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hers citoyens,

La France a été meurtrie. Alors que Paris
était en pleine effervescence, trois
équipes de terroristes ont attaqué la
population à coup de tirs d’arme
à feu et de bombes humaines.
Ces attaques calculées ont été
perpétrées par huit individus,
dont sept ont été tués.
Les pertes humaines sont considérables.
On dénombre actuellement 130 victimes
et plus de 400 blessés dont 98 sont encore
dans un état critique.
La situation est grave et le Président de
la République a déclaré l’état d’urgence
dans notre pays. Trois jours de deuil
national ont été décidés.
Le terrorisme s’est attaqué à une population sans défense, une population de
jeunes gens, de jeunes parents en train
de profiter de la vie. Nous sommes tous
touchés car les victimes auraient pu être
n’importe lequel d’entre nous, n’importe
lequel de nos proches.
Nous pensons à toutes les personnes
qui ont été tuées alors qu’elles buvaient
un verre avec des amis dans un café,
qu’elles se promenaient dans la rue.
Nous pensons à toutes celles qui étaient
au concert au Bataclan, qui y travaillaient
et qui ont subi la barbarie, la mort, la peur,
la douleur dans leur corps et dans leur
cœur.
Nous sommes aussi touchés car ceux
qui nous attaquent ont imprégné des
citoyens français de leur fanatisme qui
se sont retournés contre les leurs. Le mal
s’insinue au sein même de notre pays et
endoctrine certains de nos jeunes pour
créer une menace souterraine au cœur
de notre territoire.
On veut nous faire croire que la vie humaine n’a pas de valeur. Les personnels
soignants, les pompiers, la police se sont
tous mobilisés. Nous pleurons nos morts.
Partout dans le pays, des bougies s’allument et des pensées trouvent les mots.
On veut nous faire croire que la religion
est meurtrière. On prie dans toutes
les langues les dieux que nous honorons pour les morts de ces attentats.

On veut nous faire croire que la France
est faible. Le drapeau tricolore s’illumine
sur les édifices partout dans le monde.
Nous nous donnons la main. Nous
n’avons pas peur de nous montrer
et de vivre librement.
Nous sommes fiers d’être Français
et cet hommage est le signe de
notre résistance.
Ce 13 novembre 2015 va s'ajouter
comme un repère à l'histoire de notre
pays. Tout comme les commémorations
que nous avons célébrées en juillet et en
novembre.
Ce Terroir tient lieu aussi de mémoire,
certes plus réjouissante, pour tout ce
qui se passe à Cattenom, Sentzich et
Husange.
Les travaux, sur la RD1, rue de l'Eglise,
dans les cours d'école, les inaugurations
du City Parc et du Beach Volley ont pu se
faire dans de bonnes conditions grâce à
un temps clément.
Un bémol, cependant : la participation
timide à la fête de Sentzich nous a autant
surpris que déçus. Affaire à suivre.
Ce numéro d'automne est par ailleurs,
celui de la rentrée des classes, des
comptes rendus d'activités scolaires et
des reprises pour beaucoup d'associations. C'est aussi celui qui annonce les
rejouissances de fin d'année
comme la Saint Nicolas,
le Noël des anciens et le
vôtre bien sûr ! Alors,
bonnes fêtes à vous
tous, dans vos familles
ou avec vos amis.

Etat
d'urgence

6 Les travaux
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Le mot du docteur :
Quand il fait zéro, ne sors
pas sans ton manteau.
Le Dr Michel Schibi
Maire de Cattenom

• Ce numéro a été édité à 1600 ex.
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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 (CLJ)
avec les membres du Conseil Municipal

Sortie du Conseil Local des Jeunes
à Europa Park le 31 octobre 2015

L

es élus du Conseil Local des Jeunes de Cattenom ont par-

ticipé à une sortie pour les récompenser de leur implication dans
différentes commissions. Ils ont choisi d’aller à Europa Park à Rust
en Allemagne.
Ce 31 octobre, le parc avait revêtu ses habits d’Halloween...
Nos jeunes et accompagnateurs ont déambullé dans les allées
entre citrouilles, fantômes ou encore zombies et ont pu profiter des
nombreuses attractions à sensations.

David NEISIUS

Le mot de la rédaction : Bonne chance à Nicolas qui a quitté ce poste pour une école d'infirmier.
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Je m’appelle David NEISIUS, j’ai 24 ans et je suis diplômé du BAFA (Brevet
d’Aptitude à la Fonction d’Animateur) et du brevet de surveillant de baignade.
Je suis en poste à la Mairie de Cattenom depuis le 1er septembre 2015 en
contrat de service civique.
Le Service Civique permet de s’engager, pour une période de 6 à 12 mois
dans une mission en faveur de la collectivité ; recevoir et transmettre le sens
des valeurs républicaines et contribuer au renforcement du lien social.
C’est également une opportunité de développer ou d’acquérir
de nouvelles compétences.
Suite à la création du Conseil Local des Jeunes (C.L.J), je suis chargé d’accompagner les membres et de mettre en œuvre leurs projets, notamment sur
le plan administratif.

CLJ
Rapports de commissions
• commission "Parc et cadre de vie" : les jeunes ont pris plaisir à
participer activement aux concours des maisons fleuries.
• commission "Journal et communication" : les jeunes se réunissent actuellement pour valoriser davantage les actions du CLJ
ainsi que des jeunes et moins jeunes Cattenomois avec des articles
dans le Terroir et en créant un journal mensuel.
• commission "Prévention et citoyenneté" : projets “GHOST
bike” (article ci-contre) et “Quand je fais du vélo, je porte mon
casque”.
• commission "Sport et Culture" : une
réflexion est en cours pour différents projets :
color run, échange avec CLC de Yutz, création
d'un club de Handball, de jeux inter-villages.

Ghost bike
(VÉLO FANTÔME)

D

epuis plusieurs années les Ghost bikes viennent
hanter les rues des grandes villes d'Angleterre.
De Manchester à Londres, on trouve plusieurs dizaines de ces vélos fantômes, installés au plus près des
lieux d'accidents. Toujours peints en blanc, ils sont ornés
de bouquets de fleurs et d'une pancarte rappelant le nom
de la personne décédée. Le premier "vélo fantôme" recensé a été installé en la mémoire de M. James Foster, un
Londonien fauché par un conducteur ivre à Islington, dans le
nord de la capitale, en 2003.
La commission citoyenneté du Conseil Local des Jeunes
aimerait faire prendre conscience aux jeunes enfants,
adolescents voire même aux adultes, circulant à vélo dans
notre ville qu’il en va de la securité de tous de respecter le
Code de la route et les règles de sécurité en vigueur.
En effet, depuis un certain temps, il est à noter qu’un certain
nombre de cyclistes ne respectent pas les règles précédemment citées lorsqu’ils circulent à vélo dans les rues de
Cattenom.
"Quand je fais du vélo, je porte mon casque"

Inauguration du City Park
et du Beach Volley

Le port du casque n’est pas obligatoire : il est indispensable,
même si votre enfant trouve qu’il est contraignant et qu’il
donne chaud.
En cas d'accident, le casque réduit les blessures graves* à
la tête de 70 % !
*traumatismes crâniens, lésions au cerveau.
Pour terminer, voici un rappel
de quelques règles obligatoires :

• commission sport/culture :
le CLJ a organisé le 10 octobre dernier, l’inauguration du nouveau
city stade et du terrain de Beach volley. Les jeunes ont pu notamment affronter à cette occasion l’équipe de Beach volley d’Hettange-Grande devant leur famille et les élus. Cette commission
prépare aussi un tournoi «intervillage» pour le printemps prochain.

La route est un espace qui se partage, ce qui implique
un respect mutuel de la part de ceux qui l’utilisent.
Le cycliste, tout comme l’automobiliste, doit appliquer les
règles du Code de la route qui garantissent sa sécurité et
celle des autres usagers. Pour rouler en toute sécurité, le
cycliste doit impérativement disposer d’un vélo en bon état,
bien équipé et surtout connaître et appliquer les règles élémentaires de déplacement, en ville et hors agglomération,
de jour, comme de nuit.
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actualités
Commémorations du 14 juillet

A Sentzich

Même en vacances, les musiciens de CLC ont à cœur de mener à bien leurs
devoirs patriotiques ! C’est donc nombreux qu’ils sont venus apporter leur
soutien musical à Monsieur le Maire lors des commémorations du 14 juillet.
Le rendez-vous était donné au monument aux morts pour entonner l’incontournable « Marseillaise » ainsi que deux autres morceaux préparés pour
l’occasion, les marches « Canadair » et « Tac au tac ».
C’est avec le même dévouement que vous les retrouverez
aux commémorations du 8 mai 2016 à Mondorff.
CLC tient à remercier les musiciens d’accomplir ces missions
avec toujours autant d'enthousiasme et de brio !

Le maire,
les porte-drapeaux
et Miguel (TV locale)

A Cattenom
L'Harmonie de CLC
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Remise de diplômes
aux Sapeurs Pompiers
le 14 juillet

Le Souvenir Français
(dimanche 6 septembre 2015)

Commémorations
du 11 novembre

Les chorales
Les chants des écoliers de l'école Pompidou
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actualités - travaux

Aménagements RD1

Les travaux d'aménagement de
la RD1 ont débuté mi-juillet.
Les deux ronds points ont été
réalisés rapidement et devraient
s'enrober de bitume avant l’hiver.
Le parking St Exupéry est terminé
et permet d’augmenter considérablement le nombre de places
de stationnement. Par ailleurs,
l’entrée du gymnase se fera
dorénavant par la rue Jacqueline
Auriol.
Les aménagements paysagés et
les trottoirs le long de la RD1 et
de la rue Victor Hugo achèveront
ce chantier courant juin 2016.

Parking
rue de l'Eglise

La commission TRAVAUX - Michel et
Rosemary Schibi, Eric Thill - en visite
de chantier avec Pierre Pagnoncelli,
directeur de CEP et l'architecte
Stéphane Thalgott.

Les travaux pour la réalisation d'un nouveau
parking ont débuté début juillet par la démolition
de l’ancienne ferme Thil.
Les travaux seront terminés courant décembre
2015 et offriront 15 places de stationnement.
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Réunion de chantier (de gauche à droite) :
Adeline Paul, chef de chantier, Vincent Lobreau, chef de
centre Entreprise Eurovia Yutz, Jean-Paul Weber, chef de
service VRD CCCE, Eric Thill, adjoint au Maire, Patrick Baily,
Vice-Président CCCE Travaux et Michel Schibi, Maire de
Cattenom.

Les cours des écoles
font peau neuve
Réfection des cours des écoles
Marie-Laure Marson
et Résidence Champêtre

Ecole Marie-Laure Marson
à Sentzich

Les cours ont revétu un nouvel habit
flambant noir !
Si pour la Résidence Champêtre le camion
chargé d'enrobés a pu entrer dans la cour
d'école, il en a été tout autrement pour
l'école Marie-Laure Marson à Sentzich.
En effet, l'absence d'accès pour le camion
a contraint les ouvriers à transporter le
bitume à l'aide… de seaux !

Heureusement, le résultat est magnifique.

Ecole Résidence Champêtre
à Cattenom
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actualités - travaux
Foc
• Travaux de carrelage au gymnase.
• Les travaux de peinture au CLC sont terminés. La
grande salle au 2e étage est entièrement repeinte, le
1er étage ainsi que les poses des faux plafonds dans une
salle et à l’entrée du rez de chaussée également. (JeanMarc BAUER a remplacé les luminaires)
• Un logement rue du Président Kennedy a été rénové
par nos techniciens : peintures et pose d’un parquet
dans l’ensemble du logement par Daniel WEBER et
Jean-Claude FUCHS.
• Les plantations automnales ont été réalisées par
l’équipe de fleurissement : Karine LENTINI, Benjamin
ARNAUD, Maxime GERMAIN et André PARADEIS.
• Les ampoules des décorations de Noël sont actuellement remplacées par des leds par Mathieu CARON.
L’allumage est programmé pour le mercredi 2 décembre.
• Le stockage des poubelles au cimetière de Cattenom
a été déplacé. Ces dernières ne sont plus à gauche de
l’entrée mais éloignées vers la droite.
Réalisation : Daniel WEBER et Jean Claude FUCHS.
• Le grillage le long du stade de football a été remplacé
par les équipes de nos services techniques.
• Comme chaque année nos services techniques
s’organisent pour planifier de manière régulière le
ramassage des feuilles. C’est de saison…
• Remplacement des têtes de candélabre de l’éclairage
public (1ère tranche de 40 lampadaires) par des leds :
rue Robert Schuman (Cattenom), rue de l'Ecole
(Sentzich) et à Husange.
• Au terrain de jeux à Husange, le panneau « interdiction
aux chiens » est en place. Respectez-le ! Toutou, rappelle-le à ton maître !
• Des nouveaux jeux à l'Esplanade ont remplacé les
anciens devenus non conformes.
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Réfection d'un chemin par le service technique (ST)

Le chemin du château
d'eau de Sentzich vers le
Galgenberg a été recouvert
de pierres.

Création d'un pont par le ST

Création d'un pont reliant les 2 étangs à l'arrière de L'Esplanade.

Columbariums
Les périodes de fêtes sont l’occasion d’agrémenter
la commune d’illuminations de Noël. Aussi, ce sont
près de 155 motifs qui seront accrochés sur les candélabres de notre commune qu’il faut tester et éventuellement réparer avant leur mise en place prévue fin
novembre. 5 scènes complèteront la mise en lumière
de certains quartiers.
Les décorations, dans un souci d’économie d’énergie,
sont passées en éclairage LED, moins gourmand en
énergie.
Ce remplacement de type d'éclairage est effectué par
Mathieu Caron et Stéphane Bonadeo du service Bâtiments. Allumage prévu le 2 décembre avec quelques
nouveautés….

A Sentzich

A Cattenom
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actualités - la parole à …
M. Christophe Gall,
directeur des services techniques
de la commune.

Focus sur un métier bien
plus complexe qu’il n’y paraît …

Fée du logis ou fée de la mairie !

Agent d'entretien : un personnel indispensable à la bonne
marche du service public mais souvent méconnu.
Si l’objectif principal est d’assurer un aspect agréable (notion
de confort) et un niveau de propreté (notion d’hygiène et de prévention des risques) il n’en reste pas moins que cette mission
influe directement sur la qualité de l’accueil et l’image de la
commune.
Les agents d’entretien sont des acteurs clé du bon
fonctionnement d’une commune. Ils contribuent au bien-être
et à la sécurité des salariés, des personnes utilisant les
structures communales tels que salles de location, écoles
maternelles et élémentaires, gymnases, vestiaires sportifs,
médiathèque, centre socio-culturel, mairie…
Obéissant à des consignes parfois strictes, ils ont en charge
le nettoyage quotidien des locaux (vidage des poubelles, lavage
des sols et des sanitaires, approvisionnement des distributeurs de
savon…) par l’utilisation de produits d’entretien et de machines
souvent complexes.
Le métier tend à se spécialiser et les compétences requises
sont bien différentes selon que l’agent intervient en milieu
scolaire ou dans un bureau.
Outre le lavage et le dépoussiérage, il assure le tri et l'évacuation des « petits » déchets. Fortement impliqué dans le tri
sélectif, il en est l'un des premiers maillons de la chaîne.
Formés aux règles d'hygiène et de sécurité, les agents
d'entretien sont sensibilisés à l'usage des produits et à leurs
conditions d'utilisation (dosage, fonction, restriction...).
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actualités - écologie
C’est mieux pour tout le monde !
La Commune de Cattenom s’est engagée dans un programme irréversible d’abandon total de l’usage des pesticides
pour l'entretien de l’ensemble de ses espaces publics.
Cette démarche, a pour objectif la protection des ressources en eau et la préservation de la biodiversité.
Les enjeux sont importants car il s'agit de préserver notre santé, d'éviter la dégradation de la nappe phréatique. En bref, d'améliorer notre qualité de vie !

