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Cette année 2019 a vu le passage du jury régional des villes et villages fleuris dans
notre ville.
Visite qui devait confirmer… ou pas, le maintien de notre label deux fleurs à l’échelon
régional obtenu voilà maintenant trois ans ou l’obtention de la 3ème fleur.

Pompiers

À l’image des ambitions de la commune, c’est avec beaucoup d’énergie que nous
avons mis en œuvre les différentes actions pour séduire à nouveau les membres du
jury. C’est aussi en toute modestie mais avec beaucoup de volonté que nous avons
visé l’obtention de la troisième fleur de ce label, récompense qui vient saluer tous les
efforts entrepris depuis ces dernières années.
Les critères de sélection au concours des villes fleuries sont de plus en plus sévères. Il
fut un temps où le fleurissement était très important, aujourd’hui il ne représente qu’à
peine 40% de la note attribuée. Au-delà du fleurissement, le label « villes et villages
fleuris » demande une stratégie municipale globale et cohérente, visant à offrir un environnement favorable à l’attractivité résidentielle, touristique et économique.
Parmi les critères d’attribution, on trouve la cohérence des aménagements paysagers
et leur gestion selon les différents lieux de la commune, les actions complémentaires
mises en œuvre pour favoriser la qualité des espaces publics mais aussi les modes
de gestion mis en place pour entretenir ce patrimoine, en respectant les ressources
naturelles et la biodiversité.
Voilà à quoi tout au long de l’année, les agents
des services techniques de Cattenom ont eu
à charge de mettre en œuvre pour satisfaire la
réalisation de tous ces éléments.
Il faut aussi saluer le travail des cinq écoles de
la commune ainsi que des Cattmômes pour leur
implication dans ce projet.
Travaux appréciés par le jury qui ont grandement
contribué à cette réussite.

Etat-civil

Je tenais à remercier d’une part l’ensemble des
agents des Services Techniques et d’autre part
l’ensemble des acteurs qui ont œuvré de près ou de loin à l’obtention de cette 3è fleur.
• Édité par la Mairie de Cattenom :
commission de coordination et
d’information.
• Directeur de la publication :
Dr Michel SCHIBI - Maire
de Cattenom.
• Crédit photo : Commune de
Cattenom, Guy WEINSBERG,
Jean-Marc FLAMMANT,
Bernard ZENNER, Bernard
DORCHY, Daniel ACKER,
Claude SIMON, Décli Catt.

• Conception et mise en page :
Weinsberg Communication,
Catherine Weinsberg.
• Impression : Digit Offset
• Dépôt légal : ISSN 1268-4899.

Merci à tous.

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

Cérémonies du 14 juillet

La chorale

Revue des troupes

Dépôt de gerbes à Sentzich

Discours de M. le Maire à Cattenom

Cattenom Loisirs Culture
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Remise de diplômes aux JSP et Pompiers - Nos félicitations.

Cattenom Loisirs Culture en musique

Le Conseil Local des Jeunes

Cérémonies du 8 septembre
Journée du Souvenir Français

Les porte-drapeaux avec le président Emile Wallerich

Les membres du CLJ ont assisté au départ vers la Normandie de
trois baleines du pont de Cattenom le dimanche 29 septembre,
ainsi qu’à l’inauguration de la baleine installée sur la piste cyclable
Charles-leTéméraire à Cattenom.
C’est avec une grande émotion qu’ils ont vécu cet événement.
Afin d’immortaliser cet instant, ils posent devant le panneau
commémoratif situé aux abords de cette nouvelle passerelle.

Activités à venir
Un jury composé de 5 membres du CLJ passera aux alentours du
18 décembre pour élire les 3 plus belles maisons décorées pour
Noël. Un prix sera alloué aux gagnants en janvier.
Cattenom ville propre, c’est le pari que se donne l’équipe du
conseil local des jeunes.
Une réflexion est lancée, les jeunes envisagent d’installer des
boîtes à mégots ludiques dans différents secteurs de la ville !
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Le nouveau pont : ça passe !

Dépose des baleines de 35 tonnes chacune

L’histoire continue avec UN NOUVEAU PONT…
Le nouveau pont a été inauguré le 15 octobre 2019 par Patrick WEITEN, Président
du Département de la Moselle en présence de nombreuses personnalités qui ont
honoré ce grand moment.
Un tablier de 800 tonnes et de 127 mètres de long remplace désormais l’ancien
pont métallique installé en 1965 pour relier Cattenom à Koenigsmacker. Il avait luimême remplacé le système de bacs qui franchissait autrefois la Moselle.

Patrick WEITEN, Président du Département de la Moselle, Clara DEWAELE-CANOUEL, Vice-Présidente du
Département du Calvados, Monsieur Patrick JARDIN,
Maire d’Arromanches, Monsieur Christophe BREIGEAT, Maire de Tracy-sur-Mer et Monsieur Bernard
KERMOAL, Maire de Saint-Côme-de Fresné se sont
déplacés pour honorer de leur présence ce grand
moment commémoratif.
Inauguration de la “baleine“ qui remplace la passerelle de la Kissel.
Patrick WEITEN, Président du Département de la Moselle, Clara
DEWAELE-CANOUEL, Vice-Présidente du Département du Calvados,
Thierry HAGAY, Sous-Préfet de Thionville, Patrick JARDIN, Maire
d’Arromanches, Christophe BREIGEAT, Maire de Tracy-sur-Mer, Bernard
KERMOAL, Maire de Saint-Côme-de Fresné, Michel SCHIBI, Maire de
Cattenom, Pierre ZENNER, Maire de Kœnigsmacker, Rachel ZIROVNIK,
Maire de Mondorf et Vice-Présidente du Département de la Moselle.

La réalisation du pont a été financée par le département sur
l’impulsion du Président Patrick WEITEN et de son Conseil
Départemental auxquels se sont associées les communes de
Koenigsmacker, de Cattenom ainsi que les communautés de
Communes de Cattenom et de l’Arc Mosellan pour la création
d’une piste cyclable et piétonnière.
… mais aussi un devoir de mémoire
Les cinq « baleines » de 35 tonnes, (c’est ainsi qu’on les appelle), 25 m de long, 4,80m de
large, provenaient d’une jetée flottante déployée sur la côte normande par les anglais à
Arromanches en juin 1944 où elles ont servi de port provisoire pour l’approvisionnement
des alliés en matériel dans les jours qui ont suivi le débarquement.

Départ des “baleines“ pour Arromanches
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L’une d’elle est conservée à Cattenom, elle va remplacer la passerelle qui enjambe la
Kissel non loin du pont grâce à l’aide des services techniques du département.
Elle sera visible depuis la route qui va à Koenigsmacker. Une deuxième est exposée au
fort du Hackenberg à Veckring. Enfin les trois autres ont regagné la Normandie par un
convoi exceptionnel qui a pris son départ le dimanche 29 septembre 2019.

Le projet de réseau de chaleur : point d’avancement
Dans le précédent numéro,
nous vous faisions part de
la décision de la Commune
d’attribuer au groupe Idex la
conception, la construction, le
financement et l’exploitation
d’un réseau de chaleur alimenté
par une chaufferie centrale
fonctionnant au bois-énergie
au travers d’une Délégation de
Service Public d’une durée de
vingt ans.

Où en est le projet ?
Les études d’exécution se déroulent conformément au planning initialement négocié. Le Permis de Construire pour la chaufferie centrale, préparé par le cabinet d’architectes Fabrice THEISS pour le
compte du groupe Idex a été déposé aux Autorités. Le cheminement
du réseau de chaleur a été arrêté en concertation avec les Services
Techniques de la ville. Les polices d’abonnement sont en cours de
signature afin d’alimenter les bâtiments communaux, les bâtiments
de la Communauté de Communes, le collège Charles PEGUY.
L’extension PASA de la maison de retraite prévue à l’origine d’être
raccordée, le sera peut-être ultérieurement. Comme convenu un
questionnaire a également été adressé aux riverains situés sur le tracé
du réseau ; ceux qui en ont fait la demande vont ainsi bénéficier
gratuitement du raccordement au réseau.
Aujourd’hui, les études de
détail se poursuivent et
aboutiront au lancement des
consultations d’achat des
différents équipements à l’automne. Les travaux devraient
ainsi débuter prochainement
pour s’achever au printemps
2020. La mise en service industrielle est prévue au mois
de Juillet 2020 ; le temps de
réaliser les différents tests
l’installation sera à même de
fournir la chaleur au mois de
septembre 2020.

d’études et d’investissements dans la création de chaufferies
collectives bois-énergie et réseaux de chaleur associés.
Ces installations, aux performances très encadrées (notamment sur
la qualité de l’air), permettent de proposer un tarif compétitif et gage
de pérennité aux abonnés. Elles sont aussi génératrices d’emplois
locaux.
Sur le projet de Cattenom, un financement d’un montant maximal
de 736 560 € est apporté conjointement par l’ADEME et la Région
Grand Est, dans le cadre de leur partenariat CLIMAXION en faveur de
la transition énergétique et de l’économie circulaire dans le Grand Est.
Collectivités, bailleurs, entreprises : pour vos projets en R,
consultez https://www.climaxion.fr.
Un dossier de demande de subvention, en cours de traitement, a
également été déposé au FEDER. Sa contribution viendra en
complément du financement ADEME.

Quels avantages pour la Ville de Cattenom
et les usagers du réseau de chaleur ?
La chaleur sera fournie à plus de 90% à partir de bois. Cette énergie
présentant un prix d’achat beaucoup plus stable, la délégation de
service public permettra ainsi aux usagers du réseau de chaleur de
ne pas subir l’augmentation du prix des énergies, d’autant qu’Idex
s’est engagé sur un tarif unique garanti. La Commune de Cattenom
et le groupe Idex ont souhaité mettre en avant un projet exemplaire
afin de :
• Préserver l’environnement :
un partenariat avec la CCCE
sera mis en place pour la
fourniture de combustible bois
local,
• Lutter contre la précarité
énergétique : les abonnés
bénéficieront d’un TVA à taux
réduit dès la mise en route du
chauffage,
• Positionner l’usager comme un acteur de sa facture énergétique :
à travers un programme de sensibilisation aux gestes économes,
programme d’information.

Le tracé du réseau de chaleur

Comment est financé le projet ?
Les investissements sont entièrement financés par le Groupe Idex,
l’ADEME en partenariat avec le Fond Européen de Développement
Régional (FEDER), ainsi que la Commune de Cattenom.
L’ADEME, pour sa part, participe en effet, à la mise en œuvre des
politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de
l’énergie et du développement durable. Elle est acteur de la transition énergétique sur les territoires, en soutenant notamment le développement des énergies renouvelables (enR). Sur le bois-énergie,
cela se traduit par le soutien à des actions d’amélioration de la filière
bois (plantations, équipements, plateformes) et par le financement
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Commission de sécurité
La vitesse en question

Avenue du Général de Gaulle sortie Cattenom
zone 30 - 1236 véhicules jour
• 48,11% de véhicules en excès de vitesse
• Vitesse maxi : 55 km/h au lieu de 30 km/h

Radar
pédagogique
Synthèse des relevés.

Rue Pasteur sortie Cattenom
zone 30 - 717 véhicules jour
• 61,62 % de véhicules en excès de vitesse
• Vitesse maxi : 80 km/h au lieu de 30 km/h
Rue des Peupliers sortie Cattenom
zone 30 -162 véhicules jour
• 11,87% de véhicules en excès de vitesse
• Vitesse maxi : 57 km/h au lieu de 30 km/h
RD 56 sens Koenigsmacker/Cattenom
nouveau pont - 2393 véhicules jour
• 12,48% de véhicules en excès de vitesse
• Vitesse maxi : 144 km/h au lieu de 70 km/h

De nombreux administrés constatent des comportements de
conduite ne respectant ni vitesses ni zones 30. Il est rappelé
que tous les centres urbains de Cattenom, Sentzich et Husange
sont en zone 30.
La mise en œuvre de la signalétique des zones 30 est terminée
ainsi que le réglage des feux de la rue De Gaulle pour tenir
compte d’une vitesse en centre urbain de 30 Km/h.
En cas d’accident impliquant un piéton, la probabilité de tuer la
personne ou l’enfant, passe de 100% à 70 km/h, à 80% à 50
km/h et à environ 10% à 30km/h.
C’est sur cette analyse des risques et sur la configuration
des rues de notre ville que la commission a décidé en 2018
d’instaurer les zones 30.
Ce n’est pas la voiture qui tue mais celui ou celle
qui la conduit.

Extension du plan particulier d’intervention (PPI)
et distribution des pastilles d’iode de 10 à 20 km

C

ette extension résulte de la volonté du
gouvernement d’élargir la zone de planification, en lien avec les recommandations
des autorités européennes de sûreté nucléaire
et de radioprotection et de tirer les leçons de
l’accident de Fukushima.
La préparation de l’État, des collectivités et
de l’ensemble des acteurs locaux a pour but
d’améliorer la « culture » de prévention des
risques de la population ainsi que la réactivité
des acteurs de la gestion de crise, à travers
notamment le déploiement des Plans communaux
de sauvegarde (PCS).
Ainsi des pastilles d’iode sont maintenant
distribuées aux habitants dans un rayon de 20
km autour de la centrale.
Avaler une pastille d’iode en cas d’alerte
nucléaire, c’est l’une des recommandations
figurant au Plan particulier d’intervention (PPI)
mis en place par l’État car les comprimés d’iode
protègent la glande thyroïde d’une contamination radioactive.
« Lors d’un incident sur une installation
nucléaire, de l’iode radioactif peut être rejeté
dans l’atmosphère ».
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Inhalé ou ingéré, l’iode radioactif va se fixer sur
la thyroïde, ce qui entraîne un risque accru de
cancer sur cette zone. Les comprimés d’iode
permettent de saturer la glande thyroïde en iode
stable, empêchant ainsi l’iode radioactif de s’y
fixer. Les radioéléments seront ensuite rapidement et naturellement rejetés par le corps.
C’est pourquoi des comprimés d’iode table
sont distribués de manière préventive aux
personnes vivant à proximité d’installations
nucléaires.
Des comprimés à retirer gratuitement
en pharmacie
Depuis 2019, la couverture du plan particulier
d’intervention est étendue à un rayon passant de
10 à 20 km autour des 19 centrales nucléaires
françaises.
« Soyons clairs : l’extension de ce périmètre
n’est pas liée à un risque nucléaire plus important », précise Thierry Rosso, directeur de la
centrale nucléaire EDF de Cattenom.
« L’objectif est surtout de renforcer la réactivité
des pouvoirs publics en cas d’alerte nucléaire
et de mieux préparer la population à agir. »

En Moselle, 71 communes sont intégrées à
cette extension dans les secteurs de la vallée de
la Fensch, de la vallée de l’Orne, du Pays-Haut
et de l’Arc mosellan. Elles s’ajoutent aux 40
communes déjà concernées par la mesure.
« Chaque habitant des communes du rayon de
10 à 20 km a reçu un courrier avec un bon
de retrait pour aller récupérer des comprimés
gratuitement en pharmacie »
Pour les personnes du rayon de 10 km qui ne
l’ont pas reçu, il est possible de recevoir des
pastilles en présentant un justificatif de domicile.
Liste des pharmacies rayon 0 à 10 km :
http://www.distribution-iode.com/wp-content/
uploads/2019/10/OU-SE-PROCURER-LESCOMPRIMES-0-10km-v7.pdf
Liste des pharmacies rayon 10 à 20 km :
http://www.distribution-iode.com/wp-content/
uploads/2019/10/3562-EDF-iode-2019-OuSe-Procurer-Liste-Pharmacies-v15.pdf
Pour en savoir plus :
http://www.distribution-iode.com/

La chasse
La chasse en forêt de Cattenom
Sécurité
La chasse en battue est une activité saisonnière
utile pour limiter les dégradations dues aux
sangliers dans les exploitations agricoles mais
aussi éviter des accidents routiers par collision
avec cet animal.
Elle permet des prélèvements significatifs de
sangliers, participe à l’équilibre forêt -gibier et
à la préservation de la forêt et des espèces les
plus vulnérables.

