du Secteur 

Jeunes de l’association a été
riche en émotions !

         Contact
 
Président : Sébastien HALET

Tél. 03 82 83 08 01

associations
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Les Catt'mômes (suite)

LE PROJET AFRIQUE CONTINUE !
Le projet solidarité Afrique, débuté avec les enfants en Février 
2013, repart pour un nouveau trimestre. En effet, dans le cadre 
des Mercredis récréatifs, les volontaires du groupe des grands
(6-12 ans), pourront découvrir le continent africain à travers 
diverses vidéos, danses, contes ou encore chants…
 
Ils confectionneront également des petits objets qui seront mis en 
vente lors d’un marché africain, au profit de l’association AFAM 
(Association Franco Africaine de Moselle).

L’association les Catt’mômes a organisé, du lundi 4 au vendredi 8 aôut 
2014, un camp astronomie. 14 enfants y ont participé à tous les niveaux : 

des courses à la préparation des repas, en passant par la vaisselle, sans oublier, 
bien sûr, les activités d’observations et de découverte de notre univers.
  

OBJECTIF LUNE

Le télescope de 83 cm de diamètre nous a permis 
d’observer la lune de très près, de voir Saturne, 
des amas galactiques, des nébuleuses !
Le tout, agrémenté des explications de notre hôte, 
Marc Kashinski, astrophysicien et propriétaire de 
l’observatoire des côtes de Meuse.

Nous avons découvert le fonctionnement d’un 
télescope… Les enfants l’ont monté, des pieds 
à la mire et, au passage, l’ont réglé afin de viser 
des étoiles qui se trouvent à plusieurs années 
lumière de nous ! 

Malgré quelques nuages capricieux, ils ont pu 
certes contempler, mais aussi réaliser de belles 
observations, et ainsi comprendre un peu mieux 
notre univers. Objectifs atteints : la découverte et 
la vie collective…

Notre satellite, la lune.

Vocation naissante, 
la cuisine.

La découverte du télescope 
et le bonheur de voir de près 
ce qui est pourtant si loin de 
nous.

associations
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ZOOM SUR LES VACANCES
ÉTÉ 2014
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associations 

LE RENOUVEAU

APE Victor Hugo 

Qui dit nouvelle année scolaire, dit 
nouveaux membres et nouveau 

bureau pour l’APE Victor Hugo.

Après deux années de loyaux services, nous 
tenons a remercier la présidente sortante, Mme 
Alexandra Walck pour sa présence au sein de 
l’association. Le but premier de l’APE est de pour-
suivre annuellement la fête de fin d’année en colla-
boration avec l’équipe pédagogique. 
Pour cette année 2014-2015, les membres du 
bureau sont les suivants:

- Sylvain Bodat - Président
- Sybil Becker - Trésorière
- Alexandra Penny - Secretaire
- Laurence Bouille - Assesseur
- Herve Governo - Assesseur
- Herve Becker - Assesseur
- Marion Jeanroy - Assesseur
- Caroline Bourcellier - Assesseur 

N’hésitez pas à venir rejoindre l’association, les 
membres seront ravis de vous accueillir.

Rentrée 2014
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ÉCOLES
MATERNELLES

EFFECTIFS MATERNELLES
114 élèves en 5 classes 

Résidence Champêtre
Effectifs : 52 en 2 classes
Directrice : Mme Astrid PLANTIER
Professeur des écoles :
Mme Astrid PLANTIER (25)       
Professeur des écoles :
M. Yannick BARTHELEMY (27)

Victor Hugo 
Effectifs : 44 en 2 classes
Directeur : M. Sébastien KRICK (22)
Professeurs des écoles : Mmes Anne-Marie 
FURLANI et Audrey TEDESCO (22)

Marie-Laure Marson - Sentzich 
Effectifs : 18 en 1 classe
Directrice : Mme Isabelle OTTINGER (18)

ÉCOLES
ÉLÉMENTAIRES

EFFECTIFS ÉLÉMENTAIRES
189 élèves en 9 classes

Georges Pompidou - Cattenom
Effectifs : 148 en 7 classes
Directrice : Mme Valérie WILBOIS
Professeurs des écoles :
CP : Mme Audrey GROULT (19)
CP/CE1 : Mme Stéphanie GUTFREUND (16)
CE1 : Mme Isabelle LACOSTE (21)
CE2 : Mme Valérie WILBOIS (24)
CE2/CM1 : Mme Christine ACKER (19)
CM1 : Mmes Emmanuelle STEICHEN
et Emilie HUREAU (24)
CM2 : Mme Ericka BAIL (25)
Assistante d'allemand : Mme Marie-Kathrin 
RIOTTE

