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Pour revenir à nos moutons, les Estivales ont battu un record d’affluence
et je m’en réjouis. On a fini cette
année par prendre autant de coups
de soleil qu’on a vidé de tonneaux
de bière ! Les photos prises en témoignent.

Nos équipes techniques ont
gagné en surface et confort
en intégrant leurs nouveaux
locaux rue des Peupliers.
Beaucoup de choses avancent à
Cattenom et je vous laisse découvrir notamment, les efforts de nos
équipes pédagogiques pour organiser les sorties pour le plus grand plaisir de nos chers petits...
Les photos sont magnifiques !
Avant de vous laisser parcourir ce
Terroir et profiter avec modération du
soleil, je vous souhaite au nom de tout
mon conseil de bonnes vacances !

La nature a réussi, elle aussi, son travail et le fleurissement est surveillé de
près par nos spécialistes. Le soleil,
ça aide aussi. Notre menuisier a créé
papillon et escargot peints par les
jeunes du périscolaire. C’est très joli.
Côté inspiration, les rayons de ce
bel astre ont du frapper nos architectes. Notre hôtel de ville a retrouvé
son accès d’origine, notre «centre
ville» va être repensé pour offrir plus
de places de stationnement et notre
esplanade va gagner en aire de jeux
et de sports.
Côté renfort, me voilà épaulé dorénavant par une équipe au «sang jeune»
et aux «dents longues», le Conseil
Local des Jeunes.

54
Les écoles

commission de coordination et

Pourtant, en feuilletant ce
numéro, les photos laissent
souvent apparaître le ciel bien
bleu de Cattenom. C’est tant
mieux ou plutôt, c’était tant
mieux : déjà pour tous ceux qui ont
préparé vos fêtes estivales, comme
pour tous ceux, et ils sont nombreux
dans notre village, à élever des animaux.
L’ amour est dans le pré et le soleil
est à tout le monde.

Tout cela nous amène sans transition
à parler de monnaie et plus précisément de notre budget.
De ce côté là aussi, le soleil brille et
notre gestion nous permet même de
réaliser un peu plus de travaux que
prévus !

Soleil…

8
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actualités
Par Michel Schibi, Bernard DORCHY - Christine ACKER - Daniel ACKER - Arnaud BEGIN
Laure BERTHELOT - Jacqueline CARON - Gaëlle FERRERA - Marie-Jeanne LANTIN
Isabelle LACOSTE-RENAUD - Mauricette NENNIG et Bernard ZENNER.

LE CONSEIL LOCAL DES JEUNES
avec les membres du Conseil Municipal

D

epuis la création du Conseil Local des Jeunes en mars
dernier, nos conseillers en herbe se sont retrouvés en
session plénière du CLJ le 6 mai et le 13 juin 2015.
Leur première mission aura été de former des commissions par
thèmes auxquelles ils participent en fonction de leurs centres
d’intérêts.
Afin de les accompagner dans leur aventure civique, la Commune de Cattenom a engagé Nicolas Eisenbarth (19 ans) dans le
cadre d’un contrat de Service Civique.
Nicolas, habitant de Cattenom depuis 3 ans, s’est lancé dans
l’aventure de l’encadrement du Conseil Local des Jeunes. Ce dernier a décidé de consacrer une partie de son temps libre pour participer au démarrage de ce projet.
Son aptitude à s’occuper de jeunes a été remarquée lors d’un stage
à l’association les Catt’mômes.
Nicolas est très engagé au niveau de la vie associative en donnant des coups de main à l’association les Catt’mômes et à l’espace Culturel Victor Hugo pour l’activité médiathèque.
Nicolas espère que cette expérience sera bénéfique pour son futur
parcours professionnel, nous lui souhaitons beaucoup de réussite.
Nos Jeunes Conseillers, comme leurs aînés élus, sont organisés en commissions. Elles sont au nombre de 4.

Commission Parc - Espace Vert - Cadre de Vie
Composée de 12 intervenants : Emma C. Emma G. Sophie, Cassandra, Hugo, Mathéo, Jade, Théo, Nathan, Lucas, Valentin,
Alexandre, encadrés par Nicolas et Mauricette NENNIG.

Leurs projets :
• Réaménagement des aires de jeux pour les enfants de 2 à 6 ans.
Ils ont déjà participé à la sélection de nouveaux jeux pour le parc
de l’Esplanade : l’Hacienda, le Zoulou et la Marelle.
• Sensibiliser la population au respect de l’environnement.
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Commission Communication & Information
Composée de 4 intervenants : Pauline, Léa, Marie et Alexandre encadrés par Nicolas et Laure BERTHELOT.

Leurs projets :
• Développer la page du site web de la Commission Jeunesse.
• Création d’un journal avec boîte à idées et sondages.
• Informations sur les activités et manifestations de la commune.

Commission Sport Culture et Sortie
Composée de 6 intervenants : Pauline, Nathan, Louis, Jade, Théo,
Maxime - encadrés par Nicolas et Muriel MACAIGNE.

Leurs projets :
• Organiser différents concours ou tournois autour d’une activité
sportive pendant l’été.
• Organiser des initiations pratiques au sport.

Commission Citoyenneté - Prévention
composée de 4 intervenants : Emeline, Alaïs; Mathéo, Marie encadrés par Nicolas et Philippe REITZ.

Leurs projets :
• Elaboration de règlements des Parcs, City Stade et Beach Volley.
• Mise en place de panneaux d’interdictions et de règles à
respecter.
• Projet d’interventions des sapeurs-pompiers dans les classes de
CM2.

Le CLJ aux Estivales 2015
Certains jeunes du Conseil Local des Jeunes se sont réunis les 6 et
7 juin 2015 à l’occasion des Estivales de Cattenom pour donner un
coup de main à l’association Cattenom En Fête.
Les participants ont pu aider aux différents stands Frites, Boissons
et Crêpes.
Leur première participation s’est faite dans la joie et la bonne humeur et leur aide a été bien appréciée par l’ensemble des bénévoles
qui ont donné des appréciations positives, voire très positives.
Pauline et Léa «Journalistes en herbe»
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Commission de sécurité
Dans le cadre de la politique nationale de diminution des risques, les mentalités
sont en train de changer et l’objectif à atteindre "zéro accident".
Afin d’atteindre cet objectif, une réflexion a eu lieu sur le respect des vitesses
et du code de la route dans notre commune. Une étude globale est donc à
réaliser.
La vitesse, rue des peupliers, est un problème récurrent ; en effet, la faible
largeur et cette longue ligne droite permettent à certains usagers de rouler très
vite, alors que nous sommes en agglomération.
Au vue du nombre de piétons et cyclistes, nous sommes obligés de réagir face
à un danger connu ; en outre, les services techniques sont maintenant installés
dans leurs nouveaux locaux situés dans cette rue, ce qui demande à redoubler
notre vigilance.
Une voie piétonne est difficilement réalisable : en effet, le nombre
de propriétaires sur toute cette longueur est conséquent, d’où
la difficulté d’acquérir l’ensemble du foncier mitoyen permettant une voie piétonne réservée.
Afin, de palier au mieux à cette difficulté, la commission propose
de passer la rue des peupliers en sens unique avec 1/3 piétons
et aux 2/3 une voie de circulation.
Cette voie unique commencerait à partir de la dernière maison dans le sens
Cattenom/Husange, exception faite pour les services techniques et machines
agricoles.
Un groupe de travail s’est rendu sur place pour vérifier la faisabilité.
Radar pédagogique : la commission valide l'acquisition d’un radar pédagogique afin de mesurer la vitesse de passage des automobile secteur après
secteur dans l’ensemble de notre commune.
Un groupe de travail aura la tâche de répertorier toutes les données récoltées
et de présenter cette étude à la commission.

Enquête Résidence Verte
La commission a pris en compte l’enquête réalisée au sujet des stops installés
l’année dernière suite à la décision de la commission de sécurité du 8 juillet 2014.
Cette rue est publique et n’est pas un espace de jeu sécurisé. Il appartient aux
parents de responsabiliser leurs enfants
aux dangers de la route.
Soucieux de répondre au mieux au caractère sécuritaire de cette rue et après
analyse de l’enquête organisée par les
habitants de la résidence, la commission
propose la mise en place de chicanes,
appelées écluses.
Un groupe de travail s’est rendu sur place
pour vérifier la faisabilité.
En outre, des marquages au sol rappelant
la limite de vitesse à 30 km/h ont été faits
afin de mieux sensibiliser les usagers.
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PLU

Un point sur le planning

Le projet est finalisé et le bilan de la concertation est en cours :
• Consultation des Personnes et Public
Associés ( PPA ) + CDPENAF ... (3 mois)
PPA : Préfecture, Sous-Préfecture, Département, Région etc.
CDPENAF: Commission Départementale de la Préservation
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers

• Saisie du Tribunal Administratif et désignation
du Commissaire Enquêteur prévues en
septembre 2015
• Publicité (au moins 15 jours avant le début
de l’enquête publique)
• Enquête publique (1 mois), octobre 2015
• Rédaction du rapport du commissaire
enquêteur (1 mois)
• Prise en compte de modifications
éventuelles
• Approbation
• Transmission en Préfecture pour avis (1 mois)
• Opposabilité
• Objectif à ce jour, passage en Conseil
Municipal janvier/ février 2016 pour
approbation définitive !

travaux
La nouvelle entrée
de la mairie et son parvis
Pose de bacs à fleurs

Installation des équipes
techniques
dans leur nouvel atelier municipal
rue des Peupliers

Création du passage entre la rue des
Châteaux et le parking Charles Péguy

Démarrage
des travaux
du City stade
Un espace
déjà bien investi

Allison Ometto,
nouvelle recrue pour le service
entretien

Les vestiaires "homme"

Fleurissement de la ville
				

par

Jacqueline CARON

Des roses d'Inde
pour le jardin du curé

• Maisons fleuries : passage du jury le samedi 1er août 2015.

Les pots géants

• Les chiffres du fleurissement d'été :
Budget : 9000 euros en fonctionnement et 17 400 euros en investissement.
A partir du 18 mai, 8250 plantes annuelles ont été replantées et mises en place avec célérité par une équipe
Espaces Verts renforcée.Il s’agissait de fleurir et accrocher 180 suspensions, de garnir 50 jardinières et 80
bacs, et de réaliser 6 massifs et 3 entrées de ville.
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la parole à …
Focus sur le service Bâtiments
Ce service, composé de 5 agents, effectue tous les travaux nécessaires à
l'entretien, à la maintenance et au dépannage dans les bâtiments de la commune :
travaux qui ne justifient pas l'intervention d'une entreprise spécialisée
dans différents domaines, tels que l’électricité, installation sanitaire,
revêtements muraux et sols, maçonnerie…
Ce service assure également des fonctions de veille et de contrôle
(surveillance en continu des installations), de diagnostic (repérage
des dysfonctionnements : nature et degré de gravité) et de conseil
(actions à entreprendre).

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

Le travail ne manque pas car le parc immobilier est très important
à savoir : 5 écoles, 1 médiathèque, un centre culturel, 4 salles de
location, les vestiaires du stade, le gymnase, la mairie, les ateliers,
les logements communaux rue Kennedy, rue de l'Eglise et à Sentzich.
Depuis le début de l’année, plusieurs réalisations marquantes sont à mettre au
crédit de ce service telles que la création de panneaux ludiques représentant
des animaux placés aux entrées de la commune (en collaboration avec les
ados des Catt'mômes pour la mise en peinture), la mise en place de parquet
dans plusieurs logements, une liaison piétonnière entre le périscolaire et la
résidence d’automne, la pose de candélabres à l’esplanade.
Les agents des Espaces Verts, quant à eux, mettent en œuvre les
choix décidés par la commission du cadre de vie. Les balconnières sont placées sur les candélabres, les bacs et les massifs
sont fleuris.
Dans la cité EDF, des plates-bandes enherbées ont été supprimées pour être remplacées par des plantes demandant
moins d’entretien. A terme, cette solution sera développée à
l’ensemble du village.

Déménagement
Depuis le courant du mois d’avril, les agents des services
techniques ont déménagé. Leur nouveau lieu d’affectation se
situe désormais rue des peupliers. En effet, les locaux rue Victor
Hugo n’étaient plus aux normes. Le coût de la remise en conformité aurait été supérieur à la solution proposée et retenue.

Installation de bâtiments modulaires
pour les ateliers municipaux
Une solution clé en main, rapide et équipée à la demande (voir page 5).
Cet espace de plus 100 m² comprend un vestiaire homme et un vestiaire
femme, équipés de sanitaires attenant.
Une zone réfectoire et deux zones bureaux complètent cet équipement très
fonctionnel.
L’aménagement de l’espace extérieure n’a pas été oublié avec la création
de places de parking et la réalisation d’un assainissement non collectif.
Dans l’optique de réduire les consommations d’eau, une citerne enterrée
recueille les eaux pluviales pour l’arrosage des plantations ou le nettoyage du
matériel.
Les anciens locaux seront transformés progressivement en magasin où seront
stockés les consommables nécessaires au bon fonctionnement des services.
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Réalisation d'un passage
par Jean-Claude Fuchs
(service bâtiment)

travaux - fleurissement - entretien

Création de panneaux ludiques décoratifs
par Daniel Weber, menuisier de notre commune

Réalisation de bacs à fleurs

Opération rénovation des logements du parc locatif de la commune
Base des piliers du préau de
l'école Pompidou sécurisés
Karine Lentini et Benjamin
Arnaud à la mise en place de
massifs floraux

André Paradeis assure la répartition
des plantes dans les bacs

Nouveau décor à la cité EDF
Mise en place
de lampadaires
rue du Bac
par Mathieu
Caron
Les balconnières prêtes
à être placées
sur les candélabres
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budget
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Le Budget Primitif 2015

11,42%
2 Taxe foncière (bâti) :
12,31%
3 Taxe foncière (non bâti) : 51,27%

1 Taxe d’habitation :

L ES
TAX ES

Le reversement de la commune de Cattenom
au FNGIR est de 1,5 million d'.

Dans le cadre du pacte financier entre les communes membres et la CCCE, la communauté de communes
de Cattenom versera le FPIC en lieu et place des communes qui verront baisser leur dotation de la CCCE.
La taxe foncière a été augmentée de 1%, compensée par un abattement sur la taxe d'habitation.

RECETTES
1 Produits des services

FNGIR = Prélèvement et reversement des Fonds Nationaux
de Garantie Individuelle de Ressources.

6 631157
6631	
  
157	
  €	
   e

DE FONCTIONNEMENT
94 756 

(bois, pêche, chasse...)

6 631 157 

2 Impôts et Taxes
3 Dotations et participations

(état, Communauté de Communes, CAF ...)

4 Autres produits de gestion courante
5 Atténuation de charges

(+ 1%)

207 604 
417 000 

(loyers...)

40 000 

(personnel)

293 757 

6 Excédent de fonctionnement 2014

Total RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2015

7 684 274 

207	
  604	
  €	
  

94	
  756	
  €	
  
293	
  757	
  €	
   40	
  000	
  €	
  

1 488
1488	
  9923
23	
  €	
  e
22981	
  
981
832
832	
  
€	
   e

417	
  000	
  €	
  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
1 Charges à caractère général ( électricité,

1 488 923 

2 Charges de personnel et frais assimilés

2 981 832 

entretien bâtiments,
fêtes et cérémonies, voies et réseaux, information, petits équipements, transports
scolaires, fournitures scolaires et administratives, impôts, entretien matériel,
téléphone, affranchissement, eau, chauffage, carburant)

1 599
1599	
  499
499	
  €e
	
  

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

3 Charges financières (intérêts des emprunts)

85 000 

4 Charges exceptionnelles + valeurs comptables
des immobilisations cédées (maisons fleuries, subventions façades,

29 000 

volets, achat terrains...)