Les produits chimiques sont remplacés
par une meilleure gestion du monde végétal
Pour abandonner les pesticides, les services des espaces verts de la Commune sont en train d’accomplir une véritable révolution culturelle !
Faire de la mauvaise herbe une amie, réintroduire plus de nature en ville, tester les techniques alternatives au désherbage chimique : le chantier est en
cours et progresse de jour en jour.
En étroite collaboration avec Fredon lorraine un syndicat professionnel, une étude en cours va nous aider à agir en faveur du développement durable, afin
de préserver le patrimoine naturel du territoire et d’optimiser les moyens et les ressources disponibles.

Changeons notre regard sur la ville
La présence d’herbe en bord de trottoir ou dans l'allée d'un parc n’est pas synonyme d’un mauvais entretien. C'est simplement le signe d’une gestion
différente de l’espace où de nouvelles méthodes de désherbage sont appliquées.
C'est pourquoi il est essentiel d’expliquer la démarche de l’opération zéro pesticides pour que chacun puisse y adhérer, voire se l’approprier.

Les pesticides polluent l’eau, l’air et les sols
L'utilisation des pesticides fragilise notre écosystème en :
• diminuant la qualité de l’air,
• contaminant la nappe phréatique, notre source d'eau potable,
• réduisant la fertilité des sols, ce qui atteint la faune,
la flore et la biodiversité en général.

Une diffusion invisible
Seuls 10% des produits phytosanitaires atteignent leur cible.
Le reste est disséminé dans l'environnement.
Savez-vous qu’une seule goutte de pesticides suffit à polluer plusieurs centaines
de milliers de litres d'eau ?
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actualités

S É C U R I T É

Bien Vivre
à Cattenom

Zones bleues

Christophe Desjardins

Il y a 14 places concernées par la zone bleue. Il vous faut placer votre
disque sur le tableau de bord, bien visible et indiquer votre heure d'arrivée.

La durée de stationnement limitée à 1 heure.

L

a commune a décidé de
passer le stationnement
en zone bleue devant les
commerces situés à l’entrée de la
rue du Général de Gaulle afin de
favoriser le stationnement des usagers.

TYPES D'INFRACTION :
• Stationnement en zone bleue,
DISPOSITIF de contrôle de la durée MAL PLACÉ
• Stationnement irrégulier en zone bleue,
DEPASSEMENT DE LA DUREE maximale de stationnement limitée à 1 heure.

La commune aménagera prochainement, comme convenu, les chicanes rue
Gabriel Piernet (budget 2016).
Une pré-étude d’aménagement de la rue des Peupliers est
en cours et se fera en concertation avec les usagers (projet)
afin de sécuriser les piétons et cyclistes le long de cette
voie.
Différentes chicanes ont été faites afin de tranquiliser nos
amis les pêcheurs aux étangs.

• Stationnement irrégulier en agglomération,
ABSENCE DE DISPOSITIF de contrôle de la durée de stationnement
MONTANT DES AMENDES :
Il s’agit d’une amende de 1ère classe
pour ces 3 infractions soit, 17 euros.
Pour les stationnements gênants,
le montant des amendes a été
modifié : il passe en 4ème classe
soit un montant de 135 euros.
Les places de stationnement "zone bleue" rue
de Gaulle sont délimitées … en bleu !

C I V I S M E

L

es trottoirs sont réservés aux piétons, sauf contre-indications. La priorité est laissée aux
piétons, poussettes et autres fauteuils roulants sur les trottoirs.

Les voitures qui stationnent à cheval sur le trottoir mettent en danger les piétons en les obligeant
à utiliser la chaussée.
Dans la cas de la photo ci-contre, la voiture est stationnée à cheval sur le trottoir alors qu’elle
pouvait s’avancer pour dégager la voie aux piétons !
A bon entendeur …
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agenda

Chasses

en forêt communale de Cattenom

2015
5 décembre
Fête de la Saint Nicolas
6 décembre
Marché de Noël
6 et 13 décembre
Elections régionales

L

20 décembre
Repas des anciens

Pour la sécurité de tous et le bon déroulement de ces journées, il est très important
d’attirer l’attention des utilisateurs de la forêt qu’il faut absolument emprunter les
chemins balisés et ne pas traverser les battues.

31 décembre
Saint Sylvestre
au Casino

es périodes de chasses en forêt se déroulent du mois d’octobre au
mois de février de l’année suivante.

Chaque chasse est signalée par des panneaux « chasse en cours ». Merci de ne pas
braver cette indication. Si ce cas se présentait, cela pourrait engendrer un accident
mortel qui enlèverait un être cher à toute une famille par le simple fait d’avoir pris une
mauvaise décision.

Tous vos rendez-vous sur

le

site internet de la commune:

www.mairie-cattenom.fr

BATTUES
de chasse
LOT DE CHASSE N°6
M. Sylvain Lucati

Dimanche 15 novembre 2015
Dimanche 6 décembre 2015
Dimanche 13 décembre 2015
Samedi 26 décembre 2015
Dimanche 17 janvier 2016

Diane Club

Une course pédestre
à Cattenom en 2016 !

LOT DE CHASSE N°3
Président : M. Pascal Simon
Vice-Président : M.François Schmitt
Garde Chasse : M. Jean-Claude Thinus

Dimanche 22 novembre 2015
Dimanche 6 décembre 2015
Dimanche 13 décembre 2015
Dimanche 20 décembre 2015
Dimanche 27 décembre 2015
Dimanche 10 janvier 2016
Dimanche 24 janvier 2016
Dimanche 31 janvier 2016

La ville de Cattenom souhaite organiser en 2016 une course sur route ouverte
aux licenciés ou non licenciés (5km et 10km). Nous souhaitons organiser cet
événement avec les habitants de Cattenom. Que vous soyez sportif ou non, si vous
souhaitez vous investir dans cette manifestation, votre aide sera la bienvenue !
Une première réunion aura lieu avant la fin de l’année 2015 afin de mieux définir
le projet. Si vous êtes volontaire, merci de contacter Arnaud BEGIN, conseiller
municipal (E-mail : begin.arnaud@orange.fr). Merci pour votre future aide.
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100 méga - options TV - 100 méga - options TV TV-Net & Services Cattenom fait le plein
de nouveautés avec sa nouvelle offre TV numérique !
Ce nouveau service est disponible depuis le 15 septembre 2015 avec un accès à 15 bouquets de chaines thématiques

Découvrez le détail des bouquets des chaînes thématiques …

… et composez
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votre TV

100 méga - options TV - 100 méga - options TV
Quels que soient vos engagements actuels

contactez-nous

Tél

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

Toute adhésion aux bouquets thématiques* vous permet
de diminuer le coût des forfaits de base
Choisir les options TV, c’est diminuer le coût de votre abonnement
de base :
• TV liberté passe de 23,50 E à 19,90 E.
• PACK DUO TV + internet 10 méga passe de 29,90 E à 26,30 E.
• PACKDUO'PTIMA TV + internet 100 méga passe de 36,90 E à 33,30 E.

03 87 71 66 34

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

			

• La location du décodeur** offerte à partir du 3ème bouquet et les
frais d’accès au service (50 E) sont offerts jusqu’au 31/12/2015.

** Décodeur disponible à la location (6E/mois) ou à l’achat (150 E). Le décodeur est pourvu
de la fonction d’enregistrement, du contrôle du direct et d’un accès internet avec la mise en
place d’un disque dur (non fourni).
* Conditions de commercialisation : 2 bouquets minimum.

Cattenom ville c@blée
• L’offre TV de base c’est 81 chaînes françaises, 15 chaînes allemandes et
16 autres chaînes étrangères.
Cattenom ville numérique c’est aussi internet 100 méga.
• Internet 100 méga seul à 19,90 E TTC / mois

Pour la téléphonie (Nous vous conseillons)
• 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

POUR TOUT COMPLÉMENT D’INFORMATION OU SOUSCRIRE À NOS OFFRES
TV et INTERNET, CONTACTEZ TV-Net & Services Cattenom
DÈS À PRÉSENT
au 03 87 71 66 34 ou info@tvnetcattenom.fr

NOTRE FORCE TIENT EN NOTRE VOLONTÉ DE VOUS SATISFAIRE
PAR UN SERVICE RÉACTIF, DE QUALITÉ ET DE PROXIMITÉ !

“

M. Bruno Guerin
Directeur de la Régie de Télédistribution
de Cattenom

Chers Abonnés,
Dans la continuité de l’évolution de nos offres
et pour votre satisfaction, depuis le 15 septembre 2015, votre régie à mis en place des
bouquets thématiques au nombre de 15 tels
que « OCS », « Bein », Ciné+ … et bien plus
encore.
Votre Régie a le souci de vous proposer des
abonnements de qualité, avec en particulier
un accès à internet jusqu’à 100 méga.
Les bouquets thématiques complètent notre
offre de manière significative afin que chaque
habitant, chaque famille puissent adapter leur
programme TV à ses envies.
C’est grâce à votre confiance que ces évolutions sont possibles.
En espérant, vous comptez parmi nous.
Je tenais encore à vous remercier, vous les
abonnés à TVNET & SERVICES CATTENOM
pour la confiance que vous nous
accordez.

“

• Pour affiner votre choix vous bénéficiez d’un accès à tous les bouquets durant
1 mois pour toute souscription à cette offre.

Le mot
du Directeur
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actualités

Le panoramique de la remise des prix
La décoration des tables
est signée … NadineThill

Concours des
maisons fleuries
Le jury (de gauche à droite) : Mmes Isabelle Lacoste,

Chantal et Nadine

Chantal Prieur, Jacqueline Caron, Nadine Thill, MarieJeanne Lantin et M. Michel Courtebray

Quelques maisons
bien fleuries
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INFOS
pratiques
Emilie MARCK
nouvelle venue
à la mairie
Demeurant à BOUSSE et après
9 ans de secrétariat dans un cabinet
d’architecture, j’ai intégré le service
administratif de la mairie de CATTENOM
le 2 novembre 2015.
Actuellement, je découvre la multiplicité
des tâches confiées au personnel de
l’accueil et me forme au poste de travail.
Très rigoureuse, autonome, disposant
de patience, de méthode, mais
également d’un fort esprit d’initiative, je
souhaite m’impliquer au sein de l’équipe
administrative et apporter
mes connaissances et mon
enthousiasme à la commune
et à ses habitants.

Le bois d'affouage
La commune octroie annuellement du bois « dit » d’affouage aux habitants
de Cattenom. Cette pratique est très encadrée depuis 2010. La Commune
se doit d’appliquer les règles associées du code forestier. (Art. L 145-1
à L145-4 ; R 145-2 ; R145-3 ; L 147-2 ; R147-2)
Auparavant, l’affouagiste réservait une certaine quantité de bois ; dorénavant
le bois sera délivré en lots identiques estimés. La contenance du lot
sera définie en fonction du volume de bois abattu et du nombre
d’inscriptions.
La taxe d’affouage (le prix au stère ou MAP - m3 apparent) est calculée
en fonction de :
• la taxe foncière sur les propriétés non bâties liées aux
parcelles en affouage,
• les frais de garderie (ONF),
• les frais de partage (ONF),
• le coût d’exploitation des produits délivrés (ONF),
• l'assurance responsabilité civile.
Ce qui reste inchangé, est le fait de réserver du bois coupé et
disponible en 1 mètre.

Qui C

Nouveau cabinet
d'orthophonie

Journées Européennes
du Patrimoine
Le week-end du 19 septembre
a été, pour le public, l'occasion
de visiter les ouvrages militaires
et les églises de Cattenom,
dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine.
Le Gisant ou l'orgue CavailleColl de l'église Saint Martin ont
ravi les amateurs de richesses
historiques.

Emilie Diesler et Charlène
Fousse vous annoncent
l’ouverture de leur cabinet
d’orthophonie au sein de
la maison médicale située
7 rue des châteaux à
Cattenom.
Téléphone fixe : 09 81 06 80 43
Portables : 07 64 10 09 33 (E. Diesler) - 07 64 08 28 24 (C. Fousse)

17 - LE TERROIR NOVEMBRE 2015

						

Délibérations
du Conseil
Municipal
2015-73
2015-74

Extraits des procès-verbaux du Conseil Municipal
du 25 septembre 2015 - De n° 2015-73 au n° 2015-97.

OBJET : Coopérative scolaire – année 2015 / 2016.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- accepte de reconduire le versement de la somme de 20,00 € par élève au titre du paiement
de la coopérative scolaire pour l’année 2015 / 2016.
OBJET : Acceptation de la convention relative au Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes en
difficulté entre le Département et la commune de Cattenom.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- accepte la convention relative au Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes moyennant une participation
de 412,00 € ;

2015-75

OBJET : Décisions modificatives au B.P. 2015 – section de fonctionnement.

2015-76

OBJET : Décisions modificatives au B.P. 2015 – section d’investissement.

2015-77
2015-78

Le Conseil Municipal, 1 contre, 5 abstentions,17 pour
- accepte la décision modificative de 66 000 € en section de fonctionnement :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la régularisation de 66 000 €.

Le Conseil Municipal, 2 contre, 5 abstentions, 16 pour
- accepte la décision modificative de 54 700 € en section d’investissement :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- accepte la régularisation ci-dessous :
de l’opération : 2315/1401 – aménagements de ronds-points		
à l’opération : 238/1401 – avances et acomptes aménagement ronds-points

- 200 000 €
+ 200 000 €.

OBJET : Instauration d’une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière.
Le Conseil Municipal,13 contre, 4 absentions, 6 pour
- décide de ne pas instaurer la taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière.
OBJET : Création de deux giratoires sur la RD 1 – convention de participation financière entre la
C.C.C.E. et la commune de Cattenom.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- accepte la convention financière entre la C.C.C.E. et la commune de Cattenom pour les travaux d’aménagement de deux giratoires sur la RD 1.

2015-79
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OBJET : Travaux d’exploitation 2016 en forêt communale.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- accepte le devis de l’O.N.F. d’un montant de 23 634,37 € H.T. pour les travaux d’exploitation 2016 en forêt
communale à régler à l’O.N.F. et la somme de 13 542,50 € H.T. à régler aux entreprises.

2015-80
2015-81

OBJET : Forêt communale de Cattenom – taxe d’affouage 2015 / 2016.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- accepte la destination des coupes de la forêt communale pour l’exercice 2015/2016 établie par la commission des forêts.

OBJET : Taxe d’affouage – création d’une régie de recettes.
Suite à l’acceptation de la destination des coupes de la forêt communale pour l’exercice 2015 / 2016 dans
laquelle est stipulée,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- décide la création d’une régie de recettes pour l’encaissement de la taxe d’affouage.

2015-82

OBJET : Annulation de la délibération du 16 avril 2014 portant désignation des garants.

2015-83

OBJET : Travaux en forêt communale – désignation des garants.

2015-84
2015-85

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- accepte l’annulation de la délibération du 16 avril 2014 portant désignation des garants pour les travaux
en forêt

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- désigne :
• Monsieur Jean-Marie THOUVENIN • Monsieur Jean-Marc BAUER • Monsieur Jean-Claude FUCHS,
bénéficiaires responsables civilement de la bonne exécution des coupes de la forêt communale.

