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hers citoyens, citoyennes

Vous savez tous ou presque tous, ce qui a été
réalisé en 2015, je ne ferai que citer la nouvelle
entrée de la mairie et la réhabilitation de son parvis, la construction d’un city-park et d’un beachvolley, l’installation des équipes techniques dans
leur nouvel atelier municipal rue des peupliers, la
construction de parking à Sentzich, l’aménagement d’un parking rue de l’église, la réfection des
cours d’écoles, Marie-Laure Marson et Résidence
Champêtre, les travaux de peinture à l'espace
Yves Duteil, le changement des huisseries extérieures de l’école Hugues Aufray, le remplacement
des têtes d’une partie des candélabres, le remplacement des jeux à
l’esplanade et d’autres petits travaux
multiples.

Meilleurs
Vœux

Et bien sûr, un gros effort a été fait sur le fleurissement de la commune avec plantations estivales
et automnales et la création de nouveaux massifs
floraux et de nouveaux décors.
Une grosse opération a débuté au mois de juillet
2015 : il s’agit des travaux d’aménagement de la
RD1 qui traverse Cattenom, financés pour la plus
grande partie par la CCCE, la commune de Cattenom prenant en charge le coût supplémentaire
des ronds-points et le conseil départemental, le
tapis d’enrobé.
Les dernières réactions entendues à ce sujet
montrent une grosse satisfaction de la part des
usagers avec un aspect sécuritaire primordial. Ce
magazine permet d’illustrer en partie les travaux
réalisés.
L’année 2015 a également été marquée par la
création du Conseil Local des Jeunes avec 4
commissions qui ont travaillé sur des sujets que
vous pourrez découvrir dans ce TERROIR. En
nous projetant sur l’avenir c’est cette Jeunesse
qui aura la tâche de gérer des choses de plus en
plus complexes, nous voilà rassurés par leur engagement et leur force de proposition déjà visibles
et utiles. Vous en jugerez à la lecture de ce qu’ils
entreprennent dans la rubrique qui leur est réservée.
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Pour l’année 2016, de gros investissements sont
encore prévus et seront proposés au vote du
conseil, fin mars 2016.
Cependant la commune de Cattenom, classée
parmi les communes riches, participe à l’effort de
solidarité qui ampute ses recettes avec le FNGIR
(Fonds National de Garantie Individuelle des ressources), et comme toutes les autres communes,
nous subissons la baisse de la DGF (Dotation Générale de Fonctionnement). Cela aura des conséquences sur notre budget 2016 et sur ceux des
années à venir. Dans ce cadre, il est de notre responsabilité d’ajuster au mieux les différents postes
de fonctionnement et les subventions accordées
aux associations afin d’abonder un montant maximum sur le budget investissement. L’amélioration
continue des équipements et du cadre de vie de
notre ville sont essentiels et ces investissements
sont un facteur économique important
pour les entreprises environnantes.

L’autre point marquant de l’année qui s’est écoulée et qui nous tient à cœur est « Cattenom ville
numérique ».
TVNET & Services Cattenom est devenu depuis
le 15 avril 2015 un fournisseur d’accès à internet
(FAI) Très Haut Débit jusqu’à 100 méga grâce à
son réseau en fibre optique qui existe depuis 1997.
Dans ce Terroir vous trouverez les explications
techniques et le détail de cette offre numérique.

Pour conclure, je veux vous faire
partager mon optimisme, ma confiance,
qui reposent sur nos atouts.
Car notre commune dispose d’un patrimoine
exceptionnel dans un environnement superbe
et préservé. Charge à nous, sous l’impulsion
des femmes et d’hommes totalement dévoués
à sa cause, de favoriser son développement, sa
modernisation, tout en préservant précieusement
sa dimension humaine.
Comme vous, je sais, je le sens chaque jour :
Cattenom n’est pas une commune comme les
autres. C’est pour cela que nous l’aimons,
c’est pour cela que malgré
les difficultés du monde actuel,
nous y passerons ensemble
une bonne année 2016.

Le mot du docteur :
(ce mot-là, vous le connaissez tous.)

En avril, ne te découvre pas
d'un fil.
Et c'est vrai !

Le Dr Michel Schibi
Maire de Cattenom

1 - LE TERROIR MARS 2016

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.

Présentation
des Vœux

Des élus de communes voisines, des présidents d'association, des chefs d'entreprises
sont venus nombreux à l'invitation des vœux du Maire de notre commune.

PROXI

change de gérant
A compter du 2 janvier 2016, l’enseigne
PROXI a changé de gérance. C’est
désormais, M. Roland KUMMER qui
vous accueillera dans son nouveau
commerce. Vous y trouverez toujours
une alimentation générale de proximité
avec un point chaud, pain et viennoiseries
à déguster sans modération.
Pour vous permettre de démarrer la journée de bon pied, rendez-vous au comptoir à café, thé et
chocolat sans oublier l’incontournable cappuccino. Toutes ces boissons chaudes n’attendent qu’à
être dégustées. Le magasin sera ouvert tous les jours, dimanche compris.
Venez-y nombreux !
Changement d’horaires à noter :
Du lundi au vendredi de 6h30 à 12h et de 14h à 19h.
Le samedi de 7h à 12h et de 14h à 18h. Le dimanche de 8h à 12h.
PROXI 3 Rue des Châteaux - Cattenom - Tél. 03 82 55 43 94
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PLU
Plan Local d'Urbanisme
L'enquête publique s'est déroulée en
mairie du lundi 25 janvier au lundi 23
février 2016.
• Pas de courrier reçu par le commissaire Enquêteur.
• 8 demandes d'information ont été satisfaites oralement.
• 1 demande n'ayant pas trouvé de
réponse immédiate, la Mairie se doit de
répondre dans un délai de 1 mois.
Suite du processus : prise en compte
éventuelle de modifications, approbation
par le conseil municipal, transmission en
Préfecture pour avis.

CLJ
JEUX INTERVILLAGES

LE CONSEIL LOCAL DES JEUNES (CLJ)
avec les membres du Conseil Municipal

Citoyenneté

Ce jeudi, 25 février a été installé, devant l’école
Georges Pompidou à Cattenom, par les services
techniques, un nouveau panneau.
Ce panneau, le premier, est installé sur le mât de la
signalisation des places pour personnes handicapées.
Il a été demandé par les membres de la commission
citoyenneté du CLJ de Cattenom (Mattéo, Emiline,
Alaïs et Marie présentent le panneau
Alais et Marie).
Devant l’incivisme constaté et grandissant de certaines personnes adultes, nos jeunes de la commission ont voulu sensibiliser les conducteurs au respect des places pour personnes handicapées.
Intitulé du panneau : « Tu peux marcher – Ne squatte pas là ». 15 autres panneaux vont être
installés en tout sur la commune.

Parc et cadre de vie

aux Estivales 2 Cattenom le 5 juin 2016 organisés
par le Conseil Local des Jeunes

• Vous avez entre 9 et 12 ans,
• Vous voulez jouer dans une équipe
(12 maxi par équipe),
• Vous avez l’envie de gagner,

Venez participer aux Jeux Intervilles
le 5 juin 2016 de 13h à 18h.
Le Conseil Local des Jeunes de Cattenom organise
avec Thionville, Illange, Yutz et la participation de
l’association Docteur SOURIRE, LES GRANDS
JEUX INTERVILLES.
Déposez votre candidature à David :
Mairie de Cattenom - avant le 15 avril 2016
Pour encourager nos équipes, nous recherchons
des POM POM GIRLS... et vous attendons tous
pour préparer la manifestation : contactez David
à l'accueil de la mairie.

La commission réfléchit à de nouvelles idées. Plusieurs sont en préparation :
• Mettre une cloison sur le skate-park au niveau du « U »,
• Créer un chemin qui relie le skate-park au parcours de santé,
• Préparation pour décembre 2016 d’un concours de décorations de Nöel.

Journal et Communication
La commission a en cours de création une page facebook.

Balade urbaine numérique de CATTENOM
Le principe est simple : il s’agit de profiter d’une balade collective pour échanger et partager son
vécu du village de CATTENOM, mais aussi en découvrir des aspects moins connus.
Chaque balade propose un cheminement insolite dans un quartier pour le découvrir, ou le
redécouvrir.
Ce projet est en cours de création. Si vous avez des idées ou souhaitez apporter une aide
quelconque, contactez David à l'accueil de la mairie.

Little wheel
Ce projet a été proposé par l’association Eclos de Kanfen qui désire mettre à contribution le C.L.J
de CATTENOM.
Le projet consiste à mettre en place un concours de trottinette, skate et bmx.

Les participants ont 3 min pour montrer a un jury leur compétence.
Le projet est en cours et la date de la manifestation est fixée au samedi 11 juin 2016 au
skate-park de CATTENOM.

Lettre de remerciement.

"Le Conseil Local des Jeunes a vendu des
crêpes et boissons chaudes et froides les 17
et 18 décembre 2015, au profit de l’association Docteur Sourire avec l’aide des
Catt’mômes qui ont bien voulu prêter leur
espace.
Ce projet est à l’initiative de la Commission
Parc et Cadre de Vie, qui souhaitait aider les
enfants dans le besoin, et s’est portée volontaire pour mener à bien ce projet.
Nous remercions Monsieur le Maire ainsi
que ses adjoints, le conseil municipal et les
Catt’mômes pour le soutien qu’ils nous ont
apporté.

"
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actualités
La commission sécurité
vous informe …
Zones à risque / zones 30
Définition d’une cohérence pour la ville
La commission a démarré une réflexion sur
les risques d’interface véhicule / cycliste
et piétons dans les zones de la ville où la
concentration de ces risques est la plus
grande. Notamment dans les rues étroites
avec de nombreuses voitures en stationnement, à proximité des écoles et des
bâtiments publics.
La commission propose, dans un premier
temps, de répertorier ces zones et d’évaluer
les risques aux passages piétons existants
avant de hiérarchiser les voiries avec des
vitesses de circulation inférieures dites
« zones 30 ».
En parallèle, des propositions de signalétique
renforcée de ces zones à risque ont été
énoncées.
La commission souhaite aborder ce thème
avec une participation des habitants de
ces zones à risque. A suivre …..

excessive, notamment dans les zones d’interface véhicules / cyclistes / piétons.
Les habitants auront les statistiques des
vitesses enregistrées dans leur quartier.
Cet outil fournira ainsi, à la commission
sécurité, les données nécessaires à la prise
de décisions en vue d’améliorer la sécurité.

La commission a demandé de limiter la
vitesse à 70km/h sur cette portion de la
RD1.
Cette demande est motivée par le risque
engendré par l’intersection avec la rue
Pasteur, qui est notamment empruntée par
les transports en commun desservant la
ville de Cattenom.
La commission attend une réponse du
département.

Radar pédagogique
Dès cette année, la commune va s'équiper d'un radar pédagogique. Notre choix
s’est orienté vers un radar déplaçable de
quartier en quartier, afin de sensibiliser les
automobilistes aux risques liés à une vitesse
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Chicanes de ralentissement
A l’entrée de la résidence verte

Projet préfectoral
« sécurité routière »
La préfecture de la Moselle demande aux
communes qui le souhaitent de proposer
des projets d’amélioration sécuritaire qui
pourraient faire l’objet d’une aide financière. La commission a pris acte de cette
information pour ses projets à venir.

Sécurité des sorties de
garage rue Pasteur
Pour les habitations à visibilité réduite

RD1 entre Husange
et l’entrée de Cattenom

inscrit au prochain budget 2017.
La commission planche également sur la
création d' une piste dédiée vélos / piétons.

Ce sont des portions de rue possèdant des
trottoirs très étroits. Un miroir a déjà été
installé. La commission a chargé le policier
municipal d'étudier la pose éventuelle d’un
second miroir ou d’un miroir mieux adapté.

Etat de la chaussée
de la rue Pasteur
La remise en état de la chaussée est de la
compétence de la CCCE. Un courrier a été
fait en ce sens.

Projet d’aménagement
de la rue des peupliers
Liaison Cattenom à Husange
La commission a proposé de faire chiffrer
l’éclairage de cette rue, qui pourrait être

L’aménagement de chicanes a été budgété.
Le projet sera soumis aux habitants de ce
quartier.

Stationnements gênants
allée de la Libération et
rue de la République
Ces stationnements gênants ont fait l’objet
de plusieurs remarques de la part des
habitants de ce quartier. La commission
demande au policier municipal de veiller
particulièrement au respect des règles.

Stationnement du bus
des catt’mômes
à l’école maternelle Champêtre
Un emplacement dédié sera créé pour une
dépose des enfants en toute sécurité.

De gauche à droite : Sophie Grine, Fatima Dos Santos,
Nadine Sandt (les retraitées), Loredana Bonadeo
(présidente de l'amicale du personnel),
Michel Schibi, Maire, et Jean-Paul Gasser (retraité).
Le Maire et Marie-Odile Becker, secrétaire générale, ont
rendu un vibrant hommage aux récipiendaires.

4 départs en retraite
Leur famiille venue
pour l'occasion !

Bonne retraite à tous,
à consommer sans modération, n'est-ce pas docteur ?
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actualités - travaux

Objectif :
deuxième fleur !

ATTENTION, pose de frayères
(voir page 42)

C

ette année la commune vise l’obtention de la deuxième
fleur des villes et villages fleuris de France.
Vous ne le savez peut-être pas, mais ce label est très
exigeant et difficile à obtenir. Le fleurissement n’entre

en ligne de compte que pour une très petite part dans son attribution.
Ce sont les critères environnementaux qui vont être déterminants.
Cattenom est certes très bien fleurie mais savez-vous que pour
arroser toutes ces belles fleurs nous utilisons 748 000 litres d’eau ?
Et que pour transporter cette eau, nous utilisons un véhicule qui
consomme lui, je ne sais combien de carburant. La question n’est

Pose de panneaux
au parc de Sentzich

pas seulement économique, elle est également écologique. Notre
planète n’a plus les moyens de supporter ça !
L’équipe des espaces verts a d’ores et déjà entrepris une réflexion
approfondie pour minimiser notre empreinte carbone. C’est pourquoi vous verrez peut-être un peu moins de suspensions sur les
candélabres, un peu moins de bacs à fleurs au coin de vos rues,
mais des bacs et des massifs mieux fleuris, avec des plantes moins
gourmandes en eau, plus rustiques.
Les pesticides sont également bannis et vous serez amenés à

Merci aux fumeurs et propriétaires de
nos amis les bêtes, de respecter
ces signalisations

constater que de plus en plus de parcelles seront mises en fauchage
tardif.
Cette deuxième fleur est également l’affaire de tous, en continuant
à fleurir vos fenêtres, vos balcons et vos jardins comme vous le
faites si bien, vous participez à rendre notre commune belle et accueillante. L’obtention de la deuxième fleur prouvera que les efforts
fournis par tous, aussi bien les personnels des services techniques
que les habitants de Cattenom, auront été payants.
Et, au moins aurons-nous le sentiment d’avoir fait quelque chose
de mieux pour notre planète, nos citoyens, nos enfants.

Alors à nos bacs, boutures et semences et … fleurissons !
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Une nouvelle
plaque pour la rue
des Jardins
à Sentzich

Le nouveau parking
rue de l'Eglise
Les travaux du parking de l’église arrivent à
leur terme. Les plantations seront terminées
dès le début du printemps.

Les travaux sur la RD1

• Les travaux sur la RD1 arrivent à terme. Les
derniers enrobés sont en phase de finition.
L’achèvement des travaux RD1 est prévu courant mai, après la plantation de printemps
de l’ensemble des massifs.
• L’accès au parking du gymnase se fait
définitivement par la rue Jacqueline Auriol.
• L’entrée du gymnase est maintenant possible par le parking St
Exupéry.
• La dépose des collégiens en bus pourra se faire dès la mise en
sécurité du parking (aménagement piétons et luminaires).
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actualités - travaux

Création d'un faux plafond
isolant par Daniel
à la médiathèque

Travaux de peinture
au CLC

Réalisation d'un passage entre le Dojo et le gymnase
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Travaux de préparation et réalisation d'un remplissage
avec de l'ardoise concassée, dans la résidence verte
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actualités - la parole à …
M. Christophe Gall,
directeur des services techniques
de la commune.