85
85	
  0000
00	
  €	
   e

2929	
  000
000	
  €e	
  

11500	
  
500020	
  
020
€	
   e

5 Reversement au FNGIR (= solidarité nationale) FPIC

1 500 020 

6 Prélèvements pour versement au budget invest. 2015

1 599 499 

(Dotation
horizontale des communes riches aux pauvres) versé par la CCCE

Total BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015

RECETTES

D'INVESTISSEMENT

1 Subventions d'investissement
2 FCTVA 					
3 Taxe d'aménagement
4 Excédent de fonctionnement capitalisés
5 Dépots et cautionnement recus
6 Virement de la section de fonctionnement
7 Reste à réaliser N-1
€
TOTAL des RECETTES D'INVESTISSEMENT 2015
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7 684 274 

	
  0,00	
  €	
  

1 599
499,46
1599	
  
499,46	
  
€	
  

50 000,00 
200 000,00 

e

1 430
593,35
1430	
  
593,35	
  €e
	
  

50 000,00 
1 430 593,35 
0,00 
1 599 499,46 
886 012,61 
4 216 105,42 

886
886	
  0012,61
12,61	
  €	
   e
50000,00	
  
000 €e
50	
  
	
  

200
000€	
  e
200	
  
000,00	
  

50000,00	
  
000 e
50	
  
€	
  

subventions 2015 versées par la commune

investissements et travaux 2015

ASSOCIATIONS CATTENOMOISES

6
3
38
26

JUDO CLUB
KARATÉ
TENNIS
US CATTENOM
LA PÉPINIÈRE (+ PERTE BOISSONS : 150  )

1

LES CYPRINIDÉS
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE*

2

AÏKIDO
KRAV MAGA*

4
2
5
2
2
1

L.M.S.F.B.C. (ASS. DES SITES FORTIFIÉS)
RENCONTRE ET AMITIÉ
CATTENOM EN FÊTES
CHEVRONS SANS FRONTIÈRES
NAUTICAT
CHORALE SAINTE CÉCILE
CHORALE SAINT-JACQUES

2
46
2
1

SOU DES ÉCOLES
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL
DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
LES CARNASSIERS DE LORRAINE
U.N.C.
SOUVENIR FRANÇAIS
FRATERNITÉ DES MALADES ET HANDICAPÉS

1
1

CATONISVILLA*

1
4
1
1

ASS. CULTURELLE FRANCO POLONAISE
AMICALE DES POMPIERS
COUP D’POUCE COUP D’COEUR
PARTAGE T’LANI
A.I. PARENTS D'ÉLÈVES COLLÈGE
PETANQUE CLUB CATTENOMOIS
APE VICTOR HUGO*
FOYER SOCIO ÉDUCATIF DU COLLÈGE*
TOTAL 1


































159 140 

100 530 
190 098 
202 365 

C.L.C. (AVANCE SUR LEUR TRÉSORERIE)
CATT'MÔMES (AVANCE SUR LEUR TRÉSORERIE)
ARCADES

000
600
000
000
450
000
0
000
0
000
500
000
000
000
000
650
500
000
000
000
640
300
500
0
000
500
500
500
700
800
0
0

(AVANCE SUR LEUR TRÉSORERIE)

TOTAL 2

492 993 

1+2 652 133 
ASSOCIATIONS EXTERIEURES
MISSION LOCALE FAJ
APEI BRIOCHES DE L'AMITIÉ
AF SEP
RESTOS DU COEUR
DOCTEUR SOURIRE
GÉRONTONORD
AFAD
AFM
APOLO J
APEDA
S.O.S. AMITIÉ
SECOURS POPULAIRE
SEC. POP.URGENCES SECOURS SÉISME NEPAL
LA LIGUE CONTRE LE CANCER
AIDES
LA CROIX BLEUE
LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
EFA 57
TOTAL SUBVENTIONS ASSOC. EXT.

		
TOTAL SUBVENTIONS :

1 736 
1 600 
100 
2 200 
100 
500 
200 
750 
100 
100 
100 
100 
1 000 
100 
100 
100 
100 
100 
9 086 

661 219 

FRAIS DOCUMENTS URBANISME ET FRAIS ETUDES DU PLAN LOCAL URBANISME

50 612,37 

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSES

1 094,69 

TERRAIN BOIS ET FORETS (MATERIEL ROULANT OUTILLAGE TECHNIQUE)

137 267,04 

TERRAIN CONSTRUCTION (INSTALLATION MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES)

145 718,91 

PRESBYTERE DE CATTENOM : TRAVAUX D’ETANCHEITE ET ISOLATION

6 000,00 

AMENAGEMENT 39 RUE DES CHATEAUX : ACQUISITION STORES

16 796,40 

TRAVAUX VESTIAIRES STADE : FINALISATION DU BATIMENT - REPORT

17 870,79 

AMENAGEMENT 2 ROND-POINTS RD1 : TERRAINS + ECLAIRAGE + TRAVAUX

661 600,00 

ECLAIRAGE PUBLIC : RUE DU BAC ET DU MIRGENBACH, DÉBUT DE REMPLACEMENT
TETE DE CANDELABRES

54 000,00 
3 600,00 

TRAVAUX EGLISE SENTZICH : TRAVAUX DE COUVERTURE

145 000,00 

EQUIPEMENT AIRES DE JEUX : CITY STADE - REMPLACEMENT SOL AIRE DE JEUX
MEDIATHEQUE ACHATS ORDINATEURS + LICENCES + STATION INFOGRAPHIQUE

44 928,42 

REAMENAGEMENT MAIRIE : SOLDE GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS,
MATERIEL DE BUREAU, ETANCHEITE TOITURE - AMENAGEMENT MAIRIE TRAVAUX

44 101,28 

CREATION DE MASSIFS FLORAUX : ECORCES + POTS + FLEURS + EMBEL. FLEURISSEMENT

17 400,00 

ACHATS DE NOUVELLES ILLUMINATIONS DE NOEL

16 339,17 

AMENAGEMENT ATELIERS VICTOR HUGO

12 170,84 

RAJOUT ET REFECTION PANNEAUX DE SIGNALISATION

13 575,30 

CONSTRUCTION HANGAR MUNICIPAL

147 158,93 

NOUVEAU PERISCOLAIRE - REPORT

19 950,36 

AMENAGEMENT CIMETIERE SENTZICH

34 497,88 

CHAUFFERIE BOIS : RESERVATION TRAVAUX RD1- EXTENSION RESEAU EAU
+ POSE CONDUITE CHAUDIERE BIOMASSE

132 802,49 

AMENAGEMENT CENTRE VILLAGE : FERME THILL : DEMOLITION GRANGE
+DESAMIANTAGE + AMENAGEMENT NOUVEAU PARKING

312 694,00 

AMENAGEMENT PARKINGS SENTZICH : PARKING RUE DU GENERAL LECLERC

72 777,00 

REQUALIFICATION PARC AVANT DE LA MAIRIE : SOLDE DES TRAVAUX EN COURS
MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE MAIRIE

295 531,55 
6 516,01 

ACHAT MOBILIER & MATERIEL

19 700,00 

TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES : COURS D’ECOLE RES. CHAMPETRE + M-L MARSON
+ ECLAIRAGE SALLE DE CLASSE

121 729,00 

CENTRE SOCIO CULTUREL : REHABILITATION - PEINTURE INTERIEURE ET WC
+ REMPL. MENUISERIES EXTERIEURES – 1e PHASE

55 000,00 

CASINO : TOITURE + REFECTION MARCHES GRANIT + NACELLE + DÉTECTION INCENDIE
+ TABLE DE CUISINE INOX

81 428,67 

PRESBYTERE DE SENTZICH : REMPLACEMENT FENETRE DE TOIT

12 500,00 

GYMNASE : PORTE A CRÉER + TOITURE + CARRELAGES

17 500,00 

GENDARMERIE : PORTAIL + REMPLACEMENT CONVECTEURS

61 014,43 

CHALET : AMENAGEMENT INTERIEUR CHALET (POTEAU) + TOITURE
+ ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

32 000,00 

ENTRETIEN LOGEMENTS RUE KENNEDY : TOITURE (FENETRE DE TOIT)
+ PEINTURE 2 LOGEMENTS

46 400,00 

RESEAU TELEDISTRIBUTION AUDIOVISUEL

2 046,04 

BATIMENT 10 RUE DE L’EGLISE : MISE EN CONFORMITE – CITERNE FUEL

4 100,00 

TRAVAUX FOSSES DU TENSCHENBACH (PARTICIPATION AU SYNDICAT DE CURAGE)

20 000,00 

COLUMBARIUM CATTENOM : 1ÈRE TRANCHE

62 398,40 

SALLE POLYVALENTE SENTZICH : FRAIS ETUDES MAISON WEYNACHTER

10 000,00 

EMPRUNTS ET DETTES ( REMBOURSEMENT CAPITAL )

283 737,62 

SOLDE D'EXECUTION

976 547,83 

TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS :

4 216 105,42 

* Le conseil municipal n'a pas donné de subvention compte tenu
de la trésorerie de ces associations et reste à leur écoute.
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100 méga - options TV - 100 méga - options TV -

Réseau câblé en fibre optique
Cattenom TV-NET & SERVICES enrichit son offre
			

N'hésitez pas
à vous abonner
vous ne serez
pas déçus

Le mot du
Directeur

M. Bruno Guerin

En septembre, TV-NET & SERVICES CATTENOM vous réserve le plein de sensations
avec l’arrivée des offres de bouquets thématiques. Ce sont plus de 80 chaînes sous
forme de 15 bouquets qui vous seront proposées. Vous pourrez choisir de vous abonner au nombre de bouquets que vous souhaitez (2 bouquets minimum). Le décodeur
sera disponible à la location au tarif de 6 euros / mois ou à l’achat au prix de 150 euros
TTC. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, si vous choisissez de vous
abonner à plus de 3 bouquets*, le décodeur vous sera offert !
Un Info Régie spécifique sera diffusé courant août pour vous présenter en détail
l’ensemble des bouquets. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
d’ores et déjà contacter nos conseillers au 03 87 71 66 34.
*engagement minimum d’un an

Directeur de la Régie de Télédistribution
de Cattenom

“

Les 15 bouquets thématiques (A partir de septembre)

Chers Abonnés,

Suite à un investissement matériel pour
rendre notre service de télévision plus
performant et conforme aux fréquences
attribuées par l’ARCEP (Autorité de
Régulation des Communications Electroniques et des Postes), nous avons été
dans l’obligation de modifier et de basculer
le plan de fréquence des chaînes sur un
nouvel équipement.
Ce basculement s’est très bien déroulé
grâce à vous, je tenais à vous en remercier.
Par ailleurs lors de ce basculement, nous
vous avons rajouté trois chaines, la une,
la deux et la trois (chaines généraliste
belges) avec des programmes intéressants que ce soit en sport et en film.
De plus, nous avons optimisé la numérotation des chaines et des radios, pour un
meilleur confort.
En vous remerciant pour votre confiance.
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“

Le décodeur d'accès aux options TV sera pourvu des fonctionnalités d'enregistrement*,
de l'accès à internet. (€* avec la mise en place de votre disque dur).

100 méga - options TV - 100 méga - options TV
CATTENOM
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Tél

03 87 71 66 34

Quelques soient vos engagements actuels

contactez-nous

Pour plus d’informations - Contact mail : info@tvnetcattenom.fr

jusqu'à

et et
n
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e
t
in
n
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x
e
n
• cohnargement ultra rapides
téléc
TTC/mois

19,90e

de
Offres à partir

Nos offres

• TV liberté : TV seule : 23,50

e TTC/mois

• PACK DUO : TV + internet 10 méga : 29,90€e TTC/mois
• DUO’PTIMA : TV + internet 100 méga : 36,90

e TTC/mois

• 100 méga liberté : internet 100 méga seul : 19,90

e TTC/mois

N° tél ou adresse mail pour s’abonner :
tél : 03 87 71 66 34 ou info@tvnetcattenom.fr
• Téléphonie OVH : 1.19€e /mois, appel illimité en France et
dans 40 pays dans le monde. Lien pour s’abonner par internet :
http://www.ovh.com

Les cadeaux
de lancement
De nombreux nouveaux abonnements et évolutions de contrats des fidèles abonnés se sont réalisés ces
deux derniers mois. Pour continuer à satisfaire les clients potentiels l’offre de deux mois gratuits pour
tout nouvel abonnement est prolongée jusqu’au 31 août 2015.
Actuellement, 100 chaînes numériques et 20 radios sont accessibles avec le réseau câblé. A partir
de septembre, avec les options TV, 15 bouquets thématiques supplémentaires vous seront proposés.
Pour les options TV, le décodeur est offert à partir d’un abonnement à 3 bouquets d’option TV.
Le premier mois d’abonnement aux options TV donnera accès à l’ensemble des bouquets TV pour
mieux définir votre choix ou modifier votre choix.

de contrôle du direct* et

La Régie TV-NET & SERVICE CATTENOM gère et développe un réseau de fibre optique sur la commune
de Cattenom. Ce réseau permet de faire des offres internet et très haut débit, jusqu’à 100 méga.
La Régie de Hagondange assure également le bon fonctionnement des installations techniques de la
Régie de Cattenom, nouvellement créée. Cette dernière bénéficie de tous les services télécom de la régie
d'Hagondange.
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actualités
Bien Vivre
à Cattenom

Les radars
pédagogiques

Christophe Desjardins

Départ en vacances,
ayez les bons réflexes.

C

es radars utilisent
l'effet Doppler pour
mesurer la vitesse des

EN CAS D’ABSENCE DURABLE

véhicules et informer

les conducteurs sur leur vitesse
réelle, et ont pour objectif de

Certains modèles permettent

les inciter à ralentir avec des

d'afficher un smiley suivant le

messages brefs (école, danger,

respect ou non de la vitesse, voire

ralentir) pour respecter la vitesse

le nombre de points qui auraient

autorisée dans l'agglomération

été perdus si le radar avait été

(généralement 50 km/h, zones 30

un radar classique, et certains

km/h).

peuvent afficher la plaque
d'immatriculation du véhicule

• Prévenez une personne de confiance de votre entourage
(famille, ami, voisin …)
• Faites suivre votre courrier ou faites le relever par une
personne de confiance : une
boite à lettre débordant de plis
révèle une longue absence.
• Votre domicile doit paraître
habité ; demandez que l’on
ouvre régulièrement les volets
le matin.
• Créez l’illusion d’une présence à l’aide d’un programmateur pour la lumière, la
télévision, la radio …
• Ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique
qui indiquerait la durée de votre absence.
• Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou sur une
autre ligne.

Ils peuvent aussi enregistrer les

en infraction. D'autres, en

vitesses des véhicules pour établir

Belgique par exemple, vous

des statistiques de circulation

annoncent le risque d'amende

recueillies par liaison radio sous

encourue lorsque vous dépassez

forme de tableurs.

la vitesse maximale admise.

NUMÉRO
S UTILES

EN CAS D

E CAMBR

• COMPO

IOLAGE

PROTÉGEZ VOTRE DOMICILE

SEZ LE 17
• Ne laissez pas traîner une échelle, des outils,
OU LE 112
• Brigade
un échafaudage… dans le jardin.
de Genda
rmerie de
Hettange- de
G : 03 85
53 19 69
• Opposit
• Placez en lieu sûr, non visibles par les 		
ion carte b
ancaire :
0 892 705
fenêtres
et éloignés des accès, vos bijoux,
705
cartes
de
crédit, sacs, clés de voiture…
• Opposit
ion chéqu
ie
r
:
0 892 68
32 08
• Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas
• Télépho
ne portab
être
visible des personnes qui passent chez vous.
le
volé :
- SFR : 10
23
- Orange
: 0 800 10
0 740
- Bouygue
s Telecom
:
0 800 29
10 00
- FREE M
obile : 32
44 ou
0 899 960
702

12 - LE TERROIR JUILLET 2015

• Photographiez vos objets de valeur pour faciliter
les recherches en cas de vol.
Notez le numéro de série et la référence des matériels, conservez vos factures ou expertises pour les
objets de très grande valeur.

agenda

2015
29 août
Cinéma Pique-nique
organisé par l'ECVH
Voir page 29

25 septembre
au 4 octobre
Festival du rire
organisé par l'ECVH
Voir page 29

13 juillet
Feu d'artifice
et bal populaire
Place de l'esplanade

19-20 septembre
au 4 octobre
Journée du Patrimoine

juillet et août
Stages de tennis

7 au 9 octobre
Festival du film arabe
organisé par l'ECVH

Voir page 36

La fête
des voisins

Le faubourg Saint Martin n'a pas failli à la traditionnelle fête des voisins. Et avec la manière en
plus. En effet, M. Eugène Emmenecker a offert à
chaque maman, une magnifique rose. La classe !

Voir page 29

16 juillet
Don du sang
organisé par l'association
des donneurs de sang

29 octobre
Don du sang
organisé par l'association
des donneurs de sang

Voir page 41

Voir page 41

M. le Maire et son épouse sont venus saluer les
invités et prendre le pot de l'amitié avec eux. Puis, barbecue et ambiance
festive jusqu'à pas d'heure.