• Respect strict de l’angle de tir de 30° ou suivant
indication du chef de ligne
• Tir sur courte distance 50 m environ
• Tir fichant (enterré)

Signalétique

A ce titre, la commune de Cattenom et l’ONF
par le biais de leurs représentants, se positionnent clairement pour que cette activité soit
respectée par les utilisateurs de la forêt et vous
en remercient.
Un flyer est distribué dans chaque boîte aux
lettres des cattenomois pour informer sur la sécurité et les dates des battues en forêt.
Vous retrouverez les mêmes informations sur
le site internet de la commune dans la rubrique
« les infos utiles » www.mairie-cattenom.fr

Dates des battues de chasse
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 :
• 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 01 Février 2020.

La signalétique est mise en place le jour de la
chasse sur les chemins asphaltés et empierrés
et indiquent les zones de danger.

Pour les chasseurs
les consignes de tir sont strictes

Sur les routes forestières «Danger chasse en
cours» signifie dans les faits : «ACCÈS INTERDIT» afin d’éviter tout risque d’accident.

• Briefing en début de battue avec tous les
chefs de ligne et les chasseurs pour valider le
plan de chasse et les consignes de sécurité
• Le tir est autorisé en position debout uniquement
• Le gibier doit être clairement identifié
• La zone de tir dégagée

Des comportements qui consisteraient à basculer
les panneaux signalétiques, à les dégrader ou
à les faire disparaître portent atteinte à l’activité
de la chasse mais aussi à la sécurité des
promeneurs et peuvent entraîner des poursuites
judiciaires !

Lot de chasse N°3 et N°4
sur le territoire de Cattenom (Diane Club)
Dates de battues Saison 2019 -2020 :
• 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

Commission des forêts

L

Les prévisions de coupe pour 2019 / 2020

es coupes représentent 1357 m3 de bois dont 400 m3 de grumes et
bois nobles, 378 m3 attribués aux affouagistes de Cattenom, 396
m3 de bois énergie ONF et 183 m3 cédés à la CCCE dans le cadre
de la filière bois de la Communauté de Communes qui sera une source
d’approvisionnement pour la chaudière biomasse de la ville.
La forêt de Cattenom avec ses 848 ha est classée PEFC (certification de
gestion durable de la forêt) et génère en moyenne 2000 m3 de bois par
an qui sont exploités à des niveaux différents chaque année en fonction
des préconisations du document de gestion qui est un programme établi
pour les 25 années à venir.

Affouage 2019 / 2020
18 affouagistes se sont inscrits en Marie et se verront attribuer 30 stères
de bois chacun. Un règlement leur a été remis avec émargement et il leur
a été spécifié que le lot sera attribué lors d’une séance de tirage au sort
programmée le 09 décembre 2019 et à laquelle ils doivent obligatoirement assister pour que l’attribution soit validée.

Le montant de la taxe d’affouage pour 30 stères de bois a été voté en
Conseil Municipal pour un montant de 330 €.
Les garants de l’affouage pour la période à venir sont Messieurs Jean Marie THOUVENIN – Jean Claude FUCHS et Jean Marc BAUER, ils ont été
reconduits et approuvés par la commission et le Conseil Municipal pour la
campagne d’affouage 2019/ 2020.

Bilan financier prévisionnel de la forêt de Cattenom
2019 /2020
Dépenses
• Exploitation (coupes) 2019 / 2020 - Devis matérialisation des lots
d’affouage 2019 /2020 : 24 500 €
• Prévision travaux sylvicoles 2020 : 30 000 €
Prévisions recettes
• Vente bois d’œuvre (grumes) : 47 900 € au plus bas
• Vente bois énergie ONF : 1 980 €
• Recettes Affouage : 5 940 €
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Commission Jeunesse
et sports
Tout Cattenom Court :
ème
3 édition
L’association Tout Cattenom Court s’est réunie en Assemblée générale
le 6 septembre 2019. Le nom de l’association a été modifié.
Run’In Energy devient “Tout Cattenom Court“ avec le sigle TCC et une
volonté d’ancrage sur la commune de Cattenom.

Fonctionnement de la nouvelle saison
2019-2020
La saison commence maintenant à partir de
septembre et non plus janvier.
Les inscriptions vont, pour cette année, du
1er septembre 2019 au 31 août 2020. Pour
les personnes inscrites depuis le début de
l’année, leur inscription sera prolongée
jusqu’au 31 août 2020.
A vos agendas
2 sorties de course à pied par semaine
(pour tous les niveaux) :
• le jeudi soir à 18h30 : rendez-vous au
chalet en forêt
• le dimanche à 9h30 : rendez-vous au
chalet en forêt
Organisation de 2 manifestations début 2020 :
trail de nuit et 3ème édition de Tout Cattenom Court

agenda

• samedi 8 février 2020 à 18h00 : Tout Cattenom Court
by night - 1ère édition (10 km)
• dimanche 5 avril 2020 à 9h30 : Tout Cattenom Court
3ème édition (15km et 8,5 km)
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CLC, MÉDIATHÈQUE …
TOUS VOS RENDEZ-VOUS
SUR LE SITE INTERNET

:
mairie-cattenom.fr
DE LA COMMUNE

Programmation Médiathèque
Voir page 20
Programmation CLC
Voir page 36

10 novembre
Vide grenier par le Sou des Ecoles
au gymnase
6 décembre
Saint Nicolas dans les écoles
6 et 7 décembre
Saint Nicolas place Pompidou
et Marché de Noël au casino

15 décembre
Repas de Noël des seniors
31 décembre
Soirée de la St Sylvestre
au casino
organisée par l’association
Franco Polonaise

Octobre Rose
Dimanche 6 octobre 2019 a eu
lieu la 2ème édition d’une marche
pour Octobre Rose. Cette année, le bilan est mitigé. Nous avions
espéré 500 marcheurs soit 100 de plus que l’an passé, or nous en
avons eu 100 de moins. Il faut avouer que la météo n’était guère
favorable et nous avions beaucoup de concurrence.

Un ciré jaune !

297 marcheurs étaient

tout de même là. Ils ont
tous apprécié le parcours
et l’animation. Ce week-end, je vais pouvoir remettre en main propre un
chèque de 1 800 euros à Mme Sandrine PLANCHON, représentante de
l’ association “Le cancer du sein, Parlons-en !“, lors de la convention
AUTOSECURITE. Cette somme a été récoltée grâce à votre participation à
la marche, vos dons, et les ventes de pâtisserie “fait maison“.
Je tiens à préciser un détail très important, ce ne sont pas les bénéfices
mais les recettes qui ont été intégralement reversées.
Je souhaite remercier les courageux participants, la mairie de Cattenom,
Cattenom Loisirs Culture (Marching Band), la troupe Awoossi (percussion
et danse africaine), l’US Cattenom, Autosecurite France, les contrôleurs du
centre ainsi que mes amis et ma famille.

Courant novembre, nous allons organiser une réunion débriefing afin de
prévoir l’édition 2020. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me faire part de
vos suggestions en venant me trouver au contrôle technique.
Nous n’avons aucunement la prétention de concurrencer les grosses organisations comme la Thionvilloise. Les Dames de Cœur étaient d’ailleurs
à nos côtés.

Pourquoi cette marche ? Pour en parler !
Cela fait un mois qu’on en parle sur les réseaux sociaux, on va encore en
parler jusqu’à mi-novembre, on voit du rose partout dans un seul but... la
prévention : Mesdames, faites vous dépister ! Messieurs, incitez vos compagnes à aller faire une mammographie !
Nous avons de la documentation à votre disposition en salle d’attente du
contrôle technique de Cattenom.
A bientôt !
Marie-Agnès LAHAYE
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Commission fleurissement
REMISE DES PRIX DU CONCOURS DES

Maisons fleuries 2019

V

endredi, 4 octobre
2019, en mairie de
Cattenom, a eu lieu la remise des prix du Concours des Maisons Fleuries 2019 organisé par la municipalité.
C’est en présence de Monsieur le Maire, des Adjoints et des
membres de la Commission Embellissement du Cadre de Vie
que les lauréats ont été récompensés.
Au nombre de 41, 27 pour les maisons avec jardins visibles de
la rue et 14 pour les façades et balcons fleuris, ils se sont vu remettre un diplôme et une composition de décor automnal.
Merci et félicitations à tous ceux qui, par leurs initiatives privées

de fleurissement, ont contribué à renforcer la
qualité du cadre de vie et l’embellissement de
notre Commune qui a été récompensée par
l’obtention d’une 3ème fleur.
Ce label, tant convoité, des Villes et Villages Fleuris est
la récompense et la reconnaissance de l’implication des Services
Techniques des Espaces Verts, du personnel communal et des
élus et constitue un encouragement à poursuivre dans la voie de
la protection de la biodiversité, du développement durable et du
respect de l’environnement.
Merci et félicitations à tous !
Jacqueline CARON

L’équipe des Services Techniques mise à
l’honneur suite à l’obtention de la 3ème fleur.
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cattenom ville nature
infos bulbes

L

e lundi suivant la distribution du Terroir (Ex : livraison prévu le samedi 9 novembre, les bulbes seront mis à disposition le mardi 12 car lundi férié),
nous mettrons en place des caisses avec des bulbes de printemps à l’arrière de la mairie.

Les habitants pourront venir se servir librement. A planter très rapidement ! Liste des bulbes : Narcisses, Tulipes, Jacynthe et Fritillaire).

C’est dans les bacs ! Servez-vous

D

es parties de Cattenom partout en France … et dans le monde !
De Veckring en passant par Dalstein pour aller en Lettonie avec une étape par
la Normandie, on retrouve Cattenom un peu partout.
Comme évoqué depuis quelques temps, le fleurissement hors sol est en constante
diminution au profit de plantation de massifs en pleine terre.
Cette décroissance a engendré le stockage de plusieurs centaines de suspensions
et de dizaines de bacs en pierre. Intégrés au décor de nos ateliers, il était temps de
trouver des solutions pour leur trouver une seconde vie.
En partenariat avec Green city (fournisseur de mobilier pour le fleurissement), nous
avons chargé plus de 200 suspensions dans un camion, destination … la Lettonie.
En effet, notre fournisseur a été l’intermédiaire entre nous et le pays balte. Cette vente
nous a permis d’acheter de nouvelles jardinières qui vont être installées devant le CLC.
Pour nos bacs en pierre, la commune de Dalstein
était à la recherche de bacs pour fleurir leur
commune. C’est tout naturellement que Cattenom a proposé de faire don de ses bacs.
Après plusieurs voyages et de « Tetris », les
Dalstenois pouvaient décharger leur acquisition.
Nous sommes ravis d’avoir aidé la commune de
Dalstein dans son projet de fleurissement et espérons que notre mobilier urbain sera apprécié.

Ecole Victor Hugo
Rond point RD1 Gendarmerie
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cattenom ville nature
Commission cadre de vie
et embellissement

D

epuis cette année, les services techniques ont décidé d’embellir la commune selon un thème. En tant que fin
gourmet, la commission cadre de vie
et embellissement et nous-même avons décidé
de retenir le thème de la gastronomie !

Vous avez pu apercevoir des décors agrémenter
les massifs floraux de la ville. Ces décors sont
l’œuvre de réalisation en interne.
Il était important d’aller plus loin dans notre
démarche et inclure les enfants était une évidence.
Après une réunion avec les directeurs(ices) des
différentes écoles, nous avons décidé d’accentuer le thème sur la malbouffe et l’importance
d’avoir une alimentation saine et équilibrée.
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Table de multiplications, dictée, grammaire …
c’est le quotidien des enfants pendant leurs
cours. Leur programme a été modifié et un
nouveau programme intitulé « Gastronomie »
s’est glissé dans la semaine des écoliers.
Avec l’appui matériel de la mairie, les maîtres,
maîtresses et les enfants pouvaient laisser parler
leur imagination. Toutes les écoles ont joué le
jeu et de magnifiques décors ont vu le jour.
Une exposition a été mise en place lors du
passage du jury pour l’obtention de la troisième
fleur.
Les Catt’mômes nous ont beaucoup aidés
à finir nos décors. Réalisation de panneaux en
bois à l’ancien dojo, mise en peinture des

sucettes et des biscuits … Des réalisations
dignes d’artistes !
Je tiens, à titre professionnel, à remercier toutes
les personnes ayant participé à ce projet. Qu’ils
soient directeurs, enseignants, ATSEM, élus,
bénévoles, éducateurs, animateurs, collègues,
responsables, collégiens, écoliers, enfants …
vous avez joué un rôle important dans la vie de
la commune et l’obtention de la troisième fleur.
N’oubliez pas : tout seul on va plus vite mais
ensemble on va plus loin.
Maxime Germain

travaux

Mise en PEINTURE de
la sculpture du Souvenir
Français, à Sentzich.

ISOLATION école Champêtre

FRESQUE

école Champêtre

RÉFECTION DE LA CHARPENTE ET DU TOIT
de l’église Saint Martin

La première étape des travaux de la charpente et du toit
est en voie d’achèvement. Une seconde tranche va être lancée
avec la remise en état des supports du plafond de l’église.
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bien vivre à cattenom
Bien Vivre
à Cattenom

Christophe Desjardins
Moteur, batterie
A noter : depuis le 1er avril 2016, les obligations de montage et le
réglage des vélos, y compris électriques, sont allégées pour les
professionnels. Vendeurs ou loueurs peuvent livrer des vélos non
entièrement assemblés mais accompagnés d’une notice. Pour en
savoir plus, voir le site de la DGCCRF.

En sécurité sur un VAE

Le vélo à assistance électrique (VAE)

I

l a tout du vélo classique, avec un petit supplément technologique que le cycliste apprécie tout particulièrement en montée.
Loin d’être réservé aux seuls « paresseux » en mal d’exercice,
le VAE circule dans les centres villes comme en tout terrain. Avec
pour atouts de favoriser l’activité physique, limiter les bouchons et
préserver l’environnement.

