LE

JUIN
2019
Numéro 67

TERROIR
www.mairie-cattenom.fr

MAGAZINE D'INFORMATION DE CATTENOM, HUSANGE ET SENTZICH

page 14
PHOTO JEAN-MARC FLAMMANT

ville nature

page 22

Les Estivales

Galerie photos de l'association Déclic Catt.
voir l'article page 42

Studio photo par Cédric.

Montenach par Véronique.
“Caisse à savon“ par Marie Cécile.

Sortie nature par Pierre.

Concours thème “insolite par Monique.

Tout Cattenom Court
par Jacques.

Festival Venise de Longwy par Claude.

éditorial
sommaire
juin 2019 - Numéro 67

2
18
22

Actualités

Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,

Travaux

Cattenom
en fête

Culture

30

Associations

54
56

L

es fortes chaleurs de la dernière
semaine de juin 2019 m’invitent
à quelques recommandations à destination personnelle ou collective.
En effet, au-delà de la température de
37°C de notre corps, il est une nécessité
absolue de boire abondamment afin de ne
pas se déshydrater.
Pour les enfants et les personnes âgées, il
est bon de préférer l’ombre au soleil. Cela
nous semble une évidence.
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Agir, c’est prévenir.

Activités
scolaires

L’eau nous est indispensable. Encore fautil observer quelques habitudes à prendre
pour que cela dure. Cette eau, qui coule
si facilement de nos robinets, demande
des traitements pour être potable et moins
agressive pour notre corps.
À ce sujet, je vous invite à lire en page 5,
l’article sur l’implantation de notre future
usine de décarbonatation.
L’usage de produits phytosanitaires
(insecticides, herbicides...) pollue notre
eau, nos sols et reste dangereux pour
notre santé.

Pompiers

Nous voici, 50 années plus tard, et le
problème demeure et devient urgent à
résoudre. Cattenom a choisi de rouler à 30
km/h dans nos rues. Il faut le faire car c’est
une manière de mieux vivre ensemble en
réduisant les risques.
La chaudière biomasse n’est pas un projet.
C’est une réalité. Ce type de chauffage
pour nos bâtiments communaux réduira la
consommation de pétrole, donc de CO2,
de façon significative.
Nos habitudes doivent changer dans cette
direction : faîtes vos courses à Cattenom
à l’Épicerie, par exemple, allez-y à pied ou
à vélo plutôt qu’en voiture, cela permettra
de faire du sport et d’économiser votre
carburant. En plus, l’Épicerie propose un
nouveau service, économique également,
que vous lirez à la page suivante.
Changeons nos comportements.
Enfin, comme tout effort mérite récompense,
nos services municipaux se sont décarcasser pour embellir le village.
Admirez leur travail et gardez votre village
propre !
Il me reste, au nom de mon équipe, à
vous souhaiter de bonnes vacances
ensoleillées.

Abandonnons-les.

Etat-civil
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A l’échelle de notre village, les démarches
engagées vers le zéro-phyto ont permis
d’obtenir les deux libellules et nous dirigent
vers l’obtention d’une troisième fleur. Ces
efforts impliquent un changement dans
nos comportements dont les premiers
résultats garantiront un mieux-vivre ensemble bien au-delà de nos frontières.
Dans les années 70, le gouvernement
lançait la “chasse au gaspi“ dont l’objectif
visait une diminution de l’usage de l’énergie.

Le Dr Michel Schibi
Maire de Cattenom
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Par Michel SCHIBI - Bernard DORCHY - Christine ACKER - Daniel ACKER - Jacqueline CARON - Gaëlle FERRERA - Marie-Jeanne LANTIN
Isabelle LACOSTE-RENAUD - Mauricette NENNIG - Bernard ZENNER et Guy WEINSBERG.

L’ E S S E N T I E L … À D E U X PA S D E C H E Z V O U S

Il y a du nouveau !
L’Epicerie devient un centre Mondial Relay pour réceptionner vos commandes par correspondance ou par internet.
Sachez que ce nouveau service permet également d’envoyer des colis par l’intermédiaire de l’Epicerie de Cattenom.
Accéder au site Mondial Relay.fr (en scannant le QR code ci-contre) afin de consulter les tarifs et préparer l’envoi
de votre colis. C’est économique (à partir de 4,55 €, jusqu’à 40% moins cher que d’autres solutions d’envoi),
pratique, sûr et simple :
- connectez-vous sur www.mondialrelay.fr,
- imprimez votre étiquette d’expédition,
- déposez votre colis dans votre point Relay L’Épicerie.
N’hésitez pas à demander des informations à la nouvelle équipe de vente : Anaïs et Joëlle.

L’Épicerie, c’est aussi ...
• Une nouvelle offre de produits salés et sucrés disponibles dans les rayons. La nouvelle équipe de vente est à votre
écoute pour toute demande spécifique et transmettra vos suggestions au directeur de la Régie municipale.
• Un point de vente du Républicain Lorrain.
• Du pain frais pour répondre à votre demande et s’inscrire dans une procédure anti-gaspillage.
• Des produits locaux (confiture, miel, légumes…)
Toutes vos suggestions peuvent être transmises à : epicerie@mairie-cattenom.fr

Octobre rose :
marcher pour la bonne cause
Cattenom Contrôle Technique Automobile et la mairie de Cattenom lancent la 2ème édition
d’une marche pour Octobre Rose le dimanche 6 octobre.
Le parcours fera environ 8,3 km. Il y aura des points de ravitaillement et de l’animation musicale avec
Awoossi et le Marching Band de Cattenom. Un stand de ravitaillement sera assuré par l’US
Cattenom près du restaurant Le Bar Bac.
Nous vous donnerons plus d’informations courant septembre.
Il y aura possibilité de réserver en ligne.
Réservez votre dimanche matin du 6 octobre pour marcher ensemble contre le cancer du sein !
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Inauguration
de la table
d’interprétation

sur la colline du Galgenberg
Le 1er mai 2019, en présence :
• de Madame Isabelle RAUCH, Députée de Thionville,
• de Madame Rachel ZIROVNIK, Vice Présidente du Conseil Départemental,
• du Docteur Michel SCHIBI, Maire de Cattenom,
• de Madame Kara MC DONALD, Consul des USA pour le Grand Est,
• de Monsieur Eric VOSGEIN, Président de LMCE et de Monsieur Richard
SCHIAPPUCCI, Président des Catt’mômes,
• du 40ème régiment de transmissions de Thionville, des associations de
reconstituants invitées pour l’occasion (Huberbusch, CMVLA, Men of WWII).

Les personnalités présentes.

Après un lever très émouvant des couleurs nationales et de belles prises de parole,
l’association “La Ligne Maginot et Environs“ a inauguré la table d’interprétation historique
installée sur le sommet de la colline du Galgenberg (237m).
C’est un projet qui a été engagé il y a quatre ans avec l’appui d’Anne Grommerch qui a
organisé le financement du projet avec la réserve parlementaire, le soutien du Maire de
Cattenom, de son Conseil municipal et des services techniques de la ville de Cattenom,
de l’ONF et avec la participation des Catt’momes pour les travaux de dégagement du site.
Le projet a consisté à combiner un splendide point de vue, une placette pour hisser le
drapeau national et la table d’interprétation.

La table d’interprétation reprend sur quatre tablettes les explications des faits

Dr Michel SCHIBI, Maire de Cattenom, Madame Kara
MCDONALD, Consul des USA pour le Grand Est et Eric
VOGEIN, Président de LMCE.

historiques majeurs ayant pris place dans le secteur. Tels que :

• l’évocation des fortifications construites par l’empire allemand avant 1914 et la période
de l’annexion à l’Allemagne,
• l’évocation de la Ligne Maginot,
• l’évocation des combats de 1944 entre l’armée américaine et les forces allemandes,
• un panorama qui retrace géographiquement l’évolution des fortifications environnantes
et les combats de 1944.
Cette table d’interprétation vise à permettre aux promeneurs qui viennent découvrir le
panorama depuis le GALGENBERG de comprendre les enjeux de la fortification d’une part
(ligne Maginot et Festen allemande) et d’autre part à visualiser sur le terrain la bataille de
1944 et la traversée de la Moselle entre Malling et Cattenom par l’armée américaine.

Les étapes du projet
Il a fallu d’abord commencer à dégager le site, puis aménager la placette en gravier où un
mât des couleurs a été installé. Une dalle de béton a ensuite été réalisée pour recevoir les
supports de la table d’interprétation.
Enfin, les panneaux explicatifs de la table d’interprétation ont été posés. Ces tableaux ont
intégré les textes et les cartes voulus par l’association. Ces textes ont été traduits en deux
langues (anglais et français).
Eric VOGEIN
Président de l’association
Ligne Maginot de Cattenom et Environs
La compagnie américaine.
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Le nouveau pont : dernière ligne droite
ATTENTION : Fermeture des voies de circulation Cattenom - Kœnigsmacker du 20 août au 15 octobre 2019.
Un peu de nostalgie et une troisième vie pour l’ancien pont !
Depuis nos dernières informations les travaux ont continué à se réaliser dans d’excellentes conditions et le planning est au rendez-vous
prévu. L’heure est arrivée de définitivement moderniser cette traversée de la Moselle avec le démontage de l’ancien pont et l’ouverture à
la circulation du nouveau.
Durant cette phase, les voies de circulation entre Cattenom et
Koenigsmacker seront fermées du 20 août 2019 au 15 octobre 2019.
Le démontage de l’ancien pont sera terminé le 29 septembre 2019.
Trois des baleines qui le composent seront transférées le 29 septembre 2019
vers Arromanches, sur les lieux du débarquement de juin 1944, là elles ont servi
à l’acheminement du matériel et des alliés pour le démarrage du gigantesque et
impressionnant processus de libération de notre pays.
Pour ne pas les perdre de vue dans notre région, une baleine sera cédée à
Veckring et la dernière restera à Cattenom. Elle aura ainsi une troisième vie en
remplaçant la petite passerelle piétonne qui donne accès au barrage et permettra
de relier la “voie verte“ Thionville-Apach Charles le Teméraire au nouveau pont.

Le nouveau pont et l’ancien pont constitué de ses 5 baleines.

Les Voies Navigables envisagent, suite à cette réalisation, la fermeture au public
de la traversée de la Moselle par le barrage.

Déclaration d’arrivée ou de départ
Pour toute démarche administrative vous concernant, il est important de déclarer
votre départ ou votre arrivée dans la commune de Cattenom. De nombreuses cartes
électorales ou courriers nous ont récemment été retournés avec la mention “n’habite
plus à l’adresse indiquée“.
La mise à jour de la base de données des administrés est la seule source pour assurer
une transmission fiable des courriers émanant de la Mairie ou de communications
d’information.
Les services administratifs de la Mairie vous remercient par avance de votre
contribution.

Les championnes de Cattenom
Les filles de l’UNSS Cattenom du collège Charles Péguy ont été qualifiées
pour le championnat de France UNSS qui a eu lieu à Cesson-Sévigné en Bretagne
du 3 au 7 juin 2019.
Pour leur brillante performance, la commune de Cattenom a tenu à leur offrir une tenue sportive pour
marquer cet évènement, en présence de Mme KOCH et M. GAROUTE, leurs professeurs d’EPS.
Toutes nos félicitations à ces jeunes et talentueuses sportives !
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Syndicat Intercommunal des Eaux de Cattenom
Nouveaux services client

VEOLIA, Délégataire Service Public du Syndicat Intercommunal d’Eau de
Cattenom, procède progressivement au remplacement systématique et gratuit
des compteurs d’eau de la ville.
Au-delà d’une meilleure fiabilité de comptage des consommations et de l’équité de facturation
qui en découle, les nouveaux compteurs sont dotés d’une technologie qui permet le télérelevé
sans déranger les abonnés mais ils vont aussi permettre à terme la radio relève avec un relevé
des consommations en temps réel.
Ce système qui centralise les données de consommation permettra aux abonnés de connaître à tout moment leur consommation afin
d’identifier des désordres de type fuites entre le compteur et l’habitation mais aussi des consommations anormales au niveau des
équipements de l’habitation tels que fuite du groupe de sécurité d’un ballon d’eau chaude sanitaire, des joints défectueux de chasse d’eau,
de robinet resté ouvert ou tout simplement d’une fuite pendant une période d’absence.
La consommation considérée comme anormale par le système générera une alerte par mail ou sur le téléphone portable de
l’abonné.
Cette radio relève sera opérationnelle lorsque 90% des compteurs seront remplacés. Vous pourrez alors créer l’option gratuite de vos
alertes personnalisées sur votre compte personnel :
• en activant l’option “alertes“,
• en indiquant au-delà de quelle consommation journalière ou mensuelle vous souhaitez être alerté,
• en indiquant comment vous souhaitez être alerté : mail ou SMS, et le tour est joué !
Nous vous invitons à créer dès à présent votre compte personnel sur le site internet de Veolia : www.service.eau.veolia.fr
(ou scannez le QR code ci-contre), pour suivre vos consommations et bénéficier de ces nouveaux services.
Conseil pratique
En cas d’absence prolongée et lorsque cela est possible, il est conseillé de fermer la vanne ou le robinet d’arrivée d’eau de votre
habitation ou au moins, fermer les robinets d’arrivée sur les appareils électroménagers tels que machine à laver et lave-vaisselle.
Pensez également à couper l’alimentation électrique de votre ballon d’eau chaude sanitaire.

Nouvelle usine de décarbonatation
Une eau moins dure pour 2020

Le syndicat des eaux de Cattenom fait construire une usine de
décarbonatation de l’eau potable route de Sentzich à Cattenom.
Cette nouvelle usine permettra de réduire la dureté calcique de l’eau
produite par les puits de Cattenom. Elle est conçue pour produire
jusqu’à 1 200 m3 d’eau par jour. Les travaux de construction débutent
en juin 2019, avec une mise en service du traitement programmée
pour le printemps 2020. L’usine comprend des bâches d’eau
surmontées de locaux de traitement et de stockage de réactifs.

Description du traitement
Le traitement de décarbonatation consiste à fixer une fraction du calcium
à l’aide de soude sur des grains de sables à l’intérieur d’un réacteur afin
de former des billes. L’eau décarbonatée est ensuite filtrée avant sa mise
en distribution.
A l’issue de la mise en service de cette usine, la dureté totale de
l’eau potable distribuée passera de 40-45 à 25 degrés français de
dureté totale environ. La qualité de l’eau obtenue diminuera l’entartrage

des conduites et
améliorera ainsi la
durée de vie des
équipements tels que
robinets, appareils
ménagers utilisant
de l’eau. Les abonnés qui possèdent déjà des adoucisseurs d’eau
domestiques, seront invités à faire ajuster le réglage de leur équipement.
Il en résultera une diminution du coût de l’adoucissement complémentaire de l’eau chez l’habitant grâce à une réduction de la consommation
de sel régénérant.
A noter qu’il est préconisé de ne pas faire un réglage de votre adoucisseur
avec l’obtention d’une dureté de l’eau en dessous de 10-12 degrés français,
au risque de basculer vers une eau corrosive qui peut notamment
endommager les ballons d’eau chaude sanitaire et les conduites d’eau
en acier galvanisé.
Vous serez avertis de ces changements par le délégataire du SIE VEOLIA.
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Commission Jeunesse
et sports
ème

Tout Cattenom Court : 2

édition

Pour la 2ème édition, le compteur affichait 500 participants, 300 sur le parcours de 15km et 200 sur celui de 8,5km.
Cette année, un passage dans l’ouvrage du Galgenberg a permis de faire découvrir les 600 m de galerie et les 160 marches qui séparent l’entrée
des munitions de l’entrée des hommes. Le podium est le suivant :
Chez les hommes :
Parcours de 8,5 km
• Olivier CABRERA en 30’52
• Alexandre MARSAUD en 31’27
• Thierry HILOER en 31’27
Parcours de 15 km
• Matthieu GANDOLFI en 52’54
• Thomas IARIA en 57’26
• Stéphane RIT en 58’37
Chez les femmes :
Parcours de 8,5 km
• Aude RICCI en 35’01
• Audrey FRANCHINI en 36’26
• Constance JACOB en 39’56
Parcours de 15 km
• Stéphanie ZANDER en 1h07’26
• Marie-Joëlle BEYER en 1h13’41
• Audrey GOAVEC POLISIN en 1h14’13

Pour les courses enfants, c’est plus de 120 enfants qui ont arpenté les rues de Cattenom sur les 3 courses de 500, 1 000 et 1 500 m.
Une belle performance pour nos futurs athlètes. Une mention particulière pour le doyen de la course, le Docteur Michel SCHIBI,
Maire de Cattenom qui a couru le 8,5 km et bien sûr, “grand vainqueur“ de sa catégorie.

Tout Cattenom Court, c’est aussi 12 partenaires et associations de Cattenom présents sur cette 2ème édition.
La commune de Cattenom, le CNPE EDF, ORANO, Boccard, E.Leclerc Thionville, Sport Diffusion, la CCCE, les blouses roses de Thionville, Cattenom en fête, le CLC, Déclic Catt, la ligne Maginot de Cattenom et environs, sans oublier la TV local de Cattenom qui nous a
suivi lors de la reconnaissance et de la course. Cette année, il a été reversé 1€ par coureur à l’association les blouses roses afin de les soutenir
dans leur engagement. Les blouses roses étaient présentes lors de la course afin d’assurer la garderie mise en place durant toute la journée.

