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Lanternes fabriquées par les enfants de l'école Victor Hugo

"

Qui n'a pas d'enfants n'a pas de
lumière dans les yeux.
Proverbe persan

"

L'
état
civil
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L'
éditorial
de Monsieur le Maire

une vraie possibilité
d’épanouissement

Noces

d'Or

Mes chers Concitoyens,
Il aura fallu de nombreuses collaborations pour mener la commune là où elle en est aujourd’hui et je tiens à remercier tous
ceux qui ont participé de près ou de loin à cette tâche.
Les premières personnes que je vais remercier sont mes conseillers municipaux. Ils ont travaillé d’arrache-pied, au sein du
bureau municipal pour mes adjoints, au niveau des commissions pour les autres et sur le terrain, pour mener à bien des
projets qui n’étaient pas faciles techniquement. Cette implication de chacune et chacun, se fait parfois au détriment de la vie
familiale et mérite ma plus profonde reconnaissance.

Jacqueline et Rodolphe Teitgen ont fêté leur
50 ans de mariage entourés de leurs enfants
et petits-enfants, proches, amis et élus.
Félicitations et tous nos voeux de bonheur !

Il avait fêté dernièrement ses noces d’or
avec Marie son épouse en présence
de leurs nombreux amis, de leurs trois
enfants et quatre petits-enfants qu’il chérissait
tendrement.

Notre commune bénéficie d’une image dynamique qui résulte de l’installation et de la bonne santé des entreprises qui sont
implantées sur notre territoire. Alors je veux remercier et féliciter les dirigeants des entreprises, industrielles comme le CNPE
ou artisanales, qui créent notre tissu économique. A l’heure où les emplois deviennent une richesse qui se raréfie, je crois
qu’il est important de soutenir tous ceux qui les préservent.

Il était natif d’Ottange et avait exercé son métier de
gendarme avec une grande rigueur. Il est venu à
Cattenom en 1988 pour terminer sa carrière avec le
grade de Major.

Nous avons perdu un vrai ami.
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Le Dr Michel Schibi

Le lien social est largement alimenté par le tissu associatif de notre commune. Et là aussi je voudrais remercier
Maire de Cattenom
et féliciter tous les dirigeants et les bénévoles qui font de leur association un lieu de vie et d’échanges entre
toutes les générations et couches sociales de notre commune. Vous avez toujours été à nos côtés et quelle que soit
l’initiative que nous prenons, vous répondez présents. Sans vous, aucun de tous les événements que nous avons organisés
n’aurait été possible. Amis bénévoles, le don de quelques heures de votre emploi du temps est un vrai cadeau pour la
commune, et quand vous donnez encore plus de votre temps, le cadeau est d’autant plus précieux.

Le 8 janvier dernier nous avons tous
dit au revoir avec une grande tristesse
à notre ami François.

Je remercie également tous les commerçants de la commune pour leur professionnalisme et, au-delà des services qu’ils
rendent à tous les habitants, pour le lien social qu’ils peuvent créer dans la commune. Alors, je souhaite à chaque commerce
d’être florissant et toujours présent sur notre commune.

Ils nous ont quittés...

décès

Il tenait aussi une permanence au presbytère
et il avait été un des premiers membres de l’EAP,
équipe d’animation pastorale et il siégeait au CCAS
de la Commune de Cattenom.

Je remercie également le centre communal d’action social qui offre toujours une solution aux problèmes
rencontrés par les personnes les plus démunies ou en grande détresse parfois passagère et parfois
durable.
Albert Jacquard a dit : « … désormais la solidarité la plus nécessaire est celle de l’ensemble des habitants
de la terre. » Il parlait, bien entendu, de l’avenir de l’humanité toute entière. Je dirais qu’à notre échelle, la
solidarité est aussi essentielle dans notre commune. Nous devons être à l’écoute et apporter notre aide à
tous ceux qui en ont besoin.
Une commune ne fonctionnerait pas sans l’aide de nos institutions, qui nous ont soutenues pour réaliser
nos projets. Aussi, je remercie très chaleureusement la Communauté de Communes de Cattenom et
Environs, le département, la région, la CAF, et les services de l’état, pour leur participation dans notre vie
locale et notre évolution.

Monsieur François PRÉTÉ

Il était l’infatigable président du Club Rencontre et
Amitié, membre aussi de la chorale Sainte Cécile
qui ressent durement l’absence de sa belle voix
de basse.

Il me faut également remercier les employés communaux qui ont, chaque jour, et dans tous les services, effectué un travail
de grande qualité. Votre engagement dans la vie de la commune, votre sérieux et votre professionnalisme sont des atouts
essentiels pour la bonne marche de notre commune. Je souhaite donc que nous continuions sur la même voie, avec toujours
pour objectif final, le bien-être et la satisfaction de nos concitoyens.

• Eugénie TONDELLIER, née WILTZIUS, le 13 juillet 2013.
• Charles KRIEGER, le 19 septembre 2013.
• François PRETE, le 4 janvier 2014.
• Félicien EYL, le 12 janvier 2014.
• Anne Hélène BERGER, veuve MILTGEN, le 29 janvier 2014.
• Marie CHARLES, veuve NEY, le 13 février 2014.
• Justine WEILER, veuve HOMBOURGER, le 16 février 2014.

Avant de conclure, je voudrais vous dire combien je suis fier d’être le maire d’une commune pleine d’activités. Mon équipe
et moi-même sommes heureux de travailler pour Cattenom et nous avons eu maintes fois l’occasion de constater que les
réalisations de ces dernières années ont été très appréciées par les habitants de notre village.
Permettez-moi pour terminer d’émettre des vœux…
Je souhaite à chacune et à chacun d’entre nous une année heureuse, pleine de projets et de réalisations.
Consacrer suffisamment de temps à ses proches, à sa famille, éduquer du mieux possible ses enfants, s’accomplir
professionnellement, écouter et se cultiver ; améliorer ce que l’on peut faire évoluer ; refuser ce que l’on ne peut accepter.
L’important n’est pas de réussir tout, c’est impossible. L’important, c’est faire sérieusement
ce qu’on a choisi d’accomplir. C’est tout ce que je vous souhaite pour cette année 2014,
qu’elle soit pour vous tous une vraie possibilité d’épanouissement.
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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,Bernard Zenner, Eric Thill
et Guy Weinsberg.

les cérémonies
du 11 novembre
SENTZICH

c a tten o m

Le Maire et les porte-drapeaux

Le défilé.

Dépôt de Gerbes.

Passage
en revue
des troupes

la remise des diplômes

aux Sapeurs-pompiers

Les chorales Saint Jacques et Sainte Cécile.

Félicitations aux récipiendaires.

Édité par la Mairie de Cattenom : Commission de coordination et d’information. Directeur de la publication : Docteur Michel SCHIBI - Maire • Crédit photo : Commune de Cattenom
• Conception et mise en pages : Guy Weinsberg - Tél. 03 82 54 85 85 • Impression : Kruger • Dépôt légal : ISSN 1268-4899 - Ce numéro a été édité à 1600 exemplaires.
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les vœux
du maire
soirée

du téléthon
à Cattenom

Les chorales de Cattenom et l'Allégrette de Thionville.

Après son discours traditionnel
et la présentation des vœux
pour la nouvelle année 2014,
M. le maire, Michel Schibi, a
invité l'assemblée à partager
de délicieuses réductions
préparées par les élèves
de l'école d'Ottange.
L'équipe du lycée d'Ottange, les élèves et leurs professeurs,
ont servi “Repas du Monde“.

PROXI :

les rois 2014 de
Cattenom

inauguration
du magasin

Les propriétaires, les anciens et les nouveaux gérants.

Inauguration en famille : Sabine Bellet,
gérante du magasin, aux côtés de sa mère
et de sa grand-mère, réunies pour mettre
les petits plats dans les grands.
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Le Chœur du Pays Mosellan sous la direction de Stéphane
SIEBERT et la chorale l’ALLEGRETTE sous la direction de
Laurent BAJOU ont enchanté le public lors du concert
au profit du Téléthon en l’Eglise de Cattenom.
Après une prestation de qualité, le moment tant attendu
des résultats de la collecte a été une belle surprise.
En effet, la Centrale de Cattenom, représentée par son
directeur M. Guy CATRIX, a remis, grâce aux heures
offertes par ses employés, la somme de 15 000 euros.
Monsieur SCHIBI, Maire de Cattenom, a quant à lui offert
la somme de 500 euros de la part de la municipalité et les
personnes présentes ont été très généreuses en offrant
1 742,80 euros.
Pour compléter les dons, Saint Nicolas et le Père Noël ont
généreusement contribué à hauteur de 250 euros.
Merci à toutes et à tous pour votre générosité, qui malgré
les difficultés de chacun est toujours aussi grande.

Le goûter des anciens de
janvier avec pour dessert la
traditionnelle galette des rois
et ses trois reines.
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Frank Peter
et son orchestre,
Hop là …

La déco signée Nadine

tenue de gala

au repas de fin d'année
de nos seniors

Roulez, dansez jeunesse

La chaleur du marché de Noël
organisé par Cattenom
Loisirs Culture.

le marché
de noël

Nos doyens mis à l'honneur
M. et Mme Trichiés
Le capitaine Alain
Schoenens
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Préparation de la salle avec les époux et
épouses des conseillers
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le bois d'affouage

HABITER MIEUX !
DE NOUVELLES AIDES POUR L’AMELIORATON DE L’HABITAT
ET LA PRECARITE ENERGETIQUE

Règles d'attribution
du bois d'affouage

N

Extrait du document

otre forêt communale de Cattenom classée PEFC* (label de
gestion durable de la forêt : en opposition à l’exploitation anarchique des forêts tropicales et équatoriales entraînant leur disparition) nous impose certaines règles quant à son exploitation.
En particulier nous nous sommes engagés à garantir pour les
années à venir une gestion des plus modérées afin de laisser aux
générations futures une forêt encore plus belle.
Ces dernières années la quantité de bois délivrée aux habitants
de Cattenom pour leurs seules et uniques utilisations équivalait à
1 300 stères (moyenne sur quatre années) pour 45 lots.
Cette année, la demande est de 1 695 stères pour 66 lots et 182
stères pour du bois façonné soit 1 877 stères.
Après en avoir délibéré, la commission des forêts en date du 7
janvier 2014 a décidé de réduire les quantités demandées afin de
revenir à une situation normale, soit un équivalant de 1 300 stères
(chiffre correspondant à ce que la forêt peut fournir ou proposer
en moyenne chaque année.
Ainsi, afin de faire correspondre la demande en bois de chauffage
avec ce que la forêt peut fournir) par esprit de solidarité tous les
affouagistes seront concernés par une réduction des quantités
demandées au départ.
Il semble qu’un phénomène de prête-nom est en vigueur sur
Cattenom, de fait il est également rappelé que cela est contraire
dans le cadre de l’affouage.
Enfin dans le cadre de la gestion de l’affouage, il est rappelé
1) que le bois d’affouage est destiné uniquement au chauffage
des habitants de la commune. A ce titre il ne peut pas sortir du
territoire communal de Cattenom
2) que le commerce de bois est illégal et réprimé par la loi. Cette
règle est applicable depuis le 12 juillet 2010.
N.B. voir en pièce jointe un extrait de la dite règle, ainsi que les
références des sites internet sur lesquels vous trouverez tous les
compléments d’information.
Par ce rappel des règles d’attribution, la commission des forêts
souhaite enrayer des dérives qui pourraient pénaliser à terme nos
administrés affouagistes et vous remercie de veiller à ce qu’elles
soient respectées.
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«Communes forestières de Lorraine - Gestion de l’affouage et de la cession»

Dans certaines communes, une minorité de particuliers profite
de la délivrance sous forme d'affouage (ou de la cession) pour
accumuler une grande quantité de bois de chauffage, avec pour
objectif de le revendre au prix du marché. Ils profitent pour cela
de lots d'un volume supérieur à leurs besoins et/ou exploitent
plusieurs lots. Les problèmes sont alors multiples :
• commerce illégal ;
• concurrence déloyale vis à vis d'entreprises professionnelles de
la filière bois ;
• responsabilité des bénéficiaires des lots exploités par un tiers,
avec travail dissimulé ;
• perte de recettes par la commune (prix "social" inférieur au prix
du marché).
A cause des abus observés et de l'impossibilité de vérifier si des
bois proviennent de tel ou tel lot, la revente de bois d'affouage
est interdite depuis le 12 juillet 2010, ce qui a toujours été le cas
avec la cession.
La sanction applicable dans le cas du commerce illégal est celle
de travail dissimulé par dissimulation d'activités, infraction prévue
et réprimée par les articles L.8221-1, L.8221-3 et L.8224-1 du
Code du Travail.
Il est possible de limiter le commerce illégal en proposant des lots
de volume limité et en informant les particuliers sur les risques
encourus. Pour information, en Lorraine et en 2006, la moyenne
de consommation par résidence principale utilisant du bois était
de 15,2 stères par an pour une maison chauffée au bois et de
5,0 stères par an pour une maison avec le bois en chauffage
d'appoint uniquement (CEREN, 2008).

NOUVEAUX PLAFONDS DE RESSOURCES ANAH PROPRIETAIRES OCCUPANTS
(Revenu fiscal de référence N-2)

Pour limiter le phénomène de prête-nom dans le cas de l'affouage, un des moyens est l'obligation pour chaque personne
de venir se présenter au moins une fois en Mairie, pour être sûre
qu'elle soit au courant de son inscription et des règles en vigueur.
L'inscription, le tirage au sort des lots ou la signature de l'engagement à respecter le règlement d'affouage sont des occasions
possibles.
Sites internet mentionnés dans l’article :
www.fncofor.fr <http://www.fncofor.fr> et www.onf.fr <http://www.onf.fr>
Conversion rapide : 1 m3 =1,5 stère. * Pan European Forest Certification
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es électeurs doivent présenter au président du bureau,au
moment des votes, en même temps que la carte électorale
ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ;
la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de
l'intérieur. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce
contrôle d'identité.
Les titres permettant aux électeurs françàis de justifier de leur identité en
application de l'article R.60 du code électoral sont les suivants :
1. Carte nationale d'identité ;
2. Passeport ;
3. Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'état ;
4. Carte d'identité de palementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire ;
5. Carte vitale avec photographie ;
6. Carte de combattant de couleur chamois ou tricolore ;
7. Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie ;
8. Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ;
9. Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par
les autorités militaires ;
10. Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la SNCF ;
11. Permis de conduire ;
12. Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de
l'état ;
13.Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n°69-3
du 3 janvier 1969 ;
14. Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des
pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application du 9e alinéa
(7°) de l'article138 du code de procédure pénale.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de
validité ou périmés.
Les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne, autres
que les Français, de justifier de leur identité lorsqu'ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants :
1. Carte nationale d'identité ou passeport, délivré par l'administration
compétente de l'Etat dont le titulaire possède la nationalité ;
2. Titre de séjour ;
3. Un des documents mentionnés aux 4° à 14° de l'article 1 er.