Qu’est-ce qu’un VAE ?
Le vélo à assistance électrique ou VAE est un vélo équipé d’un
moteur électrique, alimenté par une batterie rechargeable, qui offre
une assistance au pédalage. Grâce à un système de capteurs, le
moteur se met en marche dès que le cycliste actionne le pédalier.
Pour rouler sur la voie publique, route ou piste cyclable, choisissez
toujours un VAE homologué.
Le VAE répond à une définition précise, fixée par l’article R.311-1
du Code de la route :
• la puissance du moteur est limitée à 250 watt
• le moteur s’arrête :
– lorsque le vélo atteint la vitesse de 25 km/h ;
– dès que le cycliste cesse de pédaler ou actionne le ou (les)
frein(s).
Par ailleurs, il ne comporte aucun système (ni poignée d’accélération, ni interrupteur…) qui lui permette d’avancer sans pédalage.
Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, en particulier si la vitesse peut atteindre 45 km/h, le vélo électrique entre dans la catégorie du cyclomoteur qui nécessite le permis AM, une immatriculation, une assurance, le port du casque, de gants et… quelques
conseils de conduite.
La gamme des VAE rejoint celle des vélos classiques ; il existe
un modèle pour chaque usage, ville, VTC, sport, BMX, VTT…
Certains sont pliants. Et les enfants aussi, peuvent rouler à vélo
électrique.
Le moteur, installé sur le moyeu de la roue ou dans le pédalier, est
alimenté par une batterie qui, au fil du temps et des innovations
techniques, est devenu de plus en plus puissante (*) et de plus en
plus légère (jusqu’à moins de 10 kg).
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Le vélo à assistance électrique est à la fois plus rapide, à pédalage
équivalent, et plus lourd (6 à 20 kg de plus) qu’un vélo classique.
Sa vitesse et son poids ont deux conséquences que le cycliste
doit prendre en compte pour assurer sa sécurité :
• la distance d’arrêt est allongée.
Il faut près de 19 mètres pour s’arrêter sur un vélo roulant à 25
km/h. Soit presque le double de la distance d’arrêt à 15 km/h (la
vitesse moyenne d’un cycliste amateur) ;
• la vitesse est souvent sous-estimée par les piétons ou les automobilistes.
Le faible encombrement, le silence et la vitesse du VAE (à laquelle
les autres usagers ne s’attendent pas ) a pour conséquence qu’il
est souvent perçu tardivement par les autres usagers.
Quelques conseils pour circuler en sécurité
• prendre l’habitude de porter un casque ;
• se rendre visible, en allumant l’éclairage de son vélo et en portant un gilet rétrorélféchissant en toutes circonstances, pas seulement la nuit ;
• respecter la réglementation routière ;
• anticiper, le maître-mot de la conduite.
Un VAE peut circuler sur les pistes et bandes cyclables.

Quand faut-il passer aux pneus
hiver au Luxembourg?

E

xiste-t-il une date butoir pour changer ses pneus au Luxembourg? Quelles sont les sanctions si on n’est pas en règle?
Les réponses dans notre article.

«Les pneus été sont déconseillés en dessous de 7°C»: c’est
ce qu’écrit la police grand-ducale sur sa page officielle mais
existe-t-il une véritable réglementation ?
Oui, mais elle est relativement floue. D’après le code de la route
luxembourgeois, il faut que les pneus hiver (ou quatre saisons)
soient montés dès que les conditions météorologiques peuvent
être considérées comme «hivernales».
Heureusement, le règlement grand-ducal du 10 septembre 2012
vient donner plus de précisions quant à ce qui est considéré
comme des conditions hivernales: «c’est-à-dire en cas de verglas, de neige tassée, de neige fondante ou de plaques de glace
ou de givre.»

Il n’y a donc pas de date spécifique
pour passer de vos pneus été aux
pneus hiver. Tout dépend donc des
conditions météorologiques qui sont
relativement imprévisibles depuis
quelques années.
Sachez cependant que si la législation en la matière reste assez
floue, cela n’empêchera pas la police de la route de vous
sanctionner si, sur des routes enneigées,verglacées ou givrées,
votre voiture n’est pas équipée de pneus hiver.
En effet, si vous êtes pris en faute, cela vous vaudra une
amende de 74 euros et votre véhicule sera immobilisé sur
place et cela indépendamment du pays où votre véhicule est immatriculé. A partir du moment où vous circulez au Luxembourg,
votre véhicule doit être en règle par rapport au code de la route
luxembourgeois.
Enfin, une consigne pour les petits malins qui comptent «mixer»
pneus hiver et été : sachez que c’est interdit pour les voitures
comme (et surtout) pour les poids lourds.

PNEUS HIVER OU QUATRE SAISONS ?
Les deux variantes sont autorisées lorsque les conditions peuvent
être considérées comme «hivernales» sur les routes. Cependant,
le conseil de la police est d’opter pour les pneus hiver.
«Les pneus de type ‘quatre saisons’ ne représentent qu’un
compromis entre les avantages des pneus hiver et des pneus
été. La conduite avec des pneus quatre saisons est moins stable
en cas de conditions hivernales, la manutention est plus difficile
et les distances de freinage sont plus longues».

AnaÏs et Joëlle

Nouveaux services à l’Épicerie de Cattenom
• Recyclage avec la collecte des capsules
Nespresso usagées
• Vente du JDE Journal Des Enfants

N’oubliez pas, l’EPICERIE c’est l’essentiel à 2 pas
de chez vous avec de nombreux services
et une nouvelle équipe pour vous accueillir.
Tél. 03 82 82 50 87
C’est aussi un Centre
de Mondial Relay.

«En cas de verglas ou de neige, il est préférable de conduire
des voitures équipées de pneus hiver ou d’utiliser les transports
publics».
On sait que le message est à prendre au sérieux quand la
police recommande les transports publics plutôt que d’utiliser
des pneus quatre saisons...

horaires
Du lundi au vendredi de 7h à 12h30 et de
15h à 18h. Le samedi matin de 8h à 12h et
le dimanche matin de 9h à 12h.
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nouvelles activités
L’Italie dans votre assiette

N

24 h sur 24

ous sommes commerçants-exploitants d’un
restaurant & épicerie italienne, avec un service traiteur
à emporter sous l’enseigne IL DELIZIO rue des
Auriges à Thionville (à l’arrière de Kiabi) depuis 2008.

A l’entrée de Sentzich,
à côté de la machine
à pain

Nos produits viennent directement d’Italie.
Nous avons acquis une bonne notoriété dans la région
grace à notre qualité de fabrication. Tous nos produits
traiteur et Pizza 100% maison sont faits avec des
ingrédiens frais et des matières premières de qualité, sans
conservateur ni additif alimentaire.
Notre fille Solène Amrouche est à l’origine de ce concept
de distribution Distri’Plats by Il Delizio et compte le
développer dans la région.
Nos appareils, de fabrication Française-NF, répondent à
toutes les normes d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Ils sont munis d’écrans tactiles grand format
et de toutes les possibilités de paiement
(CB, sans contact, carte restaurant).

Bonnes dégustations !

Trois p’tits Chas
... c’est qui ?...
c’est quoi ?
Rencontre de deux wonder
mamans, parfois stressées, souvent débordées,
mais toujours passionnées par leur trois bambins,
leur jolis félins et bien sûr la couture ...
De cette rencontre est née l’envie de concevoir
ensemble de jolis accessoires, mais surtout de
partager et transmettre le plaisir de créer !
Déborah Lambert et Emmanuelle Baur, Deb et
Manue, proposent des “ateliers couture“ dans la
salle Saint Etienne située rue de l’église à Cattenom.
Elles vous feront découvrir les 1000 et une astuces
de la machine à coudre et partager un moment
ludique et créatif.

Atelier de retouche
et création

“Après 30 ans d’expérience en confection dont 20 en bureau d’étude,

je me suis décidée à mettre mon savoir-faire dans la réalisation de vos souhaits.
Qu’il s’agisse d’une retouche, d’une modification, d’une transformation ou même
d’un cosplay, venez me parler de vos envies !“

Laurence Gérard Couturière

07 82 57 84 10 - contact@cattepingles.fr
5 rue Jules Verne - 57570 CATTENOM
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De chouettes rendez vous à ne pas manquer!
• Deb et Manue ouvriront spécialement les portes de
leur local les samedis 23 novembre et 7 décembre
de 10h à 12h afin de vous faire découvrir leur travail.
• Elles participeront à la journée éco-cooning qui se
déroulera au foyer Socio Culturel de Puttelange-les
-Thionville le dimanche 24 novembre de 10h à 18h.
Horaires et dates des ateliers disponibles
sur Facebook ou par email :
Debetmanuecouture@gmail.com
Durée des ateliers: 2h -2h30
Prix de l’atelier: 20 euros

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
L’Epicerie - 3 rue des Châteaux - epicerie@ mairie-cattenom.fr
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

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 82 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 82 50 87
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
03 82 53 86 54

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.

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

POLICE 17
SAPEURS POMPIERS 18
URGENCES MÉDICALES 15
37
PHARMACIE DE GARDE 32
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

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

L

a bière a coulé à flot ce samedi 12
octobre à Cattenom pour la 2de
édition de la fête de la Bière.
1200 personnes dans un chapiteau

survolté !
L’orchestre de Franz Peter a mis le feu pendant
7 h devant un public gonflé à bloc qui en voulait
encore et toujours plus.
Au milieu de tout cela, 55 bénévoles s’affairaient
afin de ravitailler les convives.
1600 litres de bière, 600 tartes flambées, des
ribambelles de saucisses accompagnées de
frites, des montagnes de Bretzel dans un
cadre soigné aux couleurs de l’Oktoberfest.
Tout était réuni pour que la soirée soit à la
hauteur des attentes des participants.
Une seconde édition qui a tenu toutes ses
promesses !

Ambiance bavaroise assurée par Frantz
Peter et son orchestre.
Petit tour des bénévoles à leur poste
respectif, sans eux cette soirée n’aurait
pas pu avoir lieu !

Un Grand Merci à Cattenom en Fête et
à sa soixantaine de bénévoles qui ont
répondu présents pour vous servir jusqu’au
bout de la nuit avec entrain et bonne
humeur … Ein Prosit !
La bière coule à flot, les flammenküches
sont prêtes à être enfournées, à moins
que vous ne préfériez nos excellentes frites
et knacks ou de délicieux bretzels
confectionnés par nos charmantes
bavaroises.
Monsieur le Maire a revêtu son costume
bavarois ohlala youhou …
Les gretchen se déchaînent au son de la
musique, allez hop, allez hop !
La piste de danse s’enflamme
l’ambiance ne déchante pas moins à table
Ah qu’elles sont jolies nos bavaroises…
Vivement l’an prochain …

Auf wiedersehen
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Les 55 bénévoles prêts pour une nuit de folie. Dans quelques minutes les fûts vont exploser...

A la Vôtre !
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culture ESPACE CULTUREL VICTOR HUGO
P ROGRAMMATIO N
Programme décembre 2019

Noël,

c’est magique à la médiathèque

vendredi 15 novembre

Soirée dégustation et Film

La médiathèque se met à l’heure
et aux couleurs du Japon

samedi 16 novembre

Atelier Manga - Origami - Aïkido
Contes Japonais - Jeux vidéo

samedi 7 décembre à 10 h

Le père KIKI par Régis Peyrard

de 6 mois à 3 ans - Durée 40 minutes
Qui va bientôt venir nous rendre visite en cette
période de fêtes ? C’est la question qui me
trotte dans la tête en arrivant sur mon traîneau
à roulettes.
Et comment s’appelle-t’il déjà ? Le père Kiki ?
le père Fouettard ? le père Castor ? Non, celui-là
c’est celui qui raconte des histoires. Mince !
moi et ma mémoire...
Pour préparer la venue de cet illustre personnage tout de rouge vêtu et à la barbe blanche
bien touffue, il faut quand-même beaucoup de
choses on dirait, et nous ne sommes pas tout
à fait prêts...
5 euros - sur réservation

samedi 14 décembre

La grande cuisine du petit Léon

à partir de 3 ans – Durée 50 minutes
spectacle par la compagnie « la baguette »
Venez cuisiner pour de vrai avec un petit chef
trois étoiles, découvrir que les légumes sont
des super héros, et sentir des herbes aromatiques en direct !
5 euros - sur réservation

samedi 21 décembre à 10 h
Ciné Noël

du 14 au 22 décembre

exposition peinture + sculpture
M. Christian ROY et M. Jean CHRISTOPH

Expo photO

Un regard, un déclic par Déclic’Catt

du 08 au 22 novembre

Pièce de théâtre Mars et Vénus
dimanche 10 novembre à 17 h
Déjà plus de 200 000 spectateurs.
L’homme et la femme sont… différents ! Sont-ils vraiment faits
pour vivre ensemble ?
Mars et Vénus ou l’inévitable odyssée d’un couple de terriens :
autopsie d’une rencontre, d’une vie de couple pour le meilleur
et pour le rire.
Par la compagnie « Cœur de séance »
Sur réservation – Tarif unique 12 euros

5è Festival de l’humour

les Décaféinés

Etienne S

Le 21 et 22 septembre

Pour la 5è année consécutive, l’ECVH a présenté son festival de l’humour. A chaque édition
l’équipe prend soin de choisir des humoristes dans des registres différents afin que chacun
puisse y trouver son bonheur.
Et cette année, nos deux soirées ont remporté encore un vif succès. Pour commencer vendredi nous avons accueilli les Décaféinés avec leur spectacle les Décaféinés lancent une
machine.
C’est un duo composé de Rémi Deval et Clément Parmentier. Ils sont devenus célèbres pour
avoir participé à l’émission « On n’demande qu’à en rire » de Laurent Ruquier, sur France 2.
Le duo enchaîne des spectacles dans toute la France et notamment au festival d’Avignon.
Ils sont aussi très remarqués pour leurs chansons sur l’actualité et sur les réseaux sociaux.

Atelier aromathérapie

Et samedi soir, c’était le tour de l’humoriste Etienne S. Un belge qui a fait un mauvais choix
(titre de son spectacle) mais qui a fait rire toute la salle de l’ECVH et a fait découvrir de nouveaux instruments de musique.

samedi 30 novembre

Ces soirées nous permettent de partager avec le public, du rire et de l’émotion.

Thème « les maladies hivernales traitées avec
les huiles essentielles»
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Sélection
médiathèque

Rentrée
litteraire
automne
2019
Becker Emma - roman

La maison

Victoria Mas - roman

Le bal des Folles

Le spiritisme et la folie au XIXème
siècle, vastes sujets, sont abordés de
façon remarquable. Superbe roman
sur le silence imposé aux femmes
à cette époque. Ce roman à la fois
splendide mais très facile à lire et
enrichissant, nous fait vivre l’expérience et la vie pas toujours facile de
ces femmes réduites au néant. Nous
percevons également les limites de la
médecine de l’époque.
Un livre très prenant, émouvant qui se
dévore. A ne pas manquer en cette
rentrée littéraire.
Amélie Nothomb - roman

Soif

Pour éprouver la soif il faut être vivant.
L’auteur imagine les états d’âme de
Jésus dans les dernières heures de sa
vie, depuis son procès jusqu’à son ensevelissement. Une belle réflexion sur
le corps mais également sur l’amour et
la culpabilité. On retrouve avec ravissement la plume incomparable de Nothomb, son imagination débordante et
sa causticité légendaire.
On adore...