Venez rejoindre Tout Cattenom Court avec Run’In Energy
Maintenant, Run’In Energy s’ouvre sur Cattenom et propose des sorties 2 fois par semaine. Les sorties sont ouvertes à toute personne désirant
courir en groupe et se déroule dans les environs de Cattenom. Le regroupement se situe en général sur le parking du lac du Mirgenbach les
mercredis ou jeudis soirs ainsi que les dimanches matins à 9h30.
Tous les niveaux sont présents et l’ambiance très conviviale. Run’In Energy travaille également sur un projet de trail de nuit autour du Mirgenbach
et le Galgenberg.
Contactez : Xavier GRAF au 06 70 40 67 89 ou Eric GRAVE au 06 12 16 94 75.
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1ère sortie du Marching Band de CLC pour accompagner
les coureurs.

Traversée de
l’ouvrage du
Galgenberg.

Remise du chèque de 500 € à l’association des Blouses Roses.

Un grand merci aux
organisateurs et au
service technique de
la ville de Cattenom.
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Commission des forêts
Nouvelle mission au sein de l’ONF
pour Paul VELTE,
notre Technicien Territorial Forestier.
Après un début de carrière en Savoie puis en Moselle,
Paul VELTE est arrivé à Cattenom le 16 janvier 1991
pour prendre en charge la gestion de la forêt communal de Cattenom mais aussi des forêts communales
de Boust, Fixem, Rodemack, Contz Les Bains, HauteKontz ainsi que de la forêt domaniale de Garche, soit un
total de 1180 ha de forêt à gérer.
Pendant 28 années, il a été le gestionnaire du patrimoine
forestier de la Commune de Cattenom en s’appuyant
sur le document d’aménagement forestier qui planifie sur une période de 25 ans les préconisations pour une exploitation responsable du domaine forestier. A ce titre il a conseillé la municipalité et
la commission des forêts pour l’exploitation des bois et les travaux
sylvicoles indispensables à la bonne régénération des parcelles.
Tout cela a permis de générer des bilans financiers positifs
mais aussi d’attribuer à la commune de Cattenom la réputation
d’une forêt bien exploitée et entretenue.

Bonne route et réussite dans tes nouvelles fonctions à l’agence
ONF de Metz qui souhaite promouvoir, grâce à ton expérience
et tes compétences, une approche de gestion encore plus
rigoureuse des peuplements forestiers de la région aux
différents stades de leur vie.

Information planning affouage 2019-2020
Les inscriptions au rôle d’affouage 2019-2020 pourront se faire
à l’accueil de la Mairie du 5 août 2019 au 13 septembre 2019
inclus. La séance d’attribution des lots d’affouage par tirage
au sort aura lieu en Mairie le lundi 9 décembre 2019 à 17h45.

Clôture de l’affouage 2017-2018
L’affouage 2017-2018 sera définitivement clos le 15 juillet 2019.
Le délai du 30 septembre 2018 pour le retrait des bois étant
largement dépassé, la commune est dans le regret d’annoncer
que les bois d’affouage des lots non terminés ou sortis, redeviendront propriété de la commune à compter du lundi 15 juillet 2019.

Mais comme tu le dis si bien, la forêt n’a pas uniquement la vocation de fournir du bois et des revenus, c’est aussi un espace
pour un équilibre durable entre la sylviculture et la cynégétique, la
biodiversité. Tout au long de ta carrière à Cattenom, tu t’es attaché
à faire respecter ce patrimoine naturel en arbitrant, avec le soutien
de la commune, les activités de la chasse, de l’association de la
ligne Maginot, des sentiers du club vosgien, de la LPO, les activités
sportives et de loisirs. Par tes observations tu nous as régulièrement informés sur la santé de la forêt, sur le comptage et l’évolution
des espèces, sur la biodiversité mais aussi les impacts des changements climatiques en cours.
Tu nous charges de remercier à ton tour tes interlocuteurs au sein
de la commission des forêts avec lesquels tu as dialogué pendant
toutes ces années, en particulier Michel COURTEBRAY, notre
regretté ami et collègue Jean-Pierre MILANESI, nos garants
affouagistes et ton serviteur du moment Bernard DORCHY mais
aussi toutes les équipes municipales qui se sont succédées.

Visite en forêt de Cattenom de la commission des forêts et du
conseil municipal, accompagnés par Paul VELTE qui a rappelé la
gestion de la forêt communale, les aspects de la santé de la forêt et
des arbres dans un contexte d’évolution climatique.

Sentier pédestre des fortifications de la forêt de Cattenom et environs
Un projet de mise en place d’un sentier balisé permettant de découvrir la fortification dans le Bois de
Cattenom a été réactivé en 2019 et a fait l’objet d’une réunion de préparation et d’une reconnaissance de terrain qui s’est déroulée le 3 mai 2019, en présence :
• de représentants de la Commune de Cattenom
• d’un représentant de l’association Ligne Maginot de Cattenom et environs
• de représentants de l’ONF
• de représentants du Club Vosgien.
A la suite de cette reconnaissance, il est proposé une première phase en 2019-2020 qui pourrait
permettre de découvrir les ouvrages de la Ligne Maginot sur un sentier linéaire de 17 km entre Cattenom et Soetrich. Les ouvrages qui pourraient être retenus sont : l’abri de Cattenom / Sentzich,
l’ouvrage du GALGENBERG, l’abri du bois de Cattenom, l’ouvrage du Kobenbush, la casemate Est
de Basse-Parthe et l’ouvrage du bois Karre.
L’essentiel du tracé est déjà réalisé, quelques travaux de sécurisation aux abords de certains ouvrages sont à réaliser. A suivre ...
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La pêche
Enduro Carpes
dans les étangs de Cattenom
les 5, 6 et 7 avril 2019
Daniel LAURENT, garant du concours Enduro Carpes, en
collaboration avec Gilles BALZAN, garde pêche de Cattenom et Paul RIMBERT, Président des Carnassiers de
Lorraine, ont organisé le 1er Enduro Carpes dans les étangs
de Cattenom les 5, 6 et 7 avril 2019.
40 pêcheurs se sont affrontés dans cette pêche sportive durant 48h, jour et nuit. L’équipe qui a gagné le tournoi
a prélevé 41 kg de carpes (no-kill : remise à l’eau) en 48h. La plus grosse prise a été une carpe de 13kg 300g.
Prochain évènement en avril 2020 avec 22 équipes de 2 pêcheurs.

Journée truite aux étangs communaux
les 18 et 19 mai 2019
Nouveau règlement pour les cartes de pêche dans les étangs communaux.
Quelques précisions.
Le nouveau règlement prévoit que la carte de pêche peut être délivrée à partir de l’âge de 14 ans, avec
l’autorisation des parents. La carte est strictement personnelle, elle doit être présentée à toute réquisition.
La pêche est autorisée à quatre cannes dont trois maximum au vif.
Les conjoints ainsi que leurs enfants de moins de seize ans sont autorisés à pêcher seulement lorsqu’ils sont
accompagnés du titulaire de la carte.
Les autres invités du titulaire de la carte sont autorisés à pêcher avec une seule ligne.

Remise des prix aux jeunes pêcheurs.

Rappel :
Les « feux nus » ne sont pas autorisés, seuls les barbecues sont autorisés.
Les animaux domestiques doivent être obligatoirement tenus en laisse.

La chasse
Dates des battues

pour la saison de chasse automne-hiver 2019/2020
Lot de chasse N°6 sur le territoire de Cattenom et N°1
de Fixem. Les battues au grand gibier seront organisées
aux dates suivantes :
• Samedi 2 novembre 2019
• Dimanche 24 novembre 2019
• Samedi 14 décembre 2019
• Dimanche 5 janvier 2020
• Samedi 25 janvier 2020
• Samedi 1er février 2020
Tirs de nuit du sanglier avec usage d’une source
lumineuse sur le lot N°6 de la commune de Cattenom :
• période du 15 avril 2019 au 1er Février 2020.

Lots de chasse N°3 et N°4 sur le territoire
de Cattenom (Diane Club) :
• Samedi 19 octobre 2019
(plaine : ouverture lièvre)
• Dimanche 20 octobre 2019
• Dimanche 3 novembre 2019
• Dimanche 17 novembre 2019
• Dimanche 1er décembre 2019
• Dimanche 8 décembre 2019
• Dimanche 15 décembre 2019
• Dimanche 22 décembre 2019
• Dimanche 12 janvier 2020
• Dimanche 26 janvier 2020
• Dimanche 2 février 2020
Vous retrouverez la mise à jour de ces informations sur le site internet de la commune
de Cattenom dans la rubrique “les infos
utiles“ sur : www.mairie-cattenom.fr.
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actualités
Bien Vivre
à Cattenom

Christophe Desjardins

Opération “tranquilité vacances“
La gendarmerie nationale, une fois alertée, veille sur votre logement
laissé vide pendant votre absence. Voici quelques conseils bien utiles
afin de limiter au maximum les risques liés aux visites indésirables de
vos habitations pendant les vacances.

Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie d’HettangeGrande, votre départ en vacances. Pendant votre absence, des patrouilles
de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine
comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler
votre domicile.

Quelques incontournables avant de partir

Faire du vélo n’est pas sans risque
On compte près de 25 millions de vélos en France. Aussi paradoxal
que cela puisse paraître, le port du casque fait l’objet de nombreux
débats et controverses. Pour rappel, le nombre de morts cyclistes
en 2013 est de 147 d’après les chiffres de la sécurité routière, soit
environ 4% du total des 3268 victimes de la route de l’année dernière.

Le casque est-il obligatoire à vélo sur la route ?
Non, le casque n’est pas obligatoire pour les adultes à vélo en France.
Oui, il est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans depuis
le 22 mars 2017. Lorsque vous faites du vélo avec eux, il faut montrer

• Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux.
• Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres.
Une personne de confiance doit pouvoir, pendant ces vacances, relever
le courrier à votre place afin de ne pas éveiller les soupçons par une boîte
débordant de lettres, colis et autres publicités.
Vous pouvez également faire renvoyer automatiquement votre courrier par
les services postaux sur votre lieu de villégiature. Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone fixe vers votre numéro de portable.
• N’oubliez pas de fermer correctement fenêtres et volets. Vérifier le bon
état de vos serrures et verrous, prenez conseil auprès de professionnels
pour ces fermetures. Il est important de “faire vivre“ votre logement. Un
voisin ou un ami peut utilement venir ouvrir et fermer les volets, allumer
quelques lumières. A défaut, une prise de type “minuteur“ peut permettre
éventuellement d’allumer certaines lampes sans présence dans le logement.
• Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d’argent
dans votre habitation. Mettez vos bijoux, objets d’art et valeurs en lieu sûr.
Répertoriez et photographiez les. Le cas échéant, faites les évaluer par un
expert et renseignez vous auprès de votre société d’assurance, notamment au sujet des conditions de leur protection.
• Ne laissez pas un message sur votre téléphone “je suis en vacances...“.
Idem avec votre boîte mail avec renvoi automatique “je suis en vacances
du ... au ...“.
Par ailleurs, la gendarmerie met en place un formulaire de demande
individuelle vous permettant d’informer la brigade de gendarmerie de
votre départ. Cette demande, renseignée, doit être déposée à la brigade de gendarmerie de votre lieu de résidence (Hettange-Grande)
où vous devrez justifier de votre identité et de votre domicile.

Sur votre lieu de vacances : ne tentez pas les voleurs !

l’exemple et porter un casque. Il reste très conseillé pour tout un chacun.
Une fois cette réponse apportée, il convient néanmoins d’aller plus loin.
Si son action est avérée comme efficace pour protéger contre les chocs à
la tête, il apparaîtrait que les casques actuels ne seraient pas efficaces pour
les chutes à plus de 20km/h, une vitesse facilement atteinte par un vélo
de course sur du plat ou encore en descente, même avec un VTC. Ces
casques sont fragiles, il faut les changer impérativement au premier choc
quelle que soit son intensité;
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• Dans la mesure du possible, garez vous dans un lieu éclairé. Ne laissez
pas, à bord de votre automobile stationnée, des sacs à mains, objets de
valeur, téléphones portables, caméscope, cartes bancaires, chéquiers, et
tout objet apparent qui susciterait la convoitise.
• N’oubliez pas de fermer les vitres, même sous une forte chaleur.
Verrouillez les portes de votre véhicule et, éventuellement, enlevez la façade
de votre autoradio.
• N’oubliez pas de couper le contact et de prendre vos clés avec vous
lorsque vous descendez de votre véhicule, même pour quelques instants.
• N’oubliez pas de fermer votre location, caravane, habitation avant votre
départ à la plage ou en ville. Evitez également de dormir fenêtres ouvertes
la nuit, même si votre chambre à coucher est située aux étages supérieurs
d’un immeuble.
• Gardez sur vous vos moyens de paiement, clefs de véhicule,
téléphones, etc. Si vous prenez vos repas dans le jardin, veillez à fermer les
fenêtres et la porte d’entrée de votre logement et ne laissez pas les clés de
votre véhicule dans l’entrée.
• Votre GPS ne doit pas avoir en mémoire votre domicile. Indiquez plutôt
l’adresse de la mairie, par exemple.

Relevés de vitesse, rue de la République
à CATTENOM du 5/03 au 1/04 :
• Vitesse maxi : 64 km/h au lieu de 30 km/h
• Vitesse moyenne : 25 km/h
• 0.43% de véhicules en excès de vitesse

Relevés de vitesse, route départementale n°1
sens Thionville-Cattenom à HUSANGE
du 1/04 au 25/04 :

Radar
pédagogique
Synthèse des relevés.

• Vitesse maxi : 126 km/h au lieu de 70 km/h
• Vitesse moyenne : 68 km/h

Zone bleue : le tarif augmente !

• 56% de véhicule en excès de vitesse

A partir du 1er janvier 2018, les amendes pour infraction en
zone bleue passent de 17 à 35 euros !

Relevés de vitesse, route départementale n°1

En effet, toutes les infractions à la réglementation concernant le
stationnement gratuit à durée limitée contrôlé par disque, plus
communément dénommé “zone bleue“ ne sont plus punies par
l’amende prévue pour les contraventions de la première classe
mais par celle de la deuxième classe.

sens Cattenom-Thionville
à HUSANGE depuis le 25/04 :
• Vitesse maxi : 143 km/h au lieu de 70 km/h
• Vitesse moyenne : 72 km/h
• 92% de véhicule en excès de vitesse

Désormais c’est donc 35 euros, majorée à 75 euros sans paiement sous 45 jours qu’il faudra débourser en cas d’absence de
disque, de temps dépassé, de disque mal placé ou encore de
disque non conforme.
A Cattenom, la durée de stationnement en zone bleue est de
1 heure.
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actualités
Commission de sécurité
• point des caméras de surveillance suite aux incivilités constatées ces dernières semaines ;
• planning de positionnement du radar pédagogique
pour le second trimestre 2019 avec, pour objectif, la
sensibilisation au respect des zones 30 ;
• point sécurité dans les bâtiments communaux
qui accueillent du public.
N’hésitez pas à faire parvenir vos suggestions à
contact@mairie-cattenom.fr
La commission de sécurité s’est réunie en juin et se penche sur les
idées et suggestions émises par les administrés et les membres du
conseil municipal. Les principaux thèmes sont :
• la mise en œuvre de la signalétique des zones 30. Une mesure généralisée
dans le centre urbain de notre ville qui a été prise en 2018,
• réglage des feux de la rue De Gaulle pour tenir compte d’une vitesse en
zone 30 km/h ;
• information sur la mise en service du nouveau pont prévu vers le 15
octobre 2019 ;
• requalification et sécurisation des rues Pasteur à Cattenom et Saint
Jacques à Sentzich (travaux qui seront réalisés en 2020 par la CCCE).

Principales propositions ou suggestions
discutées en commission
• création de zones de partage ou zones de rencontre dans les résidences
et lotissements de la ville (suite à l’expérience positive du square du coucou). Plus qu’une réglementation, ce serait un art de vivre ensemble en
diminuant les risques pour les plus vulnérables (piétons, enfants, vélos) ;
• pose de filets au city park pour éviter l’envoi des ballons sur la route et les
risques qui en découlent ;
• potelets devant le cimetière de Sentzich pour empêcher les incivilités des
automobilistes qui évitent le tronçon de chaussée surélevé limité à 30 km/h
en empruntant le parvis du cimetière ;
• incivilités de stationnement rue de l’Eglise : mise en place de potelets ;

Qu’est-ce qu’une zone de rencontre ?
La commission sécurité est régulièrement alertée
par les administrés résidant dans les lotissements
des graves incivilités et comportements dangereux des automobilistes qui roulent dans ces
zones à des vitesses excessives et incompatibles
avec un art de vivre ensemble. Une réflexion est
en cours pour la création de “zone de rencontre
20 km/h“.
D’après l’article R 110-2 du Code de la route, une
zone de rencontre est une “section ou ensemble
de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la
circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés
à circuler sur la chaussée et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La
vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. Les entrées et sorties de
cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone
est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.“
Il s’agit d’une mesure préventive permettant d’éviter
le pire et d’obtenir le meilleur consensus possible
pour les résidents des lotissements d’Husange, des
Tanneurs et de la résidence Verte.