Hugues Aufray - Sentzich
Effectifs : 41 en 2 classes
Directrice : Mme Carole GAILLART
CP/CE1 : Mme Carole GAILLART (18)
CE2/CM1/CM2 : Mme Virginie LARRALDE (23)

COLLÈGE DE 
CATTENOM

EFFECTIFS DU COLLÈGE
Charles PEGUY 

Effectifs : 340 en 14 classes
Principal : M. Pascal DERBOULLES 

Conseillère principale d'éducation : 
Mme Nathalie JARBOT
Mme Chantal CAVAZZONI, secrétaire
Mme Annette LEMBKE, gestionnaire 
32 professeurs,
4 assistants d'éducation,
8 agents d'entretien.

643
ÉLÈVES

Ecoles
de la commune

Virginie LARRALDE,
professeur des écoles 
à l'école élémentaire 

Hugues Aufray

Emilie HUREAU, 
professeur des 
écoles à l'école 
élémentaire 
Georges Pompidou

Elles arrivent à Cattenom.

Rentrée 2014
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ECOLE MATERNELLE 

Résidence
Champêtre

ECOLE MATERNELLE 

Marie Laure Marson
SENTZICH

Classe de Mme Astrid Plantier et son Atsem Annie

Classe de M. Yannick Barthélemy
et son Atsem Marlène

Classe de Mme Isabelle Ottinger,
ses Atsem : Nathalie et Isabelle

rentrée 2014
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ECOLE MATERNELLE 

Victor Hugo

Classe de Mmes Anne-Marie Furlani et Audrey Tedesco et leur Atsem Isabelle

Classe de M. Sébastien Krick et son Atsem Valérie
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ECOLE ELEMENTAIRE

Georges Pompidou

Classe de CP / CE1
de Mme Stéphanie Gutfreund

Classe de CP
 de Mme Audrey Groult

Classe de CE1 de Mme Isabelle Lacoste

rentrée 2014
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Classe de CE2 / CM1 de Mme Christine Acker

Classe de CM1
de Mmes Emmanuelle Steichen
et Emilie Hureau

Classe de CM2
de Mme Ericka Bail

Classe de CE2 de Mme Valérie Wilbois
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ECOLE MATERNELLE 

Hugues Aufray
SENTZICH

Classe de CP-CE1
de Mme Carole Gaillart

Classe de CE2-CM1-CM2
de Mme Virginie Larralde et 

Yesim, l'assistante d'allemand

rentrée 2014 sorties scolaires
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Ecole
maternelle
Champêtre

Le 30 juin, tous les enfants ont participé à une 

sortie en forêt avec l’association « Les 

pieds sur terre ». Découverte des habitants de 

la forêt, organisation de jeux, observation des 

feuilles et contes étaient au programme. 

Une sortie de fin d’année a été organisée au 

parc Ste Croix de Rhodes. 

Après la découverte des loups, une prome-

nade en petit train et la visite de la ferme aux 

biquettes ont ravi les enfants. Un spectacle de 

marionnettes sur le loup a clôturé la sortie.

La fête de l’école s'est déroulée le vendredi 27 

juin. Les enfants ont chanté, dansé pendant 

plus d’une heure et ont présenté une petite 

pièce de théâtre en allemand.

Les parents d’élèves ont organisé un repas 

barbecue pour l’ensemble des enfants et leur 

famille.

Lundi 13 octobre : un spectacle proposé

par la compagnie :

les 3 chardons a

enchanté les enfants des écoles

maternelle et élémentaire de

Sentzich.