AVIS AUX ÉLECTEURS

Les électeurs et électrices
non munis de l'une des pièces indiquées ci-dessus

ne seront pas admis à prendre part au scrutin.

INFOS
pratiques

Christophe Desjardins
respect de quelques règles civiques et
informations des nouvelles réglementations

Contre les cambriolages,
ayez les bons réflexes.

Dates des élections
Les dates des élections municipales ont été fixées au 23 et 30 mars 2014
et le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures (décret n° 20132857 du 26 septembre 2013).

LA REFORME DES ELECTIONS MUNICIPALES
Le mode de scrutin change
C’est un scrutin de liste proportionnel avec obligation de parité pour les
communes à partir de 1 000 habitants comme Cattenom. Le nombre de
conseillers à élire pour Cattenom sera de 23 avec la parité.
Le scrutin plurinominal avec panachage n’est plus possible. Vous votez
en faveur d’une liste que vous ne pouvez pas modifier. Tout bulletin annoté, avec des noms rayés ou rajoutés sera considéré comme nul.
Vous devez présenter une pièce d’identité et votre carte d'électeur pour
pouvoir voter.

La désignation
des conseillers communautaires
Il y aura désormais 2 listes sur le même bulletin de vote : la première
comportera la liste des candidats aux élections municipales et la seconde,
celle des candidats aux sièges communautaires CCCE. Dans son premier
quart, la liste communautaire devra coïncider dans le même ordre, avec le
début de la liste municipale.
Vous ne devez ni rayer ni changer de nom sinon votre bulletin sera nul.
Nombre de conseillers pour Cattenom : 5.

le concours
de dessin Nicolas
Remise des prix en Mairie, aux enfants des
écoles de Cattenom (2 par classe).

PROTÉGEZ VOTRE DOMICILE
personne de confiance : une boite à lettre débordant de plis révèle
• Lorsque vous prenez possession d’un nouvel appartement ou
une longue absence. Demandez à un voisin de vider votre boîte à lettres
d’une maison, pensez à changer les serrures.
• Votre domicile doit paraître habité ; demander que l’on ouvre
• Equipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un viseur
régulièrement les volets le matin.
optique (judas), d’un entrebâilleur.
• Créez l’illusion d’une présence à l’aide d’un programmateur pour
• Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles,
la lumière, la télévision, la radio …
éclairage automatiques intérieur/extérieur, alarmes ou protection
• Ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique qui
électronique…). Demandez conseil à un professionnel.
indiquerait la durée de votre absence. Transférez vos appels sur
• N’inscrivez pas votre nom et adresse sur votre trousseau de clés.
votre téléphone portable ou sur une autre ligne.
Si vous avez perdu vos clés et que l’on peut identifier votre
Dans le cadre des opérations Tranquillité vacances organisées
adresse, changez de suite vos serrures.
durant les vacances scolaires, signalez votre absence à la
• Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, ni dans votre boîte
brigade de gendarmerie ; des patrouilles pour surveiller votre
à lettres, ni dans le pot de fleurs… Confiez-les plutôt à une
domicile seront organisées.
personne de confiance.
• Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez
vous. Soyez vigilant sur tous les accès, ne laissez pas une clé sur
SI VOUS ÊTES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE
la serrure intérieure d’une porte vitrée.
• De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes,
• Prévenez immédiatement la brigade de gendarmerie de Hettangesurtout si elles sont accessibles depuis la voie publique.
Grande. Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas
• Ne laissez pas traîner dans le jardin, une échelle, des outils, un
de risques inconsidérés ; privilégiez le recueil d’éléments d’identiéchafaudage …
fication (type de véhicule, langage, stature, vêtements …).
• Avant de laissez quelqu’un pénétrer dans votre domicile, assurez• Avant l’arrivée de la gendarmerie : protégez les traces et indices à
vous de son identité en utilisant l’interphone, le judas ou l’entre
l’intérieur comme à l’extérieur :
bâilleur de porte.
- ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre,
• En cas de doute, même si des cartes professionnelles vous sont
- interdisez l’accès des lieux à toute personne, sauf nécessité.
présentées, appelez le service ou la société dont vos interlocuteurs
• Déposez plainte à la brigade de gendarmerie d' Hettange-Grande
se réclament.
(art. 5 de la charte d’accueil du public).
• Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une
Munissez-vous d’une pièce d’identité.
pièce de votre domicile.
Numéro
• Faites opposition auprès de votre
s utiles
• Placez en lieu sûr, non visible par les fenêtres et éloigné des
en cas d
banque, pour vos chéquiers et
e cambr
accès, vos bijoux, cartes de crédit, sacs, clés de voiture …
iolage
cartes de crédits dérobés.
• Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être visible des
• COMPOSE
• Déclarez le vol à votre assureur.
Z LE 17 OU
personnes qui passent chez vous.
LE 112
• Brigade
• Photographiez vos objets de valeur pour faciliter les
de Gen
recherches en cas de vol. Notez le numéro de série et
Hettange- de darmerie de
Le dépôt de plainte après un camG : 03 85
53 19 69
la référence des matériels, conservez vos factures ou
briolage
est essentiel. Il permet aux
• Oppositi
on carte b
expertises pour les objets de très grande valeur.
a
cellules
cambriolages,
implantées
n
caire :
0 892 705
705
dans chaque département, de faire des
Signalez au commissariat de police ou à la brigade de
• Oppositi
recoupements et ainsi d’appréhender
on chéqu
gendarmerie tout fait suspect pouvant laisser présager
ier :
0 892 68
les
malfaiteurs.
32 08
la préparation ou la commission d’un cambriolage.
• Télépho
ne portab
Ces unités sont épaulées par des polile volé :
- SFR : 10
23
ciers
ou des gendarmes formés en police
en cas d’absence durable
- Orange :
0 800 100
technique
et scientifique qui se déplacent
740
- Bouygue
s Telecom
sur
chaque
cambriolage pour relever les
:
• Prévenez une personne de confiance de votre entourage
0 800 29
10 00
traces
et
les
indices.
(famille, ami, voisin …)
- FREE Mo
bile : 32 4
4 ou
• Faites suivre votre courrier ou faites le relever par une
0 899
960 702
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L

Bien Vivre
à Cattenom

Les
numéros
utiles

par Mauricette NENNIG
et Michèle courtebray

Assistez aux matchs
du FC Metz
Dans le cadre du partenariat avec le FC Metz, la commune de
de
ent complet
et aménagem
n
e
o
ti
ag
va
nn
no
ré
et dépa
installation
s
in
ba
de
salle
rrelage
sanitaire - ca

Histoire d'eau…
quand la salle de bains devient un Art.
Une salle de bains, une douche à rénover, du carrelage à poser
ou un dépannage sanitaire à effectuer ?
Depuis le 1er mai 2013, une nouvelle enseigne
est à votre service et saura vous satisfaire dans les meilleurs délais.
Contacter la SARL Art et Bains au 03 82 83 63 52.
Julien ODOJ, installateur sanitaire et Francis MILLET, maître
carreleur sauront répondre à vos tracas ou projets.

Sàrl Art & BAINS 3 rue des Violettes
57570 SENTZICH
Julien ODOJ 06 83 10 89 06 - julien@ artetbains.net
Francis MILLET 06 03 09 21 25 - francis@ artetbains.net
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Cattenom offre 50 places par match jusqu'à la fin de saison et le
transport aller /retour en bus.
Dates des rencontres au stade Saint Symphorien à METZ :
• FC Metz – RC Lens : samedi 8 mars à 14h00
• FC Metz – Tade Brestois : vendredi 21 mars à 20h00
• FC Metz – FC Istres : vendredi 4 avril à 20h00
• FC Metz – CA Bastia : vendredi 18 avril à 20h00
• FC Metz – Tours FC : vendredi 2 mai à 20h00
• FC Metz – Havre FC : vendredi 9 mai à 20h00

Réservation :
Veuillez vous renseigner et vous inscrire en Mairie 3 jours avant
chaque match. Sachez qu'une reprogrammation des matches
est possible. Elle est due aux droits TV par rapport à la position
du FC Metz dans le classement de la ligue 2. En cas de changement de date, la mairie préviendra les personnes déjà inscrites.
Transport :
Départ en bus de Cattenom à 18h00, rue Charles Péguy
devant le collège.
Les places sont attribuées à toutes personnes de la commune ou
à nos associations.

Mairie - 15 rue des Châteaux - 57570 CATTENOM
Fax : 03 82 55 39 82
• Adjoints
• Comptabilité
• Police municipale
• Location de salles
• Directeur des services techniques
CCAS
Mairie Annexe Sentzich - 22 rue du Gal Leclerc-Sentzich
Crèche - Halte-garderie "Les Touchatouts"
Accueil péri et post-scolaire, Espace "Les Catt'Mômes"
Accueil ados
Relais assistance maternelle Roussy-le-Village
Gendarmerie d'Hettange-Grande (dépôt de plainte, procuration)
Gendarmerie (PSPG de Cattenom) route de Luxembourg
Presbytère de Cattenom - Archiprêtre
Conseil de Fabrique Cattenom - Président : Francis THIRY
Conseil de Fabrique Sentzich - Prés.te : Christiane STECKMAN
Chalet - 1 rue du Bac
Bibliothèque médiath. Espace Culturel V. Hugo - rue des Châteaux
Stade municipal Alphonse Bohler - Lieu-dit Gries
Centre Socio Culturel - Espace Yves Duteil - avenue de Gaulle
Syndicat des Eaux - 15 rue des Châteaux
Communauté de Communes de Catt. et Env. - 2 av. de Gaulle
Casino Municipal - avenue du Gal de Gaulle
Gymnase Municipal - route du Luxembourg
Services Techniques - rue Victor Hugo
Maison de retraite Résidence d'Automne
Canal local “Reflets“
Déchetterie de Cattenom
Régicom - le câble (le matin)
Piscine de Breistroff-la Grande
Centrale Nucléaire de Cattenom
7
Visite du Galgenberg
Police 1 iers 18
p
m
o
P
s
Sapeur médicales 15
s
Urgence de garde 3237
E tablissements S colaires
ie
c
a
Pharm
Collège Charles Péguy
Ecole Elémentaire Pompidou
Ecole Elémentaire Hugues Aufray - Sentzich
Ecole Maternelle Marie Laure Marson - Sentzich
Ecole Maternelle Victor Hugo
Ecole Maternelle Champêtre

03 82 82 57 00
03 82 82 57 03
03 82 82 57 04
03 82 82 57 06
03 82 82 57 00
03 82 82 50 88
03 82 82 57 07
03 82 55 40 38
03 82 83 08 00
03 82 83 08 01
03 82 55 33 28
03 82 53 59 68
03 82 53 19 69
03 82 59 64 80
03 82 85 79 03
03 82 55 42 85
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 55 39 39
03 82 52 84 65
03 82 82 05 60
03 87 63 54 15
03 82 59 66 55
03 82 51 70 00
03 87 62 60 30

Horaires d’ouverture
de la mairie
Du lundi au jeudi :
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

Permanences

Adjoints
MAIRIE DE SENTZICH
Mardi de 11h à 12h :
Jacqueline CARON
MAIRIE DE CATTENOM
Du mardi au vendredi de 9h à12h :
Jean-Pierre MILANESI
(le lundi uniquement sur rendez-vous)
Sur rendez-vous :
Bernard ZENNER
Samedi : permanence de 10h à 12h

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

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

Conciliateur de justice
Madame Renée Bail
Tous les vendredis de 13h30 à 16h00.
Sur rendez-vous : selon les demandes
tél : 03 82 82 57 00

Messagerie de la commune
contact@mairie-cattenom.fr
Site internet de la commune
www.mairie-cattenom.fr

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

N° de Météo France : 3250

TERROIR MARS 2014

13

Infos de la commune

QuiC?

Cattenom en fête

Exposition de crèches dans les locaux de Catonisvilla.

m
o
n
e
t
t
Ca fête
en
									Beignets,

bonbons,

						

marrons, saucisses,

vin chaud
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et sourires !
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Cattenom en fête

m
o
n
e
t
t
a
C
e
t
ê
f
n
e

Il n'y a plus de baguettes…

allons en chercher
d'autres

Le défilé de Saint Nicolas

Pas mal, ma deudeuche
décapotable !

“Lutins et Père Noël”, thème retenu par le Sou des écoles et la Pépinière

16
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Cattenom en fête

Le défilé de Saint Nicolas (suite)

T'es qui toi ?

m
o
n
e
t
t
a
C
en fête
Où est Serge,
le Lama ?

Nous, on pêche !

- Mais que fait la police ?
- Elle défile !

Bon pied, bon oeil !

18
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L'amicale
des Sapeurs-pompiers
par Frédéric Desbonnez

Nomination au grade d’adjudant ainsi que prise de fonction
de chef du centre d’intervention de Cattenom
pour le sergent-chef Frédéric DESBONNEZ. Nos félicitations.
Remise de grade de Caporal pour Nicolas THAUNAY,
Vincent SORIA, Alexandre JUNG et distinctions
de 1ère classe pour les sapeurs Mathieu PETESCH,
Sandrine HACQUARD, Christopher COSTA,
Quentin TERVER et Anthony PUTZ.

Formation des maintiens des acquis pour le
sauvetage et la progression sur toîture
suivie par une formation intervention divers.

Félicitations, aux promus et bonne continuation dans vos
fonctions d’affectation.

Bienvenue à Emilie HOLLET,
jeune recrue sapeur-pompier au ci de Cattenom.
Toute la caserne te souhaite une bonne formation
initiale pour devenir sapeur-pompier volontaire.
Réunion des chefs de centre du secteur de Thionville est du chef de service du
cis Thionville présidée par le commandant RINALDI au châlet de l’esplanade.
Contrôle des hydrants
sur le secteur de Cattenom.

Séance de sport à la piscine de Breistroff, séance d’une heure de natation
et de sauvetage suivie par une demi-heure de détente.

Ordre serré au programme
pour les jeunes sapeurs-pompiers.

20
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Un petit repas de cohésion;
merci aux vétérans (Manuel
Carneiro et Rémy Kruskay) pour
l’organisation du barbecue.

TERROIR MARS 2014
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Catonisvilla

Catonisvilla

Cattenom et Sentzich
de 1790 à 1793 (4è partie)
Eglise St Jacques : La chapelle St Jacques a été transformée en véritable église
après 1808 lorsque le conseil municipal de Sentzich a vendu une partie des biens
communaux de la commune pour en assurer le financement.

