
M A G A Z I N E  D ' I N F O R M A T I O N  D E  C A T T E N O M ,  H U S A N G E  E T  S E N T Z I C H

maRS
2015
numéro 54le

terroir
www.mairie-cattenom.fr

page 2
Le conseil
local des
jeunes

page 8
La fibre
optique
et internet 
jusqu'à
100 méga

Les Estivales2Cattenom



                   1 - le terroir MArS 2015

éditorial

Le Dr Michel Schibi

Maire de Cattenom

ce numéro de votre maga-
zine "le Terroir" annonce la
couleur !
La fibre 100 méga arrive 

à Cattenom. pour une commune 
comme la nôtre, c'est plus qu'une 
bonne nouvelle et je suis fier de 
vous l'annoncer. vous le savez, 
cette idée nous tenait à 
cœur.

Désormais, votre ou vos 
télés, vos jeux vidéos, vos 
téléchargements, internet 
pourront, non seulement fonction-
ner en même temps mais surtout
beaucoup plus rapidement. C'est 
énorme. Lisez vite notre dossier 
en page 8 et abonnez-vous dès le 
15 avril ! 

Sans transition, notre équipe 
municipale ouvre ses portes à
un conseil local des Jeunes.
C'est une bonne chose; les jeunes 
mesureront très tôt les arcanes de 
la vie politique et sociale de notre 
pays et qui sait, si cela ne va pas 
susciter des vocations ? 

Côté travaux, là aussi les choses 
avancent mégavite ! en traversant 
le village, la réfection du parvis de 
la mairie n'a pu vous échapper, 
comme les projets suivants dont 
une partie vous est dévoilée dans 
ces pages. 
La réorganisation de la rD1, qui 
débouchera sur une route arborée, 
moderne et surtout sécurisante, 
va créer une gêne évidente, mais 
inévitable, et cependant réalisée 
avant les travaux liés à la Centrale 
(le grand carénage).

voilà les points importants que 
je voulais préciser. Les autres 
rubriques ne manquent toutefois 
pas d'intérêt. Nos responsables 
d'associations ou scolaires ne 
faiblissent pas et sont de plus en 
plus activitovores.

alors dévorez leurs pages, 
ils ne demandent que ça...

Toujours sans transition, 
j'aurai une pensée pour 
notre doyen, pierre Noël 

qui nous a, hélas, quitté le 3 mars 
dernier.

Bonne mégalecture à vous tous !

Le mot du docteur : en avril, ne te
découvre pas d'un fil. C'est très 
connu, mais c'est bien vrai.  
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Par Michel Schibi, bernard dOrchY - chriStine acKer - arnaud beGin
laure berthelOt - Jacqueline carOn - Gaëlle Ferrera - Marie-Jeanne lantin 
iSabelle lacOSte-renaud - Mauricette nenniG et bernard Zenner.

La cérémonie
des vœux 2015

actualités

Conseil local
des Jeunes

de Cattenom

Sophie Totin, élue présidente du 
conseil local des Jeunes de 
Cattenom et pauline LaMBoUr 
(ci-dessus), vice-présidente.

vOte et 
électiOnS

De nombreuses personnalités
ont répondu à l'invitation
de M. le Maire, Michel Schibi.



L e  C o N S e i L  L o C a L  D e S  J e U N e S
avec les membres du Conseil Municipal

L
e Conseil Local des jeunes s’est réuni pour la 

première fois le 7 mars dernier après-midi en   

 présence de la Commission Jeunesse et de 

M. le Maire, Michel Schibi. 

Les 18 jeunes Cattenomois âgés de 10 à 14 ans se sont 

directement mis au travail pour une année de mandat. 

Quatre commissions ont été créées pour l’occasion afin 

de monter les premiers projets. 

La Commission Communication aura notamment en 

charge de faire vivre la page internet dédié au CLJ sur 

le site de la commune. Une page dans le terroir leur sera 

aussi mise à disposition. 

La Commission Citoyenneté/Prévention prévoit de 

faire un lien avec les Jeunes Sapeurs-pompiers. 

La Commission Jeunesse, Sports, Culture souhaite 

faire connaître aux jeunes cattenomois, les différentes 

activités culturelles et sportives.

  enfin, la Commission Cadre de Vie va faire des 

propositions pour réaménager les parcs de Cattenom.

en fin d'après-midi, le Conseil Municipal et les parents ont pu prendre 

connaissance des différents projets, ainsi que de la motivation et de

l'investissement des jeunes. Projets à suivre.
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sont élus …
Maxime CHaUDroN, Louis FaDi, Mathéo BUrieLLo, emma CLeMeNT,
Théo SCHMiTT, alexandre peLLegriNi, Nathan FreLiNg, Hugo SCHiLTZ,
Lucas roger, valentin WiLLeMS, SophieToTiN (présidente), Léa raCHieLe,
Marie JoSSeT, Cassandra FroMeNT, emma goDarD, Jade goDarD,
alaïs DeLeTreZ, pauline LaMBoUr (vice-présidente), Lorenzo BeLLoCo
et emiline BigorgNe.

Séance
Plénière…

cOMMe en vrai

leS cOMMiSSiOnS au travail

… et déJà un débat aniMé
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travaux et projets

Création
de parkings
à Sentzich

Réunion de chantier à Sentzich, en présence (de gauche à droite) de M. 
Eric Thil, adjoint, M. le Maire, Michel Schibi et son épouse Rosemary, M.  
le chef de chantie de la société Eurovia et M. Christophe Gall, Directeur 
des Services Techniques de Cattenom.

Nivellement de la crasse avant la pose de l'enrobé définitif

Réunion de chantier sur le parvis de la mairie de Cattenom, 
en présence de M. le Maire, Michel Schibi et son épouse 
Rosemary, M. Stéphane Thalgott, architecte paysagiste, et 
de M. Eric Thil, adjoint.

Absents de la photo : Bernard Zenner, Hervé Groult
et Carinne Schiappucci.

Aménagement
du parvis
de la mairie
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Création
d'un espace de
stationnement

après démolition du bâtiment "Thil"
à coté du monument aux morts.      

Le PLU
Point d'avancement

Nouvelles fenêtres
pour l'école Hugues Aufray
de Sentzich

La procédure de révision du plan d'occupation des Sols (poS) valant élaboration du plan Local 
d'Urbanisme (pLU) de la commune a été prescrite le 20 février 2009. Le projet a été élaboré 
pendant 2 ans et a été approuvé le 25 janvier 2013 après consultation des personnes publiques 
associées (état, chambre d'agriculture, autorité de sûreté nucléaire, conseil général...) et après 
enquête publique.
aujourd'hui, le pLU de Cattenom se trouve en contradiction avec le porter à Connaissance du 
préfet du 16 juillet 2009 portant sur la maîtrise de l'urbanisation autour de la centrale nucléaire. 
aussi, le caractère exécutoire du pLU a été suspendu.

Le projet a du être revu et discuté à nouveau avec les personnes publiques associées. Notamment 
le projet d'aménagement et de développement durables (paDD) a été modifié et débattu à nouveau 
au conseil municipal.Une réunion publique s'est tenue le mercredi 11 mars pour rendre compte des 
modifications et de l'échéancier à venir.

Echéancier PLU

• Mai, juin, juillet 2015, consultation des publics associés, DDT, ERDF, EDF,
préfecture, Conseil général, Chambre agriculture, aSN, DreaL ...
• Août 2015, saisine du Tribunal administratif et désignation du Commissaire 
enquêteur.

• Août 2015, publicité autour de l’enquête publique.
• Septembre 2015, Enquête publique. 
• Octobre 2015, Rédaction du rapport enquête publique.
• Décembre 2015, approbation par le Conseil Municipal.
• Décembre, transmission en Préfecture pour approbation et pour avis.
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travaux et projets

RD 1 
Aménagement

sur voiries
communautaires etude : Stéphane Thalgott

Maître d'ouvrage : CCCe
et ville de Cattenom

                         deMain

 eNTrÉe DU viLLage

aujourd'hui

           deMain

                                TraverSÉe viLLage
  

                                                                          aujourd'hui

Deux nouveaux rond-points

Les travaux démarreront l'été prochain pour s'achever en 
novembre 2015 (phase 1).
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Focus sur les agents en service

Tout commence par une première réunion avec la commission
fleurissement : état des lieux sur l’année écoulée, les plus, les moins.

La présentation des projets à la commission, échange, confrontation, 
mise au point et accord de principe seront à l'ordre du jour d'une 
seconde réunion.

Deux mois plus tard, présentation définitive et détails des massifs,
couleurs, variétés.., choix des plantes dans les suspensions, les bacs
et les emplacements.

La gestion différenciée

pour les nouveaux projets, le but est d'arriver à une gestion différenciée. 
C’est une démarche de développement durable appliquée aux espaces 
verts. Sa mise en place repose sur une classification appropriée des 
espaces verts en fonction de leur situation, de leur taille, de leur intérêt 
écologique, de l’usage et de l’attente sociale qu’ils suscitent.

a long terme, cette démarche permet de réaliser des économies (réduction 
des fauchages, meilleure répartition des temps de travail, réduction de 
l’utilisation des produits phytosanitaires, choix de plantes adaptées au 
milieu).
Des essais vont être réalisés dans la commune et soumis à l’approbation 
des riverains. Un premier essai sera fait à la cité eDF.

Le but est d'apporter également un peu de modernité avec des
«surprises» et des nouveautés.

• Proposer la bonne gestion, au bon endroit,
• Montrer le savoir-faire des agents,
• Valoriser les espaces paysagers et les aménagements.

Cela nous permet de réenvisager l'embellissement de l’esplanade. 

Un espace ouvert avec beaucoup de contraintes et très énergivore en 
temps.
L’idée est d’occuper l’espace en y ajoutant des espaces pédagogiques 
(verger, fruitiers), des prairies fleuries (limiter la tonte) pour favoriser la 
biodiversité (faune et flore).

L’atout de ces projets 

Toutes ces réalisations ne pourraient aboutir sans la participation active 
des agents qui accompliront la mise en œuvre de ces projets.
Ces derniers seront à l’honneur dans le prochain Terroir.

Présentation
des agents en service

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

De gauche à droite : Emmanuel Bernard,

Maxime Germain et Olivier Meyer. En arrière plan, Jean-Marc Bauer
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spécial 100 méga spécial 100 méga spécial 100 méga spécial 100 méga spécial 100 méga spécia

CATTENOM VILLE NUMERIQUE 
La FiBre opTiQUe eT L’aCCeS a iNTerNeT JUSQU'À 100 Mega dès le 15 avril 2015.

   bonnes raisons
  de vous abonner au réseau   
 câblé en fibre optique
de la ville de Cattenom

1  Le prix attractif pour un accès à internet 100 méga.
Le déploiement de la fibre optique en France, sur 26 millions de foyers, va coûter plus de 20 milliards 
d’euros. Ces prix seront à terme répercutés par les opérateurs nationaux. a Cattenom, le réseau en 
fibre optique est déjà fait depuis 1997, votre abonnement et son prix sont gérés en local par Tv-NeT & 
ServiCeS Cattenom, donc pas de surprise à attendre de ce côté-là.

2  Seuls 2 millions de foyers en France bénéficient du Très Haut Débit sur un total de 24 millions de 
prises. a Cattenom ce sera possible dès le 15 avril 2015.

3  Un réseau en fibre optique fiable capable d’accueillir les évolutions importantes des 5 prochaines 
années.
Le réseau cuivre (la prise téléphonique) ne pourra plus faire passer les flux imposés par les nouvelles 
technologies telles que la Tv très haute définition et les nombreux objets connectés dans chaque foyer. 
Soyez prêts pour ces évolutions.

4  Un service de proximité est à votre écoute avec une Direction de la régie Tv-NeT & ServiCeS 
Cattenom et des équipes techniques compétentes. a votre service chez vous pour vous aider dès 
votre démarche de connexion au réseau.

5  Un accès à 100 chaînes télé sans décodeur. 
vous pouvez suivre en même temps des programmes différents sur les écrans Tv de votre habitation.

6  Un accès aux reportages et informations de la télévision locale de votre ville « reFLeTS »

7  Libre dans vos choix, sans engagement de durée aux services contractés.

8  Une télé à la carte avec des chaînes optionnelles dès juin 2015 pour maitriser votre budget télé en 
fonction de vos envies.

Quelques soient vos engagements actuels
n’hésitez pas à contactez

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

8

 Tél  03 87 71 66 34
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Les offres :
• TV liberté : TV seule : 23,50 e TTC/mois

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

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

• 100 méga liberté : internet 100 méga seul : 19,90 e TTC/mois

N° tél ou adresse mail pour s’abonner : 
tél : 03 87 71 66 34 ou info@tvnetcattenom.fr

• Téléphonie OVH : 1.19€e /mois, appel illimité en France et
dans 40 pays dans le monde. Lien pour s’abonner par internet : 
http://www.ovh.com

Soyez parmi les premiers

à profiter d'un accès internet avec 

un Très Haut Débit

jusqu'à100 méga :

• images "télé" avec un 

signal performant pour la 

Haute Définition et plus tard 

la Ultra Haute Définition (4K)

• connexion internet et

téléchargement ultra rapides

Offres à partir de19,90e
 TTC/mois 

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

LA FiBRE OPTiQuE ET LE TRES HAuT DEBiT

Ils en parlent …
Quelques témoignages récents vus dans 
la presse.

" Quand je travaille depuis la maison, 
j’ai parfois de gros fichiers à transmettre. 
Avant ça prenait un temps fou. Au-
jourd’hui c’est beaucoup plus rapide. " 

" Quand vous êtes habitués à la fibre, 
impossible de revenir en arrière."
" A la maison, on a 3 PC, la tablette,
le portable et la télé. Tout cela connecté 
à internet. Avec l’ADSL, le débit était par-
tagé et ça ramait …
Quand les ordis étaient allumés,
je ne pouvais pas regarder la télé,
c’était saccadé et pixélisé. Il fallait faire 
des choix. C’était soit la télé, soit
l’ordinateur…
Avec la fibre tout a changé, c’est d’une 
fluidité parfaite. On peut multiplier les 
appareils sans perdre de débit.
J’attendais çà depuis des années. "
" Pour les téléchargements de films et 
les usages qui demandent un peu plus 
de débit, comme les jeux en ligne par 
exemple, c’est le jour et la nuit par
rapport à l’ADSL. "

spécial 100 méga spécial 100 méga spécial 100 méga spécial 100 méga spécial 100 méga spécia

CATTENOM VILLE NUMERIQUE 
La FiBre opTiQUe eT L’aCCeS a iNTerNeT JUSQU'À 100 Mega dès le 15 avril 2015.

N'hésitez pas
à vous abonner
vous ne serez

pas déçus
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actualités
Bien Vivre

à CAtteNomSécuriTé deS enfanTS 

Parents d'élèves en colère !
à l'école maternelle résidence Champêtre

Malgré plusieurs avertissements et verbalisations par notre policier 
municipal, certains parents d’élèves utilisent le passage piéton, le 

trottoir et les entrées de garage comme places de stationnement !

or, nous rappelons à ces personnes peu scrupuleuses, qu’un nombre 
convenable de places est disponible square des Tilleuls à proximité de 
l’école maternelle ou dans les rues pasteur et Schuman. 

Montrez le bon exemple à vos enfants.