Insolite et troublant à la fois... une découverte.
L’auteur parle : «J’ai toujours cru que
j’écrivais sur les hommes. Avant de
m’apercevoir que je n’écris que sur
les femmes. Sur le fait d’en être une.
Écrire sur les putes, qui sont payées
pour être des femmes, qui sont vraiment des femmes, qui ne sont que ça
; écrire sur la nudité absolue de cette
condition, c’est comme examiner mon
sexe sous un microscope. Et j’en
éprouve la même fascination qu’un
laborantin regardant des cellules essentielles à toute forme de vie.»
Ava Olafsdottir Audur- roman

Miss Islande

Islande, 1963, Hekla, vingt et un ans,
emballe quelques affaires, sa machine
à écrire, laisse derrière elle la ferme
de ses parents et prend le car pour
Reykjavík avec quatre manuscrits au
fond de sa valise. Il est temps pour
elle d’accomplir son destin : elle sera
écrivain.
Avec la sensibilité, l’humour et la délicatesse qui lui sont si personnels,
l’auteure interroge dans son sixième
roman la relation de deux pionniers
qui ne tiennent pas dans les cases,
prisonniers d’un monde lilliputien et
conservateur. Miss Islande est un magnifique roman sur la liberté, la création et l’accomplissement.

Eric Emmanuel Schmitt - roman

Journal d’un amour perdu

C’est l’histoire relationnelle entre un
enfant et sa maman... histoire de
toutes les familles.
Une magnifique éloge à sa mère. Ce
livre est un nouvel exemple du style
fantastique de Éric Emmanuel Schmitt. Ces pages racontent une longue
lutte, acharnée et difficile, contre le
chagrin. Demeurer inconsolable trahirait sa mère, tant cette femme lumineuse et tendre lui a donné le goût de
la vie, la passion des arts, le sens de
l’humour, le culte de la joie. Emouvant
tout simplement !
Cécile Coulon- roman

une bête au paradis

La vie d’Émilienne, c’est le Paradis.
Cette ferme isolée, au bout d’un chemin sinueux. C’est là qu’elle élève
seule, avec pour uniques ressources
son courage et sa terre, ses deux
petits-enfants. Une bête au Paradis
est le roman d’une lignée de femmes
possédées par leur terre. Un huis clos
fiévreux hanté par la folie, le désir et
la liberté.
Ode à la terre, mais surtout une puissante histoire d’amour entre une grand
mère et sa petite fille. Une puissante
histoire d’amour entre frère et sœur...
A dévorer pour l’écriture incisive, sans
fioritures, à dévorer juste pour se sentir
vivant !
Puissant, bouleversant, à lire de toute
urgence !

Contact
Président Arcades :
Miguel De Sousa
Tél. 06 27 07 04 18
LE TERROIR NOVEMBRE 2019 - 21

concours
Concours
DE LA

Photo Mystère

RÉPONSE ET GAGNANTS
DU CONCOURS

n°67

La photo mystère représentait :
L’imposte (grille) au dessus de
la porte d’entrée de la mairie
de Sentzich (école).

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

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

Cynthia JUILLET

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

e

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

e

ial
Spéc

Ado

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 20 € à valoir dans les commerces de Cattenom.

Où
est-ce ?
DRE
RÉPONNT LE
AVA
2020
30/01/

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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1er Prix

du 2è au 5è prix

Patrick VISTE
Jean-Marc FLAMMANT
Isabel VAUTIER
Bernard MAGARD

du 6è au 10è prix

Jean-Paul CAYZEELE
Marie GIANOLI
Jeanine KRAUPNER
Irène MARX
Vincent THIL

du 11è au 15è prix

Alice BOUR
Virginia DANNER
Laura AUBURTIN
Marie-Thérèse LISCH
Emile DEVLEESCHAUWER.

GAGNANTS Spécial Ado
Maxence MELLET
Luce PIATON
Victor RUBIN
Clara TEITGEN
Aurélie DEBARE

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)
Tout Cattenom court
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
Loïc GILET
Yvan LEAUTE
Eric VOGEIN
Georges ZEYEN
Yann MAINCION
Emmanuelle JOFFIN-SIBLER
Stéphanie GRAY
Xavier GRAF
Emile WALLERICH
Amélie WINGTANS
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 81 30 36 78
06 76 29 08 69
06 62 37 99 15
+352 2367 6852
+352 6911 56322
09 54 81 61 51
06 25 14 51 74
06 70 40 67 89
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
Aïkido
ET DE 20
POUR L’AÏKIDO CLUB !

L

e 30 septembre 2019, cela
faisait 20 ans jour pour jour
que l’Aïkido Club de Cattenom
avait été fondé. Il fallait fêter ça
dignement !
Une quarantaine d’Aïkidokas
s’est donc réunie le dimanche
29 septembre et ont partagé
une pratique commune au dojo.
Photos Philippe Gaillot

Après ce moment d’échange joyeux et studieux sur le
tatami, le président Denis Eberhardt a fait un petit
historique de la vie du club.
Il a rappelé que les membres fondateurs étaient Michel
Merg, Jacques Blessemaille, Yves Cagin, Pascal Muller,
Alain Goeller, Jean Murer, Denis Eberhardt ; avec comme
président, Michel Kowalski, comme secrétaire, Muriel
Roulet et comme trésorière Sabrina Kowalski.
Les enseignants furent Eric Havez, Michel Merg puis Nordine Belgachem et depuis 10 ans Jérôme Bully assisté
par Gaspard Failla et maintenant par Tiphaine RoctonGarnier.
Le club et ses membres sont également
engagés dans la vie de Cattenom en
participant aux différentes manifestations
organisées toute l’année, notamment en
organisant depuis maintenant 12 ans la
brocante des Estivales.
Cette fête fut également l’occasion de
célébrer trois des fondateurs, toujours

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

24 - LE TERROIR NOVEMBRE 2019

présents et impliqués dans la vie du club : Jacques
Blessemaille, Denis Eberhardt et Jean Murer.

Contact
Président: Denis Eberhardt
Tél. 06 95 88 74 20
aïkido-cattenom.net
aïkido-cattenom@orange.fr
facebook : aikidoclubcattenom

Iaïdo
L’ART DE DÉGAINER
LE SABRE JAPONAIS

C

ette fin de saison, a été
marquée par deux stages
importants pour la section iaïdo
de Cattenom.

Le premier a eu lieu cet été en Juillet
à Montréal au Québec. Un stage de
5 jours encadré par Jean-Jacques
SAUVAGE 7ème DAN Kyoshi et par
Vincent HEITZ 6ème DAN. Ce stage,
organisé par nos amis Québécois a
regroupé des pratiquants de tout le
Québec mais également de Suisse, de
France … et notamment de Cattenom !
Un grand merci pour nos amis Québécois qui nous ont accueillis
chaleureusement dans leur dojo mais également chez eux. Un stage
technique qui s’est terminé dans une belle ambiance festive.

Le deuxième a eu lieu en Août à Lapoutroie en Alsace. Un
stage de 7 jours cette fois, à nouveau encadré par JeanJacques SAUVAGE. Une ambiance familiale pour ce stage
annuel alsacien où l’on a toujours plaisir à se retrouver et
pratiquer. A cette occasion, les pratiquants ont pu assister
à une démonstration de la cérémonie du thé Japonaise
(Chanoyu). De la pratique et de la culture !
La cérémonie du thé

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Saison 2019-2020
Lundi
: 19h45-21h15
Jeudi
: 18h00-19h30
Vendredi : 12h00-13h30

La pratique du sabre japonais est une discipline exigeante et calme à
la fois, qui demande un engagement physique, de la technique et de
la concentration. Lors des cours, après un travail de préparation du
corps, les pratiquants évoluent en réalisant des katas (formes codifiées), qui sont en fait des scénarios bien définis et qui visent à obtenir
des réponses reflexes dans des situations prédéterminées.
Concentration, fluidité, respiration, relâchement,… le iaïdo est un excellent
moyen de s’évader et de rompre avec les rythmes du quotidien.
Si vous êtes intéressés par la pratique du sabre japonais, vous serez
accueillis au dojo communautaire de Cattenom par François
SCHLEGEL (2ème DAN) et Denis EBERHARDT (1er DAN) qui vous
feront découvrir cette discipline martiale dépourvue de contacts
physiques et qui s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes.
Venez tester sans engagement de votre part,
le matériel peut vous être prêté !

Contact
Président: François Schlegel
Tél. 06 85 21 74 38
IaidoCattenom@orange.fr
facebook.com/iaido-cattenom
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associations
Judo-club
JUDO CLUB CATTENOM
RODEMACK

D

ans les starting blocks…
pour la nouvelle saison qui
commence sur les chapeaux de
roue ! Le Club a fait sa rentrée.
Ayant soufflé ses 45 bougies
l’année passée, le Club a démarré l’année avec l’élection d’un
nouveau comité et d’un nouveau
président : Loïc Gillet, succédant
à Eric De France après plusieurs
années de présidence.

Les efforts fournis sur les dernières années assurent un
nombre de licenciés en augmentation constante soit
152 à ce jour.
Le Club compte actuellement dans ses rangs 4 entraîneurs :
Sylvie Renaud, Pierre Marié, Lucas Bail et Loïc Gillet,
ainsi qu’une « entraineuse-adjointe » Solenne Comte,
qui a passé avec brio son examen d’animatrice suppléante cet été.

Les objectifs de l’année
• Formation des entraineurs
• Formation d’arbitres et commissaires sportifs
• Potentielles ceintures noires à concrétiser cette année,
pour venir s’additionner aux 26 ceintures noires déjà formées par le Club depuis sa création
• Continuer de dispenser une formation de qualité et
ludique aux enfants, leur inculquant les valeurs du judo
• Confirmer la tendance haussière du nombre de licenciés…
… tout ceci espérant toujours participer à la grande
aventure des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Un club multidisciplinaire
En plus des cours de Judo, et Taïso, une section Jujitsu
de combat a été créée.
Proposé comme art martial, historiquement utilisé par
les samouraïs lors des combats à mains nues, le Jujitsu, véritable méthode de Self-défense héritée de Jigoro
KANO, efficace et attrayante, permet d’améliorer l’ensemble des qualités physiques et mentales et connaît
aujourd’hui un réel succès chez les plus de 15 ans.
La section Jujitsu est actuellement gérée par Lucas Bail
et les cours ont lieu les samedis de 15h à 17h.
A vos agendas ! Notez dès à présent la date du 2
février 2020, à laquelle aura lieu la traditionnelle bourse
aux jouets et à la puériculture organisée par le Club,
dans le gymnase de Cattenom.
Horaires des cours : voir ci-contre.
Autres sessions d’entraînements possibles au dojo
de Rodemack : horaires disponibles sur notre site
internet / page Facebook

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Enfants de 2015/2016:
Samedi : de 10h15 à 11h
Enfants nés en 2014 :
Samedi : de 11h1 à 172h
Enfants de 2012 à 2013 :
Mardi et vendredi : de 17h15
à 18h15
Enfants de 2008 à 2011 :
Mardi et vendredi : de 18h15 à
19h30
Adultes de 2007 et avant :
Mercredi et vendredi : de 19h45 à
21h15
Taïso
Samedi de 11h à 12h
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Contact
Président : Loïc Gillet
Tél. 06 81 30 36 78
Entraîneur : Loïc Gillet
Secrétaire : Céline Fichet
Mail : judoclubcattenom@gmail.com
Facebook : judoclubcattenom-rodemack

Karaté
NOUVELLE CEINTURE NOIRE

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

L

a récipiendaire est Estelle Scifo, arrivée
du sud de la France pour raison professionnelle il y a trois ans.
Elle a, au sein du club, progressé de la ceinture bleue à la ceinture noire, réussie à Pontà-mousson devant un jury de hauts gradés.

Jean-Louis Sassi, diplômé d’état
et éducateur au club,
aux cotés d’Estelle.

Cours de Qi Gong
Mercredi de 19h15 à 20h15

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

Nauticat
POUR LE PLAISIR
Quelques 80 membres s’y retrouvent, tout au long de la saison, en semaine et les week-ends, été comme hiver, pour y pratiquer leur sport
favori, essentiellement le funboard. Cette discipline
ffiliée à la Fédération Française consiste à naviguer sur des flotteurs de très petites
de Voile (FFV), au sein de la ligue tailles, certains ne supportant même pas le poids
Grand Est, Nauticat regroupe de- du pratiquant, l’obligeant à sortir l’eau en s’aidant
puis 1996 les pratiquants de la planche de la portance de sa voile.
Le vent étant moins fréquent dans nos régions, une
à voile sur le Mirgenbach.
nouvelle pratique est alors apparue cette année
sur le plan d’eau : les flotteurs équipés d’un foil, sorte d’aile d’avion,
remplaçant l’aileron et permettant de déjauger complètement, pour
atteindre des vitesses élevées même par vent faible.

A

Par ailleurs, comme les années précédentes, Nauticat a poursuivi sa
politique de prêt gracieux de matériel pour ses membres et a encore
investi dans du matériel destiné aux débutants et pratiquants en progression.
L’association a également participé aux Estivales de Cattenom, ainsi
qu’à la Saint Nicolas, avec une animation «Tir à l’arc» qui voit une
quarantaine de jeunes s’essayer à cette pratique.
L’équipe de coureurs a, quant à elle, participé au DéfiWind, où plus de
1.200 partants se sont trouvés sur la ligne de départ à Gruissan (Aude)
fin mai, avec les résultats suivants : Xavier COLLIN 197ème et 66ème
Master, Thiébaud ROY 262è, Pascal ROY 197è, Thelvyn GOULLEY
420è et 26è jeune, Dominique BRAVETTI 445è. De très bons classements, pour des coureurs qui vivent et s’entraînent à des centaines
de kilomètres de la mer !
Le Comité de Nauticat vous présente ses meilleurs vœux pour 2020 !

Contact
Président : Philippe Tempé
Tél. 07 87 79 75 62
http://nauticat57.net
nauticat57@gmail.com
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US Cattenom
ELLES MONTENT !
IL PART.
L’équipe Séniors Féminines s’offre
la montée en R2

A Elian Blum,

Elian, au centre, entouré de ses amis du foot.

Adieu l’Ami

« Depuis plus de cinq années, tu partageais notre
quotidien sportif. Nous avons fait beaucoup de choses
ensemble et voilà maintenant que tu nous as quittés le
22 août 2019, à l’âge de 57 ans. Nous avons mangé,
bu avec toi, nous avons partagé les soucis et les travaux
quotidiens de l’US.
Ton départ précipité nous a beaucoup touchés. Nous
pensons à l’intendance que tu assurais au club, aux
personnes et amis qui le matin, venaient boire avec toi
un petit café ! Nous ne verrons plus tes chaussons à
coté de la tireuse à bière…
Nous nous souviendrons de toi, tu étais une personne
gentille, pleine de bonne volonté et avec un caractère
fort. Nous ne te remercierons jamais assez, mais sache
qu’une maison n’oublie jamais ses habitants. Repose en
paix notre ami. »
L’US Cattenom remercie toutes les personnes qui ont
participé à la cagnotte pour lui rendre un dernier hommage.