Q

uant au pré dépendant de la chapelle St Jacques, pré
qui a été vendu au profit de l’état, conformément aux lois
révolutionnaires de 1792 à 1794, le conseil municipal de
Cattenom demande à son homologue de clore l’affaire tout
comme la commune de Cattenom a fait son deuil de son école,
de la chapelle primissaire, d’un jardin et d’un verger dépendant
de la cure du village, biens aliénés en raison des mêmes lois
révolutionnaires.
Le conseil rappelle aussi que la commune de Sentzich a vendu
pour 7000 livres en 1808 une partie de ses biens communaux
pour agrandir son église et la maison succursale en y incluant
une portion de chemin public de 6 mètres de large dont on
a aliéné la moitié. Or la commune de Cattenom aurait dû être
indemnisée de cette vente d’un espace public, ce qui n’a pas
été le cas et elle n’a pas polémiqué ni esté en justice.
Le conseil municipal de Cattenom rappelle enfin sa sollicitude
envers Sentzich en 1814. Un incendie a alors détruit 54 maisons
de Sentzich, incendie provoqué par des imprudences commises
par des troupes russes et prussiennes qui campaient à
proximité du village. Cattenom a accepté de recueillir les
troupes en cantonnement et a permis aux sinistrés, avec la
permission des généraux alliés, de couper des arbres pour
avoir du bois de construction dans la forêt royale de Cattenom.
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Cette coupe ayant été ensuite déclarée illégale et délictuelle par
l’administration Française des Eaux et Forêts, Cattenom a
accepté de payer les 2/3 de l’amende de 17000 livres infligée
alors que les citoyens de Cattenom n’avaient pas commis de
faute grave. Le conseil municipal de Cattenom demande donc
à Sentzich, en vain, le retrait de sa plainte.
L’affaire est examinée par le sous-préfet et la commune de
Sentzich est immédiatement et totalement déboutée car ladite
ordonnance ne concerne que «la détention frauduleuse de
terrains sans aucun acte de concession et de partage, écrit ou
verbal». Le conseil municipal de Sentzich formule aussi des
réserves auprès du Comte d’Arras, sous-préfet de Thionville, à
propos d’un pré situé au lieu-dit «Neue Wiessienne», pré vendu
par la République en 1792. Or ce pré était une propriété de la
chapelle St Jacques de Sentzich et il a été vendu, conformément aux lois de 1792 relatives aux biens des églises, après
confiscation et sans aucun rapport avec le partage des biens
entre Cattenom et Sentzich.
Toute réclamation contre la vente des «Biens Nationaux», en
conformité avec les lois révolutionnaires de l’époque, est
d’ailleurs irrecevable.

La commune de Sentzich ayant été déboutée par le sous-préfet
de Thionville en a gardé rancune et revient à la charge en 1826.
Cette fois la demande adressée au sous-préfet de Thionville
concerne du sable et du gravier.
Le conseil municipal de Sentzich demande au sous-préfet de
faire pression sur le conseil de Cattenom pour que les habitants
de Sentzich puissent prélever gratuitement du sable dans les
sablières de la commune de Cattenom au lieu-dit «Schöffweg».
De même, il demande à ce que les citoyens de Sentzich soient
exemptés du paiement de la taxe appelée «droit de place»,
taxe que vient de mettre en place la commune de Cattenom lors
des transactions réalisées dans le cadre de la foire annuelle
d’octobre au lieu dit le Gries et qui porte sur les marchandises et
les bestiaux.
Refus catégorique du conseil municipal de Cattenom qui trouve
les prétentions de Sentzich ridicules dans une délibération du 5
septembre 1826.
Les relations entre Cattenom et Sentzich sont restés difficiles au
moins jusqu’en 1914, des bagarres éclatant de temps à autre
entre les jeunes gens des deux villages sans que les intéressés
aient pleinement connaissance du contenu exact du litige entre
les deux communes. La rivalité perdue jusqu’au rattachement
de Sentzich à Cattenom en 1971, la séparation n’ayant duré que
180 ans.

Bucherons : Lorsque Cattenom et Sentzich sont devenues deux communes
séparées entre 1790 et 1793, la forêt est restée indivise pour que la gestion du bois
d’affouage et l’organisation des coupes annuelle restent simples. En plus la forêt
communale de Cattenom jouxte la forêt domaniale de Garche et il est fréquent de
voir les bûcherons des trois localités y travailler ensemble comme c’est le cas ici
peu après la seconde guerre mondiale. La plupart sont des bûcherons saisonniers,
cultivateurs pour la plupart, mais travailleurs de la forêt en hiver. Ici ce sont des
bûcherons de Garche et de Cattenom et on reconnaît de gauche à droite : François
Gravier, le garde forestier Hemer, Jean Terver,
Eugène Wiltzius, Gaston Max, René Hippert et Pierre Max avec devant eux Lucien
Terver, Léon Boul et Marcel Gravier.

Bois : Chaque famille de Cattenom et de Sentzich a droit à un certain nombre de
stères de bois, appelé bois d’affouage, le tout à un tarif modique. Ce bois est coupé
en hiver, dans des zones prédéfinies au sein de la forêt, et on procède ensuite au
tirage au sort des lots de chaque affouagiste ; au début du printemps, les stères une
fois sortis de la forêt, sont alignés le long des maisons avant sciage à la machine
et confection de petit bois de chauffage à la hache. Ce bois, une fois débité est
stocké au sec dans un appentis. Ceci justifie le dicton : « avec le bois on se chauffe
plusieurs fois».

TERROIR MARS 2014
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notre blog

39 rue des châteaux à 57570 Cattenom
Tél. 03-82-52-84-65
Mail: mediatheque.cattenom@gmail.com
http://mediathèquecattenom.blogspot.com/

LES TEMPS FORTS

DE LA PROGRAMMATIONDE

CULTUREL

L'ESPACE

VICTOR HUGO

Du 16 au 30 mai : EXPOSITION "Feu d'artifice floral" par Mme Vincent
Découverte et lecture poétiques avec Mme Weber

Mercredi 21 Mai à 14h00 : ATELIER

VENDREDI 21 MARS à 17h30 : ATELIER MUSICAL

Écriture de poème animé par Mme WEBER - Réservé aux enfants à partir de 7 ans.
Gratuit, sur inscription

DU 1ER AU 17 AVRIL / EXPOSITION de PEINTURE avec Yves Blin
Tout un monde vit à travers les toiles d’Yves Blin. De ses influences surréalistes, on reconnaît
dans ses œuvres, le principe de l’inquiétante étrangeté qui naît de la juxtaposition d’éléments
antagonistes ou incongrus. Mais nul choc visuel dans ses toiles, c’est une douce mélancolie
qui se dégage des harmonies colorées qu’il baigne d’une lumière savamment étudiée. Sa pratique rigoureuse du dessin est assouplie par une utilisation maîtrisée des couleurs et une composition équilibrée. La lumière semble provenir des objets eux-mêmes qui retrouvent ainsi une
dimension spirituelle voire sacrée. En partenariat avec le centre Jacques Brel de Thionville.

VENDREDI 11 AVRIL à 20h30 : SPECTACLE

de mars à juin 2014

Samedi 17 Mai à 10h00 : POESIE

De 0 à 3 ans - durée 45 mn, animé par Régis Peyrard.
Gratuit, sur inscription

Musique Irlandaise avec SLIGO
Voilà plus de trois ans que ces musiciens sillonnent les routes de France et de la Grande
Région, semant sur leur chemin des musiques traditionnelles irlandaises et des compositions,
Sligo est devenu une formation incontournable, plébiscité aussi bien sur la scène régionale
qu'au festival inter-celtique de Lorient où elle invitée chaque année.
5 euros, sur réservation

agenda

Mercredi 14 mai à 14h00 à 16h00 : ANIMATION

A 14h00 et à 15h00 à partir de 7 ans - durée 45 mn
Places limitées, 8 places par groupe
2 euros sur inscription

SAMEDI 22 MARS 2014 à 20h30 : CONCERT

TERROIR MARS 2014

Animé par Miguel De Sousa
Horaire : 9h00-12h00 13h30-16h30 - Possibilité de pique-niquer sur place ou simplement
réchauffer son plat. Places limitées 6 enfants, sur inscription.
30 euros pour les 3 jours

Maquillage sur le thème de la gourmandise à partir de 3 ans - 15 places maximum.
Gratuit sur inscription

Animé par le groupe SLIGO à partir de 6 ans - Places limitées, sur inscription
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Lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 mai : Initiation vidéo

MARDI 4 MARS : ATELIER VACANCES

MERCREDI 5 Mars 10h00 : ANIMATION PETITE ENFANCE

Accordéon l’accroche au cœur par l’Atelier du Possible.
Accordéon, l’Accroche au cœur est un concert théâtral et poétique pour accordéon et voix,
un duo complice qui fait jeu de toutes les musiques pour nous faire voyager à travers le
monde, tango argentin, cajun, musique tzigane, classique, contemporain, jazz musette et
aussi bien sûr, à travers la chanson populaire. Il est centré sur son instrument et sur œuvres
qu’il interprète pour nous avec une grande intensité. Elle conte, raconte donne le réplique
vocale, la réplique chorégraphique.
10 euros, sur réservation

Mercredi 16 AVRIL à 15h30 : SPECTACLE
Magie avec l'artiste illusionniste « Magix Kev »
Réservé aux enfants de + de 3 ans - goûter offert à la fin du spectacle.
5 euros, sur réservation

Vendredi 23 Mai 20h30 : CINEMA - Gratuit, sur inscription
pour les adultes : Julie & Julia
Nous vous proposons une soirée cinéma avec votre conjoint, et nous on s’occupe de vos
enfants( à partir de 3 ans)
Comédie romantique avec Meryl Streep, Amy Adams
Julia Child est la femme qui a changé pour toujours la façon de cuisiner de l'Amérique. Mais
en 1948, elle n'est encore qu'une Américaine anonyme vivant en France. Le travail de son
mari les a amenés à s'installer à Paris, et Julia cherche activement une occupation. C'est alors
qu'elle se prend de passion pour la cuisine française...
Cinquante ans plus tard, Julie Powell a l'impression d'être dans une impasse. Elle va avoir 30
ans, et pendant que ses amies connaissent bonheur et succès, elle végète dans son travail.
Julie se lance alors un défi complètement fou : elle se donne exactement un an, 365 jours
pour cuisiner les 524 recettes du livre de Julia Child - Mastering the Art of French Cooking, et
elle crée un blog pour relater son expérience...

Commémoration du début de la première guerre mondiale
en partenariat avec l'association Catonisvilla
Du 10 au 21 juin : exposition aux heures d'ouverture de la médiathèque ou sur rendez-vous.

Vendredi 13 juin : CONFERENCES
20h00 Frédéric Gaudibet : l'été 1914 dans la région de Thionville.
21h00 Eric Pierret : La grande ceinture fortifiée autour de Thionville.

Samedi 14 juin à 14h00 : ANIMATION
Dans le cadre des Insolivres ballade contée Au Galgenberg (le programme détaillé de cet
après midi vous sera communiqué plus tard).

De 0 à 3 ans 45 mn - animé par Régis Peyrard.
Gratuit, sur inscription

Dimanche 15 juin : CONFERENCES

Lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 AVRIL : Initiation vidéo

15h30 René Jacques : Grand guerre et matériel chirurgical.
17h00 Jean Paul Paradeis Thionville et Cattenom, une région à l'arrière du front.
20h30 Philippe Wilmouth Le retour de la Moselle dans la république française.

Du 2 au 30 EXPOSITION "LES MOTS DE LA GOURMANDISE"
Les auteurs, Chantal Tanet et Tristan Hordé nous font redécouvrir et mettent en scène les
subtilités de notre langue à travers des expressions courantes autour de la nourriture : Rouge
comme une tomate, Muet comme une carpe, Haut comme trois pommes, Etre serrés comme
des sardines.
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pour les enfants : Charlie et la chocolaterie
Comédie fantastique avec Johnny Deep, Freedie Highmore
Charlie est un enfant issu d'une famille pauvre. Travaillant pour subvenir aux besoins des
siens, il doit économiser chaque penny, et ne peut s'offrir les friandises dont raffolent les
enfants de son âge. Pour obtenir son comptant de sucreries, il participe à un concours organisé par l'inquiétant Willy Wonka, le propriétaire de la fabrique de chocolat de la ville. Celui qui
découvrira l'un des cinq tickets d'or que Wonka a caché dans les barres de chocolat de sa
fabrication gagnera une vie de sucreries.

Mardi 29 AVRIL à 10h00 : Animation petite enfance

Animé par Miguel De Sousa
Horaire : 9h00-12h00 13h30-16h30 - Possibilité de pique-niquer sur place ou simplement
réchauffer son plat. Places limitées 6 enfants, sur inscription.
30 euros pour les 3 jours

Espace Culturel Victor Hugo

N’oubliez pas de consulter régulièrement
pour connaître toutes nos
nouveautés, coup de cœur ou évènements !

Vendredi 27 juin à 20h30 : CONCERT DOOLIN' (musique irlandaise)
Fondé en 2005 à Toulouse, Doolin’ est considéré aujourd’hui comme l’un des groupes les
plus novateurs de la musique irlandaise dont il dépasse aujourd’hui les frontières par la modernité de son style, son énergie et la diversité de ses influences folk, pop-rock, jazz, funk...Et
si le groupe séduit les connaisseurs, en atteste le franc succès qu’il rencontre en Irlande, il sait
aussi partager sa passion avec un large public, toujours plus nombreux au fil des concerts.
Le punch, la sensibilité, l’humour et la virtuosité des six musiciens, cette capacité à faire vibrer
les salles les plus intimes comme les grands festivals, font de Doolin’ un groupe à découvrir
d’urgence sur scène.
TERROIR MARS 2014
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WEINSBERG - 03 82 54 85 85

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Amicale du Personnel Communal

Association pour le Don du Sang

Aikido

• Edouard COLNOT

• Nicolas THAUNAY

• S. BASSO DE MARCO

• Justin RODOLPHE

• Denis EBERHARDT

06 98 98 56 51

03 82 83 08 42

06 25 61 83 67

03 82 82 57 00

03 82 55 42 73

06 02 39 71 62

et les conseils

Arcades

• Amandine AUBERT

06 22 22 04 53

Les Associations

Assoc. Coup D’Pouce, Coup D’Coeur

03 82 53 89 00

03 82 83 08 01

• Stephany GUESSARD

03 82 55 45 34

Assoc. Culture Franco Polonaise

06 49 48 12 63

03 8258 77 27

• Alain PEIGNARD

03 82 54 18 37

• Pascal DERBOULLES

Assoc. Le Sou des Ecoles

• Cédric MILTGEN

Assoc. Les Chevrons Sans Frontières • Jean-luc KUHN

Assoc. Les Catt’Mômes

• Francis THIRY

• Alexandra WALCK

Les Carnassiers

03 82 55 35 23

• Jean-Pierre JUNGLING 03 82 55 49 95

Assoc. Foyer Socio Educatif

Catonisvilla - secrétariat

• Charles GUERDER

03 82 55 41 36

Assoc. des Parents d’Elèves de V. Hugo

Cattenom Loisirs Culture

• Bernard BAUR

06 84 95 12 78

Cercle Nautique du Centre Europe

• Emilie BETTEMBOURG 03 82 55 45 26

06 76 01 13 43

Chorale Sainte Cécile

03 82 55 43 13

• Virginie PIATON

Chorale Saint Jacques

• Linda FALLOT

Assoc. Indép. des Parents d’Elèves du Collège • Jérome VAULEY

Club du 3è Age Rencontre et Amitié

03 82 55 34 83

03 82 50 31 53

06 78 83 70 92

• Roland BABEL

• Mireille PRONNIER

06 80 23 93 05

Club de Pêche Les Cyprinidés

• Lidia COMTE

03 82 55 42 30

Gymnastique Volontaire

• Jean-Louis SASSI

• Jean-Pierre GIORDANO 06 61 25 98 03

Judo-Club de Cattenom

03 82 52 73 16

67 68 52

Comité des Fêtes

Karaté-Club

• Yannick FEDERKEIL

03 82 55 42 16

Fraternité des Malades et Handicapés • Gérard BERTIN

Krav Maga

• Stéphanie GRAY

06 26 05 79 08

La Pépinière

• Georges ZEYEN

03 82 55 40 05

terroir
n °

51
mars
2 0 1 4

Calendrier

des

Associations

Concours

Photo Mystère

Qu’est-ce

?

que
c’est

1er PRIX *

2 bons d'achat de 40 E

dans les commerces de Cattenom

du 2e au 5e PRIX *

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

du 6e au 10e PRIX*

Ces ateliers ont permis aux adhérents et aux groupes
scolaires de s’essayer à l’écriture ougaritique et à
l’utilisation d’un calame. Connaissance d’une autre
culture, voyage, résistance aux clichés, beaucoup
de choses attachent les gens au cinéma arabe et
désormais les Cattenomois aussi.