Occupation du domaine public

Le domaine public comprend les rues, les trottoirs, les places… à  

 l’usage de tous.

Toute occupation privative du domaine public doit faire l’objet d’une de-
mande écrite auprès du service réglementation et gestion du domaine 
public de la Mairie (police municipale).
Le Maire autorise l’utilisation du domaine public à des fins professionnelles 
ou personnelles en prenant en compte les besoins du demandeur qui 
doivent respecter les règles de sécurité publique et de circulation.
pour la commune de CaTTeNoM, toute occupation privative du domaine 
public n’est pas assujettie au paiement d’une redevance.

De courte et moyenne Durée

• Installation d’échafaudage ou de palissade
• Dépôt de matériaux par les entreprises ou les artisans
• Occupation du "sur sol" par des flèches de grues
• Stationnement de véhicules pour la réalisation de travaux
• Installation de bennes par les particuliers
• Stationnement de véhicules de déménagements
• Manifestations et ventes au déballage.

La demande d’occupation du domaine public doit être adressée par courrier à :
Monsieur le Maire - 15 rue des Châteaux - 57570 CATTENOM

ou par mail au bureau de la police municipale : 

    c.desjardins@mairie-cattenom.fr

aPrèS autOriSatiOn, il cOnvient de reSPecter leS rèGleS SuivanteS :

• Installation de panneaux d’interdiction de stationner 48 heures à 
l’avance  pour les déménagements et les travaux.
• Nettoiement après utilisation.
• Respect de la surface accordée.

Législation déjections canines

L   es déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'ex-  
 ception des parties de ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des 

passages pour piétons.

en dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les 
voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des 
jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiate-
ment, par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur
toute ou partie du domaine public communal.

en cas de non-respect de l'interdic-
tion, l'infraction est passible d'une 
contravention de 1ère classe (35 euros) 

pour le maître, bien sûr.

Christophe Desjardins

Le stationnement sur le trottoir, sur un passage piéton 
ou devant un garage est interdit par le code de la route 
et peut être verbalisé.
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.

2015

29 mars
Bourse aux plantes
au Chalet de Cattenom.
de 10h à 13h

2 avril
Atelier floral
à la médiathèque 
de Cattenom.

11 avril
Concert des ensembles
de l’école de musique
au Casino de Cattenom
à 20h30.

6 au18 avril
Exposition
sur les jeux vidéo
à la médiathèque
de Cattenom.

22 avril
Cinéma
à la médiathèque
de Cattenom
à 20h.

25 avril
Théâtre
à la médiathèque
de Cattenom
à 20h30. 

1 mai
Concours de pétanque
Boulodrome
de Cattenom

2 au 31 mai
Naissance d'un livre
à la médiathèque
de Cattenom.

6 mai
Atelier B.D.
à la médiathèque
de Cattenom. 

9 mai
Concert des professeurs
de musique de CLC
au Casino de Cattenom
à 20h30.

10 mai
Concert de Printemps
de l’orchestre et
du Big Band de CLC
au Casino à 15h30.

27 mai
Atelier Contes
à la médiathèque
de Cattenom. 

6 et 7 juin
Les estivales2cattenom

16 juin
Spectacle
des Catt'mômes
au Casino de Cattenom 

24 juin
Spectacle de fin d’année
de l’école
de musique de CLC
au Casino de Cattenom

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

ag
en

d
a

CCAS
de Cattenom :
20 ans
de service

en 2015, le CCaS fêtera ses 20 années de fonctionnement au service des Cattenomois.
180 personnes ont été reçues au CCaS en 2014. Le public accueilli est accompagné, 
aidé et orienté en fonction des difficultés de chacun.
pour mémoire, le CCaS entre autres actions, instruit les dossiers de demandes d’aide 
sociale. il est en étroite relation avec les services sociaux du conseil général, qui s’ap-
puient sur lui, pour attribuer des aides financières ou alimentaires aux personnes 
habitant la commune qui rencontrent des difficultés, passagères ou durables. 
Si le conseil d’administration a changé au cours des précédentes mandatures exercées, 
les bénévoles qui assurent les permanences hebdomadaires sont restés les mêmes. Ce 
sont en effet Isabelle DORCHY et Maurice GRAVIER qui sont à la disposition des 
administrés, le mercredi de 10h à 11h30 dans les locaux mis à leur disposition à la 
mairie.
Madame Rosemary SCHIBI, vice-présidente, assure quant à elle, l’accompagnement 
des personnes à la recherche d’un emploi.

Le CoNSeiL D’aDMiNiSTraTioN :

président : M. Michel SCHiBi, Maire.
vice-présidente : Mme rosemary SCHiBi.
Membres du conseil : Mesdames Christine aCKer, Joëlle BaiLLY, Jacqueline CaroN, 
isabelle DorCHY, Linda FaLLoT, Marie-Jeanne LaNTiN, Muriel MaCaigNe, Mauricette 
NeNNig et Nadine THiLL.
Messieurs Maurice gravier, Jean-pierre MiLaNeSi, antoine NiDerCorN et Francis 
THirY. 

 perMaNeNCe  Les mercredis matins de 10h à 11h30 en mairie.
                                               Tél. 03 82 82 57 07

                INFOS
 pratiques

             C H A N G E M E N T  D ' H O R A I R E S

Les horaires de la Trésorerie de Thionville et Trois Frontières sont 
modifiés à compter du 1er mars 2015 soit : 
   - les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.
   - fermeture le mercredi.

De gauche à droite : M. Maurice GRAVIER, Mmes Isabelle 
DORCHY et Rosemary SCHIBI.
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QuiC
actualités

Romuald et son truck   
 de Fou 

Vous avez pu apercevoir 
un camion ambulant sur 

le parking du gymnase de Cattenom 
depuis fin janvier. Nous sommes allés à la rencontre de 
Romuald, gérant du "TRUCK DE FOU".

Pourriez-vous nous dire pourquoi vous vous êtes lancé
dans la vente ambulante?
Je suis un passionné de cuisine depuis toujours. Je travaillais dans une 
banque à Luxembourg depuis une dizaine d’années. après une pause 
carrière, je me suis rendu compte que je devais me réorienter pour exer-
cer un métier qui collait à celui que j’étais : un épicurien! 
J’avais envie d’un métier plus humain, axé sur le 
partage et obligatoirement dans le culinaire.
J’ai suivi plusieurs formations, j’ai étudié le 
marché, j’ai acheté mon camion et me voilà 
aujourd’hui!

Pourquoi un «foodtruck»* ?
Contrairement à un restaurant, le foodtruck 
demande un investissement moindre au 
départ, donc la prise de risque est un moins 
élevée.
Le concept du foodtruck m’a séduit il y a très 
longtemps et le choix de ce que j’allais proposer à mes 
clients semblait être une évidence.
 

A ce propos, quel type de menus proposez-vous à vos clients?
La carte est essentiellement composée de burgers ! Je suis un grand 
fan de bonne viande et cela me tenait à coeur d’en proposer. il y a les 
classiques qui sont vendus toute l’année, et des nouveautés qui sont 
proposées ponctuellement. Nous vendons des frites fraiches totalement 
«fait main» et cuites «à la belge». Nos burgers contiennent des steacks 
de 150 ou 200 grammes et sont bien garnis d’après les retours que 
nous en avons ! L’été arrivant, nous proposons également des salades 
pour ceux qui font attention à leur ligne !

 

Qu’est-ce qui vous différencie des autres camions ambulants?
J’ai fait le choix de travailler avec des fournisseurs locaux pour mes
produits et il n’y a aucun produit surgelé.
Je travaille des produits de qualité et ma volonté est que l’authenticité 
soit respectée.
Nous proposons des menus à prix attractifs comprenant burger, frites, 
boisson et dessert pour environ 9 euros.
Nous sommes à l’écoute de ce que nos clients nous disent et des
commentaires qu’ils nous font. Nous cherchons sans cesse à nous
améliorer pour le plaisir de tous.  
 
Où peut-on vous trouver?

pour l’instant je suis à Cattenom, sur le parking du gymnase, 
tous les jours sauf le mercredi et le We. J’en profite d’ailleurs 

pour remercier Monsieur le Maire et ses adjoints qui m’ont 
permis de m’installer ici.
il y aura de légers changements par la suite, certaines 
communes extérieures m’ont contacté, mais je resterai 
majoritairement à Cattenom. Les fidèles clients m’en 
voudraient sinon ! 
Je propose également des soirées privées, comme 
des anniversaires ou des départs en retraite. J’espère 

bientôt intégrer des manifestations plus importantes 
comme des braderies ou autres marchés du terroir.

 
Comment fait-on pour vous contacter?

appelez-moi pour passer vos commandes ou passez directement au 
camion. J'accepte les paiements par carte bancaire.
vous pouvez suivre l’actualité, les nouveautés et les changements de 
jours sur ma page dédiée Facebook : Le Truck de Fou.
 
Merci à romuald pour cette belle initiative et bonne chance pour la suite !
 
* Foodtruck - camion ambulant de vente de nourriture

Vous pouvez commander vos burgers au :

07.71.25.30.18
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actualités infos pratiques

numéros utiles

police 17

sapeurs pompiers 18                                                                        

urgences médicales 15

pharmacie de garde 3237

Mairie - 15 rue des Châteaux - 57570 CaTTeNoM

Fax : 03 82 55 39 82

 • Adjoints                                                                              

 • Comptabilité                                                                       

 • Police municipale

 • Location de salles

 • Directeur des services techniques

CCaS

Mairie annexe Sentzich - 22 rue du gal Leclerc-Sentzich 

Crèche - Halte-garderie "Les Touchatouts"

accueil péri et post-scolaire, espace "Les Catt'Mômes"

relais assistance maternelle roussy-le-village 

gendarmerie d'Hettange-grande (dépôt de plainte, procuration)

gendarmerie (pSpg de Cattenom) route de Luxembourg

presbytère de Cattenom - archiprêtre

Conseil de Fabrique Cattenom - président : Francis THirY

Conseil de Fabrique Sentzich - prés.te : Martine LeJeUNe

Chalet - 1 rue du Bac

Bibliothèque médiath. espace Culturel v. Hugo - rue des Châteaux

Stade municipal alphonse Bohler - Lieu-dit gries

Centre Socio Culturel - espace Yves Duteil - avenue  de gaulle

Syndicat des eaux - 15 rue des Châteaux

Communauté de Communes de Catt. et env. - 2 av. de gaulle                                                      

Casino Municipal - avenue du gal de gaulle

gymnase Municipal - route du Luxembourg

Services Techniques - rue victor Hugo

Maison de retraite résidence d'automne

Canal local “reflets“

Déchetterie de Cattenom 

Tv- Net & Services Cattenom  horaires : du lundi au vendredi, de 8h45 à 11h45 et de 14h à 16h30

piscine de Breistroff-la grande

Centrale Nucléaire de Cattenom

visite du galgenberg  

 

etablissements scolaires

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 82 57 03

03 82 82 57 04

03 82 82 57 06

03 82 82 57 00

03 82 82 50 88

03 82 82 57 07

03 82 55 40 38

03 82 83 08 00

03 82 83 08 01

03 82 53 59 68

03 82 53 19 69

03 82 59 64 80

03 82 85 79 03

03 82 55 42 85

06 83 91 73 92

03 82 55 48 09

03 82 52 84 65

03 82 55 31 66

03 82 55 49 95

03 82 82 57 00

03 82 82 05 60

03 82 55 42 13

03 82 55 43 97

03 82 52 83 31

03 82 55 39 39

03 82 52 84 65

03 82 82 05 60

03 87 71 66 34

03 82 59 66 55

03 82 51 70 00

03 87 62 60 30

03 87 50 11 20

03 82 55 42 16

03 82 55 46 62

03 82 55 45 65

03 82 55 33 22

03 82 55 45 79

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

Du lundi au jeudi :
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Le vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

PERMANENCES

Adjoints

MAIRIE DE SENTZICH
Mardi de 11h à 12h : 

Jacqueline CARON

MAIRIE DE CATTENOM
Du mardi au vendredi de 9h à12h : 

Jean-Pierre MILANESI
(le lundi uniquement sur rendez-vous)

Sur rendez-vous : 
Bernard ZENNER 

Samedi :
Permanence de 10h à 12h.

CCAS

Le mercredi de 10h à 11h30.
Tél. : 03 82 82 57 07

CPAM en mairie

Cette permanence n'est 
plus assurée.

 
Conciliateur de justice

  Madame Renée BAIL 

Tous les vendredis de 13h30 à 16h00.
  Sur rendez-vous : selon les demandes

tél : 03 82 82 57 00 

contact@mairie-cattenom.fr

www.mairie-cattenom.fr

N° de Météo France : 3250
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cattenom en fête

Ambiance
assurée au repas

des anciens

Equipe de préparation pour la mise en place
et la décoration de la salle.

La  Compagnie 
créole.

Les doyens à l'honneur.
Une pensée pour M. Noël qui nous 
a quitté le 3 mars dernier.

Concert
en faveur du

     Téléthon

La chorale de Cattenom renforcée par les choristes du printemps Musical 
ont enchanté le public lors du concert au profit du Téléthon en l’eglise St 
Martin de Cattenom.
La Centrale de Cattenom, représentée par son directeur M. Guy Catrix, a 
remis la somme de 15 000 euros, M. Schibi, Maire de Cattenom a offert 
la somme de 700 euros de la part de la municipalité et les personnes 
présentes ont fait don de la somme de 1 440 euros.
Merci à toutes et à tous pour cette générosité.

17 140 euros de dons
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Saint Nicolas
V i S i T E  A  L A  r é S i D E N C E  D ' A u T o M N E

La galette des rois au goûter des anciens.

Les rois
et reines 2015



cattenom en fête
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Saint Nicolas
P L A C E  S A i N T  V i N C E N T  D E  P A u L

Quel souffle…

Miaou !

ça saute !



la saint nicolas
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Par ici, les crèpes.

Tu manges quoi ?
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Classe Mme Isabelle Lacoste
Classe de Mme Audrey Groult

Classe de Mme Christine Acker

Classe de Mme Astrid Plantier
Classe de Mme Carole Gaillart

Classes de M. Sébastien Krick,
et Mmes Anne-Marie Furlani et Audrey Tedesco

Saint N icolas
 D A N S  L E S  E C o L E S   D E  C A T T E N o M
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Classe de Mme Audrey Groult

Classe de Mme Isabelle Ottinger

Classes de Mmes Emmanuelle Steichen
et Emilie Hureau

Classe de Mme Valérie Wilbois

Classe de Mme Virginie Larralde

Classe de Mme Ericka Bail

Classe de Mme Stéphanie Gutfreund

Classe
de M. Yannick Barthélemy

Classes de M. Sébastien Krick,
et Mmes Anne-Marie Furlani et Audrey Tedesco

Saint N icolas
 D A N S  L E S  E C o L E S   D E  C A T T E N o M
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L'amicale
des

Sapeurs-pompiers
par Frédéric Desbonnez

la caserne

Promotions
 
Les nominations se font au 1er janvier pour l’avancement. 
Le chef de centre Frédéric DeSBoNNeZ félicite le sapeur 
1ère classe Mathieu PETESCH et le sapeur 1ère classe 
Christopher COSTA pour leur nomination au grade de 
caporal. il ne leur reste plus que la validation du stage, qui 
dure une semaine. Bon courage !