Tournoi Sixte Senior du 16 juin 2019

Afin de clôturer la saison, nous avons organisé un
tournoi Sixte Seniors.

Aria
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Huit équipes étaient présentes. Nous avons assisté durant cette belle journée à de belles rencontres.
L’équipe FC New Team obtient la première place, suivie de
l’équipe FC Hettange et de l’équipe FC Kronenbourg.
L’équipe de l’US Cattenom terminera sixième du
classement.

Vide Grenier

Le 18 août, l’US Cattenom a organisé son second vide
grenier. Avec une réservation d’emplacements doublée
par rapport à l’année précédente, nous attendions
beaucoup de cette journée. Malheureusement avec une
prévision météo pas fameuse, certains exposants ne se
sont pas déplacés. Fort heureusement, le soleil nous a
accompagnés jusqu’à 14 heures, ce qui a permis, aux
visiteurs et exposants de faire de bonnes affaires.
Depuis deux années maintenant, nous n’avons que des
retours positifs sur cet événement, qui sera reconduit
chaque année.

Assemblée Générale - Organigramme
L’Assemblée générale ordinaire s’est tenue le 6 septembre
2019 : cela était l’occasion de faire le point sur la saison
qui s’était écoulée et sur la nouvelle qui allait commencer.
Ce qu’il faut retenir :
• Election d’un nouveau membre du comité.
• Accroissement du nombre de licenciés pour le football animation pour la saison 2019/2020.Le recrutement
d’éducateurs et de bénévoles est assez compliqué.
• Maintien de l’équipe U15, sans jumelage
• Accueil de l’équipe Olympique Moz’l au sein du club
• Ouverture d’une équipe Séniors C qui jouera le dimanche matin
• Montée de l’équipe Séniors Féminines en R2, ainsi
qu’un projet d’ouverture d’une école de foot féminin.

Naissance d’Aria
L’US Cattenom tient à féliciter Anne-Sophie BRAUN et
Raphael DELLANDREA pour la venue de leur seconde
fille Aria née le 6 juillet 2019.

US CATTENOM - PLANNING DES ENTRAINEMENTS 2019/2020
LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

JEUDI

14H00
14H15
14H30

14h00 - 15h15

U6 - U7

14H45

PASSERI Dominique

15H00
15H15
15H30
15H45
16H00

15h30 - 17h00

16H15

PASSERI Dominique
STIRATI Mireille
GREINER Jonathan

U8 - U9

16H30
16H45
17H00
17H15
17H30
17H45

17h00 - 18h30

18H00

PASSERI Dominique
STIRATI Mireille

U10 - U11

18H15
18H30

Organigramme

18H45
19H00

18h00 à 19h30

U10 - U11

PASSERI Domnique
STIRATI Mireille

18h00 à 19h30

U12 - U13

18h00 - 19h45

U12 - U13

SOSIN David

18h30 - 20h00

19H15

18h00 à 19h30

18h00 - 19h30

ROCHA Manu

SOSIN David

U12 - U13

U15

STIRATI Raffaele

U17

AMADINI Loïc
19h00 - 20h30
Sénior Féminine
BRACCO Jo
BRACCO Jérôme

19H45
20H00

U15

18h30 - 20h00

U17

AMADINI Loïc

19H30

Si des personnes sont intéressées pour venir
rejoindre notre club, elles trouveront ci-contre
les plannings des entraînements.

17h30 - 19h00
STIRATI Raffaele
LENFANT Jérôme
ROCHA Manu

20H15

19h30 - 21h00
Olympique Moz'l

20H30

LENFANT Jérôme

19h30 - 21h00

19h00 - 20h30
Sénior Féminine
BRACCO Jo
BRACCO Jérôme

19h30 - 21h00

Sénior Masculin

Vétéran

Sénior Masculin

KEIFF Grégory
RACHELLE Bruno

KEIFF Grégory
RACHELLE Bruno

20H45
21H00

06/09/2019

L’équipe A

L’équipe B C
L’équipe

L’équipe U15

U17

L’équipe U13

L’équipe U11

L’équipe VÉTÉRAN

Contact
L’équipe U6 U8

Présidente : Anne-Sophie Braun
Tél. 06 66 80 57 96
Facebook : US Cattenom
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Gymnastique
volontaire
NOUVELLES ACTIVITÉS
POUR VOUS !

A

près un été mouvementé où nous
avons dû changer de lieu et
d’horaires pour le cours du mardi matin,
c’est parti, c’est la rentrée !

Pilâtes

Une rentrée pleine de nouveautés !

La vie du club

Les cours des enfants sont déjà complets, par contre
il reste des places dans les autres cours. Nous avons
deux nouveaux cours cette année.

Nous avons eu notre Assemblée Générale où nous
avons insisté auprès de la mairie sur le fait de notre précarité concernant les créneaux horaires et les salles.

Le gym tonic
C’est un cours de gym
plutôt cardio avec une
musique rythmée qui
s’inspire du piloxing, de
la zumba et de la gym
traditionnelle. C’est un
cours dynamique.
Le gym tonic a pour bénéfice d’améliorer votre forme
générale, votre musculation, votre rythme cardiaque. Et
en bonus : c’est un sport qui défoule !

Le body zen

Horaires
ENTRAÎNEMENTS

Cours de Gym Adultes

Mardi de 10h30 à 11h30 au Dojo
Jeudi de 20h30 à 21h30 au Gymnase

Cours de Gym douce

Jeudi de 9h à 10h au Dojo

Cours de Gym Tonic

nouveau

Cours de Body Zen

nouveau

Lundi de 20h30 à 21h30 au Gymnase

Vendredi de 20h30 à 21h30 au Dojo

Cours de Gym enfants

C’est un cours de détente inspiré du Pilâtes et des méthodes de relaxation asiatique où nous retrouvons des
exercices de respiration, d’assouplissements d’équilibre
et de renforcement du centre du corps.
Le body zen permet d’avoir un corps harmonieux et en
parfait équilibre avec le mental et l’esprit. Un esprit sain
dans un corps sain. Sur des musiques relaxantes et stimulantes, on fait abstraction de tous nos soucis et on se
laisse emporter par le bien-être, le calme et la sérénité.
Le body zen améliore l’équilibre, la force du centre du
corps, la circulation sanguine, la souplesse des muscles
et des articulations. Il réduit également le stress, améliore la respiration et soulage les maux de dos.

Nous tenons à vous rappeler que chaque adhérant à
l’association cotise à la FFEPGV (fédération française
d’éducation physique et de Gym Volontaire), première
fédération sportive de France non compétitive et que
l’association de la Gym Volontaire de Cattenom en est
membre.
Cette année nous vous proposons la possibilité de
faire 4 heures de Gymnastique pour 95 €/an cotisation
fédérale incluse. Le Pilâtes et le body zen sont plus
chers car il sont pratiqués en plus petit comité.
Vous n’avez plus d’excuses pour ne pas venir au sport,
car en plus, nous pratiquons en musique et dans une
ambiance conviviale où chacun évolue à son rythme
sans être jugé, sans compétition.
Les cours s’adressent aux femmes et
aux hommes, vous pouvez venir en
couple, avec votre sœur, votre maman...

Le jeudi,
c’est élastique !

Gymnase municipal

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

Cours de Pilates
Dojo communautaire

Mardi et jeudi de 20h à 21h
et vendredi de 20h30 à 21h30
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Contact
Présidente : Mireille Pronnier
Tél. 03 82 55 34 83
Fcbk : GymnastiqueVolontaireCattenom

Tennis club
ACTIF !

D

e grandes rencontres ont eu lieu au
TC Cattenom cette année, des plus
débutants aux plus prometteurs.

Le mini-tennis.

Nos activités et tournois
Le dimanche 16 juin, quatre de nos mini
tennisman et tenniswoman ont participé à la
fête du mini tennis sur le club de Gandrange.
Un superbe après-midi d’ateliers divers avec
un thème surprise pour les déguisements.
Cette année : Cattenom en cuistots !
Le même weekend, organisation par le club d’un tournoi
galaxie 8/10 ans, qui a réuni pas moins de 9 filles et 10
garçons pour des matchs de qualité.
Dans le cadre de l’opération Micados, organisée par la
CCCE pour promouvoir le sport vers les jeunes, le TC
Cattenom a accueilli une quinzaine de jeunes de 11 à 17
ans sous la houlette de 3 de nos formateurs.

Tournoi Galaxie

Et enfin, le gros évènement de la fin de l’été : le Tournoi
des Énergies. Cette année 150 participants ont répondu
présent dont une quarantaine de femmes.
Chez les hommes, victoire de Alec ADAMSON n°89
contre Lucas SZEWCZYK -4/6.
Chez les dames, la victoire revient à notre club en la personne de Shelly GERBER grâce à une perf à 1/6 en
demi et -2/6 en finale.

Contact

Alec ADAMSON et Lucas SZEWCZYK

Shelly GERBER

Présidente : Claire Lorenzi
Tél. 03 82 58 22 37
www.tccattenom.fr
tennisclub-club-cattenom@wanadoo.fr
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Chevrons
sans frontières
UN SIÈCLE DE PASSION
AUTOMOBILE

C

’est en 1919 qu’André Citroën
commence à assembler des automobiles dans son usine du quai de
Javel à Paris, érigée pour y fabriquer
des obus !
Une rentrée pleine de nouveautés !

Vous possédez une 2cv
ou un bolide chevronné ancien?
REJOIGNEZ NOUS !
chevronssansfrontieres@orange.fr
ou 06.11.69.85.38

L’association Chevrons Sans Frontières se veut toujours
être des plus actives dans la ville de Cattenom mais également en dehors.
Toujours présente lors des manifestations communales
auxquelles elle participe (Estivales, fête nationale, Saint
Nicolas etc…) ses membres ont cette
année fait fort puisque c’est en Croatie
qu’ils ont été planter leur banderole du
club. En effet, après plus de 1200 kms
à travers l’Allemagne, l’Autriche et la
Slovénie, c’est à Samobor près de
Zagreb en Croatie que 6 véhicules du
club se sont retrouvés. Entre balades,
découvertes, bourses et farniente, les
membres de l’association cattenomoise ont pu échanger
avec des passionnés des quatre bouts du monde !
Outre les sorties régulièrement organisées par le club
dans les pays voisins, leur président M. Victor Isabelinho
les a mis au défi de célébrer les 100 ans de Citroën.
Après des mois de préparation, c’est manches retroussées qu’ils ont répondu présents jour et nuit au gymnase
de Cattenom en octobre dernier.
Des milliers de visiteurs dont plus de 500
écoliers issus des classes primaires et
secondaires de la ville sont venus rendre
hommage à la légendaire marque
chevronnée.
Près d’une quarantaine de véhicules
exposés, dotés chacun d’une fiche explicative, des films, des maquettes…
tout y était !
Un franc succès pour cet évènement grâce à la mobilisation des membres et du soutien de la ville !
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Contact
Président : Victor Isabelinho
Tél. 03 82 70 85 39 / 06 18 61 42 58
chevronssansfrontieres.fr

Déclic’ Catt
NOUVEAUX OBJECTIFS

V

ous aimez les belles photos ?
Ce club vous attend et saura
vous conseiller.

Sorties photos
• Mi-juin : sortie papillons - nature à Montenach.
• Début juillet : sortie nature à Hettange-Grande puis
entre Roussy le Village et la frontière luxembourgeoise.
• Feux d’artifices à Cattenom le 13 juillet.
• Fin juillet - début août : Mondial Air Ballons à Chambley.
• A l’occasion de la fête des 20 ans des Catt’Mômes,
nos membres en ont profité pour faire un atelier «Photomaton», leur permettant de prendre les familles en photo
dans un atelier studio et leur offrir le soir même une photo
souvenir de l’évènement.
Ces sorties nous ont permis de mettre en application ce
que nous avons vu en cours.
Par ailleurs, Romain Lambay est venu le 11 juin nous
faire une présentation de Lightroom et nous apporter son
expérience pratique, nous le remercions de sa venue.
Depuis la rentrée de septembre, nous nous activons à
préparer l’exposition photo du club qui aura lieu à la
médiathèque, du 8 au 22 novembre 2019.
N’hésitez pas à venir voir les photos des différents
membres du club, une bonne cinquantaine de photos
seront exposées.

Effectifs en hausse
Avec la venue de 5 nouveaux photographes, le club
dépasse à présent 20 membres. Nous allons mettre en
place un «staff», composé de plusieurs membres expérimentés ayant des sensibilités différentes qui permettra
de guider les membres dans leur recherche technique et
artistique.
De nombreuses sorties sont en préparation, ainsi que
des cours théoriques et pratiques.
Indépendamment de votre niveau photographique,
n’hésitez pas à nous contacter pour rejoindre le groupe
de photographes et progresser ensemble.
Nous nous rencontrons aux Catt’Mômes à Cattenom
tous les mardis de 20 h à 22 h.

Contact
Responsable : Claude Simon
Tél. 06 51 91 29 54
declic.cattmomes@orange.fr
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Concert à brass ouvert

Stage de danse
et rentrée dansante

pour tous les styles...

L

e samedi 31 août, CLC a organisé son
premier stage de danse de rentrée. Ce fut
l’occasion pour les stagiaires de découvrir
l’univers de notre nouveau professeur de
danse modern’jazz, Sandy CORNETTE.
...Rappelons que cette discipline est idéale pour les
enfants car ceux-ci apprennent à travailler leurs appuis et à connaître leur corps. Une activité ludique,
immédiate, et spontanée adaptée à tous.
C’est ainsi qu’une quarantaine d’enfants, adolescents et adultes avait fait le déplacement pour se
mettre en jambe avant la rentrée de septembre.
Réunies par âge et en groupes de niveaux, les danseuses ont pu s’initier en premier lieu au modern’jazz
puis à la danse CLIP DANCE et enfin à la DANSE
CABARET. Une découverte qui a permis de faire son
choix au moment des inscriptions.
Pour rappel, les cours de CLIP DANCE permettent
aux enfants et ados (à partir de 11 ans) chaussés
de baskets à semelles blanches de danser comme
leurs stars préférées sur leurs hits. Ils se retrouvent
donc tous les jeudis de 18h30 à 20h.
Les cours de DANSE CABARET se déroulent tous
les jeudis de 20h à 21h30 et ne sont destinés qu’aux
personnes majeures... entrez dans la peau d’une
danseuse de CABARET... chaussez vos talons...et
lâchez-vous ! Vous ne le regretterez pas !
Enfin les cours de Danse Tonic s’adressent à un public qui souhaite « zumber » les mardis matins de
10h30 à 11h30 ou de 12h à 13h.
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CLC

Cattenom loisirs culture

Stage estival de couture
Sylvie RAVAUX et Elisabeth CASULLI ont à cœur d’organiser chaque été un stage de
couture pour les enfants et ados. Comme la demande est grande, les participants sont
répartis sur deux semaines. Cette année, elles ont accueilli les jeunes couturiers du 22
au 26 juillet et du 29 juillet au 2 août à L’espace Yves Duteil.
Débutants ou confirmés, ces apprentis de la couture se sont initiés à l’utilisation de la
machine à coudre sous les yeux bienveillants de Sylvie et Elisabeth. Elles leur ont appris
à choisir les tissus pour les assortir avec goût, les tissus à motifs se mêlant aux tissus
unis, réhaussés de boutons, laines, fils et autres accessoires... les patrons suivis, les
découpes et assemblages réalisés... et voilà que naissent entre leurs petites mains mille
et une créations telles que des sacs, trousses à crayon, patchwork, animaux en tout
genre, coussins...
Fiers de leurs créations, ils ont pu repartir chez eux les
bras chargés d’objets en tissus mais impatients de retrouver Sylvie et Elisabeth dès la rentrée de septembre.
Aussi, c’est avec plaisir qu’ils se retrouvent depuis le 10
septembre pour les plus jeunes, les mardis de 16h30
à 18h30 et pour les collégiens, les vendredis de 17h
à 19h.
Venez découvrir leurs réalisations lors du Marché de
Noël, les 7 et 8 décembre prochain au Casino de
Cattenom et lors de l’Expo des 4 Ateliers de CLC du
21 au 29 mars 2020 toujours au Casino.
Sera présent également, l’atelier «mille et une décos»,
constitué d’adultes qui se réunissent les vendredis de
10h à 17h à l’Espace Yves Duteil.