* Après tirage au sort des gagnants.
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Gr. des ass. de la Ligne Maginot de Catt. • Philippe SCHMALTZ

Nauticat

• Bernadette TRAPP

06 20 59 80 15

00352 23

Partage TLANI

• Emile WALLERICH

03 82 59 25 71

Section du Souvenir Français

• Gilles DE TOMI

GSM : 691 557 952

Tennis-Club de Cattenom

06 21 74 35 57

03 82 55 43 85

• Jean-Luc MAGINI

03 82 55 42 85

Union Nationale des Anc. Combattants • Justin TERVER

US Cattenom

• Francis THIRY
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Coté animations, la médiathèque a proposé une
exposition et des ateliers autour de la naissance de
l’écriture en adéquation avec le pays à l’honneur
du Festival : Le LIBAN.

Un bon d’achat d’une valeur de 10 
dans les commerces de Cattenom

Pour les collégiens,«Wadjda» premier film tourné
en Arabie saoudite, qui plus est par une femme,
raconte l’histoire d’une jeune fille de 12 ans qui va
tout faire pour acheter un vélo dans un pays où
les femmes sont mises en marge de la société.
Applaudi spontanément avant son terme, les
questions n’ont pas manqué pour Daniel Flageul,
membre du comité de sélection des films du
festival, venu spécialement pour l’occasion «leurs
questions étaient très pertinentes ce qui montre
qu’ils ont eu une très bonne lecture du film».

Le film de Nadine Labaki, «Et maintenant on
va où ?» raconte les subterfuges employés par
des femmes musulmanes et catholiques pour
empêcher leurs maris de se faire la guerre.
Plus de 70 personnes, visiblement ravies, ont
assisté à cette projection. Autre diffusion ce soir-là
purement cattenomoise, un micro-trottoir réalisé
par les jeunes bénévoles de Reflets (Frédéric Del
Pino, Thomas Desjardins, Pierre-Henry Pauly et
Steven Schulz) au festival à Fameck.

COUPON DE PARTICIPATION AU DOS

Pour la 24ème édition du Festival du Film Arabe
de Fameck, l’association ARCADES s’est
associée à la Ligue de l’Enseignement (FOL 57)
pour proposer une série d’animations riches en
découvertes culturelles. Partage, découverte,
rencontre, des mots qui symbolisent le festival et
que les films sélectionnés ont tenté de restituer.
Pour les élémentaires de l’école Pompidou, un film
d’animation mêlant humour, action et magie, «La
reine soleil» se déroule dans une Egypte antique
gangrénée par les luttes de pouvoir.

La 3ème et dernière projection proposée à l’ECVH
s’est déroulée au cours d’une soirée orientale
pendant laquelle les spectateurs ont pu apprécier
la danse orientale de Sarina et Sabrina puis des
patisseries orientales et du thé préparé par Fatima
Kieffer.

Conseil de Fabrique de Cattenom

Caranusca, l’association ARCADES a accueilli le
groupe DOOLIN’ à l’auditorium. A la veille d’une
tournée de 3 jours en Allemagne, les 6 membres
du groupe, ensemble depuis 2005, ne vivent
aujourd’hui que de leur musique au style irlandais
«C’est une musique qui apporte une authenticité
acoustique et elle est à la source de beaucoup de
styles comme le rock, la country et la pop issus
de l’émigration irlandaise aux États-Unis au 19è
siècle.» nous rapporte Nicolas Besse, le guitariste.
Ce sextet, toulousain d’origine, n’a pas choisi son
nom de scène de façon anodine «DOOLIN’ est un
petit village irlandais situé non loin des falaises
de Moher, lieu touristique calme et sauvage très
visité, et qui est devenu un lieu d’inspiration
musicale pour beaucoup d’entre nous » nous
rapporte le violoniste Guilhem Cavaillé. C’est donc
un auditorium plein à craquer qui a accueilli la
Irish Touch music, prônée par un groupe qui est
actuellement considéré comme le plus novateur
en terme de musique irlandaise : «On ne joue pas
de la même façon qu’un groupe irlandais car
chacun d’entre nous vient d’horizons différents
mais notre façon de jouer est un peu exotique
lorsque nous allons jouer en Irlande et c’est ça
que le public apprécie.» reconnait Nicolas. Si
vous avez manqué la première session, prenez vos
dispositions pour leur retour à l’ECVH au mois de
juin 2014.

• Christiane STECKMANN 03 82 55 40 27

Arcades
Fortement conseillé par l’association

Conseil de Fabrique de Sentzich
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ceremonies 14 juillet

collecte de sang

14/07/2014

17/07/2014

La photo mystère était :
"Une râpe ou lime à bois"
GAGNANTS par courrier
1er PRIX : deux bons d'achat de 40 E

Le petit ouvrage du Bois Karre
L’observatoire d’artillerie de Cattenom
L’abri du Bois de Cattenom
Le gros ouvrage du Kobenbusch
Le petit ouvrage de l'Oberheide
La casemate d’infanterie du Sonnenberg
Le gros ouvrage du Galgenberg
Le petit ouvrage de Sentzich

l a trois missions : entretien des tombes, cultiver le
souvenir et transmettre l'héritage aux jeunes générations ; développer ces trois missions, ce sera fait
dans un avenir très proche. Je tiens aujourd'hui à
m'attarder sur la troisième ; elle a deux composantes : le concours école que l'on distille en parallèle avec le programme d'histoire en cours (en
2013, le thème choisi était la ligne Maginot) et puis
il y a la sortie pédagogique décidée avec l'accord
d'une ou deux écoles du canton.
En étroite collaboration avec l'enseignant(e), on
choisit un ou deux sites historiques que l'on va
visiter à la date qu'il convient à l'école. Chaque
élève reçoit un explicatif de la sortie ainsi que
l'enseignant(e). Suite à cette sortie, les élèves rédigent un devoir de mémoire sur ce qu'ils ont vu et
entendu. Les trois meilleurs textes sont désignés
par la correction de l'enseignant(e). Le comité les
récompense par un livre sur le Souvenir Français
mais en retour, ils nous gratifient quelquefois de
merveilleux poèmes, fruits de leur savoir ce qu'il
nous laisse penser que le devoir de mémoire est
bien ancré dans l'esprit de notre jeunesse.
Notre désir : il faudrait que les jeunes viennent plus
nombreux devant notre beau Monument aux Morts.

dans les commerces de Cattenom
Pierre PETESCH, Rue Jeanne d'Arc à Cattenom
2è PRIX au 5è PRIX : un bon d'achat de 50 E
dans les commerces de Cattenom

1940. La ligne Maginot forme à cet endroit un angle
qui a bénéficié d’un formidable renforcement unique
en France tant en sous-terrain qu’en surface.
Outre le gros ouvrage du Galgenberg, on y trouve
un autre gros ouvrage : le Kobenbusch.
Il y a aussi trois ouvrages d’infanterie et aussi des
abris, un observatoire, des casemates…
Liste complète des ouvrages
confiés à l'association

I

Concours de la Photo
Mystère du Terroir n°50

Les associations

casino

à cœur ouvert

donneurs de sang

esplanade

FEU D'artifice
13/07/2014

commune

FINALE COUPE DU MONDE FOOT
13/07/2014
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COMMUNE

CHALET
ELECTIONS EUROPEENNES
25/05/2014

COMMUNE

GYMNASE
donneurs de sang
MARCHE
11/05/2014

CASINO
BROCANTE
27/04/2014

PARENTS ELÈVES COLLEGE

concert
26/04/2014

CASINO

COLLECTE DE SANG
16/04/2014

clc

CHALET

BOURSE AUX PLANTES
13/04/2014

donneurs de sang

CASINO

CONCERT DES CHORALES
12/04/2014

CLC

DOJO

TOURNOI DE JUDO
07/04/2014

CLC

CASINO

EXPO TORSION-DISTORSION
5-10/04/2014

JUDO-CLUB

MAIRIES - ESP. Y. DUTEIL

elections municipales 2è TOUR
30/03/2014

CLC

ATRIUM BERG/MOS.

Y. DUTEIL
AUDITION PIANO ET FLÛTE
29/03/2014
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Les gagnants sont : Lucia Couto, Allan Couto, Laura Auburtin, Corentin Putz, Anthony Putz.

et précise bien ton nom, 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 Z à valoir dans les commerces de Cattenom.

Trouve la réponse et inscris-la sur la messagerie internet de la mairie : contact@mairie-cattenom.fr

Ado
“Spécial
m y s t è r e
h o t o

P
o n c o u r s

C

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

Le Souvenir
Français

En plus de la sauvegarde des ouvrages du site et
de leur restauration, nos efforts portent aussi sur
l’aménagement du site forestier lui-même pour
permettre la visite extérieure des ouvrages par un
parcours de marche. Le panorama au sommet du
Galgenberg possède deux étoiles au guide vert
Michelin. En effet, par beau temps, on aperçoit le
Mont Saint Quentin à METZ situé à plus de 30 km
à vol d'oiseau !
L'ASSOCIATION
Notre engagement dans la sauvegarde du patrimoine est une œuvre bénévole de longue haleine,
qui suppose aussi de lourds investissements moraux, humains et financiers.
A l’image des 60 membres de notre association,
vous pouvez certainement nous aider d’une façon
ou d’une autre à continuer la tâche que nous nous
sommes fixée.
Chacun apporte son savoir et apprend des autres.
Nous avons tous des compétences
différentes que nous utilisons au cours de nos travaux, de nos visites ou de nos
recherches historiques.
N'hésitez pas à venir découvrir nos activités les
samedis. Vous pouvez nous contacter au préalable
à l'adresse suivante : contact@forticat.com
L'OUVERTURE AU PUBLIC

Emile Wallerich

Ligne Maginot

Linda FALLOT, Rue des Mésanges à Cattenom
Michel MARIE, Square des Tilleuls à Cattenom
Justine NGUYEN, rue du Pinson à Cattenom
Laurent MICHALOWSKI, rue Joliot Curie à Cattenom

Secteur fortifié du bois de Cattenom

6è au 10è PRIX : un bon d'achat de 10 E
dans les commerces de Cattenom

LA LIGNE MAGINOT A CATTENOM

Francis THIRY, avenue de Gaulle à Cattenom
Nicolas SKWERES, square des Tilleuls à Cattenom
Myriam COUTO, Impasse des Prunus à Cattenom
Alphonse BETTEMBOURG, rue de Luxembourg
à Cattenom
Claudine PIERDON, Bcle d'Alsace Lorraine à Sentzich

LMFSBC s'est donné pour but d'entretenir l’impressionnante concentration d’ouvrages bétonnés
construits dans le bois de Cattenom entre 1931 et

(LMSFBC)

Pour sa nouvelle saison touristique 2014, l’association Ligne Maginot Secteur
fortifié du bois de Cattenom
(LMFSBC) organise des visites
guidées de l'abri du bois de
Cattenom, de l'ouvrage du
bois Karre et du gros ouvrage
du Galgenberg (A15). Pour ce
dernier, une ouverture au public
plus large a été rendue possible par l’arrivée récente
d’un nombre significatif de nouveaux membres.

TERROIR MARS 2014
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L’Atelier « Remue-Méninges »

Après avoir animé les ateliers enfants à la création

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

de CLC, il y a 20 ans, Anne-Marie FRANCK est
revenue voilà 10 ans pour apporter un plus aux
personnes conscientes que la mémoire c’est
comme la forme ….ça s’entretient !
Educateur sportif spécialisée, Anne-Marie est
passionnée par la santé et la qualité du bien-être
des retraités. C’est pour cela qu’elle anime l’atelier
« Remue-Méninges » qui permet une activité
cérébrale de manière très ludique.
En effet, à l’unanimité, tous les professionnels
de la santé recommandent vivement une activité
physique à tous leurs patients ainsi qu’une
activité cérébrale conseillée par les neurologues.
Il est reconnu que ces démarches ont un effet
conséquent sur quasi tous les soucis liés à l’avance
de l’âge.
Une activité régulière et adaptée améliore notre
capital santé et le fait de se retrouver ensemble
ont un effet optimal sur le moral. Cela permet
également de rompre l’isolement des personnes
vivant seules et de garder un lien social avec
l’extérieur.
C’est pourquoi, chaque jeudi matin, Anne-Marie
et les membres de l’atelier se retrouvent avec
plaisir pour stimuler la concentration, jouer avec
les mots, rester curieux et travailler leur mémoire en
s’amusant. Cet atelier s’adresse à toutes et tous
quel que soit l’âge car il contribue à conserver une
hygiène de vie pour avancer en qualité dans l’âge.
Quoi de mieux pour garder la pêche quand les
tempes grisonnent…
Donc n’hésitez pas à rejoindre Anne-Marie car
remuer ses méninges…c’est bon pour la santé !