Une équipe chic
et de choc
Focus aujourd'hui sur une équipe de 2 agents de la
commune, composée de Vincent Soria et de Thierry
Rimlinger.
Ce duo ne fait pas dans le spectaculaire, mais
dans l'indispensable : balayage mécanique, tonte,
débroussaillage, ramassage des feuilles en automne,
collecte des sapins après Noël, élagage…
Il y a un avant et un après leur passage. Tels les Huns !
Par la maîtrise de leurs outils, leur promptitude et leur
étonnante mobilité qui n'ont d'égal que leur adresse, ils
viennent à bout des missions les plus pénibles.
Leur territoire, c’est près de 250 hectares à entretenir.
Ils travaillent la majorité du temps à l’extérieur et par
tous les temps (pluie, froid, neige, vent, chaleur…).
Leur métier est difficile et fatigant. Il faut une bonne
force physique pour tenir toute la journée car
les gestes nécessitent souvent beaucoup d’énergie.
La technologie a envahi les travaux en extérieur : une
tondeuse autoportée d’aujourd’hui nécessite une
formation pour être pilotée en sécurité. Les normes de
sécurité sont très strictes : balisages des chantiers,
tenues de signalisation, prévention des risques liés à
l’utilisation de machines de plus en plus sophistiquées.
C’est aussi ce duo qui est envoyé pour lutter contre
les incivilités.
Que d’énergie pour ramasser toutes les semaines et
au même endroit, les déchets jetés délibérément sur
les bas-côtés de la chaussée !
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Vincent Soria et Thierry Rimlinger

Travaux d'élagage
par Maxime et André

Elagage à l'école
Victor Hugo

Travaux de broyage
par Maxime et Olivier
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actualités
Bien Vivre
à Cattenom

Christophe Desjardins

Le stationnement
• Stationnement très gênant d’un véhicule motorisé sur un trottoir : amende forfaitaire minorée de 4è classe (135
euros ou 90 euros si paiement dans les 15 jours).
• Stationnement irrégulier en zone bleue, avenue de Gaulle : dépassement de la durée maximale de stationnement
en zone limitée : 1 heure. Arrêté municipal n° 50 du 14 août 2015. Amende forfaitaire de 17 euros .
• Stationnement irrégulier en agglomération : absence de dispositif
de contrôle de la durée du stationnement en zone bleue : amende forfaitaire de 17 euros. Le nouveau disque de stationnement
est obligatoire depuis le 1er janvier 2012.
• Stationnement irrégulier en agglomération : apposition d’un dispositif de contrôle de la durée non conforme.
Il y a des automobilistes qui mettent un disque modèle allemand ou luxembourgeois, non réglementaires en France.
• Stationnement irrégulier en zone bleue : dispositif mal placé, amende forfaitaire de 17 euros. Le disque doit être
placé sur le tableau de bord au niveau du pare-brise.

Zone bleue, avenue du Général de Gaulle

RAPPEL À L'ARRIVÉE DU PRINTEMPS

Les bruits

ARRETE MUNICIPAL - N°17-2003
ARTICLE I
Afin de protéger la santé et la tranquillité publique tout bruit gênant causé
sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour comme
de nuit.
ARTICLE II
Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au public,
sont interdits de jour comme de nuit les bruits gênants par leur intensité,
leur durée ou leur répétition quelque soit leur provenance, tels que ceux
produits par :
• des réparations ou réglages de moteurs, à l’exception des réparations de
courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par
une avarie fortuite en cours de circulation.
• l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore.
• l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice.
• les cris, les chants et messages de toute nature.
ARTICLE III
Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l’article II
pourront être accordées par le Maire lors de circonstances particulières
telles que manifestations culturelles, sportives, fêtes et réjouissances.
La fête nationale du 14 juillet, le jour de l’an, la fête de la musique et la fête
votive annuelle de la commune concernée font l’objet d’une dérogation permanente.
ARTICLE IV
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
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voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon,
tronçonneuse, perceuses, raboteuse, scie électrique ne peuvent être
effectués que :
• les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à 20 h.
• les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
ARTICLE V:
Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances sont
tenus de prendre toutes précautions utiles pour éviter de gêner le voisinage
par des bruits émanant de ces locaux.
ARTICLE VI
Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, ou toute autre
personne qui en a la garde, sont tenus de prendre toutes mesures propres
à éviter une gêne pour le voisinage.
ARTICLE VII
Les infractions aux articles II-III-IV-V et VI du présent arrêté
sont sanctionnées sans recours à une mesure acoustique préalable, dès
lors que le bruit causé est de nature à porter atteinte à la tranquillité du
voisinage par l’une des caractéristiques suivantes : la durée, la répétition
ou l’intensité.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la répétition ou la
consommation de ces infractions constitue une infraction du même type.
ARTICLE VIII
Monsieur le Sous-Préfet à THIONVILLE, monsieur le commandant de la
brigade de gendarmerie de HETTANGE-GRANDE ainsi que monsieur le
policier municipal sont destinataires du présent arrêté.
Fait à CATTENOM, le 29 avril 2003. Le Maire, Michel SCHIBI.

DÉTECTEURS DE FUMÉE

CAMPAGNE
DES COMPRIMÉS D’IODE

OBLIGATOIRES DANS LES LOGEMENTS
Publié le 27 août 2015 - Direction de l'information légale et administrative
• Partager Détecteurs de fumée obligatoires dans les logements sur Facebook
• Partager Détecteurs de fumée obligatoires dans les logements sur Twitter

Les campagnes de distribution des comprimés
d’iode ont pour objectif de mettre à disposition des
populations riveraines des centrales nucléaires des
comprimés d’iode stable permettant de protéger leur
thyroïde en cas de rejet accidentel d’iode radioactif dans l’atmosphère.

Depuis le 8 mars 2015, les maisons et les appartements
doivent être équipés d’au moins un détecteur de fumée.
Combien de détecteurs de fumée installer ?
Il en faut au moins un par logement.

Ces campagnes de distribution ont lieu régulièrement depuis 1997 et
concernent ce qu’on appelle la zone « PPI », c’est-à-dire la zone située dans
un rayon de 10 km autour de chaque centrale nucléaire et concernées par le
Plan Particulier d’Intervention (PPI).

Où installer l’appareil ?
Il doit être fixé le plus haut possible dans un lieu de circulation
ou dans le dégagement desservant les chambres et à distance
des murs et des sources de vapeur.

Actuellement, les campagnes de distribution d’iode stable concernent l’ensemble des établissements recevant du public (ERP), à savoir l’ensemble
des écoles, administrations et entreprises concernées, et les 427 000 foyers
répartis dans les 500 communes concernées par le PPI.
Une nouvelle campagne de distribution a lieu en 2016 afin de remplacer les
comprimés en circulation depuis 2009 qui arrivent à péremption. Les comprimés distribués en 2016 ont une validité de 7 ans.

Qui installe le détecteur de fumée ?
Le détecteur de fumée doit être acheté et installé par le propriétaire du logement si celui-ci occupe son logement ou s’il le
met en location.
Si le logement est déjà loué, le propriétaire peut :
• soit, fournir le détecteur à son locataire ;
• soit, lui rembourser l’achat.
Dans ces 2 cas, il appartiendra au locataire de procéder à la
pose du détecteur.
Un bailleur qui gère plusieurs logements (organisme HLM par
exemple) et qui n’a pas encore installé de détecteur de fumée,
avait jusqu’au 31 décembre 2015 pour le faire. Cette possibilité lui était offerte uniquement s’il avait déjà signé un contrat
d’achat des détecteurs au plus tard le 8 mars 2015.

Recommandations pratiques :
Vous avez tous été destinataires d’un courrier vous invitant à retirer votre boîte
de pastilles d’iode en pharmacie. Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous
invitons à le faire.
L’ensemble des écoles et des bâtiments communaux ont été pourvues.
Sachez qu’il est impératif de conserver les comprimés d’iode :
• Dans l’emballage d’origine
• De les ranger dans un endroit accessible et facile à mémoriser, par exemple
dans votre kit d’urgence
• A une température ne dépassant 25° C à l’abri de l’humidité ;
• Hors de portée des enfants.

Qui s’en occupe : entretien, changement des piles,
renouvellement si nécessaire ?
C’est l’occupant du logement qui veille à l’entretien et au bon
fonctionnement du dispositif et assure son renouvellement tant
qu’il occupe les lieux.

Ces comprimés d’iode sont destinés à être utilisés dans des circonstances
exceptionnelles notamment en cas d’accident avec rejets radioactifs.*
Ils ne doivent être pris qu’à la demande du préfet dans le cas d’un
déclenchement d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI).

Où trouver un modèle d’attestation pour l’assureur avec
lequel on a conclu un contrat de garantie incendie ?
Un modèle d’attestation figure en annexe de l’arrêté du 5 février
2013.
Pourquoi l’arrêté interdit-il d’installer des
détecteurs de fumée dans les parties communes
des immeubles d’habitation ?
Une détection de fumée dans les parties communes
déclencherait l’alarme et inciterait les gens à sortir de leur
logement et à entrer dans les fumées.
Or, ce sont précisément les fumées qui sont dangereuses.

s
Vous habitez dan
km
un rayon de 10
trale
cen
ne
autour d’u
nucléaire

IPE
J’ANTICtir
er

et je vais re
de
mes comprimés d’io

À noter :
• en cas de démarchage à domicile, sachez qu’il n’existe pas
d’installateur diplômé, agréé ou mandaté par l’État,

Grat
_uit

• Et aussi sur service-public.fr : Installation de détecteur de fumée
- Règles de sécurité d’un établissement recevant du public (ERP)
• Pour en savoir plus : Légifrance, le service public de la diffusion
du droit - Ministère du Logement, de l’Égalité, des Territoires et de
la Ruralité

- Réalisation LJ COMMUNICATION

- AFF PREV 2016

en pharmacie
retrait*
avec mon bon de

552 081 317 RCS Paris

• cette obligation ne concerne pas les établissements recevant du
public (ERP), soumis à une réglementation de sécurité spécifique.

:
Tailles minimum
0 800 96 00 20
n-iode.com

* Votre bon de

retrait

é par courrier à
vous a été adress

votre domicile.

www.distributio
0 800 96 00 20

Des plaquettes « Alerte Nucléaire, je sais quoi
faire » plus complètes sont à votre disposition
en pharmacie ou chez les médecins si vous
avez perdu celle qui vous a été envoyé à votre
domicile.
Pour en savoir plus :
www.distribution-iode.com : site très complet
avec des questions et réponses précises.
www.asn.fr - www.edf.fr - www.risques.gouv.fr
www.ancclifr - www.irsn.fr
Service appel gratuit : 0 800 96 000 20
* Personne ne le souhaite, comme un incendie de sa
maison, mais pourtant il faut avoir les pastilles d’iode à la
maison comme un extincteur que l’on percute qu’en cas
avéré. C’est la même logique avec les pastilles d’iode.
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100 méga - options TV - 100 méga - options TV Cattenom ville numérique et sa fibre
optique
La fin programmée du réseau téléphonique historique
« cuivre »
De l’ADSL vers le THD
La fin de la technologie des réseaux historiques « cuivre » (votre ligne téléphonique)
est programmée pour être remplacée progressivement par la fibre optique.
L’autorité de régulation des télécommunications (ARCEP) a donné le feu vert à
l’opérateur national pour lancer progressivement le débranchement des lignes
téléphoniques fixes simple à partir de mars 2021.
A CATTENOM nous avons anticipé cette évolution puisque la ville est déjà dotée
d’un réseau en fibre optique depuis 1997.
Grâce à ce réseau TV-NET & SERVICES Cattenom est devenu un fournisseur d’accès
Internet (FAI) au même titre que les opérateurs nationaux mais avec l’avantage
concurrentiel de vous donner accès au Très Haut Débit (THD).
En vous abonnant au service Internet de TV-NET & SERVICE Cattenom et en passant
de l’ADSL au THD, vous faites le choix d’un flux d’informations ultra rapide TRES HAUT
DEBIT jusqu’à 100 mégas. Le réseau historique « cuivre » et l’ADSL par votre prise
téléphonique avec vos fournisseurs d’accès actuels ne permet pas l’accès à ce
service que seuls 2 millions de foyers en France bénéficient sur 24 millions de prise. A
Cattenom c’est possible depuis le 15 avril 2015.

En optant pour un service via cette technologie, vous vous préparez aux
évolutions des nouvelles technologies telles que la TV très haute définition et
les nombreux objets connectés dans chaque foyer.

TVNET SERVICES CATTENOM se projette déjà dans l’avenir
avec la prévision d’offres au-delà de 100 mégas.
Plus tard avec le développement de la FttH « Fiber to the Home » - La fibre
optique jusqu’à l’intérieur de votre habitation sans perte de signal, ce fil de
verre qu’est la fibre optique (plus fin qu’un cheveu) et qui permet de
transmettre des données par le biais d’un signal lumineux, permettra des
niveaux de flux de transmission encore plus élevés. Le débit ne sera
quasiment plus altéré par la distance : La fibre optique permet de « briser la
distance » et de proposer un niveau de débit élevé à tout le monde. Le débit
pourra même être symétrique, c’est-à-dire identique pour la réception de
données (débit descendant) et l’envoi des données (débit ascendant)
Avec TVNET &SERVICES CATTENOM, votre abonnement est géré en local, il est
indépendant des évolutions de prix qui peuvent être répercutés par des
opérateurs nationaux en situation de monopole par la concentration qui est
en train de s’opérer. TVNET & SERVICES CATTENOM se préoccupe de préserver
un juste prix
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100 méga - options TV - 100 méga - options TV
Quels que soient vos engagements actuels

contactez-nous

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

Tél

03 87 71 66 34

Une offre TV numérique ! Selon vos
envies
TV-NET & SERVICES Cattenom vous propose son offre TV numérique avec
des bouquets TV diversifiés selon vos envies et un accès à la chaîne
de télévision locale de votre ville « REFLETS ».

Une TV de base avec 81 chaînes françaises
– 15 chaînes allemandes – 16 autres chaînes étrangères.
Mais aussi un accès à 15 bouquets de chaînes thématiques

Profitez des offres commerciales
avant l’EURO 2016
Découvrez le détail des bouquets des chaînes thématiques et les offres
commerciales en nous contactant dès à présent !

Notre force tient en notre volonté de vous satisfaire par un service
réactif, de qualité et de proximité avec des techniciens à votre
écoute !

CONTACT
TV-NET & SERVICES CATTENOM
Mairie de Cattenom
15, rue des Châteaux - 57570 CATTENOM
Tél. 03 87 71 66 34 - info@tvnetcattenom.fr
www.tvnetcattenom.com

www.tvnetcattenom.com
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100 méga - options TV - 100 méga - options TV DANS LA NUIT DU 4 AU 5 AVRIL
2016
DANS LA NUIT DU 4 AU 5 AVRIL
PASSAGE DES CHAÎNES DE LA2016
TNT FRANÇAISE EN HAUTE DÉFINITION
A ce jour seules quelques chaînes de la TNT française sont diffusées en Haute Définition
comme TF1, France 2, Arte… Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, toutes les chaînes de la TNT
PASSAGE
CHAÎNES
DEDéfinition.
LA TNT FRANÇAISE EN HAUTE DÉFINITION
française
serontDES
diffusées
en Haute

VÉRIFIEZ LA COMPATIBILITÉ HAUTE DÉFINITION DE VOTRE
A ce jour seules quelques chaînes
de la TNT française
ÉQUIPEMENT
TV sont diffusées en Haute Définition

comme TF1, France 2, Arte… Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, toutes les chaînes de la TNT
française seront diffusées en Haute Définition.
Pour continuer à recevoir les chaînes du câble et éviter l’écran noir sur les chaînes
nationales, vous devez vérifier que votre installation TV est compatible Haute Définition :
VÉRIFIEZ
HAUTE
DE ou
VOTRE
pour ce faire,
vérifiezLA
le COMPATIBILITÉ
label de votre téléviseur
: ilDÉFINITION
doit être TNT HD,
choisissez la
chaîne TV Arte en vous positionnant
avec votre télécommande
sur le numéro 7. Si le
ÉQUIPEMENT
TV
logo Arte HD s’affiche alors votre TV est compatible TNT HD.
Si votre TV n’est pas compatible, vous devez l’équiper d’un adaptateur TNT externe HD (à
Pour continuer à recevoir les chaînes du câble et éviter l’écran noir sur les chaînes
acheter dans le commerce), procéder vous-même à l’installation et réaliser ensuite une
nationales, vous devez vérifier que votre installation TV est compatible Haute Définition :
recherche automatique des chaînes en vous reportant, si nécessaire, à la notice de
pour ce faire, vérifiez le label de votre téléviseur : il doit être TNT HD, ou choisissez la
votre téléviseur.
chaîne TV Arte en vous positionnant avec votre télécommande sur le numéro 7. Si le
logo Arte HD s’affiche alors votre TV est compatible TNT HD.
Si votre TV n’est pas compatible, vous devez l’équiper d’un adaptateur TNT externe HD (à
acheter dans le commerce), procéder vous-même à l’installation et réaliser ensuite une
recherche automatique des chaînes en vous reportant, si nécessaire, à la notice de
votre téléviseur.