Manœuvre incendie
pour les jSP

      Manœuvre de sauvetage

     Missions premières du sapeur-
pompier, le sauvetage et la mise en 
sécurité font partie de la marche 
générale des opérations. ils doivent 
être connus sur le bout des doigts 
et réalisés avec rapidité et efficience.

            Cross départemental

Nos félicitations à l’ensemble des JSp pour leur participation au cross départemental.
Une attention particulière à Divine HOURT qui termine première de sa catégorie et 

se qualifie pour le cross régional à Chaumont.
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L’amicale

elections du comité de l’amicale des 
sapeurs-pompiers de Cattenom :   
 • Président : Alexandre Jung (4)
 • Trésorier : Frédéric Desbonnez (1)
 • Vice-président : Sylvain Charles (3) 
 • Secrétaire : Mathieu Petesch (2)

Un nouveau membre renforce notre 
amicale : M. Julien BARBA. Nous lui 
souhaitons la Bienvenue.

Manœuvre SP

exercice de désincarcération au centre 
d’intervention de secteur de Thionville. 

Contrôle

Une fois par an, les poteaux d’incendie 
placés dans la commune doivent être 
contrôlés.

interventions

Quelques interventions au feu
et sur un nid de guêpes.

La photo de groupe avec les anciens. 

(1) (2)

(3) (4)
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Jeudi 2 avril à 18h30 : ATELIER FLORAL  
Création de pâques - animé par le magasin “Envie de fleurs“ de richemont. Sur inscription : 
payant, à régler directement à la fleuriste le jour de l’atelier.

Du 6 au 18 avril : ExPOSITION

exposition sur l’évolution des consoles de jeux vidéo, la culture « gaming » et les étapes de 
fabrication d’un jeu vidéo. 
rétro-gaming : des consoles (Nintendo 64, Sega Megadrive, Super Nintendo, gamecube, 
playstation 1 & 2, Wii, XBoX) et des jeux (Mario, Sonic, WrC rallye, virtua soccer, vigilante, 
Dragon Ball, etc.) seront à disposition du public aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Animation sur inscription : mercredi 15 avril de 14h à 17h, un défi Mario Kart à jouer sur 
l'écran cinéma de l'auditorium sera proposé. a partir de 7 ans. gratuit.

Mercredi 22 avril à 16h : CINéMA 
"Le monde de Ralph" 

Dans une salle d’arcade, ralph la casse est le héros mal aimé d’un jeu des années 80. Son 
rôle est simple : il casse tout ! pourtant il ne rêve que d’une chose, être aimé de tous…
vanellope van Schweetz quant à elle, évolue dans un jeu de course, fabriqué uniquement de 
sucreries. Son gros défaut : être une erreur de programme, ce qui lui vaut d’être interdite de 
course et rejetée de tous…

A partir de 3 ans – gratuit – possibilité de nous laisser les enfants de + de 6 ans, ils seront 
sous notre surveillance pendant la projection.

Samedi 25 avril à 20h30 : THéâTRE
Pièce en deux actes par la troupe "l’arlequin Manom"
"Thé à la Menthe ou t’es citron" 

C’est l’histoire d’une troupe de comédiens qui répète une pièce de boulevard où il est ques-
tion d’un gentleman cambrioleur qui s’est introduit chez une aristocrate. Tout y est : le cocu, 
l’amant dans le placard et les quiproquos attendus. Nous sommes à quelques jours de la 
première, rien n’est prêt ; les techniciens restent flegmatiques, la costumière est à côté de 
la plaque et la metteur en scène nébuleuse est débordée par les évènements. Chez les 
comédiens l’ambiance est électrique, l’actrice principale est au bord de la crise de nerf à 
cause… du jeune premier, le fils du producteur, imposé – le bouquet ! Maladroit, timide, naïf 
et gaffeur il fait ses premiers pas sur les planches. C’est parti pour être un vaudeville miteux 
joué par des acteurs calamiteux. Le soir de la première arrive, et là… ça tourne au délire, en 
une succession d’imprévus qui s’enchaînent dans une folie vertigineuse. Les acteurs tentent 
désespérément de récupérer catastrophes sur catastrophes. 

Sur réservation entrée 7 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans.

PROGRAMME
AVRIL 2015
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N’oubliez pas de consulter régulièrement

notre blog pour connaître toutes nos
nouveautés, coups de cœur ou évènements ! 

39 rue des châteaux à 57570 Cattenom 
Tél. 03-82-52-84-65

Mail: mediatheque.cattenom@gmail.com
http://mediathequecattenom.blogspot.fr/

LES TEMPS FORTS        De La prograMMaTioNDE L'ESPACE       
               CuLTuRELViCTOR HuGO

La médiathèque propose

régulièrement des projections

cinéma gratuites

dans l'auditorium de l'ECVH

doté de 100 places assises 

confortables,

pensez à réserver

dès maintenant !

Du 2 au 31 mai : ExPOSITION
"Comment un livre vient au monde"

Les enfants se posent beaucoup de questions sur l'univers magique du livre. 
Comment naissent les histoires ? Comment travaillent les illustrateurs ?
Comment fabrique-t-on les couleurs d'un album ? Toute la chaîne du livre 
leur est ici racontée. et, en plus, c'est beau !

En collaboration avec le département de la Moselle

A partir du mercredi 6 mai : ATELIER BD

animé par grégory Lé, illustrateur (et auteur de la BD Jeanne Dark). De 
17h à 18h30 - 5 séances - Tarif : 5 euros - a partir de 7 ans.

Mercredi 6 mai à 14h : ATELIER FLORAL 
"Surprise pour Maman"

animé par les bibliothécaires Sophie et anne-Marie.
Sur inscription : 5 euros - durée 1 heure environ.
pour enfants à partir de 7 ans.

Mercredi 27 mai, à partir de 14h :

ateliers de la petite fabrique à bons bouquins et rencontre avec Mimy 
Doinet, auteure jeunesse, lauréate du prix de Bologne 1998, prix de 
Saint-Maur en poche jeunesse 2013, prix lecture inter BCD de Massy 
2014, prix gayant Lecture 2015. Sur inscription.

PROGRAMME
MAI 2015



 28 - le terroir NoVeMBre 2014

  Concours
DE LA Photo Mystère

 CouPoN-réPoNSE

Nom

prénom

adresse

Lieu exact
de cette prise de vue

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

avant LE

15/06/2015

Où
est-ce ?                          

 GAGNANTS par courrier

1er PRIx
2 bons d'achat de 40 E 

dans les commerces de Cattenom

 Irène MARX, Square des Tilleuls à Cattenom.

 
2è PRIx au 5è PRIx

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

Jean-Claude REITER, rue de l'école à Sentzich
Jérôme PUTZ, rue du Président Kennedy à Cattenom
Jean-Marc FLAMMANT, rue du Prés. Kennedy à Cattenom
Jérôme DRUELLE, rue Victor Hugo à Cattenom.

6è au 10è PRIx
1 bon d'achat de 10 E 

dans les commerces de Cattenom

Jeanine CAYZEELE, rue des Hirondelles à Cattenom
Yvan D'AGOSTINI, rue de l'école à Sentzich
Catherine ALBERT, rue Joliot Curie à Cattenom
Béatrice AUBURTIN, impasse des Prunus à Cattenom
Rolande NAGELSCHMIT, rue Robert Schuman à Cattenom.

concours

 GAGNANT Spécial Ados

• Corentin PUTZ,
rue du Président Kennedy
à Cattenom.

Donne ta réponse
sur la messagerie

internet de la mairie :
contact@mairie-cattenom.fr
et précise bien tes nom, 
adresse et date de naissance.
Si tu es dans les cinq premiers 
à avoir trouvé la réponse exacte, 
tu recevras un Bon d'Achat de 
20Z à valoir dans les commerces 
de Cattenom.

Spécial

Ado

RéPONSE ET GAGNANTS DU CONCOURS - n°53

La photo mystère 
représentait :

 "Eglise Saint Rémi à Husange"
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Associations
de la commune

concours

aikido

association pour le Don du Sang

amicale du personnel Communal

amicale des Sapeurs-pompiers

arcades

assoc. Coup D’pouce, Coup D’Coeur

assoc. Culture Franco polonaise

assoc. Foyer Socio educatif

assoc. des parents d’elèves de v. Hugo

assoc. indép. des parents d’elèves du Collège

assoc. Le Sou des ecoles

assoc. Les Catt’Mômes

assoc. Les Chevrons Sans Frontières

Les Carnassiers    

Catonisvilla 

Cattenom Loisirs Culture 

Cercle Nautique du Centre europe

Chorale Sainte Cécile

Chorale Saint Jacques 

Club du 3è age rencontre et amitié  

Club de pêche Les Cyprinidés

Comité des Fêtes

Fraternité des Malades et Handicapés

groupt ass. Ligne Maginot de Catt. LM SFBL

gymnastique volontaire   

Judo-Club de Cattenom

Karaté-Club 

Krav Maga  

La pépinière

Nauticat

partage TLaNi

Section du Souvenir Français

petanque Club Cattenomois

Tennis-Club de Cattenom  

Union Nationale des anc. Combattants

US Cattenom

Conseil de Fabrique de Cattenom

Conseil de Fabrique de Sentzich

• Denis EBERHARDT

• Justin RODOLPHE

• Loredana BONADEO

• Alexandre JUNG

• Edouard COLNOT

• Amandine AUBERT

• Christine BERNARD

• Jennifer DIAS MARIUCCI

• Sylvain BODAT

• Jérome VAULEY

• Virginie PIATON

• Sébastien HALET

• Jean-luc KUHN

• Cédric MILTGEN

• Francis THIRY

• Jean-Pierre JUNGLING

• Charles GUERDER

• Bernard BAUR

• Emilie BETTEMBOURG

• Linda FALLOT

• Roland BABEL

• Jean-Luc VEIL

• Françoise CSOMOS

• Philippe SCHMALTZ

• Mireille PRONNIER

• Lidia COMTE

• Yvan LEAUTE

• Yannick FEDERKEIL

• Stéphanie GRAY

• Georges ZEYEN

• Marie-Josée PERRIN

• Emile WALLERICH

• Patrick HENZEL

• Gilles DE TOMI

• Justin TERVER

• Geoffroy GRIGNET

• Francis THIRY

• Martine LEJEUNE

06 95 88 74 20

03 82 55 42 73

06 75 13 12 65

06 25 18 25 80

03 82 83 08 42

06 40 65 25 75

06 20 21 89 91 

03 87 50 11 20

03 82 52 84 30

06 84 95 12 78

06 76 01 13 43

03 82 83 08 01

06 77 79 53 29

06 49 48 12 63

03 82 55 42 85

03 82 55 49 95

03 82 55 35 23

03 82 55 41 36

03 82 55 45 26

03 82 55 43 13

06 08 58 22 52

06 11 45 01 55

03 82 51 94 78

06 26 05 79 08

03 82 55 34 83

06 78 83 70 92

06 76 29 08 69

03 82 52 73 16

06 25 14 51 74

00352 23 67 68 52

06 11 51 68 42

03 82 55 40 05

06 82 17 43 11

06 72 96 37 47

03 82 55 43 85

06 78 77 28 47

03 82 55 42 85

06 83 91 73 92
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associations

Aïkido

Horaires
ENTRAîNEMENTS

Cours enfants (à partir de 7 ans) :
jeudi de 18h30 à 19h30.

Cours adultes :
lundi et jeudi de 19h45 à 21h15.

Il est possible d’intégrer les cours à tout
moment de l’année.
Venez essayer (essai gratuit).
Venir avec un survêtement.

il y a un peu plus d’un an, direction Cattenom. il est 
19h45 quand je passe la porte du dojo. 
Les pratiquants sont tous sur le tatami et le salut va 
se faire.
La fosse aux lions ? pas du tout. Je suis là pour es-
sayer. Me voilà en seiza, c'est à dire à genou assis 
sur mes pieds.
Nous sommes alignés sur le tatami et je suis au bout 
à la suite de cette ligne, le dernier après celui en 
keikogi (kimono si vous préférez). en face de nous, 
l’enseignant qui se tourne pour que, conjointement, 
nous saluions le kamiza. puis, il nous fait face pour un 
salut commun. 
La préparation s’en suit.  elle fait partie intégrante de 
l’aïkido. elle est assez facile à exécuter mais difficile à 
comprendre pour un spectateur novice.
La préparation finie, le cours commence. De nouveau 
en  seiza, l’enseignant fait appel à un élève pour nous 
montrer la première technique. La pratique de l’aïkido 
se fait toujours par 2, aïté et uké. L’uké est l’attaquant 
et l’aïté est là pour se protéger. en tant qu’adversaire, 
nous devons attaquer sincèrement sans pour autant 
empêcher aïté de progresser.
C’est à vous ! Me voilà debout pour effectuer cette 
technique face à un homme… en jupe.
21h15, le cours se termine. Comment s’est-il passé ? 
plutôt bien. J’ai continué et l'année est vite passée. a 
la rentrée, je n’ai pas pensé à une autre activité. J’ai 
repoussé les portes du dojo pour continuer l’aikido. 

De nouvelles têtes sont là et les anciennes aussi.

Une pause pendant l’été, pas réellement : un cours 
d’été à Clouange où Jérôme nous a invité à le re-
joindre en tant qu’élève aussi. Je ne vous en ai pas 
parlé ; Jérôme Bully est notre professeur du club 
d’aikido de Cattenom. 
C'est une personne très active dans la vie du club. il 
fait appel à d’autres enseignants pour animer les cours :
une autre approche de l’aïkido qui recommande de 
pratiquer avec le plus de partenaires possibles dans 
le but de progresser techniquement, physiquement et 
mentalement. Cette année nous avons eu l’interven-
tion de Jean-Claude Errico 5ème Dan Be1 (membre 
de l’équipe technique régionale) et de Claire Ruga, 
BF CN 3éme dan du club de Clouange pour animer les 
cours. Certains pratiquants d’autres clubs sont venus 
durant son intervention. C’est une pratique courante :
recevoir dans son club et être invité dans d’autres 
clubs.

Des stages nationaux sont organisés tout au long de 
l’année. animés par des enseignants de différents 
grades, vous trouverez celui qui sera fait pour vous.

L’aïkido se pratique dès 7 ans et le 11 décembre, 
les enfants ont fait découvrir cette pratique à leurs 
parents. pas de bobos, mais de nouvelles recrues 
adultes et enfants.
Que dire de plus ?  Cette année, j’ai acquis la fa-
meuse  jupe, c’est un hakama. Cela représente le 
premier signe extérieur d’une pratique de l’aïkido. il 
est attribué par l’enseignant selon trois critères : l’en-
gagement dans la pratique, le niveau technique et la 
relation aux autres au sein du dojo.

arnaud

Comment en arriver à se dire : tiens je vais pratiquer un art 
martial. J’ai commencé par faire des recherches sur le net. 

L’aïkido est accessible à tous, homme ou femme, du plus jeune 
au plus âgé, quel que soit le gabarit. Parfait, je suis dans les cri-
tères ! 
J'ai regardé quelques vidéos sur youtube pour voir la pratique. Il fallait que j’essaie. Un tour sur les différents 
clubs des environs, un contact par mail et la réponse a été immédiate. Venez pour essayer car le juge, ce sera 
vous.