C'est l'Angelus…
Comme chaque année, tradition oblige, les
jeunes paroissiens de Sentzich ont annoncé
l'Angelus et récolté moulte victuailles.

25 et 26 juillet
Fête de Sentzich
3 au 21 août
Pass'Sport'Code
proposé par
Catt'Mômes
Voir page 51

Tous vos rendez-vous sur :
mairie-cattenom.fr

INFOS
pratiques
			

Pendant la période estivale,
la mairie de Cattenom sera fermée les
après-midis du 13 juillet au 21 août inclus.
Les permanences à la Mairie de Sentzich
ne seront plus assurées pendant
les vacances et reprendront le mardi
1er septembre.
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infos pratiques
numéros utiles
Mairie - 15 rue des Châteaux - 57570 CATTENOM
Fax : 03 82 55 39 82
• Adjoints
• Comptabilité
• Police municipale
• Location de salles
• Directeur des services techniques
CCAS
Mairie Annexe Sentzich - 22 rue du Gal Leclerc-Sentzich
Crèche - Halte-garderie "Les Touchatouts"
Accueil péri et post-scolaire, Espace "Les Catt'Mômes"
Relais assistance maternelle Roussy-le-Village
Gendarmerie d'Hettange-Grande (dépôt de plainte, procuration)
Gendarmerie (PSPG de Cattenom) route de Luxembourg
Presbytère de Cattenom - Archiprêtre
Conseil de Fabrique Cattenom (en cours de constitution)
Conseil de Fabrique Sentzich - Prés.te : Martine LEJEUNE
Chalet - 1 rue du Bac
Bibliothèque médiath. Espace Culturel V. Hugo - rue des Châteaux
Stade municipal Alphonse Bohler - Lieu-dit Gries
Centre Socio Culturel - Espace Yves Duteil - avenue de Gaulle
Syndicat des Eaux - 15 rue des Châteaux
Communauté de Communes de Catt. et Env. - 2 av. de Gaulle
Casino Municipal - avenue du Gal de Gaulle
Gymnase Municipal - route du Luxembourg
Services Techniques - rue des Peupliers
Maison de retraite Résidence d'Automne
Canal local “Reflets“
Déchetterie de Cattenom

TV-Net & Services Cattenom

Horaires : du lundi au vendredi, de 8h45 à 11h45 et de 14h à 16h30

Piscine de Breistroff-la Grande
Centrale Nucléaire de Cattenom
Visite du Galgenberg
E tablissements S colaires

7
Police 1 rs 18
ie
p
m
o
P
Sapeurs médicales 15
s
37
Urgence
rde 32

cie
Collège Charles Péguy
Pharma
Ecole Elémentaire Pompidou
Ecole Elémentaire Hugues Aufray - Sentzich
Ecole Maternelle Marie Laure Marson - Sentzich
Ecole Maternelle Victor Hugo
Ecole Maternelle Champêtre

de ga

03 82 82 57 00
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

82
82
82
82
82
82
82
82
82
82

82
82
82
82
82
82
55
83
83
53

57
57
57
57
50
57
40
08
08
59

03
04
06
00
88
07
38
00
01
68

03 82 53 19 69
03 82 59 64 80
03 82 85 79 03
06 83 91 73 92
03 82 55 48 09
03 82 52 84 65
03 82 55 31 66
03 82 55 49 95
03 82 82 57 00
03 82 82 05 60
03 82 55 42 13
03 82 55 43 97
03 82 82 57 00
03 82 55 39 39
03 82 52 84 65
03 82 82 05 60
03 87 71 66 34
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 11h30.
Tél. : 03 82 82 57 07

CPAM en mairie
Cette permanence n'est
plus assurée.

Conciliateur de justice
Madame Renée BAIL

03
03
03
03
03
03

87
82
82
82
82
82

50
55
55
55
55
55

11
42
46
45
33
45

20
16
62
65
22
79

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

contact@mairie-cattenom.fr
www.mairie-cattenom.fr
N° de Météo France : 3250
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cattenom en fête

Cie Zü-Percut

Scrabble

Brocante
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les estivales2cattenom

Brocante Vide-Grenier

Les célèbres 2 cv

Chacun sa boisson, non ?
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Do Ré My…
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les estivales2cattenom

Avec le sourire !

La frite !

Réunion du conseil d’administration
de Cattenom en Fête
Le 11 mars 2015 au Chalet
CONSTITUTION ET ÉLECTION DU NOUVEAU BUREAU

"Je surveille Roland
pour les faux cols"

Président : Jean-Luc VEIL président
Présidents adjoints : Daniel ACKER
et Rémy CARON
Trésorier : Laurent LONGUEZ
Trésorier adjoint : Italo ERCOLI
Secrétaire : Christel LUTHOLD
Secrétaire adjointe : Stéphanie GRAY
Assesseurs :
Jean-Pierre GIORDANO - Patrick JONCKHEERE
Lucie SCHAUNER - Ericka BAIL - Marie-Paule SOARES
Stéphanie KOLCH - Jean-Pol REMY - Jean-François WILLEMS
Manuel CARNEIRO - Michel COURTEBRAY
François GIORDANO
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la caserne
L'amicale
des
Sapeurs-pompiers
par Frédéric Desbonnez

Départ de sapeurs-pompiers
Le corps souhaite une bonne
continuation au caporal
Nicolas Thaunay et au
sapeur de 1ére classe Xavier
Charles (à droite).

Arrivée de futures recrues
La caserne de Cattenom attend avec impatience la validation
du recrutement pour deux sapeurs-pompiers stagiaires,
M. Samuel Urbes et M. Gabriel Eberhart. On vous attend.

Promotion sapeurs-pompiers
Le chef de centre Fréderic Desbonnez félicite le caporal Mathieu
Petesch pour sa réussite à la formation d’animateur jeunes sapeurspompiers, le caporal Alexandre Jung pour la réussite à son examen
du permis poids lourd.
Enfin, le sapeur de 1ère classe Emilie Hollet est félicité pour son
stage équipier-sapeur qui lui permet d'accompagner en ambulance.

Par ailleurs, notre caserne recrute à partir de 18 ans. Alors si
vous êtes motivés, sportifs, courageux et que vous aimez
rendre service à votre prochain, n’hésiter plus, la vocation
de sapeur-pompier est pour vous.
Contactez l'adj. Fréderic Desbonnez au 06 51 82 06 85.
Les engagements se font deux fois par an, le 1er janvier
et le 1er juillet (être à jour de ses vaccins hépatite B).

LESJSP

Organigramme fonctionnement sections jsp 2014-2015

Présence
Nos JSP se sont rendus au
théâtre de Thionville pour l’œuvre
des pupilles (association pour le
soutien des familles de pompiers
morts en service commandé)
www.pompiers.fr/oeuvre/accueil
et l'œuvre Envol lorraine (soutien
des maladies de l’autisme).
www.envollorraine.com/
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D iverses

formations et interventions

des sapeurs - pompiers de

( s e c o u r i sm e ,

C attenom

d é s i n c a r c é r at i o n r o u tiere

et incendie ).

Nos vétérans toujours présents
Merci pour votre présence
parmi nous. Elle apporte
de la sagesse et de l’expérience au
sein du corps des sapeurs-pompiers
de Cattenom.

Recrutement
L'année jsp touche à sa fin.
Les examens d'admission
auront lieu début juin 2015 et nous souhaitons d'ores et
déjà bonne chance aux candidats.
La caserne va renouveler sa démarche de recrutement
pour les jeunes sapeurs-pompiers. Elle sera effectué dans
les classes de 5ème au collège Charles Péguy courant avril
2016. Clôture des dossiers : 30 juin 2016.
Pour info, le recrutement commence dès l'âge de 12 ans.

Le groupe
des sapeurs-pompiers
de Cattenom

Contactez l'adj. Fréderic Desbonnez au 06 51 82 06 85.
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le collège vous informe
COLLÈGE

Charles Péguy
http://www.dailymotion.com/CDI-Cattenom

Prestations applaudies
des élèves de 3e au prix
Enlivrez-vous
en mai 2015 (EVEM)
Pour le 12ème prix Enlivrez-vous
en mai, prix littéraire adolescent
auquel participent les adolescents
des classes de 3e et de 2e des collèges
et lycées du bassin de Thionville,
les élèves du collège Charles
Péguy ont proposé trois lectures
théâtralisées. Lucie et Anna ont lu
la lettre de clôture du roman "Les
déchaînés" de Flo Jallier, la classe
de 3e1 a mis en scène la scène de
l'audition du roman "3000 façons
de dire je t'aime" de Marie-Aude
Murail et la classe de 3e2 a présenté différents extraits du roman
"Le jour où on a retrouvé le soldat
Botillon" d'Hervé Giraud.
Les auteurs présents ont été
enthousiasmés des prestations
des élèves avec lesquels ils ont
échangé questions-réponses.
Le travail des élèves est visible sur
le site Internet et sur la chaîne Daily
Motion du collège Charles Péguy.

Prix du jury
pour le collège
de Cattenom au premier
Hackathon pour enfants

Le samedi 30 mai, Rose, Clémence, Luke et Oliver ont représenté le collège Charles Péguy au
premier hackathon pour enfants,
qui s'est déroulé au Thilab de
Thionville. Pendant la journée, ils
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ont élaboré informatiquement leur
projet : créer un système de réservation permettant d'offrir des choix
aux élèves du collège (horaire de
passage à la cantine, choix du
menu, réservation de place au
CDI...). Ils ont à la fois travaillé sur
de la programmation informatique
et de la conception technique
(lecteur de carte et encodage de
cartes).
A l'issue de la journée, ils ont
présenté leur projet virtuellement
devant un jury qui leur a accordé
un prix spécial pour récompenser
le pragmatisme de l'équipe.

Silence, on tourne

"Sur le toit" au collège
Charles Péguy
La classe de 3e3 s'est lancée dans
une activité originale au printemps :
adapter le roman "Sur le toit" de
Frédérique Niobey en court
métrage.
Après avoir étudié le roman en
cours de français, analysé les traits
de caractère de chaque personnage et sélectionné les acteurs au
cours d'un casting, la classe s'est
lancé dans le tournage, épaulé par
l'équipe de Reflets TV.
Chaque élève de la classe a trouvé
sa place sur le tournage : membre
de l'équipe technique (caméraman,
perchiste, scripte, photographe)
et acteurs. Pour certains élèves,
ce fut l'occasion de découvrir

une vocation à faire murir dans
les années à venir... L'ensemble
du court métrage a été tourné en
plusieurs jours dans la commune
de Cattenom. Le court métrage est
régulièrement diffusé sur Reflets TV
et visible sur le site Internet et sur
la chaîne Daily Motion du collège
Charles Péguy.

Douze filles,
à la découverte du CNPE
de Cattenom
(Atelier sciences)
Pour la treizième année, le collège
participe à l'opération JeunesEntreprise dont l'objectif est de
faire découvrir un métier industriel
à un groupe d'élèves.
Douze filles scolarisées en classe
de 3ème ont ainsi pu découvrir les
installations du CNPE et suivre le
travail des techniciens en rejets
environnement. Pour présenter le
métier, elles ont choisi de réaliser
un documentaire fiction et ont suivi
des cours de maniement de caméra
proposés par Reflets TV. Trois
demi-journées de tournage ont été
nécessaires pour mettre en boîte le
contenu souhaité.
Deux d'entre-elles se sont
chargées pendant trois jours du
montage, afin de réduire les cinq
heures de rush en 10 minutes de
reportage. Le film a été présenté le
18 juin devant des représentants
de l'opération Jeunes-Entreprise et
des élèves du collège d'HettangeGrande.
Le documentaire-fiction est visible
sur le site Internet et sur la chaîne
Daily Motion du collège Charles
Péguy.

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

notre blog

La médiathèque propose
régulièrement des projections
cinéma gratuites
dans l'auditorium de l'ECVH

LES TEMPS FORTS

DE LA PROGRAMMATIONDE

CULTUREL

L'ESPACE

VICTOR HUGO

doté de 100 places assises

AGENDA

confortables,
pensez à réserver
dès maintenant !

Cinéma Pique-nique

Samedi 29 août vers 20h30 (en fonction de la tombée de la nuit)
Projection en plein air du film d'animation M.PEABODY et SHERMAN :
LES VOYAGES DANS LE TEMPS dans la Cour du château.
Venez en famille avec vos pique-nique, vos transats, vos couvertures, vos coussins pour finir
l'été en beauté !

Festival du Rire

Sacha Judasko

Du 25 septembre au 4 octobre
Pour la première fois à Cattenom, des talents de l'humour vous proposent leur spectacle :
	⁃	
		
Vendredi 25 septembre : Laurent Arnoult
	⁃	
		
Samedi 26 septembre : Stand up de jeunes
	⁃	
		
Vendredi 3 octobre : Rach Calame
	⁃	
		
Samedi 4 octobre : Sacha Judasko

Festival du Film Arabe

Du 7 au19 octobre
3è participation de Cattenom au festival avec cette année des animations, des activités
et des films qui mettront à l'honneur la TUNISIE !

39 rue des châteaux à 57570 Cattenom
Pour plus d'informations sur les horaires et le détail des activités :
téléphone 03 82 52 84 65
messagerie : mediatheque.cattenom@gmail.com
internet via le blog ou via Facebook
(tapez : médiathèque cattenom,
en associant «blog» ou «facebook» dans votre moteur de recherche)
http://mediathequecattenom.blogspot.fr/
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concours

Concours
DE LA

RÉPONSE ET GAGNANTS
DU CONCOURS

n°54

Photo Mystère

La photo mystère
représentait :
"Statuette" au 1a rue des Tulipes
à Cattenom

Où
est-ce ?

GAGNANTS par courrier

ial
Spéc

Ado

1er PRIX
2 bons d'achat de 40 E
dans les commerces de Cattenom

Donne ta réponse
sur la messagerie
internet de la mairie :
contact@mairie-cattenom.fr
et précise bien tes nom,
adresse et date de naissance.

Anne-Marie THIRY

2è PRIX au 5è PRIX

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

DRE
RÉPONNT LE
AVA
15
15//20

Adresse
Lieu exact
de cette prise de vue
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6è au 10è PRIX

GAGNANT Spécial Ados

1 bon d'achat de 10 E
dans les commerces de Cattenom

Lucia COUTO
Corentin PUTZ
Laura AUBURTIN
Océane MANSUY
Ylann DRUELLE

Marie GIANOLI • Cynthia JUILLET
Pierre PETESCH • Rolande EHL
Béatrice AUBURTIN

Où
est-ce ?

Concours

DE LA

Prénom

Virginia DANNER • Myriam COUTO
Denis ALBERT • Irène MARX

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

COUPON-RÉPONSE
Nom

1 bon d'achat de 50 E
dans les commerces de Cattenom

Photo Mystère

Associations
de la commune

Aikido
Association pour le Don du Sang
Amicale du Personnel Communal
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Arcades
Assoc. Coup D’Pouce, Coup D’Coeur
Assoc. Culture Franco Polonaise
Assoc. Foyer Socio Educatif
Assoc. des Parents d’Elèves de V. Hugo
Assoc. Indép. des Parents d’Elèves du Collège
Assoc. Le Sou des Ecoles
Assoc. Les Catt’Mômes
Assoc. Les Chevrons Sans Frontières
Les Carnassiers
Catonisvilla
Cattenom Loisirs Culture
Cercle Nautique du Centre Europe
Chorale Sainte Cécile
Chorale Saint Jacques
Club du 3è Age Rencontre et Amitié
Club de Pêche Les Cyprinidés
Comité des Fêtes
Fraternité des Malades et Handicapés
Groupt ass. Ligne Maginot de Catt. LM SFBL
Gymnastique Volontaire
Judo-Club de Cattenom
Karaté-Club
Krav Maga
La Pépinière
Nauticat
Partage TLANI
Section du Souvenir Français
Pétanque Club Cattenomois
Tennis-Club de Cattenom
Union Nationale des Anciens Combattants
US Cattenom
Conseil de Fabrique de Cattenom
Conseil de Fabrique de Sentzich

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Denis EBERHARDT
Valérie FONTAINE
Loredana BONADEO
Alexandre JUNG
Edouard COLNOT
Amandine AUBERT
Christine BERNARD
Jennifer DIAS MARIUCCI
Sylvain BODAT
Jérome VAULEY
Virginie PIATON
Sébastien HALET
Victor ISABELINHO
Jackie SCHWEITZER
Francis THIRY
Jean-Pierre JUNGLING
Charles GUERDER
Bernard BAUR
Emilie BETTEMBOURG
Linda FALLOT
Roland BABEL
Jean-Luc VEIL
Françoise CSOMOS
Philippe SCHMALTZ
Mireille PRONNIER
Lidia COMTE
Yvan LEAUTE
Yannick FEDERKEIL
Stéphanie GRAY
Georges ZEYEN
Marie-Josée PERRIN
Emile WALLERICH
Patrick HENZEL
Gilles DE TOMI
Justin TERVER
Geoffroy GRIGNET
en cours de constitution

• Martine LEJEUNE

06 95 88 74 20
03 82 55 42 73
06 75 13 12 65
06 25 18 25 80
03 82 83 08 42
06 40 65 25 75
06 20 21 89 91
03 87 50 11 20
03 82 52 84 30
06 84 95 12 78
06 76 01 13 43
03 82 83 08 01
06 77 79 53 29
06 49 48 12 63
03 82 55 42 85
03 82 55 49 95
03 82 55 35 23
03 82 55 41 36
03 82 55 45 26
03 82 55 43 13
06 08 58 22 52
06 11 45 01 55
03 82 51 94 78
06 26 05 79 08
03 82 55 34 83
06 78 83 70 92
06 76 29 08 69
03 82 52 73 16
06 25 14 51 74
00352 23 67 68 52
06 11 51 68 42
03 82 55 40 05
06 82 17 43 11
06 72 96 37 47
03 82 55 43 85
06 78 77 28 47
06 83 91 73 92
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associations
Aïkido
LA PRÉPARATION EN AÏKIDO

P

ourquoi se dire qu’il faut faire un échauffement à l’Aïkido ?
C’est vrai que nous n’allons pas courir autour du tatami afin
de réveiller les muscles ou alors faire des pompes pour chauffer
les bras.