Avec

Avec

VOUS POUVEZ AUSSI SIMPLEMENT VOUS ABONNER À NOS BOUQUETS THÉMATIQUES
(INFORMATION SUR NOS OFFRES en nous contactant) ET VOTRE TÉLÉVISEUR
RÉCEPTIONNERA ALORS CE SIGNAL HD PAR LE BIAIS DU DÉCODEUR REMIS par TVNET &
SERVICES Cattenom À LA SOUSCRIPTION DE VOTRE ABONNEMENT !
VOUS POUVEZ AUSSI SIMPLEMENT VOUS ABONNER À NOS BOUQUETS THÉMATIQUES
Les
modificationsSUR
techniques
qui seront
réalisées
dans laET
nuit
du 4 au
5 avril impliquent pour
(INFORMATION
NOS OFFRES
en nous
contactant)
VOTRE
TÉLÉVISEUR
les téléspectateurs de faire une recherche et une mémorisation des chaînes le matin du 5 avril
RÉCEPTIONNERA ALORS CE SIGNAL HD PAR LE BIAIS DU DÉCODEUR REMIS par TVNET &
pour retrouver l'ensemble des chaînes de la TNT.
SERVICES Cattenom À LA SOUSCRIPTION DE VOTRE ABONNEMENT !
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100 méga - options TV - 100 méga - options TV
Comprendre les réseaux de communications électroniques
Source : Mission Très Haut Débit

LES RESEAUX HISTORIQUES CUIVRE
Internet avec l’ADSL

Le réseau en cuivre permet d’apporter un accès haut débit correct (10 méga) avec l’ADSL aux usagers proches des
centraux téléphoniques voire du très haut débit pour les habitations très proches (avec la technologie VDSL2), mais cette
technologie reste insuffisante pour généraliser le très haut débit à l’ensemble des habitations et des entreprises.

LE RESEAU DE CATTENOM
LA FIBRE OPTIQUE pour un accès
au TRES HAUT DEBIT

CATTENOM

Réseau fibre optique

La ville de Cattenom est dotée d’un réseau en fibre optique prolongé en coaxial jusque chez l’habitant. La fibre optique
permet d’améliorer les débits offerts et d’apporter le Très Haut Débit aux usagers abonnés. C’est la situation actuelle de la
ville de Cattenom qui avec TVNET & SERVICES Cattenom offre un accès internet jusqu’à 100 méga. (Sous réserve d’une
souscription à un abonnement à TVNET & SERVICES CATTENOM).

LA FIBRE OPTIQUE JUSQU’A L’ABONNE FttH :
La future évolution
du réseau de CATTENOM

Réseau fibre optique

Les réseaux de fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH – Fiber to the Home) permettent de bénéficier des avantages de la fibre
optique totale (Très Haut Débit, stabilité du signal, symétrie du débit entrant et du débit sortant) pour tous les abonnés. Tels
sont les projets de TVNET & SERVICES Cattenom, d’offrir ce type de services dans le cadre du déploiement de la fibre
jusqu’à l’abonné dans le département de la Moselle dans un avenir proche.
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INFOS DE LA COMMUNE

				

LES SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE

Vous avez besoin de nous ?
A qui vous adresser ?

Marie-Odile BECKER
Secrétaire générale
Coordination avec les élus
de l’ensemble du service administratif
Préparation des conseils municipaux
Elaboration des budgets
Suivi des situations financières
Dossiers de subventions
Toutes tâches relevant du rôle
de secrétaire générale et chef de service
Coordination des tâches
avec le Directeur des Services Techniques

Emilie CAMPAGNOLO

Michèle DALENCONTE

Rose-Marie WEINSBERG

Virginie NIESEN

Etat-civil
Demandes d’actes d’état-civil
Urbanisme - renseignements
urbanisme et DICT
Elections
Administration générale
Réseau de télédistribution TV net
Associations

Mandats
Recettes
Suivi financier
Salaires + états
Remboursements arrêts maladie
TVA

Marchés publics
Conseils municipaux
Gestion logements communaux
Compte-rendu et convocation CCAS
Administration générale
Convocations commissions

Ressources humaines
Gestion des cimetières
Syndicat des eaux
Compte-rendu du bureau municipal
Administration générale
Remplacement urbanisme
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Pascal MARX

Emilie MARCK

Christophe DESJARDINS

Classement
Accueil téléphonique
Accueil du public
GED en remplacement
Gestion archives municipales
Généalogie
En complément de la titulaire :
état-civil - cartes identité
invitations fêtes, régies (photocopies),
excursions
Salles municipales

Réception courrier arrivé GED
Accueil téléphonique
Accueil du public
Carte nationale d’identité
Population
Gestion des salles municipales
Régies photocopies, cartes de pêche,
excursion, droit de place
Salles municipales - Invitation fêtes
Inscriptions écoles
Cartes seniors SMITU

Toutes tâches relevant
de la police municipale
Assurances (bâtiments - flotte véhicules)
Assurance sécurité aux écoles
Procès-verbaux
Arrêtés de stationnement
Autorisation d’occupation
du domaine public
Cimetières : gestion des emplacements
Commission de sécurité

Visite du Sous-Préfet de Thionvillle

agenda

5 juin
10 avril
Bourse aux plantes
Organisée par CLC au Chalet

avril
Formation premier secours.
Organisée par
les Catt’Mômes à
l'Espace Catt’Mômes

23 avril
Exposition de peintures du
23 au 28 avril. Organisée
par CLC au Casino

7 mai
Concert des 10 ans par
Coup d’Pouce,Coup d’Coeur
au Casino

8 mai
Spectacle Roxanne par
Coup d’Pouce,Coup d’Coeur
au Casino

Jeux intervillages des
enfants organisés par CLJ
à l'Esplanade de 13h à 18h

11 juin
Concours de trottinettes,
skate BMX, organisé par CLJ
et Eclos, au Skate Park

11 juin
Gala des 25 ans organisé par
CLC au Théâtre de Thionville

14 juin
Spectacle apprentis
comédiens organisé par
les Catt’Mômes au Casino

13 juillet
Bal et feu d’artifice
Organisés par le Comité des
fêtes à l'Esplanade

14 juillet

21 mai

Célébration du 14 juillet par
la Commune aux Monuments
aux Morts

Nuit des musées au Galgenberg. Organisé par LMSFBC
au Galgenberg à Sentzich

Tous vos rendez-vous sur

le

site internet de la commune:

Monsieur Thierry BONNET, Sous-Préfet de Thionville, a rendu visite à la commune
de Cattenom le 9 mars 2016. Il a pu visiter le nouveau périscolaire et les vestiaires du
stade après une projection des ambitions et des projets de la commune.

4 - 5 juin
Estivales (musique-brocante)
Organisées par les Associations et la Commune
à l'Esplanade et Place
St Vincent de Paul

www.mairie-cattenom.fr

INFOS
pratiques

RECHERCHE
Chauffeurs de Bus

Composition du comité de Cattenom en Fête
2 mars 2016
Président : Daniel Acker
Vice-présidents : Jean-Pierre Giordano et Jean-François Willems
Secrétaire : Stéphanie Gray - Secrétaire adjointe : Ericka Bail
Trésorière : Marie-Paule Dos Santos - Trésorier adjoint : Italo Ercoli
Assesseurs : Christine Acker, Stéphanie Kolsch, Lucie Schauner, Christel Luthold,
Gabrielle Stoffel, Jean-Luc Veil, François Giordano, Jean-Pol Rémy et Patrick
Jonckheere.

La commune de Cattenom envisage l’achat
d’un bus transport en commun. Nous souhaitons savoir si des habitants possèdent le
permis de transport en commun de plus de
8 personnes (Permis D).
Si tel est le cas, seriez-vous disponible à
des créneaux horaires précis afin d’assurer le transport d’enfants en semaine ou de
sportifs en fin de journée ou WE.
Si vous êtes intéressés, merci de prendre
contact par mail :
b.zenner@mairie-cattenom.fr
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L

recette

par Laure Berthelot

NOUVEAU

a Commission Communication et Information vous propose cette rubrique culinaire dans un esprit de partage et de
convivialité.
Chacun d’entre nous possède une recette fétiche ou coup de cœur qui remporte toujours les suffrages des gourmands, de

délicieuses recettes de famille ou de grand-mère que nous vous invitons à partager entre Cattenomois.
Je vais ouvrir le bal en vous confiant ma recette fétiche de gâteau au chocolat que je réalise depuis de nombreuses années et qui ravit toujours
les petits et les grands gourmands.
Pour que cette rubrique vive, nous avons besoin de vous et nous vous invitons à nous envoyer la recette que vous aimeriez partager et voir
publier dans le Terroir. Merci d’envoyer vos recettes à cattenom.delices@gmail.com ou par courrier à la mairie de Cattenom à l’attention de Laure
Berthelot.

Gâteau au chocolat
de Laure
Ingrédients :
• 200 gr de Chocolat noir dessert
• 175 gr de sucre en poudre
• 175 gr de beurre doux
• 100 gr de farine
• 4 œufs
• Sel

C

• Four à 180°

asser les œufs et séparer le blanc des jaunes, réserver

les jaunes et monter les blancs en neige avec une pincée
de sel.
Pendant ce temps casser le chocolat en morceaux et le
faire fondre avec le beurre au four à micro-ondes 2 minutes,
si nécessaire refaire fondre 30 secondes. Quand le mélange chocolat beurre est bien fondu, ajouter et mélanger
successivement le sucre en poudre, les jaunes d’œufs, la
farine et pour finir les blancs en neige.
Utiliser de préférence un moule plat de type plat à tarte ou
d’une forme étoile, cœur, octogone. La cuisson dépendra
de votre four entre 25 et 30 minutes à 180°- Th.6. Piquer
le gâteau avec une lame fine de couteau ou un pique à
brochette pour vérifier la cuisson.
Ce gâteau gagne à ne pas être trop cuit pour garder un
aspect moelleux.
Vous pouvez réaliser cette recette dans des moules individuels à muffin munis d'une caissette en papier sulfurisé pour
faciliter le démoulage. Dans ce cas la cuisson nécessitera de 13 à 15 minutes.

20 - LE TERROIR MARS 2016

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 des ouvrages fortifiés des bois de Cattenom
E tablissements S colaires
Collège Charles Péguy
Ecole Elémentaire Pompidou

Police 17
s 18
Sapeurs Pompier 15
ales
Urgences médic e 3237
rd
ga
Pharmacie de

Ecole Elémentaire Hugues Aufray - Sentzich
Ecole Maternelle Marie Laure Marson - Sentzich
Ecole Maternelle Victor Hugo
Ecole Maternelle Champêtre

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 82 55 34 69

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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Le marché de Noël
au Casino

Voici les

Reines et les
Rois 2016
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Concert
pour le

Téléthon
c’est tout bon !

Merci aux donateurs d'un montant global de
11 220 euros qui a été remis à la coordinatrice
départementale du Téléthon, Christelle
BLONDEAU.

Remise d'un chèque de 10 000 e
par le Directeur du CNPE de Cattenom,
Guy CATRIX et d'un chèque de 700 e
par la commune de Cattenom.

Le stand "crêpes" tenu par l'US Cattenom
façon Johannes Vermeer

Saint Nicolas
sous le châpiteau

Saint Nicolas et le Père Fouettard, bien entourés

Pas de frontières,
pas de limites pour la saint Nicolas
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cattenom en fête

Préparation de la salle par une équipe
renforcée et enjouée.

o yé

Le doyen, Monsieur Weber et
la doyenne, Madame Oliviero
ont été mis à l'honneur.
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!

LE REPAS DES AÎNÉS

Tourne, tourne les serviettes…

Franz PETER et ses chanteurs

le

Ah

Madison !
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la caserne
L'amicale
des
Sapeurs-pompiers

De gauche à droite,
en haut :

Alexandre JUNG
Matthieu PETESCH

par Frédéric Desbonnez

au centre :

Sandrine HACQUARD
Émilie HOLLET
Gabriel EBERHART

Promotion sapeurs-pompiers

en bas :

Le chef de centre, adjudant DESBONNEZ, félicite ses sapeurs-pompiers :
• le sapeur stagiaire Émilie HOLLET pour son stage équipier secours
routier qui lui permet de monter dans les véhicules de secours routiers.
• le sapeur 1ère classe Gabriel EBERHART pour son stage équipier incendie et divers (EQEINDI).
• le sapeur 1ère classe Vincent THILL et le sapeur stagiaire Corentin PUTZ pour leur validation du
stage d’équipier secours routier (EQSR).
• les caporaux Alexandre JUNG et Matthieu PETESCH pour la formation de conduite poids lourds
et pour le sapeur stagiaire Emilie HOLLET la réussite de la formation de conduite super poids lourds.
• nomination au grade de sergent, le caporal-chef Sylvain CHARLES.
• nomination au grade de caporal, le sapeur 1ère classe Sandrine HACQUARD.
• nomination sapeur 1ère classe, le sapeur stagiaire Emilie HOLLET et le sapeur stagiaire Corentin PUTZ.

Vincent THILL
Corentin PUTZ
Sylvain CHARLES

LESJSP
Pompes riment avec … pompiers !

• Formation du premier diplôme de secourisme au mois de décembre
(PSC 1) encadré par le moniteur de secourisme,
le caporal-chef PAILLARDIN. Réussite pour les JSP.
• Diverses manœuvres incendie et de sauvetage.
• Cohésion (pause) et discipline lors des séances d’encadrement.

Promotion formation
secourisme PSC1

Pause
après manœuvres
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Formations diverses et interventions
des sapeurs-pompiers de Cattenom
(secourisme, révision du sapeur 1

ère

classe

Gabriel EBERHARDT pour son module incendie)

Grande journée de cohésion
Chaque année, le Challenge des Catt’Tours
au C.I. Rodemack regroupe les sapeurspompiers des casernes voisines du
secteur de la Compagnie Thionville Est.
Cette rencontre à pour vocation de
s’affronter sur diverses manœuvres de
secourisme, d’incendie, d’épreuves
sportives et d’un écrit.

Le Challenge des Catt’Tours

Divers
L’amicale des sapeurs-pompiers de
Cattenom offre l’apéritif chaque année
au repas des anciens.
JSP manœuvres incendie
JSP manœuvres lot de sauvetage

L’amicale et leurs familles ont fêté Noël.

Les sapeurs-pompiers remercient les
sponsors ainsi que la population pour
leur soutien et leurs dons lors de la vente
de leur calendrier.
La Sainte-Barbe, célébrée comme il se doit.
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culture
Ça s'est passé à L'ECVH...

Evénement

Léa
raconte nous une histoire…
Durant les vacances de février, la médiathèque de Cattenom a proposé aux enfants un fabuleux voyage en Inde,
à la découverte de ses légendes et traditions.
Le voyage a débuté par un goûter gourmand où des spécialités indiennes ont été servies.
Puis les enfants se sont installés autour de l’univers créé par la conteuse et c’est à dos d’éléphant qu’ils se sont
laissés embarquer dans cet espace imaginaire. Alternant contes, chansons et danses, Léa Pellerin a transmis au
public présent ce matin-là un peu de l’Inde qu’elle aime tant…
Ce beau moment de partage et d’évasion encourage l’équipe de la médiathèque à renouveller cette expérience
très rapidement pour le plus grand plaisir des petits voyageurs.

Atelier créatif
Les vacances d’hiver ont été l’occasion d’organiser un atelier de
deux jours avec Sarah Poulain, animatrice d’atelier artistique,
une dizaine d’enfants a construit un petit théâtre en carton et en
papier avec des décors et des personnages pour pouvoir raconter
et mettre en scène leur propre histoire.
Pré-découpés au gabarit à partir de cartons et de papiers recyclés,
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les enfants ont réalisé eux-même les étapes de collage, de
peinture et de décorations de leur boite à théâtre. Ensuite ils ont
créé les plans différents de décors et les personnages à animer
en fonction de l’histoire qu’ils avaient inventée.
Les enfants ont ainsi imaginé des histoires de cirque, de princesses
et de chevaux pour faire vivre leur boîte à théâtre, un véritable jouet
qu’ils pourront conserver pour en imaginer des milliers d’autres !

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...
Coup de cœur des bibliothécaires
Une biographie Mike Horn,
vouloir toucher les étoiles
paru aux Editions XO en 2015
Mike Horn est un aventurier de
l'extrême connu dans le monde
entier pour repousser les limites
du possible.
Né en 1966 à Johannesburg, en
Afrique du Sud, il est l'auteur de
plusieurs récits chez XO.
Pour la première fois, ce conquérant de l'impossible se dévoile. Il
nous raconte ses aventures dans
ce livre, mais surtout il partage
ses motivations profondes, ses
inspirations et nous parle de son
enfance qui explique sa personnalité hors du commun.

Un récit passionnant et intime : à
découvrir en Médiathèque.

