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L'
éditorial
de Monsieur le maire
Chers concitoyens,
Les activités s’enchaînent à Cattenom et la trêve estivale va permettre à tous
leurs entrepreneurs de soufﬂer.
Le calendrier des manifestations du précédent Terroir de mars 2012 aurait
du “nous“ mettre la puce à l’oreille. Quand je dis “nous“, c’est bien au sens
collectif que je l’entends.
Depuis plusieurs mois et malgré une météo des plus capricieuse, qui aurait du
en décourager plus d’un, vous avez fait montre d’un moral en béton et chaque
activité a pu ainsi connaître le succès espéré.
Tout détailler prendrait ici du temps et je soupçonne la plupart d’entre vous
d’avoir déjà feuilleté ce numéro avant de venir sur cet éditorial.
Mais si toutes les activités gardent leur importance et leur nécessité, je me dois
de revenir sur celle qui touche le cœur de notre village : l’Hôtel de Ville.
Sa rénovation est une réussite à tous les niveaux : confort de ses fonctionnaires,
de ses “locataires“, chaleur de l’accueil, intelligence de sa conception, maîtrise
de sa réalisation et originalité globale : du boulot de pro !
Une bonne note saluée par nos élus locaux lors de l’inauguration et de la
journée portes ouvertes qui a suivi. Un succès.
L’émotion ressentie lors de mon discours en a dit long sur ma reconnaissance
aux artisans de cette entreprise.
Cette maison est la vôtre. Elle saura vous accueillir.
Comme vous avez pu le constater, d’autres projets voient le jour. Nous aurons
l’occasion d’y revenir.
Place aux vacances maintenant. Pour ceux qui ont la chance de surveiller la
météo des plages ou celle des montagnes, sachez qu’il n’y a qu’une météo
pour votre santé : la protection des UV.
Alors, bonnes vacances à vous tous.
Prochain rendez-vous sur votre calendrier, le 14 juillet. Venez nombreux !

Le Dr Michel Schibi
Maire de Cattenom
TERROIR JUIN 2012
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Infos
de la commune
PAR MICHEL SCHIBI, CHRISTINE ACKER, MARIE-CLAIRE BAUR, CHANTAL BASSO DE MARCO,
JACQUELINE CARON, MICHÈLE COURTEBRAY, CHRISTOPHE DESJARDINS, DOROTHÉE DEPARPE,
MAURICETTE NENNIG, ROSEMARY SCHIBI, BERNARD DORCHY, JEAN-LUC TARRIEU, BERNARD
ZENNER, ERIC THILL ET GUY WEINSBERG.

JUSTIN TERVER, PRÉSIDENT DE L'UNION
NATIONALE DES COMBATTANTS UNC
REMET À NOTRE MAIRE

UNE ASSIETTE COMMÉMORATIVE.

Le
cérémonie
du 8 m
à Catteno

DÉPOSE DE GERBES ET ALLOCUTIONS
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es cérémonies traditionnelles

8 mai.

REMISE DE MÉDAILLES

UNE PREMIÈRE :
L'HARMONIE DU CLC
A AGRÉMENTÉ

CETTE CÉRÉMONIE.
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ACCUEIL DE LA MAIRIE

COULOIR D'ACCÈS
AUX BUREAUX

BUREAU DE

MONSIEUR LE MAIRE

BUREAU
DE

MARIE-ODILE BECKER,

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

BUREAU
DE

CHRISTOPHE DESJARDINS,

POLICIER MUNICIPAL

ACCÈS AUX ÉTA
BUREAU DES ADJOINTS

JEAN-PIERRE MILANESI

PETIT SALON D'ATTENTE POUR LES RENDEZVOUS DU CCAS ET DU CONCILIATEUR DE
JUSTICE

BUREAU DE

NADINE SANDT,

SECRÉTAIRE
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ACCÈS AUX ÉTAGES
PAR L'ASCENSEUR

Le nouvel

Hôtel de ville
de Cattenom

VISITE GUIDÉE
DU NOUVEL

HÔTEL DE VILLE

En 2010, après 30 ans de service, le conseil municipal décide de rénover la mairie en intégrant l'ancien district. Les principales modiﬁcations concernent : les travaux d'isolation et la mise en place
dune pompe à chaleur (PAC) qui permettent de
réduire la consommation énergétique de 70%, la
séparation de la salle de conseil de celle des mariages, l'accès aux Personnes à Mobilité Réduite
(PMR) avec un accès à l'arrière de la mairie et la

SALLE DE MARIAGES ET DE RÉCEPTIONS

création d'un ascenseur. L'investissement s'élève
à 2,16 millions d'euros.
Les habitants ont été invités à une journée Portes
ouvertes. Au total, 450 personnes ont visité la
Mairie lors de ces manifestations.
Ces journées conviviales se sont passées dans une
ambiance festive grâce au concours du personnel
technique et administratif et de vos élus.

ESPACE DÉTENTE
LA SALLE
LE BUREAU DU C.C.A.S.

DU CONSEIL

TERROIR JUIN 2012
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SAMEDI 23 JUIN 2012

INAUGURATION DE L'HÔTEL DE VILLE
DE CATTENOM

L’inauguration de l'Hôtel de Vil

Avec le concours
du personnel technique.

6

TERROIR JUIN 2012

eu lieu le samedi 23 juin en prése
de Mr le Sous-Préfet de Thionv
M. François Marzorati, de M
la Députée Anne Grommerch
de M. Michel Paquet, Conse
général et représentant le Présid
du Conseil général.
A cette occasion, un ensemble
photos a été exposé grâce au conco
de l’association Catonisvilla.

Bien Vivre
à CATTENOM

CETTE NOUVELLE RUBRIQUE PERMET À
CHRISTOPHE DESJARDINS, NOTRE POLICIER
MUNICIPAL, DE NOUS RAPPELER LE RESPECT

DE

QUELQUES RÈGLES ET DE NOUS INFORMER DES
NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS.

Le garde-pêche de Cattenom
Garde pêche assermenté de la commune de CATTENOM,
Mario ROSSI a été nommé par arrêté préfectorale n° 1-10-1037
en date du 23 mars 2010.

Journée pêche organisée par la commune de CATTENOM
pour les détenteurs de la carte de pêche. Le dimanche 29
avril 2012 où environ 200 kilogrammes de truites ont été mis
dans un étang communal.
Nous vous rappelons que les barbecues sont
interdits autour des étangs, ainsi que la baignade,
par arrêté communal.
La pêche y est également réglementée.

Ce décret oblige tout conducteur d'un véhicule à posséder
un éthylotest non usagé, disponible immédiatement. L'éthylotest
doit satisfaire aux conditions de validité, notamment sa date
de péremption, prévues par le fabricant. Le conducteur d'un
véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction
d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique
ainsi que le conducteur d'un autocar équipé d'un tel dispositif
est réputé en règle.

Boire ou conduire…
Le texte entre en vigueur le 1er juillet 2012, mais le défautut
de possession d'un éthylotest sera sanctionné à partir du 1er
novembre 2012 par une amende de 11 euros.

DÉCRET n° 2012-284 du 28 février 2012 relatif à la possession obligatoire
re
d'un éthylotest par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur.

Un petit conseil : ayez 2 éthylotests dans votre véhicule, car
si vous testez votre taux d’alcoolémie, vous devez être en mesure de présenter un éthylotest non usagé
agé en cas de contrôle
par les forces de l’ordre. Pensez également
nt à vériﬁer la date de péremption qui doit ﬁgurer
er sur
l’emballage. Enfin
En si vous les commandez
ndez
sur internet,
faites bien attention
inte
ntion
qu’ils
qu’il soient aux normes NF. De
nombreux
sites vendentt des
no
appareils venant de Chine,
ne, non
conformes.
Simples, chimiques ou électroniques
roniques
les ethylotests seront obligatoires.
igatoires.
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Les
travaux
de la commune

Le Périscolaire
coule ses dalles

Depuis le dernier Terroir, les travaux de fondations sont terminé

LLe dallage a été coulé en deux fois :
- zone 1 (près de la RD1) jeudi 26 avril
- zone 2 (près de la résidence d'automne) vendredi 4 mai.
Au
A 15 juin, les voiles du Bâtiment Z2 sont coulées à 95% et ceux d
Bâtiment Z1 sont coulées à 60%.
B
Les
L travaux prévus :

Poursuite
du coulage
des voiles. L’électricien et le plombier travaillent à l’avanceme
P
i d
l
Coulage de la dalle haute du Bâtiment Z2, coulage de celle du Bâtiment Z1e
semaine 25.
La réalisation du mur en agglo coffrant se ferra en semaine 24.

Le charpentier interviendra, en commençant par la toiture Z2, à compter de la semaine 2
(Façonnage en atelier en semaine 24, pose semaine 25
pour la toiture Z2 et intervention semaines 26 et 27 pour
la toiture Z1).
Le toit de l’ensemble du bâtiment sera terminé pour la
mi- juillet. La poursuite des travaux d’assainissement et la
réalisation d’un bassin d’inﬁltration se feront cet été.
La ﬁn des travaux est programmée au printemps 2013.
Nous vous tiendrons informés de la suite des travaux dans
les prochains Terroirs.
8
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On
vous voit venir

P

our votre sécurité, des caméras
enregistrent en permanence
différentes zones du village.

Par ailleurs, un nouveau système permet de réguler la vitesse des automobiles
dans la rue de Gaulle en provoquant le passage au "rouge" dès une vitesse supérieure à 50 km/h.
Le cycle des feux a changé au niveau des carrefours. Suite à une période d'observation, il s'avère que le ﬂux de circulation est amélioré.

La sécurité école
a porté ses premiers fruits

uite à un courrier signé par l’ensemble des parents d’élèves de
cole primaire Hugues Aufrey de Sentzich relatant l’insécurité
utière à la sortie de l’école, des barrières ont été installées.
effet, les enfants avaient pour habitude de sortir au niveau des
ux accès de l’école primaire et s’éparpillaient de chaque côté du
ttoir. Aﬁn de concentrer la sortie des élèves, il a été décidé, avec
Bombarderi, les parents d’élèves ainsi que les deux institutrices,
n’utiliser qu’une seule sortie et de mettre en place des barrières
ur sécuriser la sortie de l’école. Une petite contrainte pour les
rents pour une plus grande sécurité des enfants.
passage pour piétons a été mis en place et une ligne jaune a
é peinte sur la bordure de l’autre côté de la chaussée interdisant
rêt ou le stationnement de véhicules.
s parents ont également demandé une ouverture lors du conseil
cole du 21 juin. La commission étudiera cette modiﬁcation.

La commission
de communication

Réunie pour l'élaboration de ce Terroir, votre commission de

mmunication (de gauche à droite) :
ristine Acker, Jacqueline Caron, Marie-Claire Baur, Mauricette
ennig, Guy Weinsberg, Jean-Luc Tarrieu, Christophe Desjardins,
orothée Deparpe et Eric Thill. Photo prise par Bernard Dorchy,
ponsable de la commission.
sents ce jour là : Chantal Basso de Marco, Michèle Courtebray,
semary Schibi et Bernard Zenner.
TERROIR JUIN 2012
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A Sentzich, seules les rues de Homeldange,
de la Paix
Paix, du Luxembourg seront ﬂeuries ;
une campagne de mise en peinture sera réalisée cet
été sur les lampadaires de toutes les autres rues.

F

L

E

U

une équipe dédiée essentiellement au ﬂeurissement de la commune et à l'entretien des massifs.

Nous avons appelé en renfort depuis début
juin, et ce, pour la période estivale, deux nouvelles personnes qualiﬁées pour constituer

LANCEMENT

DU CONCOURS

Il s'agit de Mme Karine Lentini, titulaire
d'un Cap aménagement paysagé, qui a déjà
travaillé pour les communes de Gandrange et
de Woippy et de M. Benjamin Arnauld, ti-

R

I

S

S

E

M

E

N

T

tulaire d'un Bac technologique STAV, option
Aménagement paysagé qui a travaillé au parc
de Mondorf les Bains.
Ils sont sous la responsabilité d' Emmanuel
Bernard (Responsable Fleurissement).
Nous souhaitons à cette nouvelle équipe une
bonne réussite ﬂorale pour notre commune.

2012

“Je ﬂeuris la Moselle“
A tous les amoureux des ﬂeurs et des jardins, le concours départemental 2012 “Je ﬂeuris la Moselle“ est lancé. La campagne 2012 de
ce concours, organisé par le Conseil Général de la Moselle, s’ouvre en partenariat avec le Républicain Lorrain et le réseau Magasin
Vert, Point Vert, Point Vert le Jardin.
Les candidats devront, pour pouvoir s’inscrire, prendre :
s  PHOTO GÏNÏRALE DE LEUR HABITATION EFFECTUÏE DEPUIS LA RUE
s  PHOTO DE LEURS ESPACES mEURIS DEVANT LEUR HABITATION
(visibles depuis la rue)
s  PHOTO EN GROS PLAN DUNE DE LEURS JARDINIÒRES OU DE LEURS
espaces ﬂeuris (visibles depuis la rue).
Ils devront ensuite :
s SOIT LES TÏLÏCHARGER SUR LE SITE www.jeﬂeurislamoselle.com
s SOIT LES ENVOYER Ì LADRESSE CI DESSOUS ACCOMPAGNÏES DU CARTON
d’inscription qu’ils peuvent retirer dans une mairie, une agence
du Républicain Lorrain, un Ofﬁce du Tourisme, ou dans une enseigne
du réseau Magasin Vert, Point Vert, Point Vert le Jardin.
La date limite des inscriptions étant ﬁxée au 15 juillet 2012, chacun
aura le temps de choisir la journée la plus ensoleillée pour prendre
de belles photos de réalisations.
Informations relatives au concours sur : www.jeﬂeurislamoselle.com
Pour toutes informations complémentaires, adressez-vous à :
Moselle Tourisme - Concours “Je ﬂeuris la Moselle“ 2-4 rue du Pont Moreau - BP 80002- 57003 METZ CEDEX 1 - Email : contact@jeﬂeurislamoselle.com
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L' Hôtel de ville
soigne ses abords

a nouvelle pelouse a été déposée à l'arrière de l'hôtel de ville. Malgré
s pluies de ces derniers jours, un arrosage de 5 à 8 litres par m2 a été
nécessaire les 15 premiers jours pour un bon enracinement.

UN

NOUVEAU SERVICE EN

M OSELLE N ORD :

L'Espace Info‘Energie
Vous souhaitez construire, améliorer votre logement ? Vous êtes perdu dans une réglementation
complexe et ne savez pas par où commencer ? Vous souhaitez réduire vos factures énergétiques ? Vous êtes intéressé par l’utilisation des énergies renouvelables ?
Que vous soyez propriétaire, locataire, professionnel ou élu, l’Espace Info‘Energie Moselle
Nord vous apporte des conseils de qualité, neutres et gratuits.
L’Espace Info‘Energie Moselle Nord ne vend rien et ça change tout !
Les missions de l’Espace Info‘Energie - EIE - Moselle Nord : conseiller

et sensibiliser

s conseiller sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables,
s présenter les équipements et matériaux existants,
s informer sur les aides publiques nationales et locales,
s Réaliser des calculs simpliﬁés à l’aide d’outils spécialisés (Dialogie) aﬁn de faciliter un choix énergétique,
s orienter, si nécessaire, vers des professionnels,
s ORGANISER ET animer des conférences ou des visites d’installations exemplaires,
s participer à des foires et autres manifestations.

Vous êtes :

Horaires : du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Des permanences territorialisées
seront mises en place prochainement

s UN particulier : l’EIE apporte ses conseils et son expertise concernant le choix énergétique et
les aides ﬁnancières disponibles,
s UN acteur social : l’EIE propose et anime des actions de sensibilisation (conférences, ateliers...)
et aide à adopter une démarche méthodologique,
s UN syndic de copropriété : l’EIE informet et sensibilise sur les bonnes pratiques énergétiques,
s UNE collectivité ou une association : l’EIE met à disposition de nombreux matériels
pédagogiques (expositions, plaquettes...) et peut accompagner dans l’élaboration de démarches
transversales (plan climat Lorraine, contrat climat énergie...)
s un professionnel : l’EIE informe sur les réglementations en matière d’énergie dans le bâti.
Contact : Jonathan Vagner, conseilller Espace Info‘Energie
Tél : 03 82 52 65 26 - Mail : mosellenord@eie-lorraine.fr
Communauté d’agglomération Portes de France Thionville - Espace Cormontaigne
Avenue Gabriel Lippmann - 57970 YUTZ
TERROIR JUIN 2012
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Le
Budget
Primitif
2012
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2 Taxe fon
bâti):
cière (non
3 Taxe fon

RECETTES
1 Produits des services

par Jean-Luc Tarrieu, adjoint aux ﬁnances

2012

Précision La commune a mis en recette d’investissement un emprunt de 1.500.000 eu

(pas encore contracté) pour ﬁnancer la construction du nouveau bâtiment périscolaire.
Cet emprunt se justiﬁe doublement : par les taux actuels d'emprunt situés très bas d'une p
et par le faible taux d’endettement de notre commune d'autre part (4 emprunts en cours, d
un se termine en 2012 et un en 2013).