OBJET : Location des terrains communaux – baux.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- accepte l’élaboration des différents baux pour la location des terrains communaux avec les agriculteurs ;

OBJET : Convention spécifique de mutualisation des moyens pour l’entretien des plantations sur
V.I.C.C. – acceptation de l’avenant n° 1.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- accepte l’avenant n° 1 à la convention spécifique de mutualisation des moyens pour l’entretien des plantations sur V.I.C.C. ;

2015-86
2015-87

OBJET : Modification des statuts du S.M.I.T.U. THIONVILLE FENSCH.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- décide d’adopter la nouvelle rédaction de l’article 1 des statuts du SMiTU ;
- donne tout pouvoir au Président pour les applications pratiques de la délibération.

OBJET : Rapport annuel d’activité 2014 du Syndicat Mixte des Transports Urbains Thionville-Fensch.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- n’émet aucune observation quant au rapport annuel d’activités 2014 du Syndicat Mixte des Transports
Urbains Thionville-Fensch.
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Délibérations du Conseil Municipal (suite)
Extraits des procès-verbaux du Conseil Municipal du 6 mars 2015

2015-88

OBJET : Avis sur la 1ère révision générale du P.L.U. de BASSE-HAM.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- n’émet aucune observation quant au projet arrêté de la 1ère révision générale du P.L.U. de la commune
de BASSE-HAM.

2015-89

OBJET : Avis sur la 2ème modification du P.L.U. de KOENIGSMACKER.

2015-90

OBJET : Création d’un poste d’adjoint du patrimoine 1ère classe.

2015-91
2015-92

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- n’émet aucune observation quant à la 2ème modification du P.L.U. de la commune de KOENIGSMACKER.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- accepte la création d’un poste d’adjoint du patrimoine 1ère classe à compter du 1er novembre 2015.

OBJET : Annulation du poste d’adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe.
Suite à la création du poste d’adjoint du patrimoine 1ère classe à compter du 1er novembre 2015,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- décide d’annuler le poste d’adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe à compter du 1er novembre 2015.

OBJET : Annulation de la délibération n° 2015-13 du 6 mars 2015 portant sur un échange de terrains
pour l’aménagement de ronds-points sur la RD 1.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- accepte l’annulation de la délibération n° 2015-13 du 6 mars 2015 portant sur un échange de terrains
pour l’aménagement de ronds-points sur la RD 1.

2015-93

OBJET : Annulation de la délibération n° 2015-49 du 20 mai 2015 portant sur la valeur du bien dans
l’échange d'un terrain.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- accepte l’annulation de la délibération n° 2015-49 du 20 mai 2015 « échange d'un terrain.

2015-94
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OBJET : Aménagement de ronds-points sur la RD 1 – achat de terrains.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- accepte l’achat des parcelles sises section 19 n° 117 et 142 lieudit « Tensch », d’une superficie totale de
18a 94ca moyennant la somme de 800,00 € l’are, soit 15 152,00 € ;
- décide que tous les frais résultant de cet achat seront à la charge de la commune ;
- désigne l’office notarial de Cattenom pour la rédaction de l’acte ;
- autorise Monsieur le Maire à signer l’acte et tout document se rapportant à cette transaction.

2015-95

OBJET : Estivales 2015 – remboursement des animations musicales à l’association « Cattenom
Loisirs, Culture ».
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- accepte la prise en charge de la somme de 19 125,96 €, avancée par l’association « Cattenom, Loisirs,
Culture », à l’occasion des Estivales 2015.

2015-96

OBJET : Location des terrains communaux – Montant du fermage.

2015-97

OBJET : Association « CATTENOM LOISIRS CULTURE » - subvention d’équilibre 2014.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- décide de fixer le montant annuel du fermage pour la location des terrains communaux à 1,45 € l’are à
compter du 1er novembre 2015.

Le Conseil Municipal, 17 pour, 5 abstentions,1 contre
- accepte le versement de la subvention d’équilibre, au titre de l’année 2014, d’un montant de 20 449 € à
l’association CATTENOM LOISIRS CULTURE.

Nouveau commandement
du PSPG de Cattenom
Depuis le 1er août dernier, le Capitaine Macaigne
a quitté le commandement du PSPG de Cattenom
(Peloton Spécialisé de Protection de la Gendarmerie de
Cattenom). Il est remplacé dans ses fonctions par le
Capitaine Nicolas Stepien et secondé par son adjoint,
le capitaine Jean-Baptiste Fontenille.
Toutes nos félicitations.

Le capitaine
Nicolas STEPIEN

Âgé de 34 ans, je suis marié,
j’ai un enfant. Originaire de
Champagne Ardennes, après
un master 2 de droit public,
un volontariat comme aspirant puis ma scolarité à l’école
des officiers de la gendarmerie de Melun, j’ai exercé des
fonctions de commandant de communauté de brigades
de gendarmerie en Bourgogne.
Précédemment adjoint au PSPG de CATTENOM depuis
2012, j’ai pris pris le commandement de l’unité au 1er août
2015. J’ai aujourd’hui à cœur de commander cette belle
unité spécialisée dédiée principalement à la protection du
CNPE de CATTENOM.

Départ
en retraite

Le capitaine
Jean Baptiste FONTENILLE
Âgé de 31 ans, je suis titulaire
d’un master en droit public et d’un
diplôme de Sciences Po Aix. Après
les deux ans de scolarité au sein de l’Ecole d'officiers
de la gendarmerie nationale, l’attrait pour le travail en
partenariat avec les différents acteurs de la sécurité et
la lutte quotidienne contre la délinquance m’a conduit à
m’orienter vers une unité de gendarmerie départementale.
Par goût des situations opérationnelles dynamiques, j’ai
choisi de commander une brigade à forte activité, en
banlieue parisienne, tout près de Sarcelles (95).

Le Capitaine Benoît Macaigne

Je suis arrivé au PSPG le
1er mai 2011. Après 34 ans
de service et diverses missions à travers le monde,
je quitte la Gendarmerie.
La commune de Cattenom
m’a adopté et je l’en remercie.

Cette même recherche d’une unité à forte capacité
opérationnelle m’a conduit à demander exclusivement à
rejoindre un peloton spécialisé de protection de la gendarmerie (PSPG). Celui de Cattenom
était mon premier vœu, je suis donc très heureux d’y être affecté. Servir dans un environnement
aussi sensible qu’une centrale nucléaire est passionnant.
Ma conjointe, notre petit garçon et moi-même avons hâte de découvrir les environs que
nous ne connaissons pas; la région, à la fois attractive et chargée d’histoire, présente de
nombreux attraits.
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actualités - portraits
Édouard OLIGER

Le vice-doyen aux 100 vies

Q

u’il pleuve ou qu’il fasse beau, on le voit tous les jours
arpenter les rues de Cattenom. Edouard Oliger, 91 ans, part
de chez son fils vers le centre ville de Cattenom. Ce natif de
Manom a connu «100 vies».

Issu d’une famille de 3 garçons et 2 filles, Edouard est né le 4 mars

Autre anecdote sur cette période :

1924. Il travaillera d’abord chez USINOR Thionville

« On récupérait des aiguilles à coudre pour les

avant de prendre sa retraite à 57 ans après l’arrêt de

échanger contre de la nourriture car nous

l’usine. « Toute ma vie, j’ai travaillé à Thionville, tout

n’avions pas tellement à manger ».

d’abord comme lamineur et ensuite comme machiniste. On laminait 300 tonnes d’acier en 8 heures »,

A l’arrêt de son usine, Édouard arrête de

un travail très éprouvant et avec des risques pour

travailler, il a alors 57 ans.

l’époque.

De caractère sociable, avec un esprit ouvert

Après les heures de travail et de manière bénévole,

et toujours de bonne humeur, il parle à tout le

Edouard a été fossoyeur pendant 20 ans et sacristain*

monde. « Quand je parle avec les gens c’est

durant 31 ans. « Comme fossoyeur j’en ai vu de

toujours pour rigoler » nous dit-il. Quand on lui

toutes les couleurs ! Le sacristain c’est celui qui

demande comment il a vécu les changements

prépare tout avant la messe et qui rangeait tout

à Cattenom il répond :

après. Je faisais aussi un peu de jardinage, … »

« C’est le monde moderne ! ».

nous dit-il.

Tous les dimanches, il aime regarder les matchs
de « foot » au stade de Cattenom. Il aime aussi

Edouard s’amuse à nous raconter qu’il a même bu

retrouver ses amis au bar « Au bon accueil »

le vin du curé et qu’il rajoutait ensuite de l’eau dans

pour parfois y pousser la chansonnette. Enfin

la bouteille afin que celui-ci ne le voit pas (sourire). C’était comme

quand on lui demande quels sont les meilleurs moments de sa vie,

on dit maintenant des « petits jobs », mais toujours fait de manière

Edouard nous répond très simplement :

bénévole.
« La retraite. Pouvoir partir se promener, aller à la pêche, profitez de la
Edouard vit à Manom jusqu’en 2007, puis Hettange-Grande et enfin Cat-

fumée de mon cigare … ».

tenom depuis 2009. La plus sombre période de sa vie, c'est en 1942,

A 91 ans, Edouard est actuellement le vice-doyen de Cattenom et

Edouard est enrôlé de force sur le front Russe dans la Wehrmacht**

c’est toujours avec un immense plaisir que nous le verrons traver-

jusqu’en 1942. « A l’époque nous n’avions pas le choix. Si vous ne

ser les rues de notre village et pourquoi pas nous raconter ou vous

vouliez pas aller à la guerre cela était considéré comme une trahison.

raconter ses 100 vies … !

On nous disait : si tu ne veux pas aller à la guerre ta famille en subira les conséquences ! La peur de la déportation ne laissait guère le
choix. Un de mes pires souvenirs de la guerre était de voir les "SS"
(La Waffen-SS, littéralement « armée de l'escadron de protection »
lors de la seconde guerre mondiale) prendre tout ce que les gens
possédaient alors qu’ils n’avaient déjà pas grand chose».
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* Un sacristain est une personne (laïque ou religieuse), employée par le diocèse, chargée
de la tenue de la sacristie et du bon déroulement matériel des célébrations. Le sacristain
prépare notamment tous les objets liturgiques nécessaires pour la messe.
** Wehrmacht est le nom porté par l’armée allemande dans le IIIe Reich d'Adolf Hitler à
partir de la réforme de 1935 et jusqu'en août 1946.

infos pratiques
numéros utiles
Délivrance de carte d'identité
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 - Abbé Vincent Reinert
Conseil de Fabrique Cattenom - Jean-Jacques Pirus
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

(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 08 43 30 06
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

Les personnes ne pouvant pas se rendre
en mairie durant la semaine, sont priées
de contacter le secrétariat de la mairie afin
que leur carte d'identité leur soit remise le
samedi matin
(Permanence des Adjoints au Maire de 10h à 12h)

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

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

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

CPAM en mairie
Cette permanence n'est
plus assurée.
contact@mairie-cattenom.fr
www.mairie-cattenom.fr
N° de Météo France : 3250
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cattenom en fête
Fallait garder
tes deux mains sur
les élastiques

ça

plane pour moi !

La

fete

à Sentzich
ohé

braves gens !
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Boire

un petit coup …

Sont

pas belles …
nos crèpes?

avec

…
modération
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la caserne
L'amicale
des
Sapeurs-pompiers
par Frédéric Desbonnez

Promotion sapeurs-pompiers
Le chef de centre Frédéric DESBONNEZ félicite les caporaux
Mathieu PETESCH et Alexandre JUNG pour leur réussite à la
formation sur la gestion de la cellule air.
Félicitations pour le sapeur 2ème classe Émilie HOLLET pour
son stage équipier secours routier qui lui permet de monter
dans les véhicules de secours routiers. La nouvelle recrue Gabriel EBERHART obtient son module secourisme (MODUT) et les sapeurs 		
							
Vincent THILL, 1ère classe et Corentin PUTZ, 2ème classe, leur validation
							
d’équipier secours à victimes (EQSAP).

Félicitations aux jsp pour leurs réussites aux examens
et unités de valeurs supérieures.

LESJSP

Présence des sapeurs-pompiers et des JSP
aux cérémonies patriotiques.

Manœuvres "incendie" pour les
jeunes sapeurs-pompiers.
La partie sport est intégrante dans
la formation des jeunes sapeurs.
La pratique de la natation
est obligatoire.
Repas "cohésion" organisé par l’amicale, sur le site d’accrobranche de Cattenom.
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La photo du groupe et du chef de centre avec ses vétérans.

Formation
Formation des caporaux tutorat
au ci Cattenom pour le sa1
Sandrine HACQUARD.
(examen le 11 septembre - bon courage)

Recrutement
La caserne de Cattenom recrute à partir de 16 ans,
alors si vous êtes motivé, sportif, courageux et que
vous aimez rendre service à votre prochain n’hésitez
pas, la vocation de sapeur-pompier est pour vous.
Contactez l'adjudant DESBONNEZ au 06.51.82.06.85.

Détente

Les diverses formations et interventions des sapeurspompiers de Cattenom : secourisme, désincarcération
routier et incendie.
-

Repas "cohésion caserne", Mathieu et Quentin nous
font une démonstration de crossfit sous l'objectif de
notre photographe officiel, le SA1 Daniel WEBER.
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culture
Ça s'est passe à L'ECVH...

La Centrale du rire
Festival d'Humour
Septembre - Octobre 2015

Pour la première fois à
Cattenom, l'ECVH a organisé en partenariat
avec l'animateur et l'humoriste Julien Strelzyk
un festival du rire avec 4 soirées consacrées à plusieurs
humoristes, confirmés ou non.
Le vendredi 25 septembre, Laurent Arnoult a ouvert le festival avec
un show délirant qui a séduit toutes les tranches d'âges, suivi du samedi 26
avec « les jeunes talents » qui regroupaient de nouveaux talents régionaux,
des jeunes entre 15 et 21 ans pour un spectacle rempli de sketchs explosifs.
Le deuxième week-end nous avons accueilli, le vendredi 2 octobre, l'humoriste Rach
Calame qui a reçu de nombreux prix dans divers Festivals, une petite femme
à la voix de crécelle, pleine de charme. Le samedi 3 octobre, pour clore le festival,
nous avons eu l'honneur de découvrir Sacha Judaszko qui a fait la première partie
de Gad Elmaleh et a participé à des émissions sur TF1 avec Arthur. Il a chauffé la
salle avec son nouveau spectacle, l'ambiance était garantie.
Ce festival nommé « La centrale du rire » en référence à Cattenom, a
rencontré un grand succès auprès de nos adhérents et des habitants
du village et des environs, certaines personnes étaient venues de
loin pour passer de belles soirées sous le signe de l'humour.
Tout le monde a été ravi et nous renouvellerons
avec bonheur cette expérience explosive
en 2016.

Jeu - concours

Grand concours de dessin

"Le Fabuleux Voyage de la Fée Mélodie"
La Médiathèque invite les enfants à participer à un concours
de dessin et gagner des places pour le spectacle.
Comment participer ?
"Tu dois être en maternelle ou en primaire. Dessine ton héroïne,
la Fée Mélodie, ou son ennemi juré, l'Ogre de Barbarie.
Un jury désignera les plus beaux dessins et tu pourras gagner
une des 6 places pour le spectacle.

Dépose ton dessin à l'accueil de la Médiathèque avant le
samedi 28 novembre 2015 et précise, au dos : ton nom, ton
prénom, ta classe ainsi qu'un numéro de téléphone pour te
contacter si tu gagnes."
Les résultats seront communiqués aux vainqueurs dans la
semaine du 1 au 5 décembre 2015 et l'ensemble des dessins
sera affiché à la Médiathèque. Bonne chance.