Une bande dessinée
Sept nains aux Editions Delcourt
Conte revisité par Wilfrid Lupano et
illustré par Roberto Ali, un conte
où les personnages ne sont pas
aussi innocents que ceux de nos
souvenirs d’enfance.
Les nains sont certes de joyeux
drilles… eh oh eh oh !
Mais leurs manières sont loin
d’être raffinées. Et puis, Blanche
ne l’est finalement pas tant que
cela. A savourez !

On s'fait un ciné ?

Un album pour enfant
Polo Le jardin merveilleux
Bayard Jeunesse
Création originale de Régis Faller
Panique chez les Luniens : plus
une goutte d'eau ne sort de leur
tuyau d'arrosage ! C'est terrible,
pour les champignons ! Polo suit
le tuyau... et découvre un jardin
inattendu, arrosé par les pingouins.
Mais ces derniers ne sont pas
prêts à stopper l'arrosage. Que
va faire Polo ?
Très jolies illustrations,
agréable à lire !

Un film
Suite française est un film francobritannico-belge coécrit et réalisé
par Saul Dibb, sorti en 2015
Adaptation du roman homonyme
écrit par Irène Némirovsky en 1942.
En juin 1940, lors de l'invasion
allemande, les Parisiens quittent
la capitale à la hâte. Les habitants
du village de Bussy apprennent
qu'ils vont devoir loger des officiers
Allemands. Lucile, dont le mari est
prisonnier, a trouvé refuge chez
sa belle-mère. Les deux femmes
doivent accueillir Bruno von Falk,
un jeune lieutenant. Peu à peu,
sous les regards suspicieux, Lucile
se trouve attirée vers lui.
D'après une histoire vraie.... une
passion, un amour impossible !

NOUVEAU

Vous rêviez d'une salle de cinéma à Cattenom ?
Arcades l'a fait !
Aujourd'hui, l'association est en mesure, en partenariat avec le CRAVLOR,
de proposer des séances de qualité pour tous types de public... jugez par
vous-même :
• pour les enfants nous avons diffusé Niko le petit renne, Le voyage
d'Arlo et Le Tableau.
• pour les ados et adultes nous avons projeté Printemps Tunisien,
Baby-sitting 2 et Star Wars 7.
• les scolaires ont pu voir Space Jam, Les Fables de M.Renard,
Anina et Azur et Asmar.
Pour certaines séances, nous avons eu l'agréable surprise de compter des
groupes d'enfants venant fêter un anniversaire, une belle occasion pour
offrir à la vedette du jour une affiche et une place pour la prochaine séance
de cinéma. Le reste de la salle n'est pas en reste puisqu'à la fin de chaque
séance, nous faisons gagner 4 places et l'affiche format cinéma au
hasard d'un tirage fait sur place.
Pour STAR WARS, le public a pu bénéficier de la technologie 3D, avec
lunettes prêtées le temps de la projection, preuve de la qualité du matériel
de projection. Cet événementiel a été accentué par la présence de deux
guerriers djedaï (Amélia et Allan) qui nous ont offert un combat de sabres
lasers à la fin de la séance !

Le cinéma à Cattenom affiche complet à chaque séance ce qui nous incite
à vous proposer plus de séances dès la rentrée de septembre 2016 avec :
• une fois par mois un film « Grand public » qui s'inscrit dans l'actualité
ou dans une thématique de la médiathèque (festival du film arabe, les
oscars du Cinéma, soirée filles, ciné-sitting, le festival de Cannes, etc.)
• une fois par mois un film « Art et Essai » sous la formule Ciné-Club
avec débats et discussions autour du film en fin de séance.
Pour réserver vos places, adressez-vous directement aux bibliothécaires,
et pour connaître les prochaines séances, rendez-vous sur le site internet de
la médiathèque http://cattenom.c3rb.org/
Rappel des tarifs :
Adultes : 6 euros €- Enfants : 4,50 euros €

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°56

Photo Mystère

Où
est-ce ?

La photo mystère
représentait :
Le calvaire - intersection de la
rue St Jacques et rue d'Alsace
Lorraine à Sentzich.

GAGNANTS par courrier

ial
Spéc

Ado

1er PRIX

AVA
2016
20/04/

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

PARADEIS - Jérôme DRUELLE -

GAGNANTS Spécial Ados

6è au 10è PRIX

Gabriel AUBURTIN - Marcelline
Rolande NAGELSCHMIT

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

Sylvie EHL - Alice BOUR - Aurore
MANSUY - Jacqueline MARX Olivier KUHN

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

Jean-Claude REITER

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

Lucia COUTO
Corentin PUTZ
Laure AUBURTIN
Julie AUBURTIN
Océane MANSUY

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 ton nom, ton
adresse et ta date de naissance.

Photo Mystère

Associationsdeetla commune
cultes
ASSOCIATIONS
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
Chorale Sainte Cécile
Chorale Saint Jacques
Club du 3è Age Rencontre et Amitié
Club de Pêche Les Cyprinidés
Cattenom en Fête
Groupt ass. Ligne Maginot de Catt. LM SFBC
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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Denis EBERHARDT
Valérie FONTAINE
Loredana BONADEO
Alexandre JUNG
Edouard COLNOT
Amandine AUBERT
Slawomir KEPA
Jennifer DIAS MARIUCCI
Alexandra PENNY

06 02 39 71 62
06 34 57 07 73
06 75 13 12 65
06 25 18 25 80
03 82 83 08 42
06 40 65 25 75
06 79 52 19 18
03 87 50 11 20
06 74 53 46 61

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

Jérome VAULEY
Virginie PIATON
Sébastien HALET
Victor ISABELINHO
Jackie SCHWEITZER
Francis THIRY
Jean-Pierre JUNGLING
Bernard BAUR
Emilie BETTEMBOURG
Linda FALLOT
Roland BABEL
Daniel ACKER
Alexandre SCHMIT
Mireille PRONNIER
Eric DEFRANCE
Yvan LEAUTE
Yannick FEDERKEIL
Stéphanie GRAY
Georges ZEYEN
Marie-Josée PERRIN
Emile WALLERICH
Patrick HENZEL
Gilles DE TOMI
Justin TERVER
Geoffroy GRIGNET

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 41 36
03 82 55 45 26
03 82 55 43 13
06 08 58 22 52
03 82 55 32 73
03 82 55 34 69
03 82 55 34 83
06 01 02 69 29
06 76 29 08 69
03 82 52 73 16
06 25 14 51 74
00352 23 67 68 52
03 82 55 43 24
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

VIE RELIGIEUSE OU CULTES
Conseil de Fabrique de Cattenom
Conseil de Fabrique de Sentzich

• Jean-Jacques PIRUS
• Martine LEJEUNE

06 08 43 30 06
06 83 91 73 92
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associations
Aïkido
RENCONTRE PARENTS-ENFANTS

L

'année 2015 s'est terminée par une rencontre parents-enfants. Le cours animé
par l’enseignant Jérôme Bully, aidé par
Jacques Blessemaille, Gaspard Failla et
Denis Eberhardt, a permis aux parents de
découvrir avec leurs enfants la pratique de
l’aïkido. Nous ne vous cachons pas que les enfants n’ont pas hésité à montrer ce qu’ils avaient appris.
Vous y découvrez avec cet article quelques photos de cette rencontre.

Juste après cette rencontre s’en suivait le cours adulte
qui, pour la première fois de cette saison était animé
par Jean-Claude Errico 5ème Dan BE1. D’autres
pratiquants de clubs de la région ont participé à ce
cours. Naturellement s’en est suivi le verre de l’amitié.
Une nouvelle année a depuis peu commencé. Pour
ne pas rompre aux fameuses coutumes de début
d’année, l’Aïkido Club de Cattenom vous souhaite
une bonne et heureuse année. D’ailleurs, les dojos
respectent aussi une « coutume » à chaque nouvelle
année : Kagami Biraki.

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.

C’est une tradition japonaise qui revêt une importance
toute particulière. Elle permet de se retrouver entre
amis de façon conviviale sur les tatamis à l’occasion
de la nouvelle année.

Dans les dojos, le Kagami
Biraki est célébré traditionnellement le 11 janvier. Cette
fête marque la cérémonie
des vœux. Cette coutume
est empruntée aux samouraïs qui se réunissaient pour
nettoyer leurs armes et polir
leurs armures. Pour les purifier, ils plaçaient devant l’autel un petit miroir (Kagami)
symbole d’harmonie et d’ouverture.
Kagami Biraki est souvent traduit par « polir, nettoyer
le miroir », « casser le miroir », « le jour des armures ».
De nos jours, l’expression est couramment associé au
fait de briser le dessus d’un tonnelet de saké lors des
fêtes les plus diverses.
Cette fête resserre les liens de groupe et entretient un
esprit commun.
L’aïkido club de Clouange a organisé cette rencontre
du Kagami Biraki. Le club d’aïkido de Cattenom s’y
est joint.
2016 a commencé depuis plusieurs jours, même
quelques semaines. D’ailleurs, avez vous déjà commencé à mettre en pratique les bonnes résolutions
prises ? Pourquoi pas celle de venir nous rejoindre
pour la pratique de l’aïkido au club de Cattenom ?
Nous vous y attendons et l’année prochaine vous découvrirez le Kagami Biraki.
Il est possible d’intégrer les cours à tout moment de
l'année. Venez essayer (essai gratuit, venir avec un
survêtement).

Contact
Président : Denis Eberhardt
Tél. 06 02 39 71 62
http://aikido-cattenom.net
aikido-cattenom@orange.fr
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Krav Maga
APPRENDRE À SE DÉFENDRE

	
  

"SIMPLICITÉ - EFFICACITÉ - RAPIDITÉ"

O

n entend de plus en plus parler de Krav Maga, mais
qu’est-ce au juste ? Sport de combat, art martial,
discipline d’auto-défense ?
En fait c’est tout cela à la fois, tout dépend de ce que
l’on souhaite faire de notre pratique, tout dépend de la
conception et des objectifs du pratiquant lui-même.

de règles, de limites ou de compétitions sportives.
Le Krav Maga a émergé dans un environnement où
la violence, particulièrement de nature idéologique
ou politique, était courante. Cela a permis de tester,
d’étudier et d’améliorer cette discipline qui a ainsi
prouvé qu’elle constituait une méthode idéale de selfdéfense face à de graves dangers.

Qu’est ce que
le Krav Maga ?

LA RECHERCHE DE L'EFFICACITÉ

Krav Maga signifie en hébreu, littéralement : combat
avec contact, que l’on traduit le plus souvent par
combat rapproché». Il comporte deux parties, la
self-défense et le combat au corps à corps.
La self-défense en est la charpente. Elle renferme
des techniques variées visant à permettre à ceux qui
y sont initiés de se défendre contre une attaque, éviter les blessures et de venir à bout d’un assaillant.
Cette partie contient des parades contre une grande
variété d’attaques armées ou non et dans des positions de base différentes : debout, assis, couché…

Horaires

ENTRAÎNEMENTS

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

Le combat au corps à corps constitue une phase
plus avancée du Krav Maga; il enseigne la façon de
neutraliser rapidement et efficacement un adversaire.
Il regroupe des éléments ayant traits au combat proprement dit : les tactiques, les feintes, la combinaison
d’attaques différentes, la dimension psychologique
du combat… et autant d’exercices permettant de
renforcer son esprit et de développer une capacité
à gérer des confrontations violentes dans un état de
stress.
Le Krav Maga n’est pas une autre école d’arts martiaux, basée sur des approches conventionnelles.
C'est une méthode moderne caractérisée par un
mode de pensée cohérent et logique qui permet des
techniques naturelles, pratiques et faciles, basées
sur des mouvements simples du corps humain. Le
souci de réalisme de cette discipline n’autorise pas

En Krav Maga, la simplicité est déterminante pour
conserver un maximum de chances de survie face à
une agression. Les mouvements simples sont courts
et peu fatigants. Ils permettent de conserver un maximum de fraîcheur physique pendant un combat et
étant court, de distance moins longue, ils sont automatiquement plus rapides.
Malgré l’absence de limitations en Krav Maga, on
observe des règles de sécurité pour que le pratiquant
puisse atteindre sans danger un niveau élevé, en tenant
compte qu’aucun mouvement, aucune attaque, ne
lui soit étranger. Chez nous pas de souci esthétique,
la priorité est à l’efficacité.
Notre but est d’éviter tout apprentissage dans la tricherie, au profit d’un enseignement efficace dont on
pourra user en cas de nécessité absolue.
En s’efforçant de rester en vie, on essaiera d’être
suffisamment efficace et maître de soi pour ne pas
avoir à causer de dommages irrémédiables ou à tuer.
A partir de là on entre dans le domaine de l’art.
Nous remercions chaleureusement en cette occasion
la commune de Cattenom pour l’aide matérielle (prêt
du gymnase) qu’elle nous
apporte.

Contact

Président : Yannick Federkeil
Tél. 03 82 52 73 16
info@kravmagamoselle.com
www.kravmagamoselle.com
ou www.krav-maga.net
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associations
Judo-club
SUR TOUS LES FRONTS

L

es saisons de judo ayant été modifiées, (année
civile et non plus année scolaire) les championnats de Moselle, appelés aussi ¼ de finale France,
ont eu lieu le samedi 16 janvier 2016. Les cadets et
cadettes lançaient leur saison.

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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Fanny Wathier, bien que licenciée à Hettange-Grande,
s’entraîne avec Cattenom. Avec une poule de 4, Fanny
démarrait sur les chapeaux de roues et enchaînait
trois victoires par Ippon en demi-finale, puis en finale,
elle complétait sa collection de victoire, s’adjugeait le
titre de championne de Moselle et la qualification
pour les demi-finales France (anciennement les interrégions).
Nos garçons lui emboîtaient le pas, ainsi en moins
de 81 kg, Vincent Simon atteignait les demi-finales
(après avoir signé de belles victoires), où malheureusement il perd, et se retrouve contre Erwan en finale
de repêchage. Duel fratricide avec son compagnon
de club, où il sort vainqueur, décroche la 3ème place
et la qualification pour les demi-finales France. Erwan
Belliche, avec une défaite d’entrée, a du passer par
la difficile épreuve des repêchages, pour remonter
jusqu’à la finale contre Vincent. Il termine à une très
belle 5ème place.
Lucas Bail, engagé en moins de 73 kg, catégorie la
plus dense chez les cadets, s’octroie une très belle 9ème
place. Une erreur d’arbitrage l’empêche d’aller plus
loin dans la compétition. Il prendra sa revanche lors
de la coupe de Moselle, en mai prochain.
En moins de 66 kg, Quentin Marion, opposé au
futur vainqueur, entame une série de victoire pour
prendre une très belle 7ème place.
Tous les judokas de Cattenom sont ainsi classés dans
leur catégorie respective, ce qui fait la fierté de leur
entraineur Loïc Gillet et de leur club.

Après les cadets et cadettes, place aux minimes qui
combattaient à Farébersvillers dans le cadre d’un
grand prix départemental. Hugo Kuhn en moins de
42 kg, favori dans la catégorie, n’eut pas beaucoup
de chance avec l’arbitrage, ce qui lui fit perdre ses
moyens.
Thomas Thuillier, en réelle progression depuis un an,
n’a pas bénéficié d’un tirage facile. Il tombe en poule
face aux deux futurs finalistes. Malgré trois beaux
combats plein d’entrain et une très belle victoire, il ne
sort pas des poules. Il faudra compter néanmoins sur
lui pour le reste de la saison.

Première finale pour Stéphane
Le mois de janvier est désormais synonyme de début
de saison. La première compétition officielle s’est
déroulée à Metz le 10 janvier et ce sont les benjamins
(nés en 2004 et 2005) qui ont eu l’avantage d’ouvrir
le bal.
Un seul représentant pour le club, Stéphane ZULIANI,
qui entame cette saison sa deuxième année dans
cette catégorie d’âge. Dès les phases qualificatives
en poules, Stéphane donne le ton en enchaînant les
victoires par Ippon et sort 1er de sa poule. En tableau,
le jeune Cattenomois continue à ‘’faire le ménage’’
ème
avec des victoires par Ippon en 8
et ¼ de finale.
En demi-finale, la tâche est plus ardue mais, victoire
sur le fil. Manque de métier ou petite erreur en finale,
son adversaire trouvera rapidement l’opportunité et
Stéphane se contentera d’une médaille d’argent.
Cette même compétition a servi de support au
concours de “jeune arbitre minimes“. Notre club était
présent avec Marjorie DEFRANCE. Forte de son expérience en compétition, elle s’est pleinement investie
dans l’arbitrage et s’est classée 2ème de ce concours.
Le Judo-club de Cattenom, comme à son habitude,
s’est montré actif sur tous les fronts à l’aube de cette
nouvelle saison 2016.

iaido
DÉMONSTRATIONS

V I E A S S O C I AT I V E D U J C C

Un nouveau comité
Le Judo Club de Cattenom s’est
doté d’un nouveau comité :
Eric DEFRANCE : président,
Lidia Comte : vice présidente,
Sylvie Simon : secrétaire,
Cyril Pronnier : trésorier,
Alain Kuhn, Sabine Kneppert :
assesseurs, tout comme Marc
Thuillier, François Schlegel,
Céline et Pascal Fichet, que
nous accueillons.
Le comité de Judo Club de
Cattenom est prêt à accueillir
les parents qui veulent aider le
club. Pour rappel nous sommes
tous bénévoles.

aux parents qui étaient venus
nombreux. Chaque enfant est
reparti avec une médaille et un
présent remis par Saint Nicolas.
Le tournoi s’est terminé autour
du verre de l’amitié pour les
petits et les grands.