11,42 %
11,31 %
51,27 %

DE FONCTIONNEMENT

(bois, pêche, chasse...)

117.600,00 &
6.054.443,00 &

2 Impôts et Taxes

396.941,00 &

3 Dotations et participations
(état, Communauté de Communes, caf....)

4 Autres produits de gestion courante
5 Atténuation de charges

(Personnel)

(loyers...)

501.000,00 &
50.000,00 &
10.000,00 &

6 Divers
7 Excédent de fonctionnement 2011

0,00 &
7.129.984,00 &

DEPENSES

DE FONCTIONNEMENT

1 Charges à caractère général

1.412.074,00

(électricité, entretien bâtiments, fêtes et cérémonies, voies et réseaux, information, petits équipements, transports scola
fournitures scolaires et administratives, impôts, entretien matériel, téléphone, affranchissement, eau, chauffage, carbur

2 Charges de personnel et frais assimilés

2.585.861,23

(personnel, subventions aux associations, service d’incendie, SMITU)

3 Charges financières (intérêts des emprunts)
4 Charges exceptionnelles + valeurs comptables
des immobilisations cédées

100.500,00
22.000,00

(maisons fleuries, subventions façades, volets, achat terrains...)

5 Reversement au FNGIR

(= solidarité nationale)

1.460.671,00

Total fonctionnement 2012 5.581.106,23
6 Prélèvements pour versement au budget investissement 2012

1.548.877,77
7.129.984,00
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SUBVENTIONS 2012 VERSÉES PAR LA COMMUNE
(HORS SUBVENTIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES)

INVESTISSEMENTS ET TRAVAUX

JUDO CLUB

6 000,00 &

REMBOURSEMENT CAPITAL DES EMPRUNTS

KARATÉ

3 600,00 &

SYNDICAT DE CURAGE

TENNIS

36 000,00 &

FRAIS D'ÉTUDE :

US CATTENOM

34 000,00 &

s 42!.3&/2-!4)/. 0/3 %. 0,5

280,00 &

,! 0³0).)¶2%

2012

348 500,00 &
12 000,00 &
12 238,21 &
3 000,00 &

s !'2!.$)33%-%.4 #)-%4)¶2% $% 3%.4:)#(

LES CYPRINIDÉS

1 000,00 &

s !-³.!'%-%.4 #%.42% $5 6),,!'%

10 000,00 &

'9-.!34)15% 6/,/.4!)2%

2 230,00 &

TERRAINS RUE DES PRÉS

25 000,00 &

AÏKIDO

2 600,00 &

BOIS ET FORÊTS À LA CCCE ET ARMÉE

60 000,00 &

+2!6 -!'!

2 200,00 &

0,!15%3 (5'5%3 !5&2!9 $³*° 0!9³

500,00 &

AREMIG

628,00 &
134 532,34 &

)--%5",% 4(), 4%26%2

5 000,00 &

,-3&"# !33 $%3 3)4%3 &/24)&)³3

4 275,00 &

MOBILIER URBAIN - POUBELLES

RENCONTRE ET AMITIÉ

2 500,00 &

CAMION NACELLE TÉLESCOPIQUE

80 000,00 &

OUTILLAGE MENUISERIE

10 000,00 &

#(%62/.3 3!.3 &2/.4)¶2%3

1 600,00 &

,!-0!$!)2%3 25% 6 (5'/ %4 4%..)3

60 000,00 &

NAUTICAT

2 000,00 &

!-³.!'%-%.4 #)-%4)¶2% 3%.4:)#(

#(/2!,% 3!).4% #³#),%

1 200,00 &

2³3%26% 0/52 $-

15 000,00 &

COMITÉ DES FÊTES

650,00 &

#(/2!,% 3!).4
4 *!#15%3
*!#15%3

7 000,00 &

SOU DES ÉCOLES
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

40 000,00 &

42!6!58 &/2´43

5 081,07 &

./56%!58 &%58 $% 3)'.!,)3!4)/.

17 226,60 &

#(%-). 0)³4/..)%2 2$ 

20 000,00 &

2 180,00 &

&). $%3 42!6!58  25% $%3 #(®4%!58

LES CARNASSIERS DE LORRAINE

1 000,00 &

6%34)!)2%3 34!$% -!). #/52!.4% %4 !542%3

900,00 &
1 400,00 &

3/56%.)2 &2!.£!)3

750,00 &

&2!4%2.)4³ #(2³4)%..%

10 650,00 &

#!4/.)36),,!
ASS. CULTURELLE FRANCO POLONAISE

1 150,00 &
52 300,00 &

C.L.C.

2 200,00 &

-)3% %. 3³#52)4³ )--%5",% 02)6³ (53!.'%

$/..%523 $% 3!.' "³.³6/,%3
U.N.C.

18 492,33 &

34 958,44 &
329 590,63 &

#,/#(%2 $% ,g³',)3% $% 3%.4:)#(

30 000,00 &

STOCK DE SEL

38 000,00 &
5 000,00 &

./56%,,% #!-³2! !2#!$%3
./56%,,% &/.4!).%

62 000,00 &

 46

4 500,00 &

MATÉRIEL INFORMATIQUE WIFI MAIRIE

254 349,95 &

./56%!5 -/"),)%2 -!)2)%

5 200,00 &

AMICALE DES POMPIERS

4 260,00 &

,!6% 6!)33%,,% -!)2)%

COUP D’POUCE COUP D’COEUR

1 500,00 &

TOITURE, FAÇADE MAIRIE ET GRILLES

PARTAGE T’LANI

1 500,00 &

ILLUMINATIONS DE NOËL

MISSION LOCALE FAJ

1 650,00 &

).34!,,!4)/. $% #!-³2!3 $% 3526%),,!.#%

APEI

1 600,00 &

AÉRATION ATELIERS MUNICIPAUX

ALG

75,00 &

,!6% 6!)3%,,% %4 2³&2)'³2!4%52 -!)2)%

4 000,00 &

!,:(%)-%2 ,/22!).% ./2$

75,00 &

&). $%3 42!6!58  25% $%3 #(®4%!58

81 000,00 &

1 900,00 &

!) 0!2%.43 $g³,¶6%3

500,00 &

AREMIG
DIANOLOR

75,00 &

EMERGENCE

200,00 &
75,00 &

AF SEP

600,00 &

RESTOS DU COEUR

75,00 &

SECOURS POPULAIRE

598 588,56 &
10 441,08 &
132 602,78 &
87 000,00 &

194 566,48 &

CONSTRUCTION BOULANGERIE
!#(!4 ).3425-%.43 $% -53)15%

11 200,00 &

!-³.!'%-%.4 0,!#% 34 6).#%.4 $% 0!5, &).

11 096,95 &
6 639,20 &

!-³.!'%-%.4 0!2# !##¶3 #(®4%!5 &).

2 570,89 &

AMÉNAGEMENT AIRE DE JEUX LOTISSEMENT LES TANNEURS
ENSEIGNES ÉCOLES ET MAIRIES ET PANNEAUX

16 252,83 &

%45$% ³.%2'³4)15%

19 452,20 &

$³6%,/00%-%.4 $52!",%

FOYER SOCIO ÉDUCATIF

500,00 &

42!6!58 ,/'%-%.4 -!)2)% $% 3%.4:)#(

AFAD

200,00 &

!#/-04%3 3/$%6!- 0/52 #/.3425#4)/. 0³2)3#/,!)2%

AFM

500,00 &

30 014,35 &
2 626 176,01 &

!#(!4 4%22!).3 0/52 ,! #(!5&&%2)% "/)3

10 000,00 &

CROIX BLEUE

75,00 &

#(!5&&%2)% "/)3

40 335,60 &

APOLO J

75,00 &

!-³.!'%-%.4 #%.42% $5 6),,!'% 0/52 -)3% %. 3³#52)4³

APF

75,00 &

!-³.!'%-%.4 0!2+).'3 25% $%3 02³3 ° 3%.4:)#(

S.O.S. AMITIÉ

75,00 &

0,!.4!4)/. 02/*%4 ³#/,% $³*° 0!9³

6)% ,)"2%

75,00 &

TABLEAUX INTERACTIFS

40 000,00 &

6-% (

75,00 &

!#(!4 $% *%58 0/52 ,g³#/,% -!2)% ,!52% -!23/.

20 000,00 &

!334()/.6
6 $g!)$% !58 6)#4)-%3

75,00 &

0/24!), ³#/,% 2³3)$%.#% #(!-0´42%

!33 ,! 0³$)!42)% %.#(!.4³%

75,00 &

RÉFECTION DE LA COUR D'ÉCOLE POMPIDOU

5 000,00 &
20 000,00 &
1 088,73 &

3 000,00 &
30 000,00 &

%30!#% 96%3 $54%),  0,!#!2$3 %4 #(!)3%3

19 000,00 &

LA LIGUE CONTRE LE CANCER

75,00 

%30!#% 96%3 $54%),  ./56%!5 #(!5&&!'%

167 500,00 &

,! 02³6%.4)/. 2/54)¶2%

75,00 

%30!#% 96%3 $54%),  0/24%3 $% 3³#52)4³

AIDES

75,00 

100,00 

CRI BIJ

22 000,00 &

... / ...
TOTAL :

248 595,00 &
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Le
Budget
Primitif
2011

INVESTISSEMENTS ET TRAVAUX
(suite)

2011

PREMIERS SECOUR

Les bons gestes à fair
lorsqu’une personne se brûle
BRULURES

23 000,00 &

./56%!58 &/523 %4 "!#3 0/52 ,% #!3)./

8 218,82 &

42!6!58 %4 $- 0/52 ,% #!3)./
#(!5&&!'% 3!,,% 0!2/)33)!,% 02%3"94¶2% $% 3%.4:)#(

8 000,00 &

-%.5)3%2)%3 %84 %4 0/24% $% '!2!'% 02%3" 3%.4:)#(

44 000,00 &

42!6!58 $% -)3% !58 ./2-%3 '%.$!2-%2)%

50 000,00 &
5 800,00 &

4%22!).3 '%.$!2-%2)% $³*° 0!9³
42!6!58 3!,,%3 $% "!).3 '%.$!2-%2)%

30 000,00 &

#(!5&&!'% $5 #(!,%4

39 168,92 &

,!6% 6!)33%,,% #(!,%4

6 000,00 &

42!6!58 %4 $- 0/52 #(!,%4

1 355,77 &

!-³.!'%-%.4 %30!#%3 6%243  !2"/2³45- $³*° 0!9³

2 566,08 &
48 000,00 &

42!6!58 $% 6/)2)% ###%  #(!533³% ,/4 %$&

Brulûre du 2e degré

Brulûre du 3e degré



Première chose à faire : refroidir la brûlure le plus
vite possible avec de l’eau à environ 15°C pendant 15
20 minutes. Il faut refroidir plutôt plus longtemps que
pas assez, car l’eau permet de refroidir les tissus intérie
En effet, en cas de brûlure on continue à «brûler de
l’intérieur» d’où l’intérêt et la nécessité d’appliquer de
l’eau froide à tiède (env. 15°C).

1 068,03 &

0!24)#)0!4)/. #/--5.!,% 6)# $³*° 0!9³

10 000,00 &

#/,5-"!2)5- $% 3%.4:)#(

2 400,00 &

!#(!4 0!243 3/#)!,%3 $5 3-)45

TOTAL :
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Brulûre du 1er degré

1431,61 &

PORTE-CINTRES POUR LE CASINO

14

Peau normale

6 078 032,46 &

Deuxième chose à faire : savoir s’il faut consulter u
médecin ou non : identiﬁer s’il s’agit du point A ou B :

A. Si la brûlure est du premier ou deuxième degré et
qu’elle est répartie sur une surface de la peau supérieu
à la surface de la main, qu’elle est située au niveau des
articulations, qu’elle concerne un nourrisson ou un pet
enfant, que les yeux et la bouche sont touchés ; ou qu
est du troisième degré, alors dans tous ces cas, il faut
consulter un médecin (il effectuera les soins et vous
expliquera la procédure à suivre).
B. Si la brûlure est du premier ou du deuxième degré
les limitations énoncées sous A., vous pouvez vous soig
par vous-même.

Conseils : Pour les brûlures du premier degré, par exemple un coup de

oleil, il est conseillé de prendre un bain ou une douche d’eau froide et
e sécher la peau avec une serviette en «tamponnant» la peau. Eviter au
maximum le contact avec la peau.

PENDANT : Attention aux projections de graisses à l’ouverture
du couvercle. En cas d’incendie, la fermeture de la bouteille de
gaz permet de le maîtriser même en cas de ﬂamme au bout du
ﬂexible. (à faire par un adulte)
APRÈS : Fermer le gaz en isolant la bouteille, vider le récupérateur
de graisse quand il est froid. Ne laisser pas les enfants jouer à proximité tant qu’il est chaud.

n cas de brûlures du deuxième degré il ne faut en aucun cas percer les
oques ou ampoules car celles-ci peuvent s’infecter.

Barbecue électrique

Cause fréquente de brûlures en été,

LE BARBECUE
Comment l'utiliser
sans risque ?

AVANT : Brancher à une prise munie d’une protection à 30 mA,
notamment en utilisation extérieure. Pour les barbecues de table, penser aux projections de graisses, éloigner les
enfants.
enfants
Eviter
Evite de l’utiliser en extérieur en cas de pluie,
l’eau
l’ea et l’électricité ne font pas bon ménage
!
Penser
à changer les pierres de lave dès
P
qu’elles sont saturées en graisse (s’ils en
existent sur votre barbecue.)
PENDANT : Penser aux fumées dégagées et
aérer la pièce en utilisation intérieure. En
cas d’incendie, débrancher l’appareil.
APRÈS : Débrancher l’appareil et laisser-le
re
refroidir pour vider les graisses.

Barbecue à charbon
de bois

Utilisation d’un barbecue - tout type
Conseils et erreurs à ne pas commettre

AVANT : Pour un barbecue simple, le mieux est d’investir dans une grille
ndépendante que l’on peut manipuler plus facilement.
es aliments emprisonnés dans la grille refermée restent coincés au retourement. En un seul geste, tous les aliments sont retournés
PENDANT : Les enfants sont les principales victimes par brûlure. Pour plus
e tranquillité d’esprit, le barbecue doit toujours rester sous la surveillance
’un adulte.
APRÈS : Après la cuisson, remettre la grille sur le barbecue encore chaud
our que les restes d’aliments collés se consument. Lorsque le barbecue
st froid, un coup de brosse métallique sufﬁt à remettre la grille propre. Les
rilles peuvent être aspergées d’un produit pour le nettoyage des fours.
ien rincer après nettoyage.

Barbecue à gaz

AVANT : Utiliser la bouteille de gaz (butane ou propane) appropriée à votre
étendeur et aux gicleurs en place. Changer votre ﬂexible à la date inscrite
ur celui-ci. Un ﬂexible métallique est préférable au ﬂexible caoutchouc.
Changer vos pierres de lave dès qu’elles sont saturées en graisse.