Tandoku Dosa

D’ailleurs en Aïkido on parle plutôt de préparation ou
pour être plus précis de « Jumbi Dosa ».
On utilise le terme Jumbi Dosa car il regroupe l’ensemble de la préparation :
mentale, respiratoire, articulaire, musculaire, physiologique et énergétique effectuée avant la pratique de
l’aikido.
Contrairement à d’autres sports, la préparation est un
travail individuel, Tandoku Dosa ou un travail à deux,
Sotai Dosa. Vous trouverez avec cet article deux photos qui illustrent un Tandoku Dosa et un Sotai Dosa.

Sotai Dosa

ENTRAÎNEMENTS

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

Comme il y a une infinité de techniques en Aïkido, il y
a une infinité de mouvements préparatoires.
Alors pourquoi ne pas venir essayer ?

La vie du club
La préparation doit être exécutée sérieusement et
n’est pas seulement un échauffement du corps. C’est
une méthode qui vise à forger le corps et l’esprit. Il
s’agit d’être à l’écoute de son corps, de ses sensations et de s’éduquer à bien percevoir ce qu’apporte
chaque mouvement. Il ne faut pas se limiter à une
forme répétitive comme un robot où cela n’est que
mécanique.

Horaires

La préparation ne doit pas être, dans l’esprit des
pratiquants, considérée comme une corvée. Ce n’est
pas un exercice inutile. A chaque cours, une préparation est faite avant le commencement de celui-ci.

Les nombreuses répétitions permettront de construire
la mémoire du corps et de faire tous les mouvements
correctement car les défauts sont longs et difficiles à
corriger. Comme par exemple, si en conduisant nous
n’utilisons jamais un avertisseur de changement de
direction (clignotant) même après une amende, nous
n’aurons toujours pas repris l’habitude de l’utiliser.
Il est nécessaire de stocker dans cette mémoire du
corps, tous les mouvements corrects et de les modifier à chaque fois qu’ils ne le sont pas.
En restant à l’écoute de notre corps, nous pouvons
souvent trouver nous–mêmes l’exécution correcte du
geste, celle qui satisfait notre corps.

Cette saison a été riche en événements. En particulier,
un cycle de 5 formations par Jean-Claude ERRICO,
5ème dan, membre de l’Equipe Technique Régionale
reparties sur l’année axée sur le thème fédéral
«Regisao».
Jérôme, notre professeur, a suivi le stage de haut
niveau jeunes gradés au dojo fédéral à Bras.
A noter également, les nombreux déplacements en
stage d’élèves désirant approfondir leur technique.
Le club a organisé ses interclubs le 26 mars avec un
beau succès.
Samedi 9 mai 2015, l’Aikido Club de Cattenom a
organisé une Formation Technique des Professeurs.
Elle a été animée par Raphaël Estampes 4e DAN
et Philippe Maligoi 4e DAN membre de l’Equipe
Technique Régionale.
Le club a également organisé un stage de ligue ouvert
à tous. Celui-ci a été animé par Raphaël Estrampes et
Philippe Maligoi.

Reprise
des cours
Jeudi 3 septembre
2015 à 19h45
pour les adultes.
Jeudi 9 septembre
2015 à 18h30
pour les enfants.

Contact
Président : Denis Eberhardt
Tél. 06 02 39 71 62
http://aikido-cattenom.net
aikido-cattenom@orange.fr
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Krav Maga
"SIMPLICITÉ - EFFICACITÉ - RAPIDITÉ"

L
Le Iaido
Pratique et passages de grades

La pratique du sabre japonais est une
discipline exigeante qui demande à
la fois un engagement physique, une
technique et de la concentration.
Lors des cours, après un travail de
préparation du corps, les pratiquants
évoluent en réalisant des katas (formes
codifiées), qui sont en fait des scénarios bien définis et qui visent à obtenir
des réponses reflexes des situations
prédéterminés.
Ainsi pour sa progression, ces katas
sont réalisés par le iaidoka en enchaînant
des gestes de plus en plus complexes
et précis face à des adversaires imaginaires. Mais le véritable adversaire reste
le iaidoka lui-même : ces compétences
recherchées (densité, fluidité et relâchement) et ces mouvements précis
ne sont acquis que par le travail régulier
des katas, lors des cours ou aux stages
régionaux ou nationaux à l’occasion de
la venue de professeurs de haut niveau.
La section iaido a participé notamment
au stage de Metz au mois de février,
stage ayant comme enseignant JeanJacques SAUVAGE (7ème DAN) et au
cours duquel, le travail de Jean-Pierre
HOCH a été reconnu : il a en effet obtenu son grade de 2ème DAN.
Félicitations Jean-Pierre !

a saison touche à sa fin, les passages de
grade pointent leur nez…
Trois heures d’examen durant lesquelles
l’élève devra faire preuve de ses compétences et de son énergie face à un
partenaire qui l’attaquera de diverses manières.

Les combats durs se dérouleront comme
chaque année au gymnase de Cattenom
et regrouperont également les élèves des
2 clubs environnants : Metz et Réhon.
Cela renforce la difficulté, car combattre
quelqu’un que l’on ne connaît pas est toujours plus difficile !
Comme toujours, la saison se terminera
avec un parcours spécifique permettant
de faire le point sur les acquis des élèves,
ce qui a le mérite également de les mettre
face à la réalité (où ce qui s’en rapproche
le plus en respectant leur sécurité) lors des
différentes épreuves telles que : ramper,
pompes, défense sur couteau, combat,
se défendre sur un étranglement ou une
étreinte, seul contre deux adversaires…
Après cela, les 150 membres de Krav
Maga Moselle pourront goûter un repos
bien mérité avant de s’attaquer au stage

d’été qui se déroulera au gymnase du 13
au 16 août !
Tout cela serait évidemment impossible
sans le soutien actif de la commune de
Cattenom que nous remercions chaleureusement en cette occasion pour l’aide
matérielle (prêt du gymnase) qu’elle nous
apporte.

	
  

Horaires

ENTRAÎNEMENTS

Mercredi et vendredi
de 20h à 21h
et de 21h à 22h
au gymnase municipal.

Contact
Président : Yannick Federkeil
Tél. 03 82 52 73 16
info@kravmagamoselle.com
www.kravmagamoselle.com
ou www.krav-magamoselle.net
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associations
Judo-club
JUDO - AÏKIDO, MÊME COMBAT

P

our la première fois le Judo Club de Cattenom a reçu le club d’Aïkido de Cattenom.
Les Aïkidokas ont pu être initiés à la pratique
du judo.
Après avoir bien transpiré, nous avons pu partager notre expérience autour d’un verre de
l’amitié. Les aïkidokas nous avaient invités la
semaine précédente afin que nous pratiquions
leur art martial.
La saison se termine avec des résultats sportifs
encourageants, un renforcement de nos liens
avec Aïkido Club de Cattenom, une démonstration de judo aux estivales, un barbecue avec
les judokas et pour les plus jeunes une sortie au
Badaboum. L’assemblé Générale du Judo Club
de Cattenom aura lieu le 18 septembre.

Horaires

ENTRAÎNEMENTS

Enfants nés en 2011 :
Mercredi : de 15h30 à 16h15
Enfants nés en 2010 :
Mercredi : de 16h15 à 17h15
Enfants nés de 2007 à 2009 :
Mardi et jeudi : de 17h à 18h
Enfants nés de 2004 à 2006 :
Mardi et jeudi : de 18h à 19h15
Pour les plus grands : de 19h30 à 21h
Cours Techniques :
Samedi : de 10h à 12h
• REPRISE
Judokas nés avant 2003 :
le 18 aôut.
Nouveauté
Judokas nés avant 2003 :
Mercredi : de 19h30 à 21h

"Ce qu’on apprend au judo,ne sert pas
qu’au judo" tel est le slogan pour la rentrée
de la fédération française de judo. Le judo est
une véritable école de vie. C’est une discipline
pour toute la famille. Idéal pour canaliser l’énergie des plus jeunes, le judo contribue au bon
développement physique et psychologique de
l’enfant dès l’âge de 4 ans.
Respect, politesse, amitié… le judo véhicule de
nombreuses valeurs issues du code moral de la
discipline, et permet à l’enfant de pratiquer un
sport qui va au-delà de l’activité physique pure.
En pratiquant le judo, votre enfant développera
sa motricité, son équilibre et sa concentration,
pour exploiter au mieux ses possibilités.
La reprise des entrainements aura lieu le
mardi 8 septembre 2015 pour les enfants né
après 2003.
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Et un, champion - et deux, vétérans
Le 24 mai dernier s’est déroulée la coupe de
lorraine cadet à Saint-Dié. Yanis Kharoubi,
digne représentant de nos jeunes, y a participé.
Après une entame de compétition difficile, où
il tombe d’entrée sur le futur vainqueur, il perd
sans démériter sur une immobilisation.
Pour accéder au podium, ce n’est pas moins
de 4 combats qu’il va falloir gagner en repêchage.
Dans un tableau difficile, Yanis enchaîne les
victoires par ippon jusqu’à la finale.
S’il gagne ce combat, c’est le podium,
synonyme de qualification pour le critérium national. C’est chose faîte en
moins de 20 s !
Yanis, véritable locomotive au sein du
club, fait la fierté de son entraîneur,
André Martucci, 4éme dan et DEJEPS.
Il représentera le club de Cattenom au
niveau national, à Ceyrat au mois d’octobre.
Nos vétérans, Loïc Gillet et Grégoire Mangeot
ont quant à eux, portés nos couleurs à l’échelle
continentale, puisqu’ils ont participé, fin mai
aux championnats d’Europe à Balatonfüred en
Hongrie. Ils repartent tous les deux avec une
jolie 11éme place, synonyme de qualification pour
les championnats du monde, qui se dérouleront
à Amsterdam en septembre. Félicitations.

Contacts
Présidente : Lidia Comte : 06 78 83 70 92
Entraîneurs : André Martucci : 06 83 18 63 67
Loic Gillet : 06 81 30 36 78
Pour l’iaido Eric Havez : 06 81 10 17 16
http://club.quomodo.com/judoclubcattenom/

US Cattenom
BRAVO LES PETITS

L

undi 25 mai, les U17 recevaient Freyming Howald pour le
compte des quarts de finale de la coupe de moselle.
Ce match s'est soldé par une victoire de nos joueurs sur le
score de 2-0. Un très bon match de la part de toute l'équipe !

Le nouveau logo du club

Sur la belle lancée des années précédentes, nos U17
ont réalisé une saison plus qu’honorable. Ce groupe
qui vit maintenant ensemble depuis 4-5 ans, avait
comme objectif la montée en promotion A, et faire
mieux que les 1/8ème de finale en Coupe de Moselle.
Le premier objectif atteint à la trêve hivernale : montée
en promotion A grâce à une belle 2e place de leur
groupe, le Staff va leur concocter une prépa d’hiver au
Luxembourg, grâce à la complicité de nos voisins de
Merl - Mondorf - Mondercange.
En deuxième partie de saison, le championnat se verra
plus compliqué : équipes du groupe quasi du même
niveau et matchs reportés par le mauvais temps.
Cependant les U17 vont voir leur 2ème objectif se réaliser car après l’élimination de Fameck et Rettel, ils
vont accéder en 1/8 de finale contre Lorry Plappeville
qu’ils éliminent dans une séance de tirs au but, dans
laquelle leur gardien sortira 2 penalties.
Enfin, cette quasi même équipe qui avait perdu dans
les mêmes circonstances en U15, s’offre un ticket
pour les 1/4 de finale.

Tout sur la coupe !
A domicile et devant un public venu nombreux, les
U17 de l’USC réalisent une belle partie en 1/4 et l’emportent 2-0 contre Freyming Hochwald.

Battu 4-1, l’aventure s’arrête, mais nous sommes
tous fiers de notre saison, une montée à Noël, et une
1/2 finale de Coupe de Moselle, ce n’est pas rien.
Coach Thomas

En bref…
• Nouvelle jeunesse pour le club : l’USC s'offre
un nouveau logo, crée par Anne-Sophie BRAUN,
joueuse à l’USC féminine.
• L’US Cattenom a organisé un loto au casino de
Cattenom, samedi 21 février. Grande réussite de la
soirée avec
2400 euros
de lots et un
tirage bingo en
soirée.

• Participation au marché
de Noël avec un stand de
crêpes plein de charme et
de sourires.

En route pour la Finale !
En 1/2, c’est contre Uckange (qui fini premier du
championnat promotion A), que les Cattenomois vont
devoir aller chercher le
ticket de la finale.
Les cœurs commencent
à battre de plus en plus
fort, mais pas de chance,
le manque de titulaires
(blessés) et le beau jeu de
l’adversaire ne laisseront
pas le rêve aller jusqu’au
bout.

• L'USC recherche un éducateur pour les catégories
juniors et seniors pour la saison 2015/2016.
Gwendoline Fénart
Responsable communication

Contact
Président : Geoffroy Grignet
Tél. 06 78 77 28 47
http://usc-cattenom.fouteo.com

35 - LE TERROIR JUILLET 2015

associations
Tennis club
SPORT ET LOISIR

P

léthore d'activités et résultats
encourageants pour le tennisclub cattenomois. Des stages de
tennis pour vous initier ou vous perfectionner sont prévus pour cet été.
TMC filles
Le Club organisait pour la troisième fois le TMC (tournoi multi-chances) des trois frontières, un tournoi
national prévu pour promouvoir le tennis féminin lorrain et destiné aux jeunes joueuses de 13 et 14 ans.
C’est Julie Belgraver (3/6), la Franco-Néerlandaise,
qui s’est imposée devant la meilleure joueuse lorraine
de la catégorie, la Messine du Smec, Sarah Lutz (3/6).

Les organisateurs remercient toutes les participantes
pour ces moments de convivialité, de bonne humeur
malgré l’esprit de compétition bien réel.

Le "loisir" à l'honneur

TMC garçons 13-14 ans
Cattenom remettra ça en octobre. Les 20, 21 et 22,
feront place au TMC de l’Europe avec 15 places
pour les Français, 15 autres pour des étrangers. Des
qualifications auront lieu du 16 au 19 octobre.

Championnat par équipes seniors
Pour la dernière journée de championnat de France,
Guy Catrix, directeur du CNPE de Cattenom et Michel
Schibi, maire de Cattenom nous ont fait l’honneur
de leur présence pour une rencontre capitale contre
Thiais (région parisienne) en vue du maintien de
l’équipe 1 masculine évoluant en 2ème division nationale.
Ce fut chose faite en obtenant le nul (3-3) sur les
terres cattenomoises et ceci après 2 défaites à
Vanves et à Blagnac et 2 victoires contre Grenoble et Marseille.
Mention spéciale à l’équipe 1 féminine qui se
maintient en pré-nationale et à l’équipe 2 masculine qui accède à cette même division.