Initiation
Depuis le début de cette année
2016, le Judo Club de Cattenom forme pendant un trimestre les élèves de 4 classes
d' élémentaire de Cattenom et
environs. Ces cours sont encadrés par André Martucci.

Démonstration
En cette fin d’année 2015 une
trentaine de nos judokas mini
poussins, poussinets et poussins ont pu montrer leurs talents

C

hevaliers & Samouraïs : démonstration de Iaido, l’art de
dégainer le sabre japonais.
A l’occasion des journées du patrimoine les 19 et 20 septembre 2015 et dans le cadre de l’exposition « Chevaliers
et Samouraïs », la section Iaido a participé au château de
Manderen à des démonstrations d’arts martiaux, effectuées conjointement avec les clubs d’Aikido de Cattenom
et de Rettel.
Ces démonstrations ont eu lieu le samedi après-midi et le
dimanche après-midi dans l’auditorium du château et se
sont enchaînées au rythme d’une par heure. La section a
su composer avec les 3 mètres par 6 mètres de la scène de
cette magnifique salle de 130 places assises.
Entre chacune des démonstrations programmées, les iaidokas ont pu donner des explications sur cette discipline qu’est
le iaido, l’art de dégainer le sabre japonais, en répondant aux
diverses questions du public. Plusieurs sujets ont étés abordés : le scénario des différents katas, la tenue vestimentaire,
mais également, le sabre du pratiquant de iaido.
Au cours de ce week-end, le château a enregistré un nombre
de près de 2000 entrées.

Contacts
Président : Eric Defrance : 06 01 02 69 29
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
DEUX TITRES
DE CHAMPION DE MOSELLE

L

es années se suivent et se ressemblent.
Des jeunes qui décrochent des titres et
une édition de Miniladies qui a tenu toutes
ses promesses.
Coupe Ferret filles 10 ans

Un souffle nouveau …

Miniladies 2016

Inscrit parmi les meilleurs clubs formateurs de Lorraine,
le Tennis-Club de Cattenom se devait de confirmer
ce statut lors de la Coupe Feret 2016, championnat
de Moselle par équipe jeunes. Verdict : deux titres
de champion de Moselle pour les filles de 10 ans
et les garçons de 9 ans, les garçons 13/14 ans ayant
remporté la finale et le titre de la division 2 de leur catégorie de cette même épreuve.

L‘édition 2016 du tournoi des Miniladies a rendu son
verdict, Hanna BOUGOUFFA (4/6 – Hauts de Seine)
n’a certes pas été la plus impressionnante mais sa
« force tranquille » lui a permis d’inscrire son nom au
palmarès. Tête de série n°1 et 2ème meilleure française de sa catégorie, Hanna a su déjouer tous les
pièges tendus par ses adversaires, ne laissant qu’un
petit set au passage lors de son premier tour. Elle
« déroula » son mètre soixante et onze jusqu’en finale
où l’attendait la Belge Coralie DEBRUYNE (15/2)
accrocheuse et tactique, tombeuse en demi finale de
Laïa PETRETIC (15/1 – Val d’Oise), française a qui
l’on promet un bel avenir et certainement la demoiselle qui a fait la plus grosse impression du tournoi.

Coupe Ferret garçons 9 ans

Vinciane JACOB, directeur sportif du club, rejoint
par le président Gilles DE TOMI n’ont pas manqué de
souligner l’excellent travail d’équipe des enseignants,
Vincent KRYKWINSKI en tête, et de remercier
Joseph GENESIN pour son investissement pour les
jeunes tout au long de l’année. Les parents
ont également participé activement à cette
belle réussite.

L'équipe garçons 13/14 ans

Se déroulaient sur la même période les
championnats d’hiver 2016 par équipe
séniors chez les hommes.
Bilan : sur 6 équipes engagées, 5 accèdent
à la division supérieure et une se maintient.
L’équipe 1 retrouve l’élite régionale qu’elle
avait quittée il y a 2 ans. L’équipe 2 rejoint
la division 2. Patrice BRUNET, responsable
des équipes seniors, a vivement remercié tous les
joueurs et leur capitaine pour leur performance.
Aux Dames de faire leur entrée pour les championnats
d’hiver. 4 équipes féminines sont engagées pour la
compétition hivernale qui débute en février.
Le championnat par équipe d’été « jeunes » se jouera
en même temps.
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Hanna Bougouffa, gagnante des Miniladies 2016

De l’édition qui se termine, nous retiendrons également :
• La très belle prestation d’ensemble de la Belgique
qui reçoit le prix de la meilleure délégation, avec 3
représentantes sur 4 en ¼ de finale et 1 finaliste ;
• Laïa PETRETIC, pour sa hargne et sa combativité ;
• Un 1/8 de finale sans précédent entre la néo-calédonienne Carolann DELAUNAY (15/1), d’une incroyable gentillesse et la Belge Evra YILDIRIM (15),
puncheuse complète, remporté par cette dernière au
bout de 2h20 d’une rencontre indécise et haletante
(4/6 6/4 7/6) ;
• La présence de Julie GERVAIS, 20ème joueuse
française, marraine de l’édition et qui avait participé à
la 1ère édition des Miniladies en 2001 ;
• Et puis surtout, ces sourires malgré la déception
de certaines qui poussent chaque année le Comité
d’organisation à renouveler l’évènement.

Gymnastique volontaire

TOURNOI INTERNATIONAL DE TENNIS
DE CATTENOM

8 11
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2016
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Laia Petretic

Coralie Debruyne

A

près une séance de sport dynamique et agréable, l’équipe de la
gym volontaire a organisé une petite soirée “beaujolais nouveau“.

Entre petits encas sucrés ou salés faits maison, les sportives ont
dégusté le cru 2015. Un moment annuel convivial qui est sympathique à partager. A la vôtre !
Le 28 novembre 2015 a eu lieu la cérémonie des Victors, organisée
par l’Association Arcades. Parmi les nombreux participants, la GV
de Cattenom a été nominée dans la catégorie “Sport”.
Grâce au reportage sur la Zumba, nous nous sommes vu remettre
un prix.
Nous tenions à remercier Arcades, Reflets et la médiathèque/espace
Victor Hugo de Cattenom pour ce Victor et pour cette excellente
soirée organisée de main de maître.

La remise des prix

ÉVÈNEMENTS À VE

NIR

TOURNOI RÉSERV

É AUX DAMES ET
ADOS
NC & 4ème série
(TMC)
Les 16 et 17 avril
2016

TOURNOI EURO
PÉEN RÉSERVÉ
AUX FILLES DE
13-14 ANS (TMC)
du 21 au 24 avril
2016
AD’O’PEN TOUR
2016
TOURNOI EURO
PÉEN RÉSERVÉ
AUX GARCONS
DE 13/14 ANS (TM
C)
Tableau final : du
20 au 23 octobre
2016

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

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
Cours de Gym enfants
(tous les mardis)

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

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

(tous les mardis)

De 19h15 à 20h15 (débutants) et
de 20h15 à 21h15 (confirmés)
Certificat médical obligatoire
pour toute inscription à nos activités.

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

L

’ensemble du staff et joueurs de l’US Cattenom
vous présente leurs vœux pour cette nouvelle
année 2016.

L’US Cattenom était présent à la saint Nicolas.
Au programme crêpes de compète avec Rachel,
Corinne et Tanguy.
Nous remercions aussi les U18 présents pour le
montage et démontage du stand.
Pour l’arbre de Noël, nous remercions notre
sponsor AUTO SECURITE de Cattenom présent
pour la remise des pulls, offerts pour le football
animation.
Par ailleurs, l’US Cattenom a organisé le 21 février 2016 son deuxième tournoi en
salle, 100% féminin, au gymnase municipal de Cattenom.
Pour finir, un loto avec de nombreux lots à gagner s'est déroulé le 27 février.

ANNONCE : l’US Cattenom recherche toujours
des dirigeants pour faire vivre le club !

Nous remercions notre sponsor NONNO PIZZA pour nous avoir permis
de distribuer dans la commune ce calendrier avec tous les membres de
l’US Cattenom.

Planning
des entraînements

avec les coordonnées
de chaque responsable
des catégories.

Contact
Président : Geoffroy Grignet
Tél. 06 78 77 28 47
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Chevrons
sans frontières
LA DEU-DEUCHE AUX CENT VISAGES

C

omme chaque année les membres de «Chevrons
sans frontières» se sont préparés pour apporter
leur petite touche de fantaisie à cette si belle fête de
Saint Nicolas.

L’exposition de notre 2 cv poulailler a réussi à faire sourire les plus anciens
et surtout à ravir les nombreux enfants présents !
Cette belle journée de générosité des membres du Club, a permis de
distribuer, aux enfants ainsi qu’aux aînés, des poignées de noix,
mandarines, bonbons, etc … toujours aussi appréciées par tous, tant
elles rappellent aux beaux souvenirs d’antan !

Contact
Président : Victor Isabelinho
06 77 79 53 29 ou 03 82 55 45 34

Ligne Maginot
LM

SFBC

VISITE INÉDITE

N

uit des Musées 2016 à l’Ouvrage du Galgenberg.
Cette année, pour la première fois, l’Association Ligne Maginot du Secteur Fortifié du Bois de Cattenom,
propose dans le cadre de la Nuit des Musées, une visite inédite de l’Ouvrage d’Artillerie du Galgenberg.
Une occasion unique de découvrir notre patrimoine avec un œil nouveau…
Plongez dans les entrailles d’un ouvrage de la Ligne Maginot et laissez-vous surprendre par l’ambiance
particulière de l’endroit, découvrez les odeurs et les bruits familiers de nos soldats de 40. Soyez nombreux
à nous rejoindre le 21 mai de 18 heures à minuit. Petite restauration sur place.

Contact
Président : Alexandre Schmit
Tél. 03 83 55 34 69
www.forticat.com
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UNC

CATTENOM

ET

ENVIRONS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DES ANCIENS COMBATTANTS

L

e dimanche 10 janvier a eu
lieu l’assemblée générale
2016 au casino municipal. Présidée par Justin Terver, elle a accueilli Rachel Zirovnik, maire de
Mondorff et conseiller départemental, Michel Schibi, maire de Cattenom, Michel PAQUET,
maire de Zoufftgen et président de la CCCE, Joseph SAUER, nouveau président fédéral
UNC et Rigobert Ziegler, délégué de Secteur UNC Thionville Trois Frontières.

Dans la salle, la quasi-totalité des sections voisines

Le renouvellement du tiers sortant a vu la réélection éga-

étaient représentées ainsi que le souvenir français.

lement à l’unanimité de Guy Bihl, Aloyse Mannebach -

Plusieurs maires des environs nous ont également fait

Justin Rodolphe - André Schon et Jean-Claude Wax.

l’honneur de leur présence.

Pour les réviseurs aux comptes, Jean Strub a été réélu
et Lucie Zins élue. Le délégué Rigobert Ziegler et le pré-

Après les souhaits de bienvenue du président, introduc-

sident fédéral Joseph Sauer ont alors évoqué les revendi-

tion, minute de silence à la mémoire des membres dé-

cations et les avancées de l’UNC.

cédés, secrétaire et trésorier ont présenté les différents
rapports adoptés : pour le financier par les réviseurs aux

Ils ont également insisté sur le «toujours important» pro-

comptes et pour les deux par l’assemblée toute entière.

blème du recrutement. Rachel Zirovnik, Michel Paquet et
Michel Schibi ont alors pris la parole pour évoquer les
difficiles péripéties de l’année écoulée et présenter leurs
espoirs et propositions pour l’année nouvelle.
Le débat d’ ordre général a alors suivi ces différentes in-

Dernier point
Messieurs Sauer et Ziegler ont
remis différentes récompenses
à des membres méritants :
*Mérite UNC Or à Justin Terver
*Mérite UNC Argent à André Schon
*Médaille Djebel Argent à Roland
D’Accriscio, à Joseph Leguil
*Médaille Djebel Bronze à Jean Fallot
*Justin TERVER a remis
l’insigne d’Or UNC à Gérard Theis.
Le verre de l’amitié a clos cette
agréable et fructueuse assemblée
générale.
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terventions. Durant cette assemblée générale nous avons
eu le plaisir d’enregistrer cinq nouvelles adhésions.

Contact
Président : Justin Terver
Tél. 03 82 55 43 85

Rencontre et amitié
C

L

U

B

D

E

S

S

E

N

I

O

R

S

JE DIS JEUDI…

V

oici des "jeudis" qui se
suivent et ne se ressemblent
pas. Le Club des seniors, plus
dynamique que jamais, vous en
apporte la preuve…

J E U D I

1 9

N O V E M B R E

2 0 1 5

Quelques anciens ont eu
75 ans en 2015
Comme tous les ans, la présidente de Rencontre et
Amitié a tenu à honorer les personnes qui ont eu 75
ans et les deux personnes les plus assidus aux goûters du jeudi.
Il n’y a pas de fête au club sans un petit cadeau.
Cette fois encore, une boîte de chocolats et une
bouteille de vin, choisie avec soin par le trésorier qui
est connu pour sa belle cave ( ! ) ont été distribuées
pour le plus grand plaisir des récipiendaires.
Puis toutes et tous se sont retrouvés comme à l’accoutumée pour les jeux et le petit café-brioche du
jeudi.

J E U D I

1 7

D E C E M B R E

2 0 1 5

Miss Raphaëlle
Pour clore l’année 2015, les membres du Club Rencontre et Amitié se sont retrouvés en grand nombre
pour l’assiette froide et le traditionnel éclair, sans
oublier le petit verre de vin.
Le comité avait décoré, comme il se doit, la salle de
l’Espace Yves Duteil pour donner à cette journée un
vrai air de Noël.
Cette journée a été aussi l’occasion d’honorer une
« Miss Portes d’Espagne » en la personne de
Raphaëlle, à qui Linda avait demandé de ceindre son
écharpe et sa couronne. Cette distinction lui a été
remise lors d’une soirée à laquelle elle a participé. La
preuve qu’il n’y a pas d’âge pour être « miss ». Bravo
Raphaëlle.
Encore un bel après-midi de passé en bonne
compagnie. Maintenant place aux fêtes de famille et
retour au club en janvier 2016.

Contact
Présidente : Linda Fallot
Tél. 03 82 55 43 13
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Les Carnassiers
POSE DES FRAYÈRES

a pose des frayères par l’association

L des Carnassiers de Lorraine a eu

lieu un week-end de janvier, accompagné du garde-pêche. Les panneaux de mise en réserve ont été installés. Merci de les respecter.

Objectifs
Favoriser le développement de la population de sandres
en implantant des supports de pontes artificiels.
Effectuer un suivi de la fréquentation des frayères sous
forme de vidéos.
Présenter l’aménagement aux différents acteurs de la
pêche afin de les encourager à développer ce type de
projet sur les secteurs de pêche qu’ils gèrent.

Les frayères
Dimension : 1 x 2 mètres
Elles sont composées d’une armature en ferraille surmontée de brande (bruyère) de 8 cm d’épaisseur. Deux poids
les maintiennent au fond de l’eau.
3 frayères ont été installées ainsi.

ça, toutes les espèces de poissons viennent y frayer tour
à tour, que ce soit brochets, perches, carpes, gardons…
Les populations de poissons ont vu leur nombre grimper
dès la première année de mise en place.

Réserve de pêche
La zone où les frayères ont été implantées a été mise en
réserve pour éviter aux pêcheurs de venir pêcher sur les
nids en période de reproduction, et pour offrir une zone
de repos pour les poissons le reste de l’année.

Reproduction
Nous avons des retours d’expériences très positifs sur
l’implantation de ce type
de frayères. Le sandre s’y
adapte parfaitement et y
trouve les meilleures conditions de pontes. Au-delà de

Contact
Président : Jackie Schweitzer
Tél. 06 49 48 12 63
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Association Culture Franco-polonaise
NOUVEAU COMITÉ

D

u renouveau dans le comité
franco-polonais de Cattenom. L’Association Culturelle
Franco-Polonaise de Cattenom reprend un second souffle.