         Contact
 
Président : Denis Eberhardt

Tél. 06 02 39 71 62

http://aikido-cattenom.net

aikido-cattenom@orange.fr

vu par un nouveau pratiquant
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en effet, ceux et celles qui ne savaient pas donner 
un coup de poing ou de pied arrivent maintenant à 
enchaîner, à parer ou esquiver des attaques diverses 
et même à désarmer un agresseur armé d’un couteau.

assidus lors des entraînements, les élèves le sont 
également lors de nos stages. Celui de Cattenom, en 
février, avait pour mot d’ordre le réalisme. Tenue de 
tous les jours avec parfois une grosse veste en plus, 
histoire de vérifier la liberté de mouvement qu’il reste 
avec des jeans parfois étriqués ou la visibilité possible 
en portant une grosse doudoune bien chaude et… 
sa capuche.

Sans parler des blessures simulées afin de constater 
le handicap résultant d’un bras amorphe suite  à  un 
coup présumé…

Quelques photos de ce stage qui, pour sûr, restera gravé 
dans la mémoire d’un bon nombre de participants.

Tout cela serait évidemment impossible sans le soutien 
actif de la commune de Cattenom que nous remer-
cions chaleureusement en cette occasion, tant pour 
l’aide matérielle (prêt du gymnase) que pour l’aide 
financière qu’elle nous apporte.

Les mois passent mais la passion reste la même. Les   
entraînements se suivent, les mouvements se font 

plus précis, plus puissants, on aiguise sa perception de 
l’agression et on réagit à la fraction de seconde afin de 
mettre toutes ses chances de côté pour survivre et pouvoir s’enfuir dès que cela est envisageable. A ce stade 
de leur progression, 6 mois de pratique seulement, les élèves constatent aisément la progression flagrante en 
peu de temps.

         Contact
 
Président : Yannick Federkeil

Tél. 03 82 52 73 16

info@kravmagamoselle.com

www.kravmagamoselle.com

ou www.krav-magamoselle.net

"SiMpLiCitÉ - eFFiCaCitÉ - rapiDitÉ"

Krav maga

Horaires
ENTRAîNEMENTS

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

Samedi 29 novembre 2014, notre club a fêté ses 40 ans en compagnie de 
Lucie Décosse, triple championne du monde, championne Olympique 

à Londres en 2012 et marraine du jour.

LuCie DeCoSSe pour LeS 40 anS Du CLuB

arrivée en fin 
de matinée, 
nos judokas 
l’attendaient 
avec fébrilité.

La championne est montée sur le tatami pour signer 
des autographes et répondre aux questions des 
champions en herbe, puis direction le gymnase pour 
déguster un Bäckeoffe préparé par la boucherie du 
village «au fumet Lorrain».
après le repas, M. le Maire et le conseil municipal 
l’ont accueillie en mairie, le temps pour les judokas 
des clubs partenaires, de se préparer et faire une 
ovation à la championne française la plus titrée du 
judo. Les judokas du club ont pu faire un entraînement 
avec elle.
Juste avant l’échauffement, Solène Conte a reçu sa 
ceinture noire des mains de la championne. L’émo-
tion était au rendez-vous lorsque Yves Hardy, 6éme 

dan a fait les éloges de la ceinture noire et insisté sur 
ce moment historique pour le judo-club de Cattenom.

après l’entraînement, M. le maire Michel Schibi, le 
responsable des sports de la CCCe, M. Balcerzak, 
notre présidente Lilia Conte et Lucie Décosse ont 
inauguré la plaque commémorative de l’événement. 
a l’issu de la cérémonie, nous avons pu déguster les 
trois gâteaux offerts par Catt’épis autour du verre 
de l’amitié.
après une dernière séance de dédicaces, Lucie a 
regagné paris.

Nous tenons à remercier la mairie de Cattenom, la 
CCCe, Catt’epis, la boucherie de Cattenom, le Crédit 
Mutuel, auto-wash, le Contrôle Technique, le garage 
Schmitt de petite-Hettange et M. guy Weinsberg qui 
nous ont permis de réaliser ce projet.

Lucie Décosse a eu la gentillesse de laisser sur sa 
page Facebook ces quelques mots de remerciement :
Merci au Judo Club de Cattenom. Un club qui incarne 
l’énergie et la passion. 40 ans, Bravo et Merci.

réception à l'Hôtel de ville
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         Contacts
 
Présidente : Lidia Comte : 06 78 83 70 92

André Martucci : 06 83 18 63 67

Pour l’iado  Eric Havez : 06 81 10 17 16

http://club.quomodo.com/judoclubcattenom/

Horaires
ENTRAîNEMENTS

Enfants nés en 2009 et 2010 :                          
Mercredi, de 14h30 à 15h30
et de 15h30 à 16h30.

Enfants nés entre 2008 à 2005 :      
Mardi : de 17h à 18h, de 18h
à 19h15 et de 19h15 à 20h30. 
Vendredi : de19 h15 à 20h45.

Enfants nés en 2004 et avant :
Mercredi de : 17h à 18h30.

Résultats de début de saison
 
Début de saison très dynamique : du 25 au 27 sep-
tembre, une participation au championnat du monde 
vétéran de Grégoire Mangeot puis une première 
place au championnat d’angers (qualificatif pour les 
championnats d’europe) et également une troisième 
place de Loïc Gillet à ce même championnat.

Les seniors et cadets ont participé au 1er open Kyus
de Saint-avold où Cyril Pronnier a marqué dix points 
pour sa ceinture noire. 

Les cadets ont fait deux podiums : 1er Erwan Beliche, 
2ème Quentin Marion et 4ème place pour Lucas Bail.

Les minimes ont participé au 1er grand prix de Moselle, 
premier championnat départemental, le 23 novembre 
à Château-Salins ou Annabelle Comte a remporté 
une médaille d’or, Louis Pronnier et Sahra Junges 
ont décroché une médaille de bronze.

Le 2e grand prix et 1er  open régional, Vincent Simon 
s’est classé 3ème, Louis, Theo et annabelle une 5ème 
place. Sahra et annabelle ont participé à la coupe 
Katas et se sont classées 2ème.

Les Benjamins ont ouvert le bal par deux premières 
places pour le 1er  grand prix de Moselle à petite rosselle.
pour le 2ème grand prix à Metz, 1ère  place pour Hugo 
Kuhn et une participation pour Marjorie Defrance.

Rencontre pour les très jeunes judokas
Samedi 22 novembre 2014

 
Nos judokas ont reçu leurs voisins de Manom pour 
une rencontre par équipes. Cette compétition, réservée 
aux garçons et aux filles des catégories mini-poussins
(nés en 2007 et 2008), poussins (nés en 2005 et 2006) 
et benjamins (nés en 2003 et 2004), a été suivie par un 
public venu nombreux pour apprécier les prouesses 
de ces jeunes combattants.
Ce sont au total près de 40 judokas qui ont foulé les 
tatamis pour au final voir la victoire du club visiteur sur 
le score sans appel de 21 à 10.
Cette manifestation s’est déroulée dans une ambiance 
conviviale et sportive et s’est terminée autour du verre 
de l’amitié avec le projet d’un match retour que nos 
Cattenomois entendent bien remporter.

Nous avons organisé début janvier notre tournoi des 
reines et des rois. Les poussinets, mini poussins et 
poussins du club étaient réunis au dojo communautaire 
afin de combattre par poule de 3 à 5.

Les plus grands ont pu tester leurs connaissances sur 
l’arbitrage sous l’œil vigilant d’André Martucci et de 
Loic Gillet, professeurs au club. Chaque participant a 
reçu un cadeau et une médaille. Le tournoi s’est terminé 
autour d’une galette et du verre de l’amitié.

Le IAIDO : toujours vivace

L’étude de la pratique du sabre japonais est propo-
sée deux fois par semaine. Les cours ont lieu les mar-
dis de 12h à 13h15 et les jeudis de 18h à 19h30. ils 
rassemblent des pratiquants intéressés par le travail 
d’exploration de cette discipline ancestrale mais riche 
de profits pour affronter notre monde moderne. 

• Pratique exigeante mais sans compétition 
• Concentration mais coupure avec ses préoccupations 
• Tonification et relâchement corporel  
• Amélioration de la coordination physique et respiratoire 
• Recentrage sur ses sensations propres et bien-être 
   psychologique 
• Consolidation de son assurance personnelle 
• Plaisir d’explorer une discipline martiale et esthétique

Eric Havez, assisté de Denis Eberhardt, vous ac-
cueillent même en cours de saison. 
Les projets : pour les pratiquants les plus réguliers : 
être présents sur les stages régionaux et nationaux. 
pour les plus anciens, tentatives d’accéder à un DaN 
supérieur, signe d’une progression et une invitation à 
continuer le chemin. 

INITIATION JUDO AUx ECOLES

Nous organisons des modules d’initiation aux élèves 
des écoles de la CCCe. Ces modules de 5 à 8 séances 
sont réservés aux classes de Ce1, Ce2, CM1 et CM2. 
Leur contenu est orienté vers des exercices de toni-
cité, de gainage et de coordination.
Bien évidemment, les jeux d’oppositions font parties 
intégrantes de ces séances et les valeurs morales 
véhiculées par le Judo y prennent toute leur place.

               

Gregoire Mangeot et Loic Gillet

open Kyus de Saint-avold 
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Tournoi des Miniladies

Du 8 au 12 février 2015 s’est déroulée la 15e édition 
du tournoi international des Miniladies, réservé aux 
filles de 12 ans.
Quatre jours de compétition acharnée durant lesquels 
se sont affrontées quelques-unes des meilleures 
jeunes joueuses de leur génération. 32 filles, venant 
de Lorraine, d’alsace, du Centre, de la Corse, de la 
Côte d’azur, des Flandres, de Franche-Comté, de 
la réunion, du Languedoc-roussillon, de paris, du 
pays de la Loire, du val-de-Marne, des Yvelines, du 
Luxembourg et de la Belgique.
Depuis quinze ans, le tournoi des Miniladies a permis
la découverte de grands talents qui se retrouvent 
aujourd’hui au plus haut niveau national voire mondial.

Constance Sibille et victoria Muntean, vainqueur 
de l’édition 2008, Kristina Mladenovic actuelle 67e 
joueuse mondiale et qui représente la France en Fed 
Cup, Clotilde De Bernardi, joueuse de l’île de beauté, 
océane Dodin, championne de France junior en 2014, 
177e joueuse mondiale.
La finale de cette année a tenu toutes ses promesses 
et rentre dans l’histoire, déjà fort belle, des Miniladies. 
Une opposition de styles entre la tête de série n°1 du 

tableau, la petite gauchère Nina 
RADOVANOVIC classée à 5/6, 
à la palette de coups chatoyants 
et variés, et la tête de série n°3, 
l’azuréenne Eléonore VIANO 
classée à 15, irrésistible cogneuse 
appréciant sans compter le défi 
physique. 
Deux heures de jeu, un set partout, 
et une dernière manche qui res-
tera dans toutes les mémoires… 
Laquelle de ces deux demoiselles 
allait lâcher la première… am-
biance digne d’une grande finale 
de tennis, salves d’applaudisse-

ments sur chaque point, les spectateurs venus nom-
breux ne pouvaient qu’apprécier cette opposition et il 
fallut un tie-break pour départager ce combat.
eléonore viaNo le remporta au physique, avec son 
cœur et ses bras, cognant inlassablement la balle 
aussi bien en revers qu’en coup droit. 
La puissance de la Niçoise a eu raison de la tactique 
de Nina, gauchère surdouée au toucher fin et précis… 
Nul doute que l’on retrouvera ces deux enfants de la 
balle au plus haut niveau.

Résultats : Demi-finales :

eléonore viaNo bat Lucie NgUYeN-TaN (15) : 7/5 6/2

Nina raDovaNoviC  bat Semiha DZUDZeviC (15) : 6/2 6/2

Finale : eléonore viaNo bat Nina raDovaNoviC : 6/4 3/6 7/6

Tournoi Open des énergies

Ce tournoi, un des plus importants de la 
région, a rassemblé cette année quelque… 
300 participants. Un nombre deux fois plus 
important que celui drainé d’habitude à cette 
manifestation organisée par notre club.
Les rencontres ont eu lieu dans un bel esprit 
sportif avec des rencontres de très bon ni-
veau, des joueurs proches du très haut ni-
veau. on retiendra pour exemple la très belle 
prestation fournie par Hugo SCHOTT contre Ugo 
NASTASI.
autre particularité notée par notre président Gilles 
De Tomi, « … beaucoup de jeunes venus se frotter 
aux meilleurs du tennis lorrain senior : une démarche 
intéressante qui va leur permettre de progresser ». 
Nos filles ont relevé ce défi et certaines sont allées 
défier la Lorraine Karine GALLET qui a marqué de sa 
présence ce tournoi. Le nombre de participants et la
durée du tournoi ont mis à forte contribution nos 
bénévoles du Club dont Christian CHASSIN, juge-
arbitre, qui a officié sur l’ensemble du tournoi. 
Services gagnants, mais cette fois côté coulisses,

Joli cadeau pour les 15 ans du tournoi des 
Miniladies et une finale historique … 300 inscrits 

au tournoi des Energies … accueil du tournoi U12 
Grande Région … du tennis pour nos jeunes et moins jeunes, l'activité ne manque pas d'énergie.

MiniLaDieS, enerGieS, u12...
LeS tournoiS S'enChaînent

tennis club
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HOMMESETDAMES
DU 8nov AU14déc2014

            

CATTENOM
   OPEN DE TENNIS DES ÉNERGIES

INSCRIPTION 

par A.E.I sur tccattenom.net 

TARIFS 
• ADULTES : 17E

• JEUNES (- de 18 ANS) : 12E

DATES LIMITES D’INSCRIPTIONS

Non classés et 4e S : 3 novembre 2014

3e S : 16 novembre 2014

1e et 2e S : 4 décembre 2014

Convocation par mail ou par tél.

JUGE ARBITRE

Christian CHASSIN, 9 rue de Chambourg

57330 HETTANGE-GRANDE

Tél. 06 81 82 69 71

            

            tennis-club-cattenom@wanadoo.fr

Restauration
rapide

sur place
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         Contact
 
Président : Gilles De Tomi

Tél. 06 72 96 37 47

www.tccattenom.net

Tél. 03 82 55 39 84

tennis-club-cattenom@wanadoo.fr

pour les trois cents matches qui ont pu être joués 
grâce au dévouement du comité et des bénévoles, 
sur la brèche chaque soir.

Résultats filles
4e série : Cindy Colin (vigy) bat virginie Hossmann 

(richemont) 7-5, 6-4 ;

3e série : Sophie Metzaros (Metz natation messine)

bat Lucie rabiot (Mont-Saint-Martin) 6-3, 6-2 ;

grande finale : Stéphanie vongsouthi (Boulogne-

Billancourt, ex-top vingt française) bat Karine gallet

(Mont-Saint-Martin) 6-3, 6-3.

Résultats garçons
4e série : patrice Brunet (TC Cattenom) bat Fathi Cherifi 

(Hettange-grande) 6-3, 6-2 ;

3e série : gauthier Brunet bat Damien Jacob (guénange), 

6-1, 7-5 ;

grande finale : Ugo Nastasi (Thionville) bat Mathieu Bolot 

(Strasbourg) 6-1, 6-1.