Droit au chœur

D

roit au chœur enchante CLC depuis plus d’une
douzaine d’années, au son d’un large répertoire
varié et polyglotte.
Sous la direction de Nathalie BERNARD, cet
ensemble vocal n’a cessé d’évoluer. Au début
de sa création, il n’était composé que d’une poignée de
passionnés réunis autour d’une même envie : chanter !

De jolis travaux
de couture

Ce chœur mixte est désormais composé d’une trentaine de
membres amateurs et heureux de se retrouver chaque mardi
de 19h00 à 21h00 à l’Espace Yves Duteil.
Droit au Chœur ravit le cœur de ses auditeurs et spectateurs
lors de prestations mêlant tous les genres du classique à la
variété en passant par le gospel, musique de film, a capella
ou encore accompagné du piano ou de musiciens...sur Cattenom et au-delà….
La convivialité est un des ciments de cet ensemble. C’est
pourquoi il reste ouvert toute l’année et recrute ! Tout pupitre,
de 17 à 77 ans !
Venez et vous risquez d’être touché ...droit au cœur !
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Assemblée générale
de CLC
Jeudi 17 octobre dernier a lieu la 28ème Assemblée Générale de
Cattenom Loisirs Culture.
A travers son rapport moral, Jean-Pierre JUNGLING, le
président est revenu sur la création et l’évolution de l’association. A travers cette rétrospective, l’auditoire et les élus
présents ont été surpris par le nombre d’entités qui ont découlé
de la création de CLC et qui sont devenues par la suite des
associations indépendantes.
Ce fut l’occasion également de revenir sur le bilan financier
de l’année 2018 et sur les 35 événements réalisés par CLC
lors de cette année écoulée. Quelle fierté pour le Président qui
a remercié très chaleureusement les salariés de l’association
qui travaillent main dans la main avec les nombreux bénévoles
pour concrétiser tous leurs beaux projets. A souligner que ces
projets ne pourraient être concrétisés sans l’aide financière
de la Municipalité et des autres partenaires, même si CLC
s’autofinance pratiquement à hauteur de 50%.
Effectivement, tout le travail accompli et la rigueur dans les
activités ont permis d’atteindre les 1042 adhérents en 2018.
Un nouveau record.

Profitant de la présence de Monsieur le Maire Michel SCHIBI
et d’Antoine FRESNOIS, représentant du CNPE, les tableaux
lauréats de la Biennale Internationale de peinture de 2019 leur
ont été remis.
Lors de cette soirée, le président a également nommé deux
membres d’honneur : Nicole HIPPERT et Jean-Paul LANGBOUR.

Nicole HIPPERT
Cela fait maintenant une
bonne quinzaine d’années
que Nicole fait des activités
à CLC. Elle doit être une des
rares adhérentes qui les a
toutes testées ! Testées oui,
mais adoptées aussi. La
couture, l’aquarelle, la peinture, la chorale et l’accordéon (qu’elle a dû arrêter), le scrabble
et nouvelle corde à son arc, le cartonnage !
Même si la montée des escaliers de CLC lui pèse un peu,
Nicole est présente avec plaisir à toutes ces activités et est
toujours prête à rendre service. C’est donc tout naturellement
qu’elle a intégré le CA en 2013 comme assesseur, CA dont
elle fait toujours partie.
Elle est toujours partante pour nous confectionner des tartes
ou gâteaux - même si elle n’en mange pas ! - et nous apporter
son savoir-faire notamment à la confection des 40 tartes lors
des Estivales !
De l’énergie, Nicole n’en manque pas puisqu’elle répond toujours présente lors de nos nombreuses manifestations et vous
pouvez la retrouver très régulièrement … au stand pâtisserie.

Jean-Paul LANGBOUR
Il a commencé la peinture au
sein de CLC voilà plus d’une
vingtaine d’années.
Très vite, il a endossé le
poste de responsable de
l’activité Peinture. C’est notamment lui qui a mis en
place la Biennale de Peinture sous la formule que nous connaissons actuellement avec
un parrain et de dimension internationale.
Il a également été le créateur de l’exposition des 4 ateliers
de CLC que vous retrouverez en mars 2020 et initiateur des
stages de croquis nu d’après modèle vivant.
Méticuleux et prévoyant, il chapote ces deux grands moments
annuels forts d’une main de maitre et est le roi des plans bien
détaillés ! Quel que soit le petit pépin d’organisation, il reste
toujours positif et volontaire.
Lors du projet opéra, il a rejoint la chorale adulte Droit au
Chœur dont il fait encore partie.
Il a intégré le Conseil d’administration de CLC en 2014 en tant
qu’assesseur.
Il répond toujours présent pour apporter son aide lors des manifestations autant lors de la mise en place, rangement que
tenue de stand.
Plein d’humour, il est toujours partant pour suivre toutes les
idées même « farfelues » que peuvent lui proposer ces animateurs peinture.
Ils ont été remerciés très chaleureusement par Jean-Pierre et
applaudis par l’Assemblée présente. Nous leur souhaitons de
passer encore de belles années au sein de CLC ! Une fois la
séance close, toutes les personnes présentes ont partagé le
verre de l’amitié.
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Soirée Saint Valentin
CLC aime innover et créer de nouveaux événements et … rien de mieux
que de célébrer l’amour, et … en musique !
Tu veux mettre des paillettes dans les yeux de ton amoureuse(x) ?
Alors réserve ta soirée de la Saint Valentin, revêts tes plus beaux habits
et rejoins-nous au Casino de Cattenom le 14 février à 19h30.
Un repas aux chandelles t’attendra (mais pas que).
Le Big Band sera là !
Les grands classiques de l’amour, il interprétera
Pour honorer l’Amour avec un grand A
Une très belle soirée romantique tu auras.
Le champagne coulera...
Tu veux en savoir plus, patience faudra
Note déjà cette date dans ton agenda
Pour ne pas louper cette soirée là
La suite des informations suivra...

Malgré tout, Soph
ie n’est pas une
inconnue pour l’é
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Arts plastiques
enfant-ado
et
Ateliers peinture
adulte

L’activité Arts plastiques enfant-ado est destinée aux
enfants à partir de 8 ans et a lieu tous les mardis de
17h à 19h sous les conseils d’Alexandre SCHMIT.
En fonction des saisons et des envies des enfants,
l’animateur fixe des thèmes sur lesquels ils vont
travailler et découvrir les différentes techniques et
méthodes de peinture... mais pas que cela !
Ces jeunes artistes initiés au dessin, au croquis, à la
peinture à l’eau, au crayon gras peuvent mettre tous
les acquis en pratique par le biais de création d’objets
(livres de contes, kaléidoscope … ) mais surtout de
laisser libre cours à leur imagination.
Soucieux de ne pas les cantonner à
la routine des cours plus techniques,
Alexandre n’hésitent pas à les intégrer
aux différents événements de CLC.
C’est ainsi que les enfants participeront à l’Exposition des 4 ateliers de
CLC sur le thème « autour du cochon » puis apporteront leur aide à
la confection des quelques décors et
accessoires pour le Gala de Danse
qui aura lieu le samedi 23 mai au
Théâtre de Thionville.
En fin de saison, ils participent à une séance en
extérieur. Cette année ils ont été croquer la nature
environnante au parc de Cattenom.

Du côté des adultes, les ateliers animés par Nathalie BERNARD et Alexandre s’adressent à toutes les
techniques... peinture à l’huile, acrylique, aquarelle,
fusain, dessin, pastel...
Vous pouvez intégrer l’un des 5 ateliers existants pour
laisser libre cours à votre talent.
Lundi de 13h15 à 16h15, 16h30 à 19h30, 20hà 23h,
le jeudi de 9h à 12h et de 13h45 à 16h45.
Nos animateurs peuvent vous conseiller sur toutes
ces techniques que vous soyez débutant ou confirmé.
N’hésitez pas à nous rejoindre
et à dévoiler vos talents artistiques.
«Rêve ta vie en couleur,
c’est le secret du bonheur».

Contact
Président : Jean-Pierre Jungling
www.clc-cattenom.fr
Tél. 03 82 55 49 95
LE TERROIR NOVEMBRE 2019 - 37

associations
Les Catt’mômes
CENTRE AÉRÉ
DU 8 JUILLET AU 23 AOÛT

L

es enfants ont évolué dans une ambiance
festive et ensoleillée sur le thème général
« Vive les vacances ! ».
Certains ont pu développer leur sens du
spectacle au travers de différents packs
d’activités comme le cirque, ou découvrir le
monde équestre durant le « pack équitation ».
Le pack anglais a quant à lui permis aux plus polyglottes de parfaire leur accent !
Un large panel d’activités des plus originales et autre grand jeu sur le thème de Pirate des
Caraïbes est venu compléter un programme déjà riche.

Anniversaire

Certains de ces chers petits vacanciers ont de plus eu le plaisir de participer à un séjour
à Xonrupt dans les Vosges du 19 au 23 août. Au programme : découverte du kayak, parcours pieds nus, escalade, vtt et pour finir, belles balades autour du lac de Gérardmer.

LES PROJETS DU SECTEUR JEUNES, PÉRIODE ESTIVALE
JUILLET - AOÛT
Catt’lanta

COMITÉ PARENTALITÉ

C O N FÉ R EN C E
le 29 novembre

nveillant
Être un parent ferme et bie
?
le
sib
pos
-ce
à la fois est
Intervention de
Mme Josette CORDIER
e

sophrologue et formatric

« La guerre des chefs » a réuni une vingtaine de jeunes
en moyenne du 8 au 26 juillet 2019. Chaque équipe a
pu vivre son Catt’lanta 2019 en abordant l’aventure au
travers d’épreuves physiques et ludiques par équipe.
Différentes épreuves : tournois de sports collectifs, initiation à la survie dans les Vosges, découverte du kung fu,
boxe, orientation et autres fabrications de totem, cri de
guerre ou bien encore de concours culinaires ont contribué à nouer des liens solides entre les participants et
leurs animateurs.
A la fin de chaque semaine les équipes étaient récompensée d’un diplôme officiel, l’équipe qui totalisait le plus
grand nombre de points se voyait récompensée de la
coupe du vainqueur.

Pass’Sport’Code 2019
Les sessions de préparation à l’examen officiel du code
de la route ont réuni respectivement 13 ados au mois de
juillet et 16 au mois d’août.
Chaque matin et de bon pied, les jeunes se rendaient
à l’école de conduite SANVIN, notre partenaire depuis
6 ans pour suivre les cours de préparation à l’examen
officiel du code de la route.
Certains après-midis étaient dédiés à la détente ainsi
qu’à la pratique de différentes activités comme le laser
outdoor, le bubble foot, le bowling et autres sorties
originales telles que la réalité virtuelle et des escape
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games. Cette programmation a permis à chacun de faire
connaissance et de favoriser une belle dynamique de
groupe.

Atelier théâtre
Attention, l’atelier théâtre ouvre ses portes à partir du
lundi 16 septembre, il reste encore quelques places, avis
aux comédiens qui s’ignorent ! Les répétitions ont lieu
chaque jour de 17h à 18h, les enfants sont répartis en
groupe, en fonction de leur âge.
Chacun peut s’investir dans l’écriture du scénario, dans
le choix de son personnage pour une représentation qui
aura lieu en juin 2020.

Les 20 ans de l’association

L’association Les Catt’Mômes a soufflé ses 20 printemps
le 14 juin dernier.
Au programme des festivités ce soir-là, nos fidèles
adhérents ont pu profiter de spectacles gratuits et autre
grand jeu sur le thème de l’anniversaire.
Des stands sportifs, souvenirs photo, un karaoké
endiablé au bar du « SHOGUN », un espace rétro
gaming avec flipper et babyfoot sont venus agrémenter
la soirée !
Un grand barbecue est venu sustenter les plus gourmands
sans oublier le fameux gâteau d’anniversaire.
Cette soirée riche en émotion a réuni 166 participants,
rendez -vous dans 10 ans !

Grand jeu
“Pirates
des Caraîbes“

Code
Ados

Pack cirque

Anniversaire
Pack équitation

Séjour
Xonrupt

Survie Ados Catt’lanta
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Les Catt'mômes
Catt’graine

L

es carrés du jardin des Catt’Momes
rentrent en hibernation, le comité
Catt’graine en dormance.
Pour toute idée, suggestion en faveur de
la biodivestité et le jardinage contactez
les.catt-momes@wanadoo.fr
Rendez-vous au prochain terroir.

Le Sou des écoles
NOUVEAU COMITÉ

P

our commencer cette nouvelle année : le
temps du bilan est venu, avec l’assemblée
générale qui s’est déroulée au chalet le 9 octobre 2019. Au programme, bilan des activités
et changement de comité.
Le comité fait peau neuve :
• Présidente : Amélie WINGTANS
• Vice-présidente : Maryline WINCKEL
• Trésorière : Cyrielle PABLOS
• Vice-trésorière : Laëtitia CARON
• Secrétaire : Sylvie ZADRA
• Vice-secrétaire : Audrey DELLA BOTTE
• Assesseurs : Alexandra PENNY, Delphine
MARINHEIRO et Amandine TREGAROT
Merci aux nouveaux parents qui nous ont rejoints et à
ceux qui se sont déjà manifestés pour nous aider au
cours de l’année.
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A vos agendas !
Rendez-vous au traditionnel vide-grenier qui aura lieu
au gymnase le 10 novembre 2019. Comme chaque
année, pâtisseries et coup de main sont les bienvenus !

Contact
Président : Amélie Wingtans

Tél. 07 81 44 33 63
soudesecoles57@gmail.com
Facebook : soudesecoles57.free.fr

Association culture
franco-polonaise
PROGRAMME 2019-2020

V

ous désirez vous divertir, vous amuser ou déguster
nos spécialités ? Notre association vous attend.