Le 14 novembre dernier, au lendemain des attentats qui
ont eu lieu à Paris, l’association avait donné rendez-vous à
ses membres pour son Assemblée Générale Ordinaire qui
s’est tenue au Casino de Cattenom à 17h.
En présence de Jacqueline Caron, adjointe au Maire, le
comité a passé en revue les activités de l’année écoulée,
et dressé un bilan financier.
Le nouveau comité désigné est le suivant :
M. Sławomir Kepa, président
Mme Elisabeth Petryk-Bourgogne, trèsorière
M. Fabrice Hentzen, secrétaire.

Le repas dansant qui était prévu après l’assemblée a été
transformé en dernier ressors en « repas méditatif », en
hommage aux familles des victimes.
Nous vous invitons à rejoindre nos « Mercredi ACFP » en
participant aux divers ateliers, tels que : cuisine, couture,
cours franco-polonais, danse folklorique ; l’association
reste ouverte à vos propositions.
Pour tout renseignement ou adhésion, vous pouvez visiter
notre page FaceBook.

Contact
Président : Slavomir Kepa
Tél. 06 79 52 19 18
www.facebook.com/AcfpCattenom
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Catonisvilla
La Moselle, une rivière familière, utile et un espace ludique

C

’est un lieu commun de présenter le pays thionvillois
et la vallée de la Moselle en aval, comme un trait d’union
entre la France et ses voisins le Grand Duché du
Luxembourg, l’Allemagne fédérale et, via le Rhin et la Meuse, la
Belgique et les Pays-Bas. C’est un autre truisme de vanter
la position exceptionnelle de la Lorraine au cœur de l’Union
Européenne, ce qui était surtout évident dans l’Europe des 12,
et qui l’est bien moins de nos jours.
On vient de célébrer, en juin 2015, le 30ème anniversaire des
accords de Schengen au pays des «Trois frontières», et, un an
plus tôt, en mai 2014, le 50ème anniversaire de l’achèvement de la
canalisation de la Moselle entre Metz et Coblence. L’euro aidant, la
fréquentation réciproque des commerces ou des restaurants par
les Français, les Luxembourgeois ou les Allemands est devenue
banale et quotidienne. Le Luxembourg a en outre acquis une
dimension toute spéciale, étant devenu un grand bassin d’emplois
pour une bonne partie de la Lorraine, supplantant et relayant la
Sarre dans ce domaine, et le fournisseur international de cigarettes,
de spiritueux et de carburant pour toute la grande région.

grevées de servitudes, de droits d’usage et de péages aussi
tatillons qu’inutiles, voire contre productifs. De surcroît, le tout
était assorti de franchises complexes à appliquer et d’exemptions
irrationnelles difficiles à comprendre. Lorsque la région est au cœur
d’un empire pacifié, elle connaît la prospérité et les échanges y
sont intenses, notamment grâce à la rivière, et ce dans les deux
sens. Lorsque le pouvoir se délite, qu’il y a des invasions, des
luttes féodales ou des guerres entre royaumes, alors c’est la
paralysie du commerce, en raison du brigandage et de l’insécurité généralisée. Vient alors le repli sur une économie fermée, où
les échanges commerciaux ne se font qu’à courte distance et se
réduisent à l’essentiel.
De l’Antiquité à nos jours, la vallée de la Moselle, entre Thionville
et Trèves, voire Coblence, en passant par Schengen et Remich,
a sans cesse connu ces deux types de périodes : des phases
d’euphorie économique, avec une population qui progresse et des
activités très variées et dynamiques ; puis des périodes de léthargie
et de repli où la population diminue et les activités s’engourdissent.
Le trafic fluvial reflète évidemment ces vicissitudes et il est même
des périodes où le lit du cours d’eau n’est plus entretenu, ce qui
provoque la multiplication des rapides et des hauts fonds.
Du coup, la batellerie devient aléatoire et risquée, sans parler du
manque d’entretien des chemins de halage pour le trafic vers
l’amont.
Dès le 18ème siècle, par contre, en particulier du côté français, on
a de nombreux mémoires qui analysent la navigation sur la Moselle
et qui proposent des aménagements importants du lit de la rivière,
entre Metz et Coblence. On cherche à améliorer la navigabilité pour
développer les échanges de marchandises notamment vers la mer
du Nord.

Pourtant, le passé révèle que la Moselle et le contrôle de son cours
ont été des enjeux à la fois politiques et commerciaux. Les droits
d’usage de la rivière ont souvent été le lieu par excellence des
conflits, des luttes d’influence et d’intérêt, d’autant que ce cours a
généralement été coupé entre plusieurs entités politiques ennemies
ou rivales. A certaines époques, du Moyen-âge à la fin des Temps
Modernes, la région était même un enchevêtrement inextricable de
juridictions civiles et ecclésiastiques diverses, de possessions
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Parmi les écrits consacrés au sujet, il faut souligner les travaux de
l’intendant Calonne à la fin du règne de Louis XV, vers 1769/72.
L’idée d’une canalisation de la Moselle est implicitement contenue
dans la série de mémoires rédigés à cette époque, à Metz. De
même la jonction entre la Moselle et la Saône, projet qui refait
surface périodiquement de nos jours, est évoquée dès 1776, par
l’ingénieur Lecreulx, dans un projet détaillé présenté devant
l’Académie Stanislas à Nancy. Le premier préfet de la Moselle,
monsieur Colchen, s’intéresse à l’aménagement de la Moselle
dès 1803, lorsqu’il publie à Paris un «Mémoire statistique du
département de la Moselle, adressé au Ministre de l’Intérieur,
d’après ses Instructions».

Ce mémoire comporte une étude précise de l’évolution du régime des
eaux de la Moselle au cours d’une année et préconise la standardisation des chemins de halage sur tout le parcours de la rivière. Il détaille
aussi le trafic des marchandises qui circulent dans les deux sens : fer,
acier, cuivre, plomb, verre, cristaux, cailloutage, quincaillerie, poterie et
surtout combustibles en bois et en charbon. Le mémoire s’achève par
un constat amer : l’essentiel du trafic est aux mains des bateliers de
Trèves ou de Coblence et il n’y a que 23 bateliers recensés en Moselle.
Il faut dire qu’à partir de 1815, la Prusse, nouveau propriétaire de la
Rhénanie, a pris conscience de l’intérêt de la Moselle et de la navigation commerciale sur cette rivière.
Côté français, toute cette effervescence intellectuelle se fait pourtant en
vain. Ce n’est qu’à partir de 1957 que la canalisation de la Moselle est
réellement mise en chantier, après des velléités plusieurs fois différées,
au 19ème siècle et début 20ème siècle. Une seule avancée, fin 18ème,
mais elle est de taille : la
suppression, par des lois
de 1789 à 1791, de tous
les péages seigneuriaux.
Au cours du 19ème siècle,
après une embellie sous
la monarchie de Juillet, le
trafic fluvial sur la Moselle
subit la rude concurrence
du chemin de fer. La
batellerie est réduite
à la portion congrue
lorsqu’on entreprend
enfin, vers 1867, de
canaliser la rivière, du
moins partiellement.
C’est avec Napoléon Ier
que la France commence à s’intéresser
aux voies navigables
et que de nombreux
préfets font remonter des rapports vantant l’aménagement de tel ou tel
cours d’eau. C’est la monarchie de juillet qui concrétise ces études en
lançant, dès 1832, le grand chantier du canal de la Marne au Rhin. Par
contre, la canalisation de la Moselle réclamée dès 1803 par le préfet
Colchen, ou au moins son aménagement, sont écartés l’une et l’autre.
Une liaison entre la Saône et la Meuse ou la Moselle est à nouveau à
l’ordre du jour en 1840. L’affaire est suffisamment prise au sérieux, à
Thionville, puisqu’on a conservé une longue délibération de l’assemblée
municipale du 28 septembre 1840 sur ce sujet. Il est question de relier
la Saône à la Meuse et à la Marne en enlevant à la Moselle une partie
de ses eaux supérieures. Cela signifie que l’aménagement et la canalisation de la Moselle ne sont pas jugés prioritaires par la monarchie
française. Il faut toutefois comprendre cette décision en la replaçant
dans le contexte de l’époque. Les grands départements industriels
sont alors la Haute-Marne, la Meuse et les Ardennes, donc la liaison de
la Saône avec la Marne et la Meuse est logique. On préfère développer,

à moindre coût, les lignes de chemin de fer, dans les autres régions.
L’assemblée municipale de Thionville s’oppose donc à la prise d’eau
sur la Moselle supérieure et se lance dans un vibrant plaidoyer pour
l’aménagement de la Moselle.
Mais, pour son plus grand malheur, l’intérêt industriel de la Moselle
ne va devenir évident qu’après 1878, lorsque l’invention du procédé
Thomas va permettre l’utilisation de la minette lorraine phosphoreuse
pour fabriquer de l’acier.
C’est donc seulement à partir de 1880 que la Moselle devient indispensable. Mais entre-temps, elle est devenue allemande, et les
métallurgistes westphaliens ou les chemins de fer allemands n’ont pas
du tout besoin d’une
Moselle canalisée. Ils
sont même hostiles à cet
aménagement, source
L’intendant Calonne
de concurrence pour
leurs propres activités.
		

(à suivre)

Contact
Président : Francis Thiry
Tél. 03 82 55 42 85
45 - LE TERROIR MARS 2016

associations
Coup d’pouce,
Coup d’cœur
J'AI DIX ANS …

L

’association de comédie musicale
« Coup d’pouce, Coup d’cœur » a
fêté ses 10 ans en 2015, et a déjà
présenté une demi-douzaine de spectacles depuis sa création.
Depuis 2013, l’association a baptisé sa
troupe adultes « Coup d’Show » et s’est lancée un défi de taille avec une tragédie. « Love Games »
est l’histoire d’un amour interdit, écrite et mise en scène par Amandine Aubert, présidente de
l’association. Une troupe de danseuses vient s’ajouter à cette nouvelle comédie musicale et porte
le nombre de comédiens à 12.
Synopsis de Love Games : « C'est dans un futur proche
assez funèbre où les inégalités sociales sont bien plus
marquées qu'aujourd'hui que se déroule LOVE GAMES.
Inspirée de l’emblématique aventure de « Roméo et Juliette », l'histoire débute le soir où la famille Chevalier,
l'une des plus influentes et fortunées de la ville, organise
un de leurs mythiques Galas de charité. Erina, Gabriel et
Noah, des miséreux vivant dans la débauche et dans la
rue, vont alors s'inviter à la fête. Dès le premier regard,
Noah et la plus jeune fille Chevalier, Eléonore, tombent
éperdument amoureux. Les deux amants s'enlisent dans
une passion dangereuse où tout sera orchestré afin de
les séparer. Jusqu’où les mènera leur amour interdit ? »
La première représentation de « Love Games » a eu lieu
le 10 mai 2014 à la salle du Casino de Cattenom. La
troupe Coup d’Show a offert, à un public de près de 300
spectateurs, un show musical unique et original d’un peu
plus de deux heures à travers chants, danses et interprétations scéniques. Après cette première, la MJC de
Yutz a accueilli la troupe en septembre 2014, puis au tour
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d’Hettange-Grande à l’occasion des vœux du maire de
proposer Love Games en janvier 2015 à la salle Europa.
Pour finir, la dernière représentation de la comédie musicale s’est déroulée à la salle Victor Hugo de Fameck en
septembre 2015. En tout, plus de 800 spectateurs ont eu
l’occasion de découvrir « Love Games ».
Et la suite pour les Coup d’Show ?
Depuis février 2015, la troupe s’est remis au travail de
création à travers un scénario « made in Amandine »
et proposera en 2016, un spectacle très coloré sur le
thème du cabaret des années 20. Les comédiens, danseurs et chanteurs répètent tous les dimanches matin
avec toujours autant de passion et de détermination afin
de monter un spectacle musical amusant, dynamique
et magique pour le bonheur des petits comme des plus
grands.
Synopsis de Roxanne : « Dans une ambiance parisienne
d'après-guerre, de splendides lieux de spectacle prennent
vie, comme le cabaret Frou-Frou. C’est dans un quartier
populaire de la capitale, que le cabaret rue Charleston
présente chaque soir son show burlesque dans lequel
se retrouvent danseuses et chanteuses des plus talentueuses. Même si la ville renaît après une période de
restriction, pour certains les jours difficiles perdurent.
Roxanne est une jeune orpheline de 20 ans, vivant avec
sa sœur cadette souffrante, Louise. Dans les rues de Paris,
Roxanne chante, oui elle chante, elle chante comme elle
respire mais si elle chansonne de la sorte, son intention
est surtout de récolter quelques francs pour survivre avec
sa sœur. Jusqu’au jour où Coco, une des chanteuses

les plus célèbres du cabaret entend la voix extraordinaire
de Roxanne et l’invite à faire un essai au cabaret FrouFrou.
Dans quelles aventures la petite Roxanne se lance-t-elle ?
Quels sont les mystères que renferme ce cabaret ? La
jeune orpheline deviendra-t-elle une meneuse de revue
emblématique de la rue Charleston ? »

APE Victor Hugo
LA GALETTE DES ROIS

A l’image des années folles, entrez dans l’univers coloré
et spectaculaire du cabaret, où vous serez transportés
par l’histoire de Roxanne, futur recrue du cabaret FrouFrou ! Sur scène une vingtaine d’artistes : chanteurs,
comédiens et danseurs vous invitent à découvrir la toute
dernière comédie musicale de la troupe Coup d’Show :
ROXANNE à partir de mai 2016.

L
Courant janvier, le club photo de Hayange, LE GAPHE,
reçoit les Coup d’Show pour un shooting photos qui
leur permettra de faire la promotion du spectacle. Enfin,
un enregistrement studio des chanteurs permettra de
réécouter les chansons phares de la comédie musicale
ROXANNE.
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e vendredi 8 janvier 2016, les membres de l’APE de l’école maternelle Victor Hugo
ont offert des galettes des rois, faites maison, pour le goûter des enfants. Ce
fut aussi l'occasion de remettre un cadeau déposé par Père Noël pendant les
vacances. Les élèves se sont vus offrir une machine à découper et ses emportepièces. Cette machine entièrement financée par l’APE grâce à la recette de la fête de
l’école de l’année passée, va permettre aux enfants de pouvoir travailler différentes
formes (lettres, animaux, végétation...) sur différents supports.
Pour cette journée, les élèves avaient
fabriqué de jolies couronnes colorées
qu’ils ont pu porter lors du goûter. Les
fèves ont été trouvées par deux rois et
deux reines : Léo, Ocellina, Océane et
Théo. Bravo à eux !
Les membres de l’APE vous souhaitent
à toutes et à tous, une très bonne et
heureuse année 2016 !

Contact
Présidente : Alexandra Penny
Tél. 06 74 53 46 61

Contacts
Présidente : Amandine Aubert
Tél. 06 40 65 25 75 - amandine.scheid@gmail.com
Chargée de com. : Marine Bosquet
Tél. 07 85 41 80 60 - marine.bosquet@gmail.com
Site internet : www.coupdshow.fr
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Le Sou des Ecoles
Cattenom - Sentzich
VIF SUCCÉS

L

es animations ne
manquent pas et
sont toujours
attendues. De plus, elles remportent un vif succès et permettent, grâce aux fonds recueuillis,
de subventionner les sorties scolaires des enfants de Cattenom et Sentzich.

Le vide grenier & bourse aux jouets

Le Carnaval

Le Dimanche 22 novembre 2015, une cinquantaine
d’exposants a été accueillie au gymnase de Cattenom
par l’équipe du Sou des écoles. Chacun a pu apprécier
la qualité de l’organisation de cette journée de bonnes
affaires : tant les visiteurs que les exposants ont donné
un retour très positif sur le déroulement de la journée !
Cette manifestation est importante pour la vie du Sou
des écoles car c’est elle qui rapporte la majorité des
fonds servant à subventionner les sorties scolaires des
enfants de Cattenom et Sentzich.
Cette année, l’équipe a renouvelé sa formule de
«pasta box», cuisinées sur place, c’est maintenant
notre petite touche personnelle ! Les mini-crêpes
ont également remporté un franc succès grâce
à l’implication sans faille de Mme et M. Orsato
que nous remercions chaleureusement !
Le Sou des écoles avait également son propre
stand. Nous en profitons pour remercier tous les
parents qui ont joué le jeu et ont offert des jouets
qui ont été vendus sur le stand du Sou. Un grand
merci également aux parents qui nous ont donné du
temps pour tenir le stand et installer ou ranger !