Sponsorisée par les magasins Leclerc, l'opération 

''nettoyons la nature'', a été 

rééditée le 28 septembre 2014. Le nettoyage 

des trottoirs de la commune et de la rue de la 

Fontaine a sensibilisé les enfants. 

sorties scolaires
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Ecole
Maternelle

M-L Marson

PETIT QUIZZ
Retrouvez à l'aide du texte, 
à quelle date ont été prises
ces photos.

sorties scolaires
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Ecole
Maternelle

M-L Marson

23 septembre  Rouletabelle et son ami Tribelle
Clothilde et Sophie sont venues nous rendre visite avec Rouletabelle. Grâce à leurs
ateliers, elles ont su nous captiver pour nous transformer en parfaits petits trieurs…
futurs citoyens du Développement durable !
Merci à elles et à l’association Phloème et à la Communauté de Commune.

24 septembre Nettoyons la nature
C’est jeudi 24 septembre que nous avons mis nos petits gants verts pour ramasser, nettoyer et ainsi 
respecter la propreté de notre village.
Bravos aux citoyens de Sentzich et aux ouvriers car la récolte de nos déchets fut maigre !

2 octobre Aquarium à Nancy 
Nancy nous a ouvert ses portes dorées de la place Stanislas et….
…C’est à l’aquarium où nous attendaient des poissons, bien évidemment mais aussi des hippocampes, 
étoiles de mer, raies et surtout des méduses …à l’étage d’autres espèces étaient mises en scène et 
nous ont permis d’y découvrir un calamar géant ainsi qu'un morse et des tortues !
Journée ensoleillée, souvenirs pleins de bulles !

26 juin  Fête de l’école
Une fête de l’école en noir et blanc mais haute en couleurs  avec nos 
petits acteurs ! Des  « Charly Chaplin » plus vrais que nature,
des magiciens époustouflants, des danseuses, des tigres, des James 
Bond Girls …
Mission réussie !
Merci au Sou des Ecoles pour le stand pop corn et aux délicieux mets
des parents.

2 juillet  Sortie en Allemagne
Merzig... une petite ville pleine de surprises… en quelques mots.
• Rencontre avec les loups gris bruns et polaires, il ne manquait plus que le petit chaperon rouge !
• Petite promenade à la ménagerie : les chèvres nous attendaient pour les alimenter !
Nous avons pu voir aussi des gibbons, lamas, émeus et de drôles d’oiseaux !
• Déjeuner au soleil et jeux en plein air : cabane perchée, toile d’araignée à escalader,
balançoire, toboggan … un univers naturel propice aux découvertes sensorielles !

Après l’effort, le réconfort.
Une petite glace sur une terrasse
Et une belle journée qui passe.
Des souvenirs comme un trésor ! (NK)

sorties scolaires



 60 - LE TERROIR NOVEMBRE 2014

L’équipe pédagogique a décidé de travailler sur certaines couleurs primaires 
connues des enfants. En Octobre, c’était le rouge; les élèves de l’école 

et l’équipe ont joué le jeu en s’habillant de rouge et en 
faisant des activités autour de cette couleur.

Les enfants ont eu la chance d’assister à un autre 
spectacle présenté par la compagnie Monde et Nature 
sur le thème du jardin, «Le Jardin de Théodore».  
Avec l’aide de Théodore le jardinier, le héros de l’ani-
mation, les enfants ont pu partager l’humour, la poésie 

et l’expérience de ce personnage sympathique. Entouré de ses amis, Patou 
la petite taupe et l’épouvantail, il a fait découvrir aux enfants :
Le jardin au fil des saisons • Les fleurs, les fruits et les légumes que l’on y 
cultive • L’alimentation des plantes (eau, terre, air et soleil) et • Le rôle de 
l’épouvantail.
Les enfants se sont déguisés et on fait l’expérience de faire partie du spectacle.

Grace à l’initiative de maîtresse Audrey, une dentiste est venue dans les 2 
classes de l’école afin de montrer les gestes essentiels pour un bon bros-
sage de dents et donner quelques conseils pour une bonne hygiène 
de vie quotidienne. Chaque élève est reparti à la maison avec un gobelet 
et un dentifrice. 
''Les enfants, n’oubliez pas, de vous brosser les dents 3 fois par jour, 
c'est primordial pour une bonne hygiène bucco-dentaire".