Un auteur : Gilles Legardinier
L'ensemble de ses livres pourrait être comparé à une boîte de chocolats : chacun a un parfum différent, mais le réconfort
est indéniablement toujours au rendez-vous. A chaque nouvelle sortie, on se demande quel thème cet auteur va bien
encore pouvoir aborder. Mais qu'il nous parle de maladie, d'adolescence, d'un faux majordome richissime ou d'une
jeune femme en quête de repères, on est certain de retrouver des personnages plus qu'attachants et une bonne dose
d'humour. Bref, tout pour remonter le moral, même quand la tâche ne paraît pas aisée ! Face à ce constat, on ne peut
qu'attendre avec impatience le nouveau roman de l'auteur sorti le mois dernier.

Coups de cœur
des bibliothécaires

Un livre jeunesse : Une puce, de Laurie Cohen et Marjorie Béal
Une puce, c'est vraiment minuscule, ça n'a l'air de rien... et pourtant gare à vous si vous la
provoquez ! Voilà la leçon qu'un ours va apprendre à ses dépends... Un bel album qui prouve
bien que la taille n'a que peu d'importance et que les petits peuvent aussi se révéler forts.

Un film : Hawking (la passion n'a pas de limites), du réalisateur Philip Martin avec Benedict Cumberbatch.
Un biopic poignant qui choisit de nous montrer la face cachée de l'homme de science mondialement connu qui changea
radicalement notre façon de percevoir l'univers. Au-delà des découvertes scientifiques, le réalisateur choisit de mettre
en lumière le combat acharné d'un homme et de la femme qui l'aime contre la maladie qui le paralyse inexorablement.
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Pour plus d'informations sur les horaires et le détail des activités :
tél. 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/

Demandez le programme...

Conte musical
Samedi 5 décembre
Séances à 11h et 15h
LE FABULEUX VOYAGE
DE LA FEE MELODIE
À partir de 3 ans
Sur réservation : 5 e
Voyage interactif et musical, mêlant
théâtre, chanson, ombres et illusions.

Cinéma
Samedi 19 décembre à 10h.

Coup de tonnerre au pays
des notes : Mélodie, la fée
de la musique a perdu son " La "!
Elle part à sa recherche, et fait
durant son périple des rencontres
extraordinaires qui la guideront
à travers plusieurs univers pour
mener à bien sa quête.
Mais attention, l'Ogre de Barbarie
est dans les parages et il faudra
beaucoup de courage à Mélodie
pour l'affronter.

NIKO LE PETIT RENNE
A partir de 3 ans
Gratuit sur inscription

Evénement

Cinéma
numérique
haute définition
Une convention a été signée entre
la commune de Cattenom, la FOL
57, le CRAVLOR et l’association
ARCADES qui permet à cette
dernière de proposer des séances
cinéma d’un autre calibre dans la
salle de spectacle de l’ECVH.
Pour faire simple : tous les films
pourront désormais être choisis
parmi les sorties officielles, un
mois après leur sortie en salle. Et
ces films seront projetés sur écran
géant en qualité numérique HD.
Ce dispositif a déjà été utilisé
lors d’une séance scolaire, dans
le cadre de la délocalisation du
festival du film arabe. Les élèves de
l’école G. Pompidou et de l’école
Hugues Auffray ont vu d’un autre

La convention fixe également
des tarifs comme suit :
Tarifs :
oeil « Azur et Asmar » : non
seulement dans sa forme mais
également dans son fond grâce à
un exposé ludique sur la technique
du «cinéma d’animation» proposé
par Miguel dans chaque classe
avant la projection.
La programmation cinématographique se voudra donc éclectique :
des films d’animations, des films
« grand public », des films d’auteur
et des projections scolaires.

• Adulte = 6 e
• Adulte adhérent arcades = 5,50 e
• Enfant (-14ans) = 4,5 e
Les écoles, collèges et lycées de
la CCCE ou de l'autre côté de la
Moselle peuvent également faire
appel à l'association pour des
projections scolaires :
• Prix par enfant dans un dispositif
(3 séances obligatoires par an) : 2,50 e
• Prix par enfant hors dispositif : 3,80 e
Au prix de la place dans certaines
salles de cinéma, sans compter
l’achat des douceurs sucrées et
salées, et la distance, venez tester
une séance ciné à Cattenom !

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

Concours
DE LA

RÉPONSE ET GAGNANTS
DU CONCOURS

n°55

Photo Mystère

La photo mystère
représentait :
Détail de la toiture de la mairie
de Cattenom

Où
est-ce ?

GAGNANTS par courrier

ial
Spéc

Ado

1er PRIX

AVA
2016
20/01/

Adresse
Lieu exact
de cette prise de vue
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1 bon d'achat de 50 E
dans les commerces de Cattenom

Audrey PERRIN - Aurore MANSUY

GAGNANTS Spécial Ados

6è au 10è PRIX

Marcel MARX - Francis THIRY -

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

Bernard MAGARD - Marie GIANOLI Jérôme DRUELLE - Isabelle PUTZ

Où
est-ce ?

Concours

DE LA

Prénom

2è PRIX au 5è PRIX

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

COUPON-RÉPONSE
Nom

Jeanine CAYZELLE

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.

Corentin PUTZ
Océane MANSUY
Pierre HOCHARD

DRE
RÉPONNT LE

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.

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
Alexandra PENNY
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
Jean-Jacques PIRUS

• Martine LEJEUNE

06 02 39 71 62
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
06 74 53 46 61
06 84 95 12 78
07 81 44 33 63
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 08 43 30 06
06 83 91 73 92
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associations
Aïkido
UNE NOUVELLE SAISON

L

a saison 2015/2016 aura déjà repris au
moment où vous allez lire cet article.
Nous allons tous nous retrouver autour de
notre enseignant pour continuer la pratique
de l’Aïkido. L’année aura à peine commencé
que la saison sera terminée et nous devrons
attendre la suivante, même si durant l’année
certains ne font pas de coupure. D’ailleurs, comment se passe une saison d’Aïkido au sein du Club de
Cattenom ? Faisons-nous autre chose qu’un cours animé par notre enseignant ?

Horaires

ENTRAÎNEMENTS

Cours enfants (à partir de 7 ans) :
mercredi 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.

La particularité du club d’Aïkido de Cattenom, comme
celle des autres clubs d'ailleurs, est que non seulement
l’enseignant est actif mais les élèves le sont aussi.
Par actif, l’enseignant va faire appel à des intervenants
externes pour animer les cours et cela plusieurs fois
durant la saison. Il va rappeler les différents stages de
ligue organisés par la Fédération Française d’Aïkido
et de Buddo.
Si nous prenons la précédente saison, nous avons
eu l’intervention à plusieurs reprises de Jean Claude
Errico 5ème Dan BE1, enseignant à Malzeville faisant
partie de l’équipe technique régionale de l’Aïkido
Lorraine.
Alain Bacco 5ème DAN BE1, enseignant à Clouange
et Rombas, est venu aussi animer plusieurs fois le
cours pendant la précédente saison qu’il a d’ailleurs
clôturée.
D’autres pratiquants sont venus « remplacer » pendant
le cours de pratique notre enseignant, Jérôme Bully.
Nous avons eu Claire, Gregory et Remy qui ont eu
le rôle de nous former à leur pratique durant le cours.
Les élèves ou pratiquants si vous préférez, ont le
choix de participer à des stages en fonction de leur
niveau tout au long de l’année.
Ces stages sont préparés par la fédération française
d’Aikido et de Buddo. Les clubs d’Aikido de la région
peuvent demander à la FFAB d’être organisateur d’un

stage. La FFAB propose à des enseignants de diriger
ce stage qui a en général une durée de 3 heures par
demi-journée. Cette année en mai, le club a organisé
un stage où la matinée était réservée pour la formation
technique des professeurs et l’après-midi, ouvert à
tous les pratiquants.
Si nous nous tournons vers les pratiquants du club,
nous pouvons dire qu’ils ont participé à un interclubs
à Volmerange les Mines, au Kagami Biraki à Clouange
(tradition japonaise où il faut se regarder dans le miroir
pour faire un point sur l’année écoulée, puis le briser
pour recommencer une nouvelle année). Le 2 mars,
invités par le comité d’Aïkido Moselle, nous avons
été rendre hommage à Maitre Tamura lors d’une
rencontre des pratiquants. Ici ce n’était pas un stage
mais un moment d’échange. Les pratiquants sont
allés à un stage de ligue à Malzeville animé par Luc
Bouchareu 6ème DAN Aïkikai. Plus tard, dans l’année
un tour sur Verdun pour un stage de ligue animé par
Claude Pellerin 7ème DAN Aikikai. Les pratiquants
sont libres de leur choix. Généralement, l’un entraîne
l’autre et nous covoiturons pour assister au stage.
Comment sera cette nouvelle saison ? Personne ne
peut le dire hormis qu’elle sera tout aussi animée que
la précédente, sinon plus. Que rajouter ?
Poussez la porte du Dojo ! Franchissez la ligne et entrez pour essayer. Pas de Kimono ? Ce n’est pas un
souci, un jogging fera l’affaire. D’ailleurs cette année,
venez découvrir l’aïkido avec les cours de Parrainage.

Contact
Président : Denis Eberhardt
Tél. 06 02 39 71 62
http://aikido-cattenom.net
aikido-cattenom@orange.fr
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Krav Maga
REPRISE EN BEAUTÉ

	
  

"SIMPLICITÉ - EFFICACITÉ - RAPIDITÉ"

L

a saison a repris en beauté :
de nombreux élèves, anciens
comme nouveaux étaient présents
pour le démarrage de la saison et ont pu se défouler dans la bonne humeur, comme le témoignent les photos
des premiers cours de septembre.

Nul doute que cette année encore, beaucoup d’élèves
vont se dépasser physiquement et mentalement afin
de réviser au mieux leurs grades et se préparer, ainsi,
à se défendre d’une éventuelle agression dans la rue.
Comme toujours, le fameux aphorisme américain
« Hope for the best and prepare for the worst »
( Espère le meilleur et prépare-toi au pire ) est de
rigueur à Krav Maga Moselle, il suffit de regarder les
photos pour s’en persuader.
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
Pour plus d’informations sur la discipline, vous pouvez
consulter les sites du club de Cattenom ou celui de
la F.E.K.M. .

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
RESPECT, POLITESSE, AMITIÉ

L

e mois de septembre, s’il est synonyme de rentrée
des classes, est également le mois de la reprise
des activités sportives, et le Judo-club de Cattenom
ne fait pas exception à la règle.
« 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 audelà 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.

Horaires

ENTRAÎNEMENTS

Enfants nés en 2009 - 2010 :
Mercredi : de 14h30 à 15h30
Mercredi : de 15h30 à 16h30
Enfants nés de 2006 à 2008 :
Enfants nés de 2003 à 2005 :
Enfants nés de 2002 et avant
Mardi et vendredi :
de 17h à 18h - de 18h à 19h15
de 19h15 à 20h30 (mardi)
de 19h15 à 20h45 (vendredi)
Pour les plus grands :
Mardi et vendredi : de 19h30 à 21h
Cours Techniques :
Samedi : de 10h à 12h
Nouveauté
Enfants nés en 2004 et avant :
Mercredi : de 17h à 18h30
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Comme à son habitude, notre club est présent sur
tous les fronts. Une école de Judo reçoit les enfants
dès l’âge de 4 et 5 ans avec des exercices adaptés
pour leur permettre de développer leurs qualités
physiques, de prendre de l’assurance et d’apprendre
la vie en société dans le respect des règles et des
autres.
A partir de 6 ans les jeunes sont initiés à la pratique
du Judo dans toutes ses formes. Apprentissage des
diverses techniques de projections et de contrôle,
initiation à l’arbitrage et participation à diverses
compétitions locales.
Dès l’âge de 10 ans les plus volontaires pourront
participer à des championnats de niveau départemental et régional. A partir de 14 ans, les meilleurs
éléments peuvent espérer figurer parmi les meilleurs
français et ainsi gagner une qualification pour les
championnats du Monde. Bien sûr il s’agit là d’un
chemin exceptionnel réservé à une élite, mais chaque
jeune aura reçu un enseignement qui le conduira à
devenir responsable. Le Code Moral du Judo est et
reste la base de notre éducation, car il s’agit aussi
d’éducation, pour former tout judoka qu’il soit compétiteur ou simple pratiquant.
Mais la compétition n’est pas le seul centre d’intérêt

de notre discipline, les adultes, femmes et hommes,
peuvent y trouver un excellent moyen de se dépenser
physiquement tout en prenant un plaisir ludique dans
les formes d’oppositions.
Sans oublier que l’apprentissage d’un sport de
combat apportera aux pratiquants confiance en soi
et aptitude à répondre efficacement à une menace.
L’organisation de nos cours permet à chacun d’y
trouver sa place et la pratique de notre discipline peut
commencer à tout âge et à toute période l’année. Un
essai sans engagement pourra être effectué aux jours
et heures des cours.

Le travail de qualité d’André Martucci 4ème Dan et
DEJEPS ( Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sport ) a permis au Judo Club

HUGO, LE GRAND PETIT !

Hugo Kuhn est né le 23 avril 2002 à Luxembourg.

iaido
VENEZ ESSAYER

Saison 2012/2013 catégorie Benjamins

La pratique du sabre japonais est une discipline

Hugo gagne les Grand Prix Benjamins de Metz, Hayange
et Rohrbach-les-Bitches et devient Champion de Moselle
à Petite-Roselle et Champion de Lorraine à Pont-à-Mousson.

exigeante qui demande à la fois un engagement

Saison 2013/2014
Hugo,vainqueur du Tournoi Energis à St Avold, gagne Les Grands Prix de Metz, Hayange
et Rohrbach-les-Bitches et devient Vice-Champion de la Lorraine à Pont à Mousson.
Le 15 mars 2014 il remporte le Tournoi Inter Ligue à Saint-Dizier et gagne son premier
Tournoi International au Summer Cup à Beaufort au Luxembourg. Le 11 novembre, Hugo
gagne pour la troisième fois le Championnat de Moselle et le 31 décembre, devient
vainqueur du Grand Prix Benjamins à Metz.

Saison 2015 catégorie Minimes
1er janvier : Hugo remporte le premier Grand Prix à Metz. Luxembourgeois, il est sélectionné
dans l’équipe Nationale de Luxembourg et devient Champion de Luxembourg le 15 mars.
18 avril : il participe à la compétition U16 Internationale de Judo sélection (Coupe Sparda)
de la Fédération allemande de judo à Duisburg (D) - 300 participants de 7 pays européens et termine 7éme sur 28 combattants.
9 mai : il gagne le Tournoi International de Frameries U15, sur 14 combattants.
Les 16 et 17 mai au Trophée Anvers Ippon à Anvers, U15-U18, 600 participants de 7 pays,
il ne se classe pas malgré 2 combats gagnés.
3 octobre : il gagne le Tournoi International de Hainaut en Belgique, sur 25 combattants.

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 réflexes à
des situations prédéterminées.
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 stage ayant comme enseignant Jean-Jacques

de Cattenom de faire perdurer une tradition qui veut
que le club, outre ses résultats en compétition,
accentue l’apprentissage de ses valeurs.
L’enseignement du respect, de l’honneur, du courage,
donne aux judokas du club une vraie formation de
notre art martial.