Le TCC organisait le dimanche 12 avril un tournoi
de double «détente». 45 participants ont « échangé »
toute une matinée, balles jaunes et convivialité avant
de conclure avec apéritifs et pizzas.

Escapade à Roland
C’est sous un grand soleil qu’une cinquantaine
d’adhérents du Tennis-Club ont arpenté les allées
mythiques de Roland-Garros le mercredi 27 mai.
Tous ont pu suivre des rencontres de très grande
qualité durant cette journée inoubliable d’un tournoi
du grand chelem.

té
stages d'édécouverte
stages de

A chacune sa finale
Le Tennis-Club de Cattenom organisait les
18 et 19 avril 2015 le Tournoi Multi Chances
féminin séniors réservé aux joueuses non-classées et 4ème série, en collaboration avec la Ligue de
Lorraine de Tennis et le Comité Départemental de la
Moselle.
Ce tournoi a pour but la promotion du tennis féminin
en Lorraine. Le tableau de 16 joueuses assurait 4
rencontres à toutes les participantes sur un weekend. Louise Scherrer, pensionnaire du TCC a eu
raison d’Albertine Lallement du TC Dieuze.
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Contact

tennis
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€eur
• coût : 40

Président : Gilles De Tomi
Tél. 06 72 96 37 47
Tél. 03 82 55 39 84
www.tccattenom.net
tennis-club-cattenom@wanadoo.fr

Cattenomois à l'honneur

Handball (Club de Rodemack)
DE LA GRAINE DE CHAMPIONS…

De gauche à droite debout : Thomas Jeandin, Loan Dodin,
Lucas Vander-Taelem ; assis : Maël Raczka et Alexis Birk

Les Bronzés, les Barjots,
les Costauds et actuellement
les Experts champions olympiques, d’Europe et du monde
en titre, ça vous parle ?
En tous cas, ils inspirent nos
jeunes sportifs Cattenomois qui
se sont illustrés, fin mai, lors des
finales des Championnats Mosellans et Lorrains de Handball,
avec leurs équipes du club de
Rodemack.

Dans la catégorie des Garçons de moins de 11 ans, des
représentants de Cattenom et leurs coéquipiers ont décroché
leur place pour les finales du Championnat et de la Coupe de
Moselle. Ces matchs se sont joués dans une ambiance de feu
et de convivialité avec les supporters qui ont fait corps avec les
joueurs des différentes équipes. Lors de ces finales, les gymnases n'avaient rien à envier aux enceintes ou joutes de niveau
supérieur. Les équipes se sont affrontées et les joueurs se sont
départagés sur le terrain en démontrant un état d'esprit irréprochable, digne des valeurs de nos "Experts" nationaux.
Au final, l’équipe de Rodemack Garçons -11 ans remporte le
Championnat de Moselle et la
Coupe de Moselle de Handball. Ce
qui leur permettra d’évoluer, l’an
prochain en ligue Régionale comme
leurs aînés de l’équipe Garçon de
-13 ans (eux aussi vainqueurs cette
année du Championnat et de la
Coupe de Lorraine 2015). L’équipe
2 (G-11) finit 5ème du championnat.
Côté Filles de moins de 11 ans,
l’équipe, comprenant Léa Vander-Taelem, a atteint, elle aussi, la
finale de la Coupe de Moselle 2015 contre Metz et se sont classées 5e du Championnat. Cette finale s’est jouée aux Arènes de
Metz, en lever de rideau du match de l’équipe professionnelle de
Metz comptant pour la 3ème place du Championnat de France.
Que d’émotions à 11 ans!

Le travail des entraîneurs (Michael Vander-Taelem et Pierre-Jean
Guittet, secondés par Natacha Vander-Taelem) est également à
souligner et à féliciter. Ils ont su créer un véritable esprit d’équipe
et de solidarité entre les joueurs tout en les guidant sur la plus
haute marche des podiums, dans le respect des valeurs du
Handball (respect, solidarité, tolérance, combativité, convivialité
et esprit sportif).
Le club de Rodemack, créé en 1972, a des équipes ouvertes à
tous les niveaux: garçons ou filles, à partir de 5 ans (baby hand)
jusqu’aux plus de 50 ans (selon les possibilités de chacun). On y
retrouve plus de 130 joueurs et joueuses, pour la plupart issus de
la Communauté de Commune de Cattenom et Environs.
En France ce sont plus de 2500 clubs et 300 000 licenciés. Tous
regardent avec envie et respect la plus belle vitrine du sport collectif national et mondial : le handball français domine depuis plus
de 20 ans le handball mondial à travers les succès de l'équipe
nationale (Hommes : double champion olympique, quintuple
champion du monde, triple champion d’Europe - Femmes :
championnes du monde en 2003 et trois fois secondes).
Mais au-delà de tous ces records, c'est l'esprit du handball
qui compte. Loin du tapage médiatique de certains sports, de
l’argent Roi, le handball français véhicule des valeurs et des qualités d’engagement, de maîtrise, de dextérité et d’exploits sportifs.
Les valeurs du handball et de ses joueurs sont multiples et on
peut citer:
• Le respect : se respecter soi-même et respecter ses partenaires
et adversaires - respecter les règles du jeu, les arbitres, les techniciens, le public et les équipements.
• La solidarité : construire une identité «hand» à travers l’appartenance à une équipe et à un club - construire un esprit de corps
et de groupe - développer l’entraide et le soutien sur le terrain et
dans la vie.
• La tolérance : permettre l'expression des différences - laisser
s'exprimer les talents dans la pluralité - permettre à tous de progresser et de se réaliser sans discrimination.
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Gymnastique volontaire
ZUMBA - PIZZAS

C

omme tous les ans, les adhérentes et adhérents de la Gym Volontaire se sont retrouvés
autour d’une table pour un repas de fin d’année.
Le 5 juin dernier, une pizza, des fous-rires et de la bonne humeur étaient au rendezvous pour boucler cette année sportive.

Le 7 juin dernier, sous un soleil de plomb lors des
Estivales 2 Cattenom, la Gym Volontaire a proposé
au public deux démonstrations, une de zumba et une
de Pilates.

Horaires

ENTRAÎNEMENTS

Les rythmes endiablés de la zumba et le renforcement
musculaire du Pilates ont attiré un bon nombre de spec-

Cours de Zumba (à partir de 14 ans) :
Zumba Fitness : lundi de 20h à 21h
Zumba Step : lundi de 21h à 22h

tateurs.

Cours de Gym Adultes :
Mardi de 9h à 10h - Jeudi de 14h30
à 15h30 et de 20h30 à 21h30

Nous vous invitons dès la rentrée à venir essayer nos

Cours de Gym enfants : tous les mardis

différentes activités, la Gym, la Zumba et le Pilates. Le
sport est excellent pour la santé et contribue à nous

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

apporter beaucoup de bonheur en toute convivialité.

Cours de Pilates : mardi de 20h à 21h

Notre Assemblée Générale a eu lieu le vendredi 19 juin

Certificat médical obligatoire pour
toute inscription à nos activités.

2015 au Foyer du Gymnase de Cattenom. Merci d'être
venus nombreux.

Contacts
Mireille Pronnier (Présidente) :
Tél. 03 82 55 34 83
Christine :
03 82 52 64 19
Alexandra : 06 74 53 46 61
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Karaté-Club
KAR… AQUATIQUE

A

Horaires

ENTRAÎNEMENTS

Cours adultes

l’initiative des présidents des deux entités, le « Karaté club
Cattenom» a été invité pour une initiation à la plongée par
le club de plongée «Cap vert» de Breistroff.

mardi de 18h à 19h15 et
samedi de 15h à 16h15
Cours enfants

mercredi de 15h30 à 19h
pour les 3 cours enfants
Cours de Tai Chi

mardi de 19h30 à 20h30

L’après-midi a ravi tous les pratiquants d’arts martiaux peu habitués au monde aquatique.
Une nouvelle expérience aura lieu en début de saison
prochaine au mois d’octobre.

Contact
Jean-Louis SASSI :
Tél. 06 80 23 93 05

Partage Tlani
L'AFRIQUE AU CŒUR

L

e 1er mars, Partage Tlani, groupe de Cattenom a organisé son
traditionnel repas en faveur de l’Afrique.

Nous avons été heureux d’accueillir de nombreux participants parmi lesquels M. le Dr Michel
SCHIBI, Maire de Cattenom, que nous remercions tout particulièrement pour son aide, tant
matérielle que financière, l’Abbé Denis VELFERT qui est à l’origine du groupe de Cattenom,
l’Abbé Augustin OTCHOKPO archiprêtre et l’Abbé Lazare ADJANOU, tous deux originaires du
Togo, qui nous font parvenir des projets afin d’améliorer la vie des habitants de ce pays et
l’Abbé Vincent REINERT, prêtre de la Communauté de Paroisses de Cattenom qui nous soutient
dans notre action.
Une manifestation a eu lieu le vendredi 3 avril au
Centre Yves Duteil avec une conférence-débat et
partage de pomme, pain et eau.

Contact
Marie-Josée PERRIN :
Tél. 06 11 51 68 42
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Rencontre et amitié
26e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Ouvrage du
Galgenberg

T

raditionnellement Rencontre et Amitié se réunit le premier
jeudi du mois de février afin d’organiser l’Assemblée
Générale du Club. La présidente Linda FALLOT et son comité ont
accueilli M. MILANESI, adjoint, représentant le maire M. SCHIBI.
Un petit mot pour se souvenir des membres qui ont quitté le
club en 2014, Mesdames NEY-DELESSE et GUERDER.

Cette année 2014 a été particulière car le club fêtait
ses 25 années d’existence. Plusieurs petits cadeaux
ont été distribués tout au long de l’année, ainsi qu’une
tombola gratuite sous l’égide de la CCCE.
Pas d’AG sans la choucroute, attendue par tous. Le
« personnel » bénévole bien sûr, a servi les membres
présents, dans la joie et la bonne humeur. Quelques
photos ont été prises pour le plus grand plaisir des
personnes présentes, pour qui, celles-ci sont un souvenir à garder précieusement.
Des sorties ont été organisées pour 2015 avec en
premier lieu KIRRWILLER.
La cotisation est maintenue à 20 euros. La porte est
grande ouverte aux personnes intéressées par
un après-midi récréatif.
Tous les jeudis les membres du club se retrouvent
pour jouer ou discuter devant une petite boisson et
une pâtisserie de notre « boulangerie préférée » au
centre Yves Duteil. Bien sûr une fois par mois, le mardi du « goûter-mairie » comme ils disent , il n’y a pas
de rendez-vous le jeudi qui suit mais tout le monde
est au courant depuis bien longtemps.

a apprécié le nouveau spectacle avec Alice au pays
des merveilles, les numéros de magicien, jongleur,
«faiseur» de bulles éphémères, le lanceur de couteau
et sa courageuse compagne et les danseuses
changeant de costumes au gré de l’interprétation de
danses diverses et variées.
Attendons l’an prochain pour voir ce que le comité
aura concocté comme sortie. En attendant l’année
arrive à sa fin pour les rencontres du jeudi, qui se
termineront sur le traditionnel repas froid avant de se
dire au revoir et à la rentrée prochaine.

Les rois
Le 15 janvier, c’est déjà loin. Souvenons-nous : le club
Rencontre et Amitié a voulu, comme à l’accoutumée
fêter les Rois en dégustant les galettes au cours de
l’après-midi récréatif. Les collectionneurs s’en sont
donnés à cœur joie, quant aux élus, leur mine réjouie
suffit à montrer leur joie d’être pour un jour reine ou
roi.

Sortie Kirrwiller le 5 mai 2015
Que ce soit devant la mairie de SENTZICH ou devant
le collège de CATTENOM, les adhérents du club ne
manqueraient pour rien au monde la sortie en groupe.
Cette année KIRRWILLER, haut lieu de spectacle
connu maintenant bien au-delà des frontières de
l’Alsace-Moselle.
Le thème de la revue s’intitulait Les Merveilles et
merveilles il y a eu, autant dans les assiettes que sur
scène.
Tout en dégustant un succulent repas, les convives
ont dansé avec l’orchestre dont la chanteuse entraîne
tout le monde sur la piste et n’hésite pas à monter
sur les tables, pour le plus grand plaisir de ces
messieurs…
Assis dans des fauteuils confortables, tout le monde

Contact
Présidente : Linda Fallot
Tél. 03 82 55 43 13
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Donneurs de Sang
POUR LA VIE

Le plus beau des cadeaux …

L

es Donneurs de Sang de notre Association nous prouvent à
chaque collecte leur dévouement à cette cause humanitaire
qu’est le Don de Sang.
La limite d’âge, la maladie, la prise de médicaments limitent dangereusement nos réserves : c’est pourquoi nous lançons un appel aux
plus jeunes afin qu’ils perpétuent cet acte généreux et gratuit qui
peut sauver tant de vies.
Pour poursuivre notre action en faveur du Don de Sang, je vous
demande à toutes et à tous de continuer vos efforts afin que nul ne
meure faute de sang.
Ensemble, essayons de gagner le combat pour la vie. MERCI.

• Dates des collectes de sang :
16 juillet 2015 de 16 à 19 heures au Casino de Cattenom
29 octobre 2015 de 16 à 19 heures au Casino de Cattenom

Contact
Présidente : Valérie FONTAINE
Tél. 03 82 55 46 65

Souvenir Français
JE SUIS VOTRE DRAPEAU

Notre jeunesse devant les monuments

C

attenom - Gavisse - Puttelange-les-Thionville ont déjà
vu notre jeunesse déposer des fleurs bleu-blanc-rouge
au pied d'un monument lors de différentes cérémonies
patriotiques, Journée du Souvenir ou 11 novembre.

Cette année, s'est ajouté le 8 mai à Breistroff-laGrande. Une classe de leur école était au rendez-vous : dépot de fleurs et récit "Je suis votre
drapeau". A travers cette formule, le souhait de

11 novembre - dépot de fleurs à Gavisse.

trouver des jeunes volontaires pour rehausser
nos deux cérémonies clés à voir, Journée du
Souvenir et 11 novembre à Cattenom.

Contact
Emile Wallerich
Tél. 03 82 55 40 05
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Ligne Maginot Secteur fortifié du bois de Cattenom (LMSFBC)
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

L

’association a pour but d’entretenir l’impressionnante
concentration d’ouvrages bétonnés construits dans
le bois de Cattenom entre 1931 et 1940.
La ligne Maginot forme à cet endroit un saillant vers Faulbach.Il
s’agit d’un angle dans une ligne de défense, qui a bénéficié d’un
formidable renforcement tant en sous-terrain qu’en surface.

Présentation des fortifications de Cattenom
Ces fortifications sont de taille variable et outre le
Galgenberg, on y trouve un autre ouvrage d’artillerie,
le Kobenbusch, trois ouvrages d’infanterie (dont celui
du bois Karre, qui est aussi visitable), trois abris, un
observatoire, des casemates et plus d’une cinquantaine de petits blockhaus…
La commune de Cattenom nous a confié la sauvegarde
des ouvrages suivants :
• Le petit ouvrage du Bois Karre • L’observatoire
d’artillerie de Cattenom • L’abri du Bois de Cattenom
• L’ouvrage d’artillerie du Kobenbusch • Le petit ouvrage de l’Oberheide • La casemate d’infanterie du
Sonnenberg • L’ouvrage d’artillerie du Galgenberg et
Le petit ouvrage de Sentzich.
Nos efforts portent aussi sur un aménagement du
site forestier pour permettre la visite extérieure des
ouvrages par un parcours de marche.

Le tourisme sur la Ligne MAGINOT
Pour la saison touristique 2015, l’association organise
des visites guidées de l’abri, de l’ouvrage du bois
Karre et du gros ouvrage d’artillerie du Galgenberg
(A15).
Pour ce dernier, une ouverture au public plus large a
été rendue possible par l’arrivée récente de nouveaux
membres, parfois très jeunes, à notre grande fierté.
Nous formons les guides et caissiers aux techniques
d’accueil, aux règles de sécurité et à l’accompagnement des visiteurs.
L’ouvrage du Bois Karre est ouvert toute l’année,
chaque samedi à 14h30.

Ouvrage du
Galgenberg

L’ouvrage du Galgenberg est ouvert chaque dimanche
et jour férié du 1er mai au 31 août de 14h à 17h, aux
Journées du patrimoine et le 11 novembre de 9h à 16h.
Grâce aux centaines de visiteurs que nous recevons,
nous sommes labellisés « Site de mémoire » par le
département de la Moselle.