AVANT : Toujours avoir
une bouteille d’eau à
proximité, pour éteindre, si besoin, un début d’incendie.
Pour l’allumage, pour plus de sécurité et moins d’effort, préférer les
bâtonnets allume-feux à tout liquide. Faciles à utiliser et non toxiques, ils n’altèrent pas le goût des grillades.
PENDANT : Il faut toujours se méﬁer d’un feu qui dort. Sous l’apparence de braises éteintes peut se cacher un tison rougeoyant.
On comprend pourquoi l’arrosage d’un barbecue avec de l’alcool
est à proscrire impérativement : effet ﬂash garanti et brûlures !
Pour activer les braises, utiliser un vieux journal, un sèche-cheveux
électrique, un décapeur thermique ou une lampe à souder. En
cours de cuisson, les ﬂammes s’éteignent avec un peu de sel de
cuisine.
En cas d’incendie, arroser le barbecue avec la bouteille d’eau (à
ne jamais faire sur une friteuse en feu, mais la recouvrir d’un linge
humide pour étouffer le feu).
APRÈS : Laisser les braises refroidir et s’éteindre naturellement.
Ne pas laisser pas les enfants jouer à proximité tant que les
braises sont encore chaudes.
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QuiC?
par Mauricette NENNIG
et Michèle COURTEBRAY

Une danseuse de pointe

Alyssa Braik, jeune habitante de Cattenom, n'a que 12 ans et

déjà reçu 2 premiers prix (médailles d’or) dont l’un à l’unanim
té en danse classique au concours régional de la Confédératio
Nationale de Danse le 1er avril 2012.
Alyssa prend des cours de danse au Conservatoire de Metz
a représenté la région Lorraine au concours national le 17 ma
Nice où elle a obtenu la médaille de Bronze.
Tous les espoirs lui sont permis. Félicitations Alyssa !

Travaux de carrelage
Nouvel Institut à Cattenom
Depuis le 23 avril, l’institut SUBLIMA Esthétique a ouvert
ses portes pour prendre le plus grand soin de votre beauté. Après
quelques années en institut, puis à son domicile, Eugénie
Marion a décidé de s’installer à Cattenom.
Elle prendra soin de votre visage et de votre corps : épilation, cure
de minceur, manucure et pose d’ongles.
Pour un avant goût de vacances, un solarium de type ergoline
vous attend. Des prix très attractifs ainsi qu’une carte de ﬁdélité
vous seront proposés. Alors, faites-vous plaisir et rendez-lui visite.
SUBLIMA Esthétique - 48, rue du Général De Gaulle
57570 Cattenom - Tél : 03 82 53 78 69 ou 06 37 53 70 97
Email : solange.sublima@gmail.com
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SOARES CARRELAGE est l’entreprise qu'il vous faut. Mr Dav
Soares Dos Santos propose la vente et la pose de carrelage po
votre salle de bain, douche à l’italienne, cuisine, chapes, sous-sol…
Alors, contactez-le pour de plus amples renseignements.
SOARES CARRELAGE - 6 rue des Hirondelles À Cattenom.
Tél : 06 10 29 57 38 - Email : soaresdossantos@orange.fr

Formulez vos questions par écrit
et déposez-les dans la boîte aux
lettres de la Mairie ou par e-mail
commune-de-cattenom@wanadoo.fr
à l'attention de Jacqueline Caron.

Questions, observations…
et réponses

Question :
Comment se fait le choix de la destination de
sortie des anciens ?

Réponse :

Les destinations des excursions sont choisies essentiellement
selon trois critères :
1. Le prix
Nous avons un budget à respecter. Sachez aussi que le montant de
a participation est loin de couvrir le coût d'une telle journée.
2. La distance
Un rayon de 200 km a été déﬁni, aﬁn de limiter le temps passé
dans le bus et proﬁter au maximum de la sortie.
3. Le thème
Un bon nombre de participants nous suit depuis plus de 15 ans.

CVous
qui le dites
par Jacqueline CARON
et Bernard ZENNER
Nous en tenons compte et essayons de ne pas revisiter les
mêmes endroits.
Il va de soi que les sor ties ne se font pas exclusivement
en Allemagne et que nous retournerons prochainement en
France ou en Belgique.

Question :
Qu'en est-il de l'offre TRIPLE PAY :Télévision,
Internet et Téléphone ?
Réponse :
Le réseau câblé appartient à la commune. L'exploitant du réseau
est REGICOM avec un contrat de 15 ans qui sera renouvelé ou
prolongé en ﬁn d'année. Nous espérons vous proposer cette offre
avant Noël.

TERROIR JUIN 2012
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Faites du bruit

Cattenom défie le 40e RT

Ils se sont levés tôt … nos crécelleurs à SENTZICH,
pour annoncer l'Angelus.

Pour nos amis les bêtes

Le 25 avril au stade Alphonse Bohler, ce n'était pas un ma

de Coupe, mais une rencontre amicale entre le 40e RT
Thionville et l'US Cattenom.
Histoire de se sentir comme des Ronaldo ou des Messi pend
quelques minutes… Cattenom l'a remporté, le résultat est u
rencontre sympathique et chaleureuse.

V

ous faites du tri dans vos armoires et vos placards ?
Alors sachez que vous pouvez déposer en mairie de Cattenom, aux
heures de bureau, le linge de maison et éventuellement le matériel
dont vous souhaitez vous débarrasser :
s TAPIS CARPETTES PAILLASSONSx
s SERVIETTES ÏPONGES DRAPS DE BAIN GANTS DE TOILETTE
s LITERIE  DRAPS COUVERTURES TAIES DOREILLERx NI COUSSINS NI COUETTES
s MATÏRIEL POUR ANIMAUX GAMELLES PANIERS CAGES TRANSPORTEURSx
Tout ce matériel est destiné aux refuges S.P.A. et associations recueillant
des animaux abandonnés.
Pour toute précision, vous pouvez contacter en mairie Madame Virginie
NIESEN – Tél. 03 82 82 57 05 - Pour eux, merci d’avance.

18

TERROIR JUIN 2012

SAPEURS
S
URGENCE

RAPPEL
La
L collecte
ll t du tri sélectif
se fait tous les mardis.

Les
numéros
utiles

Mairie - 15 rue des Châteaux - 57570 CATTENOM
Fax : 03 82 55 39 82
s !DJOINTS
s #OMPTABILITÏ
s 0OLICE MUNICIPALE
s ,OCATION DE SALLES
CCAS
-AIRIE !NNEXE 3ENTZICH  RUE DU 'AL ,ECLERC 3ENTZICH
#RÒCHE (ALTE GARDERIE ,ES 4OUCHATOUTS
!CCUEIL PÏRI ET POST SCOLAIRE CENTRE AÏRÏ
!CCUEIL ADOS
2ELAI ASSISTANCE MATERNELLE 2OUSSY LE 6ILLAGE +ARINE -ATZ
'ENDAMERIE 030' DE #ATTENOM ROUTE DE ,UXEMBOURG
0RESBYTÒRE DE #ATTENOM !RCHIPRÐTRE
s PERMANENCES
#ONSEIL DE &ABRIQUE #ATTENOM 0RÏSIDENT  &RANCIS 4()29
#ONSEIL DE &ABRIQUE 3ENTZICH 0RÏSte  #HRISTIANE 34%#+-!.
#HALET  RUE DU "AC
"IBLIOTHÒQUE MÏDIATH %SPACE #ULTUREL 6 (UGO RUE DES #HÊTEAUX
3TADE MUNICIPAL !LPHONSE "OHLER ,IEU DIT 'RIES
#ENTRE 3OCIO #ULTUREL %SPACE 9VES $UTEIL AVENUE DE 'AULLE
3YNDICAT DES %AUX  RUE DES #HÊTEAUX
#OMMUNAUTÏ DE #OMMUNES DE #ATT ET %NV  AV DE 'AULLE
#ASINO -UNICIPAL AVENUE DU 'AL DE 'AULLE
'YMNASE -UNICIPAL ROUTE DU ,UXEMBOURG
3ERVICES 4ECHNIQUES RUE 6ICTOR (UGO
#ANAL LOCAL h2EFLETSh
$ÏCHETTERIE DE #ATTENOM
2ÏGICOM LE CÊBLE LE MATIN
0ISCINE DE "REISTROFF LA 'RANDE
#ENTRALE .UCLÏAIRE DE #ATTENOM
6ISITE DU 'ALGENBERG

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 57 07
03 82 55 40 38
03 82 83 08 00
03 82 83 08 01
03 82 55 33 28
03 82 53 59 68
03 82 59 64 80
03 82 54 00 51
03 82 55 41 77
03 82 55 42 85
03 82 55 40 27
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 52 84 65
03 82 82 05 60
03 87 63 54 15
03 82 59 66 55
03 82 51 57 00
03 87 62 60 30
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ES
ÉDICAL

M

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 :
Gilbert BASSO DE MARCO
MAIRIE DE CATTENOM
Du mardi au vendredi de 9h à12h :
Jean-Pierre MILANESI
(le lundi uniquement sur rendez-vous)
Sur rendez-vous :
Bernard ZENNER
Gilbert BASSO DE MARCO
Samedi : permanence de 10h à 12h

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

CPAM en mairie
Cette permanence ne sera plus
assurée à l'avenir.

Conciliateur de justice
Monsieur Fred KROB
Le premier jeudi de chaque mois
de 15h à 16h30.
Sur rendez-vous : les mardis toute
la journée, les mercredis après-midi,
tél : 03 82 53 87 38

Messagerie de la commune
contact@mairie-cattenom.fr

E TABLISSEMENTS S COLAIRES
#OLLÒGE #HARLES 0ÏGUY
%COLE %LÏMENTAIRE 0OMPIDOU
%COLE %LÏMENTAIRE (UGUES !UFRAY 3ENTZICH
%COLE -ATERNELLE -ARIE ,AURE -ARSON 3ENTZICH
%COLE -ATERNELLE 6ICTOR (UGO
%COLE -ATERNELLE #HAMPÐTRE

S

POMPIER

03
03
03
03
03
03

82
82
82
82
82
82

59
55
55
55
55
55

89
42
46
45
33
45

00
16
62
65
22
79

Site internet de la commune
www.mairie-cattenom.fr
N° de Météo France : 3250
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TERROIR MARS 2012

LesEstivales

2 Cattenom

La fête à Cattenom

2 et 3 juin 2012

TERROIR MARS 2012
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Les Carioca's

Les bénévoles pour vous servir. Merci à eux !

Expositions et vente de produits

22
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a fête à Cattenom

2 et 3 juin 2012
Le groupe The Runners

Franz Peter
et ses
bavarois

Les Tapageurs :
leur soufﬂe n'a pas sufﬁ à
chasser les nuages

Le groupe SLIGO

L'orchestre junior du CLC

L'harmonie de Perl
TERROIR JUIN 2012
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L'amicale des Sapeurs-pompiers

PAR !NNE 0ÒDE

Feu de forêt

Lors d’une patrouille, les gendarmes du PSPG ont donné l’alerte pour

ncendie d’un sous-bois situé juste à l’entrée du fort de Galgenberg.
tant données la sécheresse et la pente du terrain, la propagation était
rès rapide. Quelques jours plus tard, à l’occasion d’une manœuvre incendie, nous sommes revenus sur les lieux pour "refaire l’intervention
Un moyen de débrieﬁng efﬁcace.

Manipulation des échelles

Un grand classique chez les pompiers : les échelles. Elles font elles aus

l’objet d’une manœuvre car il existe une façon précise de les déplace
de les dresser, de les positionner pour être à la fois rapide et efﬁcace e
intervenir en toute sécurité. Hauteur déployée, hauteur reployée, la
geur, nombre d’échelons, poids, calcul pour le positionnement du pie
de l’échelle… Une petite révision ne fait jamais de mal.

24
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Manœuvre des Jeunes Sapeurs-Pompiers

Samedi classique chez les jeunes sapeurs-pompiers de Cattenom

Après une petite « interro » spécialement concoctée par Nico qu
vient d’obtenir brillamment son diplôme d’État d’Inﬁrmier, revue de
troupes et entraînement sur le terrain. Car les manœuvres dans le
livre sont bien jolies mais « dans la vraie vie », aucune manœuvre ne
ressemble à une autre. Il y a toujours quelque chose de particulier : un
terrain en pente, un dévidoir plus difﬁcile à détacher, un demi-rac
cord qui ne veut rien savoir de la division… Il faut alors apprendre
à rapidement débloquer une situation !

Risque
chimique

Appelés pour une intervention classique, par exemple un “secour

à personne“ qui représente la grande majorité des interventions de
sapeurs-pompiers en France, un protocole particulier est appliqu
si nous nous trouvons en présence de produits chimiques. Il est né
cessaire de porter une tenue d’intervention complète avec appare
respiratoire isolant, et parfois une tenue spéciﬁque par rapport a
produit impliqué.

Un départ, deux
nouvelles recrues

A

près 13 années passées
au Centre d’Intervention de
Cattenom, Laurent aborde
le sujet avec un air grave : le
manque de temps ne lui permet plus de participer
pleinement à son activité de sapeur-pompier. Après
avoir mûrement réﬂéchi, il décide donc avec regret
de mettre ﬁn à son engagement en tant qu’actif. Il
reste cependant trésorier de l’amicale et continuera à conseiller sa ﬁlle Charline qui est jeune sapeurpompier à Cattenom.
Du côté des JSP justement, Antony Sabatini et
Quentin Terver ont réussi leur brevet et intègrent
les rangs des sapeurs-pompiers. Antony est originaire d’Hettange-Grande et sera donc dès le 1er
juillet un pompier Hettangeois. Quentin quant à lui
restera à Cattenom.

Devenez
Sapeur-pompier
volontaire
Vous avez plus de 16 ans et
êtes aptes physiquement ?
Devenez Sapeur-Pompier.
Appelez au 06 74 03 39 88
pour un endez-vous
en semaine.
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Catonisvilla

Les soldats
de Cattenom
MORTS PENDANT LES GUERRES MENÉES SOUS LE 1 EMPIRE
ER

DE NAPOLÉON I ET PENDANT CELLES MENÉES PAR NAPOLÉON III
ER

DE MAI  DATE DE LA PROCLAMATION DE LEMPIRE Ì JUIN 
DATE DE LABDICATION PUIS DE LEXIL Ì 3AINTE (ÏLÒNE .APOLÏON
)er A LARGEMENT PUISÏ DANS LA POPULATION MASCULINE FRAN AISE
DABORD PUIS EUROPÏENNE ENSUITE POUR MENER SES CAMPAGNES
MILITAIRES INCESSANTES
/N A DAILLEURS ACCOLÏ LE TERME DE 'RANDE !RMÏE Ì LARMÏE IMPÏRIALE DE .APOLÏON )er ENTRE  ET  PUIS Ì CELLE CONSTITUÏE ENTRE  ET  ET ENlN Ì CELLE QUI A COMBATTU PENDANT LgÏPISODE DES #ENT *OURS EN  $ABORD CETTE ARMÏE
COMPORTAIT SEPT CORPS DgARMÏE #EUX CI ÏTAIENT COMMANDÏS
PAR LES MARÏCHAUX "ERNADOTTE $AVOUT 3OULT ,ANNES .EY ET
!UGEREAU AINSI QUE PAR LE GÏNÏRAL -ARMONT #ES  CORPS DARMÏE ONT MENÏ LES CAMPAGNES DE   ET  ,E er
OCTOBRE  ON Y AJOUTE LE è CORPS SOUS LE COMMANDEMENT
de Mortier et le 9è CORPS COMPOSÏ DES ALLIÏS BAVAROIS BADOIS ET
WURTEMBERGEOIS DE LA &RANCE DIRIGÏ PAR LE PRINCE *ÏRÙME "ONAPARTE 0UIS EN  SAJOUTE ENCORE LE è CORPS COMMANDÏ
PAR ,EFEBVRE #ETTE PREMIÒRE ARMÏE EST DISSOUTE EN OCTOBRE
 ET IL FAUT ATTENDRE LA lN DE  POUR LA CRÏATION DE LA SECONDE 'RANDE ARMÏE EN PRÏAMBULE Ì LA CAMPAGNE DE 2USSIE
AVEC DES EFFECTIFS DE LORDRE DE   HOMMES EN  DONT
  SOLDATS POUR LA SEULE 'ARDE IMPÏRIALE DÏBUT 

HABITANTS 6OICI LES RENSEIGNEMENTS DISPONIBLES SUR LES MORT
AU COMBAT  SUR  AYANT PÏRI EN  ANNÏE HORRIBLE POUR L
VILLAGE DE #ATTENOM 

- Jean Horné INCORPORÏ DANS LA è COMPAGNIE DU è RÏG
MENT DE LIGNE ET DÏCÏDÏ Ì ,IVOURNE EN )TALIE LE  THERMIDO
AN SOIT 

- Jean Tondt FUSILIER AU è RÏGIMENT DE LIGNE ET MORT Ì 5DIN
EN )TALIE LE  DÏCEMBRE 
- Jean Hantz INCORPORÏ AU è RÏGIMENT DARTILLERIE Ì PIED E
DÏCÏDÏ Ì 6IENNE EN !UTRICHE LE  MAI 