Début octobre, les enfants ont pu assister à un beau spectacle par la 
compagnie Les 3 Chardons antoine et les étoiles. 
Voici un petit résumé de l’histoire qui a fait voyager l’imagination 
des enfants :
C’est au pied des collines que vivait Antoine, tranquille et solitaire, 
entouré de ses amis, les animaux de la plaine. Mais un jour, devant 
chez lui, les gens de la grande ville sont venus construire leurs maisons 
grises, chassant au loin tous ses amis. C’est dans le ciel de nuit 
qu’avec l’aide des enfants, Antoine pourra les retrouver, parmi les 

étoiles et les constellations. Puis, c’est dans sa maison, devant les enfants 
ébahis, qu’il inventera comment les faire apparaître à nouveau, pour les garder 
toujours près de lui, le jour et la nuit.

Les mois de Septembre et Octobre furent très enrichissants pour les élèves 
de la maternelle! 
En parallèle avec le projet d’école sur les aliments, les enfants ont 
pu concocter une délicieuse soupe de légumes de 
saison, de la reconnaissance des ingrédients à la dégustation, ils 
étaient conquis.

Ecole
Victor Hugo

sorties scolaires

Les enfants ont profité d’une 
éclaircie pour aller se promener 
dans la forêt de Boust. L'occasion 
pour eux de jouer avec leurs sens 
et voir, sentir, écouter et toucher le 
monde forestier. Admirer les cou-
leurs automnales et respirer l'air 
pur, rien de tel pour se ressourcer.
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sorties scolaires

Cette année encore, à l’occasion du Citadelle Trophy au golf de Preisch, les élèves du CM2 ont pu bénéficier d’une 
initiation au golf. Ils ont pu s’entraîner aux différentes techniques, ils ont pu observer des joueurs professionnels. 
Avant d’aller prendre leur repas, ils ont reçu un diplôme et un petit cadeau. Une belle matinée de découverte.

Ecole
élémentaire

Pompidou

A la médiathèque de Cattenom, les 
élèves de CM1 et de CM2 ont assisté 
à une fable proposée par l’association 

les miettes sur le thème des 
dangers face aux écrans. Ils ont ensuite 
débattu sur le sujet avant de participer 
à un petit rallye sur le même thème dans 
la médiathèque.

Les élèves des CE1 de Mmes Lacoste et Groult et les CM2 
de Mme Bail sont partis une semaine à Blainville 
sur Mer, en Normandie. Ils ont passé une formidable 
semaine sous une météo plutôt clémente. 
Au programme : une pêche à pied, les visites d’une ferme 
aquacole, des îles Chausey, de l’aquarium de St Malo, du 
Mont St Michel, du château de Pirou et en plus, pour les 
CM2, la visite des plages du débarquement…
Chacun y a trouvé son bonheur et en a pris plein les yeux…
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Vous voulez voir votre enfant 
dans cette rubrique ?

Envoyez par courriel à : rosemaryschibi@orange.fr 
ou déposez sa photo chez Rosemary SCHIBI, 

1 rue Charles Péguy à Cattenom.

par Rosemary Schibi

naissances

Un partenariat entre la Commune de Cattenom et la Caisse d'Epargne
et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne a été mis en place
sous la forme d'un CHÈQUE CADEAU NAISSANCE. 
D'un montant de 40 euros*, il sera remis à chaque enfant né et domicilié dans la commune. 
(P.V. de délibérations du conseil municipal du 25 janvier 2013)

*Aux 20 euros versés par la Commune, la Caisse d'Epargne ajoutera 20 euros à l'ouverture d'un livret A pour l'enfant.