Un rendez vous incontournable pour petits et grands !
Samedi 6 février, le casino s’est rempli de princesses,
chevaliers, cowboys, et autres costumes haut en couleurs ! Au programme, boum des enfants, agrémentée
de petits jeux et d’un concours de déguisement (avec
lots). La centaine d’enfants présente a participé avec
entrain aux animations proposées !
La boum a été suivie d’un repas familial avec près de
cent repas servis, avec au menu : assiette lorraine
salades variées et tarte à la mirabelle. Les membres du
comité ont préparé un apéritif façon buffet pour permettre aux parents présents d’échanger autour d’un
verre de l’amitié : un franc succès !
Tout s’est bien déroulé grâce à l’investissement des bénévoles du comité mais aussi de nombreux parents que
nous remercions sincèrement ! Le bilan est donc positif
tant pour l’organisation que l’ambiance : une belle journée familiale de rigolade et de sourires !

La Saint Nicolas
une belle après midi festive !
Comme chaque année, le Sou des Ecoles a participé
à la Fête de St Nicolas avec un stand sur lequel des
spritz de Noël ont été vendus. Cette année, le Sou
avait également mis à disposition son château gonflable !
Nous remercions les parents qui nous ont aidés tant à
tenir le stand qu’à préparer des spritz !
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Contact
Présidente : Virginie Piaton
Tél. 07 81 44 33 63
soudesecoles57@gmail.com

CLC

Il a ensuite félicité les salariés et animateurs qui ont de plus en plus à
cœur de développer leur activité et de promouvoir CLC.
Les bénévoles n’ont pas été oubliés. Ainsi, Mesdames Linda FALLOT,
Lucienne FLESCH et Monique LANGBOUR ont été élues membre
d’honneur de CLC pour leur 20 années de bénévolat au sein de
l’association !
Cette belle soirée
s’est clôturée autour
du verre de l’amitié !

Toutes nos félicitations.

e

Jean-Pierre en a profité pour remercier Monsieur le Maire Michel
SCHIBI et son adjointe Jacqueline CARON pour leur présence et, à
travers eux, le soutien inconditionnel de la Municipalité !

P

our la première
année, CLC a présenté deux élèves en
3e cycle de formation musicale à la Confédération
Musicale de France (CMF). En une seule année, à raison
d’une heure par semaine, ils ont préparé ce diplôme qui va
au-delà des deux cycles obligatoires pour la validation de leur
formation musicale.
Mathilde BERNARD et Louis FADI souhaitaient dans un premier temps
continuer la formation pour le simple plaisir et ils se sont pris au jeu ! Ce
qui leur a réussi. D’ailleurs pour la petite anecdote, bien qu’ayant eu des
notes différentes dans leurs épreuves, ils ont obtenu au centième près la
même moyenne finale ! Ce succès a d’ailleurs fait des émules… seuls
deux cycles sont obligatoires pour valider les acquis. Les élèves se fixent
ce Graal pour se dire qu’ils en ont fini avec les contraintes théoriques.
Pourtant, en cette rentrée 2015, 5 élèves ont choisi
de continuer, car c’est le cycle où enfin les pièces du puzzle
théorique, durement appris les années précédentes, se
mettent en place. On touche enfin à l’essence de
la musique. Nous leur souhaitons
le même succès !

cl

Le 3 juillet dernier, Cattenom Loisirs Culture a tenu sa
24ème Assemblée Générale. Ce fut l’occasion pour son président,
Jean-Pierre JUNGLING, de faire le bilan des 25 années de fonctionnement de l’association. Un bilan plus que positif car le nombre
d’adhérents ne cesse d’augmenter d’année en année et a atteint la
saison dernière les 650 participants aux diverses activités !

Cattenom loisirs culture
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La résidence d'Automne
passe Noël en musique
Le mercredi 16 décembre 2015, sous l’initiative de Julien PADOU, une
cinquantaine de musiciens et danseurs accompagnés par leurs professeurs
se sont rendus à la résidence d’Automne.
Ce fut l’occasion pour nos ainés d’entendre des chants de Noël et
d’apprécier ce moment d’échange ! Effectivement durant deux heures,
saxophonistes, clarinettistes, flûtistes, guitaristes, choristes et danseuses
se sont succédés pour le plus grand bonheur des pensionnaires, qui très
attentifs, n’ont pas hésité à « chantonner », battre la mesure et surtout, les
applaudir.
Cette belle initiative a permis aux générations de se croiser et de partager,
chacun à sa manière, « la magie de Noël ».
Un grand merci à Julien, Aziliz, Aurore, Alexandra, Jean-Benoît, Olivier,
Sébastien et à leurs élèves… rendez-vous pris pour l’année prochaine !
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CLC
Cattenom loisirs culture

• Concert du 18 Octobre 2015 au Théâtre de Thionville
Sur Invitation du Conseil Départemental de la Moselle (en partenariat avec la
CMF Moselle et Meuse), le 18 Octobre dernier, l’Orchestre de CLC
s’est rendu au Théâtre de Thionville pour un concert exceptionnel.
Trois Orchestres d’Harmonie : Distroff, Ennery et Cattenom y ont
effectué le concert de Clôture du « Festival Cabanes ».
Ce concert, dirigé par Sébastien BERETTONI, était divisé en 4
« parties ». Chacun des orchestres a pu montrer un extrait de son
répertoire avant de se réunir sur scène pour un final comprenant
3 morceaux avec un orchestre comptant près de 110 musiciens !

CLC rayonne
au-delà de Cattenom !

• Invitation d’un groupe de danse au spectacle

Au-delà de l’expérience musicale que cela a pu apporter aux
musiciens de l’orchestre de CLC, cette journée aura marqué les
esprits de chacun. En effet, les musiciens se sont retrouvés au
Théâtre toute la journée, enchaînant répétition le matin, repas
commun à midi et concert l’après-midi : ce n’était pas un simple
concert mais un moment
de partage, de convivialité et d’échange… en
somme « de la musique
quoi ! »

de l’école de danse de Hettange-Grande

Julie BARTHELEMY, directrice de l’école de danse de HettangeGrande a invité Cattenom Loisirs CULTURE à participer à son
spectacle de Nouvel An, le samedi 16 janvier à la salle EUROPA.
Aurore GIACCIO, professeur de danse contemporaine a donc
préparé une chorégraphie avec son groupe des « grandes » du samedi 12h30.
Cet échange fut enrichissant pour les deux écoles, heureuses de leur partenariat
mais surtout pour les danseuses cattenomoises, qui ont pu montrer avec fierté,
l’étendue de leur talent !
CLC sera heureux d’accueillir à son tour Julie et ses danseuses lors de son
prochain gala.

Contact
Président : Jean-Pierre Jungling
www.clc-cattenom.fr
Tél. 03 82 55 49 95

Aurore GIACCIO
Depuis toute petite, la danse fait partie de
mon quotidien. Dans la rue, en promenade,
le mouvement est partout. Une musique
résonne dans une pièce, les pensées se
dirigent immédiatement vers la création.
Ayant découvert différentes manières
d'expressions telles que le théâtre, la peinture, le chant, mon chemin s'est rapidement
développé autour du mouvement. Bien que
ces arts sont la continuité du même univers.
Danser en compagnie m'apporte une
recherche sur la qualité du mouvement, un
sentiment d'apaisement, une expérience de
la scène. C'est un monde magique qui
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complète l'élément pédagogique. Transmettre son art demande du partage, de
la patience. Un enfant ne comprend pas
comme un adulte. Le discours est différent.
A l'école de danse de CLC, je peux mettre
en place tous ces éléments et avoir une
continuité d'année en année, vu les différents
cours dispensés par âge et niveau. Je suis
heureuse que l'équipe me soutienne dans
les différents projets que je propose.
Nous finirons cette première année ensemble pour le Gala des 25 ans de CLC
qui se déroulera au Théâtre Municipal de
Thionville.

Rémy NAROZNY
Rémy est né dans une famille de musiciens (maman accordéoniste et
grand-père batteur). A 6 ans, il se découvre une passion pour la batterie
et oriente toute sa scolarité dans ce sens à Homécourt où il obtient un
Diplôme de fin d’étude de la CMF.
A 15 ans, il entre au Conservatoire de Metz
en section jazz. Son diplôme acquis, il décroche rapidement son prix d’excellence
CMF à Paris.
Parallèlement à ses études musicales, il intègre bon nombre d’orchestres et de groupe
de musiques actuelles dans la vallée de
l’Orne avec lesquels il a eu la possibilité de
faire de belles scènes nationales (Zénith de
Nancy, Galaxie d’Amnéville) et de se produire
en première partie de groupes connus tel
que « Sinsémilia » « Luke » etc.
Son envie d’enseigner la batterie, Rémy va la découvrir grâce à sa formation
au Conservatoire de Metz aux côtés de M. Pierre Emmanuel KLAINE.
Ce professeur de formation musicale et pianiste, ce mentor, va lui ouvrir
les yeux sur une certaine vision de la pédagogie en lui faisant explorer des
champs aussi éloignés pour un batteur que le chant lyrique… et ainsi lui
élargir l’esprit sur son instrument et ses capacités, pédagogiquement et
musicalement parlant.
Complètement passionné par son instrument et par la musique en général,
Rémy, baccalauréat en poche, se lance et donne ses premiers cours à 18
ans : l’émerveillement qu’il lit dans les yeux de son élève l’incite à persévérer dans cette voie.
La transmission de son savoir aux « apprentis musiciens » lui procure une
certaine fierté : aboutir à un morceau musical, une fois les premières craintes

les 25 ans
de CLC !
Par tradition, Cattenom Loisirs Culture organise
une soirée pour remercier salariés, animateurs, membres du Conseil
d’Administration et bénévoles. Ce samedi 21 novembre, ils se sont tous
mis sur leur « 31 » pour fêter les 25 ans de leur association !
Le Casino a lui aussi revêtu ses habits de lumière, notamment avec la
troupe du Precious Diamond qui a, pour l’occasion, animé la soirée en
alternance avec DJ Christian ! Toutes et tous ont passé une très belle
soirée haute en couleur et ont hâte de fêter les 30 ans !

ou doutes de l’élève passés, mais aussi, la création de liens. Avec la musique
tous les paramètres d’âge et socio-financier sont « nivelés », on n'est plus
jeune, vieux, cadre, étudiant, riche ou dans la difficulté, mais simplement
musicien.
Pourquoi la batterie ?
Cet instrument rythmique à une place centrale
dans la musique, aussi bien actuelle que classique. Le batteur doit se mettre au service des
musiciens et au service de la musique, il doit à
la fois être concentré sur son jeu, mais aussi à
l’affût de ce que font les autres.
Rémy aime la structure de cet instrument, son
côté très carré et emboîtable tel des «LEGO».
Il cherche aussi à travers son enseignement à
faire tomber les stéréotypes liés à la batterie,
notamment, prouver qu’on peut véhiculer des
sentiments et des émotions comme avec n’importe quel autre instrument !
C’est ainsi que Rémy a rejoint il y a quatre ans, l’équipe pédagogique musicale de Cattenom Loisirs Culture et a créé depuis deux ans la Batucada.
Par ailleurs, il dirige l’Orchestre Symphonique de Villerupt, fait partie d’Art
Sax, octuor de saxophone, de l’Accordéon Club Lorrain et est membre
invité de l’orchestre ARMONIA de Venise avec qui il a effectué des tournées
en Suisse, Italie, …
Il a joué également avec Stefano Romani (Chef de l’orchestre symphonique
de la Région de Vénétie), Miko Satto (Italie), Vladislava Raguzina (Bielorussie), Miroslav Lelyukh (Russie), Tiziano Chiapelli (Italie), …
Toutes ces expériences ont forgé sa pédagogie, et pour lui, il ne faut jamais
oublier que la musique est faite pour être partagée, avec les élèves, sur
scène, comme avec le public.

CLC souhaite également marquer sa 25ème année en organisant un Gala
le samedi 11 juin 2016 à 20h30 au Théâtre de Thionville, sous le thème
du CABARET.
Mais pourquoi au Théâtre ? Car il fallait une salle capable d’accueillir sur
scène près de 200 musiciens, choristes, danseurs, peintres ainsi que vous,
fidèle public à nos manifestations. Le Président, Jean-Pierre JUNGLING,
souhaite à travers ce projet, mêler les disciplines dispensées à CLC, promouvoir leurs savoir-faire et leurs compétences.
La préparation de cet évènement est confiée à Julien PADOU. Musiciens,
choristes et danseuses répètent déjà… Quant aux peintres, ils ne manquent
pas d’imagination et ont participé à un stage de croquis les 7 et 8 novembre
à l’Espace Yves Duteil. Cette initiative avait pour but d’ébaucher les « futures
toiles » qui seront présentées lors de l’exposition des 4 Ateliers du 23
au 28 avril 2016 au Casino de Cattenom.
Une sélection des plus belles œuvres sera exposée ensuite au Gala des 25
ans de CLC. Pour les peintres ayant loupé la première session, un nouveau
stage de croquis a été programmé les 19 et 20 mars. Alors ne manquez
pas ces prochains rendez-vous !
Concernant le Gala des 25 ans de CLC, les places sont à retirer au
secrétariat de l’association.
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associations
Les Catt'mômes
ATELIER « INITIATION THÉÂTRE »

L

es «apprentis comédiens» ont démarré
la rentrée sur les « chapeaux de roue »…

Jeux corporels, jeux vocaux, travail sur le
groupe, relaxation, confection d’accessoires
« Père-Noël »… Avec les « jeux de lettres »,
ils ont même, déjà commencé à réfléchir aux
saynètes du spectacle de juin :
thèmes abordés, ébauche de mise en
scène, personnages, écriture pour les ados
et les CM1/CM2 …
La motivation, l’humour, l’écoute et
le respect de tous et de chacun, la
complicité, sont toujours les moteurs
de ces ateliers.

A VOS AGENDAS
Les «apprentis comédiens» seront sur la
scène du Casino de Cattenom le mardi 14
juin 2016.

52 - LE TERROIR MARS 2016

Horaires

ENTRAÎNEMENTS

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

Les Catt’Mômes
ont un incroyable talent
15 décembre. Scène du casino de Cattenom…

talent au public sous le charme, épaté,

Une exposition vente « Afrique » dans le

Contes de Noël vivant avec les maternelles,

lors de cette soirée chaleureuse, haute en

cadre du projet Afrique, a rencontré un vif

magie, danses, chants, musique (saxo et flute

couleur, en « exploits », où rires succédaient

intérêt du public : les bénéfices seront

traversière), gym, défilé de mode, sketches,

à l’émerveillement.

reversés à l’association Partage T’lani.

le conte africain «La véritable histoire du faux

En parallèle de ce spectacle, une exposition

départ de Moogho Naaba Koundoumié»

des œuvres « artistiques » des enfants :

Et pour conclure cette soirée parents, enfants

du groupe Afrique… !

dessins, centre de tables, sculpture géante

et animateurs se sont retrouvés autour de la

Tous les enfants présents, sans oublier les

du Père-Noël, du renne, du bonhomme de

table pour partager leur repas…

ados pour la sono et l’éclairage, ont offert leur

neige à base de cartons récupérés…

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

1

Accueil Périscolaire : l’équipe d’animation propose chaque jour des activités
pour aider ces jeunes, adultes en devenir, à grandir ;-), avec notamment les projets

« Solidarité Afrique »(le lundi) et « Time Capsule » (le jeudi). Avec ce dernier la
passerelle élargit ses horizons en réunissant les ados, les CM2 et le groupe de Xavier,
à savoir les 6/12 ans, autour d’un projet sur le thème du temps. Il s’agira entre autre,
de communiquer avec l’avenir, en laissant une trace à l’aide d’une capsule temporelle
qu’ils auront créée ensemble.

2

3

Mercredi Récréatif : le mercredi de 13h30 à 18h00, les jeunes se divertissent
autour d’activités conviviales.

Accueil de Loisirs : un programme spécifique aux vacances d’hiver a été
élaboré… Autour d’un séjour ski du 17 au 19 février, les jeunes ont partagé

des activités sportives originales comme l’escalade, le patin à glace et autres ateliers
cuisine, en toute convivialité.

4

Soirées : 16 jeunes ont
participé à la soirée Call Of

Party… un concours de danse,
un concours style « Master Chef ».
Une douzaine d’ados ont partagé
le moment convivial du repas avec
leurs animateurs, lors d’une soirée
pizza un peu spéciale et très
animée !
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PACK DE LOISIRS de Janvier à Mars…

LE JEU SOUS TOUTES SES FACETTES
Secteur des petits
Lundi : MS/ PS… Jeux chantés : découverte de la musique…
Jeux de relaxation : découverte du « Yoga ». GS… Jeux sportifs,
ateliers ludiques et physiques, avec narration simultanée d’une
histoire.
Mardi : PS /MS/ GS : « Les petits fabricants de jouets » : atelier de
création de jouets que les enfants vont emporter à la maison.
Jeudi : PS /MS : « Jeux m’Eveil » : jeux d’éveil, atelier de développement des sens au travers du jeu. GS : jeux sportifs : apprentissage de l’opposition individuelle et collective… Passerelle avec
les CP… « A prendre ou à laisser »: initiation vidéo, préparation au
tournage du jeu et organisation de phase de jeu pour la préparation du tournage.
Vendredi : MS/ PS : Jeux chantés : découverte de la musique…
Jeux de relaxation : découverte du « Yoga »… GS : Ma maquette
à jouer « Maison de poupée et circuit automobile : création de
jouet pour le secteur des petits, par les petits.