Le mot du Maire
Incivilités dans notre ville
“Depuis quelques mois, notre commune est victime de dégradations multiples : arbres arrachés et cassés, banc de
pierre cassé en deux, toile des courts couverts de tennis déchirée par des jets d’ardoise
enlevées du toit du chalet, feux de magazines près de la maison de l’enfant et au stade
de football, grille de collecteur d’eau pluviale mise au milieu de la route, barrière en bois
cassées à l’esplanade et même sciée, gros pots de fleurs renversés, jeunes en scooter
dans le parc de l’esplanade.
Des jeunes gens de 15 ans et plus ont été aperçus dans les rues de Cattenom à 3h30 et
5h30 du matin.
Parents, ce sont des enfants, vos impôts ont servi à réparer et à remplacer ce qui a été dégradé. Pour le bien-être de
tous les habitants de notre village, ne laissez pas faire vos enfants et surveillez-les de près. Merci d’avance.“
Le Maire de Cattenom Dr Michel SCHIBI
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Portrait
Un nouveau
aux services techniques
Fabrice FICKINGER est arrivé à la commune de Cattenom le 4 mars 2019.
Electricien qualifié, touche à tout (entretien des bâtiments) et pompier volontaire,
il a fait de la sécurité, son métier durant de longues années : chef d’équipe
“incendie“ chez PSA pendant 18 ans, auto-entrepreneur dans la sécurité incendie
pendant 5 ans. Il est aussi détenteur du permis bus et a déjà effectué du transport
scolaire pour sa commune d’habitation.

agenda

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre commune.

CLC, Médiathèque …
tous vos rendez-vous
sur le site internet

:
mairie-cattenom.fr
de la commune

Médiathèque
Voir page 26
CLC
Voir page 38
13 juillet
Feu d'artifice
de la fête nationale
en 4ème de couverture
22 août
Don du sang
15h30 au Casino
du 3 au 15 octobre
100 ans de Citroën
et de la 2 CV
au gymnase
6 octobre
Marche
Octobre rose

31 octobre
Concert d’Halloween
du CLC au Casino
7 novembre
Don du sang
15h30 au Casino
6 décembre
Saint Nicolas
dans les écoles
7 et 8 décembre
Marché de Noël
au Casino
15 décembre
Tournoi de scrabble
au Socioclub
15 décembre
Repas des séniors
au Casino

12 octobre
Fête de la bière
en 4ème de couverture
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cattenom ville nature
Commission fleurissement
Objectif 3ème fleur !
Les effets du changement climatique pourraient profondément transformer notre environnement et confirment,
s’il en est besoin, la nécessité et l’urgence de mieux
gérer les ressources naturelles et de protéger la biodiversité. La protection de l’environnement requiert
une volonté politique, une implication forte de tous les
citoyens, une évolution des mentalités et des changements de comportement.

Le jury des “Villes et Villages Fleuris“ était de passage dans la commune le 25 juin afin de conforter notre deuxième fleur et pourquoi
pas nous en attribuer une supplémentaire. Cette distinction serait
la récompense officielle des efforts fournis.

A Cattenom, nos équipes l’ont bien compris et mis en pratique.
Ces hommes et ces femmes déterminés et convaincus ont été le
moteur du train des pratiques vertueuses auxquelles ont souscrit
les enseignants dans les écoles, les associations, les habitants,
tous ceux qui veulent que cette devise “Cattenom, ville où il fait bon
vivre“ prenne tout son sens.

A noter dans votre agenda

L’embellissement, le fleurissement sont l’affaire de tous. Les services techniques de notre ville ont multiplié les efforts et nous espérons que les Cattenomois auront à cœur de les soutenir.

Les membres de la commission “Embellissement du Cadre de Vie“
noteront et jugeront les maisons fleuries le 2 août 2019.

La ville de Cattenom se voit attribuer une deuxième libellule en plus de la distinction de ville fleurie
“2 fleurs“. Merci au service des Espaces Verts (de gauche à droite : Thierry, Benjamin, Carine,
Maxime, Vincent, André, Maxime et Cyrille). Bravo à eux !
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La revalorisation des déchets verts

V

ingt millions… Voici le nombre de jardiniers amateurs que l’on dénombre en France. Soit une quantité gigantesque de déchets potentiels qu’il
faut éliminer. Il est cependant interdit de brûler ces déchets. Comment les valoriser ?

A Cattenom, plusieurs solutions s’offrent à vous :
• La déchèterie de Sentzich vous offre de nombreux conteneurs correspondant à chaque type de déchets.
• La commune de Cattenom met à disposition de ses habitants, une benne à déchet vert pouvant être livrée gratuitement (sur demande, à la
mairie de Cattenom, au 03 82 82 57 00).
Dans ces deux cas, les bennes de déchets verts sont transportées sur la plateforme de Terralys à Metzervisse pour transformer les déchets en
terreau. Celui-ci sera vendu aux agriculteurs de la région.
• La mise en place d’un composteur à domicile. La CCCE vous propose de vous munir d’un composteur.
Pour 15€, vous pouvez recevoir un composteur en bois d’une capacité de 570 L ou, plus petit, en plastique, de 400 L.
Le compostage est un procédé naturel qui permet de réduire vos déchets et donc, de diminuer le poids de vos
ordures ménagères. Il s’agit d’une pratique utile et protectrice de l’environnement. Le compost obtenu est une mine d’or :
il favorisera la croissance de vos plantations, retiendra l’eau dans votre sol, améliorera la diffusion des nutriments et
limitera l’apparition de maladies... Le compost a tout bon !
Pour acheter votre composteur, contactez la CCCE au 03 82 82 05 60 ou par email : accueil@cc-ce.com.
De nombreux déchets peuvent être valorisés et les solutions ne manquent pas (tri sélectif, bulle à verre,
conteneur à papier, borne de piles, association pour les bouchons, compostage…). Le meilleur déchet
est celui qu’on ne produit pas !

Cattenom au naturel

D

epuis le 1er janvier 2019 pour les particuliers et le 1er janvier 2017
pour les collectivités, l’achat et l’utilisation de pesticides sont
interdits.
Il a fallu, pour le service technique, trouver des méthodes alternatives
pour entretenir les espaces verts, les voiries…
Depuis plus de cinq ans, le glyphosate et autres pesticides sont
bannis de notre armoire phytosanitaire. Quand d’autres ne jurent que
par leur efficacité, comment entretient-on notre commune ? 3 “soldats“,
Maxime, Frédérique et Cyrille, ont en charge la propreté urbaine :
vider les poubelles, ramasser les papiers, nettoyer le mobilier urbain,
réparer les actes de vandalisme... Ils sillonnent les rues armés de leur
brouette et outils multi-usage. Avec l’aide de machines électriques, ils
désherbent les rues tout au long de l’année. C’est un travail fastidieux !
A l’heure actuelle, les cimetières restent l’unique lieu public entretenu
par un herbicide. À Cattenom et Sentzich, ils sont entretenus par
André, formé et habilité à utiliser un produit de traitement naturel et
biologique.
En ce qui concerne les espaces verts, aucun traitement n’est utilisé.
L’utilisation d’une bâche, de paillage et d’un désherbage manuel est
privilégiée.

Cependant, l’entretien naturel est très énergivore en main d’œuvre.
C’est pourquoi un plan de gestion différenciée a été mis en place
depuis plusieurs années sur l’ensemble du territoire.
La gestion différenciée se différencie de l’esthétisme traditionnel (coupe
courte des gazons, tonte fréquente) en laissant la nature reprendre ses
droits. Nous choisissons le développement de certaines parcelles au
bénéfice d’une biodiversité plus riche (champs, bordure de chemin,
bande ), pendant que nous entretenons des endroits stratégiques
(écoles, monuments, parcs, endroits à fort passage).
“Seul, on va plus vite ; ensemble, on va plus loin“. Unissons-nous
pour la nature et, n’oubliez pas : les herbes folles ne sont pas que
de mauvaises herbes !
Maxime GERMAIN, Responsable des Espaces Verts

LE TERROIR JUIN 2019 - 15

actualités
La chaudière biomasse
Les travaux devraient débuter à l’automne pour s’achever au
printemps 2020.

face du périscolaire).

Dans le but de réduire ses
émissions de CO2 et de lutter
contre l’augmentation du coût
des énergies, la Commune
de Cattenom a décidé de
réaliser un réseau de chaleur urbain alimenté par une
chaufferie bois (la chaudière
biomasse sera installée en

Le groupe Idex a été retenu en vue de la construction et l’exploitation
du réseau de chaleur de la Commune de Cattenom.
Le réseau d’une longueur de 1,5 km permettra d’alimenter les bâtiments communaux, les bâtiments de la Communauté de Communes,
le collège Charles Peguy ainsi que l’extension PASA de la maison de
retraite. Si vous êtes domiciliés à proximité du tracé prévisionnel du
réseau de chaleur, vous bénéficiez à ce titre de la possibilité de vous
y raccorder gratuitement jusqu’au 15 septembre 2019.

Si vous êtes éligible sur le tracé et si vous êtes intéressés par un
raccordement au réseau, un questionnaire vous sera envoyé pour
une réponse avant le 5 juillet 2019. Ce questionnaire sera utilisé uniquement dans le cadre de la faisabilité en cours, il ne vous engage
en rien sur un éventuel raccordement au réseau de chaleur. À l’issue
du retour positif d’un certain nombre de personnes intéressées, un
contrat vous sera alors proposé par la société Idex.
Dans le cas de cette éligibilité, Idex assurera :
• la mise en place d’un module de livraison de chaleur CIC (Chauffage
Individuel Centralisé) à proximité de votre chaudière existante,
• le raccordement à votre installation de chauffage existante.
Idex assurera ensuite à partir du mois de Septembre 2020, la fourniture de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire aux différents abonnés.
L’économie générée par le raccordement au réseau de chaleur est estimée à 12% par an environ pour un pavillon type
de 110m2. Nous restons à votre disposition pour de plus amples
informations.

Un monde meilleur pour Mathieu
Par l’intermédiaire du Terroir, la Mairie de Cattenom nous donne l’occasion de vous remercier chaleureusement pour vos gestes de solidarité à l’attention du petit Mathieu, tétraplégique et atteint de
nombreux handicaps.

Grâce à votre participation à la cagnotte solidaire “Leetchi“, aux cagnottes déposées dans les
commerces et cabinets médicaux de Cattenom (la boucherie Gorei, la boulangerie Catt’ épis,
la pharmacie, le cabinet de kinésithérapeutes, le cabinet du Docteur SCHIBI, l’accueil de la Mairie,
l’école maternelle Marie-Laure MARSON, l’école Hugues Aufray, l’Epicerie) mais aussi l’aide
administrative et financière accordée par le CCAS de Cattenom, des appareillages indispensables
pour l’assistance de Mathieu pourront ainsi être achetés. Notamment un fauteuil roulant équipé de
chenillettes permettra un accès plus facile pour rentrer dans la maison mais aussi un lit douche qui
devient indispensable à l’âge de Mathieu.
Avec l’aide du CCAS, des dossiers ont également été déposés pour obtenir des aides de la MDPH
pour les prochaines étapes vers un monde meilleur pour Mathieu : le transfert de son espace de vie
vers le rez-de-chaussée de la maison. Ces travaux vont nécessiter, là encore, des dépenses
importantes. Merci pour votre générosité, merci pour Mathieu.
Les parents de Mathieu THOUVENIN
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la parole à ...
M. Christophe Gall

directeur des services techniques
de la commune

1 déchet par jour :
un mouvement qui fait bouger !
“J’aime l’endroit où je vis, je le respecte. Je me sens concerné par ce mouvement
en étant acteur plutôt que spectateur. Je ne me pose plus la question quand je
vois un déchet : je le ramasse et je n’ai pas de honte à le faire. J’ai rejoint cette
communauté et j’incite toutes les personnes de bonne volonté à le faire.“
1 Déchet par Jour est une initiative citoyenne venue de Marseille. Le concept : chacun
ramasse 1 déchet par jour pour rendre nos rues et nos villes plus propres, donc un futur
plus propre…
A vous de jouer !
L’opération « Nettoyons la Nature » a lieu une fois par an et donne bonne conscience
pour le restant de l’année. “1 déchet par jour“, ce n’est pas grand-chose mais multiplié
par chaque citoyen c’est un grand pas vers une ville encore plus agréable à vivre.

Ramasse

Devant chez vous, au boulot, en terrasse, devant l’école, dans la nature,
où vous voulez…

Prends une photo

Une photo ou un selfie, avec ou sans ta perche, avec votre grand-mère
ou votre belle-mère, vue sur la Moselle ou le clocher…

Jette

Ce déchet: journal, sac plastique, prospectus, paquet de cigarettes,
canette de cola…

Publie

Ta photo avec #1pieceofrubbish et/ou #1dechetparjour et nomine 5 amis
pour le défi Facebook.

Aujourd’hui, c’est déjà :

Plus d’informations sur le site du mouvement :
https://www.1dechetparjour.com
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travaux

Mise en peinture
des poteaux incendie.

Création d’une dalle en béton sous la table de ping-pong.

Création d’un chemin piéton jalonnant
le Tenchenbach, entre la rue des vergers
et le chemin du Moselbett.

Pose de barrières à la Poste.

Mise en place d’un sol drainant
au Catt’mômes.

Mise en place d’un nouveau
jeu à l’Esplanade : la pyramide.

Aménagement de l’entrée
de la médiathèque.

Entretien des pistes cyclables
(ici, sur les bords de Moselle)
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Préparation et fleurissement des suspensions.

Mise en place de paillage après la plantation des plantes
estivales dans les massifs.

Plantation
dans les massifs.

Création d’un passage
entre le parking
Charles Peguy
et la rue des Châteaux.

Jonquilles plantées avec la technique de la plantation mécanisée.

La Gastronomie à l’honneur
thème de fleurissement 2019
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Travaux de voirie :
intérêt communautaire
Deux réunions publiques ont eu lieu les 27 et 28 mai pour présenter aux
riverains et aux agriculteurs les projets de la CCE pour les aménagements
et les requalifications de la rue Pasteur à Cattenom et de la rue Saint
Jacques à Sentzich.

Intersection rue Kennedy, rue du Cimetière et rue de la Fontaine,
à Cattenom.

Patrick BAILLY, Vice-Président et Responsable de la commission travaux à la CCCE, a pu
répondre avec l’aide de Stéphane THALGOTT, Paysagiste Concepteur, aux nombreuses
questions des 49 administrés présents sur ces deux réunions. Les remarques nécessitant
des rectificatifs du projet ont été consignées.
La préservation des trottoirs sécurisés pour les piétons, la sécurisation des intersections
avec des plateaux surélevés avec des vitesses limitées à 30 km/h, le remplacement des
arbres existants par des arbres plus petits, une attention particulière sur le positionnement
des places de stationnements, et enfin l’embellissement globale de ces deux artères de
notre ville telles ont été les lignes directrices de ces deux projets.
La configuration de la rue Saint-Jacques qui est très étroite par endroit a fait l’objection d’une
proposition de passage à un statut de “zone de rencontre“ dans laquelle, les piétons sont
autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y sera
limitée à 20 km/h. Les riverains de
cette rue ont été favorables à cette
solution de sécurisation.

Rue Saint Jacques à Sentzich.

Démarrage des travaux prévu
au 2ème trimestre de 2020.
Rue Saint Jacques, parvis de l’église à Sentzich.
Rue Pasteur, à Cattenom.

Excursion des séniors

L’excursion annuelle a eu lieu cette année le mercredi 12
juin 2019 avec pour destination “Andernach“, en Allemagne.
La météo n’a pas toujours été au rendez-vous mais elle n’a pas
altéré la bonne humeur des participants pour autant.
Au programme, petite balade en bateau vers la réserve naturelle
et observation de l’éruption “geyser“.
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infos pratiques
numéros utiles
Mairie - 15 rue des Châteaux - 57570 CATTENOM

E-mail : contact@mairie-cattenom.fr - site : www.mairie-cattenom.fr Fax :

• 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, opération tranquilité vacances)
Gendarmerie (PSPG de Cattenom) route de Luxembourg
Presbytère de Cattenom - Abbé Vincent Reinert
Conseil de Fabrique Cattenom - Président : Jean-Jacques Pirus
Conseil de Fabrique Sentzich - Président : Antoine Dillmann
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
ENES, régie municipale de Basse-Ham et 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
Conciliateur de Justice : M. Bernard LEHALLE

03 82 53 86 54

Police 17

E tablissements S colaires
Collège Charles Péguy
Ecole Elémentaire Pompidou
Ecole Elémentaire Hugues Aufray - Sentzich
Ecole Maternelle Marie Laure Marson - Sentzich
Ecole Maternelle Victor Hugo
Ecole Maternelle Champêtre

03 82 82 57 00
03 52 55 39 82
03 82 82 57 03
03 82 82 57 04
03 82 82 57 06
03 82 82 57 00
03 82 82 50 88
03 82 82 57 07
03 82 55 40 38
03 82 83 08 00
03 82 83 08 01
03 82 83 59 68
03 82 53 19 69
03 82 59 64 80
03 82 85 79 03
06 08 43 30 06
03 82 55 30 37
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
06 52 27 53 44

A l’occasion de la période estivale,
la Mairie de Cattenom sera fermée
tous les après-midisdu 15 juillet au
18 août.
Il n’y aura pas de permanence à la
Mairie de Cattenom et à la Mairie de
Sentzich du 13 au 24 août.