- Nicolas Konne FUSILIER AU SEIN DE LA è COMPAGNIE DU 
BATAILLON DU è RÏGIMENT DINFANTERIE DE LIGNE TUÏ Ì LA BATAILL
D%SSLING LE  MAI  /N A LES TÏMOIGNAGES DE *EAN .EY
BECKER -ICHEL &OHR ET .ICOLAS "OCK QUI AFlRMENT QUIL A ÏTÏ TU
PAR UNE BALLE LUI TRAVERSANT LE COU
- François Hagen FUSILIER DANS LA è COMPAGNIE DU è BA
TAILLON DU è RÏGIMENT DINFANTERIE DE LIGNE ET MORT Ì  ANS
'AND LE  SEPTEMBRE 

- Henri Putz APPARTENANT AU PREMIER BATAILLON DU TRAIN DARTILLE
RIE EST MORT Ì 2IED EN !LLEMAGNE LE  SEPTEMBRE 
- Jean Muller APPARTENANT Ì LA è COMPAGNIE DE RÏSERVE ES
MORT Ì 'AND EN "ELGIQUE LE  OCTOBRE 

,A SECONDE ARMÏE EST MOINS HOMOGÒNE CAR ELLE COMPORTE DE
NOMBREUX CONTINGENTS ÏTRANGERS ET AUSSI DE PLUS EN PLUS DE
CONSCRITS EN RAISON DES PERTES FRAN AISES ÏLEVÏES #ES JEUNES
SOLDATS APPELÏS LES -ARIE ,OUISE DEVIENNENT DES VOLTIGEURS OU
DES TIRAILLEURS QUI COMBATTENT AUX CÙTÏS DES VIEUX GROGNARDS
ET AVEC LINFANTERIE DE LIGNE ET LINFANTERIE LÏGÒRE %LLE A COMBATTU PRATIQUEMENT EN CONTINU PENDANT DEUX ANS DE JUIN 
Ì AVRIL  AVEC  MARÏCHAUX Ì SA TÐTE ET CES BATAILLES ONT
CONCERNÏ   JEUNES FRAN AIS
0ARMI CES JEUNES FRAN AIS IL Y AVAIT UN CONTINGENT IMPORTANT
DE JEUNES DE #ATTENOM PUISQUON PEUT RETROUVER LA TRACE DE
 DENTRE EUX MORTS SUR LES DIFFÏRENTS CHAMPS DE BATAILLE
D%UROPE 3I BIEN QUON PEUT ÏVALUER Ì  LE NOMBRE TOTAL
DE RECRUES FOURNIES PAR LE VILLAGE Ì SON EMPEREUR DE  Ì
 CHIFFRE CONSIDÏRABLE POUR UN VILLAGE NAYANT PAS  
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- Pierre Plagnieux CHIRURGIEN EST DÏCÏDÏ EN %SPAGNE LE
NOVEMBRE 
- Jean Keller FUSILIER DE LA è COMPAGNIE DU è RÏGIMENT D

LIGNE EST MORT Ì 0ASSAU EN "AVIÒRE LE  DÏCEMBRE 
- François Vaillaux APPARTENANT AU è RÏGIMENT DE DRAGON

EST MORT Ì "ESALU EN %SPAGNE DANS LA PROVINCE DE 'ÏRONE L
 DÏCEMBRE 
- Henri Geib DRAGON AU er RÏGIMENT DE LA GARDE IMPÏRIALE E
DÏCÏDÏ Ì -ETZ LE  JANVIER  Ì LÊGE DE  ANS
- Nicolas Baur PROPRIÏTAIRE Ì #ATTENOM ET ÏPOUX DE ,UCI
(ENRION SOLDAT AU è RÏGIMENT DE CHASSEUR Ì CHEVAL EST DÏ
CÏDÏ Ì LA BATAILLE DE 7ATERLOO LE  JUIN  )L EST TUÏ SELO
LE TÏMOIGNAGE DE SES COMPAGNONS DARMES PAR UN BOULET D
CANON QUI LUI EMPORTE LA CUISSE ET QUI TUE CAVALIER ET MONTURE

Crimée : Scène de repos pendant la guerre de Crimée.
Au cours de ce conﬂit (1853-56), les mauvaises conditions
sanitaires, les problèmes d’approvisionnement, le choléra
et autres maladies ont provoqué plus de morts que les combats.

sling : La bataille d'Essling, dans la banlieue de Vienne, entre les

es françaises et autrichiennes, a eu lieu du 20 au 22 mai 1809.
une véritable «boucherie» qui a provoqué la mort de 45 000 sol-

des deux armées, et en particulier, du côté français, celle du maré-

Lannes, mort le 31 mai des suites des blessures reçues le 22. Pour

nom, c’est le fusilier Nicolas Konne qui a perdu la vie lors de cette

le. Ici c’est le tableau de Fernand Cormon. Pour les Autrichiens
une victoire et pour les Français c’est une bataille sans vainqueur.

)L Y A DONC EU Ì LA FOIS DES INCORPORÏS EN TANT QUE CONSCRITS ET DES
SOLDATS DE MÏTIER ORIGINAIRES DE #ATTENOM DANS LA 'RANDE !RMÏE DE
.APOLÏON )er /N SAIT ENCORE QUE "ERNARD 3TOURME A ÏTÏ FAIT CHEVALIER
DE LA LÏGION DHONNEUR UNE DISTINCTION TRÒS RARE Ì LÏPOQUE ET DONC PRESTIGIEUSE POUR FAITS DARMES PENDANT LES CAMPAGNES DU PREMIER EMPIRE
3ON lLS *EAN 3TOURME NÏ Ì #ATTENOM LE  FÏVRIER  INCORPORÏ
COMME GRENADIER AU SEIN DU è RÏGIMENT DINFANTERIE DE LIGNE SOUS LE
RÒGNE DE ,OUIS 0HILIPPE EST MORT LE  FÏVRIER  Ì LHÙPITAL MILITAIRE
D!LGER

- Jean Teitgen NÏ LE  AOßT  Ì #ATTENOM lLS DE *EAN 0IERRE
4EITGEN ET DE -ARIE "OUSTER GRENADIER AU è BATAILLON DU è RÏGIMENT
DINFANTERIE DE LIGNE EST DÏCÏDÏ Ì LHÙPITAL MILITAIRE D)NKERMAN EN #RIMÏE LE  MAI  )NKERMAN EST UNE PETITE VILLE AU SUD OUEST DE
LA PÏNINSULE DE #RIMÏE AU BORD DE LA 4CHORNA ET AU FOND DE LA BAIE
DE 3ÏBASTOPOL 5NE BATAILLE MEURTRIÒRE SY EST DÏROULÏE LE  NOVEMBRE
 ET *EAN 4EITGEN Y A ÏTÏ GRAVEMENT BLESSÏ DÏCÏDANT lNALEMENT 
MOIS PLUS TARD

<

3I  JEUNES NATIFS DE #ATTENOM ONT DONNÏ LEUR VIE EN COMBATTANT DANS
LA 'RANDE !RMÏE DE .APOLÏON )er ON SAIT AUSSI QUE  AUTRES SONT MORTS
AU SERVICE DE .APOLÏON ))) $EUX SONT MORTS EN #RIMÏE LORS DUNE GUERRE
OPPOSANT DE  Ì  Lg%MPIRE RUSSE Ì UNE COALITION COMPRENANT
L%MPIRE OTTOMAN LE 2OYAUME 5NI Lg%MPIRE FRAN AIS DE .APOLÏON ))) ET
LE ROYAUME DE 3ARDAIGNE ,ES DEUX AUTRES SONT MORTS EN !LGÏRIE LORS
DOPÏRATIONS DE PACIlCATION 

Grenadiers : Les grenadiers de la
garde impériale sont des soldats
ts
d’élite. A l’origine, surtout auu
17ème siècle, les grenadierss
sont des soldats qui utilisentt
une grenade. Ils forment des
unités spécialisées dans l’assaut pendant la guerre de
siège et doivent exploiter les

- Jean Glesner lLS DE *EAN 'LESNER ET D%LISABETH 3CHMITT FUSILIER AU
sein de la 1ère COMPAGNIE DU er BATAILLON DU è RÏGIMENT DINFANTERIE DE LIGNE EST MORT LE  MARS  Ì LHÙPITAL DE #ONSTANTINOPLE
SUITE Ì DE GRAVES BLESSURES

brèches. Par la suite, ils for-

- Christophe Boul NÏ Ì #ATTENOM LE  DÏCEMBRE  lLS DE 0IERRE
"OUL ET DE -ADELEINE $AMBLÏ VOLTIGEUR AU ÒME BATAILLON DU ÒME RÏGIMENT DINFANTERIE DE LIGNE EST MORT DANS LAMBULANCE DE LA ÒRE DIVISION DU #ORPS EXPÏDITIONNAIRE DE L%ST DE L!LGÏRIE LE  OCTOBRE 

Voltigeurs : Les voltigeurs, qu’ils appartiennent à l’infanterie de ligne

ment des unités d’élite et
conservent leur ancien nom.

<
ou à l’infanterie légère, doivent être très mobiles. Ils étaient généralement de petite
taille et portaient des cols de couleur jaune et des épaulettes à franges vertes. Les
voltigeurs pouvaient selon les circonstances agir comme éclaireurs ou protéger le
ﬂanc gauche du bataillon.

- Nicolas Becker NÏ Ì #ATTENOM LE  JUIN  lLS DE #HRISTOPHE
"ECKER ET DE -ADELEINE &RENTZ CHASSEUR AU è ESCADRON DU è RÏGIMENT DE CHASSEURS DE &RANCE EST DÏCÏDÏ DANS LAMBULANCE DE LA è
DIVISION DU CORPS EXPÏDITIONNAIRE DE L/UEST DE L!LGÏRIE LE  OCTOBRE
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Les
associations
de la commune

Une quête faite parmi les paroissiens a rapporté
la somme de 1. 450. 000 francs.
Le reste de la dette pourrait être amorti par des
dons ultérieurs de bonnes personnes. Le Conseil
de Fabrique demande donc à l’autorité épiscopale
de bien vouloir autoriser cette acquisition des
nouveaux vitraux.
Signé : Wonner, Becker, Delion, Rock et Streiff, curé

Le Conseil
de Fabrique

Partage Tlani

S

,%3 6)42!58
DE L'EGLISE SAINT MARTIN
DE CATTENOM

éance extraordinaire pour l’acquisition
de nouveaux vitraux l’an 1953, le 19 du mois
d’avril en vertu d’une autorisation accordée par
Monseigneur l’Evêque, en date du 30 Mars 1953.
Le Conseil de fabrique de la paroisse de Cattenom
s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances.
Etaient présents : outre M. le Curé, M. N. Wonner,
président, M. Becker Nicolas, trésorier, M. Delion
Louis et M. Rock Pierre, membres du Conseil.
Le président et les dits membres présents formant
plus de la majorité du conseil.

Oeuvrant depuis de nombreuses années en

Les vitraux de l’église de Cattenom se trouvant
par faits de guerre, dans un état déplorable et
vraiment indigne de la maison de Dieu, le Conseil
de Fabrique décide l’acquisition de nouveaux
vitraux. Les dépenses pour ces travaux s’élèveraient
à la somme de : 2. 500. 060 francs.
Le ﬁnancement de cette dépense serait assuré de
la façon suivante :
Le M.R.U. (Ministère de la Reconstruction et de
l'Urbanisme) avait accordé la somme de 640.000
francs en dédommagement des anciens vitraux.
Cette somme a été employée pour terminer la
réparation du plafond de l’église.
1. En remplacement de cette somme, la commune
accorde la somme 460.000 francs.
2. L’encaisse de la Fabrique qui est de 568.269
francs permettrait d’y contribuer pour la somme
de 500.000 francs.
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faveur des habitants du Burkina Faso et du Togo, le
Groupe PARTAGE/TLANI a pu, grâce à vos dons
et à votre participation lors de nos manifestations
ﬁnancer plusieurs projets cette année :
s !IDE ALIMENTAIRE SUITE Ì LA FAMINE SURVENUE AU
Burkina Faso.
s #ONSTRUCTION DUNE PORCHERIE Ì +AYA AU
Burkina Faso.
s !CHAT DE BANCS ET DE FOURNITURES SCOLAIRES AU
Togo.
s !IDE AU NETTOYAGE ÏCOLOGIQUE AU "URKINA &ASO
s 0ARTICIPATION Ì LA CRÏATION DUN #ENTRE DE
Récupération et d’Education Nutritionnel (CREN)
à Nouna au Burkina Faso.

Perrin Marie Josée et Paradeis Raymond

Association d'aide au développement
en Afrique - Groupe de Cattenom
40 rue Robert Schuman
57570 Cattenom - Tél : 03 82 83 08 83
raymond.paradeis@wanadoo.fr

WEINSBERG - 03 82 54 85 85

Association Culture Franco Polonaise

Ass. Coup D’Pouce, Coup D’Coeur

Ass. "Les AJTés"

Arcades

Amicale des Sapeurs Pompiers

Amicale du Personnel Communal

Association pour le Don du Sang

Allaitement et Informations

Aikido

s 0ASCAL $%2"/5,,%3

s %LISABETH "/52'/'.%

s !MANDINE 3#(%)$

s 3ÏBASTIEN +/#(

s %DOUARD #/,./4

s 6INCENT 3/2)!

s 3ABRINA 4(/56%.).

s *USTIN 2/$/,0(%

s )SABELLE %.3-).'%2

s $ENIS %"%2(!2$4

03 82 53 89 00

03 82 51 19 82

09 54 37 16 50

03 82 84 21 37

03 82 83 08 42

06 12 07 50 94

03 82 82 57 00

03 82 55 42 73

03 82 55 33 25

03 82 55 36 39

LES ASSOCIATIONS

Association Foyer Socio Educatif

CALENDRIER
DES

Concours

Gymnastique Volontaire

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

Fraternité des Malades et Handicapés

Espérance et Vie

Conseil de Fabrique de Sentzich

Conseil de Fabrique de Cattenom

Comité des Fêtes

Club de Pêche Les Cyprinidés

Club du 3è Age Rencontre et Amitié

Chorale Saint Jacques

Chorale Sainte Cécile

Cercle Nautique du Centre Europe

Cattenom Loisirs Culture - secrétariat

Catonisvilla - secrétariat

Les Carnassiers

Association Le Sou des Ecoles

s -IREILLE 02/..)%2

s 0HILIPPE 3#(-!,4:

s 0ASCAL #(®4%!5

s -ONIQUE 42).%,,

s &RANCIS 4()29

s *EAN 0IERRE ')/2$!./

s $IDIER &2/-%9%2

s &RAN OIS 02%4%

s %MILIE "%44%-"/52'

s "ERNARD "!52

s #HARLES '5%2$%2

s *EAN 0IERRE *5.',).'

s &RANCIS 4()29

s #ÏDRIC -),4'%.

s !LAIN 0%)'.!2$

s #hristel LUTHOLD

03 82 5137 59

03 82 55 34 83

03 87 62 60 30

03 87 66 49 28

03 82 83 27 44

s #HRISTIANE 34%#+-!.. 03 82 55 40 27

Association Les Chevrons Sans Frontières s *EAN ,UC +5(.

Association Les Catt’Mômes

s !NTOINE #/-4%

06 80 23 93 05

03 82 55 42 85

06 61 25 98 03

03 82 55 15 31

03 82 55 37 55

03 82 55 45 26

03 82 55 41 36

03 82 55 35 23

03 82 55 49 95

03 82 55 42 85

03 82 52 86 42

03 82 34 07 92

03 82 83 08 01

06 76 01 13 43

dans les commerces de Cattenom

2 bons d'achat de 40 %

Photo Mystère

Judo-Club de Cattenom

s *EAN ,OUIS 3!33)

03 82 52 73 16

ASSOCIATIONS

+ARATÏ #LUB

s 9ANNICK &%$%2+%),

06 11 97 19 35

03 82 55 36 28

+RAV -AGA

s %RICKA "!),

06 07 27 90 62

Ass. Indép. des Parents d’Elèves du Collège s -ICHÒLE -!.#).)

La Pépinière

s (ASSAN &!$)

du 6e au 10e PRIX*

*

COUPON DE PARTICIPATION AU DOS

Un bon d'achat d’une valeur de 50 `
dans les commerces de Cattenom

du 2e au 5e PRIX *

1er PRIX

que c’est

Qu’est-ce
?