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 !
Si vous êtes intéressés par cette pratique, vous serez
accueilli par Éric Havez, 2ème DAN assisté de Denis
Eberhardt, 1er DAN lors des cours qui sont assurés

Les contraintes du calendrier sportif, devenant de
plus en plus lourdes, André a décidé de laisser les
cours ados et adultes à Loïc Gillet, autre entraîneur
du club, pour s’occuper des plus jeunes et leur
dispenser les meilleurs cours qui soient.
Loïc Gillet 2ème dan et DEJEPS, entrainait déjà le baby
judo et les Katas au sein du club. Son objectif principal est de rester dans la continuité du travail de son
maître (André), qu’il connait depuis plus de trente ans
et dont il a été élève.
Loïc, qui est aussi le directeur technique du club de
Rodemack, a mis en place un partenariat entre les
deux clubs, ce qui permet d’offrir aux judokas trois
entraînements par semaine, plus un entraînement
spécifique Katas, afin d’emmener plus de jeunes vers
la ceinture noire et des meilleurs résultats sportifs.
Il sait qu’il peut s’appuyer sur les conseils éclairés de
son prédécesseur, toujours là pour l’aider, ainsi que
sur un comité dynamique et un bureau fourmillant
d’idées.

les mardis de 12h à 13h15 et les jeudis de 18h à
19h30 au dojo communautaire de Cattenom.

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/
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Tennis club
RENTRÉE GAGNANTE

E

n septembre, le tennis a repris ses
droits sur les courts Club et de
bien belle manière. 160 enfants ont
repris le chemin de l’école de tennis
Le maire Michel Schibi, les éducateurs sportifs, Guy Catrix, directeur
du CNPE et le président du club Gilles De Tomi
dont 30, de 4 à 6 ans en Mini-tennis.
Les groupes de compétition comptent désormais plus de 70 joueurs et joueuses et les groupes « loisirs »
enflent chaque saison avec 90 participants cette année. Grâce à nos belles installations, 5 courts couverts
chauffés, 5 courts extérieurs et un complexe mini-tennis, les inscriptions ne se sont pas fait attendre.

Vinciane Jacob, diplômée d’état, a rejoint l’encadrement
du club cette année et sera en charge de la direction
sportive. En étroite collaboration avec les enseignants
en place, elle accentuera la formation des jeunes afin
qu’ils puissent accéder rapidement à la compétition.
Elle poursuivra également les actions déjà mises en
place pour le tennis-loisirs et participera activement
aux grands évènements du club.
Classée -2/6 à son meilleur niveau, passée par la
Ligue de Lorraine puis par la fédération luxembourgeoise de tennis, Vinciane a voyagé aux 4 coins de
l’Europe. Coach de joueuses professionnelles et
spécialiste du tennis féminin, elle sera naturellement
responsable des équipes dames.

Shelly Bickendorf, capitaine et responsable des
équipes féminines et Patrice Brunet qui occupe les
mêmes fonctions chez les hommes ne sont pas peu
fiers de leurs joueurs et sont passés par tous les états
avant de clore ces championnats de belle manière.
Président en tête, l’ensemble du comité a vivement
remercié l’ensemble des compétiteurs pour avoir
fièrement porté les couleurs du club.
A Cattenom, le tennis ne s’arrête jamais…
Les vacances estivales ont été l’occasion de continuer
la pratique du tennis sous différentes formules.

Une saison pleine de promesses …
Le dimanche 7 juin, les équipes cattenomoises
tiraient le rideau sur les championnats par équipes
d’été. Et quelle saison estivale ! Le club avait fait le
pari d’engager 9 équipes, 2 chez les dames et 7 chez
les messieurs.
Le bilan : 7 équipes se maintiennent dans leur division
respective, dont l’équipe 1 masculine qui termine
3ième de la poule en Nationale 2 après 2 défaites à
Vanves et contre Blagnac, puis 2 victoires à Marseille
et Grenoble pour solder la saison par un nul face à
Thiais, synonyme de maintien.
Les équipes 3, 5, 6 et 7 masculines rejoueront
respectivement en régionale 2, en pré-régionale 1,
en pré-régionale 2 et en pré-régionale 4 ainsi que
l’équipe 2 « dames » qui évoluera, comme cette saison
en pré-régionale 2.
L’équipe 1 féminine, s’est brillamment défendue et
reste en division pré-nationale après un match de
barrage pour l’accession à l’échelon supérieur. L’objectif à très court terme sera de retrouver la division
nationale l’année prochaine.
2 équipes accèdent en division supérieure dont l’équipe
2 messieurs, qui après une saison tonitruante, obtient
son billet pour la pré-nationale. L’équipe 4, quant à
elle, accède à la régionale 3.
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L’association "Catt’mômes" et "Moselle Macadam
Jeunesse", en partenariat avec le club depuis plusieurs années, sont venus chatouiller la balle jaune
dans le cadre de leurs activités sportives, sous la
houlette des enseignants du club.
Les enfants non licenciés dans un club ont également
eu l’occasion de découvrir le tennis en juillet et en
août durant les stages "découverte" que le club leur
a proposé.

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

Gymnastique volontaire
NOUVEAU COMITÉ

C

’est la rentrée! Etes vous prêtes ou prêts pour
une nouvelle saison de folie ? La Gymnastique
Volontaire a repris du service le 8 septembre par la
gym pour enfants ! N’hésitez pas a venir essayer nos activités, le 1er cours est gratuit ! Le sport est bon
pour la santé, venez vous défouler dans une ambiance sympa !

Nouveautés Zumba et Pilates

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Pour la saison 2015 - 2016, il a été décidé de modifier
les cours de Zumba. Nous avons judicieusement
opté pour l’annulation du cours de Zumba step et de
rallonger le cours de Zumba Fitness, celui-ci passe
de 1h00 à 1h30.
Les cours de Zumba se dispensent au Gymnase
Municipal, route de Luxembourg du lundi de 20h00 à
21h30. La cotisation annuelle est de 140 euros. Nous
rappelons que le certificat médical est obligatoire
pour pouvoir s'y inscrire.
La clôture de la saison sportive 2014 - 2015 a été
scellée par l’ Assemblée Générale de la Gymnastique
Volontaire qui s’est déroulée le 19 juin au foyer du
gymnase, en présence de Monsieur le Maire Michel
Schibi.

Cours de Zumba (à partir de 14 ans) :
Zumba Fitness : lundi de 20h à 21h30
Cours de Gym Adultes :
Mardi de 9h à 10h - Jeudi de 14h30
à 15h30 et de 20h30 à 21h30

Le dynamisme de Lindsay sera au rendez-vous pour
cette nouvelle année sportive.
Olivia Barthelemy, notre Vice-Trésorière, nous a
fait part de sa décision de quitter le Comité. Nous
la remercions pour son investissement pendant ces
quelques années au sein du Comité.

Le bureau actuel a été dissous et
un nouveau bureau a été voté :
• Mireille PRONNIER, Présidente
• Françoise RACZKA, Vice-présidente
• Myriam COUTO, Secrétaire
• Alexandra PENNY, Vice-secrétaire
• Christine BICHEL, Trésorière
• Lydie NOEL Vice-trésorière
• Caroline BOURCELLIER, Assesseur
• Patricia BOUCHES Assesseur, liaison Animatrice
cours enfants et Comité

Cours de Gym enfants : tous les mardis
De 16h30 à 17h30 pour les 4-5 ans
De 17h30 à 18h30 pour les 6-7 ans
De 18h30 à 19h30 pour les 8-10 ans
Cours de Pilates : mardi de 20h à 21h
Certificat médical obligatoire pour
toute inscription à nos activités.

Cette année passée, la création du cours de Pilates
a rencontré un franc succès grâce au professionnalisme de Valérie. Pour cette nouvelle saison, un
nouveau cours a été créé. Dorénavant, les cours de
Pilates se dérouleront au Dojo, avec un cours pour les
débutants et un cours pour les confirmés.

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

37 - LE TERROIR NOVEMBRE 2015

associations
Chevrons sans frontières
CATTENOM AU PLUS LOIN...
ET CATTENOM AU PLUS HAUT !

N

otre club «Chevrons sans frontières» a encore
une fois fait preuve d’un fort dynamisme dans sa
participation à de nombreuses manifestations.
Les deudeuches ont eu raison du Mont Ventoux !

Ce fut ainsi l’occasion de déployer au plus loin, la banderole
du Club aux armes de Cattenom, jusqu’à Torun en Pologne
pour la réunion mondiale des clubs de 2 cv !
Et également au plus haut, en permettant à plusieurs 2 cv
du club de participer à l’ascension du Mont Ventoux dans
le Lubéron !
D’autres sorties et d’autres aventures vont encore émailler la vie
de notre Club, au rythme du mythique bicylindre de nos 2 cv,
toujours fiers de mettre Cattenom en avant !

La 2cv agric

ole

Le Club toujours fidèle et attendu aux Estivales

En route pour la Pologne

Contact
Président : Victor Isabelinho
Tél. 06 77 79 53 29
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Karaté-Club
RELAXEZ-VOUS

V

ous souhaitez garder un bon équilibre et
conserver une bonne qualité de vie ?
Le "Tai-chi" est fait pour vous. Souvent méconnu,
cette discipline est l'art martial le plus populaire au
monde.

Gymnastique la plus populaire en Chine,
le Tai-Chi fut pratiqué dès l'aube dans les
squares et les jardins. Martiale, cette gym
énergétique douce est, selon les médecins
chinois, gage de santé et de longévité.

Michel, professeur de Tai-Chi,
et ses "élèves" de plus en plus nombreux

Associant mouvements lents et respiration,
cette discipline est accessible à tout âge.
Elle conjugue la relaxation en mouvement,
la concentration dans la détente et la
maîtrise de soi.
Idéal pour retrouver calme et sérénité.

Horaires

ENTRAÎNEMENTS

Cours adultes

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

Contact

Cours enfants

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

Jean-Louis SASSI :

Cours de Tai Chi

Michel (Tai-Chi)

mardi de 19h30 à 20h30

Tél. 06 80 23 93 05

Partage Tlani
UN PUITS POUR LA VIE

O

euvrant depuis de nombreuses années en
faveur des habitants du Burkina Faso et du
Togo, le Groupe PARTAGE / TLANI a pu, grâce à
vos dons et à votre participation à nos manifestations ainsi qu’aux subventions allouées par la
CCCE et la Mairie de Cattenom, financer le forage
d’un puits pour la Fondation « Aimer la vie »
située à HIHEATRO au Togo.
Puits de la Fondation « Aimer la vie » au Togo

Ce forage était devenu indispensable pour les résidents de ce foyer
pour qu’ils puissent avoir de l’eau en permanence.
Si vous voulez participer à cet élan en faveur de nos amis africains,
venez nous rejoindre le dimanche 6 mars 2016 au Casino de
Cattenom en participant au repas dansant organisé par
T
N
A
S
N
A
D
PARTAGE/TLANI. Recevez encore une fois tous nos remerREPAS
ciements pour votre aide et votre soutien.

6 MARS

Contact
Marie-Josée PERRIN :
Tél. 06 11 51 68 42
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Rencontre et amitié
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SORTIE CHOCOLAT

L

es vacances sont terminées
et les membres du club
Rencontre et Amitié ont eu le
plaisir de se retrouver le 3 septembre pour la première d’une
longue série d’après-midi récréatifs.
La fréquentation était faible mais de nombreux
adhérents ont encore le privilège d’être en vacances, la retraite a du bon.
Le goûter a toujours lieu à l’espace Yves Duteil - salle
du fond - aux heures habituelles.

En suivant les conseils de Monsieur Plumerey elle
a essayé de « construire » des ailes en chocolat,
faisant bien rire l’assistance présente avec sa petite
charlotte sur la tête et son grand tablier.
Nous avons tous eu droit de goûter différents
chocolats pour en savourer la différence de saveur.
Tout le monde a acheté quelque chose pour offrir et
pour se faire plaisir.

Nous vous attendons nombreux et les nouveaux
retraités intéressés par cette réunion conviviale sont
cordialement invités à venir nous rejoindre.

Sortie à la Hoube
Le 22 octobre dernier le club RENCONTRE ET
AMITIÉ organisait sa sortie d’automne à la Hoube,
au restaurant Zollstock pour leurs fameuses
cochonnailles.
Pour agrémenter cette sortie, le trésorier de l’association s’était rapproché d’un chocolatier à Saint
Jean Kourtzerode pour une visite très intéressante
de son établissement.
Il a fait un exposé très documenté sur le chocolat et a
demandé à un participant de bien vouloir le seconder
pour l’élaboration d’une composition originale.
Mme TEITEN s’est spontanément présentée comme
« petit commis ».

Ensuite, en route pour le restaurant où dans une belle
convivialité nous avons dégusté ce fameux menu
d’automne, très riche, mais ô combien succulent.
Maintenant en route pour l’hiver en attendant la
sortie du printemps prochain.
La présidente, Linda FALLOT

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 …

G

râce à votre élan de solidarité, nos collectes de sang ont
enregistré une forte hausse cette année et de nombreux
nouveaux donneurs sont venus accomplir ce geste si anodin
et pourtant indispensable qu’est le don du sang.

				

Afin de perpétuer cette belle initiative, vous trouverez ci-dessous les dates de
nos prochaines collectes :
• 12/01/2016 au casino de Cattenom de 16h à 19h.
• 10/03/2016 au casino de Cattenom de 16h à 19h.
• 12/05/2016 au casino de Cattenom de 16h à 19h.
• 18/08/2016 au casino de Cattenom de 16h à 19h.
• 16/11/2016 au casino de Cattenom de 16h à 19h.

Voici également nos prochaines manifestations :
• Assemblée générale le 13/03/2016
• Journée de détente et de marche le 22/05/2016
Au programme : une excursion aux Grottes de Han : date à déterminer (en principe courant juin).
Un grand merci à tous nos donneurs : SANG DONNE = VIE SAUVEE
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de bonnes et belles fêtes de fin d’année.

Présidente : Valérie FONTAINE

Le Comité

Tél. 03 82 55 46 65

Contact

Fraternité chrétienne
des Personnes Malades
LE GOÛTER DES RAMEAUX

T

ous les membres de la Fraternité Chrétienne des Personnes Malades
et Handicapées se sont retrouvés au chalet de Cattenom le 22 mars
2015 pour participer à la messe des rameaux. L’après-midi s’est terminé
avec une tombola et surtout, pour la joie de tous, un bon goûter.
G. Bertin

Contact
Présidente : Françoise CSOMOS
Tél. 03 82 51 94 78
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Catonisvilla
HISTOIRE DU SOUVENIR FRANÇAIS DE CATTENOM (2ème partie)

Fin 19ème siècle, il a rempli ses obligations militaires avec loyauté et
s’est dévoué au service des blessés allemands pendant la Grande
Guerre mais il se sent français de cœur et accueille avec satisfaction le retour de la Moselle à la France.
D’ailleurs pour effacer toute trace d’un passé non choisi et qu’il
Elise, une des filles de Nicolas Gianoli en compagnie de son époux Jean-Baptiste Totin et
de leur premier enfant Marie-Thérèse, née en 1938. Des jumeaux, Roland et Raymond,
viendront s’ajouter en 1949.

renie, il demande et obtient en novembre 1925 la délivrance d’une
copie de son livret de famille allemand, un livret estampillé république française. Alors il en profite pour détruire l’équivalent allemand en sa possession, voulant oublier à jamais d’être né citoyen

Lorsque son épouse décède en juillet 1917, Nicolas Gianoli est

allemand.

désemparé, face à de lourdes responsabilités familiales. Il reprend
son activité d’ouvrier sidérurgiste. Ce n’est qu’après le retour de la

Nicolas Gianoli suit de près le Souvenir Français, une organisation

Moselle au sein de la république française, fin 1919, qu’il obtient un

privée reconnue d’utilité publique depuis 1906 et qui existe alors

poste comme cheminot. Il est affecté à Cattenom ce qui lui facilite

dans 81 départements de la France mais aussi en Alsace et en

la gestion quotidienne de sa famille nombreuse.