OUVERTURE
DE LA MAIRIE
Du lundi au jeudi :
9h00 à 12h et de 14h00 à 17h
Le vendredi :
de 9h00 à 12h et de 14h00 à 16h
Permanence
en mairie de SENTZICH
Mardi de 11h à 12h :
Jacqueline CARON, adjointe.
Permanence
en mairie de CATTENOM
Samedi matin de 10h à 12h
ou prendre RDV avec un adjoint
en téléphonant à la mairie.

CCAS
Permanence
le mercredi de 10h à 11h30.
Pas de permanence
du 7 au 28 août inclus.
Réouverture le 4 septembre.

Conciliateur de justice

18

Sapeurs Pompiers
Urgences médicales 15
37
Pharmacie de garde 32

HORAIRES D’ÉTÉ

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

M. Bernard LEHALLE
Sur rendez-vous,
les mardis matins de 9h à 12h
Tél : 03 82 53 86 54

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

Si on vous dit :
4 000 verres de bières, des ribambelles de saucisses,
plus de 1 000 hamburger préparés « aux ptits oignons »,
56 km de churros, 70 kg de sauces en tout genre,
des palettes de boissons fraîches, le tout,
sous un soleil de plomb et dans une ambiance de folie...
les seuls mots qui doivent vous venir à l’esprit sont :

Estivales de Cattenom !
Merci de nous faire confiance et de partager ces merveilleux
moments avec nous. À l’année prochaine !
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Un ticket.

Une bière.

,

Un autre ticket.

Les Estivales
2
Cattenom

De la bonne humeur.

Une petite saucisse ?

Et toujours la frite !

1, 2, 3, 4 hamburgers.
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cattenom en fête

Le groupe Willerthaler nous a donné un avant goût de la fête
de la bière qui aura lieu le 12 octobre à Cattenom !

Côté concert, merci au groupe
RIC d’avoir mis l’ambiance.
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Les Estivales
2
Cattenom

culture
TV Cattenom “Reflets“

objectif tourné dans le rétroviseur de ses 20 ans.

Soirée de gala à l’auditorium.

Les 3 animateurs de l’atelier vidéo de Reflets
depuis 20 ans, Romain, Edouard et Miguel.

TV Cattenom,
reflet d’une progression constante.

Nous remercions tous les artisans de nous avoir
présenter leurs produits et savoir-faire.

Au début, c’était juste une activité vidéo
présente dans l’organigramme de Cattenom
loisirs. Une activité qui consacrait une partie de son énergie à préparer une volonté
municipale de se doter d’un réseau câblé et,
par la même occasion, d’avoir l’opportunité
de développer une chaîne de télévision locale
qui était prévue dans le contrat initial. Le
premier salarié, Edouard COLNOT est un
intermittent du spectacle spécialisé dans
l’audiovisuel. Epaulé par Romain DORCHY,
bénévole de la première heure, et par d’autres
bénévoles, l’atelier vidéo prospère et se
permet même de réaliser d’importantes
rentrées financières grâce aux productions
audiovisuelles réalisées pour la centrale
de Cattenom, avide de films d’entreprises.
L’émission zéro “l’inauguration de l’Espace
Yves Duteil en présence d’Yves Duteil“ est
retransmise en 1999 sur la chaîne baptisée
“Reflets“.
Puis tout s’accélère. Edouard COLNOT est
“débauché“ par EDF pour y intégrer le service
communication. La reprise est assurée par
Joanna CASOLI, qui cède également aux
sirènes qui émane des 4 tours. Arrive ensuite
Miguel DE SOUSA qui, depuis 2001, s’est

s’inscrit durablement dans le projet. Entouré
par de nombreux bénévoles, comme Romain
DORCHY (notre Jean-Pierre Pernaud local)
et des nouveaux talents comme Nathalie
MICARD (notre mythique voix-off), la télévision prend son essor. A tel point que dès
2003, lorsqu’il est question de réhabiliter
les locaux du 39 rue des châteaux, soit par
la migration de CLC, soit par la création
d’un nouvel espace culturel, la municipalité
décide de faire une nouvelle fois confiance aux
bénévoles de TV Reflets, locataire des ces
locaux depuis le lancement.
C’est le début de l’association ARCADES,
gestionnaire de l’Espace Culturel Victor Hugo.
Ainsi, « Reflets » continue d’évoluer, d’autres
bénévoles continuent à affluer qui permettent
de lancer dès 2003 le premier JTC (Journal
Tout en images de Cattenom) mais aussi
de nouvelles émissions (studio 39, Coup de
Culture en 2009) et des multi-cameras de
concert (gala de danse, concerts, pièces de
théâtre). Aujourd’hui TV CATTENOM Reflets
c’est plus de 1 million de vues sur You Tube,
2000 reportages en archives, plusieurs milliers
de personnes interviewées et une centaine de
bénévoles qui ont gravité autour de la chaîne
de télévision cattenomoise.

...
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culture E S PA C E C U LT U R E L V I C T O R H U G O
Passage de témoin : Miguel DE SOUSA
prend la présidence. Edouard restera actif
dans le bureau associatif.

Les membres de l’association Arcades, qui gère
Reflets et l’ECVH.
La famille Reflets presque au complet !

TV Cattenom, Reflet de la vie locale
La soirée événementielle organisée par les bénévoles et salariés de l'association Arcades a permis de vivre une soirée flash back digne des plus
belles soirées hommage que l’on peut voir sur les
grandes chaînes du PAF (Paysage Audiovisuel
Français). “20 ans c’est peu“ me direz-vous ? 20
ans c’est quand même plus de 500 H d’images
montées parmi lesquelles il a fallu piocher seulement 30 mn pour pouvoir se projeter dans des
moments phares de l’actualité cattenomoise. Prenons pour exemple : la naissance des miniladies,
la création des catt’mômes, la présentation des
équipes municipales aux élections, la création des
Estivales de Cattenom, la venue d’Hugues Aufray
pour l’inauguration d’une école à Sentzich, la
naissance du Krav-maga, de Coup d’pouce Coup
d’cœur, de Chevrons sans frontières, de forticat,
les événements de Cattenom en fête, les exploits
de l’US Cattenom, les bilans de la centrale EDF
de Cattenom, les événements sportifs mosellans
accueillis à Cattenom, etc. Grâce à une remise
en question permanente, toujours en quête d’un

angle de reportage nouveau pour assurer la
compréhension et l’explication d’un événement,
les reportages ont toujours suscité de l’intérêt à
Cattenom et bien au-delà de la commune. A
force d’étrenner leurs baskets sur les sentiers
cattenomois, salariés et bénévoles ne sont pas
que des vidéastes, ce sont également des spécialistes du son, des monteurs émérites et des
journalistes hors pair !

TV Cattenom, Reflet de la citoyenneté
La soirée de gala organisée à l’occasion des 20
ans de TV Cattenom « Reflets » a permis de réunir
toutes celles et ceux qui ont fait partie de l’histoire
de Reflets. Une occasion inespérée de mesurer
le parcours de chacun et de se rendre compte
que Reflets a constitué une étape déterminante
pour toutes ces personnes. Même celles et ceux
qui habitaient trop loin (Belgique, Lyon, Mayotte)
ont tenu à nous laisser un message vidéo pour
nous parler de leur expérience à la télévision
locale. Car, même s’il est de notoriété publique
qu’œuvrer au sein d’une association est bénéfique

pour l’émancipation personnelle, on peut rajouter qu’à TV Cattenom, on développe également
d’autres qualités essentielles.
En effet, partir filmer un reportage c’est “rendre
compte de quelque chose de réel, dont on n’est
pas forcément expert, mais pour lequel il va
falloir expliquer au téléspectateur les tenants et
aboutissants de cette chose“. C’est ainsi que les
vidéastes ont développé leur culture générale au
contact de personnes très différentes (politiciens,
présidents d’associations, sportifs, artistes,
enfants, collégiens, enseignants, ouvriers, agriculteurs, retraités, etc.) Les journalistes de Reflets
améliorent sans cesse leur communication orale
et écrite et prennent conscience de la diversité
du monde qui les entoure. Toutes ces qualités,
renforcées par des affinités qui se tissent entre
les membres de cette télévision pas comme les
autres, font de Reflets, un modèle de citoyenneté :
un média libre dans sa ligne éditoriale, fraternel
dans son mode de gestion et égalitaire dans la
diffusion de l’information locale. Et c’est peut être
pour cela qu’elle dure depuis aussi longtemps !

P R O G R A M M A T I O N
Comme des bêtes 2
Vendredi 30 août
à la tombée de la nuit

Cinéma plein air
dans la cour du Château
La suite du film d’animation
“Comme des bêtes“ permet
de découvrir à nouveau la vie
secrète que mènent nos animaux domestiques.
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Le cercle des petits philosophes
Vendredi 27 septembre, à 20h

Projection suivie d’un échange animé
par l’association Seve, à partir de 10 ans.
Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on vit ? Pourquoi on meurt ?
Qu’est-ce-que l’amour ? Le philosophe et auteur à succès
Frédéric LENOIR a posé ces questions à des enfants de 7
à 10 ans, au cours d’ateliers philosophiques qu’il a mené dans
deux écoles primaires durant une année scolaire. Il nous invite
à partager les pensées de ces enfants, qui se confrontent à la
complexité du monde et la violence de leurs émotions. Frédéric Lenoir s’émerveille encore par la capacité des enfants
à s’emparer de questions existentielles, à argumenter, à débattre ... A devenir de petits philosophes !

Séquence émotion pour Edouard Colnot,
président de l’association, qui a tenu à remercier
individuellement plusieurs bénévoles.

NOUVEAUTÉS

Coups d'cœur
		

Bande
dessinée

Celui où le peuple allemand, non juif, subissait
aussi cette violence du dirigeant de l’Etat. Celui où
ce peuple vivant sous la peur de la gestapo et surtout celui où tout refus de collaborer était réprimé
par une violence extrême.
C’est aussi un roman qui malgré tout parle
d’amour, d’amitié, de respect, de peur, d’abnégation, d’égoïsme aussi.
En somme un roman avec des chapitres courts,
qui semble anodin comme ça , mais qui est un
roman fort.. un roman qui marque.

Colette
Auteur : Sophie
Henrionnet
Editions Delcourt,
2018

La nouvelle génération de reporters.

C’est la belle histoire d’Anouk, trentenaire parisienne enfermée dans la routine qui vient d’apprendre le décès de sa soeur. Pire, celle-ci l’a
désignée tutrice de Colette, 7 ans, ceinture noire
de maturité et de mélancolie. Alors que la jeune
femme craint de se faire dévorer par cette responsabilité imprévue, la petite fille va bousculer toutes
ses certitudes. Saura-t-elle être à la hauteur de
cette nouvelle relation ? Quand une mauvaise
nouvelle devient une chance !
Une belle histoire d’adoption très joliment illustrée
et coloriée avec des dessins doux et ronds... un
petit délice de délicatesse. Une histoire qui donne
du baume au cœur ! c’est tendre, beau, émouvant, lisez-la !

Roman

Film
Bohemian Rapsody
Par Bryan Singer
Sortie dans les
salles le 31 octobre
2018
Le biopic le plus attendu de cette année, Bohemian
Rhapsody retrace l’histoire du mythique groupe
Queen et de son charismatique leader Freddie
Mercury. De son succès fulgurant à ses excès,
risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son
retour triomphal sur scène lors du concert
Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie,
découvrez la vie exceptionnelle d’un homme
qui continue d’inspirer les rêveurs et tous ceux
qui aiment la musique.
La B.O. du film contient les morceaux originaux
du groupe ainsi que les morceaux inédits jamais
sortis auparavant.

La goûteuse
d’Hitler

Ciné dimanche

Rosella Postorino
Editions Albin
Michel, 2019

+ Venez-découvrir le coup de cœur de Caroline à

la médiathèque de Cattenom. Le pack complet
CD et DVD disponible.

Dimanche 15 septembre, à 10h

Initiation sophrologie

Mercredi 18 septembre, à 19h30

5ème festival de l’humour
20 et 21 septembre

Hitler, comme beaucoup de dirigeants, avait peur
d’être empoisonné. Il prit quelques femmes au
hasard dans la population pour que celles-ci lui
servent de goûteuses. Ces dernières ne savaient
jamais si la bouchée qu’elle prenait serait la dernière
ou non.
Je reconnais que c’est un côté de l’histoire que
je connais peu… et je me suis aussi vite rendue
compte que la vision de ce roman me semblait
étrange. Tout d’abord parce que je n’ai jamais
envisagé l’histoire allemande nazi sous cet aspect.

Contact
Président Arcades :
Miguel De Sousa
Tél. 06 27 07 04 18
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concours
Concours
DE LA

RÉPONSE ET GAGNANTS
DU CONCOURS

n°65

Photo Mystère

La photo mystère représentait :
Une partie de la fresque en trompe
l’œil à l’angle de la rue Pasteur
et de la rue de la République.

La Mairie de Cattenom, l’Espace Culturel Victor Hugo sont les
sponsors de ce concours.
• 1er prix : 2 bons d’achat de 40 € dans les commerces de Cattenom

GAGNANTS par courrier

• 2 au 5 prix : 1 bon d’achat de 50 € dans les commerces de Cattenom

Béatrice DUPUIS

e

1er Prix

e

• 6e au 10e prix : 1 bon d’achat de 10 € dans les commerces de Cattenom.

du 2è au 5è prix

• 11e au 15e prix : 1 entrée gratuite spectacle / séance de cinéma
à l’Espace Culturel Victor Hugo de Cattenom (valable 1 an).

l
pécia

Ado

S

Donne ta réponse sur : contact@mairie-cattenom.fr et précise
bien ton nom, ton adresse et ta date de naissance.
• Si tu es dans les 5 premiers à avoir la réponse exacte, tu recevras
un bon d’achat de 20E à valoir dans les commerces de Cattenom.

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

COUPON-RÉPONSE
Nom
Prénom
Adresse
Lieu exact
de cette prise de vue
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du 6è au 10è prix

Jeanine KRAUPNER
Anne-Marie GUILLOTIN
Loane PRIEUR
Mikael BEGIN
Nicole SEEL

du 11è au 15è prix
Virginia DANNER
Guy BERNARD
Claude REITZ
Katy CAYZEELE
Isabelle PUTZ

GAGNANTS Spécial Ado
Florine PIATON
Flavie PRIEUR
Ylann DRUELLE
Baptiste D’AGOSTINI
Romain ENSMINGER

DRE
RÉPONNT LE
AVA
2019
30/09/

Patrick VISTE
Marie DEISS
Yvan D’AGOSTINI
Cécile JAEGER

Où
est-ce ?

Concours

DE LA

Photo Mystère

Associations
de la commune
Aïkido
Amicale du Personnel Communal
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Arcades
Carnassiers (Les)
Catt’Mômes
Catonisvilla
Cattenom en Fête
Cattenom Loisirs Culture
Cercle Nautique Centre Europe
Chevrons Sans Frontières
Chorale Sainte Cécile
Chorale Saint Jacques
Club du 3ème Age Rencontre et Amitié
Club de Pêche Les Cyprinidés
Cœur de Plume
Culture Franco Polonaise
Don du Sang
Foyer Socio Educatif
Gens D'Cattenom (Les)
Gymnastique Volontaire
Iaido
Judo-Club de Cattenom et Rodemack
Karaté-Club
Ligne Maginot de Cattenom et Environs
Nauticat
Parents d’Elèves du Collège
Parents d’Elèves de V. Hugo
Pépinière (La)
Run'In Energy
Section du Souvenir Français
Sou des Ecoles (Le)
Tennis-Club de Cattenom
Union Nationale des Anciens Combattants
US Cattenom

Conseil de Fabrique de Cattenom
Conseil de Fabrique de Sentzich

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Denis EBERHARDT
Loredana BONADEO
Alexandre JUNG
Miguel DE SOUSA
Paul RIMBERT
Richard SCHIAPPUCCI
Jean-Paul WONNER
Daniel ACKER
Jean-Pierre JUNGLING
Charles GUERDER
Victor ISABELINHO
Bernard BAUR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emilie BETTEMBOURG
Linda FALLOT
Jean-Luc KAISER
Alexandra PENNY
Alicja BIGUS
Valérie FONTAINE
Jennifer DIAS MARIUCCI
Franck GIANNOTTI
Mireille PRONNIER
François SCHLEGEL
Eric DEFRANCE
Yvan LEAUTE
Eric VOGEIN
Georges ZEYEN
Yann MAINCION
Emmanuelle JOFFIN-SIBLER
Stéphanie GRAY

•
•
•
•
•
•

Xavier GRAF
Emile WALLERICH
Yannick OSSEMOND
Claire LORENZI
Justin TERVER
Anne-Sophie BRAUN

06 02 39 71 62
06 15 91 01 95
06 25 18 25 80
06 27 07 04 18
06 78 09 13 56
03 82 83 08 01
03 82 83 08 20
07 69 94 56 56
03 82 55 49 95
06 62 73 97 15
03 82 55 45 34
03 82 55 41 36
03 82 55 45 26
03 82 55 43 13
06 61 63 10 22
06 74 53 46 61
07 69 05 61 42
06 34 57 07 73
03 87 50 11 20
03 82 59 64 80
03 82 55 34 83
06 85 21 74 38
06 01 02 69 29
06 76 29 08 69
06 62 37 99 15
+352 2367 6852
+352 6911 56322
06 25 14 51 74
06 31 58 60 47
03 82 55 40 05
07 81 44 33 63
03 82 58 22 37
03 82 55 43 85
06 66 80 57 96

Vie religieuse

• Jean-Jacques PIRUS
• Antoine DILLMANN

06 08 43 30 06
03 82 55 30 37
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associations
Krav Maga
BON VENT !