Ludomania

03 82 80 25 23

03 82 55 40 05

s $ANIEL 05.4),

03 82 55 39 84

Nauticat

s %MILE 7!,,%2)#(

03 82 55 43 85

Un bon d’achat d’une valeur de 10 `
dans les commerces de Cattenom
s 'ILLES $% 4/-)

03 82 59 25 71

Section du Souvenir Français

s *USTIN 4%26%2

s "ERNADETTE 42!00

Tennis-Club de Cattenom

Partage TLANI

Union Nationale des Anc. Combattants

* Après tirage au sort des gagnants.

COUPON - RÉPONSE

Concours
Photo Mystère

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

NDRE
RÉPO T LE
AVAN 012
/2
15/09

DE LA

Dans quelle pièce de la mairie rénovée a été prise cette photo ?

Nom

Prénom

Adresse

Cette photo a été prise

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

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

Concours de la Photo
Mystère du Terroir n°4

L’objet à reconnaître était :
"La vis sans fin d'un hachoir à viand

GAGNANTS par courrier

1er PRIX : deux bons d'achat de 40 %
dans les commerces de Cattenom
Denise Guerder, rue du Prés. Kennedy à Catt

2è PRIX au 5è PRIX : un bon d'achat de 50
dans les commerces de Cattenom
Maria-Stella Fallot, rue des Mésanges à Catt
Janine Roupert, route de Thionville à Husa
François Grand, rue Robert Schuman à Catt
Francette D'Accriscio, rue de Gaulle à Catte

6è au 10è PRIX : un bon d'achat de 10 %
dans les commerces de Cattenom
Virginia Danner, rue de la Fontaine à Catte
Jérôme Putz, rue du Prés. Kennedy à Catten
Martine Steiner, rue Juliot Curie à Catten
Sabrina Thouvenin, rue des Prés à Sentzic
Pierre Petesch, rue Jeanne d'Arc à Catten

H O T O

DON DU SANG (16h-19h)

19/07/2012

REMISE DES PRIX MAISONS FL.

5/10/2012

CORTEGE DE ST NICOLAS
AUDITION DE MUSIQUE
07/12/2012

MARCHE DE NOËL
02/12/2012

01-02/12/2012

ST NICOLAS DANS LES ECOLES

ASSEMBLEE GENERALE

24/09/2012

30/11/2012

BOURSE AUX PLANTES

23/09/2012

ASSEMBLEE GENERALE

JOURNEE DU SOUVENIR FR.

16/09/2012

23/11/2012

LES LAUREATS DU SPORT

PASSAGE JURY DES MAISONS FL.

07/09/2012

4/08/2012

FÊTE DE SENTZICH

FÊTE NATIONALE

14/07/2012

28/29/07/2012

BAL, FEU D’ARTIFICE

13/07/2012

“SPÉCIAL

ADO

SENTZICH
CATTENOM-SENTZICH- HUSANGE

COMMUNE, CATTENOM EN FÊTE
COMMUNE

COLLEGE

APE COLLEGE

ESPACE YVES DUTEIL
ESPACE YVES DUTEIL
ECOLES
ESPACE YVES DUTEIL
RUES DE CATTENOM

CLC
COMMUNE
CLC
COMMUNE
CLC

COMMUNE

FOYER DU GYMNASE
CLC

SOUVENIR FRANCAIS

COMMUNE

CASINO
DONNEURS DE SANG

COMMUNE

ESPLANADE

CASINO

CATT'MÔMES
COMMUNE, CATT. EN FÊTE

LIEUX

ORGANISATEURS

Antony Putz, rue du Prés. Kennedy à Cattenom, Corentin Putz, rue
du Prés. Kennedy à Cattenom, Florian Testoni, rue de la Scierie à
Husange, Allan Couto, Impasse des Prunus à Cattenom..

Les gagnants sont :

ton adresse et ta date de naissance. Si tu es dans les cinq premiers à
avoir trouvé la réponse exacte, tu recevras un Bon d'Achat de 20 : à
valoir dans les commerces de Cattenom.

Trouve la réponse et inscris-la sur la messagerie internet de la
mairie : contact@mairie-cattenom.fr et précise bien ton nom,

M Y S T È R E

MANIFESTATIONS - ACTIVITÉS

P

SPECTACLE ECHO LALI

DATES

O N C O U R S

04/07/2012

C

Rencontre et Amitié
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

En cette période de vacances, beaucoup de donneurs réguliers sont absents. Cependant, pour SAUVER des vies, il
faut du SANG.
Si vous n'avez pas encore fait don de votre sang, n'hésitez
pas à contacter nos membres donneurs bénévoles, ils sauront vous convaincre.
Le sang, c'est la poignée de main à un ami inconnu, c'est le
salut des blessés, des grands opérés, des accidentés.
Nous vous attendons nombreux
à la collecte organisée par le
Centre de transfusion.
Dès l'âge de 18 ans, il est
possible par ce simple geste
de sauver des êtres humains.

Jeudi 19 Juillet

L e jeudi 9 février dernier s’est déroulée l’assemblée générale du
club Rencontre et Amitié en présence de 102 membres sur 112
adhérents.
Le bilan ﬁnancier a été approuvé par les réviseurs aux comptes.
Il y a eu un renouvellement du tiers sortant, à savoir :
Mme D’Accriscio, MM Prete, Fallot et Reitz. Ces personnes ont été
réélues à l’unanimité.
Mmes Petesch et Dellandrea qui nous ont quittés au cours de l’année 2011 ont été remplacées par Mmes Deparpe et Léonard.
Le nouveau comité se compose de :

au Casino de Cattenom
de 16h à 19h.

35 ans d'existence !

Président : François Prete - Vice Président : Jean Fallot
Secrétaire : Francette D’Accriscio - Secrét. adjoint : Liliane Gravier
Trésorier : Michel Courtebray - Trés. adjoint : Roland D’Accriscio
Assesseurs : Alphonse Bettembourg - Dorothée Deparpe Gabrielle Stoffel - Carmen Simonetti - Roger Niles - Colette
Rodolphe - Linda Fallot - Rafaèle Léonard - Claude Reitz.
Un repas convivial a suivi autour de la traditionnelle choucroute.
L’après-midi, comme à l’accoutumée, s’est poursuivi avec les jeux et
les discussions entre amis.

Association pour
le Don du Sang
S.O.S. SANG

A

l'heure où des milliers de gens se croisent sur les routes, la télévision, la radio, la presse nous relatent sans cesse
des accidents, des catastrophes...

Depuis 1977, l'association des donneurs de sang œuvre
pour le sang. “140 journées de don“ calcule Justin Rodolphe,
président depuis 35 ans. Lors de l'assemblée générale, les
bilans d'activités et financier ont été présentés par Valérie
Fontaine, secrétaire et Denis Ter ver, trésorier et adoptés par
l'assemblée.
Donneuse de sang bénévole depuis 1982, Valérie Fontaine
est élevée au grade de Chevalier du Mérite du Sang par M.
Maillard, président de l'Union dépar tementale des donneurs
de sang, en présence du Docteur Michel Schibi, maire de
Cattenom, et de Michel Paquet, président de la CCCE.
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Le CLC
Théâtre

Pour son week-end théâtre, Cattenom Loisirs
Culture a accueilli 3 troupes d’univers totalement
différents ! Les pièces se déroulent à chaque
fois au casino de Cattenom, sont gratuites et
accessibles à tout public ! Grand succès pour CLC
car près de 500 personnes sont venues assister à
ce week end !
s ,E VENDREDI  MARS LES )NTANTYNETS DE -ALLING
sont venus nous présenter « Ca va mal ! (mais on
s’en r’mettra…) »
s ,E SAMEDI  MARS LÔLE EN JOIE D)LLANGE
interprétait « Carnage au mariage »
s ,E DIMANCHE  AVRIL CE SONT LES :ALLUMÏS DE
Rodemack qui ont enchaîné les fous rires avec leur
pièce “Burn out“.

La Bourse aux Plantes
La Bourse aux plantes de printemps s’est
déroulée le dimanche 29 avril 2012 au Chalet de
Cattenom. Les visiteurs ont échangé
gratuitement
g
boutures de vivaces,
d'arbustes,
d'arbres, de plantes
d
potagères,
graines et bulbes ainsi que
p
plantes
d'intérieur. Ils ont été aidés
p
dans
l'identiﬁcation de ces plantes
d
par
p les membres du club, qui leur
ont
o prodigué également des conseils
de
d culture et leur ont transmis leur
savoir-faire.
s

CATTENOM LOISIRS
CULTURE
Espace Yves Duteil
Avenue de Gaulle - BP 50
57570 CATTENOM
Tél. 03 82 55 49 95
www.clc-cattenom.fr

Pour
cette édition de printemps, le
P
club
Jardin et plantes avait convié
c
+ARINE
$%6/4 SPÏCIALISTE DE LgABEILLE
+
et animatrice " APICOOL ". La rareté des abeilles
amène le club jardin à réﬂéchir aux moyens
d'attirer la précieuse pollinisatrice. Fournir aux
abeilles pollens et nectars tout au long de l'année
est possible grâce à des plantations choisies,
d'arbres, d'arbustes et de ﬂeurs dont la liste sera
RAPPELÏE PAR +ARINE $%6/4 !0)#//, PEUT
également accompagner les jardiniers désireux
d'accueillir des abeilles par l'installation de ruches
à but premier de pollinisation. Il va de soi que les
butineuses ne pourront être accueillies que dans
le cadre d'un jardin exempt de pesticides.
Un CDROM "le jardinage écologique en Lorraine
" (édité par la région Lorraine) a été remis,
gracieusement aux visiteurs de la Bourse. "

Expo 4 ateliers
Comme il est devenu de coutume, 4 ateliers de
CLC se réunissent au Casino de Cattenom pour
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une exposition de 6 jours autour d’un thèm
Cette année, le « son » a été retenu et aussi b
les peintres que les « couturières
ères » ont laissé
lai li
cours à leur imagination ! Ce fût l’occasion p
are
r lle, peinture
ces ateliers (peinture huile, aqua
aquarelle,
travaaili ler sur place
plaace
pl
soie et atelier 1001 décos) de travailler
ainsi éveiller les curiosités et susciter de no
nouve
ouve
vocations ! L’école élémentaire
taire Pompidou
Po
omp
mp
mpidou
ne
ne
pas en reste puisque toutes
tes les classes ontt
s’initier à la peinture, couture
uture et découvrir
dééco
couvvri
rirr
toiles exposées plus originales
inalees less unes que
quue
autres ainsi que les dessins
ssins confectionnés
con
onfe
on
f ctionnés
és
és
leurs camarades de classe.
e. Le soir
so
o du vernissa
l’Orchestre junior de CLC
LC
C (sous
(so
(s
sou
ous laa baguette
bagueettte
Nathalie Bernard) s’est invité
nvitté pour
pourr apporter u
touche musicale à l’exposition!
osiititon
on!
Rendez-vous pris dans deux ans
anns !

Concert
ert opéra
a

Cette année, le dimanche 18 mars 2012, Catten
Loisirs Culture a clos le 6è printemps musical
pays mosellan par son concert d’opéra !
C’est dans un gymnase totalement relooké
salle de spectacle que les Chorales de CLC (V
Plumes et Droit au Chœur) rejointes par
élèves de l’école de musique ont interprété
plus grands airs d’opéra ! Sous la baguette
Sébastien Berettoni, les musiciens de l’harmonie
CLC ont su donner le "LA" aux choristes. 120
de scène avec sono de pro, jeux d’éclairag
puissants projecteurs installés par les organisate
du printemps musical, ont offert des conditio
idéales pour concrétiser ce projet à l’initiative
Nathalie Bernard ! Le chœur des matadors, Chœ
des gamins, Humming chorus, Barcarolle, Chœ
des esclaves, Coro di zingarelle et Habanera (a
SA SOLISTE +ATIA FURENT ACCLAMÏS PAR UN PUBLIC T
nombreux et envoûté !

Marche populaire IVV

C’est dans une ambiance toujours aussi conviv
que Cattenom Loisirs Culture en partenariat a
le Club de Marche de Hunting a accueilli le
janvier près de 1075 marcheurs ! Avec un parco
adapté et un parcours de 12 km, ce rendez-vo
est devenu, depuis 14 années, incontourna
pour petits et grands, promeneurs du dimanc
ou marcheurs en club ! Tout au long du périple,
marcheurs peuvent apprécier les collations offer
par nos amis du Club de Hunting ! A l’arrivée
Gymnase, avant la remise des récompenses,
se retrouve souvent autour d’un verre ou d
plat chaud servi par les bénévoles de CLC : ce
année, le kasseler a fait sensation !

L'harmonie du CLC et les chanteurs de Voix Plumes
et Droit au Chœur

Marche du CLC : ravitaillement
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L'APE
Voici les différentes manifestations auxquelles
ont participé les parents d'élèves de l'APE :
s DÏlLÏ DE 3T .ICOLAS DANS LES RUES DE #ATTENOM
sous la pluie
s JOURNÏE HANDISPORT AU GYMNASE LE 
s PHOTO DES ÏLÒVES DE è à Londres
s SÏJOUR AU SKI DES ÏLÒVES DE è ﬁnancé en partie
par la vente des ballotins de chocolat
s MISE EN PLACE DES TABLEAUX NUMÏRIQUES AU COLlège ce qui allège le poids des sacs des élèves
s GRANDE AFmUENCE LORS DE LA BROCANTE DU
29.04.2012
Nous vous informons que l’assemblée générale de
l’A.P.E du collège aura lieu le lundi 24 septembre à
20h au collège de Cattenom.
Nous vous y attendons !

La Gymnastique
Volontaire

polonaise. Une très belle soirée, après deux jo
de travail devant les nouveaux fours du Casin
toute l’équipe de l’ACFP vous remercie de vo
participation et vous convie d’ores et déjà à la p
chaine soirée, en novembre de cette année. Ch
lecteurs, nous vous remercions également de b
vouloir faire circuler cette information autour
vous, nous serons très heureux de pouvoir
cueillir les habitués ainsi que toutes les person
qui souhaitent se joindre à nous.

La présidente, Elisabeth Bourgo

La gymnastique volontaire de Cattenom
vient de partager un couscous pour
clore la saison 2011/2012.Cette soirée
s’est déroulée dans la joie et la bonne
humeur.
Les cours se terminent le 21 juin et reprendront le 10 septembre 2012.
Bonnes vacances à toutes !
Mariette HALLE

Association
Franco Polonaise
Cette année, notre bal s’est déroulé le 21 avril.
Depuis plusieurs années nous organisons des soirées dansantes avec un repas typiquement polonais. C’est un événement incontournable de la
vie festive des Franco-Polonais de Cattenom. La
soirée mêlant musique, danse et gastronomie est
organisée par l’Association Culturelle Franco-Polonaise. Nous avons déjà proposé : barszcz, bigos,
kluski na parze, pierogi. Cette année, c’est un rôti
accompagné de kluski slaskie qui nous a permis
de nous retrouver dans une ambiance familiale et
aussi de découvrir la gastronomie et la musique

34

TERROIR JUIN 2012

Renseigneme

nt :

06.87.78.13.9
5
ou 03 82 55 4
3 31
www.acfp-ca
ttenom
pomorze.com -

Association Franco Polonaise

l'APE

Brocante

L'APE soutient l'action du collège
(participation aux frais de voyage)
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Les Catt’Mômes

à décorer selon son imagination. Le chocolat blanc
fondu servait de colle pour décorer sa plaque. Ce
fut une activité gourmande et ludique très appré
ciée de chacun (animateurs et enfants).

LES MERCREDIS RECREATIFS

L

es enfants âgés de 3 à 5 ans ont connu un 1er
trimestre sous le thème des cowboys, des princes
et prince
princesses. De nombreuses activités se sont déroulées avec
av notamment la confection d'étoiles de
sheriff, de coiffes d'indiens, de châteaux géants ou
encore de grands jeux. De nouvelles activités ont
vu le jour avec Coralie et Jennifer en initiant les
enfants au sscrapbooking, à la création de bijoux
en
perles
en p
per
erles ou encore en customisant des tee-shirts.
er
ans, quant à eux, ont fait connaissance
Les 6Le
6-122 ans
théâtre
aavec
av
ec lee th
héâtr en papier et la Préhistoire.
démarquer
de l'apprentissage scolaire,
Pour
Po
u see d
ur
ém
cchaque
haque
ue aactivité
ctiv
i ité se voulait ludique pour apprendre
tout eenn s'
ss'amusant
s'am
' musa et en créant. Ainsi l'imaginaire de
sollicité : peinture rupestre, confection
l'enfant
nt éta
éétait
taititt ssoll
ta
castelet,
grand
de ca
aste
telet,t gra
rand
ra
n jeu "Chasse aux mammouths".