Moselle annexées. Le Souvenir Français est né en 1887 à Neuillysur-Seine à l’initiative de Xavier Niessen et suite au traumatisme

Néanmoins ses enfants ont besoin d’une mère et il cherche à se rema-

de la défaite de 1870/71. L’association créée autour des valeurs

rier rapidement. En 1919, il épouse Marie-Adelphine Juin dite

de la République française mise en place entre 1871 et1875, se

Delphine, née à Lorry-Mardigny. Dès 1931, le couple recueille une

donne deux buts matériels : entretenir les tombes des 100 000

petite fille de Nicolas, Marie-Jeanne Ougen dite Jeannine, née en

morts de la guerre de 1870/71 et élever des monuments à leur

1928, quelques semaines après le décès de son papa Jean Ougen

mémoire.

en 1927.
Dès 1907, à l’initiative de Jean-Pierre Jean (1872-1942), imprimeur
Nicolas et Marie-Adelphine élèveront l’orpheline jusqu’à son ma-

et lithographe à Vallières, un comité messin du Souvenir Français

riage avec Lucien Flammant au lendemain de la seconde guerre

y voit le jour et réunit en quelques mois suffisamment de fonds

mondiale. Nicolas est officiellement nommé tuteur de sa petite fille

pour faire construire et inaugurer, le 8 octobre 1908, un monu-

dès 1931.

ment dédié « Aux soldats français, morts au champ d’honneur »,

De même il accueille, à partir d’avril 1936, dans la maison familiale,

à Noisseville. Il s’agissait d’honorer la mémoire des morts français

son gendre Jean-Baptiste Totin qui vient d’épouser sa fille Elise. Il

à la bataille du 31 août 1870. De même, côté alsacien, à l’initiative

faut rappeler que la cohabitation de deux voire de trois générations

d’Auguste Spinner, vice-président du Souvenir Français d’Alsace-

d’adultes sous le même toit était chose courante.

Lorraine, un second monument est érigé à Wissembourg en
octobre 1909.

En tout cas, Nicolas Gianoli, bien que né pendant l’annexion allemande, maîtrise aussi le francique et un peu de français, langues

Il est aussi à l’origine de la création de la Lorraine Sportive, une

apprises au sein de sa famille, alors qu’il a du apprendre l’allemand

association sportive et musicale dont la finalité est d’entretenir

à l’école, langue devenue obligatoire avec l’annexion de 1871.

le souvenir de la France en Moselle annexée.
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Les Prussiens, inquiets, car ils y voient un rejet de la présence allemande,
interdisent les manifestations publiques du Souvenir Français et
ordonnent la dissolution de l’association dans le Reichsland en 1911.
Son secrétaire général, François-Xavier Niessen, sera déclaré indésirable
en Alsace-Lorraine dès 1896.
Niessen, très attaché à sa petite patrie, avait fondé dès 1873, année
de son mariage avec une Lorraine, la société de Prévoyance et de
Secours Mutuel des Alsaciens-Lorrains, placée sous la présidence
de François de Wendel, député de Meurthe-et-Moselle. François-Xavier
Niessen en assumera le secrétariat général jusqu’en 1917.
L’association, dissoute de force, se reconstitue sous le nom de Souvenir
Alsacien-Lorrain, lequel est à son tour dissous en janvier 1913.
Les membres de l’association doivent verser de lourdes amendes et
la plupart est arrêtée et déportée en Allemagne en août 1914,
notamment à Coblence dans la forteresse d’Ehrenbreitstein qui
surplombe la confluence de la Moselle et du Rhin. Leur sort n’est
cependant pas draconien, si bien que
la plupart a survécu.
Quant à Jean-Pierre
Jean, engagé dans la
Légion étrangère pendant la Grande Guerre,
il devient député de
la Moselle de 1919
à 1924, avant de se
consacrer exclusivement à l’association.
Il est expulsé en 1940
et décède à Pantin en
La statue en fonte de Jeanne d’Arc sur1942, en pleine 2ème
monte la stèle en pierre à Cattenom. C’est
guerre mondiale.
un motif fréquent sur les monuments aux
morts de la Grande Guerre, en particulier
en Alsace et en Moselle.
De plus, dans une
atmosphère de
patriotisme exalté dans
l’immédiat après guerre, la loi du 31 juillet 1920 met en place
un service national des sépultures. L’entretien des cimetières
militaires passe à la charge de l’Etat français, sauf celui des carrés
communaux et des monuments commémoratifs communaux. C’est
alors que le Souvenir Français se reconstitue, après avoir été mis
en sommeil pendant la guerre.

En Moselle cette renaissance se fait en liaison avec les associations
d’anciens combattants, les municipalités, mais parfois aussi avec les
conseils de fabrique sur le plan purement local. L’association se donne
trois objectifs : l’entretien des tombes des militaires, l’organisation de
cérémonies patriotiques et l’érection de monuments souvenir.

Localement, c’est à partir de 1921 que les comités se mettent en
place dans les communes et que Nicolas Gianoli décide de s’investir.
Dès la fin de l’année 1920, une section locale voit le jour à Cattenom
et se charge d'ériger un monument aux morts dans la commune. La
section de Cattenom se structure et elle se dote officiellement d’un
président dès 1922, en la personne de Nicolas Gianoli, qui reste en
place jusqu’en 1934, avant de céder la présidence à Jean-Pierre
Schwartz.
Il reste alors président d’honneur jusqu’à son expulsion, par les nazis,
en 1940 et son fils François-Martin est le porte drapeau de la section.
A Sentzich la section n’a jamais été structurée et c’est un groupe de
vétérans de la Grande Guerre qui organise la quête en collaboration
avec le maire et le conseil municipal.
L’érection de monuments aux morts de la Grande Guerre est quasi
générale dans toutes les communes de France. L’Etat français a
d’abord prévu, par la loi
du 25 octobre 1919, la
création d’un Livre d’Or
par commune. Pour ce
faire il faut recenser les
morts. Or une
fois ce recensement
effectué, on pense à édifier un monument pour
perpétuer la mémoire
des martyrs en y fixant
leurs noms.
C’est pourquoi une loi
des finances du 31 juillet
Obélisque central du monument de
1920 fixe
Sentzich avec la croix de Lorraine, plus
le montant des
une croix religieuse et les lauriers de la
subventions accorvictoire. Tout en haut l’urne funéraire
surmontée d’une flamme.
dées pour la création
d’un monument, sous
l’autorité des préfets.
Un barème est appliqué sur deux critères pour calculer le montant du
financement : une subvention basée sur le nombre de morts pour 100
habitants et un deuxième versement tenant compte de la richesse de
la commune.
Selon les cas les communes peuvent, financer entièrement l’édification
du monument, lancer une souscription, ou bénéficier d’un mécène
local. Mais aucune ne peut y arriver avec la seule subvention de l’état,
sauf à se contenter d’une simple plaque adossée au mur de l’église
paroissiale ou du cimetière local, comme c’est le cas à Fixem.
						
							… / …
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On érige le plus souvent, comme à Cattenom, des stèles à quatre
pans ou des obélisques, comme à Sentzich. Les monuments sont
décorés, sculptés ou rapportés : plaque, croix de guerre ou religieuse,
coq gaulois, urne funéraire, casque, drapeau, palme ou lauriers.
D’autres choisissent de surmonter stèle ou obélisque par une statue
de poilus ou par des allégories féminines qui symbolisent la Victoire,
la Patrie ou la Douleur.
En Alsace et en Moselle, on trouve des statues de Jeanne d’Arc,
comme à Cattenom. Dans ce cas, la femme est non seulement une
meneuse d’homme mais représente la Mère Patrie et la Mère de Dieu.
Quant aux épitaphes des monuments aux morts, les Mosellans
ayant combattu contre leur gré sous l’uniforme allemand, elles
honorent les morts par des phrases sobres mais non dénuées de
reconnaissance: Aux enfants du pays morts au combat, A nos morts,
A nos chers disparus…
A Cattenom, le monument installé devant la façade principale de
l’église St Martin jusque dans les années «1970», est une stèle à 4
pans surmontée de la statue de Jeanne d’Arc. Il a été inauguré le 11
novembre 1921. Dans les années «1980» le monument est relégué au
centre du nouveau cimetière de la commune, les cérémonies officielles
ayant désormais lieu devant un nouveau monument érigé en retrait de
l’église.

Le monument aux morts d’Husange est composé d’un socle en granit,
surmonté d’un ensemble de pierres maçonnées, sur lequel a été fixée une
plaque de marbre blanc ornée de 4 croix de Lorraine. Un ange, aux amples
ailes dont l’une entoure la liste des 7 morts de la plaque, y bénit les défunts
répertoriés en tenant une couronne de laurier.
Ce monument contraste avec les formes monumentales généralement
choisies dans les villages du voisinage, où l’on a souvent érigé une stèle
quadrangulaire, une colonne ou un obélisque d’inspiration antique.
On y retrouve cependant la branche de laurier qui symbolise les vertus militaires, la palme, symbole de victoire et d’immortalité et les feuilles de chêne,
symbole des vertus civiques. Des fleurs de lys complètent le tout.
A noter qu’on écrivait Hussange et non Husange en 1920.

proximité immédiate de Koeking. Le monument, installé à côté de
l’église St Rémi, est d’inspiration plus religieuse, confirmé par
l’inscription portée sur la plaque : « Aux enfants de la paroisse
Hussange Kœking tombés pendant la guerre 1914-1918 ».
Toutefois l’ange qui domine la liste des morts tient dans ses mains
les symboles militaires ou patriotiques les plus courants : branche de
laurier, feuille de chêne et palme.

Le monument aux morts de Sentzich vient d’être récemment restauré et
complété, à sa gauche, par une stèle dédiée à Nicolas Gianoli.

A Sentzich, le monument, un beau travail en pierre de Jeumont qui fait
penser à un autel ou à un retable, est l’œuvre des Schneider, tailleurs
de pierre à Dodenom. Achevé en 1922, il est placé devant l’entrée du
nouveau cimetière du village et vient d’être restauré.
Comme aucune section locale du Souvenir Français n’est mise sur
pied, les commémorations se déroulent le 11 novembre sous l’égide
de la municipalité et avec le seul concours des sapeurs pompiers du
village. Il en va de même, par la suite, pour le 14 juillet ou le 8 mai de
chaque année.
Si à Cattenom et Sentzich les monuments érigés sont d’inspiration
laïque et multiplient les allégories patriotiques ou civiques, il en va
différemment à Husange, écart de la commune de Cattenom et à
44 - LE TERROIR NOVEMBRE 2015

De nos jours une seconde plaque a été accrochée sur le socle du
monument et dédiée aux victimes de la seconde guerre mondiale. Ce
monument a été inauguré par une bénédiction religieuse le 14 octobre
1923 et la section locale du Souvenir Français concernait aussi bien le
village de Kœking que Husange, annexe de Cattenom.
Lorsque la commune de Kœking a été rattachée à la ville de Thionville
en 1974, la section n’avait plus de raison d’être et la cravate du drapeau a été offerte à la section de Cattenom. Cette cravate est toujours
attachée à la hampe du premier drapeau de la section de Cattenom
du Souvenir Français.

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

APE Victor Hugo
NOUVELLE ÉQUIPE 2015-2016
Avec cette année scolaire qui débute, l’APE de l’école Victor Hugo reprend du service !
Sa mission première est l’organisation de la fête de fin d’année de l’école maternelle.
Nous tenons à remercier M. Sylvain Bodat pour son travail effectué au poste de
président l’année dernière.
Nous accueillons pour cette rentrée 5 nouveaux membres à qui nous souhaitons la
bienvenue !
Les membres du bureau sont :
• Alexandra Penny, Présidente • Laurence Bouillé, Trésorière • Caroline Bourcellier, secrétaire
• Assesseurs : Hervé Governo, Audrey Marchadoux, Grégoire Vrignon, Laëtitia Hittin, Anne
Troyano et Leila Stern.
En avant pour une année pleine de créativité !

Contact
Présidente : Alexandra Penny
Tél. 06 74 53 46 61
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Le Sou des Ecoles
Cattenom - Sentzich
LE PLEIN D'ACTIVITÉS

C

’est la rentrée ! Le Sou des écoles a repris ses
activités ! Le samedi 20 septembre, les membres
du comité, les parents bénévoles et leurs familles
se sont réunis autour d’un bon repas suivi d'une
après-midi festive. L’occasion de remercier les personnes soutenant l’association mais aussi de se retrouver en
dehors des manifestations et de faire plus ample connaissance ! Et oui : participer aux activités du Sou, c’est
une bonne occasion de connaitre d’autres parents cattenomois !

Bourse aux jouets et puériculture

Envie de participer ?
De multiples façons de contribuer !
Le Comité a déjà accueilli de nouvelles recrues lors de
son assemblée générale du 29 septembre 2015 et
compte maintenant une douzaine de membres. Les
bénévoles sont toujours les bienvenus !

Le comité a préparé
le vide grenier / bourse
aux jouets et puériculture qui a eu lieu le dimanche 22 novembre 2015
de 7H30 à 17H au gymnase de Cattenom.
C’est un évènement important dans la vie du Sou
des écoles, puisque il permet de récolter une grande
partie des fonds qui serviront à subventionner les
sorties scolaires des enfants de toutes les écoles de
la commune. Nous avons besoin de beaucoup de
monde pour mener à bien la manifestation !

Le Comité a présenté son bilan et les perspectives
pour l'année scolaire à venir lors de son assemblée
générale du 29 septembre 2015.
Le comité actuel est composé de 9 membres :
Virginie PIATON, Sandra BODAT, Marjorie NICOLAS,
Sophie DEVIN, Aurélie ANTCZAK, Amandine
BERSHEID, Emmanuelle CATTANI, Séverine
BOHLER et Sophie METHO.
Les bénévoles sont toujours les bienvenus : vous pouvez
rejoindre le comité à tout moment de l'année !

Contact
Présidente : Virginie Piaton
Tél. 07 81 44 33 63
soudesecoles57@gmail.com
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CLC

Cattenom loisirs culture

Dimanche 27 septembre 2015, le Chalet de
Cattenom a accueilli la Bourse aux plantes
d’Automne organisé par CLC.
Malgré les nombreuses manifestations aux alentours
et un soleil radieux, une quarantaine d'amoureux de la nature s’y est rendu
entre 10h et 13h. Les visiteurs ont pu profiter des conseils de Gaby LANG,
de vente de Lombricompost ou de miel et d’échanges.
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Stage de croquis d’après modèle NU
les 7et 8 novembre 2015, 30 et 31 janvier 2016
et les 19 et 20 mars 2016 à l’Espace Yves Duteil

5 et 6 décembre : Marché de Noël au Casino
Samedi de 16h à 21h et Dimanche de 11h à 18h. Entrée libre
20 et 21 février 2016 : Tournoi de scrabble au Casino
Dimanche 17 avril 2016
Bourse aux plantes au Chalet. Entrée libre
Exposition des 4 Ateliers de CLC du 23 au 28 avril 2016
au Casino. Entrée libre
20 et 21 mai 2016 - Festival musical - Rencontre de 4 Orchestres
Orchestre de CLC, Big Band de CLC, Harmonie de Villerupt
et Orchestre de Vittel. Au Casino, entrée libre
Samedi 11 juin 2016 : Gala des 25 ans de CLC
au Théâtre de Thionville : danse, musique,
chorales et peinture seront à l’honneur…

Isabelle,
nouvelle venue
dans l’équipe
Jardins et Plantes,
a confectionné
avec les enfants
des petits pots
décorés avec des graines qui donneront plus tard de jolis plants… une idée
originale pour permettre à toute la famille de passer un agréable moment
autour d’un café, jus d’orange et part de tarte aux mirabelles !
Si vous souhaitez les retrouver, notez dès à présent notre prochaine Bourse
le dimanche 17 avril 2016, toujours de 10h à 13h au Chalet de Cattenom.