Le bénévolat dans notre association
La sauvegarde du patrimoine est une œuvre de
longue haleine. Cela suppose d’importants investissements humains et la participation d’un nombre
important de bénévoles.
Jeunes, plus anciens, femmes, hommes, vous pouvez rejoindre notre équipe. Il y a de multiples activités
auxquelles vous pouvez participer, à votre mesure, et
ainsi nous aider à poursuivre notre aventure et contribuer à la tâche que nous nous sommes fixée.
Par exemple, nous avons construit en 2014 un point
accueil à l’entrée du Galgenberg et refait l’échappement du groupe électrogène de 1930 qui désormais
fonctionne ! En 2015, nous construisons un atelier et
un magasin pour nos pièces de rechange.
Mais, en plus de ces travaux, nous recevons du
public, 78 jours par an. Notre site internet et notre
page facebook sont mis à jour régulièrement.
Que vous soyez bricoleur novice ou averti, féru
d'informatique ou passionné d’histoire, notre
association vous est ouverte pour travailler sur ce
patrimoine vivant. Nos activités sont multiples :
accueil du public, rénovation, communication
sur internet, développement touristique, !
Découvrez nos activités tous les samedis après-midi.

Contact
Président : Philippe Schmaltz
Tél. 06 26 05 79 08
E-mail : contact@forticat.com
Site internet : www.forticat.com
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Arcades
CULTURE

MIMY DOINET à livre ouvert.
Auteure jeunesse, lauréate de plusieurs prix littéraires,
rédactrice de 250 albums et romans jeunesse, Mimy
Doinet est venue à Cattenom pour voir les travaux
réalisés par les classes de l'école Georges Pompidou
en collaboration avec la médiathèque à partir des albums
"la tour Eiffel a des ailes", "la tour Eiffel à New-York",
"Lou en Afrique" …
Au programme de 9h à 12h :
- Invention d'une histoire dans le style «mimy doinet» (c'est Big Ben qui se promène dans Londres) et
sculptures de tours Eiffel en carton et peinture avec la
classe de Mme Lacoste (CE1) et Anne-Marie de la
médiathèque. Une fresque représentant la savane et
ses animaux a également été réalisée avec Laurent
Perini.
- Mme Groult (CP) a réalisé des panneaux visuels
qui reprenaient des passages de texte que les enfants connaissaient par cœur.
- Mme Gutfreund (CP-CE1) a réalisé des poèmes
récités par les enfants.
Mimy, généreuse et à l'écoute, a répondu aux questions des enfants sur ses débuts dans l'écriture, ses
sources d'inspirations mais elle leur avait
réservé plusieurs surprises :
- des anagrammes (exemple : avec GORE on
peut faire...OGRE)
- elle leur a montré sa collection personnelle
d'objets concernant la tour Eiffel (chaussettes, boucles d'oreilles, une boîte à musique qui produit la chanson La vie en rose.
- un poème sur la ville de Cattenom.
De 14h à 16h, Mimy a animé une séance de
découverte de l'écriture avec une dizaine d'adhérents
de la médiathèque préalablement inscrits. Voici ce
qu'elle dit de cette journée sur sa page Facebook :
« Retour emballée de la Mediathèque de Cattenom.
Les CP et CE1 de l'école Pompidou m'ont fait un
super accueil autour des animaux de Lou et puis
aussi de "La tour Eiffel a des ailes" et de "La tour
Eiffel a New York" (éditions Nathan). Grâce à leurs

enseignantes, ils ont à leur tour imaginé des merveilles avec pour fil rouge des monuments en faisant disparaître Big Ben, le temps d'une fiction. Et
ils ont peint une immense fresque avec Lou dans
la savane. Un grand merci à Anne-Marie, Miguel et
toute la dynamique équipe de la médiathèque Victor Hugo ! »

Défi Mario Kart
C'est avec ferveur que les jeunes adhérents de la
médiathèque ont profiter d'une après-midi consacrée
à leur passion n°1 : le jeu vidéo. Soutenus par une
exposition consacré à l'histoire du jeu vidéo, Miguel,

aidé par Marielle et Sophie, ont organisé un défi de
courses automobiles Mario Kart (sur console Wii) sur
le grand écran cinéma de la salle de spectacle de
l'ECVH. Au terme de 5 matchs disputés par chaque
joueur, c'est Vincent Hocquaux, à peine 8 ans, qui
a surclassé tout le monde. A la deuxième place, une
fille : Zoé Kimmich ! Comme quoi, les garçons ne
sont pas toujours les plus forts...
Pendant les séances de courses, boissons et confiseries
étaient proposées aux enfants. Devenu aujourd'hui
une industrie qui brasse des milliards d'euros et qui
génère de nombreux emplois, le jeu vidéo fera son
retour en avril 2016 avec cette fois, à leur demande
exclusive, des défis parents-enfants !
Ne manquez pas
votre inscription :
32 places
disponibles
seulement ...

					

.../...
43 - LE TERROIR JUILLET 2015

associations
Arcades

Des activités qui affichent complet !
Tout au long de l'année, la médiathèque a proposé
des activités qui, victimes de leur succès, ont suscité
de nombreuses déceptions parmi les adhérents :
• l'activité Dessin de Laurent Perini : 4 cours (2 les
mercredis et 2 les vendredis) de 8 élèves (de 7 à 15
ans) où les adhérents s'initient au croquis avec des
bases simples mais importantes telles que l'observation du sujet, les valeurs des traits, les perspectives
et les ombres.
• l'activité BD de Grégory Lê : illustrateur reconnu
dans la région par ses travaux dans de nombreuses
BD et la création de sa propre série (Jeanne Dark),
deux sessions d'initiation à la bande dessinée ont été
proposées.
• l'activité Echec : démarré en janvier par le couple
Chantal et Roger Marchal du club GK 3000 de
Thionville, les cours du vendredi ne désemplissent
pas et sont le théâtre de véritables batailles de
méninges. Les adultes se prennent au jeu et commencent également à adhérer à ce jeu qui allie la
réflexion à la stratégie.
• l'activité Vidéo : au plus fort de l'année écoulée
16 adhérents ont assisté aux séances, du jamais vu
depuis la création de la chaîne en 1999 ! Outre la gestion des reportages et la réalisation des émissions,
l'équipe se dirige aujourd'hui vers la production de
court-métrages de l'écriture à la diffusion. Rendezvous les mardis soirs à 20h dès la rentrée pour créer
le buzz avec nous !

Un livre adapté sur
écran par le collège
Charles Péguy et TV
CATTENOM Reflets

Préparés depuis le début de l'année à la formation
vidéo et à la répétition des textes, le grand JOUR est
enfin arrivé pour la classe de 3è.
Encadrés par M. Sosanski (documentaliste), Mme
Jennifer Walerczyck, professeur de lettres, et soutenus techniquement par Sophie et Miguel d'Arcades, les élèves ont tourné l'adaptation du livre «Sur
le toit» de Frédérique Niobey.
Le pitch ? Une douzaine d'adolescents d'un même
lycée se retrouve une nuit sur le toit d'un immeuble,
avec une caméra. Devant l'objectif, chacun d'entre
eux raconte une histoire importante pour lui, histoire d'amour, de famille, de copains… Mais une fille
manque, sur le toit, Flora, qui a disparu...
Pour la scène du toit, les locaux des services techniques ont fait office de toit, pour les scènes de flashback les locaux de la médiathèque et les rues de
Cattenom ont fait le reste. Les jeunes se sont complètement investis dans le projet. Le résultat est à voir
sur Dailymotion mais nous vous proposerons également un lien sur YouTube et sur le site du collège.

Contact
Président : Edouard Colnot
Tél. 03 82 83 08 42

APE du collège
PORTES OUVERTES

L

'association des Parents d’Elèves a organisé un rallye
pour la journée Portes Ouvertes du Collège Charles
Peguy de Cattenom du 7 mars.
En effet, 77 familles issues des 9 écoles primaires du canton se sont déplacées. Les futurs élèves de 6èmes et leurs parents ont ainsi pu découvrir le
collège, ses salles dédiées à chaque matière enseignée. Tous les professeurs
ont exposé de façon ludique et familiale l’apprentissage de leur matière. Au
cours de leur visite, des questions du rallye étaient à renseigner sur une
feuille de route et ensuite être déposer dans l’urne dans la salle «APE».
Une belle initiative du collège dans un esprit jovial et compétitif !
Bravo à Luka Schoer de Sentzich qui a gagné 2 places de cinéma et l’adhésion
à l’APE pour l’an prochain.
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Cattenom loisirs culture

Bourse aux plantes
Malgré la pluie battante et le froid, parés de manteaux d’hiver,
les passionnés de la nature étaient nombreux à s’être déplacés
jusqu’au Chalet le dimanche 29 mars 2015. Ils n’auraient raté
ce rendez-vous sous aucun prétexte car il faut préparer l’arrivée
du printemps…
Le jardinier du Château de la Grange à Manom avait fait le déplacement pour vendre des vivaces, plantes et décos de saison…
tandis que fidèle à cette manifestation, Gaby LANG vendait son
miel et a réalisé une exposition sur les abeilles et LORHUMUS
son Lombricompost…
Comme toujours un moment de convivialité car chacun est reparti avec un plant de salade et s’est régalé autour d’un café et
une part de tarte confectionnés par l’équipe Jardin.
Le rendez-vous est déjà pris pour préparer l’automne, le dimanche 27 septembre 2015 toujours au Chalet de Cattenom
de 10h00 à 13h00.

Maria MARECAUX
Jean-Pierre JUNGLING et les membres du Conseil
d’administration de CLC ont une pensée toute particulière
pour l’ancienne responsable de la section Jardin et Plantes,
Maria MARECAUX, qui nous a malheureusement quittés
trop tôt…
Nous pensons à sa famille…

Tournoi de

S C R ABB LE

Le samedi 2 mai 2015 à la salle du Socio, CLC a organisé son premier Tournoi TH2 en 2 parties…
C’est Marie-Hélène HEN, animatrice de la section Scrabble à CLC, qui a pris les rennes de ce tournoi avec
l’aide de ses adhérentes et de sa petite famille…
Cette première édition a attiré une quarantaine de personnes venue aussi bien de Cattenom, Thionville mais
aussi de Metz… Les deux manches se sont déroulées dans une très bonne ambiance et à la pause, toutes
et tous ont pu déguster une part de tartes confectionnées par les petites mains de l’atelier scrabble de CLC
accompagnée par un bon café.
Le tournoi s’est soldé à 18h30 par une distribution de lots… Le haut du podium est reparti avec une coupe…
Prochain Tournoi prévu les 20 et 21 février 2016 au Casino de Cattenom.
Alors… à vos lettres !

Contact
Président : Jean-Pierre Jungling
www.clc-cattenom.fr
Tél. 03 82 55 49 95
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Stage d’improvisation
de Damien Prud’homme
Cattenom Loisirs Culture souhaite depuis 2013 s’ouvrir à
la pratique du Jazz. Dans cette optique, Julien PADOU,
professeur de saxophone a créé un BIG BAND qui commence à avoir une petite notoriété… Dans cet ensemble,
l’improvisation a déjà une place importante !
Afin de continuer sur cette lancée, Julien a proposé à Damien Prud’homme, saxophoniste de
jazz lorrain d’initier les saxophonistes de CLC
à l’improvisation à travers un stage ! Cette formule s’est déroulée en 3 séances réparties
sur 3 mercredis en fonction du niveau musical
des musiciens et d’un niveau consacré au Big
Band…Ce stage s’est soldé le vendredi 10 avril
par un concert au Casino de Cattenom où les
stagiaires ont pu montrer ce qu’ils ont appris
durant ces trois séances et ont pu en seconde
partie apprécier tout le talent de Damien et de
son quatuor…Le public a chaleureusement
applaudi cette performance Jazz…
Vous pouvez retrouver le Big Band de CLC dès la rentrée
et Dimanche 05 juillet à l’occasion du Festi’Jambon de
Distroff…

r
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Cattenom Loisirs Culture ferme
ses portes le samedi 27 juin après les cours.
Les inscriptions pour la rentrée se feront à partir
du mardi 1 septembre 2015.
Les activités reprendront à compter du lundi
7 septembre 2015.
Le Président, le Conseil d’Administration ainsi que
l’ensemble des professeurs et animateurs de CLC
vous souhaitent d’excellentes vacances estivales
et espèrent vous retrouver en forme dès
le 7 septembre !
Si vous souhaitez intégrer une ou plusieurs
activités parmi la vingtaine proposée par
CLC, n’hésitez pas à nous contacter
au 03 82 55 49 95.

Stage de danse contemporaine
Stéphanie CHATTON
Une quarantaine de stagiaires a fait le déplacement pour assister au stage de danse contemporaine de Stéphanie
CHATTON. C’est Maud KUHN, professeur de danse à CLC qui a organisé ce stage. Les participants étaient répartis en
deux groupes (niveau moyen et niveau avancé) le samedi et le dimanche !
Malgré un week-end placé sous le signe de la fête des mères, les amoureux de la danse ont répondu présents tant à la
fois parmi les adhérents de CLC, mais aussi des danseurs venus d’autres écoles comme Hettange-Grande ou Esch sur
Alzette…
Mais pourquoi ne voulaient-ils pas manquer ce stage ?
Stéphanie CHATTON, chorégraphe et danseuse professionnelle, est
active dans l’enseignement de la danse professionnelle et amateur. Elle
intervient en France et à l’étranger (Studio Harmonic, Micadanses et
Paris Centre (Paris), Conservatoire d’Echternach (Luxembourg), Ecole
Olivier Coste (Valence). Parallèlement, elle est engagée comme interprète dans plusieurs compagnies.
Stéphanie s’engage également auprès des jeunes, lors de sensibilisations, et intervient en milieu scolaire. Stéphanie a pu apporter sa
touche et faire découvrir sa vision de la danse à travers des exercices
et des chorégraphies.
Bien que fatigués et courbaturés, les danseuses et danseurs sont sortis enchantés de ce stage et réclament déjà une prochaine édition !
Rendez-vous la saison prochaine pour concrétiser ce projet…
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Concert Nath et Dom
Les 28 et 29 mars dernier à l’Atrium de Berg, Nathalie
BERNARD et Dominique PELLET ont donné leur premier concert…
Cette idée est née de la rencontre de deux amoureuses
du piano et de Chopin notamment qui ont souhaité transmettre leur passion à travers un concert…
« Allez chiche on le fait ! »…et les voilà parties pour la
grande aventure…
Location de deux pianos à queue, montage vidéo, élaboration d’un programme
autour de Chopin et de ceux qu’il a inspiré, Muse, Gainsbourg, Rachmaninov

et bien d’autres encore…
Après des heures et des jours de répétitions,
le grand jour arrive enfin… le public est très
nombreux… les fidèles, les amoureux du piano et les novices sont là… un spectacle de
qualité de deux heures, intense, riche en musique, en émotion et la passion se transmet.
Un merveilleux moment savouré et acclamé ! A la fin, un regret… déjà fini !
Vivement le prochain !

Biennale de Peinture
du 21 au 26 mars
Commémoration du 8 mai 2015
Les musiciens de CLC ont à cœur d’accomplir leur devoir patriotique ! Depuis maintenant 4 années, ils suivent
l’UNC pour honorer la mémoire de celles et ceux qui se
sont battus pour notre liberté !
Cette année, c’est à Breistroff-la-Grande que quelques
musiciens de l’Orchestre et du Big Band ont joué la
Marseillaise et Canadair sous la baguette de Sébastien BERETTONI. Les sonneries ont été assurées par
Ludovic et Sébastien…
La matinée s’est achevée autour du verre de l’amitié.
Un grand merci aux musiciens et aux organisateurs.