état-civil

1. Léonie, Magguy MANCEAU, fille de Pierre MANCEAU et Andrea 
LÉONE, née le 28 juin 2014.

2. Noah, Jean-Marie MONCHABLON, fils de Yannick et Sophie 
MONCHABLON, né le 30 juin 2014.

3. Nolan WELTER, fils Julien LESAGE et Ophélie WELTER, né le 20 juin 2014.

4. Lilly MULLER, fille de Pierre et Emilie MULLER, née le 3 juillet 2014.

5. Lenny ANDRE DEANGELIS, fils de Joris ANDRE et Céline DEANGELIS, 
né le 24 juillet 2014.

6. Sophie, Sylvia SFERLAZZA, fille de Stéphane et Aurore SFERLAZZA, 
née le 26 juillet 2014.

7. Louka NICOLAS, fils de Christophe et Marjorie NICOLAS, né le 29 juillet 2014.

8. Logan MARCHAL, fils de Franck MARCHAL et Sophie LINSTER,
né le 2 août 2014.

9. Logan, Nicolas WINGTANS, fils de Mathias et Amélie WINGTANS,
né le 26 août 2014.

10. Soan, Ezio COMTE, fils de Jennifer COMTE, né le 1er septembre 2014.

11. Jeylan, Ryan DEPRE, fils de Bruno DEPRE et Joanna LAI,
né le 25 août 2014.

12. Raphaël, Axel, Sébastien MOREL, fils de Didier et Allison MOREL,
né le 17 septembre 2014.

13. Lucas MARTINS, fils de Bruno MARTINS PERREIRA et Caroline 
TERVER, né le 28 septembre 2014.

14. Joshua FARINELLA, fils de Joseph FARINELLA et Laetitia BORDERIES, 
né le 3 octobre 2014.

15 Mahé GAMBIER,  fils de Florian BONVOISIN et Cindy GAMBIER,  
né le 22 octobre 2014.

16. Raphaël GIUSTI,  fils de Frédérique et Roberto GIUSTI,  
né le 28 avril 2014.
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Tous nos vœux de bonheur

Une inversion de photos s'est produite dans le précédent "Terroir" à 
la page 64. Viviane LACIRE et Marc OLIVO se trouvent sur la photo 
de gauche et Sabine WECHTLER et Thierry CHARAUX, sur la photo 
de droite. Toutes nos excuses.

1. Pascal FICHET et Céline GIRARD,
   le 12 juillet 2014

2. Roland SPETER et Gérard GROSS,
   le 9 août 2014

3. Laurent LONGUEZ et Corinne ZANNOTTI,
   le 9 août 2014

4. Alexis GAUDOUT et Alice GALLANT,
   le 16 août 2014

5. Nicolas VEINNANT et Emmanuelle BECKER,
   le 30 août 2014

6. Nicolas SCHIRES et Cindy BECKER,
   le 30 août 2014

7. Bernard ZENNER et Paule AUREGAN,
le 11 octobre 2014 5

7

1

32

mariages
4
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noces d'or éditorial

• Marie-Thérèse VANDEENSBERGHE veuve JOLLY, le 3 juin 2014

• Sophie ALBRECHT veuve HUTTEL, le 26 juin 2014

• Mathilde RISSE veuve GOBERVILLE, le 5 juillet 2014

• Rémy KRUSKAY, le 6 juillet 2014

• Madeleine GEND veuve PONCIN, le 24 juillet 2014

• Madeleine Juliette DILLMANN veuve DELLES, le 5 septembre 2014

• Mohamed AIACHI, le 10 septembre 2014

• Denise FLORANGE, veuve GUERDER, le 20 septembre 2014

• Justin WELTER, le 24 septembre 2014

• Simone KURTZ, épouse SKWERES, le 2 novembre 2014

Quand la Bretagne embrasse la Lorraine...
Les époux MADEC, Marcel et Irène ont fêté leur 50 ans de mariage, entourés de leurs deux 
enfants, Frédéric et Fabrice et de leurs quatre petits-enfants, Loïc, Marie, Cyriac et Terence 
ainsi que toute la famille.
Marcel, militaire à Metz et originaire de la Bretagne, a rencontré Irène lors d'un match de 
football qu'il a disputé à Cattenom. La suite, vous la connaissez...

Toutes nos félicitations !

décès
Ils nous ont quittés...

    50 années de bonheur





Arrive Place St Vincent de Paul

pour
Le Chapiteau en  Fête

ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS

L'Espace cirque • L'Atelier Grimage (peinture sur visage) • Madgicabrac • King Charles Jazz
• Les 3 Piccolos - Echassiers sculpteurs de ballons • La Pêche aux canards animée

• Le Chalet de Noël • Les Gourmandises loufoques

Chalet gonflable de Noël - Vin chaud - Bière de Noël

P  R  O  G  R  A  M  M  E

   

7
DÉCEMBRE

VENDREDI 5 DÉCEMBRE

20h30 - Concert du Téléthon
en l'Eglise Saint Martin

par la Chorale Sainte Cécile.

SAMEDI 6 DÉCEMBRE

16h à 21h - Marché de Noël
organisé par CLC au Casino.

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE

11h à 18h - Marché de Noël
organisé par CLC au Casino.

13h30 à 17h - Fête de Saint-Nicolas
(voir ci-dessus)