Tournoi par équipes U12

réservé aux filles et garçons de 12 ans de la grande 
région, le tournoi U12 s’est déroulé à Cattenom du 
vendredi 14 novembre au dimanche 16 novembre 
2014. Quatre régions étaient représentées, la Sarre 
pour l'allemagne, la région de Namur pour la Belgique, 
le Luxembourg et la Lorraine. L’an passé, c’est le 
Luxembourg qui avait accueilli le tournoi. 

À Cattenom, où l’on est habitué à recevoir des 
joueuses de cet âge dans le cadre du très prisé tour-
noi international des Miniladies, c’est le Luxembourg 
qui s’est imposé, aussi bien chez les filles que chez 
les garçons parmi lesquels évoluait le Cattenomois 
Laurent SCHRœDER (5/6) qui a battu le n°1 lorrain 
Anthony ERBRECH 6-1, 6-4.

Nos filles se classent 2e et nos garçons 3e. L’an prochain, 
les sélections se déplaceront en Belgique, à Namur. 

             Du tennis à tout âge…

Convivialité et bonne humeur, sans perdre
de vue l’esprit compétiteur de nos joueurs, le 
Tennis-Club engage depuis quelques années,
 une équipe en championnat de doubles en 55 +. 
Patrice BRUNET, Edouard ZANDER, Christian 
CHASSIN, Patrice BECKER, André MARTUCCI, 
Marcel KEDINGER et Louis ANNO composent 
cette équipe qui évolue en 2e division mosellane. Ce 
championnat se déroule sur janvier et février et met 
à l’honneur aussi bien les coups du tennis que les 
coups de fourchettes d’après match !

Jeux et match

Notre Club organisait, sous la houlette d’Alexandre 
GRAVIER, entraîneur au club et en formation Be à 
reims, et Nabile BOULFRAD, entraîneur diplômé 
d’état, une journée « jeux et match » pour les enfants 
de moins de 12 ans de l’école de tennis le 18 février 
dernier. 
Suite à la nouvelle réforme nationale mise en place 
par la Fédération Française, c’était l’occasion d’attribuer
une couleur en adéquation avec le niveau des enfants, 
le classement traditionnel étant supprimé jusqu’à 12 
ans. La journée s’est achevée par la remise d’un 
passeport fédéral et d’un goûter bien mérité.

Les élèves prennent le «service» …

La classe de l’école élémentaire georges pompidou, 
de Mme Christine ACKER, a frappé ses premières 
balles sur nos courts. D’octobre à décembre, ce sont 
20 élèves de Ce2 et CM1, assidus et motivés, qui 
s’initient au tennis pour les uns, se perfectionnent 
pour les autres, encadrés par Vincent KRYKWINSKI 
et Patrice LOZZI, respectivement moniteur de tennis 
et éducateur fédéral.

Ci-dessus : les élèves de CE2 et CM1,
 leur professeur et les enseignants du tennis-club
En haut à gauche : la remise de coupes de l'Open des Énergies
En bas à gauche : la présentation des équipes U12
Ci-dessous : les 55 +.
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Gymnastique volontaire

après la séance de gym du 21 novembre, avec les adhérentes de la gymnastique volontaire, nous 
avons pu goûter au cru 2014 du beaujolais nouveau. Les participantes avaient apporté de savou-
reuses spécialités d’ici et d’ailleurs. Tchin tchin !
et comme chaque année, début janvier est synonyme de galette des rois !
Certaines adhérentes se sont retrouvées au Chalet de Cattenom, le vendredi 9 janvier pour tirer les rois. 
De la bonne humeur, des fous-rires et des reines ont contribué à passer une belle soirée ! 

La pratique de la gymnastique volontaire ne dispense pas de
 célébrer les fêtes du calendrier. 

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

LeS reineS Du BeaujoLaiS

Horaires
ENTRAîNEMENTS

Cours de Zumba (à partir de 14 ans) :

Zumba Fitness : lundi de 20h à 21h
Zumba Step : lundi de 21h à 22h

Cours de Gym Adultes :

Mardi de 9h à 10h - Jeudi de 14h30
à 15h30 et de 20h30 à 21h30

Cours de Gym enfants : tous les mardis

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

Cours de Pilates : mardi de 20h à 21h

Certificat médical obligatoire pour
toute inscription à nos activités.

Karaté-Club

L’enseignement du karaté est assuré par Jean-Louis SASSI diplômé d’état. Francis 
Orlik, diplômé fédéral, assure les cours pour les adultes. Michel Bouthara anime le cours 
de Tai Chi le mardi et les cours de karaté en cas d’absence d’un
entraîneur. La vocation du club n’est pas compétitive, mais 
tous les sportifs qui souhaitent s’exprimer en compétition 
peuvent le faire. Ce début de saison, trois athlètes ont participé 
aux championnats de Moselle et Léna COLIN a terminé 1ère 
de sa catégorie... Marie JOSSET et Mattéo NOMMER se 
sont qualifiés pour les championnats de lorraine. Bravo... 

Le karaté club compte 130 adhérents. Trois disciplines y sont enseignées : 
le karaté, le Qi Gong et le tai chi.

on paSSe au vert

         Contact
 
Jean-Louis SASSI :

Tél. 06 80 23 93 05

Horaires
ENTRAîNEMENTS

Cours adultes

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

Cours enfants

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

Cours de Tai Chi

mardi de 19h30 à 20h30

A l'honneur … (de gauche à droite)

Mattéo Nommer, 
Léna Colin, Championne de Moselle benjamine
et Marie Josset.
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Chevrons Sans Frontières

Notre club, comme son nom l’indique, 
est composé de passionnés de 2 cv 

et autres Citroën anciennes qui se 
rassemblent par delà les frontières 
environnantes. 

Nous organisons des sorties pour balader nos 
petites anciennes et participons avec grand plaisir 
aux activités organisées par la ville de Cattenom 
pour populariser et faire partager notre amour de ce 
légendaire bi-cylindre !
ainsi nous avons animé la Saint-Nicolas, place 
Saint-vincent de paul où furent distribués fruits secs, mandarines et friandises aux 
enfants depuis une 2 cv un peu spéciale où deux invités "surprise" firent la joie des 
petits et des grands !
il va sans dire que ces deux poules ont obtenu leur carte de membre du club !

pouLe…

Pétanque Club Cattenomois

V           endredi 15 août 2014, c’est la date que 
Patrick Henzel, président du club de 

pétanque de CATTENOM et son équipe ont 
choisi pour organiser leur premier concours 
de pétanque sur le boulodrome Municipal. 

Un grand merci à tous les bénévoles, joueurs et joueuses 
qui ont fait que cette journée soit une réussite. pour 
connaître les prochains concours pour l’année 2015, ainsi 
que pour d’autres renseignements, veuillez contacter 
M. patrick Henzel.

Conditions d’adhésion (licence + assurance)
Cotisation seniors, vétérans et juniors : 20 euros
Cotisation cadets et minimes : gratuit

         Contact
 
Patrick Henzel :
Tél. 06 82 17 43 11

… BouLe

         Contact
 
Président : Jean-Luc Kuhn

Tél. 06 77 79 53 29

nOuVELLE
ASSOCiATiOn
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Le Sou des écoles

L' équipe du Sou des écoles a accueilli le dimanche 16  
novembre, 50 exposants au gymnase de Cattenom, 

pour une journée de bonnes affaires.
Tant les visiteurs que les exposants ont donné un retour 
très positif de l’organisation de cette journée.  

         Contact
 
Présidente : Virginie PIATON

Tél. 06 76 01 13 43 

soudesecoles57@gmail.com

FranC SuCCèS

Cette manifestation est importante pour la vie du Sou des écoles car c’est 
elle qui rapporte la majorité des fonds servant à subventionner les sorties 
scolaires des enfants de Cattenom et Sentzich. Cette année, deux nou-
veautés : des « pasta box »  cuisinées sur place ont été servies et le Sou 
a tenu son propre stand.

Nous en profitons pour remercier tous les parents qui ont joué le jeu et ont 
offert des jouets qui ont été vendus sur le stand du Sou. Un grand merci 
également aux parents qui nous ont donné des gâteaux et du temps pour 
tenir le stand et  installer ou ranger !

       La Saint Nicolas 

Comme chaque année, le Sou des ecoles a participé à la 
Fête de St Nicolas avec un stand sur lequel du popcorn et 
des spritzs de Noël ont été vendus. il a été très agréable de 
participer à cette après-midi festive  et nous remercions les 
parents qui nous ont aidés. 
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Le Carnaval

L’association a organisé un carnaval pour les enfants qui s’est 

déroulé le samedi 7 février au casino municipal de Cattenom.  au 

programme boum de carnaval, agrémentée de petits jeux et d’un 

concours de déguisement (avec lots). La centaine d’enfants présents 

a participé avec entrain aux animations proposées !

La boum a été suivie d’un repas familial avec près de cent re-

pas servis. au menu : rougail saucisses et riz fait maison, puis 

dessert de coupelle glacée des îles. Les membres du comité ont 

également offert un apéritif toujours fait maison façon buffet  pour 

permettre aux parents présents d’échanger autour d’un verre de 

l’amitié !

Tout s’est bien déroulé grâce à l’investissement  des bénévoles du 

comité mais aussi de nombreux parents que nous remercions 

sincèrement !  Le bilan est donc positif tant pour l’organisation que 

pour l’ambiance : une belle journée familiale de rigolade et de

sourires ! 

Bien Connaître
le Souvenir Français de Cattenom    

A            ujourd’hui, toutes les Cattenomoises et Cattenomois 
connaissent les trois fils conducteurs de la mémoire 

que nous proposons chaque année - à savoir, sortie péda-
gogique, concours école et journée du souvenir.
Celles que l’on connaît moins, ce sont celles que l’on réa-
lise avec la délégation.

Je vais vous faire vivre celle de Morhange. Deux cent cinquante collégiens 
des 4 coins de notre département se sont réunis à Morhange puis à 
la nécropole de riche pour commémorer les cent ans de la bataille de 
Morhange. parmi eux, certains de St pierre Chanel, tous vêtus de tee-
shirts blancs frappés de l’insigne «J’aime le centenaire» répartis en quatre 
groupes chapeautés de casquettes bleues, blanches ou rouges. ils ont 
inscrit de par leur positionnement le chiffre 1914 face à un parterre 
d’officiels composé d’autorités civiles et militaires.

après la sonnerie aux morts, puis la Marseillaise, les collégiens ont quit-
té le stade pour se retrouver à la nécropole de riche. Chaque élève a 
alors enfilé un collier de fleurs bleu/blanc/rouge et s’est placé derrière une 
tombe. ils ont déposé leur collier sur la croix face à eux puis ont mis un 
genou à terre en signe de recueillement.

Des jeunes ont ensuite déposé devant une stèle recouverte des noms de 
soldats ensevelis, les bougies des flammes de l’espoir. Ce cimetière ras-
semble les dépouilles de 2208 soldats 577 inconnus tués lors de l’offen-
sive. 1105 tombes individuelles et 2 fosses communes sont répertoriées. 
Un seul regret, la météo n’a pas permis le passage de la patrouille de 
France.

Telle est l’une des trois missions du Souvenir Français.

Les quatre groupes se sont vu remettre un drapeau 

Souvenir Français
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Les accueils de classe

La médiathèque essaie d’accueillir au moins une 
fois par mois toutes les classes de Cattenom et de 
Sentzich et les Touchatouts. pour chaque classe de 
l’école élémentaire georges pompidou, au-delà du 
simple prêt de livre, les salariés, formés et habilités 
à l’éducation culturelle, sont porteurs de projets 
préparés en amont avec les enseignants. La plupart 
des projets sont portés par Sophie Hellenbrand 
qui travaille :
• Avec Mme Groult sur la théâtralisation des contes 
traditionnels
• Avec Mme Bail sur la mise en scène de la pièce 
de Michel Coulareau «La mauvaise note».
• Avec Mme Acker sur la réalisation de vidéos 
humoristiques imaginées à partir d’une photo décalée 
(exemple : un père Noël sur une bicyclette) et sur la 
création d’un Memory.
• Avec Mme Wilbois sur la réalisation d’une BD du 
conte «Le lion, la hyène et le chacal» assistée par 
Laurent perini, professeur de dessin à la médiathèque.
• Avec Mme Gutfreund sur la découverte du livre 
et de la lecture chez les Cp et chez les Ce1 sur la 
même activité que Mme Lacoste.
• Pour Mme Lacoste, justement c’est Marielle
gondat, spécialisée dans les arts plastiques, qui a 

en charge l’accueil de classes 
qui consiste à écrire et illustrer 
un album à la manière d’eric 
Carle, c’est-à-dire en utilisant 
soit une structure répétitive, 
soit une structure en randon-
née et l’illustrer par la tech-
nique du découpage et du 
collage.
• Quant à la classe de Mme 
Steichen, les élèves préparent 

des chroniques culturelles télévisées qu’ils écrivent, 
présenteront, filmeront et monteront eux-mêmes 
pour une diffusion sur Tv CaTTeNoM
« Reflets» avec l’aide de Miguel De Sousa.
Toutes ces activités de classe sont également
suivies par Nathalie Fasquelle et Anne-Marie 
Hochard qui s’occupent du prêt des livres, de lire 
quelques histoires aux enfants ou de les faire lire à 
voix haute pour qu’ils s’exercent et se forment à la 
lecture.
a la fin de l’année, une cession avec toutes les 
classes est organisée dans la salle de spectacle où 
les caméras de «reflets» se chargent d’immortaliser 
la restitution des travaux de toutes les classes.

Le circuit des documents

La médiathèque c’est 45000 prêts de documents 
par an. pour assurer une bonne rotation des 
DvD, CD, livres, albums, BD et revues, il faut que 
les bibliothécaires s’informent, lisent, écoutent, 
regardent tout ce qui concerne l’actualité de chacun 
de leurs domaines de prédilection car tous, comme 
vous, n’ont pas les mêmes sensibilités et les mêmes 
préférences. Une fois les listes de documents 
dégrossies pour proposer des documents éclectiques 
et dans le budget imposé, il faut passer par la case 
«achat» puis par la case «équipement». pour chaque 
document, il faut rentrer informatiquement une fiche 
d’identité (résumé, genre, cote…) puis insérer les 
étiquettes de repérage et protéger les documents 
(couvertures, boîtiers…).
C’est le moment que choisissent Blandine et 
Chantal pour venir prendre un café avec les salariés 
et de leurs mains expertes, couvrir la montagne de 
livres que nous avons acquis. Ces deux bénévoles 
officient également au sein du bureau de l’association 
arcades.

Lorsque l’espace culturel Victor Hugo (ECVH) ferme ses portes, salariés et bénévoles mettent tout en œuvre pour  

 assurer au public un service de qualité aux heures d’ouverture. État des lieux de l’action culturelle à l’ECVH.