Inscriptions au secrétariat

03 82 55 49 95
L’Atelier peinture
Chandre, comme il a fait plein de fautes
d’orthographe tout au long de sa scolarité, le
dessin lui a semblé plus approprié. En 2001, après
des études humanités artistiques à Lyon à l’école
Emile Cohl, Alexandre SCHMIT de son vrai nom,
prend ses petits pinceaux et commence à travailler
en tant qu’illustrateur de presse au Luxembourg.
Peu après, il travaille pour les éditions Petit à Petit
sur plusieurs collectifs ainsi que chez de petits
éditeurs pour des livres jeunesse.
En 2005, Emmanuel Proust lui fait confiance et le
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fait travailler dans la collection «Agatha Christie ».
Un premier album sort en décembre 2005 et sera
suivi par deux autres dans la même collection
(traductions au Royaume uni, Inde, chine, Brésil…).
Suivront Réglisse et Théo en 2009, Saint Kilda
(histoire scénarisée par Pascal BERTHO en
2 tomes de 2009 à 2010) puis une adaptation
de Re-animator sous la forme d’un comix chez
Spootnik éditions en 2013.
En parallèle de la bande dessinée, Chandre
continue à s’intéresser aux ouvrages jeunesse et
publie plusieurs titres dont les derniers aux éditions
Le crayon à roulettes et Cosmik éditions.
Les fanzines restent également pour lui une cour
de récré dans laquelle il revient régulièrement parmi
lesquels on peut citer : Pan ! dans la lune… Mr
Green, My way, Méfaits et gestes, Non? Si !, Juke
box.
Actuellement, il travaille pour les éditions Bamboo
dans la collection Grand Aigle.
Depuis une dizaine d’années, Alexandre anime 3
ateliers de peinture adultes à CLC ainsi que des
ateliers d’arts plastiques pour enfants à Thionville.
Ils se retrouvent donc ainsi tous les lundis à
l’Espace Yves Duteil. Cela permet à Chandre de
lever le nez de sa page et de partager sa passion
de l’image avec d’autres, d’utiliser d’autres outils,
de transmettre… on est grand sur les épaules
des autres.
Rester ouvert, au contact des autres plutôt que
de rester renfermé sur son nombril lui permet de
trouver un souffle supplémentaire.
Pour suivre son actualité :
www.chandre-a-part.blogspot.com

Les associations

Le CLC

L’Atelier « Remue-Méninges »

L’Atelier peinture

L’Atelier yoga
Thérèse BOHEME, professeur de yoga.
Thérèse a commencé à pratiquer le yoga il y a
32 ans avec Carmen, professeur de yoga, avec
qui elle prend encore des cours. C'est Carmen
qui l'a poussé à entrer à l'école de yoga car elle
ne se croyait pas capable d'enseigner une telle
discipline.
Mais ne faut-il pas à son tour enseigner ce que l'on
nous a appris ? Le yoga fait tant de bien qu’elle
a suivi ce chemin… Après quatre ans d'école,
Thérèse a passé son mémoire. La voici professeur
de yoga depuis 20 ans et ce n'est que du bonheur
de voir toutes ces personnes qui viennent à ses
cours car il y a un véritable échange ! Elles lui
donnent autant qu’elle leur donne.
Elles pratiquent ensemble dans le calme et la nonviolence. Thérèse aime ce qu’elle fait car elle sait
qu’elle peut aider des personnes à avancer plus
sereinement dans la vie tout comme elle. Elles
avancent ensemble pour se donner des "clés" et
ouvrir d'autres portes.........

L’Atelier yoga

Prochains Rendez-vous
• Audition de piano et flûte traversière le 29 mars à l’Atrium de Berg sur Moselle
• Exposition des 4 ateliers de CLC : les ateliers des activités peinture,
perles-tableaux relief, peinture sur soie et atelier tissu 1001 décos font leur
exposition et des démonstrations sur place au Casino de Cattenom du 05 au 10
avril sur le thème «Torsion-distorsion» … entrée libre
• Concert des Chorales de CLC le samedi 12 avril au Casino
• Bourse aux plantes le dimanche 13 avril de 10h à 13h au Chalet de Cattenom

TERROIR MARS 2014
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Bourse aux plantes

(SUITE)

N

ombreux étaient les amis du jardin qui avaient
envahi le Chalet de Cattenom, le dimanche 29
septembre 2013 à l’occasion de la Bourse aux
plantes. Ce RDV incontournable a permis aux
apprentis jardiniers mais aussi aux plus émérites de
profiter de l’échange gratuit de boutures, plantes,
arbustes….
Les membres de l’activité Jardin et plantes ont ainsi
accueilli les visiteurs dans un décor très champêtre,
entourés par la société LOHUMUS, spécialisée
dans le lombricompostage qui a promu l’efficacité
des vers de terre et par Gaby LANG, président des
arboriculteurs du pays des trois frontières qui a dévoilé
ses secrets de taille et entretien des arbres fruitiers…
Pour celles et ceux qui n’ont pas pu profiter de cette
manifestation, une bourse de printemps est organisée
le dimanche 13 avril de 10h00 à 13h00 toujours au
chalet, avec le miel de Gaby LANG mais aussi les
conseils du jardinier du château de LAGRANGE entre
autres… sans oublier les échanges de plantes…
Venez nombreux…les amis de « jardin et plantes »
vous attendent…

Danse classique
Béatrice LENZI,
professeur de danse classique
Depuis 2011, Béatrice enseigne à Cattenom Loisirs
Culture.
Elle avait 9 ans quand elle a pris son premier cours et
depuis la danse n'est jamais sortie de sa vie. Elève,
elle l'a accompagnée dans sa construction corporelle
sensible et créative ! Professeur, elle lui permet de
continuer à se réaliser chaque jour en partageant
cette passion avec ses élèves.
Béatrice enseigne depuis une trentaine d'années
et depuis 3 ans, elle a intégré l'équipe de CLC et
c'est avec bonheur qu’elle vient tous les mardis et
vendredis partager ce que la danse lui a apporté avec
des élèves motivés et assidus.

Danse de salon
Béatrice GILQUIN,
professeur de danse de salon

Béatrice GILQUIN,
professeur de danse de salon
La relation musique-mouvement a toujours rythmé la
vie de Béatrice. Elle trouve dans la danse de couple
un mode de divertissement et d’expression partagé
qui contribuent à son épanouissement personnel.
Les cours pris dans les écoles de danse ont
donné une dimension plus artistique et sportive à
cette activité ! Petit à petit, ses rencontres dans le
monde associatif ont permis à Béatrice de partager
et d’enseigner cette passion : à tout âge, on peut
se laisser aller au rythme de musiques d’origines
diverses, se déconnecter des tensions physiques et
psychologiques, améliorer sa coordination, prendre
conscience de son corps, écouter celui de l’autre et
faire du sport sans en avoir l’air !
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En dansant, on renforce le système cardio-vasculaire,
les os et les articulations, on améliore la circulation
sanguine et on développe les capacités respiratoires
tout en douceur. La danse est également un moyen
de prévention contre la dépression : en dansant,
le corps s’adapte et peu à peu transforme un état
dépressif en un état plus détendu et positif.
Vous connaîtrez cette « fatigue positive » après une
soirée dansante !

Les associations

Le CLC

La bourse aux plantes

La danse classique

Ateliers tissus enfant
Sylvie RAVAUX, animatrice de l’atelier tissu enfant
organise cet été à Storckensohn, un stage de
patchwork s’adressant aux enfants de 8 à 13 ans.
Afin de financer ce voyage, CLC, aidé des parents
et enfants de l’atelier ont organisé une Tombola
ainsi qu’une journée vin chaud-pâtisserie à l’Espace
Yves Duteil le 18 décembre 2013 à l’occasion de la
semaine «portes ouvertes» de la danse.
Cette tombola a rencontré un vif succès car toutes
et tous ont participé à cet évènement et ont permis
de récolter une somme suffisante pour financer déjà
le transport. Les lots ont été appréciés puisque 7
bouteilles de champagne et 6 ballotins de chocolat
Leonidas ont été remportés ! N’oublions pas le gros
lot un VTT adulte remporté par Guillaume…Un
grand merci aux participants et organisateurs : les
actions continuent pour favoriser le financement de
ce beau projet !

Week-end St Nicolas

Béatrice LENZI, professeur de danse classique

Voici l'heureux gagnant du gros lot de la tombola
organisée par les Ateliers tissus enfant.

A l’occasion du week-end de la St Nicolas, CLC a
organisé son traditionnel Marché de Noël les 07 et
08 décembre 2013 au Casino de Cattenom. Une
vingtaine d’artisans ont exposé pour permettre à
tous de préparer les fêtes de fin d’année ! Musique
et danse ont apporté une touche plus festive à cette
manifestation qui est devenue incontournable.

Expérience professionnelle
1975-1976 : elle participe à différents spectacles avec le ballet du théâtre de Metz.
1978 : elle est engagée au conservatoire de St Avold comme professeur de danse.
1982 à 1985 : elle enseigne au centre culturel Jacques Brel de Thionville.
1982 à 1990 : elle enseigne à la MPT de Woippy.
1988 à 1990 : elle enseigne à la MPT de Yutz.
1998 à 2000 : elle enseigne à l'association des amis de la musique et de la danse de Ennery.
2003 : elle est titularisée au poste d'assistant d'enseignement artistique principal de
1ère classe du conservatoire municipal de St Avold.
2008 à 2010 : elle intervient dans les IME de Forbach, St Avold et Creutzwald.

Concert de Nouvel An
Samedi 18 janvier, CLC a bénéficié du gymnase de
Cattenom transformé en véritable salle de concert
par l’équipe du Printemps musical et les bénévoles de
CLC. L’Orchestre et le Big Band ont pu réaliser leur
concert de Nouvel An dans des conditions idylliques !
Sébastien BERETTONI et Julien PADOU ont
ainsi mené à la baguette leur groupe de musiciens
entonnant d’une part, un registre axé musique de
film pour l’orchestre et d’autre part, Jazz-bossa nova
pour le second !
Ces deux ensembles ont été applaudis par près
de 250 spectateurs qui avaient fait le déplacement
pour découvrir entre autres le Big band qui faisait sa
première sortie après seulement 3 mois d’existence !
Vous pourrez les retrouver le samedi 26 avril au
Casino de Cattenom lors du Concert des ensembles
de CLC ainsi que les chorales de CLC !
Si vous souhaitez intégrer l’une des deux formations
ou même les chorales, n’hésitez pas à contacter le
secrétariat au 03 82 55 49 95.

Formation
1970 : Béatrice entre au conservatoire de Metz dans la classe de Pierre Auburtin.
1980 : elle obtient une médaille d'or en danse et le diplôme de bachelier technicien en musique
option danse.
1983-1984 : elle participe au 1er cycle complet de formation à l'enseignement de la danse.
1984-1985 : elle participe au 2ème cycle complet de formation à l'enseignement de la danse.
1990 : elle obtient une dispense ministérielle de l'obtention du diplôme d'état de professeur
de danse.
2007 : elle suit la formation de professeur handidanse module mental auprès de Handidanse
national et elle obtient le diplôme de professeur handidanse module déficience mentale.

Le week-end de Saint Nicolas

Le concert de Nouvel An
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ous les membres de la Fraternité des Malades
se sont retrouvé autour d'un bon repas au Val Sierckois au mois de septembre. Ambiance, musique,
visite de la région, toutes et tous étaient ravis.

La Gymnastique
volontaire
Après l’effort, le réconfort! Le 21 Novembre

2013 après la séance de gym, nous avons goûté
le fameux beaujolais nouveau accompagné de délicieuses spécialités de la région. A la vôtre!
Une belle occasion de se retrouver entre sportifs
pour un moment de détente: la galette des rois!
Le vendredi 10 Janvier 2014, une partie de notre
groupe de gym et de zumba s’est retrouvée au
foyer du gymnase pour tirer les rois. Au sein d’une
bonne ambiance, nous avons eu 3 reines, Mercedes, Cindy et Alexandra.

du Sou en travaillant sur la simplification de l’organisation, la mobilisation des parents et la communication avec les autres associations gravitant autour
de l’école.
Concernant les subventions aux écoles, pour le
financement des sorties pédagogiques prévues
pour l’année scolaire, le comité a décidé d’allouer
un montant de subvention à hauteur de 15 euros
par enfant réparti sur les sorties scolaires de l'année scolaire 2013/2014. Les fonds sont collectés
via l’organisation de manifestations.

Les associations

Fraternité des
Personnes Malades

Nos Reines : Mercedes, Cindy et Alexandra

Vide grenier et bourse aux jouets
Ainsi, un vide grenier, bourse aux jouets et puériculture a eu lieu le Dimanche 17 novembre 2013
au gymnase de Cattenom. C’est un évènement important dans la vie du Sou des écoles, qui permet
de collecter une importante partie des fonds de financement des sorties scolaires mais qui nécessite
beaucoup de temps pour l’organiser !
De nombreux visiteurs se sont succédés toute la
journée pour chiner sur les stands des 75 exposants présents. Cet évènement a donc été un vrai
succès, tant pour le résultat financier, que pour la
mobilisation des parents bénévoles qui nous ont
aidés à installer, ranger et alimenter le stand pâtisserie : un grand merci à tous !

La gym volontaire

Fraternité des Malades

Défilé de la Saint Nicolas

Renseignements
Mireille au 03-82-55-34-83
ou Christine au 03-82-52-64-19

Le Sou des écoles
de Cattenom Sentzich

Suite à l’assemblée générale du Sou des écoles

de Cattenom – Sentzich, qui s’est déroulée le 7 octobre 2013, le comité a accueilli deux nouveaux
membres et sa composition est la suivante :
Virginie PIATON, présidente,
Gilles REICHER, vice-président,
Gaëlle FERRERA, trésorière,
Aurélie BORN, vice trésorier,
Marjorie NICOLAS, secrétaire,
Emmanuelle CATTANI, vice-secrétaire,
Aurélie ANTCZAK, Véronique CLAUSIER,
Sandra BODAT et Leïla STERN, assesseurs.
Les parents souhaitant se joindre à nous sont les
bienvenus et peuvent toujours nous contacter en
cours d’année, pour rejoindre le comité ou pour
nous aider ponctuellement : installation le jour des
manifestations, gâteaux…
Lors de cette réunion, le comité a présenté son
objectif pour 2013-2014 : pérenniser les activités
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Cette année, l’APE «la Pépinière» et le Sou des
écoles se sont associés pour défiler sur le thème
«lutins et pères Noël», une trentaine d’enfants a
répondu présent ! Les bénévoles ont ensuite vendu
des spritzs et sablés confectionnés par les parents,
que nous remercions vivement. Une bonne après
midi pour les enfants ravis de distribuer des
bonbons !

Le Sou des écoles : vide grenier et bourse aux jouets au gymnase

Le carnaval !
Cette année, le carnaval a eu lieu le samedi 22 février
2014 au casino. Le sou des écoles a organisé une
Boum pour les enfants de 15h à 19h, avec animations et petits lots, suivie d’un repas convivial et
familial ! A cette occasion, les membres du comité
ont proposé un repas italien entièrement fait
maison ! Merci d'être venus nombreux pour vous
régaler et vous amuser en famille !