15

ans déjà que Krav Maga a posé ses
valises au sein de la commune de
Cattenom...

Un club internationnal
Premier club à dispenser des cours de Krav Maga en
Lorraine, KMM a fait des émules puisqu’il y a maintenant
8 clubs dans la région, dont 7 sont issus directement de
notre enseignement. Mais si KMM a permis de lancer
notre discipline en Lorraine, elle ne s’est pas arrêtée en
si bon chemin, puisqu’elle aussi fait connaître notre discipline au Luxembourg, et, nettement plus inattendu, au
Canada ou plus précisément au Québec.
Le club de Cattenom a ainsi rayonné sur quatre continents
et dans plus de 18 pays différents (de Rio de Janeiro
à Israël en passant par Montréal…), donnant stages et
démonstrations ou aidant à l’ouverture de nouvelles
fédérations nationales dans de nouveaux pays, participant à former également tous les futurs professeurs de
France (120 personnes chaque année) à Paris directement.

Un club de formation
Plus de quarante ceintures noires ont été formées au
sein du club, dont des hauts gradés venus spécialement
suivre nos stages et se former dans ce bon gymnase,
je n’ose imaginer combien de dizaines, que dis-je, de
centaines de litres de sueur ont été versés durant nos
cours et nos stages de mises en situations diverses.
Que de souvenirs, d’ecchymoses et de fous rires (l’une
entraînant l’autre parfois) échangés.

Pour plus d’informations sur la discipline, consultez le site du
club de Cattenom sur : kravmagamoselle.com ou celui de la
F.E.K.M. sur www.krav-maga.net.

Ce n’est qu’un aurevoir !
Il est pourtant temps maintenant pour KMM de voguer
vers d’autres cieux. Nous avons retardé ce moment le
plus longtemps possible mais à la rentrée prochaine, en
septembre, nous aurons quitté ce bon vieux gymnase
pour nous établir dans une plus grande ville, ce qui nous
permettra de continuer à nous développer.
Pour tout ce que vous nous avez apporté, pour la
confiance accordée, en mon nom propre et au nom des
membres de notre club, je tenais à remercier chaleureusement l’ensemble de l’équipe municipale (équipe
technique incluse, bien sûr) et vous dire que nous n’oublierons jamais notre passage au sein de votre belle
commune.
Le Président
Yannick FEDERKEIL
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Contact
Président : Yannick Federkeil
Tél. 06 40 92 59 16
yannick.federkeil@wanadoo.fr
kravmagamoselle.com
ou krav-maga.net

Aïkido
UNE FIN DE SAISON
BIEN REMPLIE !

L

’aïkido club de Cattenom reçoit
d’autres clubs et d’autres enseignants tout le long de l’année, pas
moins de cinq échanges ont ainsi eu lieu
depuis début janvier.
Un club plein de vie !

Quand ?

Organisation de la brocante, démonstration durant les
Estivales, traditionnel barbecue : la vie du club est bien
remplie ! D’ailleurs, cela fera 20 ans que le club existe en
septembre 2019. Le temps passe vite !

A Cattenom vous avez trois possibilités pour pratiquer
l’aïkido :
• Le cours enfants (à partir de 7 ans). Reprise le jeudi
12 septembre.
• Le cours d’Aïkitaïso (gymnastique « corps-esprit »)
et seniors grands débutants. Reprise le mardi 17 septembre. L’Aïkitaïso est particulièrement indiqué pour
ceux qui recherchent une activité physique privilégiant
souplesse et maîtrise de son corps.
• Le cours adultes. Reprise le lundi 2 septembre pour
tous les autres !

Vous cherchez une activité pour la rentrée ?
Et si vous veniez essayer l’Aïkido? Les entraînements
reprendront début septembre, n’hésitez pas à venir
nous rendre visite!
L’Aïkido a été créé en 1925 au Japon par MORIHEI
UESHIBA. C’est une synthèse des différents arts
martiaux, mais avec un objectif nouveau pour l’époque :
chercher la paix et l’harmonie (Aïkido peut se traduire
par “voie de l’harmonie des énergies”) en annihilant
l’existence même de la confrontation.
L’Aïkido est ainsi basé sur des mouvements circulaires
permettant d’absorber et de maîtriser pacifiquement une
attaque. Si le but n’est pas de blesser son adversaire,
cela ne veut pas dire pour autant qu’aucun engagement
physique n’est nécessaire car il faut rester constamment
vigilant.
Les techniques se réalisent à mains nues mais également en utilisant des armes en bois (sabre, bâton et
couteau). L’aïkidoka (le pratiquant d’aïkido) devra développer une attention particulière à l’autre et cherchera à
le déséquilibrer pour le maîtriser.
C’est un art martial qui permet ainsi de développer la
souplesse, la coordination, les réflexes et l’équilibre tout
en apprenant à se préserver (notamment par un travail
sur les chutes et les projections).

Si vous venez essayer (gratuitement), pensez à vous
vêtir d’un survêtement. Bien entendu, en cas de pathologie
spécifique ou de blessure, pensez à consulter votre
médecin avant toute inscription.

A quel âge peut-on commencer?
Il n’est jamais trop tard, ni trop tôt. Notre benjamine a 7
ans et notre doyen 76 ans !

Pour qui ?

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Cours enfants :
Jeudi : de 18h30 à 19h30
Cours adultes :
Lundi et jeudi : de 19h45 à 21h15
Cours Aïkitaïso
et seniors grands débutants :
Mardi : de 9h30 à 11h

L’Aïkido est une discipline ouverte à toutes et à tous. Il
n’y a pas de compétition et aucune différence n’est faite
entre hommes et femmes. Chacun(e) progresse à son
rythme, en fonction de ses capacités et de sa condition
physique. C’est d’ailleurs pourquoi vous ne verrez pas
de cours débutants : tout le monde travaille ensemble.
Les techniques sont les mêmes, seul le niveau de compréhension change.

Contact
Président: Denis Eberhardt
Tél. 06 95 88 74 20
aïkido-cattenom.net
aïkido-cattenom@orange.fr
facebook : aikidoclubcattenom
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Judo-club
DÉJÀ L’HEURE DES BILANS

U

ne très belle saison (encore une)
va bientôt s’achever et le judo club
Cattenom-Rodemack va faire son bilan.

Une belle évolution

Les cours s’agrandissent

D’ors et déjà, on ne peut qu’être fier de notre club, avec
plus de 150 licenciés cette saison, dont 27 % de baby
judo, 43 % d’enfants de 6 à 10 ans, et bien sûr, tous nos
compétiteurs qui ont porté haut les couleurs du club.

Le cours adultes d’une grosse vingtaine de personnes
n’arrête pas de grossir et de s’embellir.
La section Taïso lancée cette année, compte déjà 15
membres et sera reconduite l’année prochaine.

Depuis 5 ans et l’arrivée de Loïc GILLET au poste de
directeur technique et sportif, le club a plus que doublé
en terme d’effectif (de 70 à 150), mais surtout brillé à
tous les échelons. Pas moins de 26 ceintures noires ont
été formées dans ce laps de temps, 4 nouveaux entraîneurs diplômés, 10 judokas qualifiés aux championnats
de France. Ce qui place le club dans le top 10 en Lorraine (sur 240) face à des grosses écuries comme Metz,
Thionville, Nancy...

Prochainement ...

Côté compétition

Une section ju-jitsu combat (regroupant les techniques
d’Atemi et de projection ainsi que les clés et étranglements) s’apparentant à du MMA sans la cage et les
coups au sol et une section self défense (les gestes qui
sauvent dans les attaques de rue) ouvriront aussi dès la
saison prochaine.
De belles perceptives pour l’avenir pour un club qui fête
ses 45 ans cette année.

Cette saison encore, le club a été représenté au niveau
national et international par Hugo KUHN, membre du
club et de la structure de Haut Niveau Pôle Espoir de
Metz engagé dans la catégorie Cadet.
Au niveau interrégional, Solenne COMTE en Séniore
et Lucas BAIL en Junior, et au niveau régional Hugo
JUNG en catégorie minime. Plus tous les autres combattants engagés au niveau départemental.

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Enfants nés en 2012 :
Samedi : de 11h à 11h45
Enfants nés en 2011 :
Vendredi : de 16h15 à 17h
Enfants nés de 2008 à 2010 :
Mardi et vendredi : de 17h à 18h
Enfants nés de 2005 à 2007 :
Mardi et vendredi : de 18h à 19h15
Enfants nés en 2004 et avant :
Mardi et vendredi : de 19h30 à 21h
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En terme de formation, Lucas BAIL finit son CQP pour
devenir entraîneur de judo, et Solenne, avec le diplôme
d’animateur suppléant, deviendra entraîneur adjoint
chargé du coaching. Ils sont la relève et l’avenir du club.
Ils rejoignent Yanis et Brian, formés il y a deux ans dans
l’équipe technique. Loïc sera bien secondé dans les années à venir !
Pour les ceintures noires, pas moins de 6 personnes ont
accédé au Dan supérieur cette saison à noter les frères
THUILLIER : Théo et Thomas, ainsi que Yannick qui
ont tous décroché le premier dan, Hugo et Lucas le
deuxième dan.

Contact
Président : Eric Defrance
Tél. 06 01 02 69 29
Entraîneur : Loïc Gillet
Secrétaire : Céline Fichet
Mail : judoclubcattenom@gmail.com
club.quomodo.com/judoclubcattenom

Karaté
STAGE DE QI GONG

L

’école de Taï-Chi, Qi Gong
et Bien-Être “Le Dragon
Bleu“ de Yutz vient d’effectuer
un stage de Qi Gong au gymnase de Cattenom. Pour une
première ce fut un vrai succès !

Une belle découverte !
Une dizaine de personnes de Cattenom a pu découvrir
pour la première fois, cette branche de la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC).
Quelques-unes se sont déjà inscrites pour le prochain
stage qui aura lieu à la rentrée 2019-2020.
Cette école est également spécialisée dans l’apprentissage du Taï-Chi Chuan à mains nues ou avec armes
(épée, sabre, bâton, éventail, lance, fouet, taiji rouli ball
racket, Fu Chen...).
Pour les enfants, des cours sont dispensés les mercredis après-midi et plusieurs cours pour adultes sont
également programmés en soirées et matinées dans
plusieurs communes du secteur.
Pour tous renseignements complémentaires et inscriptions à l’école, vous pouvez dès à présent contacter le
président M. Roger NOVIEL :
• au 06 31 36 76 82,
• sur facebook : Le dragon bleu Yutz,
• sur le site : www.taichi-yutz.fr

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Cours Adultes
Mardi de 18h à 19h15
Samedi de 15h à 16h15
Cours enfants
Mercredi de 15h30 à 19h
pour les 3 cours enfants
Cours de Tai Chi
Mardi de 19h30 à 20h30
Cours de Qi Gong
Mercredi de 19h15 à 20h15

Contact
Président : Yvan Leaute
Tél. 06 80 23 93 05
karate-club-cattenom.fr
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US Cattenom
INTERGÉNÉRATIONNEL !

P

etit tour des quatre derniers mois du club avec
un programme bien chargé !

Loto

Prochaine saison en préparation

Le samedi 23 février 2019, a eu lieu le quatrième loto
organisé par l’Union Sportive de Cattenom. Ce loto, qui
est reconduit chaque année, permet de récolter des
fonds et de faire vivre le club.
Avec environ 400 participants, le comité a décidé, à
partir de 2020, d’organiser un second loto annuel.
L’USC tient à remercier les participants, les bénévoles
et tous ceux qui ont œuvré pour que cette soirée se
déroule parfaitement.
Merci aux sponsors pour les lots et à la mairie pour le
prêt du local et du matériel.

Afin de préparer au mieux la saison 2019-2020, l’US
Cattenom recrute des joueurs motivés pour toutes nos
catégories. Venez essayer!

Tournoi U6/U7

Match amical des aînés

Le 8 avril 2019, le Stade Alphonse Bohler a accueilli 24
équipes lors d’un tournoi U6/U7. Une très belle journée
avec nos petits champions.

Cette année le club a eu pour projet d’accueillir les vétérans Olympique de Moz’L au sein de notre association
sportive. Notre équipe senior B et l’équipe vétérans ont
pour l’occasion organisé un match amical qui s’est déroulé dans la bonne humeur.
Contact : M. Jérôme LENFANT au 06 27 18 03 45.

Félicitations !
Nous tenons à féliciter nos joueurs, joueuses et coachs
de l’US Cattenom qui sont devenus parents lors de ce
début début d’année :
• Emilie et Kevin, parents d’une petite Mathilde
• Sindy et Grégory, parents d’un petit Thomas
• Déborah et Loïc, parents d’un petit Eden

Cattenom accompagne les
champions !
Le 12 avril 2019 le FC Metz a invité
11 joueurs de notre catégorie U11
au stade St Symphorien de Metz.
Ils ont eu l’honneur d’accompagner
les joueurs du FC Metz lors de leur
entrée sur la pelouse.
Le match de Ligue 2 opposait Metz à Châteauroux. Une
très belle expérience pour nos joueurs.
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Contact
Présidente : Anne-Sophie Braun
Tél. 06 66 80 57 96
Facebook : US Cattenom

Tennis club
QUEL PROGRAMME !

L

e tennis club de Cattenom vous donne les derniers
résultats de ses championnats et félicite l’ensemble
des joueurs !

1
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Résultats

Évènements

En championnat hiver, l’équipe 1 dames se maintient
dans la poule Élite avec une superbe 2ème place du
groupe (1). L’équipe 1 hommes, quant à elle, a repris le
championnat et est toujours en national (2).

Le club a aussi organisé un plateau orange (compétition
jeunes) qui a réuni 10 enfants, avec l’aide des jeunes
formateurs du club. Bravo à Elsa et Éos pour leur performance. Ils finissent 2ème et 4ème (9).

En individuel, bravo à :

Une belle soirée a réuni environ 70 personnes au chalet
autour d’un barbecue et dans la convivialité.
On a “refait les matchs“, dansé et on a tiré au sort les
gagnants de la tombola (10).

• DE JAER, Championne de Moselle en 40 ans et + (3)
• MARIOTTO, vice-champion de Moselle 35 ans et + (4)
• Éloïse, vice-championne de Moselle en 9/10 ans filles
(5, à gauche)
• Solène, vainqueur du TMC dames 3ème série de
Richemont (6, à droite)
• L’équipe des Raquettes FFT (dames) en phase finale
départementale (7)
• Amélie et Greg, respectivement finaliste et vainqueur
du tournoi du TC Terville (8, aux deux extrémités).