CuLture DanS L'eSpaCe

Arcades
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Les bénévoles

L’association arcades, gestionnaire administratif de l’eCvH, est
entièrement composée de bénévoles qui se réunissent environ deux fois 
par trimestre pour parler budget, organisation, salaires, équipement, 
programmation, tout cela en présence de Jacqueline Caron, qui
représente la municipalité à chacune de ces réunions. Le  bureau est 
présidé par édouard Colnot, avec René Albert et Frédéric Del Pino 
en qualité de vices-présidents, assisté d’édith Milanesi et Alain Millet 
à la trésorerie, de Blandine Raymond et Marianne Kaiser au secrétariat. 
Des assesseurs, Aurore Mansuy & Chantal Prieur complètent le 
tableau.
Depuis quelques temps, une autre forme de bénévolat, tout aussi importante, 
qui consiste à prendre un poste de prêt-retour est assuré par Didier 
Issen, jeune retraité, les samedis matins et par Nicolas Eisenbarth et 
Marine Bernard, jeunes étudiants, les vendredis après-midi. N’oublions 
pas Isabelle Millet, qui se rend régulièrement à la résidence d’automne 
pour prêter des livres, et Nathalie Bernard, qui dévore des livres et 
propose des critiques télévisées sur Tv Cattenom «reflets».
Les autres bénévoles de l’association (14 en tout) sont la légion de repor-
ters de Tv Cattenom « reflets » qui officient aussi bien en semaine que 
les week-ends. Là aussi, deux nouvelles arrivées de lycéens, Ricardo 
Martins et Amélia Pollet.
La présence des bénévoles de l’association de façon régulière peut être 
ponctuée par des adhérents de la médiathèque qui viennent nous prêter 
main forte sur quelques événements de la programmation culturelle de 
l’eCvH.

La programmation culturelle

pour proposer des animations et des spectacles de qualité à l’eCvH, il 
faut réfléchir une année, parfois deux à l’avance. Cette tâche est dévolue 
en grande partie à Anne-Marie Hochard, responsable de la médiathèque, 
qui multiplie les contacts téléphoniques, les mails, les rencontres avec 
les professionnels du spectacle. expositions, concerts, spectacles 
petite enfance, activités manuelles, projections cinéma, tout est fait pour 
proposer une programmation riche et variée à l’eCvH… à charge ensuite 
des salariés et des bénévoles d’assurer la promotion,  la réservation et la 
mise en place des activités et animations que vous trouvez régulièrement 
dans les pages du Terroir, dans le républicain Lorrain, sur le blog ou sur 
le compte facebook de l’eCvH.
Ainsi, salariés et bénévoles sont sans cesse sur le qui vive pour 
vous proposer des activités et des animations mais aussi, un 
accueil et des documents de qualité et d’actualité à l’ECVH.

Un nouveau court-métrage
pour Tv CaTTeNoM « reflets » !

Forts de leurs premières expériences avec le moyen-métrage « De la 
séance à la séquence» et un mémorable Lipdub pour présenter l’eCvH, 
l’équipe vidéo de «reflets» a remis le couvert. Cette fois «Vous vous
souvenez…» parle du temps qui passe pour trois copains et qui, à force 
de prendre de l’âge, n’ont pas forcément le même souvenir d’un événe-
ment passé… en fait c’est comme au cinéma, tout est une question de 
point de vue. Un court
métrage que vous pouvez voir sur la chaîne You Tube Tv Cattenom 
reflets !  
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parce que Les estivales de Cattenom c’est avant tout une fête pour 
voUS et qu’elle se passe juste là, devant chez voUS ! outre la tradition-
nelle brocante désormais inscrite dans le calendrier des chineurs, le florilège 

d’essences sucrées-salées du marché artisanal et les stands de 
restaurations & animations proposés par les associations locales, 
la programmation musicale cette année est cosmopolite ! Jugez par 
vous-même…  
Samedi à l’esplanade, ce sont les groupes Mr Yaz et Flying Orkestar 
qui assureront l’ambiance :
Mr YaZ : des musiciens professionnels venant d’esthétiques diverses 
et ayant à leur actif des collaborations avec Charlie Winston, Doctor 
Flake, Caroline Rose, etc... Influencés par Jamiroquai, Bernhoft, 
Prince ou encore Ben Harper, c’est surtout sur scène qu’ils se sont 
fait remarquer lors de premières parties en France (Carmen Maria 

Vega, Lussi, Higelin, etc...) et à Londres (The Veils, Bambi, etc...). Un 
premier album vient de voir le jour le 12 juin 2014.   
Flying orkestar : fanfare balkanique avec un nouveau spectacle encore 
plus festif et décapant. Les fils prodigues de Boukravie frappent fort à
nouveau avec cette fois-ci l’arrivée de la technologie et des rythmiques 
funky. Le groupe a pu se procurer guitare-synthé, vocoder, panoplie de 
B-Boy... et goûte enfin aux plaisirs défendus des années 80.  

Le même jour à la place Saint vincent de paul, la soirée sera illuminée par 
l’orchestre Tenue de soirée qui proposera un spectacle musical mêlant 
comédie et chansons au fil de la grande histoire de l’immigration.
plus d’un siècle d’événements sont abordés en récit et en musique. 
Cette aventure racontée avec humour et nostalgie fera le bonheur 
des anciens, et l’enthousiasme des plus jeunes. "Dans un petit 
bistrot lorrain dont c’est la fermeture définitive, le patron Carlito 
MAZZOLINI raconte l’histoire des générations successives de sa 
famille, qui ont été propriétaires de ce lieu et témoins des différentes 
cultures correspondantes à ces époques..." Dimanche, à l’esplanade 
la country sera à l’honneur avec la musique du groupe Conniving qui fera 
danser le club «Les mystères de l’ouest» de Thionville mais aussi tous les 
néophytes désireux d’apprendre cette danse. Une journée placée sous le 
signe de la danse et du divertissement dans la bonne humeur. Sur place 
également le groupe Soul Train, un groupe de soul, funk et blues music. 
Composé de musiciens de talent, leur univers musical traverse de nom-
breuses reprises d’artistes comme Stevie Wonder, prince, BB King 
ou encore alicia Keys. 

Côté place St vincent de paul, plusieurs groupes se succéderont, 
le big band Jazz de CLC (musique jazz), Imabessa (swing-
funk, pimenté de rock et de blues) et la Batucadda de CLC 
(ensemble de percussions).  

pour clore ce Week-end de fête, bénévoles, organisateurs et visiteurs 
se retrouveront tous à l’esplanade pour un «bœuf final» avec les 
professeurs de musique de Cattenom Loisirs Culture ! 

eStivaLeS 
avant
proGraMMe

A trois mois de la fête communale qui mobilise toutes les 
forces vives cattenomoises, le comité de pilotage a   
 décidé de vous mettre l’eau à la bouche. Pourquoi ? 
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         Contact
 
Président : Jean-Pierre Jungling

www.clc-cattenom.fr

Tél. 03 82 55 49 95

ConCert De noËL

CLC
Cattenom loisirs culture

Stage de croquis

Les stages de croquis d’après modèle « nu » sont 
toujours aussi prisés à Cattenom Loisirs Culture ! 
pour preuve Anna et Arline viennent prendre la 
pose le temps d’un week-end, se faisant croquer 
sous tous les angles pour des amateurs de peinture 
toujours aussi nombreux…

Le stage de Novembre était placé sous le thème de 
«en Terrasse» alors que celui de Janvier proposait 
de s’intéresser aux ombres chinoises tant avec le 
modèle qu’avec des objets…
Le modèle prend tout d’abord de longues poses 
puis des poses de plus en plus courtes pour que 
les observateurs n’aillent qu’à l’essentiel d’un seul 
coup d’œil…

Nathalie, Alexandre et Joël ne sont pas avares 
de conseils pour permettre aux plus débutants ou 
aux confirmés de profiter au maximum de cette 
activité qui est très rarement proposée dans les 
autres écoles de peinture !
C’est pour cela que nos stages s’adressent à la 
fois aux adhérents de CLC mais également aux 
personnes extérieures qui souhaitent profiter de cette 
expérience !

L e 19 décembre dernier, à l’Atrium de Berg 
sur Moselle, le Big Band et l’Orchestre 

de CLC ont clos l’année avec un Concert de 
Noël… Dirigés respectivement par Julien 
PADOU et Sébastien BERETTONI, les 
musiciens ont enchanté le public venu très 
nombreux malgré le froid sur des airs de Noël 
bien sûr, mais également d’autres morceaux 
festifs.

Ce fut aussi l’occasion pour les élèves de l’école 
de musique qui ont passé leurs examens à 
la Confédération Musicale de France (CMF) 
de recevoir leur diplôme sous un tonnerre 
d’applaudissements !
Vous pourrez retrouver très bientôt ces chefs et 
leurs musiciens lors du Concert de Printemps 
le 10 mai au Casino. Entrée libre, alors n’hésitez 
pas à venir les applaudir !
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Olivier RAPHENNE,
professeur de guitare

J’ai découvert la guitare à l'âge de 13 ans 
grâce au rock et au hard rock. J’étais littéralement ébahi 
par les solos des grands noms de la guitare comme 
Jimmy page, SaNTaNa, HeNDriX ou encore DiMe-
Bag DarreLL et je voulais savoir jouer comme eux !

Un beau jour, mes parents m’of-
frirent une guitare électrique et ça a 
été le coup de foudre !
J’ai rapidement suivi des cours dans 
une petite école de village et paral-
lèlement joué dans un groupe de … 
rock bien sûr! 
Mon Bac en poche, je décide de 
m’inscrire en fac de musicologie où 
je découvre la musique classique et 
rentre également au département 

jazz et classique du CNr de Metz.
Quelques années plus tard, j’obtiens ma licence ainsi 
qu’un DeM en guitare Jazz. 
Nous sommes alors en 2009 et, avec un ami, nous déci-
dons de parfaire notre connaissance du Jazz et mettons 
le cap sur la Belgique pour intégrer le département Jazz 
du Conservatoire royal de Bruxelles pour une année 
riche d’enseignements et de rencontres. 

Toutes ces expériences m’ont donné l’envie de partager 
mes connaissances et CLC m’a donné l’opportunité de 
le faire au sein de la classe de guitare "S". 
pourquoi ce grand S ?  Ce n’est pas la faute du correc-
teur (pour une fois !) mais c’est bien une classe où se 
mêlent les guitares : guitare classique, guitare électrique 
et aussi guitare jazz. 
Selon le profil de l’élève, nous pouvons jouer des pièces 
de Bach à aC/DC en passant par Joe paSS! C’est ça 
les guitareS.

J’aime transmettre mes connaissances et ma passion 
pour la musique : effectivement, c’est très gratifiant de 
voir les élèves évoluer, devenir de bons musiciens et se 
faire plaisir avec leur instrument. 

parallèlement à la pédagogie, je fais partie de vach’2zoo 
(groupe de musique festives estampillé néo-blech-hea-
vy-musette), iMaBeSSa (quartet de Jazz résolument 
moderne) et je prépare actuellement un projet en gui-
tare solo autour de standards de jazz et de chansons 
françaises.  

associations

Sur votre agenda

• 29 mars Bourse aux plantes de 10h à 13h
au Chalet de Cattenom

• 11 avril Concert des ensembles de l’école
de musique au Casino de Cattenom à 20h30

• 9 mai Concert des professeurs de musique
de CLC au Casino de Cattenom à 20h30

• 10 mai Concert de Printemps de l’orchestre et
du Big Band de CLC à 15h30 au Casino

• 24 juin Spectacle de fin d’année de l’école
de musique de CLC au Casino de Cattenom

Soirée de CLC

Chaque année, en novembre, Cattenom Loisirs Culture organise une soirée pour remercier toutes les personnes 
qui œuvrent tout au long de l’année pour le bon fonctionnement de l’association. C’est ainsi l’occasion de réunir, 
autour d’un bon repas, animateurs, bénévoles, professeurs, membres du Conseil d’administration, choristes,
musiciens de l’orchestre et du Big Band
avec comme seul mot d’ordre : faire la 
fête !
Cette année, le thème retenu était le
«noir et rouge »… Toutes et tous ont 
farfouillé dans leurs armoires pour 
trouver une tenue de circonstance ! 

Côté animation, DJ Christian a fait 
valser, twister, vibrer les convives qui 
se levaient volontiers pour se dépenser 
entre chaque plat servi par le traiteur 
eg2 Concept ! encore une très belle 
soirée haute en couleur qui a duré 
jusqu’au bout de la nuit !
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Nathalie BERNARD

C’est par le biais de la peinture que Nathalie Bernard a mis un pied 
à CLC, il y a de cela 9 ans. puis, grâce à ses différentes formations 
artistiques, elle s’y est investie corps et âme.
initialement littéraire et pianiste, elle a cherché tout au long de son 
parcours à étendre sa toile des arts. Tout ce cheminement a été 
le fruit de rencontres et de hasard qui, comme on le sait n’en sont 
jamais. Des richesses qui l’ont amenée aujourd’hui à exercer la 
formation musicale des élèves de 2ème et 3ème cycle, l’apprentissage 
du piano et du chant ; et à également encadrer un groupe de peinture 
à l’huile et diriger le chœur enfants Voix Plumes, le chœur adultes 
Droit au Chœur, de même que l’ensemble d’ados VocAlchimie.

elle qui aime privilégier les cours individuels pour leur proximité 
d’apprentissage et le souci de transmission d’un savoir et d’un 
savoir-faire, qu’est-ce qui l’attire dans l’approche collective ?

“Un groupe est une nouvelle entité faite d’une mosaïque de 
personnes, généralement connues à titre individuel, mais qui se 
révèlent sous un autre jour quand elles sont ensemble. Cependant, 
chaque groupe est le reflet d’une alchimie particulière. Celui de 
peinture du jeudi après-midi est un fidèle des tous débuts. Chacun

vient avec son projet pic-
tural. Comme les peintres 
se connaissent depuis 
longtemps ils se commentent les uns les autres. Nous faisons 
aussi des exercices communs de temps en temps, qui sont 
particulièrement appréciés.”
La peinture nécessite du temps, du recul alors que les groupes 
choraux demandent une implication instantanée dont le résultat 
doit être immédiat. Les enfants apprennent à s’écouter, les adultes 
se détendent après le travail en s’exprimant par la voix et les ado-
lescents se créent une nouvelle intimité.
Quelle que soit la tranche d’âge, la récompense se trouve dans les 
encouragements de leur chef et les représentations publiques tout 
au long de l’année à l’occasion de différentes prestations.

Nathalie Bernard, une amiénoise comblée, qui a trouvé à Cattenom 
son épanouissement professionnel !

Biennale Internationale de Peinture

Cattenom Loisirs Culture a organisé du 21 au 26 mars sa 10ème Biennale internationale
de peinture au Casino de Cattenom. pourquoi internationale ? parce que ce rendez-
vous accueille, non seulement une centaine de peintres mais surtout des artistes 
venant de plus en plus du Luxembourg et d’allemagne ! L’art n’a plus de frontières…
pour fêter dignement cette 10ème édition, CLC a mis le paquet ! Jean-Paul LANGBOUR, responsable de l’activité 
peinture, a revu sa copie : recherche de nouveaux sponsors, 6 prix décernés au lieu de 5, un éclairage assuré par la 
société TeKSaS et un parrain d’honneur, connu dans la région, M. Jacques GRIESEMER ! 
près de 200 œuvres de tout style ont été exposées : huile, acrylique, encre, collage, crayon, pastel… Le choix des 
lauréats pour le jury est toujours une tâche très délicate au vu du niveau des tableaux exposés ! Toujours soutenue 
par la municipalité, le tableau ayant obtenu le premier prix est offert à M. Michel SCHiBi, maire de Cattenom qui
participe également au Jury.