ça baigne !

Pour nous contacter :
Par téléphone au 06.76.01.13.43

ou par e-mail :
soudesecoles57@gmail.com

Le sou des écoles
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L'association Coup d'pouce Coup d'cœur, qui

va bientôt fêter ses 10 ans, vous présente sa
dernière comédie musicale.

Retrouvez une toute nouvelle adaptation de la
célèbre tragédie shakespearienne : dans un
monde théâtre de la haine entre riches et pauvres,
Erina et Gabriel, deux jeunes adultes miséreux,
convainquent leur ami Noah de se rendre au gala
de charité organisé par les Chevaliers, la famille la
plus riche de la ville. Dès le premier regard, Noah
et la plus jeune fille Chevaliers, Eléonore, tombent
amoureux. Les deux amants s'enlisent alors dans
une passion interdite et surtout dangereuse où
leurs clans tenteront tout pour les séparer...
Entre humour, amour et trahison, retrouvez les titres
mondialement connus de Lady Gaga, David Guetta, Muse, Linkin Park, le Roi Soleil et bien d'autres,
interprétés et chorégraphiés par une douzaine de
chanteurs et danseurs.

Partage Tlani
Grâce à votre participation à notre repas du 3

Pour plus d'informations
suivez notre page

• Maraîchage d’un groupement de femmes Burkinabées à KUMBANGO.
Il s’agit de l’achat de terres qui seront distribuées
à plusieurs femmes pour qu’elles puissent cultiver
des légumes et planter des arbres fruitiers. Montant
3385 E.

L

e samedi 19 octobre 2013, la Mairie de Distroff
en collaboration avec la bibliothèque municipale de
Distroff, et la participation du Républicain Lorrain, a
réuni une centaine de personnes pour une soirée
sur le thème de la Pologne. Elle fut organisée dans
le cadre de l'opération Lire en Fête et présentée par
le Conseil Général de la Moselle.
L'association culturelle Franco Polonaise de Cattenom a été vivement sollicitée pour animer cette soirée : tout a été mis en œuvre pour un dépaysement
le plus complet possible :
• pancartes fléchées portant le nom des principales
villes du pays,
• décoration aux couleurs de la Pologne,
• personnes en costumes traditionnels,
• expositions d'ouvrages et de divers documents
et objets polonais,
• sans oublier la dégustation de spécialités polonaises très appréciées par le public enchanté.
TERROIR MARS 2014

Dimanche 20 octobre : stand aux couleurs de l'association culturelle franco polonaise de 14h à 18h
avec animation : chants polonais, dégustation des
spécialités polonaises et costumes traditionnels.

Mars 2013 ainsi qu’à la soirée du Vendredi Saint,
nous avons pu financer plusieurs projets au Burkina
Faso et au Togo.

Association
Franco
Polonaise

Franco Polonaise
L'association s'exporte à Distroff

Christine, distroffoise et membre de l'association a
lu en duo avec d'autres adhérents plusieurs fables
dans leur langue d'origine et traduites simultanément. Le public a pu s'essayer à la langue en reprenant des chants dont la transcription phonétique a
été distribuée.
Cette soirée s'est prolongée autour d'un buffet très
bien garni à partir de recettes traditionnelles.

Venez découvrir "Love Games" lors de notre première représentation le 10 mai 2014 au Casino
de Cattenom.

"Love games" sur Facebook !
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Le public n'a pas été déçu. Stéphanie, Présidente
de l'association de Cattenom a lu la fable "les Polonais" qui a résonné comme un hymne de reconnaissance au pays d'accueil qu'a été pour eux la
France.

Les associations

Coup d'pouce
coup d'cœur

Coup d'Pouce Coup d'Cœur

• Finition d’une école maternelle au TOGO. Ecole
gérée par les Sœurs de la Communauté St André.
Montant 3000 E.
• Attribution de microcrédits à un groupement féminin de ZABA au BURKINA FASO. Une banque
locale est chargée du suivi des prêts qui permettent aux femmes de monter des projets (Vente
de berlingots de lait, fabrication de savons, maraîchage……) Montant 2000 E.
• Aide à la Fondation AIMER LA VIE. Cette fondation a été créée par l’Abbé Augustin OTCHOKPO
au TOGO, pour accueillir des adultes lourdement
handicapés en long séjour. Montant 1000E.
Nos manifestations :
• le 2 Mars 2014, nous organisons un repas au
Casino de Cattenom.
• le 18 Avril 2014, nous organisons notre traditionnelle soirée du Vendredi-Saint, soirée au cours de
laquelle nous diffusons une vidéo sur l'Afrique. Elle
se déroulera au Centre Yves Duteil à Cattenom.
Une pomme, du pain et de l'eau seront offerts aux
participants. Merci de venir nombreux.

Partage Tlani
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Un art martial plein d'avenir

L

'Aïkido, un art martial créé à la fin des années 40,
est un art martial adapté au monde moderne.
L’avènement de l’ère Meiji au Japon en 1868 entraina l’ouverture du pays vers l’occident et provoqua
un bouleversement profond des valeurs. Du creuset traditionnel naquirent des arts martiaux tournés
vers la modernité.
A mains nues : judo, karaté et plus récemment Aïkido. Avec des armes : Iaïdo (sabre), kendo (sabre),
kiudo (arc, jodo (baton)…
Le fondateur de l’Aïkido, Moriheï UESHIBA (18831969), fut inspiré par les meilleurs maîtres d’arts martiaux du
Japon de l’époque (écoles de ju
jitsu, d’escrime traditionnelle).
L’arrière-plan
philosophique
ou religieux (traditions shinto,
bouddhisme, zen, taoïsme)
joua un rôle très important dans
l’élaboration de cet art.
A côté du retour aux sources à
l’esprit traditionnel du samouraï, il réussit à ouvrir sa pratique
à des notions plus modernes
telles que la recherche de la
paix, de la fraternité ou de l’harmonie et développa à partir de 1948 l’enseignement
d’une discipline neuve et originale, qui commença
dès 1950 à rayonner dans le monde entier, notamment en France.
Des techniques efficaces effectuées sans heurts qui
visent à contrôler l’adversaire en canalisant sa force :
- techniques à mains nues avec un ou plusieurs
adversaires, armés ou non,
- techniques au sabre ou au bâton,
- techniques de concentration, de respiration.
Toutes les techniques visent au contrôle de l’adversaire et l’amènent à la chute et/ou à l’immobilisation.
Il s’agit de canaliser le mouvement, la vitesse et la
force de l’adversaire et de les utiliser sans entrer en
opposition avec eux.

Les associations

L'Aïkido

Si vous êtes tentés de découvrir cette activité, venez essayer (cours gratuit). On peut débuter à tout
moment de l’année.
Vie du club
Nous avons participé aux journées portes ouvertes
nationales de l’Aïkido en ouvrant les portes du
dojo les 16 et 19 septembre 2013. Ce fut l’occasion de découvrir la pratique de cet art martial pour
quelques amateurs ravis.
Le 5 décembre, les enfants ont invité leurs parents
à les rejoindre sur le tatami pour un cours à la suite
duquel tous ont partagé un goûter bien mérité.
Nous étions nombreux dimanche 8 décembre à
participer au cortège de Saint Nicolas avec une
météo plus clémente que d’habitude.
A l’occasion du dernier cours de l’année, nous avons
reçu Claire Ruga, CN 3è dan du club de Clouange
qui a animé le cours avec beaucoup de brio.
Un stage de formation 3è et 4è dan s’est déroulé
au dojo communautaire de Cattenom le samedi 18
et dimanche 19 janvier 2014 l’Aïkido Club de Cattenom.

L'aîkido
Stage National à Cattenom

Ce stage national de haut niveau animé par Robert
Alessandro CEN 6è dan Shihan et Antoine Soares
CEN 5è dan a rassemblé 51 participants venus parfois de très loin.
Cela faisait 5 ans qu’une formation de ce niveau
n’avait pas eu lieu en Lorraine et c’est Cattenom qui
a été retenu pour l’accueillir. Une reconnaissance de
la qualité des équipements de notre dojo et de la
capacité de notre club à recevoir et gérer ce type
de manifestation.

Horaires des cours
Cours enfants (à partir de 7 ans) : jeudi de 18h30
à 19h30.
Cours adultes : lundi et jeudi de 19h45 à 21h15.
Il est possible d’intégrer les cours à tout moment de
l’année (pas de compétition). Venez essayer (essai
gratuit). Venir avec un survêtement.

Claire Ruga
a animé le dernier cours de l'année.

Site : http://aikido-cattenom.net
Mail : aikido-cattenom@orange.fr
Contact : Denis Eberhardt 06 02 39 71 62

Si comme au judo, le pratiquant d’aïkido utilise des
techniques de projection et d’immobilisation pour
déséquilibrer et maîtriser son adversaire, il peut
également accompagner ses mouvements d’une
série d’atémis, c'est-à-dire de coups de poings et
de pieds portés, comme au karaté, en des endroits
vitaux du corps. Mais, contrairement au judo et au
karaté qui constituent des disciplines sportives,
soumises à des règles très strictes, l’AIKIDO est
un art martial dont la pratique exclut toute idée de
compétition.
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Des débuts prometteurs
Le 3 novembre dernier, la catégorie minimes (jeunes nés
en 2000 et 2001) s'est retrouvée à CHATEAU-SALINS
pour disputer le 1er Grand Prix de cette nouvelle année
sportive.
La matinée était réservée aux garçons et c’est Théo
THUILLIER qui ouvrait le bal de fort belle manière en se
classant 2ème de sa poule éliminatoire avec 2 victoires
par ippon et une défaite. Vincent SIMON, déjà minime
l’an dernier, faisait montre de plus d’expérience avec 4
victoires (3 ippon et 1 yuko) mais se faisait surprendre
face au futur vainqueur de la catégorie.
L’après-midi voyait l’arrivée de filles sur les tatamis et
nos 3 ‘’Drôles de Dames’’, benjamines l’an dernier, s’apprêtaient à faire leurs premiers pas chez ‘’les grandes’’.
Annabelle COMTE, la valeur sûre de cette équipe, faisait plus que remplir son contrat en s’adjugeant le titre
de la catégorie avec 4 victoires dont 3 par ippon.
Sarah JUNGES tirait son épingle du jeu en remportant
une médaille d’argent. Quant à Jorane KNEPPERT,
sa participation lui permit malgré tout de marquer des
points importants pour la course à la sélection pour le
championnat régional.
Les jeunes pousses sont sur le podium
Le 15 décembre dernier, les judokas Lorrains se donnaient rendez-vous à SAINT-AVOLD pour y disputer la
1ère journée de l’Open Kyus, une compétition réservée
aux ceintures de couleurs (hormis noires).
Dans la catégorie juniors/séniors seul Cyril PRONNIER
s’était déplacé pour représenter le club. Battu dès le
premier tour, Cyril supporta ses jeunes camarades de
club, des cadets âgés de 14 et 15 ans, et montra ainsi
le bon esprit qui règne dans cet Art Martial en général et
dans ce club en particulier.
Dans la catégorie cadets, Amélia POLLET participait
pour la première fois à une épreuve officielle, face à une
ceinture marron plus aguerrie. Cela ne l'empêcha pas
de se sortir du lot avec une médaille de bronze obtenue
au courage.
Chez les garçons, belle prestation de Quentin MARION
finaliste de cet Open qui gagna ses 3 premiers combats
par Ippon. Bravo, pour une première participation en
compétition officielle. Lucas BAIL, débutant, lui aussi,
se classera 2ème de sa catégorie. Erwan BELLICHE
tout aussi débutant que ses coéquipiers ira chercher
une médaille de bronze, montrant un mental des plus
solides.Yanis KAHROUBI se présentait chez les cadets
ceintures marron et remporta une victoire par Ippon
(étranglement) dès le 1er tour. Malheureusement notre
sociétaire restera au pied du podium avec une 5ème place.
Grand Prix de Moselle
Ce 22 décembre dernier 6 jeunes combattants du Judoclub local se sont retrouvés à METZ pour défendre les
couleurs de leur club.
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A tout seigneur tout honneur, Hugo KUHN, champion
de Lorraine en titre, remportait sa poule qualificative
avec 3 Ippons, dont un magnifique Uchi Mata avant de
s’adjuger un titre supplémentaire.
Loïc WINGTANS pour sa 2ème participation à un Grand
Prix se hissera jusqu’en demi-finale et c’est avec une
médaille de bronze que Loïc terminera sa journée.
Andrea SCHIAPPUCCI, un peu tendu sans doute et
ne parvenant pas à trouver son rythme habituel, s’arrêtera en demi-finale avec une méritoire place de 3ème.
Thomas FRISTOT faisait sensiblement le même parcours qu’Andrea, s’inclinant face au futur vainqueur de
la catégorie. Thomas THUILLIER atteindra les quarts
de finale, mais suite à un arbitrage plus que douteux et
à la surprise générale, son adversaire fut désigné vainqueur, privant ainsi notre combattant d’un podium pourtant mérité.

Les associations

Le Judo Club

André Martucci, professeur de judo

Le Iaido au Judo Club de Cattenom
Le Judo club de Cattenom a participé au traditionnel
défilé du Saint Nicolas.
Le Samedi 15 décembre, le judo club de Cattenom a
organisé son tournoi de Noël. Les jeunes judokas de
Cattenom ont pu se mesurer les uns les autres dans
la joie et la bonne humeur dans le cadre d’une compétition. Tous les enfants ont reçu une médaille. A cette
occasion nous avons eu la visite de Saint Nicolas qui a
pu gâter les enfants.
Le mercredi 15 janvier 2014, une journée portes ouvertes a eu lieu pour les poussinets avec notre nouvel
entraîneur Loïc Gillet. Cette animation regroupait les
judokas du mercredi après midi qui avaient pu inviter
leur copain de classe. Les plus grands du club ont aidé
Loïc, l’après midi s’est terminé par un goûter fort mérité.
Le 7 février, nous aurons la joie de recevoir le responsable technique départemental, Guillaume Fellini, qui
viendra nous montrer les dernières techniques.
le 30 mars aura lieu le tournoi par équipe benjamins au
Dojo sur les deux surfaces de tatamis, compétition que
nous organisons depuis quelques années ; Celle-ci permet de passer d’un sport individuel à un sport d’équipe
ou un cohésion se crée afin de faire gagner l’équipe.
le 18 mai nous organisons notre challenge au gymnase
de Cattenom ou nous attendons prés de 300 judokas.
En plus cette année en 2014 le club aura 40 ans et nous
travaillons pour organiser une belle fête avec les anciens
du club.