Contact
Présidente : Claire Lorenzi
Tél. 03 82 58 22 37
www.tccattenom.net
tennisclub-club-cattenom@wanadoo.fr
LE TERROIR JUIN 2019 - 35

associations
CLC

Cattenom loisirs culture

Concert à brass ouvert
Sur la route des Championnats d’Europe 2019 de Brass Band à Montreux (Suisse), le Champion des Pays-Bas a fait une halte le mercredi 24
avril au Casino de Cattenom pour un concert exceptionnel !
Le “Provinciale Brass Band Groningen” (PBG) a été créé aux Pays-Bas en
1980. Son objectif était de donner l’opportunité aux musiciens talentueux
de la région de jouer dans une formation de haut niveau. Depuis lors, le
PBG figure constamment au palmarès national des Brass Band. Reconnu
parmi les Brass Band du plus haut niveau aux Pays-Bas, le PBG concourt
au Championnat National Néerlandais de Brass Band (NBK) depuis 1986, toujours dans la section Honneur, la plus haute. En plus d’être un incontournable
rompu aux championnats, le PBG est également reconnu pour la qualité de ses concerts, ainsi son traditionnel concert de Nouvel An auquel se joignent
des solistes de grande renommée issus de milieux musicaux très divers.
Le PBG a accepté de faire une répétition publique l’après-midi ce qui a permis aux élèves de l’école de musique de CLC d’apprécier le niveau exceptionnel
de ces musiciens avant le concert du soir.
A 20h, le Casino a fait salle comble puisque 300 personnes s’étaient ruées pour venir les écouter mais aussi apprécier le Brass Band Musicalis (BBM) d’Algrange sous la direction d’André SABLON et le Grand Orchestre d’Harmonie (GOH) sous la baguette de Sébastien BERETTONI qui étaient également
venus jouer pour l’occasion. Un magnifique concert qui a pu ravir petits et grands et a porté chance au PBG qui s’est finalement classé 10ème au Championnat d’Europe 2019. Une fierté pour CLC d’avoir pu les accueillir et d’avoir pu en faire profiter les mélomanes Cattenomois et de la région. Un concert
extraordinaire qui restera longtemps dans les mémoires des petits et des grands !

Concert

d’instruments
Parce ce que la musique, c’est du
partage, nos professeurs d’instruments initient leurs jeunes élèves à se
produire en public leur permettant de
montrer ce qu’ils ont appris en cours.
Jean-Benoît JUDE, professeur de flûte traversière, a accepté
de chapeauter les plus jeunes musiciens de tous les instruments enseignés au CLC. Ils se sont produits, pour la plupart,
pour la première fois devant un public à la salle du Socio.
Exercice pas facile mais relevé avec brio !
Puis, les classes de percussions de Daniel WEIMERSKIRCH
et de saxophones de Julien PADOU ont proposé un concert
commun, principalement axé sur les musiques de films. Les
familles ont apprécié les progrès des musiciens, le mélange
savamment dosé du son des percussions mêlé à la mélodie
des saxophones.
Le 11 mai, Jean Benoît a produit sa classe de flûte traversière.
Ce concert a permis, pour certains, de découvrir le son de cet
instrument. Ses élèves ont interprété des morceaux en solo,
duo, trio ou ensemble. Un concert tout en douceur qui a montré
les progrès réalisés.

Merci aux
professeurs et
à leurs élèves
pour cette très
belle initiative !
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Exposition

Après une exposition au Chalet de
Cattenom en 2014, Sylvie, Elisabeth
et les dames de l’atelier 1001 décos
ont décidé de voir les choses en
grand et d’investir le Casino. Durant
deux années, elles se sont mises
à l’œuvre pour réaliser quantités
d’objets : lapins, poules, oies mais aussi sacs, portes monnaies, trousses, pochettes et patchworks (petits, grands, classiques, modernes)... Le présage d’une
magnifique exposition tout en couleur !

Le rendez-vous était fixé du 26 au 28 avril 2019 pour les amateurs mais aussi pour
faire découvrir cette activité parfois méconnue à un plus large public. Plus de 300
personnes se sont déplacées pour découvrir mille et une merveilles et tous furent
surpris de la qualité des objets présentés et mis à la vente. L’occasion d’anticiper
quelques achats de cadeaux de fête des mères, de Noël ou pour se faire plaisir.
Sur place, les “patcheuses“ ont également fait le plein de tissus et accessoires
grâce à la présence de la boutique “Souris verte“ et “Patch à l’atelier“. Un plus
pour ces coutières qui ne manquent pas de malice et de créativité. Le vernissage
s’est déroulé vendredi : Sylvie était entourée de ses ateliers tissus enfants, ados,
adultes mais aussi soutenue par les membres du CA de CLC. Ce vernissage
réhaussé d’une aubade à la flûte traversière (par Jean-Benoit
JUDE et Marie ALLEMAND) a permis de partager un très beau
moment de convivialité. Pour l’occasion une tombola a été organisée : le prix était un magnifique Patchwork réalisé par toutes
les petites mains des dames de l’atelier sur le thème des cœurs.
Un grand merci à Sylvie, Elisabeth, France, Francine, Gaby,
Françoise, Marie-Ange, Marie-Rose, Marie-Thérèse, Madi
et Sylvie pour cette très belle initiative et pour leur dévouement.
Nous attendons avec impatience leurs nouveaux projets.

p

n

Participation
au marché des producteurs
Pour la troisième année consécutive, le CLC a été invité par le
CNPE de Cattenom à participer à leur Marché des Producteurs.
Intervenir lors de ce genre de manifestation permet de mettre en
avant nos activités et nos compétences.
Ce Marché s’est déroulé le dimanche 19 mai de 10h à 18h et
cette année, ce sont Sylvie, Elisabeth, Marie et Jean-Paul qui
ont mis à l’honneur les activités 1001 décos et peinture. Des animations étaient présentes pour permettre aux
visiteurs de s’initier, en fonction de leur âge, à la création d’objets en tissu, à l’aquarelle ou encore aux prémices
d’une toile à la peinture à l’huile. Ces échanges ont été appréciés par les visiteurs. Merci aux animateurs pour
leur présence et au CNPE pour l’invitation !

Nouveautés

patchwork

Sandy CORNETTE, danseuse et chorégraphe, intégrera notre
école de danse à la rentrée 2019. De part son expérience professionnelle, elle proposera des cours de modern’jazz pour tous
niveaux et tous les âges mais vous emmènera aussi dans son
univers par le biais de deux nouveaux concepts :

clip danse

La
, aussi appelée “street jazz“, est un métissage
de plusieurs danses (jazz, new style, girly, hip-hop, voguing). Ce cours a pour objectifs de vous faire danser
sur vos musiques préférées et comme vos stars préférées ! Vous apprendrez à exécuter des mouvements
stylisés, dynamiques, sensuels sur des musiques actuelles. Ce cours vous permettra aussi de développer
votre personnalité et votre interprétation. Les notions de partage et d’entraide en seront les mots-clés. Il se
déroulera en trois temps : échauffement (réveil du corps, préparation physique, improvisation pour trouver
votre style), apprentissage des chorégraphies (renouvelées régulièrement), puis étirements, pour éviter les
courbatures du lendemain.
De son expérience de danseuse de

cabaret, Sandy souhaite aussi vous faire découvrir cet univers.

Ce cours repose sur le glamour, la féminité tout en passant par la sensualité sur des bases de jazz inspiré
du monde de la revue, du burlesque et du cabaret. Vous y trouverez aussi d’autres influences telles que le
street jazz en talons, Heels dance, girly... Ce cours unique s’inspire des plus grands cabarets, des comédies
musicales et aussi de grands chorégraphes (Yanis Marshall, Brian Friedman, Nathalie Lucas). L’attitude et la
posture du corps seront très importante, c’est pour ça que l’on vient en talons !
Ce cours se déroulera en trois temps : échauffement, apprentissage des chorégraphies et étirements.
Laissez de côté vos complexes ! Venez vous amuser et vous exprimer dans un moment de partage.

							Atelier cartonnage
Des projets et des idées, Sylvie RAVAUX n’en manque pas ! En septembre, elle vous proposera de vous
initier au cartonnage. Vous pensez peut-être qu’à part des boîtes de rangement et un déménagement, on ne
peut rien faire d’autre avec du carton ? Sachez que vous allez pouvoir faire parler votre créativité ! Le carton
est très tendance : il est écologique, développement durable, recyclable, esthétique, robuste et d’un très
bon rapport qualité-prix.
Le carton est une matière très facile et agréable à travailler, avec laquelle vous pouvez réaliser des boîtes
personnalisées : découpe de carton, assemblage, et habillage en tissu mais bien d’autres objets encore...
Sylvie vous accueillera tous les mardis de 9h30 à 12h30 à CLC. Si cette nouvelle activité vous intéresse,
n’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat et à vous inscrire. Attention, les places sont limitées !
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Weekend
musical

Le samedi 18 mai, Sébastien
BERETTONI a organisé une rencontre d’Orchestre Junior rassemblant les orchestres de Thionville, Yutz
et Cattenom. Ils nous ont proposé 3 interventions musicales avec
3 registres différents. Pour le morceau final, les élèves de Mathieu
REINERT et de Sébastien se sont unis pour offrir un “Hey ! Hey ! Hey !“
devant un public conquis.
Plus tard dans la soirée, ce sont les chœurs de Nathalie BERNARD
qui ont pris le relais. En alternance, la chorale adulte Droit au Chœur,
l’ensemble vocal adulte Voxygène et l’ensemble vocal ado Vocalchimie
ont proposé des chants de styles et langues différentes : anglais,
français, tchèque, chilien, africain. Le public a découvert des chants
moins connus mais a pu également chantonner sur “Chez Laurette“ et
“Salade de fruit“.
Le dimanche, l’éveil musical dirigé par Dominique HALLE-PELLET,

a débuté le concert de l’après-midi en entamant une Batucada qui a
ébloui le public.
Puis ce fut au tour du grand Orchestre d’Harmonie (GOH) de débuter
sa prestation : Raiponce, Pirate des Caraïbes, voyage dans Disneyland, musique de film de Danny ELFMAN mais également une musique irlandaise soutenue par les saxophonistes de Julien PADOU et
accompagnée des danseuses de Ania KUREK. Ce concert a permis
d’apprécier de nouveau le niveau musical de cet orchestre qui attire de
plus en plus de public dans la salle mais également de musiciens au
sein de son orchestre. Encore une très belle réussite orchestrée par
notre chef Sébastien ! CLC tient à le féliciter et le remercier pour cette
très belle initiative.
Prochain rendez-vous du GOH pour Halloween...
Préparez vos déguisements !

Apéro concert
Julien PADOU et son Big Band sont toujours à la recherche de nouveaux projets.
Après la soirée Jazz du 26 janvier et le concert du Hackenberg, ils ont décidé de jouer
à l’occasion d’un Apéro Concert le dimanche 12 mai dernier.
Le concept : le Big Band fait un concert pendant que le public (assis ou accoudé au
bar) boit l’apéro et mange des “bretzel“. C’est ainsi que la salle du Socio de l’Espace
Yves Duteil s’est transformée en bar musical pour le grand plaisir de tous.
Le public a apprécié un registre différent de celui proposé habituellement par notre
Big Band. Le Jazz a laissé place à un programme plus rock où l’on a pu entendre Gun
N’ Roses, Black Sabbath, Bruno
Mars, Sting, Stewie Wonder, les
White stripes...

à

v

ag
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endas

31 octobre

Concert du GOH d’Halloween
au Casino

7 et 8 décembre
Marché de Noël
au Casino

15 décembre

Tournoi de Scrabble
au Socio-club

Un concept qui a tellement plu que
CLC le refera prochainement !

14 février

Saint Valentin
au Casino

CLC est chanceux
Le CLC continue à se développer dans toutes ces activités à un tel point que le bâtiment devient étroit. Ce succès
provient de la qualité des cours donnés par nos talentueux professeurs mais aussi de l’harmonie entre salariés et
bénévoles œuvrant dans le même souci de bien faire et de réussite !
Si le public nous suit lors de ces manifestations c’est grâce à notre communication : des flyers arrivent dans vos
boîtes aux lettres, commerces, lieux de travail... Mais comment arrivent-ils à destination ?
Grâce à une équipe de choc bien rodée : les jeunes lutins de CLC ! Ils s’appellent Luce, Florine, Zélie, Clément,
Julie, Julie, Chloé, Myriam, Adam, Agathe, Noémie, Nicolas, Lana... Ils se promènent en famille, entre amis,
en vélo, à pied, en trottinette et ne craignent pas les intempéries. Ils ont juste envie de promouvoir au maximum
leur association préférée et c’est pour tout ce qu’ils font pour elle tout au long de l’année que CLC est fière d’eux et
qu’elle leur adresse un
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immense merci !

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

Gymnastique volontaire
LA VITALITÉ N’A PAS D’ÂGE !

C

’est avec une grande joie que nous avons fêter les 70 ans
de Marie-Jo, une de nos animatrice.
Joyeux anniversaire Maire-Jo !

La gym en extérieure.

Pour une santé de fer, bougez !
Nous avons bu un petit coup de champagne ensemble
et lui avons offert une fleur en lui souhaitons encore de
belles années de gym avec nous.

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Cours de Gym Adultes
Mardi avec Marie-Jo de 9h à 10h
Jeudi avec Anne-Marie
de 20h30 à 21h30 (seniors)
Cours de Gym douce
Dojo communautaire

Jeudi de 14h30 à 15h30

Nous terminons notre saison sportive en partageant
ensemble notre repas au restaurant du Hackenberg, le
vendredi 14 juin. Notre assemblée générale a eu lieu le
19 juin : certains changements peuvent avoir lieu en début de saison tant au contenu des cours, des horaires,
et des salles. Nous vous tiendrons informés !
Vous pouvez venir pratiquer votre activité entres frangines, entre copines, avec votre conjoint ou avec votre
grande fille et votre maman ...
Nous vous donnons rendez-vous en septembre
2019 pour de belles aventures sportives.

Cours de Gym enfants

4-10 ans : de 16h30 à 17h30
et de 17h30 à 18h30

Anne Marie nous
montre et après on fait
l’exercice.

Cours de Pilates
Dojo communautaire

Mardi et jeudi de 20h à 21h
et vendredi de 20h30 à 21h30
Cours de Piloxing
De 20h15 à 21h15
Le piloxing.

Contact
Présidente : Mireille Pronnier
Tél. 03 82 55 34 83
Fcbk : GymnastiqueVolontaireCattenom
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Les Catt'mômes

LE PÉRISCOLAIRE

LES GRANDS
Entre l’atelier Pixel’ Art et la finalisation de de la fresque, les enfants trouvent toujours un moment pour s’adonner à
leurs jeux préférés !
Une initiation à la photo, à l’exercice de prise de vue a réussi à captiver les enfants. Chaque jeudi, les apprentis
photographes partaient à la chasse à l’image.

Depuis janvier, les enfants travaillent activement à la fabrication de la nacelle d’un ballon atmosphérique dans laquelle seront embarquées
différentes expériences scientifiques. Ce projet soutenu par le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES), a permis à nos jeunes adhérents
de découvrir le monde scientifique et de s’investir dans un projet d’envergure. Le décollage a eu lieu le jeudi 23 mai, à 12h30 la nacelle
a été récupérée à 17h30 sans encombre. Mission accomplie !

CHEZ LES

ADOS

Le projet ballon atmosphérique et autres atelier gaming, activités variées, répondent à leurs besoins.
Un intervenant de “planète science“ est venu rendre visite au groupe de travail. Il a vérifié les dimensions
de la nacelle, fourni quelques conseils précieux pour optimiser
les différentes expériences embarquées.
Sa visite s’est terminée par une présentation en image du décollage
d’un ballon atmosphérique. L’intervenant, Alexandre AUBERT a
répondu aux questions des enfants déjà totalement captivés.
Les ados profitent toujours du Local Ados après les cours, c’est
toujours l’occasion pour eux de se réunir et d’échanger.
Le projet caisse à savon est clôturé. Nous souhaitons remercier
l’équipe du service technique d’avoir contribué à la victoire du prix
de l’originalité et des meilleurs pilotes lors de la course de caisses
à savon du 12 mai dernier à
Puttelange-lès-Thionville.

Le programme des vacances
de printemps a été bien rempli !
Au programme mise en décoration des plaques de bois qui
obturent les fenêtres de l’ancien
dojo en mode “Arcimboldo en
fusion avec Andy Warrhol“…
Tout un programme !
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MERCREDIS

RÉCRÉATIFS
Les grands ont fait leur cinéma. Après avoir discuté,
échangé sur le visionnage de différents courts métrages,
les enfants se sont lancés dans la confection de billets de
ciné et de boîtes de pop’ corn ! Ils ont aussi été initiés à
la culture urbaine et à la technique du graffiti en personnalisant des casquettes dignes de danseurs de hip hop et
autres rappeurs super star.
Dès que le beau temps le permettait, les animateurs
n’hésitaient pas à proposer aux sportifs en herbe de
se dégourdir !
Chez les petits, à raison d’un mercredi sur deux, les
enfants sont initiés à la pratique d’instruments de
percussion fabriqués par eux-mêmes : maracas,
djembé, castagnettes n’ont plus de secret pour eux.
A la fin du trimestre chacun repartira avec sa boîte à
rythme (remplie de tous les instruments fabriqués).
Un goûter festif tout en musique est venu égailler la
fin de la journée. Au menu, crêpes et jus d’orange !
Les activités APS se poursuivent, les petits s’éclatent entre course déguisée et ateliers
de motricité. Tous profitent du beau temps !

LE PÉRISCOLAIRE

LES PETITS

A l’atelier théâtre, les répétitions
vont bon train, les enfants
travaillent tous d’arrache-pied
pour le jour J !

L’atelier cirque permet à nos petits artistes de s’essayer
aux assiettes chinoises et autres foulards de jonglage.