ZOOM SUR LA CUISINE
ET L'ECOLOGIE
E
Un projet sur la thématique de l'écologie était
proposé aux 6-8 ans tous les mercredis matins. Les
enfants, avec l'aide de Marjorie, ont réalisé un livre
de cuisine en papier recyclé. Ils en ont appris les
différentes étapes : déchirer du papier, faire tremper dans de l'eau froide, poser la pâte obtenue sur
un tamis, presser avec des torchons puis faire sécher les feuilles obtenues. Chaque séance alternait
entre la réalisation d'une recette de cuisine et la
confection d'une page en papier recyclé. A la ﬁn du
trimestre, chaque enfant est reparti avec son petit
livre de cuisine. Belle initiative !

PERISCOLAIRE
ZOOM SUR L'ACTIVITE
SCRAPBOOKING DES PETITS

Tous les lundis soirs, les maternelles de Cattenom
ont pu s'initier au scrapbooking. Surfant sur cette
nouvelle vague, les animatrices ont utilisé cette mé
thode pour proposer leur thématique: "Confection
d'un zoo ". Ainsi, un animal a été réalisé en utili
sant différents matériaux et différentes textures
tissu, feutrine, mosaïque, collage, etc. Tout au long
du trimestre, parents et enfants ont pu apprécie
la création d'un zoo géant qui s'agrandissait peti
à petit.

LA CHASSE AUX ŒUFS

Les enfants (âgés de 3 à 5 ans) des Catt’Mômes
ont été invités, par les résidents de la Maison de
Retraite à partager le goûter. A cette occasion, le
enfants avaient confectionné des petits cadeaux e
des dessins à offrir durant ce moment convivial. A
leur grande surprise, de nombreux oeufs étaien
cachés dans le jardin de la maison de retraite. Le
enfants accompagnés de résidents ont pu partir à
la chasse aux oeufs. Que du bonheur !

PLAISIR DES YEUX

TEMPS FORTS
ET DE LA BOUCHE
Le 25 avril, l'artisan chocolatier de la boulangerie
Catt'Epis de Cattenom est venu proposer un atelier chocolat aux enfants. De nombreux bonbons,
chocolats et autres mets étaient disposés sur la
table. Chaque enfant avait une plaque de chocolat
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Spectacle Echo Lali
au casino de Cattenom
le 4 juillet.

Atelier théâtre

Confection d'un zoo par les petits :
atelier scrapbooking

Atelier chocolat et cuisine…
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Les
Catt’Mômes(suite)
PAUL KLEE,

Peintre suisse et allemand, né le 18 décembre
1879 …L’invité des enfants !
Xavier et ont mis en place une activité artistique
tous les lundis de 16h30 à 18h au cours de laquelle
les enfants du primaire ont été sensibilisés aux toiles de ce peintre.
Ils ont trouvé leur inspiration dans les œuvres présentées et en toute liberté, ont choisi crayons de
couleurs, feutres, fusain ou peinture. Pendant 6 semaines ils se sont pris pour des peintres en signant
leur chef-d’œuvre individuel. Ils ont mis aussi leur
talent en commun en produisant une fresque collective grand
and format : chacun à charge de décorer

UN CADRE FA ON h0AUL +LEEh
+
presque dépassé le maître ! Que
LLess élèves ont presqu
Le
d’intérêt ! Toujours prêts à reprendd’application
d’
application et d’intérê
dree leur ttravail
dr
ravvail où il en était, même si parfois le
ra
be
b
beau
eau tem
temps
mps faisait de l’o
l’ombre ! Vous pourrez bienadmirer
leurs
œuvres.
tôtt admire
tô
reer le
eur
u s œuvre

?

SECTEUR
SEC
CTEU
UR JEUNES
JEU
2012
RETOUR
RETO
RE
TOUR
U SUR
SUR LES
LES VACANCES
DE
E PRINTEMPS
PRI
P
RINT
NTE
Cette année,
annné
née
ée , un programme d’activités
d’
en matinée
était proposé so
sous la forme d'ateliers :
s un atelier théâtre : la troupe qui s'est créée début septembre a proﬁté de ces vacances pour préparer la représentation de Juin 2012,
s un atelier créatif : une nouveauté au sein du
secteur jeunes ! 8 "Fashion Victim" en herbe ont
pu s'essayer aux joies de la création d'objets déco,
bijoux et customisation d'habits avec Marjorie Legrand permanente de l'association.
Les après-midis étaient dédiés à différentes activités ludiques et sportives. Une dizaine de jeunes, en
moyenne, a pu participer à différents tournois de
jeux vidéo en réseau, basketball, aux sorties bowling, cinéma, et concocter de délicieux petits plats
lors des ateliers cuisine.
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UN BOND EN AVANT
LES ACTIVITES ESTIVALES

Le projet Sport Intense, action “Pilier “ du Secteu
Jeunes de l’association Les Catt’Mômes connaît u
succès exponentiel au ﬁl des années. En effet, 8 an
cette action permet aux adolescents de Cattenom
de s’initier à la pratique de différentes activité
sportives durant les vacances d’été. S’appuyant su
ce constat, l’équipe pédagogique du
Secteur Jeunes tend à proposer une organisatio
inter communautaire du programme “SPORT IN
TENSE INTERCOMM’2012“. En effet, il appara
judicieux aux animateurs porteurs de ce proje
de s’ouvrir aux autres associations d’éducatio
populaire de façon à accorder une dimension in
tercommunautaire à cette action. Travailler en co
laboration en échangeant avec les expériences d
chacun contribuera ainsi au développement de
politique jeunesse du territoire.

L’Association Les Catt’Mômes souhaitant dévelop
per les activités de son Secteur Jeunes a propos
pour l’été 2011 une action innovante visant un pu
blic particulier, à savoir les jeunes à partir de 1
ans et les jeunes adultes. L’équipe pédagogique, e
collaboration avec les membres du Conseil d’Ad
ministration a donc orienté son travail vers un pro
jet d’envergure : l’implication de ce public dans
préparation et le passage de l’examen du cod
de la route. En effet, l’association les Catt’Môme
a souhaité, par l’intermédiaire du Secteur Jeune
poursuivre son rôle éducatif en établissant un pa
tenariat avec l’Ecole de Conduite et de Formatio
à la Sécurité routière de Cattenom (Auto-écol
Sanvin). Forte du succès de l’an passé, à ce jou
sur un groupe de 11 participants, 7 d’entre eu
ont obtenu l’examen, 2 jeunes ont obtenu le pe
mis de conduire. L’équipe pédagogique organis
le second volet de l’action Pass’Sport’Code pou
2012.

Au programme : préparation à l’examen du cod
de la route en matinée et activités de détente e
après-midi.

INFO
"La maison de l'enfant" à Cattenom commence
à voir le jour depuis peu. Les travaux ont commencé le 27 février et progressent très vite.
Fin des travaux prévue : mars 2013.

“Les Polissons“ (maternelles)
“Les Zébulons“ (élémentaires)
et “Les Electrons libres“ (ados)
sur la scène du casino le 5 Juin…
Bravo les artistes !
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Espace culturel

Victor Hugo
LES ACTIVITES DE
LA MEDIATHEQUE
Une jolie graine
contre le printemps

Pour fêter l’arrivée du Printemps, Léa Pellarin a planté
son arbre dans
dan la salle d’animation de la médiathèque
lee mercredi
m
14
1 mars. Une trentaine d’enfants de tous
âges
âgges a,
a, pour
p ur l’occasion,
po
l’o
laissé pousser leurs oreilles et
cueilli
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cu
ue lli les
lees histoires
histo
de ﬂeurs et de soleil de la jeune
conteuse.
sur les ailes du corbeau qui
c ntteu
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e se
se.
e Embarqués
E b
Em
avait
avvaaiit mangé
mangé le ssoleil ou encore accrochés aux branches
ch d’un
ch
d’un arbre
arrbr
b e qui s’ennuyait au centre d’un village,
les aud
auditeurs
diteeur s ont
o t pu repartir avec une graine magique
on
qui donnera
au printemps prochain, à une
donn
n eraa naissance,
nn
naiss
plante
p ante mystérieuse
pl
mys
y tééri
r eu
euse
s dont la conteuse n’a rien voulu révéler aux
aux parents…
au
pareent
ntss…

Ireland’s Call !
Ire
Fin mai, l'équipe de la médiathèque vous a proposé un
voyage à moindre coût, à destination de l'Irlande ! Dépaysement garanti dans les rayons décorés aux couleurs celtiques : drapeaux, trèﬂes, chapeaux, photos...
Pour vous emporter un peu plus loin dans ce voyage, le
groupe de folk irlandais Sligo s'est produit en concert
les 25 et 26 mai, mêlant aux reprises de classiques irlandais, leurs propres compositions. Flûte, violons, guitare, basse et percussions, en rythme ou en douceur,
ont enchanté les spectateurs ! Originaire de Sentence,
le groupe a tenu à faire découvrir leurs instruments
et le folklore irlandais aux enfants de 6 à 12 ans au
cours d'une initiation musicale, créant peut-être une
vocation chez nos petits cattenomois...

Le pouvoir des ﬂeurs...
Avec le printemps, l'équipe de la médiathèque a des
envies de couleurs, de parfums et de ﬂeurs ! Dans les
différents espaces, nos adhérents ont pu apprendre,
grâce à une exposition prêtée par la Division de la Lecture Publique et des Bibliothèques, comment "Jardiner
Naturellement" en choisissant un engrais naturel, en
découvrant comment attirer les insectes et animaux
utiles ou encore comment optimiser son arrosage.
Pour agrémenter cette exposition, mesdames Gray
et Bail ont animé un atelier avec quelques enfants et
ont créé de nombreuses et originales ﬂeurs en plumes, venues orner les étagères de l'espace jeunesse.
A l'espace adulte, c'est une exposition de peintures
réalisées par Pierre-Yves Berthe, sur le thème des
ﬂeurs qui a égayé les murs ! Pour conclure le thème
du printemps, un marché aux ﬂeurs s'est installé dans
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la cour du château. Les passionnés ont pu y achete
nombreux végétaux, mais également prendre cons
auprès de professionnels et participer à un atelier
composition ﬂorale ! Karine Devot, apicultrice p
sionnée, déjà venue présenter ses ruches aux élè
était également présente pour vous familiariser a
cet insecte méconnu, et pourtant si utile à nos jard
l'abeille !
Un beau succès pour ce premier marché aux ﬂeurs
la médiathèque !

Voici le mois de mai...

En mai, fais ce qu'il te plaît … à la médiathèque !
tout si tu es un enfant ! En effet, diverses animati
ont été proposées aux plus jeunes adhérents et p
tous les goûts ! Pour les tout-petits, Bénédicte la m
cienne, a fait découvrir différents instruments. Avec
ukulélé et un accordéon, elle a revisité leurs com
nes préférées ; puis en leur conﬁant à chacun un
trument de sa composition, elle les a transformés
véritable orchestre ! Les enfants un peu plus gra
ont pu devenir de petits papillons ou de féroces tig
grâce à l'atelier maquillage de Rachel, victime de
succès ! Pour la fête des mères, nos petits bricole
en herbe se sont précipités aux ateliers brico-rig
spécialement dédiés pour une fois, aux meilleures
mamans et en sont ressortis avec des trésors à cac
jusqu'au jour J !

Show must go on !

C'est une pièce originale que les quatre ﬁlles d
compagnie “De quoi j'me mêle“ ont présentée
spectateurs de l'auditorium ! Le titre “Les homm
préfèrent les petites !“ est trompeur... La pièce
groupe des tranches de vies, parfois sérieuses, souv
drôles, ﬂirtant avec la comédie musicale, mais toujo
ancrées dans la réalité qu'il est impossible de ne
reconnaître un ami, une voisine, ou la personne
partage sa vie ! Tous les thèmes ont été passés
revue, des clichés liés à l'origine, jusqu'à la vie int
des couples, et grâce à une mise en scène origin
Le spectacle a ﬁni dans une “pluie“ d'étiquettes et
clichés ! Le spectateur a pu s'affranchir du stéréot
qu'on lui a prêté à son entrée et le “grand buveur
bière“, la “petite blonde“ ou encore la “grande se
ont pu redevenir eux-mêmes. L'auditorium a ég
ment été la scène d'une rencontre improbable en
une pianiste classique et une jeune accordéoniste,
de musiques actuelles ! Deux musiciennes en théo
que tout oppose et qui ont pourtant réussi à offrir
spectateurs un agréable et étrange duo ! Mêlant c
sique et musette à la pop, la soul ou le rock, revisit
de nombreux airs connus et combinant habillem
leurs deux univers, Nathalie Bernard et Christilla, p
fesseurs de musique à CLC, ont su donner l'envie
connaître ces deux instruments qu'elles pratiquen
facilement... Pour en savoir plus sur le spectacle, v
pouvez retrouver sur Youtube l'interview de Nat
lie et Christilla réalisée dans l'émission Studio 39,
l'équipe de Reﬂets !

Ca pousse, ça chante, ça explique
à la Médiathèque !

Culture, quand tu nous tiens !
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LES ACTIVITES DE
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LA MEDIATHEQUE
SUITE
Arcades dresse son bilan 2011
Arcade
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d’animatio : en effet, les cattenomois de
0 à 6 ans ne peuvent plus se passer des conteuses, les
6 à 12 ans sont friands des activités ludo-éducatives
et toute la famille se bouscule pour les spectacles ou
les séances de cinéma dans l’auditorium. De son côté
l’activité TV locale continue à proposer des reportages sur les événements cattenomois et, grâce au
soutien logistique et technique de ses 10 bénévoles,
propose désormais des émissions régulières, comme
“studio 39”, mais aussi des concerts ou des pièces
de théâtre sur le réseau câblé et sur You Tube. Reﬂets intervient également auprès des scolaires et des
collégiens pour les éduquer à l’image par le biais de
l’initiation vidéo. L’association trouve petit à petit son
rythme de croisière comme en témoignent ses partenariats avec le Centre Culturel Jacques Brel, le Nord
EsT Théâtre, la DLPB et, plus proche de nous, avec les
associations Catonisvilla, CLC et Catt’mômes. L’année
2012 s’annonce encore plus belle avec des renforts
de bénévoles au sein du bureau et de la médiathèque
au service d'un programme d’animation culturel et
audiovisuel riche en nouveautés.

La maison de chiffon de Léa
Léa Pellarin nous a proposé un spectacle interactif
de contes, musique et chansons autour des livres en
tissu et créations à la demande pour les 0 à 4 ans.
On ne peut encore parler de "contes" mais plutôt de
"racontines", ces dernières prenant appui sur comptines et histoires. Autour d’une maison en tissu, les enfants étaient invités à découvrir différents livres tissus
autour de thématiques du quotidien, sur la maison
et l’univers de l’enfant. Les livres réalisés mettent en
avant les différents sens, jouant ainsi sur les couleurs,
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les matières mais, également sur les formes originale
apportant un autre regard et une autre attitude dan
le rapport avec le livre.

Contrebande d’êtres humains

Mercredi 4 avril s’est tenue une animation particu
lière à la médiathèque. En effet, et pour la premièr
fois, les abonnés avaient la possibilité d’emprunter u
livre vivant, le temps d’une histoire. A l’occasion d
Festival Contrebande et en partenariat avec le NES
7 personnes porteuses de récits de vie extraordina
res se proposaient à l’emprunt à la médiathèque, e
pendant une trentaine de minutes, se racontaient au
lecteurs. Au programme : un policier, une boxeus
une jeune actrice de 76 ans, un clown à contre-cou
rant, un prêtre qui a renoncé à Dieu pour l’amou
d’une femme, un colonel retraité amoureux du tang
et une personne transgenre ont proposé à nos adhé
rents d’aborder le thème des préjugés. Ouverts à
discussion, ces livres vivants n’auront pas manqué d
pousser nos lecteurs à une intéressante réﬂexion…

La noblesse de retour
au château

Depuis la rentrée 2011, les ateliers “découverte d
Moyen-âge” et “Calligraphie” rencontrent un gran
succès auprès de nos adhérents. Les mercredis ma
tins sous l’égide de Sir Étienne, la médiathèque es
prise d’assaut par de vaillants chevaliers et de coquet
tes princesses pour l'animation autour du Moyen-âg
Pendant cette animation, les enfants écrivent un
histoire en calligraphie gothique, créent des blason
de Cattenom personnalisés selon les règles de l'hé
raldique, et mettent en scène une pièce de théâtr
inventée par les enfants. Les samedis matins, plac
aux adultes avec les ateliers de calligraphie de Dam
Suzanne, qui ont réalisé récemment les magniﬁque
petits mots d'amour pour l'arbre de la Saint-Valenti
de la médiathèque. Dame Suzanne et Sir Étienne on
invité les enfants de l'atelier à découvrir le Châtea
des Ducs de Lorraine à Sierck-les-Bains, samedi 2
avril. Puis mercredi 20 juin 2012, la Médiathèque o
ganisera une grande fête médiévale avec la présenta
tion des travaux réalisés par les enfants, l’organisatio
d'un tournoi médiéval dans la cour du château ave
des épreuves de chevalerie (bienséance, courag
adresse, intelligence).