Nos graines de champions posent …

Le judo club a un nouveau site internet http://club.quomodo.com/judoclubcattenom/ ou toutes les informations utiles sont présentes.
Nous vous rappelons que le judo et l’Iaido peuvent se
pratiquer à tout âge et que nous acceptons les inscriptions en cours de saison.

Pour tout renseignement :
Lidia Comte 06 78 83 70 92
M.Martoucci 06 83 18 63 67
M. Havez 06 81 10 17 16
http//www.judoclubcattenom.fr

… puis se reposent !
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Le Krav Maga

Le Tennis Club

« Simplicité - Rapidité -Efficacité »
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES JEUNES

10 ans ! Voilà maintenant dix ans que Krav Maga

Moselle a posé ses valises dans le beau village de
Cattenom… Et quel bilan ! Pionnier en Lorraine du
Krav Maga, notre club a formé pas moins de 1500
personnes, que ce soit durant les cours ou dans les
stages.
Nous avons participé à moult évènements, que ce
soit un peu partout en France ou dans d’autres
pays européens (Finlande, Portugal, Suisse, Italie,
Belgique,…) voire sur d’autres continents (Brésil,
Canada).

Coupe Feret et championnat de Lorraine
15/16 ans
Labélisé en 2009 Club Formateur par le Conseil
Régional puis Club Moselle Ambition par le

Renseignement au 03 82 52 73 16
(répondeur)
Email : info@kravmagamoselle.com
www.kravmagamoselle.com
ou www.krav-maga.net
!

Le Krav Maga

Conseil Général en 2012, le Tennis-Club de Cattenom récolte depuis quelques années le fruit d’un
travail de formation acharnée.
L’école de tennis, dispensée tous les jours de la
semaine en demeure sa grande fierté.
Les filles 15/16 ans (Sophie LEONARD et Jo WEISEN) sont vice championnes de Lorraine.

Reconnu bien au-delà de notre région, voire de
notre pays, puisque le directeur technique de notre
club forme depuis 4 ans les forces spéciales de la
police (équivalent RAID ou GIPN) d’un pays membre
de la Communauté Européenne, preuve que notre
savoir-faire sait séduire les plus grands spécialistes
des forces de l’ordre.

L’équipe 1 filles 11/14 ans (Aleyna WOLFARTH, Inga
POLET et Loréna DETTORI) est finaliste de la Coupe
Feret élite.
L’équipe filles 10 ans (Alexia ABCHICHE, Solène

Jean-Louis SASSI,

CAMAGGI) est également finaliste.

entraîneur et professeur de
karaté, avec le groupe des

C R E AT I O N W E I N S B E R G

-

RC THIONVILLE

-

DÉCEMBRE

2 013

Les garçons l’équipe 1 11/14 ans (Luc MOREL,

TOUR
NOID
ESMI
NI LA
DIES
DU

2 AU 6 mars2014

TOURNOI INTERNATIONAL RÉSERVÉ AUX FILLES DE 12 ANS

C AT T E N O M

Les amateurs éclairés ne s’y trompent pas non plus
d’ailleurs : déjà 130 inscrits pour ce début de saison !
Et toujours des gens qui viennent jusque de Nancy
hebdomadairement pour pouvoir goûter à l’enseignement à la mode Cattenomoise !
Sans compter les 11 ceintures noires formées sur
cette période, ainsi que 9 instructeurs également !
Cependant cette belle réussite ne doit pas nous faire
perdre de vue nos objectifs de cette année.
Emile de Girardin se plaisait à dire que «Gouverner c’est prévoir», voilà pourquoi depuis dix ans,
nous n’avons cessé d’investir dans la formation
des futurs instructeurs afin de pouvoir faire face aux
nombreuses inscriptions dont nos élèves nous font
l’honneur. En effet, il serait impossible de gérer un tel
nombre de participants (entre 40 et 80 par cours en
moyenne) sans un staff conséquent et réactif.
Et cette saison encore ne dérogera pas à la règle
car nous prévoyons de former 3 nouvelles ceintures
noires et deux nouveaux instructeurs. Un beau challenge en perspective et, comme souvent, une très
belle aventure humaine !

Le Karaté club
Renseignements : Jean-Louis Sassi

06 80 23 93 05
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adultes.

Cédric COURCOUX et Mathis CHERIFI) remporte la
coupe Feret élite.
Les équipes 2 et 3 garçons 11/14 ans (Greg
KOELSCH, Pierre CORTE, Baptiste FERRY, Nicolas
WECKERLE, Ewan MONACO et Raphael GEANGOULT)
terminent 2ème de poule en élite.
Le karaté club

L’équipe 4 garçons 11/14 ans (Quentin VAULEY,
Louis OGER, Romain ADAMSKI et Lucas CARVALHO)
s’incline en finale de la coupe Feret honneur.
L’équipe 5 garçons 11/14 ans (Valentin LOZZI, Thomas VAULEY, Tom PHUONGSAVAN et Lucas GOEDERT) termine 1ère de poule et perd en ¼ de finale
de la coupe Feret honneur.
L’équipe 2 garçons 10 ans (Luca PAGNACCO et
Philip WAGNER) termine 1ère de poule et s’incline
en ¼ de finale.

Toutes nos félicitations !
MiniLadies

Formule inédite
Cattenom, c’est avant tout les Miniladies. Pour la
14e année consécutive, le Tennis Club accueille ce
tournoi réservé aux jeunes filles françaises et étrangères de 12 ans.
Rendez-vous du 2 au 6 mars prochain sur les
courts. Finale : jeudi 6 mars à 11 heures.

Le tennis club
Les gagnants de la Coupe Ferret Elite
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L' U.S. Cattenom
A

u nom de l'US CATTENOM, nous
souhaitons à tous les habitants de Cattenom et environ, une très bonne année
2014, santé, bonheur et réussite dans
tous vos projets.
Cette année sera marquée par la fin de la
rénovation des vestiaires. Aujourd'hui plus que
jamais, nous sommes fiers de pouvoir accueillir
nos équipes et de pouvoir jouir de ce bel outil de
travail apprécié aux yeux de tous nos licenciés,
dirigeants et bénévoles.
L'US CATTENOM remercie Monsieur le Maire
ainsi que tous les conseillers municipaux pour
leur soutien permanent et leur attachement à
notre association.
Encore doté de quasiment toutes les équipes
jeunes, c'est sans les U15 cette année, mais
avec une création de U17, que l'US se déplace
sur tous les terrains de Moselle chaque weekend, en tentant de véhiculer toujours le même
élan : la générosité et la joie de jouer.
Même si les résultats ne sont pas toujours les
meilleurs espérés, les jeunes filles et jeunes garçons de l'US sont tous très fiers de porter les
couleurs de CATTENOM.
Merci à tous ceux qui se mobilisent autour de
toutes ces équipes.

Equipe U17

L'équipe féminine
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La Rentrée 2013

ateliers initiation théâtre
C’est reparti ! 33 «apprentis comédiens» ont
surmonté leur timidité et participent, depuis
début octobre, aux différents ateliers « Initiation
Théâtre ». A noter cependant que les plus âgés
sont moins téméraires !
Jeux de rôles, improvisations, expression vocale
et corporelle, travail sur le groupe, ébauche des
saynètes pour la représentation du mois de juin,
dans la dérision de soi, le respect de tous et
de chacun ! Et comme le dit si bien Olivier Py,
acteur, metteur en scène et directeur du festival
d’Avignon : «C’est cela le rapport au monde du
théâtre. C’est cet émerveillement devant le
monde … Le théâtre est aussi un ralentissement
dans ce monde qui va de plus en plus vite…
Il faut commencer par ralentir.»
Avis aux amateurs pour la rentrée prochaine !

cuisine maternelle
Aux beaux jours, les enfants du secteur maternel
de l’association avaient invité les papis et mamies
de la résidence d’automne, à une chasse aux
œufs… Des liens s’étaient créés entre eux !
En attendant une nouvelle chasse, ils se retrouvent, au grand plaisir des petits et de leurs
aînés, depuis septembre dans l’atelier cuisine.
Nos chères invitées ont prodigué leur grande
expérience culinaire aux petits «bouts d’choux,
apprentis cuisiniers».
Au menu de ces rencontres : salade de pâtes,
verrines originales, crêpes et autres petits
plats... Enfin peu importe la recette ! Les
ingrédients principaux étaient bien de partager
des instants de complicité, d’affection !
A la fin de ces ateliers, petits et
grands se retrouvaient pour partager
chants et comptines, jeux de société
dans une ambiance très conviviale.
L’atelier cuisine s’est terminé par un
apéritif dînatoire de Noël que les petits
avaient préparé pour les «mamies au
grand cœur».
De nouveaux rendez-vous sont
programmés dès janvier pour profiter
encore pleinement des richesses de
ces échanges intergénérationnels.
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Les associations

Les Catt'mômes

cuisine moléculaire
Dans le cadre des ateliers «Sciences en folie»,
les grandes sections de maternelle et leurs
copains, copines du cours préparatoire, vivent,
tous les jeudis soir, hors vacances scolaires,
une expérience innovante : initiation à la cuisine
moléculaire.
Au programme… spaghettis rouges et verts,
sucettes, tomates mozzarella, œufs au plat…
Curieux, gourmands… venez découvrir et
savourer ces fabuleuses recettes.

fête de Noël
Le 20 décembre, à l’approche de Noël, l’équipe
d’animation a offert un voyage ludique à tous
les enfants et leur famille… Direction FORT
BOYARD ! Jeux de réflexion, d’O ou plutôt d’eau,
jeux physiques, le tout dans une ambiance fort
sympathique !
Après l’effort, le réconfort... Tout le monde s’est
retrouvé autour du pot de Noël, suivi d’un repas
très chaleureux. Fidèles au concept du jeu
télévisé et aux valeurs de l’association, l’équipe
d’animateurs a souhaité que la solidarité soit
aussi au rendez-vous. Chaque participant a
déposé au pied du sapin un jouet. Cette hotte
a été remise au Président de la Croix Rouge de
Thionville et aura certainement fait des heureux.

la mini-ville
Depuis la rentrée, nous avons créé notre propre
mini-ville au sein des mercredis récréatifs. Les
élections se sont déroulées début septembre.
Léo Engelbert est notre nouveau maire. Il sera
accompagné de ses 5 conseillers, tout au long
de l’année, dans ses missions… regards sur les
activités (manuelles et sportives), les goûters, les
fêtes, les sorties. Tous les mercredis matin, nous
nous retrouvons pour les conseils municipaux :
c’est très officiel ! Le maire et ses conseillers
sont assis à une table face à nous. Ils nous
présentent l’ordre du jour. Chacun d’entre nous
peut prendre la parole, proposer, échanger avec
les élus et ses «concitoyens» des Catt’Mômes !
C’est vraiment trop top !
Et notre «Monsieur Le Maire» a déjà eu l’occasion
de rencontrer Florane, la Directrice de l’association,
pour négocier notre budget (activités, sorties…),
établi lors d’un conseil municipal. Il en a, avec
ses conseillers, la responsabilité de la gestion.
Un scoop ! Une nouvelle mini-ville va voir le jour
en accueil Périscolaire ! Woua, trop cool !
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Secteurs Jeunes
Programme de janvier à mars
dans le cadre de l’accueil périscolaire

• Lundi, Percussions Corporelles en préparation
au Flash Mob’ organisé à l’occasion des 15 ans
de l’association le 13 juin.
• Mardi, dédié aux discussions, à l’échange et à
la préparation de projets citoyens et/ou humanitaires.
• Jeudi, les CM2 sont toujours accueillis au
local ados selon le système de passerelle pour
les acclimater à l’espace qui leur sera dédié
l’année prochaine.
• Vendredi, la constitution d’un groupe de
musique poursuit son évolution. Le noyau dur,
basse batterie, guitare recherche désormais une
ou des chanteuses, des percussionnistes et un
pianiste.
dans le cadre du mercredi

• En plus des diverses activités proposées
(Atelier FIMO, Film Book, Forum, Jeux etc…) les
animateurs proposent d’emmener les ados au
Laser Five de Thionville le 26 février et à
l’Atomic Bowl d’Amnéville le 29 janvier.

Les écoles

Les Catt'mômes

Le local cette année
Depuis la rentrée, le Secteur Jeunes bénéficie,
lui aussi, du tout nouvel «Espace Catt’Mômes»,
au grand bonheur des jeunes, de plus en plus
nombreux à fréquenter le local ados
régulièrement. En moyenne, plus d’une
vingtaine de jeunes y viennent chaque jour,
avec un pic de fréquentation le vendredi,
où le nombre peut doubler.
Le studio, le bar pédagogique, la console
de jeu (Wii), les ordinateurs, le soutien
des animateurs aux devoirs et les nombreuses
activités qu’offrent le local, semblent
pleinement satisfaire son public.
Soirée pizza
Pas moins de 35 jeunes se sont donné le mot,
le 18 octobre dernier, pour venir partager leur
repas et participer au concours de danse proposé par le local, à l’occasion de la 1ère soirée
de l’année.
L’ambiance était au rendez-vous et tout le
monde attend les prochaines avec impatience !
Chantier Graff’
Les dirigeants du Tennis Club de Cattenom,
satisfaits du projet de décoration mené
pendant l’AL de printemps, ont souhaité
poursuivre le partenariat avec le Secteur Jeunes
en proposant un nouveau «chantier peinture».
Ce projet «citoyen» qui offrait en contrepartie
une sortie aux participants, a permis à
14 jeunes de s’initier à l’art du graffiti et de
fêter Halloween à «Walibi/Belgique».

dans le cadre des vendredis soirs

• Une soirée d’enquête Cluedo grandeur
nature et une soirée pizza seront proposées
respectivement les 24 janvier et 21 février.

dans le cadre de l’AL d’hiver

• Du karting, l’organisation d’un grand jeu
pour les plus jeunes, la réalisation d’un court
métrage et un séjour ski à La Bresse les 12,13
et 14 mars.
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Parents d'Elèves
du

Collège Charles Péguy

Royal Palace sait recevoir c’est incontestable
et voilà déjà plusieurs fois que l’Association
Rencontre et Amitié a fait le déplacement pour
chaque fois revenir enchantée.
En ce début 2014, malheureusement, nous
avons eu le grand chagrin de perdre notre Président François et la relève va être bien difficile
car nous avons beaucoup apprécié l’homme,
sa droiture et sa grande disponibilité. Adieu
François.
Linda Fallot a été élue Présidente de notre
association.