Mais qui est donc jacques GRIESEMER ?

a l’école des Beaux-arts de Nancy, Jacques reçoit l’enseignement de Camille HiLaire et rencontre Clément KieFFer 
et Nicolas UNTerSTeLLer. Décorateur de l’opéra - Théâtre de Metz pendant 36 ans, il est ensuite Directeur artistique 
du Conseil général de Moselle. parallèlement à ces activités professionnelles, il mène une intense vie artistique de 
peintre, mais aussi de décorateur, de vitrailer, de mosaïste et de fresquiste.
«L’esthétique théâtrale enrichit et imprègne son esprit de ces cultures pour former un humus hétéroclite. A 
l’image de l’alchimiste, il va enthousiasmer ce compost chaotique. Comme le feu au cœur de l’athanor embrase, 
purifie et condense la matière primordiale, son imagination, ses sens vont transmuter, féconder ce terreau et 
irradier déjà les germes de ses desseins.» bernard Girard

Le gobier de Lasné
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C'était un peu Noël avant l’heure, le 

vendredi 12 décembre… Les en-

fants et toute leur famille ont été invités à 

une promenade originale dans une sorte 

de labyrinthe ! Leur chemin a été ponctué 

d’exposition de créations d’enfants, ainsi 

que de panneaux  « pédagogiques », sans 

oublier les photos d’enfants.

ambiance très conviviale, pro-

pice à de nombreux échanges 

entre les familles et l’équipe 

d’animation. Un simple, mais 

délicieux goûter a été offert à 

tout un chacun.

Horaires
ENTRAîNEMENTS

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

LaByrinthe CrÉatiF

Les Catt'mômes

associations
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Horaires
ENTRAîNEMENTS

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

         Contact
 
Président : Sébastien HALET

Tél. 03 82 83 08 01

associations

            es petits rédacteurs
Depuis Septembre, un groupe d’enfants, sous la «houlette» 

d’elodie, se réunit chaque vendredi afin d’écrire leur journal.

Chaque enfant a ainsi créé son propre

article … La première édition du

"Journal des petits génies"

a vu le jour.

au sommaire…

Des infos délirantes, des jeux de "ouf",

des blagues "poilantes", une BD sympa… 

et d’autres articles pleins de folie et

d’imagination.

Le prochain numéro paraîtra fin mars.

rÉDaCteurS en CheF

L
Durant la période de septembre à décembre 2014, les enfants ont participé avec xavier à 

de nombreuses activités : potager, déchets, composteur, ludothèque, initiation au fauvisme, 
création d’émission de radio… C’est dans la bonne humeur qu’ils ont pu profiter de la nouvelle 
organisation du temps scolaire… 
Potager … Le beau temps a joué les prolongations ce qui a permis au jardin de donner des 
fruits et des légumes jusqu'à la fin octobre : coloquintes, courgettes, tomates, concombres, 
choux-fleurs. Leur récolte a fait le plaisir des enfants et des parents (distribution lors de l’accueil 
du soir). Les fraisiers et les framboisiers ont donné régulièrement quelques fruits qui, une fois 
repérés par les enfants, « n’avaient plus une minute à vivre »…
Dans le verger, le plaqueminier à donner de nombreux fruits, les kakis. Nos apprentis jardiniers 
ont participé aux travaux du potager, désherbage, arrosage, taille des plantes… Le tout avec 
des outils adaptés et quelques conseils. ainsi, ils ont pu s’approprier ce lieu de découvertes
 et d’expérimentations…
grâce à la communauté de Communes et au centre de tri de Hettange-grande, nous avons 
obtenu un composteur  monté et installé dans notre verger. Chaque semaine un enfant repart 
chez lui avec la petite poubelle à compost et la remplit avec ses déchets. Le lundi suivant nous 
déversons son contenu dans notre composteur et vérifions si les déchets présents correspondent 
bien à ce que nous souhaitions.
L’exposition du vendredi 12 décembre nous a permis de présenter notre action dans ses 
différentes étapes ! 

ZooM sur les CM1/CM2
Tous les enfants, à partir de la maternelle ont créé, réfléchi, joué, découvert aussi de 
nouvelles activités avec les mêmes fils conducteurs, à savoir…

Lundi … Manger, bouger : initiation cirque, cuisine…

Mardi … Bien vivre ensemble : sensibilisation à l’environnement (création de totem avec

des objets divers, fabrication de papier avec des chutes de papier), écriture chinoise, arabe …

Jeudi … La culture : initiation au fauvisme, à la sculpture sur béton cellulaire, modelage de l’argile…

Vendredi … Multimédias : vidéo, écriture d’un journal, photos, radio…

             COMPOSTEUR ORDURE
MÉNAGÈRE

Tri
SéLecTif

          Verre DÉCHETTERIE
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Les Catt'mômes (suite)

INFOS….INFOS…  A vos agendas… 

Les 40 apprentis comédiens seront sur la scène du 

casino de Cattenom le mardi 16 juin 2015 !

Depuis la rentrée, beaucoup de temps accordé au tra-

vail sur le groupe, aux jeux corporels, vocaux… a l’ap-

proche des fêtes de fin d’année, le père-Noël a été  le « 

v.i.p » des ateliers : création de mini-marionnettes père-

Noël à partir de différents supports (travail individuel), 

création d’un père-Noël  géant (travail collectif) présent 

à la soirée du 12 décembre et qui n’a pas l’air décidé à 

retourner en Laponie ! 

Une ambiance chaleureuse, enfantine, dans 

le respect, l’écoute de tous et de chacun, 

où le rire a toujours une grande 

place !

Merci aux parents et  grands-

parents qui ont joué le jeu lors 

de leur venue aux ateliers : 

avis aux amateurs !

un renDeZ-vouS
a ne paS Manquer

associations
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Accueil Périscolaire 
La fréquentation du local ados est en progression 

constante, pour le plus grand bonheur de tous. 

L’équipe d’animation propose chaque jour des activités 

pour aider ces adultes "en devenir", à grandir ;-)

Mercredi récréatif 
De 13h30 à 18h, les jeunes se divertissent autour 

d’activités conviviales.

Accueil Loisirs
Un programme spécifique aux vacances d’hiver a été 

élaboré. autour d’un séjour ski du 18 au 20 février, 

les jeunes ont partagé à des activités artistiques selon 

Keith Haring, des activités sportives originales comme 

le Tchoukball et autres ateliers tels cuisine en toute 

convivialité.

Soirées : 40 jeunes ont participé à la soirée Call Of 

Party. au programme : un concours de danse, un 

concours de cocktail sans alcool et l’intervention de 

l’association «Vie Libre» pour les sensibiliser aux

problèmes liés à la consommation d’alcool.

Une douzaine d’ados ont partagé le moment convivial 

du repas avec leurs animateurs, Christophe

et Stéphanie, lors d’une soirée pizza très animée !

Passerelle
avec le changement des rythmes scolaires

les CM2 peuvent partager plus de temps

avec les ados présents au local le jeudi après midi.

ils ont abordé ensemble le thème de

la «Culture Hip Hop» à travers des ateliers graffiti, 

danse etc.

Perspectives
• Nouvelle édition de la soirée pizza solidaire
en partenariat avec le Secteur enfant et l’association 
Franco africaine de Moselle.

• Un programme particulier sera proposé pour les 
vacances d’avril.

• Le projet Pass’Sport’Code qui permet aux jeunes 
de passer l’examen du code de la route en 3 semaines 
en partageant des activités liées à la conduite, proposera 
une session en juillet et une session en août 2015.

• Le projet Sport Intense proposera 3 semaines 
d’activités sportives, comme chaque année, au mois 
de juillet.

LeS aDoS en veuLent.
en voiLà !

 ;-)
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La CoMMunautÉ juive De CattenoM et De SentZiCh
(3e partie)

Catonisvilla

De même, il n’y a pas d’enseignement
religieux pour les enfants et ceux-ci
fréquentent peut être l’école de Koenigs-
macker où la communauté entretient
un instituteur israélite. 
enfin, ni Cattenom ni Sentzich n’ayant de 
cimetière juif, les inhumations se font en 
général au cimetière de Sierck-les-Bains.

a partir de 1871 les jeunes quittent la 
localité pour s’installer à Thionville ou dans 

la vallée de la Fensch et, en 
1905, il n’y a plus que 16 
israélites à Cattenom et 8 à 
Sentzich, le total étant de 92 
juifs pour le canton contre 141 
en 1851. Ladite synagogue 
est alors fermée au cours des 
années «1920» et désaffectée 
en 1926, les deux derniers 
mariages consignés ayant été 
célébrés en 1919. il s’agit du 
mariage de Lucie Jacob, née 
en 1891 à Cattenom, avec 
isaac Lévy, né en 1884
à Monneren, et celui de 
Mélanie Marianne israël, née 
en 1890 à Sentzich, avec 
Lucien Lévy, né en 1890 à 
Hettange- grande. De même, 
les cafés et les épiceries, 
tenus jusque là par des juifs, 

changent de mains et sont rachetés par 
des familles chrétiennes. a Sentzich, les 
familles israël, Moïse, Jacob, Kohn, dispa-
raissent des registres communaux et des 
actes de mariages civils, tout comme à 
Cattenom les israël, Heymann, Kahn,
Lion ou Süsskind. 

Tout au long du 20ème siècle, l’attractivité 
des villes se poursuit et on émigre vers des 
villes de plus en plus grandes. C’est ainsi 
qu’à leur tour, les communautés juives de 
Thionville puis de Metz se réduisent comme 
peau de chagrin au profit de villes comme 
Strasbourg, Lyon ou paris. Les enfants des 
familles juives souvent très diplômés font 
des carrières dans la haute administration 
ou prennent la tête de grands groupes 
industriels, de banques ou de sociétés 
informatiques. Le récent phénomène 
de mondialisation étend le phénomène 
de concentration dans les métropoles à 
l’échelle mondiale dans les familles juives 
comme dans les autres familles. 

La communauté juive n’est pas suffisamment nombreuse pour justifier l’installation d’une synagogue 
au sens propre du terme, avec un officiant officiellement intronisé. Il faut au moins dix chefs de famille 

pour qu’on édifie un tel lieu de prière, or il n’y a que quatre ou cinq familles juives à Sentzich, à l’apogée 
de la communauté entre 1860 et 1870.

associations

       article extrait de l’OuvraGe :

Commerce et artisanat à Cattenom,
Husange, Homeldange et Sentzich

du 18e siècle à nos jours.

en vente Par catOniSvilla au Prix de 20 eurOS.
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         Contact
 
Président : Francis Thiry

Tél. 03 82 55 42 85

Deux phénomènes majeurs spécifiques
s’ajoutent à ces évolutions économiques
irréversibles pour expliquer la disparition
totale des communautés juives dans les
campagnes et dans les petites villes comme 
Thionville.

D’abord, l’installation en israël des éléments
les plus pratiquants de la communauté juive
pour d’évidentes raisons religieuses.
Ce sont en général des jeunes couples
et donc leur progéniture naît en israël.
Leurs parents, une fois en retraite et âgés, 
finissent en général par les rejoindre sur place. 
ensuite, d’autres s’y installent par idéologie
politique et par sympathie pour le sionisme.
enfin les éléments les plus assimilés et intégrés, 
qui ne pratiquent plus le culte, font des mariages 
interconfessionnels. 

Dans une France où plus des deux tiers
des Français ne pratiquent plus la religion chrétienne, 
ces acculturations sont devenues faciles.
Les interdits tombent du côté catholique comme 
du côté juif.
il en résulte qu’à Cattenom, Sentzich ou ailleurs, 
il n’y a plus du tout de juifs dans les villages alors 
que le bâtiment de la synagogue subsiste même 
s’il a abrité une menuiserie pendant des décennies 
avant de devenir un simple débarras.

Bien que désaffectée et aliénée en 1926/27, l’arche sainte, ou aron ha-
kodesh, a été conservée. on l’aperçoit ici au milieu du matériel de menui-
serie de la famille Muller-gaspard, l’ancien oratoire juif ayant été transformé 
en atelier de menuiserie dès les années «1930».

Cette arche sainte est aussi appelée Téva. C’est une sorte de tabernacle 
en légère saillie sur le mur comme dans la plupart des synagogues du 
19ème siècle. evidemment elle n’a pas le faste des arches saintes des 
grandes synagogues comme par exemple celle de la synagogue de Cuneo 
dans le piémont italien.

il reste aussi, sous la maison adjacente, actuelle demeure de la famille gaspard, 
un Mikvé (ou mikwé) ou bain rituel. il était utilisé pour l’ablution nécessaire 
aux rites de pureté dans le judaïsme. C’est l’un des lieux centraux de la vie 
communautaire juive, avec la synagogue et l’école juive. L’immersion totale 
du corps dans l’eau du mikvé fait partie du processus de conversion au 
judaïsme et les corps des juifs décédés sont trempés dans un mikvé lors de 
la Tahara, avant l’inhumation.

Certains hommes vont régulièrement au mikvé à la veille des fêtes du calendrier 
juif comme pour le shabbat, surtout la veille de Yom Kippour et du nouvel an 
juif. pour qu’une femme juive puisse avoir des relations sexuelles avec son 
mari elle doit compter 7 jours après la fin de ses règles et se tremper dans 
un bain rituel.
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activités scolaires

EcolE ElEMENTAIRE

Georges Pompidou

Exposition Jeux et jouets
au château de Malbrouck

Toutes les classes de l’école pompidou ont  
visité l’exposition sur les jeux et les jouets à 

travers les âges au château de Malbrouck,  les 
mercredis 5 et 12 novembre. a l’issu de la visite
les enfants ont participé à différents ateliers : 
fabrication de doudous pour les Cp, d’objets qui 
roulent, volent ou flottent pour les Ce1 et les Ce2 
et enfin, de zootropes pour les CM1 et 2. 

RUGBY
Bien que les conditions météo ne soient 
pas toujours les meilleures, les élèves
de CM1 et de CM2 ont participé
avec joie et plein de motivation
aux séances d’initiation au rugby. 
Un tournoi les opposera aux autres élèves 
de la circonscription au mois de juin. 

T
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ecoles
de la commune

EcolE ElEMENTAIRE

Georges Pompidou

JUDO
Les élèves de CM1 et CM2 de l’école 
pompidou ont pu bénéficier
d’un apprentissage du judo grâce
au Judo Club de Cattenom 
pendant 8 séances dispensées
par andré Martucci, professeur de judo
à Cattenom.
Les enfants étaient ravis.

Halloween
Les enfants déguisés se sont rassemblés devant le Cimetière de Cattenom. après une 
petite lecture sur les origines de cette fête celtique, ils sont partis frapper aux portes 
des Cattenomois à la recherche des réponses d’un quiz sur Halloween… 

Si les habitants n’avaient pas les réponses ils devaient s’acquitter d’une sucrerie ! 

Le parcours s’est poursuivi 
avec la lecture de contes 
effrayants et s’est achevé 
par un petit repas et le 
visionnage du film Hocus 
pocus de Walt Disney.

Les membres de l’asso-
ciation ont élu les 3 plus 
belles citrouilles et ont 

remis les prix 
aux enfants 
gagnants :
1er prix : 2 places au Laser Max, 2ème prix : 2 places au Kinépolis, 3ème  prix : 
2 entrées enfants et 1 entrée adulte à la piscine de Breistroff.
Les citrouilles étant toutes splendides, tous les enfants ont reçu une entrée 
piscine en récompense.