L’atelier papier mâché et compagnie a
permis aux enfants de couper, coller,
créer à volonté. Entre activités ludiques,
histoires et comptines en tous genres,
les petits s’expriment, grandissent et
gagnent en autonomie.
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début avril, nous sommes allés au carnaval vénitien de
•Longwy.
nous avons photographié les orchidées et papillons à
•Montenach.
11 photographes ont couvert à 9 endroits différents la
•journée
“Tout Cattenom Court“.
en mai, nous avons suivi la course “caisse
•à savon“
à Puttelange-lès-Thionville.
Au club, nous avons continué à faire des
cours pratique, du post-traiement, l’approche
de la photo, les règles de photo et l’art de les
enfreindre. Actuellement, nous faisons plusieurs scéances de photos portrait en studio.

DECLIC CATT

Prochaines sorties :

club de photo

Les enfants de la structure des Catt’Mômes de Mondorff ont
reçu près de 8 cours photos depuis le début de l’année,
alternant l’initiation aux différents types de photos, à la prise
de photos, puis post-traitement et critique photo. La douzaine d’enfants présents régulièrement ont bien participé et
se sont bien impliqués.
Pour les cours adultes, nous avons continué les sorties pratiques, les cours en club et les concours photos mensuels :
pour le thème “photos de nuit“, nous sommes allés à
Luxembourg ville et le 6 mars à Metz.

•

• Fin juin : St Jean à Contz-les-Bains et feux
d’artifices à Cattenom, le 13 juillet.
• Fin juillet : Mondial Air Ballons à Chambley
Nous nous rencontrons aux Catt’Mômes
de Cattenom tous les mardis de 20h à 22h.
N’hésitez pas à nous rejoindre et progresser
ensemble.

L’équipe
Déclic Catt
en gilets
jaunes.

Contactez Claude SIMON au 06 51 91 29 54
ou sur l’email : declic.cattmomes@orange.fr

CATT’GRAINES

Le comité Catt’Graines est un
comité qui, comme de nombreuses plantes, résiste et persiste ! Nous sommes peu nombreux mais essayons de faire partager
notre passion et notre temps pour la nature aux futures générations, en
entretenant les “carrés“ du centre périscolaire et en organisant des
bourses d’échanges de plantes.

Fédérer les énergies !
Les enfants et leurs animateurs, sensibles à l’écosystème, se sont
engagés à nos côtés et ont fabriqué hôtel à insectes, panneaux de
signalisation, petits marque-plantes, mangeoires mis en valeur lors de
notre bourse aux plantes du 28 avril. Une présentation pédagogique
relative aux insectes de nos jardins élaboré par les enfants a également
pris place sur les étals. Le public est venu nombreux, certains munis
de plantes, d’autres découvrant le principe du partage et de l’échange.
Nous remercions l’équipe technique de la mairie de Cattenom qui nous
soutient et pense toujours à nous pour les bulbes lors de leurs changements de plantations, de paillage et de plantes aromatiques. A leurs
côtés, les enfants agissent pour le concours de la 3ème fleur.
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Unir les forces

Les premiers dimanches matins de chaque mois étaient réservés pour
“jardiner“ ensemble. Le jardin était ouvert à ceux qui le souhaitaient.
Malheureusement, nous avons rencontré très peu de succès.
Notre petit noyau a décidé de déprogrammer ce temps public des
dimanches depuis mai, notamment en raison des ponts, des fêtes
et des vacances d’été qui arrivent ! Des rendez-vous printaniers plus
nombreux en soirée et en semaine les ont remplacés. Nous passerons le relais aux enfants pour l’arrosage quotidien en été. Certains
photographes du comité Décli’Catt nous rejoignent... des passerelles
prennent naissance ! Merci à Lydia, Antoine et Philippe !

Soutenir un projet ambitieux
Il faut savoir attendre ce que l’on sème
et la nature prend son temps.
A l’heure du numérique, de l’instantané,
et de la fibre, jardiner nous permet de
revenir à l’essentiel et de savourer les
efforts produits pour récolter.

Contact
Président : Richard Schiappucci
Tél. 03 82 83 08 01
diverticatt@gmail.com
declic.cattmomes@orange.fr

Association culture
franco-polonaise
UNE ASSOCIATION AU GRAND CŒUR

L

’année se termine pour l’association franco-polonaise qui a su régaler les foules avec ses
traditionnels mets. Mais aussi apporter un peu de compagnie aux anciens.

L’assemblée générale
Pour l’association Culturelle Franco-Polonaise de Cattenom, l’année 2019 est une année de changements.
Pendant l’Assemblée Générale du 27 mars 2019, trois
nouvelles personnes ont manifesté leur volonté de
joindre le comité de l’association.
Le 11 avril, le nouveau comité 2019-2021 a été élu :
• Présidente : Alicja BIGUS
• Vice-Présidente : Weronika FABJANSKA
• Trésoriere : Élisabeth PETRYK-BOURGOGNE
• Trésorière adjointe : Marie-Christine PINIEWSKI
• Secrétaire : Joanna JOCHIMSKA
• Secrétaire adjoint : Fabrice HENTZEN

• le “bigos“ est un plat à base de choucroute, sauce
tomate, champignons, et différentes viandes et épices,
• le “barszcz“ est une soupe de betteraves,
• et enfin, différents gâteaux polonais.
Sur place, nous avions exposé des livres polonais dédiés aux enfants et un classeur contenant des infos et
photos sur la Pologne : son drapeau, ses plus belles
villes, sa nourriture traditionnelle.

On vous attend !
Retrouvez-nous au chalet de Cattenom, rue du Bac les
mercredis 25 septembre, 30 octobre, 27 novembre et
18 décembre.

Cette nouvelle équipe, très soudée et motivée a vite
démarré les préparatifs pour les grands événements à
venir.

Fête des mères
Le mercredi 29 mai était une journée très festive avec un
repas spécial fête des mères et un après-midi riche en
émotions qui a été appréciée par tous les invités. Toutes
les mamans ont été gâtées : des pochettes avec des
cœurs en chocolat et cartes de vœux ont été distribuées
et accompagnées de belles roses. Nous avions préparé
un spectacle, auquel, à la fin, nous avons fait participer
nos invités. Cette journée riche en émotions restera gravée dans la mémoire de tous.
Le jeudi 30 mai, l’association a rendu visite aux
résidents de la Maison de Retraite “Résidence
d’Automne“. Au programme : un petit spectacle avec poésies françaises et polonaises
pour féliciter toutes les mamans.
Elles étaient heureuses de recevoir, elles aussi,
leurs petits souvenirs : roses et cartes.

Les Estivales 2 Cattenom, les 1er et 2 juin.
L’association avait installé son stand avec plats polonais
traditionnels :
• le “krokiety“ est une crêpe farcie de choucroute, de
champignons ou de viande,

Contact
Présidente : Alicja Bigus
Tél. 07 69 05 61 42
elisabeth.bourgogne@orange.fr
Secrétaire : Joanna Jochimska
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Le Sou des écoles
MERCI À VOUS !

M

algré un temps quelque peu maussade, notre vide-grenier de printemps, qui a eu
lieu le dimanche 28 avril, a connu un énorme succès. Nous sommes heureux de
vous annoncer que cette manifestation a permis de battre notre record de bénéfice !

Beaucoup de préparation en amont
C’est grâce à vous, bénévoles, anciens et nouveaux,
que ce vide-grenier fut une belle réussite. Un grand merci à tous pour votre soutien, votre présence et votre aide.
Votre participation est toujours la bienvenue : un gâteau,
une heure, un don de jouets font que nous proposons
des manifestations de qualité et réputées.
Rappelons que le Sou c’est 4 200 € de sorties scolaires
financées, 242 enfants, 7 membres de comité. Une association c’est beaucoup de travail, d’investissement
personnel mais c’est aussi un épanouissement, un lien
social très fort et la volonté de toujours faire mieux, faire
plus pour nos enfants. C’est un moment de partage, de
convivialité et d’échanges.
Le Sou organise 4 manifestations dans l’année. Nous
aurons besoin de vous pour mener à bien ces projets.
On compte sur vous autant que vous comptez sur nous
pour financer les sorties scolaires.

Sonne l’heure de la fin d’année, des grandes vacances
et nous sommes déjà en préparation des prochaines
manifestations pour l’année scolaire 2019-2020 :
• novembre : Bourse aux jouets et puériculture
• février : Carnaval
• avril : Vide-grenier de printemps
• juin : Estivales 2 Cattenom
Bonnes vacances à tous et rendez-vous à la rentrée
pour notre assemblée générale.

Contact
Président : Yannick Ossemond

Tél. 07 81 44 33 63
soudesecoles57@gmail.com
Facebook : Le sou des écoles
soudesecoles57.free.fr

Rencontre et amitié
C L U B

D E S

S E N I O R S

TRENTE ANS DE BONNE HUMEUR !

L

e Club Rencontre et Amitié et son comité
se devaient de fêter dignement les trente
ans d’une belle association où les membres
s’amusent et se détendent tous les jeudis
après-midi à l’Espace Yves Duteil.

Escapade luxembourgeoise
Pour cette fois, nous sommes partis vers le Luxembourg
avec une visite des caves Pol FABAIRE à Wellenstein,
avec un diaporama très intéressant et bien sûr une dégustation de crémant. Puis, nous nous sommes rendus
à Remich pour prendre le bateau de Navitours avec en
préambule “un verre de crémant....“ suivi d’un repas très
agréable qui a plu à tous les convives.
De retour à Cattenom, et malgré quelques problèmes
de bus (trop petit pour les soixante six personnes
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présentes), tout le monde s’est donné rendez-vous jeudi
prochain pour le goûter et les jeux tant attendus.
Merci à Madame Linda FALLOT et Monsieur Michel
COURTEBRAY pour cette belle sortie sous un soleil
très agréable.

Contact
Présidente : Linda Fallot
Tél. 03 82 55 43 13

Cattenom en fête
À VOTRE SERVICE !

L

es beaux jours arrivent et la saison estivale recommence aussi pour notre association.
Tous nos membres sont ressourcés et prêts à se relancer dans une année de folie !

Rétrospective de la saison 2018-2019
Nous avons débuté notre saison 2019 en proposant
de la restauration pour “Tout Cattenom court“ le 7 avril.
Une très belle journée ensoleillée où nous avons servi
180 menus “tartes flambées“ à de nombreux coureurs
et promeneurs. A cette occasion, nous avons étrenné
notre deuxième four à pizza, ce qui nous a permis de
servir plus de personnes dans un temps moindre pour le
plus grand plaisir de tous. Une ambiance qui a donné le
ton pour le reste des manifestations de l’année.

day“ le 11 mai où nous proposions de la petite restauration (panini, hot-dog, churros, boissons).

Les Estivales 2019
Nous étions également présent pour les Estivales de
Cattenom... Voir les photos page 22.

Contact

S’en sont suivies deux manifestations au gymnase : “les
jeux gonflables“ les 19 et 20 avril ainsi que le “gaming

Président : Daniel Acker
Tél. 07 69 94 56 56

La ligne Maginot
INAGURATION DE LA TABLE D’INTERPRÉTATION

C

omme chaque 1er mai, la ligne Maginot de Cattenom monte au front. C’est le
début de la saison estivale et les bénévoles de l’association Ligne Maginot de
Cattenom et environs (LMCE) brûlent de pouvoir montrer leur savoir faire et faire
visiter le gros ouvrage d’artillerie du Galgenberg.

Vue panoramique depuis la table
d’interprétation du Galgenberg.

Cet ensemble est parfois considéré comme le vaisseau
amiral de la flotte des ouvrages majeurs présents dans le
Bois de Cattenom (le GO du Galgenberg, les PO du Bois
Karre et de Sentzich et l’abri de Cattenom), flotte que
ces bénévoles s’acharnent passionnément à entretenir
et à préserver de la disparition et de l’oubli.
Forte d’une soixantaine de bénévole, l’association se
donne pour but de conserver autant que possible et de
faire découvrir les nombreuses structures présentes sur
le territoire de la commune de Cattenom. On l’ignore
souvent mais Cattenom est un musée à ciel ouvert et
possède le plus important patrimoine d’ouvrages militaires construit dans le cadre de la ligne Maginot. Dans
ce but, cette année, LMCE a organisé une messe de
Noël, a vu le passage inédit d’une course à pied dans les
entrailles du Galgenberg et à procédé à l’inauguration
d’une table d’interprétation historique au sommet de la
colline du même nom. Lors des travaux de cette table,
en plus de l’appui de la commune, l’association a reçu
l’aide des Catt’Momes !

Retrouvez les photos de l’inauguration page 3.

Au programme cet été.
L’ouvrage du Galgenberg sera ouvert et accueillera les
visiteurs chaque dimanche et jour fériés jusqu’à la fin
du mois d’août, avec des départs de visite échelonnés entre 14h et 17h, en fonction de l’affluence. Il sera
ensuite ouvert pour les journées du patrimoine et le 11
novembre. Le Bois Karre accueil des visiteurs chaque
samedi à 14h.
Les ouvrages entretenus de l’association peuvent être
visités toute l’année sur réservation.
Plus d’informations sur www.forticat.com
ou au 06 52 27 53 44.

Contact
Président : Eric Vogein
Tél. 06 62 37 99 15
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Union nationale des combattants
BILAN DE FIN D'ANNÉE

L

e mercredi 8 mai 2019 l’association a honoré les morts
de la guerre de 1939-1945 à Breistroff.

Une célébration présidée par Monsieur Aloyse FELTEN,
diacre dans la belle église de Breistroff, a été suivie du dépôt de gerbes au monument aux morts, rehaussée par la
musique de Cattenom Loisirs Culture malgré un très mauvais temps. Monsieur CONRADT, maire de la commune

a invité les personnes présentes à un vin d'honneur dans
la salle communale.
Il s'en est suivi un repas du comité de l'UNC accompagné
de quelques invités.
Nous avons passé un agréable moment, profitant même
de cette journée pour souhaiter encore de nombreuses
années de bonheur à Monsieur et Madame SCHON de

Berg sur Moselle, qui ont offert le champagne pour leurs
cinquantes années de mariage.

Contact
Président : Justin Terver
Tél. 03 82 55 43 85
46 - LE TERROIR JUIN 2019

Souvenir Français
VIVRE UNE SORTIE PÉDAGOGIQUE

C

omme tous les ans, nous proposons
à une école de notre canton une sortie
pédagogique avec des élèves de CM1 et
CM2, voire CE2.

Devoir de mémoire
Cette année, le choix s’est porté sur le groupe scolaire
Guershing de Mondorff et le site du Fort du Galgenberg.
Le contact avec les enseignantes était très cordial. La
sortie était engagée en réglant les moindres détails.
C’est la première fois que le Président a ajouté un
passage cérémonial (un dépôt de gerbe).
Le bus - Avenir-autocars - venant d’Obernaumen, a pris
au passage de Cattenom, les responsables du Souvenir
Français, puis s’est dirigé vers Mondorff pour prendre les
35 élèves, les deux enseignantes et une accompagnatrice. Les élèves sont entrés dans le bus un à un sous
la discipline de la Directrice. Après un souhait de bienvenue du Président, celui-ci a rappelé aux élèves (ce qui
était déjà inscrit dans l’explicatif de la sortie que chaque
élève a reçu) de bien regarder et écouter ce que le guide
va leur expliquer, ce qui va se solder par un devoir de
mémoire pour chacun. Les 4 meilleurs élèves sont
récompensés par un livre intitulé “La Ligne Maginot“.
Le bus repart vers le Monument aux Morts où le Président,
accompagné de 2 élèves, déposera une gerbe intitulé
“les élèves du groupe scolaire Guershing à nos soldats“.
Avant le dépôt, le Président a prononcé une brève allocution : “Que l’éclat des fleurs de cette gerbe soit le reflet
de l’hommage que nous portons à celles et ceux qui ont
sacrifié leurs vies pour nous offrir la voie de la paix.“
Une fois la gerbe déposée, les enfants ont entonné la Marseillaise. Le Président a expliqué aux élèves que le dépôt
de gerbe est une partie intégrante de nos cérémonies.
Départ du bus vers le Fort du Galgenberg. Après une
photo d’ensemble devant le Fort, ainsi que cela a été
réalisé devant le Monument aux Morts, les élèves et
accompagnateurs se sont engouffrés dans le Fort ;
première grande explication globale du Fort par le guide.
Quelques questions ont été posées par les élèves.
Partagé en trois groupes, la visite a débuté dans les
entrailles du Fort : casernement, salles-d’eau, cuisine,
réfectoire, dortoirs et salle des machines, où les enfants
ont participé au démarrage de l’ensemble moteuralternateur. Ils étaient radieux, tout ce long parcours était
sous la coupe de l’attention et de l’audition. Un groupe
d’élèves, à la sortie du Fort, s’est dirigé au sommet de
celui-ci, à la table d’interprétation.
Puis, c’est le retour en passant à la restauration “table
lorraine“ pour permettre aux élèves de se remettre de
leurs émotions (avoir appris comment vivaient ces
braves soldats sous terre). Le vrai retour à l’école s’est
fait avec le respect de la fin des cours.