39 rue des Châteaux
57570 CATTENOM - 03 82 52 84 65
mediatheque.cattenom@gmail.com
Blog : http://mediathequecattenom.blogspot.com/
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Le Karaté Club … en images
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Le groupe des petits
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Arthur Bouré reçoit la
ceinture jaune grâce à ses
progrès ainsi qu'une coupe
du club.

Les récipiendaires
du passage de grade
devant le professeur
Jean-Louis Sassi

Ceux que l'on voit moin
souvent mais qui fon
beaucoup pour le club :
Yvan Léautey, Présiden
Jeanne Tritz, secrétaire e
Francis Orlik.

Les postulants à la ceinture
bleu - marron

Membres du club,
Michel Bouthara, professeur
de Taï Chi et Magali
servent le thé après l'effort.

44

TERROIR JUIN 2012

www.kravmagamoselle.com
ou celui de la F.E.K.M. : www.krav-maga.net
RENSEIGNEMENT : 03 82 52 73 16 RÏPONDEUR
ou envoyer un email à :
info@kravmagamoselle.com

Krav Maga
« Simplicité - Rapidité - Efficacité »

U

NE SAISON DE FOLIE  +RAV -AGA -OSELLE DÏPASSE LES 150 inscrits
et si l’on ajoute la section de Metz (petite salle toujours remplie)
qui est rattachée à notre club, nous atteignons 215 membres !
Les années passent mais l’engouement pour notre discipline
perdure. Des personnes viennent encore s’inscrire alors que la
saison s’arrête le 4 juillet !

Comme toujours, notre club a souvent été sollicité pour animer
des stages publics ou privés. Le dernier en date s’est déroulé à
Réhon, le dimanche 20 mai. Salle comble, 60 pratiquants par un
temps enjoignant plus à se prélasser au soleil qu'a s’entraîner au
+RAV -AGA
Notre stage d’été
de quatre jours est ouvert aux débutants et
d’
sera renouvelé du
d 16 au 19 août à Cattenom, avec un complément
dispensé dans un
u club de tir pour connaître la bonne utilisation
d’unee arme de poing
(pistolet, révolver).
p
Le contrat concernant
la formation des forces spéciales de la
conce
police
de l’union européenne (équivalent de
polililice
po
ce d’un
d’uun état membre
m
notre
notr
trre fameux
fameeuxx GIPN
GIPN ou RAID) a été reconduit pour l’année 2012,
prouvant
sérieux et la qualité des cours dispensés au
p ouvant
pr
ntt aainsi
innsi le sé
sein de
de notre
no
notr
ot e club
cllub
u et
e une notoriété qui a largement franchi nos
frontières.
frontititièr
ères.
La preuve
preeuve est
est donc
donc faite
fa qu’apprendre à se défendre simplement
et rapidement
rapidemeent intéresse
inttéres les gens et lorsque la convivialité est au
rendez-vous,
rendez
rend
re
nd
dez
ez-vouss, le
le mélange
méla
mé
lang
la
an est pour le moins détonnant.
&IN
DE +RAV -AGA -OSELLE ONT PARTICIPÏ
&&IIN MAI
MAI DEUX
DEEUX
UX INSTRUCTEURS
INST
STRU
ST
TRUUCTE
AU
DES INSTRUCTEURS DE +RAV -AGA AU
AU SÏMINAIRE
SÏMIN
INAI
IN
AIRE INTERNATIONAL
AI
INTTERNATIO
Portugal.
Port
Po
rtug
rtug
rt
ugal
al. Au programme : travail technique, réunions d’harmonisation
al
et bien sûr, ba
baignade !
Tout cela serait évidemment impossible sans le soutien actif de la
commune de Cattenom que nous remercions chaleureusement
en cette occasion, tant pour l’aide matérielle (prêt du gymnase)
que pour l’aide financière qu’elle nous apporte.
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L'Aïkido

et ses techniques de manière à pouvoir contrô
n’importe quelle attaque avec aisance, décontr
tion et sans la moindre violence.

L'Aïkido est la non-résistance.
Puisqu'elle est non-résistance,
elle est toujours victorieuse.

Le travail de l’Aïkido est enrichi par des cours
boken (sabre) et de jo (bâton) qui reprennent
mêmes principes que le travail à mains nues. C
art martial, appelé aussi “art du guerrier pac
que“, est accessible à tout le monde.

O Sensei Morihei Ueshiba
(fondateur de l'Aïkido)
Démonstrations...

L'Aïkido est une discipline martiale
t
non violente, dépourvue de
toute
t
compétition, qui séduit tant
pa
par sa richesse technique que par ses bienfaits et
sa p
philosophie.
Issue du Japon c'est un héritage de différentes écoIssu
des très célèbres guerriers samouraïs.
les d
Cet
C
et art martial non violent est pratiqué dans le
monde
m
ond entier par des centaines de milliers de personnes,
so
onn
n e hommes, femmes, et enfants.
Son
correspond à un besoin grandissant de
SSo
on succès
su
nnotre
no
otr
t e ssociété moderne parce qu’il n’existe aucun
équivalent
de cet art qui se classe en marge de
éq
qui
uiva
vale
l
toutes
tout
to
outes
uttes les
le activités, disciplines ou sports que l’on
connaît aaujourd’hui.
Le but de l’Aïkido n’est pas de détruire l’autre,
mais de se construire soi-même. Les bénéﬁces
sont nombreux. Parmi eux on peut retenir :
s TECHNIQUE MARTIALE EFlCACE
s MAÔTRISE DE SOI ET DE SES CAPACITÏS
s ENTRETIEN PHYSIQUE ET DÏVELOPPEMENT DES
réﬂexes,
s PLUS GRANDE DÏTENTE SOUPLESSE ET COORDINATION
motrice,
s MEILLEURE GESTION DU STRESS ET DES CONmITS
s MEILLEURE CONCENTRATION ET LÊCHER PRISE
s PLUS GRANDE CONlANCE EN SOI
s TRAVAIL ADAPTÏ Ì LA PHYSIONOMIE AU RYTHME ET Ì
l’âge de chacun,
s MEILLEURE CONNAISSANCE DE SON CORPS
s ENRICHISSEMENT PAR LA MIXITÏ ET LA DIVERSITÏ DES
échanges qu’offre la pratique (tous niveaux et
handicaps réunis dans les mêmes cours),
s DÏCOUVERTE DE LA CULTURE ORIENTALE
Ce qui est dur et fort va vers la mort,
ce qui est souple et fragile va vers la vie.
Sagesse Orientale

L'aïkido consiste à utiliser constamment la force
et la vitesse du partenaire sans jamais s’y opposer.
Cours après cours, le pratiquant afﬁne son travail
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Les activités du club

Le 10 mai, notre Club recevait les clubs d’Am
ville, Clouange, Rombas et Gandrange pour u
rencontre interclubs. Une trentaine d’aïkidoka
1kyu au 4è dan se sont partagés le tatami po
un cours animé par notre professeur, Jérôme B
Ces rencontres sont des moments d’échange
de pratique intense. Un pot de l’amitié a clos
soirée.

Le 31 mai, la classe de CE2 de Mme Acker est
nue nous rendre visite au dojo. Pendant une he
les enfants ont pratiqué, chutes, roulades et div
ses techniques d’aïkido dans la joie et la bon
humeur.
Gageons que quelques uns seront conquis et vi
dront nous rejoindre régulièrement sur le tatam

Samedi 2 juin, quarante enfants des clubs
Clouange, Rombas, Amnéville et Cattenom se s
réunis au dojo de Rombas pour le désormais tra
tionnel "interclubs" et passage de grade de ﬁn
saison. Douze enfants de notre club ont répon
présents.
D'abord, les jeunes aïkidoka ont pratiqué les di
rentes techniques présentées par les professe
de chaque club, puis, devant un jury, ils ont p
senté les techniques travaillées tout au long
l'année.
Après un travail associant étiquette, technique
plaisir, ils ont reçu leur grade et le diplôme de
main de leur professeur.
Enﬁn, enfants, parents et professeurs ont part
le pot de l'amitié pour clôturer cette journée et
sont donné rendez-vous pour l'année prochain

L'an prochain, c’est au dojo de Cattenom qu’a
lieu l’interclubs et le passage de grade de nos j
nes aïkidokas.

Dimanche 10 juin a été l'occasion pour les aïkid
kas et leur famille de se réunir autour du barbec
traditionnel de ﬁn de saison, au chalet du tenni
www.aikido-cattenom.net

Initiation : classe de
CE2 de Mme Acker

L'interclub du 10 mai

Soirée barbecue
du 10 juin

Les professeurs et assistants
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Le Judo Club
Challenge à Cattenom le 13 mai

P

Combat Annabelle Comte

our la première fois, le Judo club de Cattenom a
organisé un tournoi de benjamins et benjamines par
équipe le 25 mars.
7 équipes masculines de 5 judokas : ASPTT Metz,
Saint Mihiel, Cattenom, Serémange, Thionville-Elange, Metzervisse, Neufchef et 5 équipes féminines
: Serémange, Cattenom, Thionville, Neufchef et St
Mihiel. L’ASPTT ﬁnit 1er chez les garçons, le 2è est St
MIHIEL et le 3è Cattenom.
Chez les ﬁlles, Serémange est 1er, Cattenom 2è et
Thionville 3è.
Notre équipe garçons, qui termine 3è, était composée de Pierre Ducroquet, Louis Pronnier, Théo
Thuillier, Thomas Wechtler et Simon Desjardins. Les
ﬁlles ﬁnissent 2è avec Marjorie Defrance, Annabelle
#OMTE *ORANE +NEPPERT 3ARAH *UNGES ET !NAÕS $IDIER
Il faut également
ég
souligner la prestation d’arbitre de
Thomas Desjardins et remercier les élus Mr le Maire
et Mr Baur de la CCCE qui, par leur
de Cattenom
Catte
présence,
p
pr
ésence, ont montré leur intérêt à notre école de
Merci à la CCCE qui a offert les coupes.
Judo. Merc
Le tournoi s’est déroulé dans une très bonne ambiance
les règles du judo internatiobian
bi
annce en
en respectant
r
nal.
à remercier tous les bénévoles du
na
al.l Nous
Nou
ouss tenons
te
club,
club
cl
ub, les
ub
l s parents
le
pare et les entraîneurs. Ce fut un succès
Nous souhaitons bien évidement
et une
nee première.
preemi
p
perpétuer.
le per
rpé
pétu
tuer.
tu
Ch
Championnat
C
Lorraine
Benjamin-Benjamine
Be

Tournoi benjamine par
équipe en présence du
Maire de Cattenom

Le Judo club de Cattenom a participé au Championnat de Lorraine de Benjamin-Benjamine de Pont à
Mousson qui avait lieu Samedi 19 mai. Nous avions
5 engagés qui étaient passés à travers les quatre
tournois de sélections départementales. A l’issue de
ce tournoi nous avons 2 médailles de Bronze une
place de 5è et deux judokas qui ne sortent pas des
poules. Nous sommes satisfaits de ces résultats car
le niveau etait très élevé.

Nous avons eu le plaisir de recevoir 17 clubs d
judo de la région lors de notre challenge : Catteno
 +OENIGSMAKER  "OUZONVILLE  9UTZ  -OYEUV
5, Metzervisse, Fontoy, Thionville, Illange, Guénang
Distroff, Serémange, Amnéville, Basse-Ham, Manom
Woippy et Hettange Grande.
233 Judokas y ont participé. Le challenge a été rem
porté par Cattenom et le judo club remporte
trophée qui sera remis en jeu l’année prochain
Plus que 2 victoires et il lui appartiendra déﬁnit
vement.
Nous avons eu le plaisir d’avoir la présence des élu
locaux MM Thill et Milanesi ainsi que le responsab
des sports de la Communauté de Communes d
Cattenom et Environs, Mr Baur qui ont remis le
différentes coupes et le trophée de la Ville de Ca
tenom. Un bonheur n’arrivant jamais seul, Solèn
Comte, le même jour à Epinal, a été sélectionné
pour la coupe de France de judo.

Le judo en famille avec les 4/ 5ans

A chaque ﬁn de saison, il est un rituel particulier
sympathique au cours des plus jeunes judokas d
club de Cattenom : pour une séance, toute la famil
peut monter sur le tatamis.
C’était le cas le 6 Juin au dojo communautaire. Pou
les parents, c’est l’occasion de découvrir les difﬁcu
tés des exercices proposés déjà à ces âges là. C’e
une prise de conscience plus précise du travail ré
lisé sur une saison, un travail organisé, progressif, r
goureux pour le début de construction de ces spo
tifs en herbe. Pour les frères et sœurs encore tro
jeunes, c’est une découverte en immersion avec
petite tribu sécurisante. Pour les jeunes judokas c’e
l’occasion de partager cette activité, déjà devenu
passion pour certains. Pour %RIC (AVEZ, le profe
seur, c’est un bonheur d’organiser des joutes où le
familles en équipe, les grands avec petits, s’affronte
avec énergie et bonne humeur.
C’est une émotion d’observer ces luttes
ﬁctives. On peut faire tant de choses interdites à la maison : se rouler par terre,
se tirer par les vêtements, se battre, chahuter avec ses parents.
C’est peut être cela une part de la magie
du judo pour les très jeunes ? En tous
cas devant les plaisirs et l’enthousiasme
partagés, l’opération sera renouvelée l’an
prochain.
suite page suivante
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Challenge de judo en
présence de Denis Baur,
Vice-Président de la
CCCE, Eric Thill et JeanPierre Milanesi, adjoints
au Maire.

Notre challenge de judo

Guillaume FELINI (en judogi bleu) cadre technique départementale
invité parle judo club de Cattenom lors d’un entraînement.

Toutes les
générations
ur les tatamis

Podium de Annabelle Comte :

Championnat benjamin par équipe

Combat Louis Pronnier

3è au Championnat benjamine de Lorraine.

Combat Sarah Junges

Combat Vincent Simon

Combat Anaïs Didier
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C’est dans la banlieue de Clermont-Ferrand que se

Le Judo Club
(suite et fin)

sont déroulées les phases finales de la Coupe de France
de Judo pour les catégories cadets et cadettes, le weekend des 3 et 4 juin.

Le Tennis Club
Championnes de Moselle

Un grand merci à notre club de Cattenom et au
entraîneurs : Hervé, Alioune et Sandra pour ne p
les nommer, d’avoir enmené nos ﬁlles jusque là !
David Douillet avec quelques
jeunes du judo Club de Cattnom
dont Solène Comte à sa gauche

Fête de l'école de tennis

La jeune cattenomoise, Solenne COMTE, qualifiée pour
cette compétition, représentait dignement les couleurs de
son club en emportant sa première rencontre par ippon.
Le niveau de cette manifestation était très élevé et malheureusement Solenne a dû s’incliner au 2è tour.
Cette compétition a signé la fin d’une belle saison sportive, riche en performances de nos jeunes combattants,
mais aussi riche sur le plan du dynamisme du club en matière d’animations sportives : organisation du traditionnel
Challenge toutes catégories d’âges et surtout
mise sur rails d’un tournoi par équipes, benjamins et benjamines, organisation quasi unique
en Lorraine qui a remporté un vif succès.
Cette saison s'est terminée par un couscous
avec tous les adhérents du club.