Chacun est reparti avec un sachet de bonbons et plein de bons souvenirs !
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activités scolaires

EcolE ElEMENTAIRE

Georges Pompidou

Prog rammeTrilingua
Depuis quelques années la commune participe au programme Trilingua, en 
finançant partiellement des postes d’assistantes allemandes dans les écoles 
de la commune. a l’école pompidou, c’est Marie-Catherine Riotte qui 
occupe cette fonction depuis décembre 2013 et sous son impulsion, plusieurs 
événements ont été organisés cette année afin de mieux faire connaître la 
culture allemande à nos élèves.

C’est tout d’abord la première remise des Schultüte offertes par le Conseil 
général aux Cp qui a eu lieu fin septembre. en allemagne chaque enfant reçoit 
une pochette surprise le jour de son entrée à l’école primaire offerte par ses 
parents, contenant du matériel scolaire et diverses friandises et jouets…

puis, le 10 novembre, les enfants de toutes les classes ont défilé avec les 
lanternes qu’ils ont fabriquées en classe pour fêter la Saint-Martin. Cette 
tradition est très forte en allemagne. a l’issue du défilé, les enfants se sont vus 
offrir un chocolat et leurs parents un vin chaud, par l’ape "La pépinière". Des 
bonhommes en brioche ont également été proposés à la vente. 

Le 15 décembre, 5 classes se sont rendues à Trêves pour visiter la ville et bien 
sûr, profiter du marché de Noël pour faire des achats et par la même occasion, 
goûter aux spécialités locales et communiquer dans la langue de gœthe.

Le 22 janvier, pour célébrer la journée de l’amitié franco-allemande, tous les 
enfants de l’école ont pris un petit-déjeuner à l’allemande. Saucisse, fro-
mage, muesli, yaourt, fromage blanc, miel et confiture, sans oublier le bon pain 
apporté d’allemagne, ont garni le buffet qui a régalé tout le monde.

enfin, on ne pouvait pas terminer cette période sans fêter Carnaval, véritable 
institution en allemagne.

Toute l’équipe enseignante de l’école pompidou tient d’ailleurs à en 
profiter pour remercier les parents qui nous ont préparé crêpes et bei-
gnets et qui ont répondu présents à chaque manifestation pour nous 

prêter main forte : Merci encore.

vielen Dank

Drapeau
de la ville deTrèves
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EcolE ElEMENTAIRE

Georges Pompidou

es classes de Cp/Ce1 et de Ce2 
de Mmes Gutfreund et Wilbois,
se sont rendues à Strasbourg. Clara

vous raconte leur journée :

Mardi 3 février, nous sommes allés à Strasbourg 
en bus. Le matin, nous avons fait un tour en 
bateau-mouche. on a vu le palais des rohan, 
des maisons à colombages, des ponts,
le parlement européen et aussi les bureaux
de la chaîne arTe.

après le tour en bateau-mouche, 
on a vu la cathédrale et après 
nous sommes allés au restaurant. 
J’ai mangé des pâtes à la sauce 
tomate et en dessert une mousse 
au chocolat avec un flan à la 
vanille. C’était bon.
L’après-midi nous sommes allés 
au vaisseau. on a dû soulever un 
coffre-fort. après nous sommes 
allés faire des ateliers  "Trop fort ton 

corps". Moi j’ai aimé quand on a dû crier. on a 
aussi fait des expériences avec de l’eau.
ensuite, on a pris notre goûter et on est reparti. 
on est rentré à 19h30 !
C’était trop bien la journée à Strasbourg !

Clara, Ce1.

Journée à Strasbourg 

L

Rencontre
"petits"

au gymnase



 56 - le terroir MArS 2015

activités scolaires

Traditionnellement, le 11 novembre est en allemagne, la fête 

de la St Martin. Dania, notre intervenante en allemand a 

célébré cette coutume avec les enfants de l’école.

La Saint Martin, symbole de partage est toujours célébrée 

par des retraites aux flambeaux. pour ce faire, les enfants 

ont confectionné leurs lanternes et ont défilé à l’école en 

chantant la chanson de la St Martin «Laterne Laterne».

après cette célébration, les enfants ont dégusté un goûter 

offert par Dania.

EcolE MATERNEllE 

Victor Hugo

in novembre, les deux classes de 

la maternelle victor Hugo se sont 

retrouvées à la médiathèque de Cattenom 

pour un spectacle musical, poétique et 

burlesque qui s’intitulait "La Boite à Gants".

autour de Messieurs Paul et Michel, nous 

voilà transportés de ville en ville, ou ceux-ci 

récoltent les gants hors d’usages et oubliés

afin de raconter des histoires dans leur 

grande boîte à gants.

Nous sommes dans un monde tiré de la relation 

et de l’imaginaire des deux personnages… 

et surtout de leurs trouvailles ! Les enfants se sont amusés de ces comptines tarabiscotées, des chansons

et de l’atmosphère loufoque de cette comédie.

F

La Boîte à Gants

  Vive la St Martin
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vendredi 9 janvier, l’association des parents d'elèves de l’école maternelle victor Hugo a organisé un goûter 
autour de la galette des rois. pour cet évènement, les enfants avaient confectionné leurs propres couronnes et 
se sont régalés des délicieuses galettes faites maison par les membres de l’association. pendant les vacances,
le père Noël de l’ape est passé à l’école et 
a apporté aux enfants 3 swing rollers.
grâce à l’argent récolté lors de la fête de 
l’école de l’année dernière, les enfants ont 
été gâtés!

Le goûter des rois
et des reines a été
l’occasion idéale pour 
distribuer ces cadeaux.
Les enfants étaient
absolument ravis de cette 
belle matinée.

près la journée rouge, place à la journée 

verte ! Juste avant les vacances de Noël, 

l’équipe pédagogique a décidé de travailler sur 

cette couleur afin de l’étudier dans différents 

domaines avec les élèves. Les grands comme les 

petits se sont revêtus de vert pour l’occasion!

A

Noël en vert

Le Père Noël en swing roller

   activités  
scolaires
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activités scolaires

Les apprentis pâtissiers
avant Noël, les petites et grandes sections ont réalisé des biscuits

dans leur classe, accompagnées de la lecture du "Petit bonhomme

de pain d’épices."

Galette des rois
Nous avons fait des galettes à la frangipane et réalisé

de belles couronnes.

On s'fait un ciné 
Sortie cinéma à Kinépolis de Thionville pour

aller voir "Les pingouins de Madagascar."

Sortie au château
Les petites sections ont profité d'une sortie au Château de Malbrouck

pour découvrir l'exposition sur les jeux et les jouets et assister

à la fabrication d’un petit nounours en couture.

EcolE MATERNEllE 

Résidence
Champêtre
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activités scolaires

Marché de Noël à Trèves
Les élèves de l’école de Sentzich sont allés à Trèves le 9 décembre dernier.
Les Cp-Ce1 ont visité le musée du jouet puis se sont promenés au marché de Noël pour
découvrir la féérie des illuminations de Noël tandis que les cycles 3 sont allés visiter la ville 
de Trèves sur le thème des gallo-romains avec un guide de l’office de tourisme.
Cette journée fut riche en découvertes et a bien plu à tous ! Chacun est rentré avec son 
petit souvenir de cette belle ville.

EcolE ElEMENTAIRE 

Hugues Aufray
SENTZIcH

En garde !
Les Cp-Ce1 découvrent l’escrime !

a commune de Cattenom a donné son accord pour offrir 
quelques séances de découverte de ce sport aux élèves 
de l’école Hugues aufray.

Jérémy, entraîneur du club d’escrime de Thionville, vient au 
gymnase les lundis matins pour faire découvrir ce sport aux 
élèves.
Sabre, fente, attaque… n’ont plus de secret pour nos escrimeurs en herbe !
Merci à la commune et au club de Thionville !

Blason de la ville de Trèves

L
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activités scolaires

C’est Rio à Sentzich…

h non, vous ne verrez pas les adultes de l’école
déguisées en danseuses de Samba mais un florilège
de remarquables petits personnages tout droits sortis 

des écrans de Walt Disney ! Bravos les enfants et merveilleuses 
vacances ! Yeah !

E

   activités  
scolaires
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Une visite au temps
des romains
arrivés devant une gigantesque porte d’entrée de 

la ville "la Porta Nigra", nous paraissions bien

petits : mêmes les grandes personnes !

La Basilique, le Marché de Noël et un petit tour de 

manège ont agrémenté notre découverte

de Trèves.

Comment remonter le temps  et découvrir les 

jouets de nos ancêtres ?

Le temps d’une visite, poupées de porcelaine, 

petits trains en bois et automates mécaniques 

nous ont accueillis

au Musée du Jouet.

Belle journée
chez nos voisins !

St Martin 2ème 

           ’est au crépuscule que nous préparons notre défilé
             de St Martin… munis de nos lanternes multicolores.

après avoir arpenté les rues de notre village en chantant
à tue-tête "Laterne", nous nous sommes rassemblés
petits et grands autour d’un traditionnel  "Menschen"…

vivement l’an prochain !

EcolE MATERNEllE 

Marie Laure Marson
SENTZIcH

C
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Vous voulez voir votre enfant 
dans cette rubrique ?

envoyez par courriel à : rosemaryschibi@orange.fr 
ou déposez sa photo chez rosemary SCHiBi, 

1 rue Charles péguy à Cattenom.

par Rosemary Schibi naissances
Un partenariat entre la Commune de Cattenom
et la Caisse d'epargne et de prévoyance de Lorraine 
Champagne ardenne a été mis en place sous la forme 

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

*Aux 20 euros versés par la Commune, la Caisse d'Epargne ajoutera 20 euros à 

l'ouverture d'un livret A pour l'enfant.

état-civil

2

1. Nolan, Georges GEHIN, né le 3 novembre 2014,
   fils de Bertrand GEHIN et Laura ROTH

2. Timéo THIL, né le 13 décembre 2014,
   fils de Vincent THIL et Cécilia PERIBE

3. Ethan BETTEMBOURG, né le 15 décembre 2014,
   fils de Frédéric BETTEMBOURG et Sandra PRETZ

4. Alexis, Bruce PASSERI, né le 8 janvier 2015,
   fils de Ludovic PASSERI et Cindy PAULINE

5. Ezio RONDOT, né le 20 janvier 2015,
   fils de Stéphane RONDOT et Virginie KELLER

6. Victoria, Grace GIOVINAZZO, née le 4 février 2015,
   fille de Michel et Christelle GIOVINAZZO

7. Nina, Dominique TALAMONA, née le 15 février 2015,
   fille de Michaël TALAMONA et Aurélie COLUCCIO

3 64
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Tous nos vœux                             de bonheur
Nicolas SCHIRES et Cindy BECKER,
le 30 août 2014

mariages

raoul FRITSCH, décédé le 16 novembre 2014 à Thionville

Marie NANUS, veuve WaLLeriCH, décédée le 27 novembre 2014 à Thionville

Laurence PISSINGER, veuve MarX, décédée le 5 décembre 2014 à Thionville

gérard GROSS, décédé le 16 décembre 2014 à Thionville

rose HERRES, veuve MaDerT, décédée le 22 décembre 2014 à Cattenom

anne GUERSING, veuve JaNSeN, décédée le 15 janvier 2015 à Cattenom

Jean-Claude DEPERT-BIGARRE, décédé le 3 février 2015 à Cattenom

Sophie CIZLA, veuve MULLer, décédée le 3 février 2015 à Thionville

Marie Yvonne TERVER, veuve HeYerT, décédée le 7 février 2015 à Cattenom

Henriette MERTZ, veuve BraNDeBoUrg, décédée le 10 février 2015 à rodemack 

alice BODEVING, veuve KreMer, décédée le 11 février 2015 à Cattenom

antonio SCHIAPPUCCI, décédé le 11 février 2015 à Cattenom

Mathilde PERERA, veuve ooMS, décédée le 22 février 2015 à Cattenom

anne SCHNEIDER, décédée le 1er mars 2015 à Sentzich

pierre NOëL, décédé le 3 mars 2015 à Cattenom

décès
Ils nous ont quittés...
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INFO SANTÉ
Consultations 
Jeunes Consommateurs (CJC)

Une CJC c’est pour qui

RETROUVEZ LA LISTE DE TOUTES LES CJC : www.cjc-lorraine.com

INFOSANTE N°2 / MARS 2015 / ARS DE LORRAINE

 
La Consultation Jeunes Consommateurs (CJC) est un lieu 
spécifique pour interroger sur les expériences de consom-
mation de tabac, d’alcool, de cannabis, de cocaïne... , les 
pratiques (excessives ?) de jeux vidéo, de jeux d’argent 
ou d’internet. La CJC répond aux questions concernant ce 
qu’on appelle les addictions ou les pratiques addictives. Il 
est aussi possible d’y venir pour parler des pratiques des 
proches (amis, famille...).
 

Chacun peut venir faire le point sur ses expériences de consommation de tabac, d’alcool, de cannabis, de cocaïne..., ses pratiques de jeux 
videos, d’argent et d’internet. 
 « Je suis démotivé, stressé, comment mieux gérer ? »
« Je suis à cran avec mes parents ! »
« Comment faire la fête, comment réduire les risques ensemble ? »
« Je n’ai pas envie d’arrêter mais est-ce que je peux réduire les risques ? »
« Je ne peux plus m’en passer, je ne trouve plus de plaisir ou en suis-je dans ma consommation ? »
« Mes parents s’inquiètent ! Mes parents ne comprennent pas mon comportement ! »
« Je m’inquiète pour un copain, comment l’aider ? »
« Je ne supporte plus la consommation d’un proche... que faire ? »
« Dans mon groupe tout le monde consomme, je ne veux pas me retrouver tout seul, comment faire ? »
 
Pour toutes ces questions et bien d’autres, pas de panique ! La CJC est là pour ça. 
  
L’entourage familial peut également être accueilli à la CJC par des professionnels différents. Les propos de chacun restent confidentiels !

La CJC est gratuite et confidentielle. Des profes-
sionnels sont à l’écoute, échangent et répondent 
aux questions dans le respect et sans jugement. 
Chacun est libre d’aborder ce qui le préoccupe 
dans son quotidien, sa vie familiale, scolaire ou 
professionnelle, amicale, sa santé, sa vie amou-
reuse.
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brocante  - florilège d’essences sucrées-salées - marché artisanal 

stands de restaurations

animations 

les groupes Mr Yaz et flYing orkestar pour assurerer l’ambiance

l'orchestre tenue de soirée
offre un spectacle Musical Mêlant comédie et chansons au fil de la grande histoire de l’iMMigration

carlito Mazzolini racontera l’histoire des générations successives de sa faMille, qui ont été propriétaires d'un petit bistrot lorrain dont c’est la ferMeture définitive...

D i m a n c h e

la country à l’honneur avec la Musique du groupe conniving qui fera danser le club «les MYstères de l’ouest» de thionville

le groupe soul train, un groupe de soul, funk et blues music. 
coMposé de Musiciens de talent, leur univers Musical traverse de noMbreuses reprises d’artistes coMMe stevie Wonder, prince, bb king ou encore alicia keYs. 

côté place st vincent de paul,
Musique jazz avec le big band Jazz de clc

swing-funk, piMenté de rock et de blues avec iMabessa
enseMble de percussions avec la batucadda de clc  

et pour clore ce Week-end de fête,

tous à l’esplanade pour un bœuf final avec les professeurs de Musique de clc.

Les Estivales2Cattenom
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