Saint
Nicolas
visite les écoles et les écoliers

Les
écoles
de la commune

Association pour

Après cinq ans de présidence Mme Michèle

MANCINI passe le flambeau depuis cette rentrée à M. Jérôme VAULEY. Qu'elle soit remerciée pour son engagement et son dynamisme !
L’APE compte cette année 93 familles adhérentes (soit 108 élèves) et s’engage au sein du
collège de diverses façons.
• Par une représentation des parents aux différentes instances du collège (Conseils de classe,
Conseils d’Administration, différentes commissions au sein de l’établissement).
• Par un soutien au financement des divers projets pédagogiques du collège (sorties à Trèves,
projections cinéma, voyage scolaire en Italie,
semaine au ski, spectacles en Anglais…).
Afin de pouvoir continuer à aider financièrement
les projets, l’APE organisera comme chaque
année sa traditionnelle brocante, le dimanche
27 avril 2014 au gymnase de Cattenom.
Pour tout renseignement, contacter
Jérôme VAULEY au 06 84 95 12 78

Rencontre
et Amitié
JOIE ET PEINE
AU CLUB RENCONTRE ET AMITIÉ

En cette fin d’année 2013 l’Association RENCONTRE ET AMITIÉ a organisé sa
deuxième sortie de l’année. Le bus a conduit
une quarantaine de membres à KIRWILLER
pour assister au spectacle proposé par le Cabaret Royal Palace précédé d’un repas festif.
Après le déjeuner, quelques pas de danses ont
permis de se décontracter avant de prendre
place dans la « grande salle » pour le show.
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le Don du Sang
de

Cattenom et Environs

Vous pouvez les compter, il y a douze pieds.

Ecole maternelle M.L.Marson

C'est un alexandrin, un vers insoupçonné.
Et pourtant mille fois prononcé ou écrit.
Des mots qui ont soudain un air de poésie.

Le premier mot : Amicale, est un mot merveilleux.
Sa force est l'Amitié, sentiment chaleureux.
Mais on ne dira pas amicale de truands,
Amicale est un mot réservé aux braves gens.
Deux mots viennent ensuite,
petits mots formidables.
Donneurs et Bénévoles, ils sont inséparables.
Il faut les prononcer avec un grand respect.
Ils font jaillir en nous d'autres mots magnifiques :
La Solidarité, la Générosité et l'amour du prochain.
Ce sont des mots magiques.
Il coule en nos veines chaud et rouge le Sang.
Le sang, unique objet de notre engagement.
Autrefois, mot tabou, aujourd'hui Espérance,
Pour tant de malades qui sont dans la souffrance,
Le Sang, quand on le donne, est le mot le plus beau.
Vous qui passez, furtifs, pressés, indifférents,
Veuillez vous arrêter, je vous prie, un instant
Pour écouter ces mots...
Et rejoignez les rangs
De ceux qui ont du cœur et qui donnent leur sang.

Ecole maternelle
Victor Hugo

Nos prochaines collectes auront lieu
de 16h à 19h au Casino de Cattenom,
Notre assemblée générale aura lieu le 16 mars
2014 au Casino de Cattenom et notre sortie
pédestre le 11 mai 2014 au Chalet de Cattenom.
A vous tous, le Comité vous adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année et vous dit à
bientôt !
Justin RODOLPHE
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Les écoles

Association des

Victor Hugo

Saint
Nicolas
visite les écoles et les écoliers

Les écoles

Ecole maternelle

Ecole maternelle
Champêtre
Yannick

Frédéric

Ecole élémentaire Pompidou

Albane

Audrey

Ecole maternelle
Champêtre

Isabelle
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Les écoles

Valérie

Emmanuellle

Ecole
élémentaire
Pompidou

Les élèves de CM2 de l’école Pompidou ont pu bénéficier d’un
apprentissage du judo grâce au Judo Club de Cattenom.

Après 8 séances dispensées par André Martucci (professeur de
judo à Cattenom), ils se sont vu remettre

un diplôme. Chaque élève a obtenu une ceinture blanche
et jaune ou une ceinture jaune et les 3 judokas de la

classe ont reçu le diplôme du code d’honneur du judo.

Ericka

L'équipe enseignante
Ericka

Spectacle de marionnettes
En

décembre,

les

élèves

de

CP

et

CE1 se sont rendu à la maison de

l’enfance de Rombas afin d’assister
à une représentation de Môm’Théatre

intitulée « AU VOLEUR ». Puis au mois

de janvier ce fut au tour des cycles 3 pour le spectacle
«C’est pour ma pomme».
SAINT NICOLAS

Marie Catherine Riotte, l’intervenante Trilingua de l’école,
a préparé une assiette traditionnelle de la Saint-Nicolas
garnie de noix, pains d’épices, pâte d’amandes, chocolats

et autres douceurs afin d’expliquer aux élèves
de l’école Pompidou les us et coutumes de nos
petits voisins allemands.

Le chef d'orchestre et les enfants
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Les écoles
De la graine au fruit… du
fruit à la graine !

Ecole
élémentaire
Pompidou

C’est avec Karine Devot

(association Apicool) que

Trèves

nous avons découvert les fruits cachés dans notre

Les élèves de CE1 de Mmes Groult et Lacoste, les élèves de CM1 de
Mme Steichen et les élèves de CM2 de Mme Bail sont

allés fin novembre au marché de Noël de Trêves.
Après

avoir

vu

les

principaux

monuments de la ville : la Porta

Nigra, la Cathédrale et les Thermes,

la pause méridienne s’est effectuée
au Mac Donald et l’après-midi a
été consacré à la visite du très
beau marché de Noël.

village… pommes, mûres, poires, prunes, faines, noix,
graine de fleurs des champs… tel le coquelicot…

Une promenade riche en découvertes ! DIE Galette du
sommet franco-allemand !

C’est après 2 ans de pause que nous reprenons notre

échange avec le Kindergarten de Mettlach autour de notre
traditionnelle galette des Rois.

La journée articulée sur le thème des rois nous a permis
d’inviter la conteuse Elisabeth Malgone. Elle a su avec brio

adapter son spectacle visuel au public franco-allemand !
Merci et bravo à elle !
L’après

Journée artistique et journalistique à Metz !
Le 27 septembre, première sortie de l’année sous le
signe des Arts et du Journal…

Ecole
maternelle
de Sentzich

midi

nous

a

fait

découvrir

l’école

française aux petits Allemands : confection de
couronnes et travaux d’écriture…
Une

belle

rencontre !

journée….vivement

la

prochaine

Le matin une visite au centre Pompidou sur le thème «Vues d’en haut» nous

a permis de découvrir l’univers particulier du musée
consacré à la vue plongeante avec nos guides…

Après un repas apprécié des enfants (nuggets frites !)
dans un restaurant non loin du Centre Pompidou, le
bus nous attendait pour notre escapade à Woippy au

cœur de l’actualité : le Républicain Lorrain ! La visite
des lieux nous a étonnés sur
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l’immensité du site !

Les bobines de papier des journaux en arrière-plan.
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Les écoles

Ecole
Victor Hugo

Le 4 Octobre 2013 , nous avons eu le plaisir d’assister au spectacle
“ Je suis différent....et alors?” L’histoire débute avec Doldil le
crocodile. Il vient d’un pays lointain et se sent étranger, il est
seul et son rêve est de trouver des amis. Mais il fait très peur
à tout le monde ! Il fait alors la connaissance de Pacou le hibou, qui d’abord
effrayé, découvre rapidement que l’apparence
est trompeuse, Dodil est en fait très gentil.
Pacou propose alors de l’emmener dans la forêt
pour lui présenter les habitants. En chemin, ils
rencontrent Gudule la tortue qui est très vieille
et fatiguée … Personne ne l’aide, et certains
se moquent d’elle. Dodil ne supporte pas cette
indifférence et décide d’organiser une chaîne de
solidarité avec les habitants de la forêt pour la
secourir. Dodil devient alors le héros de la forêt !
Grâce aux différents déguisements fournis par
la compagnie Monde et Nature les enfants ont
pu se déguiser et incarner les animaux de la forêt. Tout le monde a dansé et
l’amusement était au rendez-vous.

Le 7 Octobre 2013, la classe des PetitsMoyens a fait sa propre compote de fruits!

Les enfants ont appris les différentes étapes
de préparation, ils se sont appliqués à couper les pommes, les poires et les bananes, à
ajouter le sucre, à cuire et mixer le tout !
La dégustation était attendue avec impatience et les
enfants ne se sont pas fait prier pour tout manger !

Début Novembre, pour fêter la Saint Martin, les enfants allemands traditionnellement défilent dans les rues en chantant la chanson
des lanternes : « Laterne, Laterne, Sonne Mond und
Sterne... ». Les élèves de notre école, avec l’aide de
Dania, leur intervenante en Allemand, ont confectionné de magnifiques lanternes colorées. Ils ont
ensuite pu défiler à cette occasion en entonnant
la Chanson de la St Martin (Sankt Martins Lies).
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Le 5 Novembre 2013, la classe des Petits-Grands
s’est rendue au parc de Cattenom pour découvrir
les changements provoqués par l’arrivée de
l’automne sur notre région. Les enfants ont pu
constater que les arbres changeaient de couleur
et que leurs feuilles tombaient. Ils ont adoré
ramasser plein de feuilles de couleurs
différentes.
Le 20 Décembre 2013, l’APE de l’école a
organisé un goûter de Noël pour les
enfants et les parents. Ce fut l’occasion de
passer un moment joyeux tous ensemble, de
déguster de bons gâteaux faits maison mais
aussi d’organiser une tombola pour réjouir
petits et grands. Joyeux Noël !
Le 17 Décembre 2013, les enfants ont eu l’opportunité d’assister à un joli spectacle de Noël au chalet de Cattenom.
Entre comptines, lutins et instruments de musique variés,
les élèves ont adoré cet avant goût de cette belle fête
qu’est Noël !

Le 17 Janvier 2014, les élèves
de l’école ont fêté l’Epiphanie.
Ils ont fabriqué et décoré leur
propre couronne pour
l’occasion.
Vive les reines et les rois
en herbe !
TERROIR MARS 2014

59

Les écoles
8 novembre 2013

Spectacle de la Cicadelle sur le thème des 4 saisons et les changements

Ecole
maternelle
Résidence
Champêtre

de la nature : Personnage-acteur qui «passe» dans l’écran se
transformant en personnage dans le film. Spectacle docu-

mentaire pour les enfants de l’école ainsi que le CP-CE1 de
Mme Gaillart de Sentzich.

Projets autour de l’arbre
Les enfants travaillent

depuis la rentrée sur le
thème de l’arbre.

Les PS GS de la classe
de Mme PLANTIER se
sont rendus en forêt
pour une animation

le 17 décembre 2013 Spectacle de Noël

L’association «le sou des écoles» a offert un spectacle de Noël aux
écoles maternelles de Cattenom. La conteuse

Elizabeth Malgonne est intervenue avec son compère au chalet

pour le plaisir de tous, racontant l’histoire d’un petit lutin de

Noël.

Son spectacle était riche en effets, alliant au conte la musique.

Elizabeth est ventriloque.

proposée par

l’association «Les pieds
sur terre».

Ils ont découvert
quelques arbres

de la forêt, qu’ils ont

représentés ensuite en
classe sous forme de
dessins et de pâte à
modeler, ont réalisé

des plantations, classé
des feuilles, appris à

reconnaître les arbres de
la cour et leurs fruits.
Saint Nicolas à l’école

Les enfants ont attendu avec impatience la venue de

Saint Nicolas à l’école le 6 décembre. Ils ont préparé
les semaines précédentes des bricolages destinés au
concours de Saint Nicolas de la commune. Comme

chaque année, Saint Nicolas, les membres de l’équipe
municipale et de la télé locale se sont fait offrir
le verre de l'amitié à l’école.
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Le trimestre prochain,

ils travailleront sur les

habitants de la forêt et
l’école se déplacera à

nouveau en forêt pour

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

Envoyez par courriel à : rosemaryschibi@orange.fr
ou déposez sa photo chez Rosemary SCHIBI,
1 rue Charles Péguy à Cattenom.

par Rosemary Schibi

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

1

naissances
1. Lana EUSTACCHIO, fille de Laura CASTELER et
Christophe EUSTACCHIO, née le 7 octobre 2013.
8

2. Maloé TORNAMBE, fille de Amandine NUS et
Jonathan TORNAMBE, née le 7 octobre 2013.
3. Mathilde WOELFFEL, fille de Aurélie WOELFFEL,
née le 7 octobre 2013.
4.Léo GABET, fils de Fabienne FRIDERICH et David
GABET, né le 13 novembre 2013.

2

Ecole
élémentaire
Pompidou

5. Enora SCHIANO, fille de Aurélie FARINEZ et
Thibaut SCHIANO, née le 20 novembre 2013.
6. Timéo COPUS, fils de Sylvie TERVER et Patrick
COPUS, né le 27 novembre 2013.

Vendredi, 7 février la classe
de CE2 de l’école Pompidou
avait rendez-vous avec le

7. Even BOMMERSBACH, fils de Letitia LAGUERRE
et Olivier BOMMERSBACH, né3 le 5 décembre 2013.

Nous avons été accueillis par Emilie ,

8. Bastien ANTCZAK, fils de Aurélie CAJELOT et
Matthieu ANTCZAK, né le 8 décembre 2013.

Maire de Cattenom.

la secrétaire qui a répondu à nos

Puis, M. Schibi nous a fait fait visiter

directeur technique était dans l’ancien

3

presbytère avec un évier en pierre, une
cheminée et un grenier.

Après avoir monté les escaliers, il y en

6

11. Nahia GONcALVES MARINELLI, fille de
Vanessa MARINELLI et Nelson GONCALVEZ,
née le 22 décembre 2013.

13. Bastien CARNEIRO, fils de Nathalie RICHERT et
Lionel CARNEIRO, né le 2 janvier 2014.

assis à la place des conseillers et nous

14. Mathis URBES LONGI, fils de Fabienne LONGI
et Samuel URBES, né le 6 janvier 2014.

avons posé nos questions.

Enfin, nous avons découvert la salle

des mariages que nous avons trouvée
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15. Nolan TERVER, fils de Aurélie DEL MEDICO et
Fabien TERVER, né le 8 janvier 2014.
16. Adrien SICILIANO, fils de Hélène GRINE et
Frédéric SICILIANO,né le 14 janvier 2014.
17. Zélie PIATON, fille de Virginie ROUBIN et
Damien PIATON, née le 4 février 2014.
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12. Camille VOEGELE, fils de Sabine KUCKWICH et
Olivier VOEGELE, né le 31 décembre 2013.

a beaucoup, nous avons vu la salle du
conseil municipal. Nous nous sommes

12

13

10. Léo DE ALMEIDA, fils de Emilie HEDIN et
Jérôme DE ALMEIDA, né le 19 décembre 2013.

la mairie avec ses différents bureaux.
Il nous a expliqué que le bureau du

10

9. Léa NOLONI, fille de Aline MULLER et Stéphane
NOLONI, née le 11 décembre 2013.

questions.

très jolie.

7

17

TERROIR MARS 2014

63

L'état-civil

Les écoles

Vous voulez voir votre enfant
dans cette rubrique ?