Programme 2019 - 2020
Comme chaque année, l’association propose,
au rythme d’un mercredi par mois, un repas
convivial au Chalet de Cattenom.
Au programme : un repas, des échanges,
des rencontres, des jeux et des animations
à la demande, en lien avec la culture francopolonaise.

Comme les années passées ont bien fonctionné, réservez vos places relativement tôt !
Pour toute inscription ou renseignements,
merci d’appeler Weronika au 06 65 47 74 68.
A Bientôt…

Nouvel an
L’association, qui va sur ses 20 ans, vous
présentera une soirée, façon francopolonaise.

Contact
Présidente : Alicja Bigus
Tél. 07 69 05 61 42
elisabeth.bourgogne@orange.fr
Secrétaire : Joanna Jochimska

La classe 69
fête ses 70 ans !
RENDEZ-VOUS DANS 5 ANS

C

omme tous les cinq ans, les membres de la classe 69
se sont retrouvés autour d’une bonne table.

Cette année encore, Michèle COURTEBRAY a organisé ce rendez-vous cher aux natifs de
Cattenom, Sentzich et environs. Nous étions très heureux d’accueillir quelques personnes
nées en 48 qui en avaient fait la demande.
Le restaurant Le Val Sierckois nous a concocté un menu léger car la chaleur était intense et
les convives ont apprécié le choix des mets. Tout le monde était content de se retrouver et il
faut avouer que les personnes présentes étaient en pleine forme.
Il manquait quelques personnes qui n’ont pas pu venir mais l’ambiance était très festive.
Rendez-vous dans cinq ans si tout va bien !
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Rencontre et amitié
C L U B

D E S

S E N I O R S

TOUT UN PROGRAMME !

J

eudi 12 septembre 2019, les membres du club
Rencontre et Amitié ont retrouvé le chemin de
l’espace Yves Duteil pour reprendre les jeudis
récréatifs.

Une salle neuve pour plus
de convivialité
Ils ont eu la surprise de trouver une salle
entièrement refaite : peinture, étagères pour les
instruments de musique qui ne les gêneront plus,
tableaux aux murs. Il manque les rideaux et les
nouvelles lampes mais cela ne saurait tarder.
La présidente Linda FALLOT a accueilli chaleureusement les personnes présentes en leur
annonçant les prochaines “festivités“ pour 20192020, à savoir :

On ne le dira jamais assez, la porte est ouverte
pour toute personne ayant atteint ses soixante
ans.
L’ambiance est chaleureuse, le goûter toujours
agréable et les jeux vous attendent, belote, rumikub, scrabble, rami, et discussions entre amis.
Bienvenue à toutes et à tous !

• le 26 septembre : tombola gratuite
• le 17 octobre : excursion à la Hoube pour les
cochonnailles avec visite d’une chocolaterie.
• le 14 novembre : anniversaires des 90 et 75 ans
ainsi que les plus assidus avec remise du cadeau
d’usage.
• le 19 décembre : repas de Noël ainsi que
le cadeau de fin d’année.

Contact
Présidente : Linda Fallot
Tél. 03 82 55 43 13
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Souvenir Français
LE CULTE DE LA MEMOIRE
AVEC LE SOUVENIR FRANCAIS

T

rois cérémonies patriotiques ont lieu à
Cattenom. Si toutes les trois nous tiennent
à cœur, la journée du Souvenir Français est un
plus pour notre chère ville, en voici le déroulement.

Aujourd’hui le souvenir plane sur ce monument, le culte
de la mémoire est de rigueur ; comment peut-on rester
insensible devant le symbole du sacrifice de tant de nos
aïeuls qui ont offert leur vie pour nous ouvrir la voie de
la paix et de la quiétude ; le souvenir français a depuis
longtemps tracé sa ligne de conduite, donné un sens,
une raison à cette cérémonie qu’on renouvelle année
après année.
Une émouvante allocution du maire qui a fortement
touché le président, récit de deux lettres par Marie «les
enseignements qui jaillissent des tombes», de Marjorie
«en union avec nos morts» puis hommage aux
porte-drapeaux par toutes les deux.
Dépôt de gerbes par le Président, Monsieur
le Maire, Marie et Marjorie, une gerbe intitulée « la jeunesse à nos soldats ».
Avant de déposer sa gerbe, le Président
prononce :
« Que l’éclat des fleurs de cette gerbe
soit le reflet de l’hommage que nous
portons à toutes celles et ceux qui ont
sacrifié leur vie pour notre patrie. »
Enfin, sonnerie aux morts, minute de silence
et hymne national.
Remerciements aux porte-drapeaux par les officiels.

Contact
Président : Emile Wallerich
Tél. 03 82 55 40 05
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Catonisvilla
LES OPTANTS

N

otre association a organisé en juin dernier une
visite au Musée de la Guerre
de 1870 et de l’Annexion, à
Gravelotte.

Ce musée, lieu unique en Europe, présente la
guerre franco-prussienne de 1870 mais également toute la période de l’annexion de l’AlsaceMoselle jusqu’en 1918 et de ce fait présente un
très grand intérêt pour notre région.
Cette excursion a réuni une quarantaine de
personnes parmi nos adhérents et également
d’autres personnes intéressées par le sujet.
Après la visite, tout le monde s’est retrouvé à
Vernéville autour d’une bonne table pour un moment convivial très apprécié.
Cette journée a permis de nous replonger dans
l’histoire de notre région.
Après la guerre franco-prussienne de 1870,
notre région a été annexée par l’Allemagne avec
l’Alsace lors du traité de Francfort en 1871.
On parle communément de l’annexion de l’Alsace-Lorraine, il serait plus juste de parler de
l’annexion de l’Alsace-Moselle encore que cette
annexion fût plus complexe (une petite partie
de la Moselle n’étant pas annexée, annexion
d’une partie de la Meurthe, l’autre partie formera avec la Moselle le futur département de la
Meurthe-et-Moselle, comme on peut le voir sur
la carte, et pour être complet annexion de deux
cantons vosgiens).
Notre région restera donc allemande jusqu’en
1918.
Pendant cette période, la jeunesse cattenomoise
fera son service militaire dans l’armée prussienne
puis se retrouvera pendant la Grande Guerre de
14-18 du côté de l’Allemagne.
Notre association a eu l’occasion de retracer
cette époque par des publications et par des expositions avec une importante iconographie.
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Cette visite nous donne l’occasion d’évoquer un
sujet assez méconnu dans notre région.

Les optants
Après le Traité de Francfort du 10 mai 1871
portant sur l’annexion, il fut stipulé que les
Alsaciens-Lorrains qui souhaitaient rester
français avaient la possibilité d’opter pour la
France avant le 1er octobre 1872 : ce sont les
Optants.
Un certain nombre de cattenomois ont donc
choisi d’opter pour la France pour rester français.
Ces optants, jeunes pour la plupart et célibataires, nés aux alentours de 1850, sont donc
partis en France, la plupart s’installant dans les
régions limitrophes restées françaises pour ne

pas trop s’éloigner des familles (Longwy,
Nancy, Lunéville, Conflans…), parfois plus
loin (Région parisienne, Charleville) ou vers
d’autres pays (Algérie, Amérique du Sud…).
Il est évident que les personnes plus âgées,
ayant charge de famille, cultivant la terre,
firent le choix de rester au pays et devinrent
de ce fait automatiquement allemandes.
Dans beaucoup de familles ce fut un déchirement pour ces jeunes qui partaient parfois
pour ne plus revenir.
Les feuilles manuscrites d’option, très complètes, sont conservées aux Archives Nationales : elles comportent la date, l’identité, la
profession, le lieu où se faisait l’option…
La publication officielle se retrouve sur le
Bulletin des Lois. Ce dernier et consultable
aux Archives Départementales.
A signaler l’existence d’une association, le
Codam (Chercheurs d’Optants des Départements d’Alsace et de Moselle) dont le but
est de recenser les optants de ces départements.
540.000 personnes au total optèrent pour
la France, parmi elles, 160.000 AlsaciensLorrains présents en région annexée dont

environ 11 700 en Lorraine, mais la situation
était assez complexe, certains optèrent
montrant leur attachement à la France, mais
n’osèrent pas partir au dernier moment,
d’autres partirent mais devant les difficultés
d’installation et en raison du mal du pays
revinrent dans leur village.
La Grande Guerre de 14-18 retrouvera
parfois deux cousins germains, l’un sous
l’uniforme français, l’autre sous l’uniforme
allemand.
Ces jeunes optants fondèrent très souvent
une famille avec des épouses françaises,
leurs enfants parlant par la suite le français
et lorsqu’en 1918, ils retrouveront leurs
cousins restés en Moselle, ils auront parfois
le plus grand mal à se faire comprendre, ces
derniers parlant exclusivement le francique
luxembourgeois à la maison et l’allemand à
l’école, ce qui n’empêchait néanmoins pas
de chaleureuses retrouvailles.

Une fiche d’optant
d’un habitant de Cattenom.

Contact
Président : Jean-Paul Wonner
Tél. 03 82 83 08 20
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La ligne Maginot
JOURNÉES DU PATRIMOINE 2019

P

our les journées du Patrimoine, l’association
Ligne Maginot de Cattenom et environs (LMCE)
s’est à nouveau mobilisée en masse.

Près de 25 bénévoles ont assuré la permanence de
l’accueil des visiteurs dans les trois ouvrages accessibles pour cette manifestation. Certains avaient, pour
l’occasion, revêtu l’uniforme des troupes de forteresse.
Dès samedi, l’ouvrage du Bois Karre
était d’alerte, tout périscope dehors et
la pelouse parfaitement bien tondue.
Une visite d’une heure était proposée
pour découvrir un ouvrage particulièrement bien rénové et entretenu.
Le clou de cette visite était la tourelle
pour armement d’infanterie, remise en
état de fonctionnement.
Ce fut ensuite le tour du gros ouvrage d’artillerie du
Galgenberg. L’équipage s’est rassemblé dimanche matin pour accueillir un joli contingent de visiteurs.

Enfin, et c’est une nouveauté, le “bosco“ de l’ouvrage de
Sentzich, Pascal Fichet et sa troupe se sont proposés
d’ouvrir pendant deux jours cet ouvrage un peu méconnu.
Bien que l’ouvrage soit encore en plein chantier, il est
déjà possible d’en voir les éléments
principaux.
Au final, ce sont plus de deux cents
visiteurs qui ont fait à LMCE l’honneur d’une visite.
Qu’ils en soient remerciés ainsi que
les bénévoles de service pour l’occasion.
La sauvegarde du patrimoine n’est
pas un vain mot ici à Cattenom, sa forêt abrite le plus
grand musée à ciel ouvert de la Ligne Maginot.

Par compagnies de 15 personnes, ils ont pu arpenter
les couloirs interminables de cet immense complexe et
découvrir les merveilles d’ingénierie dont il fut équipé en
son temps. Les visiteurs ont été invités à escalader la
colline pour découvrir le panorama du Galgenberg et les
tables d’orientation installées à son sommet.

Contact
Président : Eric Vogein
Tél. 06 62 37 99 15

UNC

Union nationale des combattants

BARBECUE ESTIVAL

E

n ce 11 août les anciens combattants organisaient comme chaque année
leur barbecue au chalet de Cattenom.
Le Président Justin TERVER avait même “recruté“ sa fille et son gendre
pour donner un coup de main. Heureusement, le temps a été stable pour
cuire les côtelettes et autres saucisses avant une petite pluie bien fraîche.
Les petites mains de l’UNC ont encore œuvré pour le bien de tous et elles
méritaient bien les honneurs d’une photo.
Merci à toutes et à tous.
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Contact
Président : Justin Terver
Tél. 03 82 55 43 85

CALENDRIER

BIENTÔT

DANS VOTRE

BOÎTE

À LETTRES

2020

Edtuhnies
monde

20

20

c a l e n d r i
e r

Ville
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C at t e n o m
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Ecoles de la commune

Rentrée 2019

ÉCOLES

ÉCOLES

COLLÈGE

EFFECTIFS MATERNELLES
109 élèves en 5 classes

EFFECTIFS ÉLÉMENTAIRES
161 élèves en 8 classes

EFFECTIFS DU COLLÈGE
373 en 15 classes

Résidence Champêtre

Georges Pompidou - Cattenom

Charles PEGUY

Effectifs : 44 en 2 classes

Effectifs : 135 en 6 classes

Principal : M. Christophe ZAMPIERI

• Directrice : Mme Astrid PLANTIER
(MS/GS)

• Directeur : M. Frédéric PY

Conseillère principale d'éducation :
• Mme Nathalie JARBOT
• Mme Chantal CAVAZZONI, secrétaire

MATERNELLES

Professeurs des écoles :
• Mme Mélanie MAUCORPS (MS/GS)
• M. Yannick BARTHELEMY (PS/MS)
Victor Hugo
Effectifs : 40 en 2 classes
• Directrice : Mme Christelle ROCH
(PS/GS)
Professeur des écoles :
• Mme Audrey GROULT (PS/MS)

ÉLÉMENTAIRES

Professeurs des écoles
• Mmes Stéphanie GUTFREUND et
Emmanuelle STEICHEN (CE1/CE2)
• Mme Isabelle LACOSTE (CP)
• Mme Aline SCHMITT (CP/CE1)
• Mmes Christine ACKER et
Emmanuelle STEICHEN (CE2/CM1)
• Mme Ericka BAIL (CM1)
• M Frédéric PY et
Mme Léa GEMMRICH (CM2)

Hugues Aufray - Sentzich
Effectifs : 25 en 2 classes

Marie-Laure Marson - Sentzich
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Effectifs : 25 en 1 classe

• Directrice:: Mme Carole GAILLART
(CP/CE1/CE2)

• Directrice : Mme Isabelle
OTTINGER (PS/MS/GS)

Professeur des écoles
• Mme Maëlle KSZAK (CM1/CM2)

DE CATTENOM

30 professeurs,
4 assistants d'éducation,
8 agents d'entretien.