Secteur des grands : CP à CM2

PERSPECTIVES
Création d’une « Junior Association » : Jérôme Meyer est intervenu
auprès des jeunes lundi 18 janvier pour les accompagner dans leur
démarche et étendre la portée de leurs actions de solidarité. Claude
François, président de l’association « Partage Tlani » est intervenu lundi
25 janvier pour proposer différents projets solidaires à développer pour
le Burkina Fasso, dans lesquels les jeunes pourront ou non, choisir de
s’impliquer.
Formation aux premiers secours civiques de niveau 1 : l’équipe
d’animation propose aux jeunes, durant les vacances de printemps, la
possibilité d’y participer.

Lundi : Fabriquons des jeux d’antan : création bois, carton de jeux
d’antan (jeu du palet, labyrinthe, flipper etc)… Elaboration d’un
jeu de culture générale… Projet Afrique : création d’une Junior
association…
Mardi : Mardi sport : développement de jeux sportifs…Jouons
ensemble : « Echange intergénérationnel» avec les résidents de la
maison de retraite de Cattenom.
Jeudi : Atelier « ludiquo- cuisto » : Apprendre la cuisine au travers
de jeux…Création d’un jeu télévisé et jeux de cartes dans le cadre
du Jeudi Passerelle avec les GS de maternelle…Jeudi passerelle,

Le projet Pass’Sport’Code , qui permet aux jeunes de passer l’examen du code de la route en 3 semaines en partageant des activités
liées à la conduite proposera une session du 11 au 29 juillet et une
session du 8 au 26 août 2016. Les pré-inscriptions sont d’ores et déjà
ouvertes.

les CM1- CM2 rencontrent les ados pour partager autour de la

Dans un souci de renouveau et de recherche d’originalité, un nouveau
concept pour l’accueil de l’été en juillet est élaboré en ce moment même
par l’équipe d’animation. Restez connectés sur www.cattmomes.fr

équipe … Jeux de mains : création d’espace d’échange, de jeu

ou FB : ‘Animateurs Ados Catt’Mômes’, pour vous tenir informés.

travail de prise, coopération, jeu, échange etc. Création de figures

création d’une capsule temporelle…, création vidéo : « le time
laps… ».
Vendredi : Tournois et partage de jeux de société et télévisé en
et de discussion autour de la création manuelle et artistique …
Jeux d’expression corporelle : accrosport, séance d’échauffement,
artistiques.
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PERSPECTIVES

Saint Nicolas

visite les écoles et les écoliers

Ecole maternelle
Marie-Laure Marson
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Ecoles

de la commune

Ecole élémentaire
Hugues Aufray
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Ecole maternelle Champêtre

Saint Nicolas

visite les écoles et les écoliers
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Ecole maternelle Victor Hugo

L

es élèves de l’école maternelle Victor Hugo ont préparé la venue de l’évêque de Myre
en apprenant des chansons pour petits et grands. Père Fouettard a chanté avec eux
le vendredi 4 décembre dans la salle de jeux.
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Ecole élémentaire
Georges Pmopidou

Saint Nicolas

visite les écoles et les écoliers
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activités scolaires
Jeux Petits

L

es « jeux Petits » ont été organisés par l’USEP de la circonscription
de YUTZ, le lundi 11 janvier 2016 au gymnase de CATTENOM. Les

élèves de CP, CE1 et CM2 de l’école élémentaire POMPIDOU et ceux de
MS et GS de l’école maternelle Victor Hugo se sont retrouvés, ce matin-là pour participer à de nombreux ateliers : le pédalo, la reconstitution
de totem, les lancers de précision, les jeux de crosses, des parcours de
motricité ou de grimpe, de la coopération pour
se déplacer sur des skis…
Les élèves de CM2 animaient les ateliers et
avaient par deux, la gestion d’un groupe de 6
petits. Tous les élèves ont apprécié la rencontre !

Judo
Les élèves de CM1 et les CE2/CM1 de l’école Pompidou ont débuté
l’apprentissage du judo grâce au Judo Club de Cattenom pendant 8
séances dispensées par André Martucci (professeur de judo à Cattenom).
Les enfants sont ravis.

ECOLE ELEMENTAIRE

Georges Pompidou
Arbre
Dans le cadre de la journée de la laïcité, tous les élèves de l’école Georges
Pompidou ont participé à la création d’un arbre de la laïcité.

Les écoles fêtent la Saint Martin
A l’initiative des éducatrices allemandes, Yessim et Dania, de nombreux écoliers de la commune se
sont retrouvés le 12 novembre à la tombée de la nuit, munis de leur lanterne fabriquée à l’école, pour
le défilé de la Saint Martin. Près de 400 personnes se sont rassemblées place Charles Péguy où les
enfants ont entonné des chants en allemand en l’honneur du Saint, avant de former un long cortège
qui a traversé les rues du village. A l’issue du défilé, les associations La Pépinière et le Sou des écoles
ont organisé la distribution d’un chocolat chaud aux enfants ou de vin chaud à leurs parents. Notons
que la boulangerie Catt’épis a fourni les traditionnels Männele, bonhommes en brioche, dont le bénéfice de la vente est revenu aux écoles.
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activités scolaires
...CONCOURS de couronnes
Après une dernière dégustation de galette... une question restait en suspens:
«Mais qui donc a ramené le plus de couronnes différentes
durant le mois de janvier les CP/CE1 de Sentzich ou les «maternelles» ?
Une participation exceptionnelle cette année.... merci à tous, enfants et
parents piqués au jeu ! Score final: élémentaire, 47 et maternelle, 64...
Le trophée reste dans notre classe... mais c’est partie remise
pour un autre défi... A suivre!

...CRÊPES

Février 2016

La Chandeleur est la fête des petits gourmands !
Allez les marmitons... à vos poêles !

"C" co
...COLLECTER, trier

Novembre 2015

Sophie Dieumegard et Clothilde Wey interviennent à l’école pour nous aider à trier sélectivement et efficacement
nos déchets... merci à elles et à leur dynamisme !
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...CORRESPONDANTS

Janvier 2016

Le 12 janvier, nous fêtons notre traditionnelle
fête des Rois avec nos correspondants du
Kindergarten Marienau de Mettlach.
Longue vie aux rois et reines !

E C O L E

M A T E R N E L L E

Marie-Laure Marson
SENTZICH

mme...

....CARNAVAL

5 février 2016

Mais qui êtes vous sous ces masques et costumes colorés ? Quel florilège
de personnages tout droit sortis des studios Disney !
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activités scolaires

a venue très attendue du Saint Nicolas dans les
classes de l’école et de son ami le Père Fouettard !

ne répétition avec les autres écoles pour la chorale
prévue en fin d’année scolaire.

hoto de fin de «chantier»
après la finition du «Banc
de l’amitié» dans le cadre de
la journée de la laïcité.
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e spectacle Monde et Nature
sur la sensibilisation aux dangers
de la route.

ECOLE MATERNELLE

Résidence
Champêtre

T

irage des fèves pour l’Epiphanie avec fabrication
de couronnes et dégustation de galettes.
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état-civil
Vous voulez voir votre enfant
dans cette rubrique ?
Envoyez sa photo par courriel à :
rosemaryschibi@orange.fr
ou déposez la chez Rosemary SCHIBI,
1 rue Charles Péguy à Cattenom.
par Rosemary Schibi

Léonie STEPIEN, née le 4 juin 2015,
fille de Nicolas STEPIEN et d'Anabel BONNISSEAU (photo 1)
Lucie DEVIN, née le 10 octobre 2015,
fille de Régis DEVIN et de Sophie HEMMER (photo 2)
Mahana REID-AMARU, née le 21 octobre 2015,
fille de Fausto REID-AMARU et d'Edwige VOITOT
Lana DANY FRANC, née le 28 octobre 2015,
fille de Jean-Pierre DANY et de Magali FRANC (photo 3)
Lou MARZIN, née le 2 novembre 2015,
fille de Loïc MARZIN et de Lorella FAIVRE
1 Léonie

Tyméo MOURRUT, née le 21 novembre 2015,
fils de Yohan MOURRUT et de Mélissa MEZOUAR

2 Lucie

naissances

Coline CAROFF, née le 25 novembre 2015,
fille de Yann CAROFF et de Marie-Hélène BRICE
Zola STANKIEWICZ, née le 7 décembre 2015,
fille de Ludovic STANKIEWICZ et d'Anne-Laure FRITZ (photo 4)
Jules VEDRENNE, née le 18 décembre 2015,
fils de Mickaël VEDRENNE et de Julie RACO (photo 5)
Pauline ROUCHET MARX, née le 20 décembre 2015,
fille de Ludovic ROUCHET et de Cindy MARX (photo 6)
Alban LAUSTRIAT, née le 28 décembre 2015,
fils de Mathieu LAUSTRIAT et d'Aurore NAPOLITANO
(photo7)
Léa SCHOUMACKER, née le 30 décembre 2015,
fille de Marc SCHOUMACKER et de Sandra JARA

6 Pauline

5 Jules

Clémence VEINNANT, née le 31 décembre 2015,
fille de Nicolas VEINNANT et d'Emmanuelle
BECKER (photo 8)
Noah SZUBA SCHMIDT, née le 21 janvier 2016,
fils de Julien SZUBA et de Géraldine SCHMIDT
Taïna TORNAMBE, née le 25 janvier 2016,
fille de Jonathan TORNAMBE et d'Amandine NUS
Louis SCHNEIDER, née le 27 janvier 2016,
fils de Eric SCHNEIDER et de Marjorie MEHLINGER

7 Alban
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8 Clémence

mariages

Un partenariat entre la Commune de Cattenom
et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de
Lorraine Champagne Ardenne a été mis en place sous la
forme d'un CHÈQUE

CADEAU NAISSANCE.

D'un montant de 40 euros*, il sera remis à chaque enfant
né et domicilié dans la commune (P.V. de délibérations du
conseil municipal du 25 janvier 2013).

Marino TESSARI et Elvire LEDUC,
le 18 décembre 2015

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

Jean-Philippe MICHAUT et Aude GUBERNATOR,
le 19 décembre 2015
Christophe GUILLOTIN et Anne ROCAMORA,
le 20 février 2016

3 Lana

Bilan 2015
34 naissances
13 mariages
6 reconnaissances
12 décès
18 transcriptions
de décès

4 Zola

décès

Ils nous ont quittés...
Pierre LECLERC, décédé le 22 novembre 2015,
Irène GOEPFRIG, décédée le 22 novembre 2015,
Jeanne FLORANGE, veuve SPIEDT, décédée le 13 décembre 2015,
Noémie GALLINARO, veuve SCHMIT, décédée le 4 janvier 2016,
Olivier VOEGELÉ, décédé le 9 janvier 2016,
Yvonne WALLERICH, née WEBER décédée le 8 février 2016,
Sylvie HENZEL, née CRIDELICH, décédée le 9 février 2016,
Georgette HOFFMANN, veuve LANG, décédée le 7 mars 2016,
Cécile NENNIG, veuve REITZ, décédée le 7 mars 2016.
Marcel ZEIMET, décédé le 8 mars 2016,
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Tél

03 87 71 66 34

L’ACCÈS À INTERN
ET JUSQU’À 100 M
ÉGA
ET LES OFFRES TV

•100 MÉGA LIBE

RTÉ 19,90 €

Internet seul

•TV LIBERTÉ 23,5

0€

TV seul

TTC/mois

•PACK DUO 29,9

0€

TTC/mois

,90 €

TTC/mois

Internet 10 még

a + TV

•DUO’PTIMA 36
Internet 100 mé

ga + TV

15 BOUQUETS DE

TTC/mois

CHAÎNES OPTIONN

DISPONIBLES

ELLES

(tarif sur deman

de)

info@tvnetcatte

nom.fr

Notre force tien
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té de vous satis
de qualité et de
faire par un serv
proximité avec
ice réactif,
des techniciens
à votre écoute
!
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TVNET & Services Cattenom
a réuni ses abonnés
Plus de 120 abonnés ont reçu le 16 mars 2016 une information
sur les nouvellesoffres de TVNET & Services Cattenom.

Le Président Michel SCHIBI,
le Directeur de la régie Bruno
GUERIN, les membres du conseil
d’administration :
Emilie CAMPAGNOLO, Muriel
MACAIGNE, Hervé GROULT,
Christophe GALL, Arnaud BEGIN,
Bernard ZENNER et Bernard DORCHY ainsi que les techniciens
de la régie ont répondu aux questions des abonnés.
Durant cette séance, le Directeur de la régie Bruno GUERIN
a présenté les avantages qu’offre dès maintenant, mais aussi
pour l’avenir, le réseau fibre optique de la ville.
A cette occasion deux abonnés ont gagné l’accès à toute les
options TV pour un mois.
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restauration assurée

*

JUIN JUIN

A vec le soutien de la municipalité , les organisateurs et les associations cattenomoises vous proposent
dans toute la commune et notamment sur la place de l 'E splanade et sur la place S t V incent de P aul
2 jours de « M usique & F ête »
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18 h

MARCHÉ DU TERROIR AVEC PRODUCTEURS,
ARTISANS AMATEURS ET PROFESSIONNELS DE LA RÉGION
AMBIANCE MUSICALE ASSURÉE PAR STANLOR
			
MUSETTE / JAZZ / VARIÉTÉ INTERNATIONALE

STANLOR

PARC DE L'ESPLANADE (CONCERTS)
19H30 : LA TOURNÉE DU BOCAL CHANSON FRANÇAISE / ROCK / TZIGANE
21H : MACHETE LATINO / FUNK / ROCK
22H30 : DJ TONY ELECTRO / DANCE/ RNB

			

				

DIMANCHE 57 JUIN
à partir de

LA TOURNÉE DU BOCAL

MACHETTE GROUP

h

DANS LES RUES
BROCANTE VIDE-GRENIER - PETIT TRAIN TOURISTIQUE DESSERVANT LIEUX D'ANIMATIONS ET PARKINGS
MANÈGES, STRUCTURES GONFLABLES ET « GRAND JEU » SOUS FORME DE « RALLYE » POUR LES ENFANTS

MUSIQUE ITINÉRANTE
11H À 14H : AWOOSSI PERCUSSIONS AFRICAINES - 11H30 À 13H30 : CLC BATUCADA PERCUSSIONS BRÉSILIENNES
12H À 15H : SOS FANFARE JAZZ / NEW ORLEANS
13H À 16H : BAGDAD DE LA MIRABELLE MUSIQUE CELTIQUE - 13H30 À 16H30 : JOIE JEUNESSE FOLKLORE DE ST DIZIER FOLKLORE
14H À 17H : LINDY HOP DANSE DE RUE - 16H À 18H : CLC - COR DES ALPES
SOS FANFARE

PARC DE L'ESPLANADE
EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS - 13H À 18H : JEUX INTERVILLAGES 9-12 ANS
15H30 : DÉMONSTRATIONS DE ZUMBA - 16H : DÉMONSTRATIONS DE JUDO, KARATÉ, AÏKIDO ET IAÏDO
MUSIQUE SUR SCÈNE : 11H30 À 13H30 : THE HURRICANES COUNTRY ACCOMPAGNÉS PAR LES DANSEURS
DE COUNTRY « LES MYSTÈRE DE L'OUEST » - 13H30 À 14H : JOIE JEUNESSE FOLKLORE DE ST DIZIER FOLKLORE
14H À 19H30 : TENUE DE SOIRÉE VARIÉTÉ INTERNATIONALE

PLACE ST VINCENT DE PAUL
HURRICANES

MARCHÉ DU TERROIR AVEC PRODUCTEURS, ARTISANS AMATEURS ET PROFESSIONNELS DE LA RÉGION
MUSIQUE SUR SCÈNE : 11H45 À 12H45 : CLC ORCHESTRE - 13H15 À 14H30 : BIG BAND DE BLÉNO - 13H30 À 14H : CLC BIG BAND
14H30 À 15H : CLC SAXO BAND - 15H À 16H : ELÈVES DE CLC - 16H À 18H : CLC PROF BAND

ANIMATIONS ET EXPOSITION AUTOUR DE LA PÊCHE À L’ÉTANG -

INFORMATIONS, HORAIRES, EXTRAITS VIDÉOS, PHOTOS SUR WWW.ESTIVALES2CATTENOM.FR
* ACTUALITÉS,
S uivez - nous aussi sur facebook