Avis aux amateurs
Le Judo est avant tout un outil de formation du corps
corp
rps ett
rp
de l’esprit. Il est adapté aux jeunes
es en
enfants
nfants dès l’âg
l’âge
âgge dee 4
ans avec un apprentissage des règles
ègless de
d conduite
te ett dee
comportement via des séances ludiques
diques et
et des
des jeux d’opdd’’oppositions. Il permet aux plus sportifss et aux plus audacieux
audacieeuxx
de participer à des compétitions, depuis le niveau
nive
veeau
au local
loc
ocal
al
jusqu’aux épreuves internationales.
C’est également un sport de défense qui apporte
appoortte confiance et assurance par une parfaite maîtrise
trise dee gestes
gestes techniques adaptés.
Il peut également être pratiqué par tous,s, quelque
quelq
lquue soit l'âge,
comme une activité physique et mentale,
lee, techniquement
t chhni
te
n quement
riche, permettant d’accéder au grade dee ceinture
ceinttur
ture
re noire.
noiree.
Toute notre équipe est d’ores et déjà prête pour
u vous
ur
vou
o s
accueillir, vous renseigner et vous faire partager
artager dès sepsepptembre la passion du judo.
Les inscriptions peuvent se faire toute
l’année, aux jours et heures des cours
Pour tout renseignement
et il est toujours possible de participer
06 87 46 51 99 ou 03 82 51 37 59.
à une séance d’essai.
http//judoclubcattenom.unblog.fr
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Plus de 60 jeunes ont répondu à l’invitation des e
seignants et participé à la fête du club.

Fête du mini-tennis
à Hagondange

Les enfants et les enseignants de notre club étaien
fortement représentés.

Une classe de l'école Pompidou

Cette année encore, les élèves de Mme Acker d
l’école Pompidou se sont rendus sur les courts d
tennis de Cattenom pour une initiation. C’est ave
enthousiasme et application que les 28 élèves d
CE2 ont proﬁté des bons conseils de Daniel Becke
et Patrice Lozzi, les animateurs
nima
du Club pour réu
sir coups droits, revers, volées,
volé services ....
LLors
ors d
dee la dernière séance
séance, des jeux ont été m
en pla
place
accee avant de recevoir des
d récompenses et u
goûter
goû
go
ûter bien
bieen mérité.
méri
rité
ri
téé.
Les
Le
es élèv
élèves
è es
èv
e et leur
l ur enseignante
le
enseignan remercient chale
reusement
reusemen
ent Daniel,
en
Daanniiel
el Patrice
el,
Paatrice et le tennis club de Ca
P
tenom.
te
eno
nom.
om

Solène, Charlotte et Sophie aux PTT.

Les élèves de CE2 de Mme Acker

Fête de l'école de tennis . Un grand merci aux enseignants !

Mini tennis

16 jeunes ont participé au tableau ﬁnal
des championnats de Moselle
Remise de diplômes et de lots aux enfants de l’école Hugues Aufray.
Merci à Raymond et Patrice pour avoir prodigué leur passion.
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Les
écoles
de la commune

Ecole élémentaire Pompidou
Classe de mer à Riec sur Bélon

52

TERROIR JUIN 2012

TERROIR

JUIN 2012

53

En classe de mer, en Bretagne

Les élèves de Mmes Groult (CP), Lacoste (CE1), Acker (CE2) e
Bail (CM1/CM2) ont séjourné au centre de vacances VTF
h+ER "ELENh Ì 2IEC SUR "ÏLON DANS LE &INISTÒRE
Au
A programme de cette semaine : balade sur le sentier côttier, découverte du Bélon, pêche à pied, pêche de couteaux
cconstitution d’un aquarium, visite du village de chaumières
Ì +ÏRASCOUÐT ET DE LA PLAGE DE 4AHITI Oá LES ENFANTS ONT MIS
les pieds dans l’eau malgré le temps maussade. La petite
excursion en bateaux à moteur jusqu’à l’océan a été appréciée des nouveaux marins bretons.
Une journée au village ancien de Poulfetan avec piquenique était prévue : pratique de jeux anciens bretons, découverte des vieux métiers, des costumes et de l’habitat
traditionnels.
traditio
Un jeu de piste dans la ville close de Concarneau et la visite de
Pont-Aven avec achats de galettes bretonnes ont agrémenté le
séjour, sans oublier les achats de souvenirs.
Des journées bien remplies qui n’ont pas empêché les enfants
de participer aux veillées : chants de marins, danses et légendes
bretonnes. Sans oublier l’incontournable boum tant attendue.
Pour cette soirée, chacun s’est fait le plus beau possible à grands
renforts de maquillage, gel, coiffure apprêtée. Pour ceux qui
n’aimaient pas danser, le casino de Bénodet était ouvert avec
jeux divers.
Avant le retour sur Cattenom, les enfants ont dégusté les crêpes
bretonnes au beurre salé et au sucre.
Petits et grands ont particulièrement apprécié leur séjour et sont
rentrés en Lorraine la tête pleine de souvenirs.
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Sortie à Montenach

Les élèves de CM2 de M.Robert ont participé à une sortie à
la maison de la nature à Montenach.

L’arbre des CM2 de l’école Pompidou

C’est avec une certaine émotion que les élèves de CM2 et

leurs enseignants, Mme Bail et M. Robert se sont retrouvés avec
M. le Maire et M. Zenner pour planter symboliquement l’arbre
de la promotion 2011/2012. Il est le symbole de la connaissance
de l’apprentissage de la collectivité, du savoir, de l’instruction, de
l’éducation mais surtout le témoignage des bons comme des
mauvais moments ainsi que des premières amitiés qui, espéronsle, dureront bien au-delà de l’école élémentaire.

Visite de la ferme d'Evendorff

Mardi 3 avril 2012, nous sommes allés à la ferme laitière

d’Evendorff. La fermière, Martine Cordel, nous a expliqué
comment faire du beurre. A 10h, on a goûté du gâteau, du
saucisson et du fromage de la ferme.
On a appris à traire les vaches, à donner le biberon de lait aux
veaux et appris aussi le nom des huit céréales que les animaux
mangent.
L’après-midi, on a donné du foin et des graines à toutes les
vaches puis on a fait une chasse au trésor. Avant de partir, on est
monté dans le tracteur.
On a passé une bonne journée à la ferme, c’était SUPER !

LES CP de l’école Pompidou
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Visite à Manderen
Toutes les classes de l’école G. Pompidou sont allées au château
de Manderen pour visiter l’exposition signée par Ben et intitulée
“Etre“. Cette sortie a permis aux enfants de découvrir les célèbres
peintures-écritures de cet artiste. A l’issue de la visite, tous ont
participé à un atelier artistique pour créer à leur tour une œuvre à
la manière de Ben.
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La ferme pédagogique
de WOIMBEY

Les élèves de la classe de CP1 et de CE2/CM1 ont passé

la journée du 7 juin à la ferme pédagogique de Woimbey
en Meuse.

Ils ont pu ainsi prendre soin de certains animaux de

la ferme, entre autres, les lapereaux, les agneaux et le

cailletots. Ils ont aussi découvert des aspects de la vie

d’autrefois en visitant une des deux anciennes salles de

classe du village, la forge et enfin le lavoir où ils ont assisté

à un petit spectacle « sons et lumières ». Ils ont même eu

l’occasion de faire du canotage sur le petit canal du village
de Woimbey.

T
Tous
ont apprécié cette

aagréable journée pleine
dd’activités diversifiées.

Les élèves de CM1
ont gagné une coupe au tournoi Mini-Hand
organisé par l'USEP le jeudi 7 juin
Ì +OENIGSMACKER &ÏLICITATIONS 
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Les ateliers à CLC de la classe de Mme Acker.

Ecole maternelle
Champêtre
Animation
de l'association Apicool

Sur le thème des abeilles. Décoration
d’une abeille à l’aide de matériaux naturels, jeu collectif, film documentaire,
puzzle à reconstituer sur les différentes
par ties de l’abeille, présentation d’une
ruche, de miel et de nid; comparaison
abeille-guêpe.
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Ecole maternelle Champêtre

Potager à l'école

Après avoir planté des bulbes à l’automne et enrichi le

de fumier, les enfants ont fait en mai leurs plantations. p

reaux, carottes, courgettes, potirons, radis, salades, haric

Ils ont déjà savouré des fraises et des radis. ils prenn

soin de leur potager, arrosent très souvent et arrachent
mauvaises herbes. Ceci en lien avec le projet d’école.

enfants ont présenté un spectacle le 15 juin sur le thè
des fruits et des légumes.
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Sortie de ﬁn d’année à Vigy en lien avec le projet d’école.
Fabrication de deux épouvantails pour le jardin, étude du
lombricomposteur, recherche et étude d’insectes, plantations
de plantes aromatiques.
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Ecole maternelle
Victor Hugo

Fête à l'école maternelle
Victor Hugo

Notre fête s’est déroulée samedi 9 juin.
Lors de cet événement, un spectacle a été offer t par les e

seignants pour tous les parents et familles présents ce jour. U

barbecue géant a également été organisé, ainsi que des jeu
pour le plaisir des petits et des grands (course en sac, pêche à

ligne, chamboule tout et course de trolley). Les parents d’élève
se sont procuré des lots dans les commerces de Cattenom
environs pour récompenser les bambins.
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"Apporter de l'eau au
moulin"... de Buding
Les enfants de l'école maternelle de Sentzich ont pu

Ecole maternelle
Marie LaureMarson

bénéﬁcier d'une visite du Moulin de Buding.
Thomas Lamotte, animateur du Moulin, nous a accueillis
avec un panel varié d'activités autour du moulin grâce
à quatre déﬁs à relever :
- moudre du blé pour en extraire de la farine et du son
- broyer et presser des noix pour en extraire l'huile
- utiliser des roues crantées pour comprendre le système d'engrenage
- fabriquer une roue à aube miniature et ainsi comprendre la rotation de la roue du moulin.
La journée s'est terminée avec un chant, une petite
histoire ainsi qu'en cadeau nos productions de farine
et d'huile .
Merveilleuse journée sous le signe de l'eau... et sous le
soleil! Quelle chance !
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Les pieds dans l’eau
du Mirgenbach !

C’est avec l’association “les Pieds sur Terre“ que les
enfants ont pu découvrir la faune aquatique du lac. Epuisettes, et bottes aux
pieds, nos petits chercheurs en herbe
ont pu reconnaître nèpes et autres
insectes nageurs et s'étonner de voir
qu’il en existait autant ! Bonne pêche
sous un soleil doux et bienveillant !
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Un échange franco-allemand
qui perdure

Cette année encore l’échange franco-allemand entre
le collège de Cattenom et le Gymnasium de Wehingen
a eu lieu pour la plus grande satisfaction des participants.
En octobre dernier, nos élèves de la classe de 3° européenne, ont passé une semaine chez leurs correspondants allemands et c’est à leur tour qu’ils les ont accueillis la semaine du 23 au 28 avril. Les retrouvailles
ont été chaleureuses et les professeurs d’allemand du
collège leur avaient préparé un programme riche en
découvertes culturelles : visite de la ville de Metz et du
centre Pompidou, du château de La Grange de Manom,
de la chocolaterie du Luxembourg à Tucquegnieux et de la mine
de fer de Neufchef. Ce programme a également laissé place à
quelques moments de détente sur le site d’Amnéville.
Les élèves allemands ont aussi assisté à des cours et ont pu découvrir le système scolaire français, ainsi que le quotidien d’une
famille française.
Comme chaque année, les participants, les professeurs et M. Pascal Derboulles, principal du collège, ont été accueillis à la mairie
de Cattenom par M. Michel Schibi, maire de Cattenom et ses
deux adjoints, messieurs Jean-Pierre Milanesi et Eric Thill. Une collation et un cadeau de bienvenue leur ont été offerts.
Cet échange qui dure depuis douze ans est à chaque fois une expérience enrichissante tant du point de vue culturel qu’au niveau linguistique pour l’ensemble des
participants.

Le collège
de Cattenom

Des collégiens ouverts
sur l’Europe

C’est

au parlement européen de Strasbourg,
lieu symbolique, que les élèves de 4è du Collège
Charles Péguy de Cattenom ont rencontré leurs
correspondants allemands pour la première fois.
Ils vont poursuivre leur correspondance par mail,
SMS, lettres jusqu’à l’automne prochain où ils se rendront à
Wehingen (Bade-Wurtemberg), accompagnés de leurs professeurs pour passer une semaine en immersion dans le pays au sein
d'une famille allemande.

TERROIR JUIN 2012

65

L'
état
civil
de la commune

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.

naissances
1

1. Evangeline ARI, fille de Sandra KEMMEL
et Johann ARI, née le 6 mars 2012,
2. Ocellina HITTIN, fille de Laetitia ULSAS
et David HITTIN, née le 8 mars 2012,
3. Elyna COLOSIO, fille de Virginie MILTGEN
et Adrien COLOSIO née le 8 mars 2012,

2

7

4. Tess BOHLER, fille de Séverine HUVELLE
et Philippe BOHLER, née le 13 mars 2012,
5. Noémie SCHNEIDER, fille de Solène NICOLAS
et Christophe SCHNEIDER, née le 14 mars 2012,
6. Lisa GANGLOFF, fille de Florence SCHEIBEL
et Sébastien GANGLOFF, née le15 mars 2012,
7. Elodie JEANDIN, fille de Marie-Hélène TEITEN
et Régis JEANDIN, née le 15 mars 2012,

3

8. Elsa BELINA, fille de Sandy HANISCH
et Gilles BELINA, née le 19 mars 2012,

8

9. Julien MAGUEUR, fils d'Anne-Marie SCHOLTES
et Alain MAGUEUR, né le 21 mars 2012

9

10. Roméo COSENZA, fils d'Alexandra MONTEREALE
et Hervé COTENZA, né le 3 avril 2012
11. Jorice SERRIER, fils de Sandrine BOILEAU
et Frédéric SERRIER, né le 6 mai 2012
12. Chloé FINCK, fille de Marie GULLUNI
et Matthieu FINCK, née le 11 mai 2012
4

13. Enzo DONCEVSKI, fils de Vanessa STREBLER
et Nicola DONCEVSKI, né le 16 mai 2012.
12

5
6
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par Rosemary Sch

mariages

2

1

Tous nos vœux de bonheur

3

1. Sophie CLOS et Grégory GASTRIN, le 21 avril 2012
2. Angélique HADANGUE et Laurent PALAC, le 19 mai 2012
3. Pierre KRIEGEL et Valérie STEFFANUS, le 9 juin 2012.

décès

Ils nous ont quittés ...

s 'ERMAINE ROHSLINGER, veuve SCHNEIDER, le 18 mars
2012.
s -AURICE HULDINGER, le 19 mars 2012,
s -ARIE %LISABETH TERVER, veuve WONNER, le 3 avril 2012,
s 9OLANDA VISOTTO, veuve ARON, le 4 avril 2012,
s 'ILBERTE ETTINGER, veuve THILL, le 12 avril 2012,
s !NDRÏ BIGEL, le 21avril 2012,
s !DOLPHE DELLANDREA, dit "Charlot", le 8 mai 2012,
s 0AUL (!#+%, LE  JUIN 
s 5RSULE %44).'%2 LE  JUIN 

Paul Hackel, né le 9 Novembre 1932,
nous a quittés. Figure emblématique de
Cattenom, il était le ﬁls du fondateur
des Ets Hackel, Eugène Hackel.
Il s'est associé à son frère, Jean et a su
faire prospérer cette entreprise jusqu'à son départ à la retraite. Son
épouse, Olga, l'a secondé tout au long de ces années. Ils ont eu la joie
d'avoir trois enfants.
Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.
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Visite
en Forêt Noire

L'excursion de nos seniors

Musée de Vogtsbauernhof : 400 années de vie rurale.

La page
des
seniors
de la commune

Déjeuner servi à l'Hôtel du Schloss Hornberg.

5h45 : départ de la Lorraine au lever du jour pour
Gutach en Forêt Noire Allemande. Malgré une mété
capricieuse, nos anciens ont pu apprécier, lors de la
visite d'un musée, les traditions rurales des siècles
derniers et, à quelques lieues de là, la fabrication
artisanale de coucous.
Retour au "pays" vers les 20 h prévues pour une
Visite d'une fabrique de coucous
sur la route horlogère
entre Triberg et Schonach.
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collation au casino, alimentée de commentaires !

Noces d'Or

Marie et François PRETE ont fêté leurs 50 ans de mariage au chalet entourés
de leurs deux enfants, quatre petits-enfants, amis, M. et Mme le Maire et élus.
Le couple est très connu et apprécié à Cattenom pour son investissement dans
différentes associations. Félicitations !

Alice et Maurice Lauterﬁng se sont mariés le 30 avril 1962. Ils ont quatre
enfants et sept petits- enfants qui les entourent et font leur bonheur. C'est avec
famille, amis et M. et Mme le Maire ainsi que des élus qu'ils ont fêté leurs 50
ans de mariage au Casino. Félicitations !
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