Pour cette 10ème édition, CLC a voulu marqué le coup en
organisant un évènement international et d’envergure !
Le parrain, Jacques GRISEMER a rehaussé par ses
toiles cette Biennale Internationale de peinture. Venus
de Moselle, Vosges, Luxembourg, Allemagne et Belgique, une centaine de peintres ont exposé leurs œuvres
au Casino métamorphosé et éclairé par la Société
TEKSAS.
Le jury, présidé par le parrain, a sélectionné six
lauréats. Le choix fut difficile tant la qualité des toiles
progresse chaque année ! Le vernissage a eu lieu le samedi 21
mars. Les cors des Alpes dirigés par Christelle COPIE, professeur à CLC,
ont ouvert cette cérémonie. S’en est suivi la remise des prix par les officiels.
Un grand succès tant par le nombre de personnes présentes que
par la qualité du buffet concocté par les bénévoles et peintres de CLC…
Cette cérémonie a été agrémentée par le son des cors des Alpes dirigés par
Christelle COPIE, professeur à CLC.
Près de 900 visiteurs sont venus admirer cette Biennale et notamment les
élèves de l’école Pompidou, accompagnés de leurs enseignants qui ont eu le
privilège d’élire leur tableau préféré. Le choix des enfants s’est
porté à la majorité sur l’œuvre intitulé « Grand maître Bilbo ».
Plus officiellement, Le Grand prix de la Ville de Cattenom a
été attribué à « Prague, place de la vieille ville » de Vincent
CROCCITI et ce tableau sera remis à M. le Maire lors de
l’Assemblée Générale de CLC prévue le 3 juillet 2015. Pour
cette édition, CLC a eu la chance de devenir partenaire avec
le CNPE de Cattenom pour le 3è prix et le partenariat avec la
CCCE pour le 2d prix a été conforté !

Un grand merci à eux ! Fort de ce
succès le rendez-vous est pris pour
2017 ! Alors, à vos pinceaux !
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associations
Les Catt'mômes
INITIATION AU THÉÂTRE

D

e la concentration pour la rédaction et
la répétition des saynètes, de la création

dans la confection des marionnettes et la déco
mais aussi de l’humour, de l’autodérision, même pour
les plus grands…Ingrédients nécessaires à la préparation du spectacle des « apprentis comédiens »,
« Retour vers le passé » le 16 juin au casino
de Cattenom…
Tal et Balavoine entraîneront le public dans les
années 1980 avec des petits clins d’œil au
monde actuel !!
Rendez-vous est déjà pris pour la rentrée
prochaine…

Avis aux amateurs !
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Horaires

ECRIVAINS EN HERBE

N

ENTRAÎNEMENTS

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

ous, petits écrivains en herbe, avons écrit
notre premier roman !

Durant tout un trimestre, avec les copains de petite et moyenne
section, sous le regard admiratif de Coralie et Peggy, nous avons
inventé et écrit l’histoire de Lenny le petit pirate ...
C’est un petit garçon qui part à la recherche d’un trésor avec
son amie la fée Clochette. Sur leur chemin, ils vont rencontrer
quelques difficultés…
Si t’as envie d’en savoir plus, tu peux passer à l’association jeter
un œil à notre livre et fais-toi plaisir !

Contact
Président : Sébastien HALET
Tél. 03 82 83 08 01
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associations
Les Catt'mômes (suite)

MULTIMEDIA /
MANGER BOUGER/
BIEN VIVRE ENSEMBLE/
LA CULTURE…

R

umeur à tout va, les journalistes se déchaînent dans le Catt’Mag.
Toujours d’actualité le béton cellulaire et pour surveiller notre potager,

attention le retour des nains est imminent.
Pour les Petits, un Voyage autour du monde au travers du bus magique

TOUT UN PROGRAMME

et Pop’Art à la manière de Wahrol, Haring.
Amis internautes, retrouvez-nous sur le blog du potager où vous pourrez
suivre la croissance de nos légumes.
Au cœur de l’actualité, TV Catt’ Mômes vous tient en haleine. Détournons
les technologies modernes en appréhendant la 3D au travers de l’illusion
d’optique et du kaléidoscope.
Faisons le plein de vitamines en récoltant les fruits de notre potager. Nos
apprentis Top Chef vont se surpasser.
Qui sera le gagnant ? Tout notre
corps sera en ébullition au travers
de la Zumba, Body kung fu, Gym
Tonic et mini JO.
Agrémentons notre espace potager
avec le jardin des sens, pour en
faire un havre de paix !
Le livret du jardinier recensera tous les petits secrets que nous
voudrons bien partager.
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TOPO ADOS
Bestioles citoyennes
Dans le cadre des projets citoyens du lundi, les ados
ont répondu à la demande de la mairie pour participer à
l’embellissement de la commune pour la période estivale.
En effet, de drôle de bestioles géantes, fabriquées
par les employés communaux et mis en peinture par les
jeunes, devraient venir orner les massifs floraux à l’entrée
des localités de Cattenom, Sentzich et Husange.

Préparation pour les Estivales
Lors de l’accueil de loisirs de printemps, les jeunes se
sont investis sur la restauration de la caravane (caisse
centrale) du comité des fêtes. L’occasion pour eux de
partager des moments conviviaux et de s’investir sur
un projet à moyen terme qui sera très prochainement
mis en valeur lors des Estivales de Cattenom.

"Pizza" mécanique !
Soirée du local a eu lieu vendredi 6 juin, avec la participation de Miguel De Sousa de l’Espace Culturel Victor
Hugo, qui propose une éducation à l’image, au travers
des œuvres du célèbre réalisateur Stanley Kubrick.
Les ados se se sont réunis autour d’une pizza pour
se risquer à une approche différente du 7e art.
Soirée pizzeria solidaire
Les enfants du projet solidarité
Afrique ont, une nouvelle fois,

Pass’Sport’Code

donné de leur énergie et de leur

Des places sont encore disponibles pour le projet

temps pour leurs copains du
Burkina Faso.

Pass’Sport’Code du 3 au 21 août. Avis aux amateurs !

En effet, ils ont confectionné
près de 70 pizzas lors de la
soirée «pizzeria solidaire» le 13
mars dernier afin de récolter des bénéfices qui seront reversés à
l’association Partage Tlani.
Le blog du projet
Le projet solidarité Afrique a désormais son blog ! Les enfants
adhérents au projet alimentent eux même leur site internet un
mercredi sur deux. Si vous souhaitez le consulter, voici son lien :
http://projetsolidariteafrique.unblog.fr/
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associations
Catonisvilla
HISTOIRE DU SOUVENIR FRANÇAIS DE CATTENOM (1ère partie)

L

a commune de Cattenom dispose actuellement d’une section locale forte de 170 adhérents réguliers, section
présidée par Emile Wallerich depuis près de 10 ans.
Un comité officiel de 8 personnes (étoffé par des assesseurs) dont la constitution est transmise chaque année à la
délégation départementale gère les activités de la section dont la préoccupation prioritaire actuelle est de trouver
un nouveau porte-drapeau.

Or cette section date officiellement de 1922. Nicolas Gianoli, le créateur de la section de
Cattenom du Souvenir français, est l’exemple même d’une destinée liée aux mouvements
migratoires intra-européens, lesquels sont eux mêmes rythmés par les aléas économiques
et historiques de l’Ouest de l’Europe.
En effet, Nicolas appartient à la troisième génération d’une famille d’origine italo-suisse
qui a émigré en Moselle, début 19ème siècle, pour trouver des emplois permettant de mieux
vivre et qui a fait souche à Cattenom. Bien que lui-même soit né alors que la Moselle venait
d’être annexée par le Reich allemand de Guillaume 1er et de Bismarck, il a gardé un tel
attachement à la France qu’il a créé la section locale d’une association patriotique dont il
prend la tête. Il devient porte-parole du Souvenir Français et le symbole de l’amour de la
patrie. Son histoire et celle de sa famille illustrent à la perfection la réussite de l’intégration
à la française.
En effet, sa famille est originaire de la région de Biasea dans le Tessin suisse. Son grandpère Jean-Baptiste, vitrier et peintre, né le 24 décembre 1814 à Biasea, décide d’émigrer
en Lorraine à la fin des années « 30 » du 19ème siècle et de s’installer à Cattenom. Il y fait
la connaissance d’Elisabeth Spiedt, née le 23 janvier 1821 à Cattenom et l’épouse le 17
juillet 1844. Leur premier fils, Jean-Pierre, naît en novembre 1844 puis trois autres : Pierre
en octobre 1846, Jean-Baptiste en novembre 1848, le père de notre Nicolas, et un second
petit Pierre en décembre 1851.
Jean-Baptiste junior, d’abord journalier, devient à son tour peintre et vitrier comme son père.
Le 20 juillet 1875, il épouse Elisabeth Fritz, née le 27 août 1852 à Sentzich et celle-ci lui
donne trois enfants : Elisabeth née en 1876, Marie-Léonie née en 1877 et notre Nicolas,
né le 1er août 1879, moins de trois ans avant le décès de sa maman, le 28 mars 1882.
Veuf et avec trois enfants en bas âge à charge, Jean-Baptiste ne tarde pas à convoler en
secondes noces. Le 26 février 1883, il épouse à Basse-Ham, Madeleine Schiltz, née le 24
octobre 1851, laquelle lui donne encore un fils, Jean, né le 8 novembre 1883.
Mais entre temps Cattenom à l’instar d’un tiers de la Lorraine est devenu allemand et donc
les quatre enfants du couple ont la nationalité allemande.

Le drapeau de 1922, premier drapeau de la section de Cattenom du Souvenir Français, a été caché dans le foin stocké à l’étage de la maison familiale
des Gianoli en 1940, lorsque Nicolas Gianoli a été arrêté et expulsé. Il a été conservé à l’abri par Elise et Jean-Baptiste Totin jusque fin 1944 et a servi
jusque dans les années «1960». Ce drapeau comporte deux dates différentes selon les faces : 1918 sur une face et 1922 sur l’autre. La cravate qui est
nouée autour de la pique décorant la hampe porte l’inscription S.F Koeking. Il s’agit d’un don de la section de Husange-Koeking, section annexe de
Cattenom et qui n’avait plus de raison d’être après le rattachement de Koeking à Thionville dans les années «1970».
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Dès 1918/19, le Souvenir Français se reconstitue, après avoir été mis en sommeil pendant la guerre.
En Moselle, en liaison avec les associations d’anciens combattants, les municipalités ou les conseils
de fabrique sur le plan purement local, il se donne plusieurs objectifs dont celui d’ériger des monuments
souvenir.
C’est à partir de 1920 et 1921 que des sections locales se mettent en place dans les communes.
C’est Nicolas Gianoli (né le 1er août 1879 à Cattenom et décédé le 6 septembre 1943 à Briey) qui
décide de structurer la section de Cattenom et il en devient officiellement le président dès 1922.
Il est président jusqu’en 1934 puis président d’honneur jusqu’en 1940, date à laquelle il est expulsé
par les nazis.
Ici, il est pris en photo devant le monument aux morts de Cattenom, dans les années «1930», juste
avant de partir se soigner à Aubure, dans un sanatorium de la région de Colmar.
C’est la seule photo où il figure devant le monument aux morts.

Nicolas Gianoli effectue son service militaire de deux
ans au sein de l’armée allemande mais son livret
militaire est perdu, et nul au sein de la famille ne sait
dans quel régiment il a servi. Au retour de son service
militaire, il est d’abord homme d’équipe puis ouvrier
métallurgiste jusqu’à la première guerre mondiale.
Fin 1918, avec le retour de la Moselle à la France,
il devient cheminot et notamment chef de gare à
Cattenom pour le petit Jäengelchen, tortillard
construit par les Allemands en 1903 et resté en
service jusqu’en 1934.
Agé d’un peu plus de 22 ans, Nicolas épouse MarieAnne Ridt, couturière, le 28 octobre 1901 à Cattenom.
Née à Cattenom le 22 mars 1880, elle lui donne sept
enfants avant de décéder prématurément le 27 juillet
1917, en pleine première guerre mondiale. Nicolas
avait été affecté dans la Landwehr puis dans le Landsturm pour servir comme infirmier et ambulancier dans
l’armée allemande et dans la région autour de Thionville.
Il a transporté et soigné les blessés jusqu’en juillet
1917, date du décès de sa femme, puis s'est rendu
à la vie civile.
Entre temps, le couple formé par Nicolas et MarieAnne a donné naissance à une famille nombreuse
puisqu’il accueille successivement, Marie, née le 24
juin 1902, François-Martin, né le 10 novembre 1905,
Hélène-Marie, née le 27 mars 1907 mais décédée

Le 20 janvier 1919 Nicolas Gianoli,
veuf en premières noces de Marianne
Ridt (née en 1880 à Cattenom et
décédée en juillet 1917 à Cattenom),
épouse en secondes noces MarieAdelphine Juin, dite Delphine,
originaire de Lorry Mardigny près de
Peltre, où elle est née en 1890.
Si sa première épouse lui a donné sept
enfants dont cinq ayant atteint l’âge
adulte, ce remariage n’aura pas de
descendance. Le couple a encore
élevé une autre fille, Lucie Marie,
née Sindt.
Nicolas est mort le 6 septembre 1943,
à l’âge de 64 ans, son épouse lui
ayant survécu jusqu’au 26 novembre
1980. Elle est décédée à la maison
de retraite de Sierck-les-Bains à l’âge
de 90 ans.

le 5 avril 1909, Anne-Marie, née le 25 avril 1909 et
décédée le 19 mars 1931, Nicolas, né le 17 septembre
1910 mais mort le même jour, Elisabeth, dite Elise, née
le 21 juillet 1912 et Germaine, née le 16 mars 1915.
De surcroît le couple a recueilli Lucie-Marie, née de
mère Sindt le 30 octobre 1903, ce qui fait huit enfants
au total, dont deux morts en bas âge et une fille décédée à
l’âge de 22 ans. (à suivre)

Contact
Président : Francis Thiry
Tél. 03 82 55 42 85

53 - LE TERROIR JUILLET 2015

activités scolaires

Le carnaval
des CP et CE1

ECOLE ELEMEN

Georges
Essai transformé

G

rande victoire pour les CM2 de Mme Bail qui
se sont distingués en remportant 3 coupes
(une pour chaque équipe) au tournoi de
Rugby à Yutz.
Les CM1 de Mme Acker ont eux aussi remporté
une victoire.
Bravo les sportifs !

Un jour à la ferme
Mardi 9 juin les classes de CP et de CP/CE1 se sont
rendues à la ferme pédagogique de Neufchef. Au cours
de la journée ils ont appris à différencier les céréales et
leurs utilisations. Ils ont fabriqué de la farine et du pain.
Dans les poulaillers, ils ont pu
approcher les poussins, les
poules et les canes.
Enfin, dans la bergerie, ils ont
plongé leurs petits doigts dans
la douce laine des agneaux et
des brebis.
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Contes

Ecoles
de la commune

Grandes Sections champêtre /CP
Cette année, une liaison s’est
établie entre les grandes sections de l’école Champêtre et
les CP de l’école Pompidou
afin de travailler autour des
contes.
Jeudi 7 mai après-midi, les CP de l’école Pompidou sont allés à l’école
maternelle Champêtre chez les GS afin que chaque classe présente le conte
inventé sur le même thème de la banquise. Les GS ont inventé un conte
sonorisé avec les sons de la banquise enregistrés des Petites Sections et des
Moyennes Sections. Les CP ont inventé un conte qu’ils danseront au spectacle
de l’école. Fin juin, les CP accueilleront les GS dans leur école afin de présenter
leur spectacle final projeté sur TBI et ainsi les faire venir à «la grande école».

TAIRE

Pompidou

Visite des jardins

L

e 1er avril, les classes de CP de Mme Groult et de CE1
de Mme Lacoste se sont rendues à Ars Laquenexy. Les
enfants ont visité les jardins thématiques qui composent le site à
travers un parcours varié et riche.
Ils ont pu observer les différents aménagements de jardins, et aussi découvrir des traditions étrangères par la
visite des jardins des Premières Nations où les cultures amérindienne et
maori leur sont présentées.
Les enfants ont eu l’occasion ensuite de participer à
plusieurs ateliers dont le but était de les sensibiliser
aux notions de biodiversité, d’écologie et de développement durable.
Après cette sortie, c’est surmotivés, que les enfants ont
démarré les plantations de fleurs et de légumes dans
leur jardin à l’école.
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activités scolaires

ECOLE ELEMENTAIRE

Georges Pompidou

Le barrage de Serre-Ponçon
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Savines le lac

L

es élèves de CE2/CM1
de Mme Acker, de CM1

de Mme Hureau et de CM2
de Mme Bail sont partis
en classe de découverte à
Savines le lac dans les Hautes-Alpes du 18 au 23 mai.
Ils ont visité le village de Saint Appolinaire. Vue imprenable sur le lac
de Serre-Ponçon et rafraîchissement à la fontaine. En effet, il a fait un
temps magnifique et la montée fut rude.
Lors des ateliers organisés par l’association Gap Sciences Animation,
les enfants ont participé à différentes activités scientifiques : fabrication d’un four solaire et d’un aspirateur à insectes, étude de la qualité
de l’eau au bord d’un torrent, observation des insectes, réalisation
d’un herbier collectif…
A la chèvrerie, les élèves ont nourri et trait les chèvres. Les
plus courageux ont bu le lait à leur pis. Ils ont aussi fabriqué
un petit fromage qu’ils ont ramené à la maison.