3S
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É
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É

ECOLE ELEMENTAIRE

Hugues Aufray
SENTZICH

Classe de CP/CE1/CE2
de Mme Carole GAILLART

Classe de CM1/CM2
de Mme Maëlle KSZAK

ECOLE MATERNELLE

Résidence
Champêtre

Classe de Mme Astrid PLANTIER,
et son ATSEM Annie

Classe de M. Yannick BARTHELEMY
et son ATSEM Marlène
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ECOLE MATERNELLE

Victor Hugo

Classe de Mme Audrey GROULT
et son ATSEM Nathalie (absente sur la photo)

Classe de Mme Christelle ROCH
et son ATSEM Valérie

ECOLE MATERNELLE

Marie Laure Marson
SENTZICH

Classe de Mme Isabelle OTTINGER,
Céline DOMITILE (intervenante en
allemand) et son ATSEM
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Classe de CP / CE1
de Mme Aline SCHMITT

ECOLE ELEMENTAIRE

Georges Pompidou

Classe de CP
de Mme Isabelle LACOSTE
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Classe de CE1 / CE2
de Mme Stéphanie GUTFREUND
et Mme Emmanuelle STEICHEN

ECOLE ELEMENTAIRE

Georges Pompidou

Classe de CE2
de Mme Christine ACKER
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Classe de CM1
de Mme Ericka BAIL

Classe de CM2
de M. Frédéric PY
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Sortie
Montenach

ECOLE ELEMENTAIRE

Georges Pompidou

Maison de
la Nature

L

es élèves de 4 classes de l’école Pompidou ont passé une
journée à la maison de la Nature. Ils ont participé à plusieurs
ateliers : Land ‘art (réalisations de tableaux nature éphémères), le
monde des petites bêtes à rechercher, l’exposition des corbeaux,
la sensibilisation au tri sélectif…
Ce fut une belle journée malgré le temps maussade et la pluie.
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activités scolaires

La journée
du sport scolaire

Mercredi 25 septembre, dans le cadre de la journée du sport scolaire, 10 élèves de l’école élémentaire
Pompidou de Cattenom encadrés par 5 adultes, ont participé à une sortie en cyclo sur les pistes cyclables et
les berges de la Moselle. Avec un total de 22 kms parcourus, les élèves ont reçu à leur retour un croissant
et une boisson offerts par l’association USEP « La Pépinière ».

Visite de
la mairie

Pompidou sur le sentier
des quartzites

L

a classe de CM1 de Mme BAIL et celle de CM2
de M. PY ont participé vendredi 20 septembre
sous un beau soleil à une marche de 13km dans le pays
de Sierck. Les élèves et leurs accompagnateurs ont
tous apprécié ce beau parcours au départ de Sierck par
le sentier des quartzites. Les randonneurs ont été accueillis pour la pause déjeuner à la Maison de la Nature.
Le retour par le Koenigsberg a permis d’observer de
beaux paysages.

L

es élèves de CE2-CM1 de Mme
Acker ont visité la mairie. Ils ont
été accueillis par M. Dorchy, adjoint
au maire qui leur a fait découvrir les
différentes salles : accueil, bureau
du maire, salle du conseil municipal
et salle des mariages. Installés dans
la salle du conseil, les élèves ont posé de nombreuses questions
sur gestion d’une commune. Cette sortie a été très enrichissante.
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ECOLE MATERNELLE

Marie-Laure Marson

SENTZICH

Kindergarten
et la boucle
de la Sarre

A

près l’ascension du
sentier des cîmes de
la boucle de la Sarre,
nos correspondants nous
ont accueillis dans leur
structure pour y découvrir
leur quotidien.
Merci à eux et à Sandy!
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En forêt,
c’est la classe !

D

échiffrer l’alphabet dans le bois,
découvrir les richesses de la

nature, apprendre à utiliser des outils
presque comme des grands…
L’école de la forêt pour les maternelles
est un modèle d’apprentissage qui
commence à faire parler de lui encore
très timidement, en France !
Une demande d’utiliser le chalet de forêt
à la mairie a été accueillie avec écoute et
enthousiasme.
Tous les jeudis matins... direction la forêt
et découvrons-la pour apprendre la vie
de et dans la nature et ainsi sensibiliser
les enfants au respect, à l’entraide, à la
communauté.
Le chalet sera notre lieu de repli et
rassemblement pour y jouer, prendre du
temps, s’abriter contre les intempéries...
En cas de pluie un petit préau, des
rondins de bois pour canapé forestier.
Les fondations sont posées, le temps est
à l’ apprentissage par l’expérience, hors
des quatre murs de l’école.
Exit les chaises, les tables et le fameux
«tableau noir »!
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Faîtes de la musique !

L

a musique, la danse, les costumes,
le décor...tant de préparatifs pour
mettre en scène les petits artistes d’un
soir!
Sous les notes festives de Melyne (artiste
du spectacle de mars) le ton était donné !
Que vive la fête de la musique à l’école !

ECOLE MATERNELLE

Marie-Laure Marson (suite)
SENTZICH

L’aventure de la couleur
et spectacle à l’Arsenal
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activités scolaires
I

Merci

l est des gestes qui ne trompent pas
et des sourires qu’on n’oublie pas !
Fabien remercie les enfants et les villageois pour
s’être mobilisés à sa demande !
Une somme de 240€ a été récoltée
par les enfants.
Merci à eux ! Merci pour les dons particuliers.

C entre Pompidou
Après un spectacle poétique de
l’arbre à l’Arsenal, une restauration
à la résidence Pilâtre de Rozier,
nous voici au rendez-vous
des couleurs !
Du bleu d’Yves Klein aux néons du
juke-box de Martial Raysse sur sa
plage installée, nous avons un
avant goût des vacances!
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les pompiers
Bienvenue

L A

V I E

À

L A

C A S E R N E

Séance d’évaluation pour la condition physique
des sapeurs-pompiers de Cattenom

Inès ANGLADE

Benjamin KUHN

Kolia MORIN

Bienvenue aux nouvelles recrues Jeunes Sapeurs-Pompiers
pour l’année 2019 2020.

Félicitations aux sœurs
Macquet pour leur réussite
au stage de secours routiers
effectué à Thionville.
Félicitations à
Pauline TORIGNY
pour la réussite au stage
EQUIPIER VSAV .

Raphaelle
MACQUET

Félicitations

P

H

O

T

O

S

Mathilde
MACQUET

O

Il y a quelques années …
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Nouvelle technique
Apprentissage d’une nouvelle
technique de secours à
personne permettant le
maintien de la tête lors
de l’extraction d’un véhicule
(le boa).

Sport … cohésion avec l’amicale du personnel

Manœuvres Sapeurs-Pompiers.

Les pompiers
en action

Manœuvres Jeunes
Sapeurs-Pompiers.

Toujours disponibles pour aider
la population « GO LES BOMBEROS »

Nos engins
Réorganisation
des indentifications
des véhicules de la caserne
de Cattenom CCR 0101
et du VTU 001.

Nouveau
Bip

18

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

SWISSPHONE S PAGE X05

Nouveau bip pour assurer une
meilleure couverture et rendre
un confort aux pompiers pour la
mise en astreinte opérationnelle.
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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
Giulia

Giulia CIPPONERI, née le 28 mai 2019.
fille de Coralie D’AVERSI et de Kévin CIPPONERI
Laszlo

Laszlo HAZOTTE, né le 30 mai 2019.
fils de Séverine PISTORE et de Christophe HAZOTTE
Héloïse

Héloïse WEINACHTER, née le 15 juin 2019.
fille de Amandine MACHI et de Quentin WEINACHTER
Olivia PABLOS, née le 6 juillet 2019.
fille de Cyrielle DORCHY et de Jonathan PABLOS
Olivia

Aria DELLANDREA, née le 6 juillet 2019.
fille de Anne-Sophie BRAUN et de Raphaël DELLANDREA
Logan BRENNEIS, né le 27 juillet 2019.
fils de Cassandra SOUSA et de Thomas BRENNEIS

Jade

Albane

Aria

Jade MICHAUT, née le 2 août 2019.
fille de Aude GUBERNATOR et de Jean-Philippe MICHAUT
Albane Alice Gaia LAMB, née le 27 août 2019.
fille de Sophie ICHER et de Quentin LAMB
Logan

Anna, Carmen AMANN, née le 13 septembre 2019.
fille de Marie GODEFROY et de Philippe AMANN
Lilas VANLERBERGHE, née le 5 octobre 2019.
fille de Virginie BOULINGUIEZ et de Aurélin VANLERBERGHE
Nikolas MULOT, né le 4 octobre 2019.
fils de Magalie BOIGNARD et de Emeric MULOT
Nikolas
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pacs

mariages

• Pauline KESSLER et Alexis PREMTHAI, pacsés le 19 juin 2019

• Madison HAUPERT et Dylan BARADEL mariés le 27 juillet 2019.

• Mélanie SCHUH et Julien PAULET, pacsés le 21 juin 2019

• Anne WITTMAN et Arnaud TOUSSAINT mariés le 31 août 2019.

• Aurore NEY et Virgil HERNANDEZ, pacsés le 27 juin 2019

• Laura TRAP et Gilles DIAS
mariés le 21 septembre 2019.

• Vanessa CHARTON et Lucas RINALDI, pacsés le 6 août 2019
• Chantale WALZER et Gabriel HOLBECQ, pacsés le 9 août 2019
• Pauline PINCEMAILLE et Christopher BONICHOT, pacsés le 26 août 2019

• Magde STOJANOVSKA et Ramadan VESELOSKI
mariés le 21 septembre 2019.

• Jocia HOFFMANN et Gatien BUCHHEIT, pacsés le 4 octobre 2019
• Amandine CRUCIFIX et Hervé MASSON, pacsés le 9 octobre 2019

Madison HAUPERT et Dylan BARADEL

Anne WITTMAN et Arnaud TOUSSAINT

Magde STOJANOVSKA
et Ramadan VESELOSKI

décès

Ils nous ont quittés...

Bernadette MANGIN, veuve KREMER, décédée le 13 avril 2019.

Geneviève, Marie Gabrielle HERGAT, veuve HAMENTIENNE, décédée le 20 juin 2019.
François, Jean, Marie MOREL, décédé le 24 juin 2019.

Astrid ESCH, épouse FLAMMANT, décédée le 7 juillet 2019.

Cécile, Catherine KREMER, veuve Marx, décédée le 7 juillet 2019
Roland DI NARDO, décédé le 7 juillet 2019.

Marie, Thérèse HECKMANN, décédée le 2 août 2019
Elian BLUM, décédé le 21 août 2019.

Anne, Hélène WINTRINGER, veuve QUAGLIIATI, décédée le 4 septembre 2019.
Marie BAUER, veuve TOMÉ ,décédée le 16 septembre 2019
François GRAND, décédé le 27 septembre 2019.

Marie SPIEDT, veuve LEGUIL, décédée le 17 octobre 2019.
Robert RENAULT, décédé le 20 octobre 2019.
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En 1973, tu as travaillé à la construction du métro de
Marseille et en 1978, tu es passé ingénieur B1 à la
centrale nucléaire de Saint-Laurent (41).

Monsieur Robert RENAULT
décédé le 20 octobre 2019

Après deux ans à la centrale nucléaire de Chinon de
1979 à 1981, tu es passé ingénieur B2 à la centrale
nucléaire de Cattenom.

Robert,

Tu as pris ta retraite en 1990 à Cattenom-Sentzich, où
tu as habité jusqu’en 2002.

Tu nous as quittés à l’âge de 86 ans, suite à
une malheureuse chute dans la chambre
que tu occupais à la Maison de retraite, l’EHPAD
« Des Prés de Saint Pierre », à Thionville,
où tu as passé les derniers jours de ta vie.
Et ta vie a été bien remplie…
Tout a commencé le 10 septembre 1933 à Paris 13ème
qui a vu ta naissance.
Après l’école primaire Condorcet à Maisons-Alfort
(Val de Marne), tu y as fréquenté le Collège
où tu as obtenu le BE.
Apprenti de 1947 à 1950, tu as passé en 1950
le CAP d’électromécanicien et en 1951 tu t’es engagé
pour 4 ans dans les troupes coloniales engagées
dans la guerre au Vietnam.
Tu es retourné à la vie civile en 1955. Tu es alors entré
à Spie-Batignolle où tu as commencé comme ouvrier
électricien sur le 1er chantier de la centrale thermique
de Porcheville (78).
En 1957, tu as épousé Ginette GABERTHON et vous
avez élevé deux enfants, une fille et un garçon.
Ta vie professionnelle a ensuite été jalonnée par de
nombreux déplacements dans le monde entier.
En 1964, tu as contribué à la construction de l’usine
Pronoval à Alizay (57).
Puis en 1966, tu es devenu chef de chantier
responsable pour la construction d’un accélérateur
nucléaire à Saclay (91) et en 1970 conducteur de
travaux adjoint à la construction de la centrale nucléaire
de Vandellos en Espagne.
En 1971, tu as participé à la construction d’une station
de pompage à Haoud el Hamra dans le Sahara en
Algérie et en 1972, tu as été conducteur de travaux
pour la construction d’une usine de papier à Talakag
aux Philippines.
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Parallèlement à ta carrière professionnelle, tu as été
conseiller municipal de 1989 à 1995.
Puis, en 1995, tu n’as pas hésité, à ma demande, à
t’engager plus avant dans la vie municipale et à former,
avec Bernard Zenner, le noyau dur qui a été à l’origine
de la liste que j’ai présentée aux élections municipales
que nous avons remportées.
Deuxième adjoint au Maire jusqu’en 2001,
tu t’es hautement impliqué, durant 3 ans, en tant
qu’adjoint aux travaux où j’ai pu apprécier tes grandes
qualités de travailleur, sur lesquelles j’ai toujours pu
compter. Tu as également été conseiller communautaire de 1995 à 1996.
Durant l’exercice de tes mandats, tu n’as jamais
ménagé ta peine ni ton temps pour répondre
aux exigences de ces fonctions qui s’assimilent
souvent à un sacerdoce. Comme dans ton activité
professionnelle, tu as été tenace, à l’écoute
des administrés et respectueux des engagements
que nous avions pris.
A l’heure de ton dernier départ, tu laisses derrière toi
de vibrants souvenirs chez toutes celles et tous ceux
qui ont travaillé, avec toi, et qui parfois ont subi tes
coups de gueule.
Et consécration suprême, compte-tenu de ton
parcours et de tes faits militaires, tu as été honoré en
septembre 2003 avec la nomination au grade de
Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur.
Ta disparition nous remplit d’une immense peine.
Au nom du Conseil Municipal, je présente à ta famille
toutes mes condoléances attristées.
Adieu Robert.
Dr Michel Schibi
Maire de Cattenom

Madame Astrid FLAMMANT
décédée le 7 juillet 2019
Astrid est entrée à la Mairie de Cattenom le 1er janvier 2002 et a assuré
les missions d’agent d’entretien. Elle a notamment travaillé dans les écoles
Georges Pompidou et Hugues Aufray. Investie, dynamique et souriante,
Astrid avait à cœur son travail.
Sa force de caractère et son combat quotidien contre la maladie furent
remarquables.
Entourée par les siens, elle nous a quittés le 7 juillet 2019, à l’âge de 60 ans.
Nous adressons une pensée particulière à son époux, Jean-Marc, à ses deux
enfants, Sébastien et Virginie ainsi qu’à ses petits-enfants, Lilou, Manny, Néo,
Nayah et Johan.
Toutes nos condoléances attristées à sa famille.
Ses collègues de travail
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Vendredi 6 Décembre
St Nicolas dans les écoles

Samedi 7 décembre
Marché de Noël au Casino avec restauration
17h45 concert de l’orchestre junior de CLC sous chapiteau
18h30 Concours dessins St Nicolas sous chapiteau
20h concert du BIG BANG de CLC sous chapiteau

Dimanche 8 décembre
Fête de St Nicolas sous chapiteau
A partir de 10 h : marché de Noël au Casino, animations musicales et restauration.
15h30 : prestation musicale Les Wilerthaler, l’École du Cirque.

16 h : accueil de St Nicolas par M. le Maire et distribution de friandises

Restauration assurée par Cattenom en Fête sous chapiteau