Cérémonie commémorative du 8 mai
à Breistroff la Grande
En partenariat avec l’UNC et étant invité par le Maire de
cette commune, le Souvenir Français a participé avec
honneur à ce grand jour d’un passage de notre Histoire.
Tous les ingrédients étaient réunis pour rehausser ce
grand moment. Après l’honneur aux drapeaux, prononcé
par M. Justin TERVER, Monsieur le Maire a exprimé
ses salutations à tous ceux qui étaient présents, suivi
d’une allocution, puis ce fut les allocutions du Souvenir
Français, de l’UNC (message du Ministère des Anciens
Combattants).

Enfin, 5 dépôts de gerbes par Madame Rachel
ZIROVNIK, Vice-Présidente du département de la Moselle,
Messieurs WALLERICH, TERVER, DACRISTIO et
LEONARD.
Moment merveilleux : la jeunesse dépose les roses
rouges. Vint la sonnerie aux Morts, une minute de
silence, puis la Marseillaise chantée par notre jeunesse
et jouée par notre excellente harmonie avec, par la suite,
d’autres morceaux de leur répertoire, avec un public
attentionné.
Il est à souligner que le protocole a été respecté par M.
Justin TERVER.

Contact
Président : Emile Wallerich
Tél. 03 82 55 40 05
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Découvrir la nature au fil du temps

N

ous voici au printemps. Les découvertes naturelles ne laissent pas
les enfants indifférents. C’est de l’émerveillement devant l’éveil de
la nature. Munis de loupes, jumelles, petits documentaires,
et d’amplificateurs de sons, ils observent les insectes, le paysage qui
s’ouvre devant eux... Tout n’est pas quantifiable mais chacun s’imprègne du
moment, du lieu et du partage.
Sophie DIEUMEGARD (association L’air de Rien) est intervenue comme spécialiste de la nature et a mis à profit son savoir et son attention au service des
enfants plusieurs fois dans l’année. Merci à elle ! Prenons aussi le temps de
nous émerveiller et retrouver nos yeux d’enfant !

E

M

S

Moment carnavalesque !
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Une vue
imprenable

N

otre traditionnelle rencontre avec nos
correspondants allemands a eu lieu sur le
site remarquable du “sentier des cimes“ à
Orscholtz... Une vue imprenable sur la boucle de la
Sarre. Merveilleux souvenirs !

ECOLE MATERNELLE

Marie-Laure Marson

SENTZICH

Frühstück

D

ans le cadre de
la
manifestation
proposée par le
Conseil Départemental,
nous avons organisé une
action reliant tous les élèves de Sentzich qui apprennent l’allemand
dès leurs 3 ans.
Le traditionnel petit déjeuner allemand a été l’occasion de se souvenir,
d’appendre le vocabulaire des aliments et de les déguster !
Guten Appetit !
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activités scolaires
Faites de l’allemand !
Bal folk

L

L

’école se transforme en Kindergarten. Vêtus de t-shirts
noirs, rouges et jaunes, les élèves préparent leur Frühstück
comme un buffet. Au menu, pain noir, confiture, saucisse
rouge, fromage, muësli et yaourt, produits venus de notre pays
voisin.
Les enfants ont gonflé des ballons aux couleurs de l’Allemagne,
chanté des comptines apprises en amont avec l’intervenante
Trilingua. Ils ont formé le drapeau allemand en gommette, en
papier, ou en petits êtres humains. C’était super !

es Moyens et les Grands ont
participé au Bal Folk Usep
à Yutz. Après avoir appris les danses
à l’école, ils se sont parés de t-shirts
verts, rouges et bleus puis sont allés
danser avec d’autres écoles à la salle
Bestien. Pierre, Alain François et Philippe, les quatre musiciens du groupe
“Courant d’Air“ ont joué de leurs instruments pour animer ce bal des élèves.

ECOLE MATERNELLE

Victor Hugo
Usep

Les GS ont participé à la course d'orientation Usep installée au stade de Cattenom. La préparation en amont
a été bien sérieuse : fabrication de maquette et de plan
pour comprendre la lecture de cartes... On s’oriente à la
maternelle !
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Le coin des sportifs

Les élèves des CM1 et CM2
ont participé au cross par
équipes organisé par l’USEP
de la circonscription de Yutz à
Kœnigsmacker. Deux équipes
ont été récompensées pour
leurs performances.

Les élèves de CE2 ont rejoint le stade de
Koenigsmacker où près de 500 enfants
étaient réunis pour le tournoi de handball. Une équipe a remporté le tournoi de son terrain.
Bravo à Diane, Eloïse, Louis, Simon, Eliot et Pharell et félicitations à tous les élèves pour
avoir bien joué dans le respect des règles de ce sport.
Les 6 classes de l’école ont participé au cross individuel organisé sur les installations sportives du
club de rugby et les berges de la Moselle. Les élèves ont disputé des courses de 600m pour les
plus petits à 1500m pour les plus âgés. L’association “La Pépinière“ a financé les goûters. Tous
les participants ont été récompensés par un diplôme ou une médaille pour les dix premiers
de chaque course. Certains ont participé à la course “Tout Cattenom Court“.

Visite de Preisch

ECOLE ELEMENTAIRE

Georges Pompidou
Lili Engel in Wien
Pour la 3ème année consécutive, le Globe théâtre
de Florange nous a proposé un spectacle dans la
langue de Goethe. Embarquement pour Vienne où
les élèves des écoles élémentaires de Cattenom ont
suivi les péripéties de Lili Engel et de son comparse
Thomas Burger. L’occasion pour chacun de découvrir la culture autrichienne.

4 classes ont visité le château et le parc de Preisch. Après une pause pique-nique
bien méritée, ils ont participé à des ateliers : création de tableaux naturels pour les
uns, vitrail pour les autres ,Trivial poursuit avec questions sur les visites et course
d’orientation dans le parc. Les enfants sont rentrés fatigués mais heureux de leur
journée !

Dansons !
Les classes de CP de Mme LACOSTE et de
CP/CE1 de Mme SCHMITT, ont participé
au Bal Folk organisé salle Bestien à Yutz par
l’USEP de circonscription.
Sur des musiques folkloriques orchestrées
par le groupe Courant d’air, les élèves ont
pu exécuter les danses apprises en classe
tout au long du 2ème trimestre dans la joie et
la bonne humeur.

U

Orientation

tiliser un plan pour retrouver une balise en coopérant avec ses camarades, voici
l’activité proposée le vendredi 3 mai au stade
Alphonse Bohler.
Cette activité de pleine nature a été encadrée par la
classe de CM1 de Mme BAIL qui a préparé la matinée en positionnant les balises puis en encadrant
les élèves des classes de CP de Mme LACOSTE,
de CP/CE1 de Mme SCHMITT, de CE1/CE2 de
Mmes GUTFREUND et STEICHEN, de GS de Victor
Hugo, de deux classes de Basse Rentgen.
Cette manifestation était également organisée dans
le cadre des 80 ans de la création de l’USEP.
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“
Séjour au ski

Lundi, nous sommes arrivés dans le centre Les Esquirousses. Nous
nous sommes installés dans les chambres, avons vidé nos valises et rangé
nos affaires pour que la chambre soit bien rangée. Il fallait qu’elle le reste
pour avoir un maximum de “soleil“ à la fin du séjour. Nous avons ensuite
mis nos combinaisons, nos gants et nos après-ski pour aller jouer dans la
neige. L’après-midi, nous sommes descendus à Arvieux pour aller chercher notre matériel de ski et avons visité une fabrique de jouets.
Mardi, réveil à 7h30 puis direction St Véran, le plus haut village d’Europe.
L’après-midi nous avons skié sur les montagnes d’Arvieux. Le soir, nous
avons fait une veillée pour apprendre la vie des loups.
Mercredi matin, nous avons skié. L’après-midi, nous sommes descendus
dans des champs enneigés et nous avons fait de la luge, des batailles de
boules de neige et des igloos. Le soir nous sommes
rentrés pour dîner et nous avons fait une veillée “jeux“.
Jeudi, nous sommes retournés skier. L’après-midi,
nous sommes allés faire du chien de traineaux. Le soir
nous avons fait une boum.

ECOLE ÉLÉMENTAIRE

Hugues Aufray

Cross

SENTZICH

L

e 28 mars, les élèves de Sentzich
ont participé au cross par équipe organisé par l’USEP à Koenigsmacker.
Cette année, une équipe est repartie avec
une médaille, ils ont fait deuxième de la catégorie. Bravo futurs champions !

L

Lili Engel

es élèves de l’école de Sentzich sont allés voir, pour la troisième année, un petit spectacle en
allemand. Ils avaient, bien sûr, travaillé le vocabulaire auparavant et appris les chansons du
spectacle. Thomas est toujours aussi « dum » !!! Pauvre Lili Engel qui doit supporter ses
bêtises ! Ce spectacle a ravi les élèves qui attendent déjà le prochain avec impatience !

52 - LE TERROIR JUIN 2019

“

Vendredi, c’est le grand jour : nous avons passé nos
étoiles de ski. L’après-midi, après avoir rangé nos affaires dans les valises, les moniteurs de ski sont venus au centre pour nous remettre nos médailles ! Nous
avons dîner et sommes repartis en direction de Sentzich !

activités scolaires

L

Rencontre

es élèves de grande section
ont eu le plaisir d’accueillir
ceux de l’école Victor Hugo
pour une matinée d’activités en
commun afin de resserrer les liens
entre les écoles de Cattenom.

Carnaval

nces notre
Avant les vaca
née carnaval
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ts
ec déguisemen
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et musique.

ECOLE MATERNELLE

Résidence
Champêtre

Wilkommen !
La classe des MS/GS a fait découvrir notre école au
Kindergarten avec lequel elle entretient une correspondance
depuis plusieurs années. L’occasion d’une journée d’échange et
de découverte de la culture de nos voisins allemands.

Jeune
public

elyne“ à la
mptines de M
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“L
ec
av
ns
cles
ois de specta
ste des arts“ da
Mars fut un m
re, et “Sur la pi
tu
na
la
de
e
sur le thèm
ts du cirque.
médiathèque
découvrir les ar
it
fa
a
us
no
i
notre école, qu

V

Dans
la nature

isite de la maison de la nature à Montenach pour toute l’école. Au programme : capture des insectes avec le
matériel adapté, travail de comparaison sur l’abeille, la guêpe et la fourmi, observation d’un hôtel à insectes.
Pique-nique dans le parc et création artistique en “land-art“. Une belle journée où les enfants ont beaucoup appris.
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les pompiers
La caserne

Cross régional des jeunes sapeurs-pompiers de la Moselle. Félicitations aux JSP de Cattenom
qui ont été sélectionnés pour leurs participations à Troyes : Lyn WOLFF, Lucile SUK et Théo
NILLES. Théo est qualifié au cross national en finissant dans les 5 premiers.

Ils ont réussi leurs stages :
• SAS Pauline TORIGNY : modules prompt secours,
équipier ambulance et sensibilisation routière.
• SA1 Anthony PUTZ : COD1 (nécessaire pour
utiliser la pompe et la conduite des engins incendie).

Un planning
chargé

18

Le chef de centre et le président de l’amicale présentent le bilan du fonctionnement de la caserne et de
l’amicale en présence de l’Adjoint au Maire, Bernard
DORCHY, lors de l’assemblée générale.

De Sierck-les-Bains à Cattenom :
• Sergent-chef Pauline PINCEMAILLE
• Sapeur de 1ère classe Christopher BONICHOT
Ils commencent tous deux au 1er mars 2019 au
centre d’intervention de Cattenom. Bienvenue !

Visite du Centre de Traitement de l’Alerte - Centre Opérationnel Départemental
d’Incendie et de Secours de la Moselle. Plus d’infos sur notre site.

Rejoignez l’actualité des sapeurs-pompiers de
Moselle sur les réseaux sociaux et sur notre site :
Twitter : SDIS57 • Facebook : sdis57Officiel • sdis57.fr

Présentation de la classe de Cadets de la Sécurité Civile (élèves de 6ème
du collège Charles Péguy de Cattenom), encadrée par le SGT Alexandre
JUNG et le JSP Mathéo BURRIELLO (pour la partie JSP).
Au programme pour cette 3ème session de formation :
• initiation aux manœuvres incendie,
• apprentissage des gestes qui sauvent et apprendre à alerter les secours,
• visite du centre opérationnel CTA /CODIS à Saint-Julien-lès-Metz,
• sensibilisation aux risques courants et particuliers sur notre secteur et sur
le département de la Moselle,
• assistance des personnes au sein de l’établissement scolaire,
• manipulation des extincteurs pour la lutte contre l’incendie.
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Les pompiers
en action

Manœuvre JSP.

Manœuvre incendie sur feu d’espace naturel
et manœuvre routier au CIS Thionville.

Intervention sur feu de voiture dans le secteur de Sierck-les Bains
et sur un feu de friche dans le secteur de Mondorff.

Semaine complémentaire
de formation pour l’obtention du
brevet de cadets - partie port
de l’ARI - au centre d’intervention
de Cattenom.
Photo souvenir de nos anciens.
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état civil
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

Vous voulez voir votre enfant
dans cette rubrique ?

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

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

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

par Rosemary Schibi

naissances
Kellya FÖLLINGER KOLSCH, née le 5 janvier 2019.
fille de David FÖLLINGER et de Stéphanie KOLSCH
Aria COCQUYT, née le 31 mars 2019.
fille de Mathieu COCQUYT et de Célia LECLER

Aria

Zachary DUZELLIER, né le 7 avril 2019.
fils de Raphaêl DUZELLIER et de Aurore WELFRINGER
Enzo

Enzo NENNIG, né le 17 mai 2019.
fils de Thomas NENNIG et de Marina PREZZAVENTO

pacs

Kellya

mariages

• Amandine MACHI et Quentin WEINACHTER, pacsés le 5 avril 2019
• Mélanie KRUPA et Thomas LEROY, pacsés le 11 avril 2019
• Clémence HUBERT et Clément IMMER, pacsés le 15 avril 2019

• Nathalie LEVEQUE et Mike BAZZUCCHI,
mariés le 23 mars 2019.
• Myriam DJEFFAL et Francis MILLET (ci-contre)
mariés le 1er juin 2019.

noces de diamant
Le 31 mars 2019, Lucien et Marie-Rose HALTER ont fêté leurs noces de Diamant aux Etangs
de Manom entourés de leur famille, enfants, petits-enfants, frère, sœurs et cousins. Voilà 60 ans
qu’ils se sont dit “oui“ à la mairie et toujours aussi amoureux l’un de l’autre.
Deux enfants viendront égayer la vie du couple Lucien et Marie-Rose HALTER née HIPPERT :
Muriel et Laurent (époux d’Isabelle Diederich).
Le cercle familial s’élargira de cinq petits enfants :
Émilie (épouse de Gauthier VINDRIEUX), Catherine,
Mathias, Elisa et Liam.
60 ans plus tard, Lucien et Marie-Rose, entourés de
l’affection de leurs proches, restent un couple uni.

décès

Ils nous ont quittés...

Alphonse Auguste BETTEMBOURG, décédé le 19 mars 2019.

Ada Rosa TESSARO, veuve PORT, décédée le 31 mars 2019.

Jacques Robert TOUSCH, décédé le 24 mars 2019.

Clarisse Marie SCHILTZ, veuve KLEIN, décédée le 4 mai 2019.

Muriel SAULNY, décédée le 27 mars 2019.

Hedwige GIBERTINI, veuve MILTGEN, décédée le 9 mai 2019.
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CATTENOM

GAMING

Profitez de nos offres

FIBRE !

de proximité
ÉNES Moselle-Nord, votre opérateur

INTERNET LIBERTÉ
* 19,90 € TTC/mois pendant 12 mois, puis

29,90 € TTC/mois - Location de la box

incluse

500 Mbit/s en débit descendant - 200 Mbit/s en débit montan

t

19,90 €

TTC/mois*

INTERNET SEUL

PACK DUO’PTIMA
* 29,90 € TTC/mois pendant 12 mois, puis

500

39,90 € TTC/mois - Location de la box

Mbit/s en débit descendant -

incluse

200 Mbit/s en débit montant
ses et étrangères

(1)

Accès à plus de 100 chaînes françai

29,90 €

TTC/mois*

INTERNET + TV

PACK OPTIMUM
* 39,90 € TTC/mois pendant 12 mois, puis

49,90 € TTC/mois - Location de la box

500 Mbit/s en débit descendant - 200

incluse

Mbit/s en débit montant

(1)
ses et étrangères
Accès à plus de 100 chaînes françai
x(2) x(2)
s spéciau
spéciau
numéro
numéros
horshors
et mobiles
et mobiles
fixes
fixes
vers
illimitésvers
Appels
Appelsillimités

39,90 €

TTC/mois*

INTERNET + TV +TÉL

Pour plus d’informations,
contactez-nous !
particulier@enes-mosellenord.fr
Tél. 03 87 71 66 34

Mos elle -No rd

Basse-Ham & Cattenom
Régies municipales de Hagondange,

Contact :
particulier@enes-mosellenord.fr

03 87 71 66 34
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 45
et de 14 h à 16 h 30
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