Ils ont également découvert des animaux originaux
à la ferme pédagogique de Jarjayes : lama, alpaga,
yack, chèvres angora, émeus, autruches, cochons
vietnamiens… ainsi qu’une ânesse et son petit de quelques
jours seulement.
Ils ont visité le Muséoscope du lac de Serre-Ponçon où ils
ont appris l’histoire du barrage à travers quelques petits
films.
Et pour finir la semaine en beauté, après maquillage, gel et paillettes
à gogo, les enfants ont bien dansé sur les chorégraphies des animateurs. Ils ont mangé le gâteau de l’anniversaire de la semaine.
Les enfants sont revenus enchantés de leur séjour. Ils avaient beaucoup de choses à raconter à leurs parents au retour à Cattenom.
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activités scolaires
Rencontre avec Mymi Doinet
Le 27 mai toutes les classes de cycle 2 ont eu l’occasion de
rencontrer une auteure de livres pour enfants en chair et en os.
En effet, la médiathèque a invité Mymi Doinet, l’auteure de La
Tour Eiffel a des ailes. Les enfants ont préparé cette rencontre
avec leurs enseignantes et les animatrices de la médiathèque.
Ils ont travaillé à partir de différents livres et poèmes et s’en sont
inspirés pour produire eux-mêmes des poésies et une histoire de Tour Eiffel qui découvre
Londres. C’est très émue que Mymi Doinet a reçu ces productions et répondu à toutes les
questions des enfants.
Merci à la médiathèque d’avoir offert ce moment aux enfants.

ECOLE ELEMENTAIRE

Georges Pompidou
USEP
Le lundi 17 mai, toutes les classes de cycle 2 ont
participé à la rencontre d’orientation organisée au
stade de Cattenom par l’USEP. Cette activité a permis aux enfants de se servir d’un plan pour retrouver
les balises réparties sur le site.
Toujours dans le cadre de l’USEP, le 19 juin, les
élèves des classes de Mmes Groult et Lacoste ont
effectué près de 8 km dans les bois de Zoufftgen,
lors d’une randonnée ponctuée d’ateliers ludiques.

Tournoi de handball à Kœnigsmacker

L

es élèves de CE2 et CE2/
CM1 ont participé au tournoi
de handball organisé par l’USEP.
Les enfants ont bien joué, «l’important étant de participe ». Deux
équipes ont gagné le tournoi sur
leur terrain et sont revenus avec
une coupe.
Félicitations aux champions en
herbe.
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Les apprentis jardiniers
ECOLE MATERNELLE

Résidence
Champêtre

Dans la cour de l’école, nous avons créé un
jardin potager avec les enfants et planté des
fleurs et bulbes dans la cour. Nous avons
appris à différencier et reconnaître des plantes
aromatiques, des bulbes, des plants et des
graines. Nous avons fait des semis, planté des graines de
haricot dans du coton et
travaillé sur l’album « Jack et le haricot magique ».
Nous avons eu également un spectacle de Fabienne
Negri à l’école sur le thème du potager.
Dans notre potager, nous avons mis des
courgettes, des tomates, des carottes,
des haricots, des aubergines, des poivrons,
du thym, du persil, du romarin, de la menthe,
des fraises.

Les apprentis citoyens
Nous avons eu également dans les deux classes une
animation sur le papier recyclé proposée par l’association Phloème. Les enfants ont réalisé chacun une
feuille à partir de la décomposition de boîtes d’œufs.

Les apprentis touristes
Goûter allemand proposé par
l’intervenante de l’école,
Mme Trouvain, aidée de quelques mamans.
Au menu : muesli, tartine de marmelade,
salami, œufs durs, jus d’oranges.
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activités scolaires
Spectacle de fin d’année
Le 30 mai, la fête de l’école a envahi les locaux de la Maternelle Victor
Hugo. Sous un beau soleil, les familles ont pu découvrir le spectacle de
fin d’année préparé par leurs enfants et l’équipe enseignante. Sur des
musiques attrayantes, les élèves se sont déhanchés, transformés pour
l’occasion en légumes, en fruits ou en petits lapins.
L’ APE de l’école a ensuite organisé le barbecue géant, accompagné
de ses salades préparées par les parents, les crêpes et la salade
de fruits frais. Des jeux dans la cour (la course à l’œuf, la course
en sac, la pêche à la ligne et le coco bowling) et un atelier de maquillage étaient là pour
plaire aux petits et aux
grands. Une fois les jeux faits par
les enfants, ils avaient droit à un lot. Une grande tombola
a également été organisée (l’APE remercie tous les généreux partenaires
d’avoir participé aux donations de lots) et les gagnants ont été bien gâtés.
Cet événement incontournable était aussi l’occasion de collecter des
fonds pour financer l’achat de matériel pour les enfants de l’école.
Merci à tous les parents volontaires
et les membres bénévoles de l’APE pour leur aide précieuse qui a contribué
à la bonne réussite de cette superbe journée.

activités
scolaires
Sortie à la ferme

L

e 26 mars dernier, les élèves de l’école maternelle Victor Hugo ont fait
leur traditionnelle sortie à la ferme. Cette année, c’était direction la
Ferme Pédagogique de Rezonville.
Les enfants ont participé à des ateliers sur la fabrication de
la farine et de l’huile (activité nouvelle au sein de la ferme),
sur la connaissance des céréales, sur les différents aliments
donnés aux animaux de la ferme et aussi aller à la rencontre
des animaux, ramasser les œufs du jour et apprivoiser les
poules. Le goûter a été fait maison par la ferme.
A midi, les enfants ont eu le plaisir de sortir le pic-nic du
sac et profiter du beau temps pour se défouler. La journée était riche en
nouvelles connaissances.
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ECOLE MATERNELLE

Victor Hugo
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La classe des petits moyens
a commencé l’élevage de papillons en mai dernier. Après quelques
jours de patience, les élèves ont pu voir les
différents stades de la transformation de
la chenille en cocon et pour finir
en papillon. L’arrivée des beaux jours
a été parfaite pour les relâcher
dans la nature.

Projet d’école
Nous voici à la fin du projet d’école sur
l’alimentation et pour illustrer celui-ci, les
enfants ont pu confectionner différentes
recettes tout au long de l’année et dernièrement, le gâteau au miel et les coo-

La farine de Buding

kies aux smarties étaient à l’honneur.

P

dans un livre qui sera remis aux familles

our bien finir l’année scolaire, l’école Victor Hugo est
allée au Moulin de Buding le 11 mai.
Auprès des animateurs et des accompagnants, les enfants
ont pu travailler sur le rôle du moulin à travers des ateliers
comme la fabrication de la farine et de l’huile.
Les classes sont reparties avec la farine faite par les enfants
qui sera utlisée à l’école pour faire des gâteaux et chaque
élève a eu droit à une mini bouteille d’huile de noix, faite par
leurs petites mains, pour ramener à la maison et faire gouter
à leur famille.

Les enfants ont rassemblé les recettes

en fin d’année.
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activités scolaires
Visite guidée
à l'église St Jacques
Dans le cadre de l'enseignement religieux avec Mme Leroy,
les CP CE1 sont allés visiter l'église Saint Jacques de Sentzich.
Eglise qui a la particularité de se trouver entre des maisons et n'a pas de
parvis. Elle date de 1828.
Mme Leroy leur a expliqué les différentes parties d'une église et tout
le vocabulaire qui va avec : la nef, le chœur, l'autel, le baptisphère, l'ambon,
les bénitiers en forme de coquilles Saint Jacques, en mémoire à ce saint,
bon «copain» de Jésus et qui fut assassiné car il proclamait sa résurrection.
Elle leur a expliqué certains vitraux ainsi que les petites sculptures
présentes à l'intérieur.

Visite très culturelle et très utile pour connaître son village
et l'apprécier !

Visite guidée au Mont-Saint-Michel

Enfin, ils ont terminé la
visite par le tombeau qui
se trouve à l'arrière de
l'église : tombeau de l'abbé
Jean Pierre Kieffer, curé
de Sentzich au 18e, qui a
décidé d'être enterré à
Sentzich car il appréciait
énormément son village.

Les CE2, CM1, CM2 de Sentzich, nous sommes des petits chanceux ! Du 18 au 23 mai nous
avons eu la joie de découvrir la Normandie avec notre maîtresse et deux parents. Il nous
reste des souvenirs en pagaille.

ECOLE ELEMENTAIRE

Hugues Aufray
SENTZICH

La classe de mer c’était trop bien surtout le char à voile ! Axel
J’ai adoré la classe de mer. Le centre VTF était bien. J’ai adoré les visites
et les activités Benjamin
J’ai bien aimé le Mont-Saint-Michel, le char à voile et la boum Anaëlle

C’était la 1ère fois que je partais en classe de mer et j’ai adoré
la boum ! Chloé
J’ai adoré manger des huîtres et danser à la boum ! On a
même mangé une glace au Mont-Saint-Michel ! Antoine
On a été au Mont-Saint-Michel et on a découvert plein de
choses tous ensemble Fabien
La classe de mer c’était trop bien ! Le mieux c’était le MontSaint-Michel et l’aquarium de Saint-Malo (chamallows) Emma
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J’ai aimé aller sur la plage du débarquement car ça fait partie de notre histoire Mathéo
J’ai fait du char à voile pour la première fois c’était super ! Lucas V.

J’ai fait du char à voile pour la 1ère fois et j’ai adoré Arthur
J’ai adoré la classe de mer. Merci. J’ai adoré la boum Léa
J’ai goûté une huître qui était délicieuse ! François

La boum et le char à voile ont été les meilleurs moments
de la semaine Inès
Nous avons été à l’aquarium de Saint-Malo et au MontSaint-Michel Zoé
Moi j’ai aimé l’aquarium Luka S
J’ai bien aimé le Mont-Saint-Michel, c’était la 1ère fois
que je le voyais. La boum a été la meilleure veillée Louca

La classe de mer c’était trop bien ! J’ai bien aimé le Mont-Saint-Michel,
le char à voile et la boum. C’était bien de partager cela tous ensemble !
Marie

C’était trop bien la classe de mer avec : le char à voile, la boum, la visite
du parc à huîtres, les veillées ! Océane
La classe de mer était trop cool surtout le char à voile et la BOUM ! Alexis

J’ai aimé la classe de mer surtout le spectacle
des animateurs, le Mont-Saint-Michel, la boum,
le char à voile et le grand aquarium de Saint-Malo ! Evan
Tout était GENIAL ! Noah
J’ai adoré le char à voile, l’aquarium, le Mont-Saint-Michel et la boum ! Emeline
Tout était top ! Les animateurs étaient trop sympas ! Le Mont-Saint-Michel était
extraordinaire ! Et le char à voile était trop bien ! Vincent
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activités scolaires
Adieu cerisiers !

P

endant les vacances de février, des messieurs sont venus
couper les cerisiers de l’école.
Ils étaient grands mais les racines déformaient la cour. Leurs
cerises tachaient le sol de notre toboggan. Il ne reste plus que 2
troncs qui nous servent de tablettes…

Allez zou … ou au Zoo !

activités
scolaires

U

n zoo rien que pour nous, des animaux qui profitent
tout comme nous des premiers rayons de soleil. Quelle
journée merveilleuse !

«Théo le jardinier»

L
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e spectacle interactif de « Monde et Nature » a ravi les petits et les grands autour du
thème du jardinage, du potager… le point de départ de notre petit jardin !

Des roses d’Inde
au jardin du curé

Nos amis allemands

Pour sensibiliser les enfants au
respect de la nature et notamment
aux plantations, chaque enfant a
planté et étiqueté sa fleur de son
prénom …
Merci à Jacqueline Caron pour
les fleurs et la préparation du jardin !

N

os correspondants Allemands du
Kindergarten de Mettlach nous

ont rendu visite le 7 mai pour un échange
linguistique et culturel.
Merci à Sandy et Stefi…

ECOLE MATERNELLE

Marie Laure Marson
SENTZICH

«Osterfeuer»

Autour du feu (fête allemande)
(Fête pascale déplacée au 7 mai en raison du mauvais temps)

Après un rallye-photo dans le village, nous avons réuni parents et enfants autour
du feu pour un moment de partage et avons fait griller des chamallow !
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activités scolaires

ECOLE MATERNELLE

Marie Laure Marson
SENTZICH

Saarburg

Ses oiseaux et son château
Le rendez-vous avec nos copains d’Allemagne
nous a permis de découvrir le Griefvogelspark, où buses, faucons, aigles royaux,
hiboux… ont frôlé nos têtes !
Impressionnantes envergures de ces
rapaces !
Après le déjeuner, la montée au château
et l’ascension de sa tour nous a fait
découvrir le panorama de Saarburg !
Une journée bien remplie,
surtout de souvenirs !
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état-civil
Vous voulez voir votre enfant
dans cette rubrique ?
Envoyez sa photo par courriel à :
rosemaryschibi@orange.fr
ou déposez la chez Rosemary SCHIBI,
1 rue Charles Péguy à Cattenom.

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).

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

2

3

4

naissances

5

Maxime BOUILLE, né le 9 février 2015, fils de Laurence HURIAUX et Arnaud BOUILLE (photo 1)
Aaron CORNIL VERNET, né le 12 mars 2015, fils de Morgan Cornil et Aurélia VERNET
Seyann LEGRAND DIDIOT, né le 4 avril 2015, fils de Gaëtan LEGRAND et de Océane DIDIOT (photo 2)
Lucas HEINEN, né le 4 avril 2015, fils de Nelly HEINEN (photo 3)
Anaïs GROSZ, née le 15 avril 2015, fille de Olivier GROSZ et de Emélie GILLET (photo 4)
Anaë THOMAS, née le 26 avril 2015, fille de Yann THOMAS et de Bérengère HUBERTY (photo 5)
Charlotte ACCAME, née le 17 mai 2015, fille de Florian ACCAME et de Alexandra CHEZEAUX
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état-civil
NOCES D'OR
Jeannine et Gilbert Geangoult se sont mariés le
5 avril 1965. Tous deux verriers de métier, c'est à
leur travail qu'ils se sont connu.
Deux enfants (jumeaux fille-garçon), Nadège et
William, sont venus égayer la maison, puis quatre
petits-enfants.
La municipalité s'est jointe à eux pour fêter cet
événement, entourée de toute la famille.
Nous leur souhaitons encore de longues années
ensemble !

Tous nos vœux
de bonheur

mariages

Coralie Vincent et Alexandre Brandebourg,
le 25 avril 2015
Amandine Bianchi et Pierre Gromada,
le 23 mai 2015

décès

Ils nous ont quittés...

Solène Haag et Loïc Mazelin,
le 23 mai 2015

• Maria-Lolita BISKUPSKI, épouse MARECAUX, le 29 avril 2015
• Léon PUTZ, le 13 mai 2015

• Jean KREMERER, le 25 mars 2015

• Jeanne DUDA, veuve DEVINS, le 18 mai 2015

• Marie HOLTZINGER, veuve LEICK, le 3 avril 2015

• Patrick ROLLINGER, le 8 juin 2015

• Marie-Thérèse KIRBACH, veuve IMMER, le 11 avril 2015

• Anna REGGI, épouse VITALI, le 19 juin 2015

• Serge BECKER, le 11 avril 2015

• Hélène FERRAILLE, épouse RIDT, le 20 juin 2015
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S O R T I E
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’est le mercredi 10 juin que nos seniors se
sont retrouvés à Sentzich et Cattenom,
aux alentours de 7h, pour leur excursion du
mois de juin.
Destination Soultzmatt, dans le Haut-Rhin, pour
y vivre une journée complètement folle !
Halte tout d’abord à l’Hôtel Marso d’Amnévilleles-Thermes pour un copieux petit-déjeuner.
Arrivée comme prévue à midi où un
« Menu Folie » leur sera servi avant
d’assister au spectacle tant attendu
qui finira vers 17h.
Retour dans la bonne humeur sur Cattenom
où une collation leur sera servie au Casino,
leur laissant partager impressions et émotions…
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Feu d'artifice

13 juillet 2015 à l'esplanade

Bal populaire

13 juillet 2015 à l'esplanade