Les caramels aux djeuns !
Les caramels, pour les scrabbleurs, ce sont les lettres à manipuler dans tous les sens avec
délectation. La gourmandise s’ouvre maintenant aux djeuns* à CLC. Une section jeune
est proposée à partir de cette rentrée au sein du club de scrabble. Tous les mercredis
de 18h15 à 19h15, c’est l’occasion de s’amuser en manipulant lettres et chiffres : formation
et combinaison de mots, optimisation de la grille, conjugaisons, multiplications et additions au programme, sans oublier fous rires et bonne humeur.
Les jeux sont fournis, il suffit de venir en ayant envie de découvrir et s’amuser. Atelier ouvert aux enfants à partir de 10ans.
Le club adulte continue son petit bonhomme de chemin. L’horaire est avancé cette année à 19h30 le mercredi soir pour permettre aux jeunes compétiteurs
avertis d’être en forme à l’école le lendemain. Chaque mercredi, plusieurs générations se retrouvent en toute convivialité le temps d’une partie.
De 12 à 74 ans, chacun trouve sa place pour s’amuser et « bouffer » du caramel le temps d’une soirée. Un loisir à consommer sans modération !
Une date est déjà à noter dans les calendriers : le week-end des 20 et 21 février 2016, deux tournois de scrabble vous seront proposés. Un tournoi
classique le samedi après-midi, suivi le dimanche d’un tournoi duplicate en trois parties sur la journée.
Alors n’hésitez pas à rejoindre Marie-Hélène HEN et ses scrabbleurs !

*djeun : Fam. Jeune (mot officiel du Scrabble 6)
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Barre à Terre avec

Aurore GIACCIO
A l’origine, la Barre à Terre (B.A.T), aussi appelée « barre au sol », est un
ensemble d’échauffements et d’étirements de danse classique qui se réalisent
exclusivement au sol. Par la suite, elle fut adaptée aux exigences de la danse
moderne.
La Barre à Terre n’est plus réservée qu’aux danseurs. Et pour cause, ne vous
attendez pas à effectuer le moindre entrechat ou autre pirouette ! Surtout, il n’y
a pas plus de danse que de barre là-dedans ! C’est juste une référence aux
exercices de début d’un cours de danse, qui s’effectuent toujours sur la barre
en bois horizontale qui court le long des miroirs d’une salle de danse. Sauf que
là, c’est une barre sans la barre puisque tout se passe au sol.
Bon, même si vous n’avez pas tout pigé, faites-moi confiance, restez allongé,
je vous explique. Pas besoin d’être sportif ou jeune ou souple pour bénéficier
des bienfaits de la B.A.T ! Ces cours sont accessibles à tous !
Méthode destinée à réparer le corps, crée par le danseur Boris Kniasseff qui
voulait s’entrainer malgré des blessures. Exactement comme la méthode
éponyme de Mr Pilates qui, de son corps marqué par le rachitisme, a voulu
faire un corps d’Apollon.
Une séance de BAT dure entre 1h et 1h30. Elle se déroule allongé sur le dos
ou le ventre mais peut inclure certains passages assis.
Ainsi vous ne subissez plus la pesanteur de votre corps. Discipline tout
à fait recommandée si vous avez mal au dos ou des problèmes

d’articulations. Renforcement des lombaires mais aussi de la sangle
abdominale, au programme.
Les exercices de contractions musculaires alternent avec des étirements pour
permettre un travail tout en douceur. Une attention particulière se porte sur la
synchronisation de la respiration et des mouvements, qui de lents, peuvent
devenir plus toniques. De la jeune fille à la jeune mamie, en passant par la jeune
maman, cette pratique douce mais efficace, vous fera progresser à votre
rythme et selon vos objectifs.
Affinement de la silhouette: vos muscles vont se fuseler et non pas gonfler
disgracieusement comme ceux d’une miss bodybuilding.
Amélioration de la posture : vous commencerez tassée et voutée et sortirez
avec le maintien d’un mannequin et la grâce d’une danseuse.
Renforcement musculaire, vous ferez le plein de bien-être en travaillant sur
la relaxation et la respiration…
Venez essayer ce pur moment de bien-être et rejoignez Sarah BALTZINGER
tous les jeudis de 17h00 à 18h00…

"

Aziliz

"La musique donne
une âme à nos cœurs
et des ailes à la pensée"
(Platon)
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Originaire de la région messine, je partage ma passion pour la musique avec de nombreux collègues
musiciens et amis, au conservatoire de Metz, mais aussi dans différents groupes musicaux et orchestres
des régions avoisinantes. Après un baccalauréat général, et étant déjà très attirée par le monde professionnel de la
musique, j’ai décidé de passer une licence de Musicologie, que j’ai obtenue avec succès en 2014. Toujours dans
l’optique d’enseigner la musique, en plus d’être musicienne professionnelle, je suis entrée sur concours d’entrée
au CEFEDEM de Lorraine (Centre de Formation des Enseignants de la Musique et de la Danse), afin de suivre une
formation de deux ans pour devenir professeur de Formation Musicale.
Parallèlement à cette formation, j’ai obtenu en fin d’année dernière mon diplôme de fin d’études en violon au conservatoire de Metz, et continue à me perfectionner dans cette discipline, afin de pouvoir bénéficier le
plus possible des conseils avisés de mes différents professeurs de violon.
Je suis aussi passionnée de chant, et j’ai donc participé à de nombreux concerts en tant que
choriste ou soliste.
L’enseignement de la FM est, pour moi, une passion, et je n’ai qu’un seul et unique désir : réussir
à la partager et à la transmettre à mes élèves ; leur donner le goût de cette discipline noble mais
souvent méprisée… Cette recherche fait donc pour moi l’objet de nombreuses réflexions, afin de
m’adapter au mieux à mes classes et d’insuffler lors de mes cours, énergie, passion, motivation
et enthousiasme.
En juin 2015, j’ai été appelée par le CLC, pour un poste de professeur de Formation Musicale.
C’est avec plaisir que je prends cette belle responsabilité, en souhaitant vivement que mes élèves puissent tirer le
plus grand bénéfice du savoir que je tiens à leur transmettre. Un deuxième souhait, tout aussi important à mes yeux
: participer à la vie de la collectivité et de ce nouveau terroir, sous la forme de projets artistiques, en partenariat avec
mes collègues professeurs.
Et en oubliant jamais que nous sommes avant tout musiciens, c’est-à-dire interprètes
et compositeurs d’un art que nous nous approprions personnellement.

"

Peinture enfant : nouvelle formule !
Alexandre SCHMIT (Chandre) et Nathalie BERNARD accueillent depuis le 10 septembre
à tour de rôle les enfants de 8 à 13 ans pour un atelier peinture.
Cette initiation a lieu tous les jeudis de 17h15 à 19h15 dans la grande salle de l’Espace
Yves Duteil.
Mais avant même de prendre en main les pinceaux, il leur tient à cœur d’apprendre aux
futurs peintres à observer ce qui les entoure : objets du quotidien, éléments de saison…
Divers outils sont à leur disposition outre le crayon : stylos, feutres, brou de noix… avant
d’arriver aux tubes tant convoités !
Après l’observation vient la phase d’intégration à leur imaginaire pour développer leur création
au-delà de la copie !

Concerts et Auditions musicales
Un second trimestre riche musicalement !
Concert des ensembles : 11 avril au Casino : tous les ensembles
musicaux de CLC se sont réunis le temps d’une soirée pour offrir
un magnifique concert très diversifié musicalement. Le public venu
très nombreux a pu entendre les ensembles de cor, de cuivre,
d’accordéon, de flûtes traversières, de clarinettes, de saxophones,
de guitares mais aussi la Batucada, les chorales (Voix Plumes et
Droit au Chœur), VocAlchimie, le Big Band et l’Orchestre… un
florilège impressionnant qui a transporté le public durant près de
1h30…
Concert des professeurs : 9 mai au Casino : Pour cette seconde
édition, les professeurs de musique avait conservé la formule de
l’année passée… Après une première partie plus conventionnelle, une
seconde partie avait pour vocation de s’orienter vers un “bœuf “…
Le public, toujours fidèle, a pu apprécier le talent des professeurs
présents et ce fut l’occasion pour les élèves de les voir à l’œuvre !
Nathalie, Dominique, Sophie, Geneviève, Julien, Sébastien, JeanBenoît, Olivier, Rémy ont offert un concert de qualité avec, en petite
nouveauté, Maud, professeur de danse qui les a rejoints le temps
d’une choré… Un très grand merci à eux pour leur investissement
tout au long de cette saison !

diversifié concocté et dirigé par Sébastien
BERETTONI qui a laissé place, en
seconde partie à Julien PADOU avec
le Big Band. Heureux de montrer leur
progrès suite au stage de Damien, les
musiciens ont enchainé des morceaux
d’improvisation mais aussi de nouveaux
morceaux et ont clos ce concert avec
l'incontournable « Sunny » !
Audition de classes : de mars
à mai : les auditions des classes
d’instruments se sont enchainées à la salle
du Socio à l’Espace Yves Duteil. Les élèves de l’école
de musique ont pu ainsi montrer à leurs parents le fruit de leur
apprentissage aux côtés de leur professeur. Le 14 mars Nathalie
BERNARD a débuté ses auditions avec celle de piano, puis le
mercredi 18 mars ce fut l’audition des saxophones-clarinettes
et flûtes traversières menée par Julien PADOU, Alexandra
FERRADOU et Jean-Benoît JUDE. Olivier RAPHENNE, avec
ses guitaristes, a clos ses auditions le mercredi 27 mai.

Contact
Concert de Printemps : 10 mai au Casino : en première partie,
l’Orchestre de CLC a annoncé le printemps avec un registre très
varié basé sur des musiques de films mais aussi des morceaux
rehaussés de rythmiques corporelles… un programme très

Président : Jean-Pierre Jungling
www.clc-cattenom.fr
Tél. 03 82 55 49 95
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Les Catt'mômes
ATELIER « INITIATION THÉÂTRE »

L

es 42 « apprentis comédiens » étaient sur la
scène du casino de Cattenom le 16 juin 2015,

pour leur spectacle théâtral « Les années 1980 »,
porteur de tout le travail et de l’ambiance des ateliers :
spectacle engagé, haut en couleur, en messages, en
émotions, donc

VIVANT…

A partir du 21 septembre 2015, les ateliers ouvrent à
nouveau leurs portes tous les soirs de 17h à 18 h (sauf
les mercredis et les vacances scolaires). Pour satisfaire
la demande des adolescents, les groupes ont été
modifiés :
Lundi : CM1/CM2/CE2 - Mardi : CE1/CP - Jeudi : MS/
GS maternelle et Vendredi : ados/adultes.
A VOS AGENDAS

Les « apprentis comédiens » seront sur la scène du
casino de Cattenom le mardi 14 juin 2016.
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ENTRAÎNEMENTS

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

Les mercredis récréatifs ayant pour thème la féérie
des insectes, les enfants avec Xavier découvrent un

LES MERCREDIS
RÉCRÉATIFS

nouvel habitant du potager à chaque atelier.
Coccinelle, grande sauterelle et autres staphylines
sont détaillés ; leur mode de vie et leur utilité sont
expliqués de manière ludique aux enfants.
Puis place à la pratique… Ensemble, ils préparent le
potager pour l’hiver en le nettoyant et en paillant les
végétaux pour qu’ils puissent passer les grands froids.
Ils continuent d’agrémenter l’hôtel d’insectes, tout en
profitant des derniers rayons de soleil avant la saison
des pluies.
En activité manuelle, les enfants créent des insectes
sortis de leur imagination … Frissons garantis !

Contact
Président : Sébastien HALET
Tél. 03 82 83 08 01
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sucré
amer
salé
LA SEMAINE DU GOÛT

M

onsieur Goût était de passage aux Catt’Mômes.
Au menu…

vendredi 9 octobre, dans le coin des petits « bouts de
choux »… Goûter ludique « sucré, salé, amer »…
Kim goût : l’enfant, les yeux bandés, devait deviner ce
qu’il avait dans la bouche ( confiture de
fraise, confiture d’orange, Nutella, chips,
jus de tomate…
Le sac fourre-tout : au toucher l’enfant devait deviner ce qui était caché
dans ce sac : noix, pamplemousse,
canette de coca, banane, carotte, kiwi,
poire,fromage…coloriage et jeux
« labyrinthe »…
Goûter « sucré, salé, amer » suivi d’un moment
« détente-chant » avec mademoiselle Pomme
de reinette. Même des plus grands, adultes,
ont apprécié ces instants !
Lundi 12 octobre, au réfectoire, goûter
gustatif « sucré, salé, amer » avec mise
à disposition de jeux, devinettes sur
ce thème.
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Les Catt'mômes (suite)

LE PROJET AFRIQUE

SORTIE TENNIS

La véritable histoire du faux départ
de Moogho Naaba Koundoumié …
C’est l’histoire que les enfants et adolescents participant au projet
solidarité Afrique ont décidé de mettre en scène.
En effet, le 15 décembre prochain aura lieu la grande soirée :
« Les Catt’mômes ont un incroyable talent »
dont les bénéfices seront reversés à l’association Partage Tlani.

L’association des Catt’mômes et Moselle Macadam Jeunesse,
en partenariat avec le tennis-club de Cattenom depuis quelques
années, sont allés chatouiller la balle jaune durant quelques
heures, dans le cadre de leurs activités sportives sous la houlette
des enseignants du TCC.

A cette occasion, les enfants auront la possibilité de présenter au public
un talent, seul ou en troupe. Scènes, musiques, lumières, costumes, décors
et accessoires, tout sera mis en œuvre pour illustrer au mieux une tradition burkinabé qui perdure, modèle de sagesse et d’appel à la paix.

TOPO ADOS
Le projet Sport Intense, qui devrait prendre une tout autre forme
en 2016, aura rempli ses rangs lors de l’accueil estival 2015.
Cette année leur aura notamment permis de découvrir l’univers
de l’équitation et de nombreuses autres activités sportives telles
que le catamaran ou le kayak.

PROGRAMME
« Pass’ Détente Loisirs »

Pour la 4ème année, le partenariat entre les Catt’Mômes et l’auto-

1H30 d’activités dès la sortie de l’école
Préambu
le

ô m es d e
L es C a tt ’M ent leur
sent
Cattenom pré embre à
sept
programme de
!
décembre 2015

Les programmes « Pass’ Détente Loisirs » ,
sont pour les enfants de véritables moments
d ‘éducation et de socialisation. Situés dans
l’articulation des différents temps de vie (temps
scolaire, temps familial, temps libre), ils doivent
être coordonnées et complémentaires.
Ils sont conçus dans le prolongement de l’école
de façon à permettre aux enfants d’acquérir
des compétences et des savoirs, dans un contexte différent de celui des apprentissages
traditionnels.

école de Cattenom, aura permis à 24 jeunes de passer
le code de la route en seulement 3 semaines et ainsi,
leur ouvrir la route de l’autonomie et de l’indépendance.
A ce jour, 23 jeunes ont d’ores et déjà obtenu le document officiel.
La mairie de Cattenom s’est tournée vers le secteur "jeunes" et
les compétences des ados pour participer à la rénovation de l’ancien
dojo attenant à la mairie.
Un projet citoyen qui sera récompensé par une sortie.

L’ EXPRESSION DANS TOUS LES SENS
Laissons libre cours à notre imaginaire et à notre créativité, le
conte sera parfait.
Aiguisons nos cordes vocales, le concert est programmé, les nouveaux talents vont déchirer !!!
Retour des apprentis sorciers, attention ça va exploser !!!

Les jeunes participent activement à la soirée prévue le 15 décembre

Parole, geste, mime, tout est articulé pour communiquer.
Guignol n’aura plus de secret, nous allons tout divulguer.
De la marionnette au langage des signes tout sera décortiqué.

d’une tradition orale burkinabé dans le cadre du projet de soutien à

« Les Catt’Mômes ont un incroyable talent » (voir encart ci-dessus).
En effet, ils ont en charge les aspects techniques de la mise en scène
l’association Partage Tlani.
Ils vont s’investir également dans l’animation de la manifestation

Parution du nouveau magazine People "Mag Mômes" tous les
potins seront dévoilés.
En exclusivité, la création de la sculpture géante.
C’est le moment de se lâcher chez les maternelles, laissons
s’exprimer notre corps, tous les gestes et postures seront
appropriés.
L’Expression bat son plein à l’espace Catt’Mômes.
Attention le pari est lancé pour le mardi 15 décembre 2015.
Tous les Super Talents se rassemblent pour une incroyable soirée !

commune Hallo’Grimm qui vise à transformer les garages
de l’association en « Maison de l’horreur ».
La grande soirée des ados de la CCCE « Call Of Party v.3 » aura
lieu le vendredi 4 décembre de 20h à 23h et proposera, entre autre,
un concours culinaire type « Master Chef ».
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activités scolaires

Rentrée
2015
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Ecoles

de la commune

7
6L1
ÈVES
É

ÉCOLES
MATERNELLES

ÉCOLES
ÉLÉMENTAIRES

COLLÈGE DE
CATTENOM

EFFECTIFS MATERNELLES
97 élèves en 5 classes

EFFECTIFS ÉLÉMENTAIRES
179 élèves en 8 classes

EFFECTIFS DU COLLÈGE
341 en 13 classes

Résidence Champêtre

Georges Pompidou - Cattenom

Charles PEGUY

Effectifs : 45 en 2 classes
Directrice : Mme Astrid PLANTIER
Professeurs des écoles :

Effectifs : 142 en 6 classes
• Directeur : M. Frédéric PY
Professeurs des écoles :

Principal : M. Pascal DERBOULLES

• Mme Astrid PLANTIER (MS/GS)
• M. Yannick BARTHELEMY (PS/MS)

• Mmes Stéphanie GUTFREUND et
Emmanuelle STEICHEN (CP)
• Mme Isabelle LACOSTE (CP/CE1)
• Mme Christine ACKER et
Emmanuelle STEICHEN (CE1/CE2)
• Mme Ericka BAIL (CE2/CM1)
• Mme Lara DEBEAUMONT (CM1)
• M. Frédéric PY (CM2)

Victor Hugo
Effectifs : 37 en 2 classes
• Directrice : Mme Virginie KLOWAS
Professeurs des écoles :
• Mme Virginie KLOWAS
et Domitille HARDY (PS/GS)
• Mme Audrey GROULT (PS/MS)

Assistante d'allemand :
Mme Yesim PARLAK SIMSEK

Marie-Laure Marson - Sentzich

Hugues Aufray - Sentzich

Effectifs : 14 en 1 classe
• Directrice : Mme Isabelle OTTINGER
(PS/MS/GS)

Effectifs : 37 en 2 classes
• Directrice: Mme Carole GAILLART (CP/CE1)
Professeur des écoles :

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

• Mme Virginie LARRALDE (CE2/CM1/CM2)

Bienvenue !
Ils arrivent à Cattenom.

Le départ est donné à l'école Georges Pompidou par son nouveau Directeur, Frédéric PY,
en présence de M. le Maire Michel Schibi et de M. Eric Thill, 3e adjoint.

Lara DEBEAUMONT
Ecole
Georges Pompidou

Frédéric PY,
Directeur de l'école
Georges Pompidou
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rentrée 2015
Classe de Mme Astrid Plantier

ECOLE MATERNELLE

Résidence
Champêtre

Classe de M. Yannick Barthélemy

Classe de Mme Isabelle Ottinger

ECOLE MATERNELLE

Marie Laure Marson
SENTZICH
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Classe de Mme Virginie Klowas

ECOLE MATERNELLE

Victor Hugo

Classe de Mme Audrey Groult
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rentrée 2015

Classe de CM1
de Mme Lara Debeaumont

ECOLE ELEMENTAIRE

Georges Pompidou

Classe de CP
de Mme Stéphanie Gutfreund

Classe de CP / CE1
de Mme Isabelle Lacoste
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Classe de CE1 / CE2
de Mme Christine Acker

Classe de CM2 de M. Py

Classe de CE2 / CM1
de Mme Ericka Bail
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rentrée 2015
ECOLE ELEMENTAIRE

Hugues Aufray
SENTZICH

Classe de CP-CE1
de Mme Carole Gaillart

Classe de CE2-CM1-CM2
de Mme Virginie Larralde
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activités scolaires
ECOLE ELEMENTAIRE

Georges Pompidou

Cyclo-tourisme
Cyclo-tourisme

L

es élèves de l’USEP de la circonscription

de Yutz ont participé à une randonnée
en cyclo en hors temps scolaire.
Cette sortie s’est effectuée sur les berges
de la Moselle dans le cadre de la journée
nationale du sport scolaire.
Après un parcours d’une vingtaine de kilomètres,
chaque élève a reçu un goûter.
Tous étaient ravis de cette promenade agréable.

Athlé 1000
Les élèves de l’école élémentaire Pompidou ont participé à une rencontre
d’athlétisme organisée par l’USEP de YUTZ au stade Mermoz de YUTZ.
Deux équipes mixtes avec des élèves du CP au CM2 ont représenté notre
école le mercredi 7 octobre durant l’après-midi, au programme courses de
vitesse, d’obstacles, lancer de précision, lancer de balles, saut en longueur et
course longue.
Chaque performance rapportait des points.
Les deux équipes ont largement dépassé le total de 1000 points et ont été
récompensées à l’issue de la compétition.

Foot à 5
Le lundi 12 octobre 2015, les classes de CM1
de Mme DEBEAUMONT et de CM2 de M.PY ont
participé à une rencontre de football au stade des
Carrières à HETTANGE GRANDE.
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activités scolaires

Bonne retraite

Anne-Marie

C

ette fin d’année scolaire 2014-2015, a été marquée
par un événement important à la maternelle Victor
Hugo, le départ en retraite de Maîtresse Anne-Marie.

Après 25 ans passés à Cattenom à enseigner avec

ECOLE MATERNELLE

passion aux enfants, l’heure de la retraite a sonné

Victor Hugo

pour cette enseignante bienveillante et estimée.
Le 25 juin, Anne-Marie Furlani a reçu un hommage émouvant
de la part des élus locaux, d’anciens collègues et d’anciens
élèves. Quelques jours plus tard, le 30 juin, une fête surprise
a été organisée au sein de l’école pour un dernier aurevoir
vibrant à Anne-Marie.
Merci à cette maîtresse d’exception pour tout ce qu’elle
a fait pour les élèves et les parents, années après années.
Anne-Marie manquera énormément à l’école, à ses collègues
et aux enfants qui l’aimaient profondément.
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La Fête
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La Fête

A la rencontre d'Hélène

V

endredi 2 octobre, les élèves de
l’école maternelle Victor Hugo sont
allés à la Médiathèque rencontrer Hélène de
l’association en musique de Niederviller.
Elle leur a raconté des contes d’Asie et d’Afrique. Puis,
elle a fait découvrir des épices aux petites sections, en leur
faisant déguster des pop-corn, des huiles aromatisées,
des gâteaux et du sirop. L’après-midi, elle a fait découvrir
des instruments, aux moyens et aux grands, au cours de
l’atelier de fabrication.

63 - LE TERROIR NOVEMBRE 2015

activités scolaires
Fête de l’école

C

’est autour de l’auteur Eric Carle que la fête s’articule…
d’autant plus que c’est le jour de son anniversaire !

Du haut de ses 86 printemps, de sa cinquantaine d'albums
Eric Carle est à l’honneur pour tous les enfants
costumés en petits animaux…
Merci aux parents cuisiniers
qui nous ont concocté
de bonnes petites
mises-en bouche !

La Fête

de l ’Ecole
Neufchef
Protégés de nos casques
Il faisait noir, certains ont eu peur…
puisque nous

ECOLE MATERNELLE

Marie Laure Marson
SENTZICH

Suite logique … après la mine,

Mine et hauts fourneaux

gigantesques et impressionnants se

Jardin des traces… jolie promenade
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A l’abordage du Luxembourg
Une matinée au Musée National d’Histoire Naturelle nous a permis
de découvrir les animaux de nos régions et d’ailleurs mais aussi de toucher
des phasmes. Belle découverte !
Aprés un déjeuner sur l’herbe dans un parc ombragé du centre ville,
nous nous sommes aventurés sur le « bateau de pirate » (aire de jeux géante !).
De merveilleux souvenirs !

A l'Abordage

et sa mine de fer…
nous avons visité la mine de Neufchef
avec Antoine notre guide.
mais la visite a été riche en découvertes
sommes revenus avec notre minerai !

Les hauts fourneaux

d’Uckange : U4

la transformation du minerai en acier…
Les hauts-fourneaux immenses,
dressent devant les yeux des élèves…
agrémentée de surprises liées à la terre,
le feu, l’air et l’eau.
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activités scolaires

ECOLE MATERNELLE

Résidence
Champêtre

Sorties pédagogiques
sur fond de fer,
de feuilles
et de fonte

Plus drôle
aujourd'hui qu'hier !

Une première sortie à Neufchef où nous
avons visité la mine de fer et appris la façon
de travailler des mineurs d’antan.

S

econde sortie réalisée dans le cadre de la sensibilisation
des enfants à la protection de la nature et de l’action
«nettoyons la nature».

Passage dans les rues de Cattenom pour nettoyer tout ce
qui peut l’être, des espaces verts dans le quartier et plus loin…
Blouse blanche pour action verte

Le jardin des traces

Une dernière sortie à Uckange pour visiter le dernier
haut fourneau de notre région. Avec le tour et les explications sur le rôle et le fonctionnement du site.
Les jets d'eau

En parallèle la visite du jardin des traces : mélange de nature
et d’"art industriel", si on peut dire …
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Une porte en barre de fer !

état-civil
Vous voulez voir votre enfant
dans cette rubrique ?
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

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

d'un CHÈQUE CADEAU NAISSANCE.
D'un montant de 40 euros*, il sera remis à chaque enfant né et domicilié
dans la commune (P.V. de délibérations du conseil municipal du 25 janvier 2013).
*Aux 20 euros versés par la Commune, la Caisse d'Epargne ajoutera 20 euros à
l'ouverture d'un livret A pour l'enfant.

2
3

1

naissances
6

5

4

Charlotte ACCAME, née le 17 mai 2015, fille de Florian Accame et de Alexandra Chezeaux (photo 1)
Gabriel BRIOT VALENTE, né le 28 mai 2015, fils de Vasco Tavares Valente et de Ludivine Briot
Léonie STEPIEN, née le 4 juin 2015, fille de Nicolas Stepien et de Anabel Bonnisseau
Nolan KAHOUL, né le 5 juin 2015, fils de Djamel Kahoul et de Morgane Klein
Timéo BALME CORNUEZ, né le 12 juin 2015, fils de Audrey Cornuez
Sam BERNARD, né le 20 juin 2015, fils de Xavier Bernard et de Stéphanie Gehin (photo 2)
Théo CIPPONERI, né le 25 juin 2015, fils de Kévin et Coralie Cipponeri
Ethan TIBERI, né le 17 mai 2015, fils de Pierre-Adrien Tiberi et Morgane Rousselle (photo 3)
Jules DUPUIS, né le 30 juillet 2015, fils de Renaud et Justine Dupuis
Ewann DRUELLE, né le 14 août 2015, fils de Jérome et Cécile Druelle

(photo 4)

7

Yanis VERDURE, né le 9 septembre 2015, fils de Jérémy Verdure et de Sabrina Di Nardo (photo 5)
Dimitri GRAF, né le 20 septembre 2015, fils de Maxime Graf et de Elodie Conrad (photo 6)
Nathan FONTENILLE, né le 21 septembre 2015, fils de Jean-Baptiste Fontenille et de Lauriane Merlet
Sasha LEMAÎTRE, né le10 octobre 2015, fils de Quentin Lemaître et de Cloé Guillon (photo 7)
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état-civil

3

Tous nos vœux
de bonheur

1
2

mariages
4

6
5
7

Laurent TEITGEN et Maire ARCHACKI, le 27 juin 2015 (photo 1)
Julien CHOLEY et Virginie HEIB, le 11 juillet 2015 (photo 2)
Romain MARTINELLI et Claire HUMBERT, le 18 juillet 2015 (photo 4)
Terry HOFFMANN et Christelle MOHR, le 1 août 2015 (photo 3)
Sébastien IARIA et Anne-Aurélie WEINSBERG, le 22 août 2015 (photo 5)
Pascal GRAFF et Laetitia JOB, le 29 août 2015
Jean François VAROQUI et Fabienne DEVENE, le 12 septembre 2015 (photo 6)
Mathieu KLECK et Cécile SECCO, le 26 septembre 2015
Nicolas HOFFMANN et Véronique WERTH, le 3 octobre 2015 (photo 7)

décès

Ils nous ont quittés...
Hélène FERRAILLE, épouse Ridt, décédée le 20 juin 2015
Eugène Joseph TRAPP, décédé le 27 juin 2015
Halima TIATOUCHINE, décédée (constaté) le 31 mai 2015
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Patrick AVEAUX, décédé le 13 juillet 2015
Marthe OBRIOT, veuve Balassa, décédée le 8 août 2015
Marie Anne KIENTZ, décédée le 2 août 2015
Julien DANNER, décédé le 6 octobre 2015
Alfred SPIEDT, décédé le 6 novembre 2015
Marie HAMEN, veuve PUTZ, décédée le 13 novembre
Marcelline SCHIVRE, veuve MAX, décédée le 14 novembre

Sentzich perd son doyen

Alfred Spiedt était une figure
emblématique du village de Sentzich. Né le 14 septembre 1927,
il y a passé toute son existence.
C’était le doyen de son village.
Il s’est marié avec Germaine
Kiffer. De leur union sont nés deux
enfants Marie-Odile, sécrétaire
générale à la mairie de Cattenom et
Roger, agriculteur à Gondrexange.
Trois petits enfants, Emmanuelle,
Céline et Julie et quatre arrièrepetits-enfants ont su égayer sa
vie.
Agriculteur passionné, il a travaillé
toute sa vie sur son exploitation.
Toutes nos condoléances à son
épouse et à sa famille.
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Vendredi 4 décembre
Visite des écoles

16h : Saint-Nicolas à la Résidence d’Automne
18h30 : Remise des prix du concours de dessins
20h30 : Concert du Téléthon en l’église Saint-Martin de Cattenom par la chorale Sainte-Cécile

Samedi 5 décembre
15h30 : Accueil de Saint-Nicolas par M. le Maire à l’école élémentaire Georges Pompidou
16h : Fête de Saint-Nicolas autour de chapiteaux colorés et chauffés à l'avant de l’école
Distribution de friandises avec la participation des associations de Cattenom qui proposeront divers stands :
Chalet gonflable de Noël, animation musicale assurée par le groupe Dixie Band Jazz,
espace cirque, grimages, madgicabrac, échassiers, sculpteurs de ballons,
pêche aux canards, gourmandises loufoques ...
rticipation
Avec la pa
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ociations
et des Ass
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16h à 21h : Marché de Noël au Casino, organisé par CLC. Restauration assurée.
18h30 : Ensemble Saxo CLC - 19H15 : Orchestre CLC - 20h15 : Big Band CLC

Dimanche 6 décembre
11h à 18h : Marché de Noël au Casino.

