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Le mot du Maire
Fenschoises, Fenschois,

En ce début d’année, permettez-moi de vous souhaiter bonheur, santé et pros-
périté, à vous et vos familles, malgré les difficultés que certains d’entre vous 
connaissent au vu des circonstances actuelles.

Vous n’êtes pas sans savoir que 2020 est une année électorale, et que vous allez être 
appelés aux urnes le 15 mars prochain pour élire un nouveau conseil municipal. 

Je ne solliciterai pas votre vote, parce que j’ai décidé de mettre un terme à mes fonc-
tions électives, en transmettant le flambeau à celui que vous allez élire prochainement.

Cela fait 49 ans que j’occupe le poste de Maire, certes avec les difficultés que peut 
engendrer parfois cette fonction, mais surtout avec la satisfaction d’avoir su être à 
votre écoute et vous apporter, quand cela m’était possible, des solutions à vos pro-
blèmes. 

Avec les élus qui m’ont accompagné, nous avons assumé les responsabilités et les 
décisions pour gérer au mieux la cité. Fontoy a été transformé, embelli, pour, je l’es-
père, le bien-être de toutes et tous.

Nous avons travaillé, avec les élus, au cours des différents mandats, dans le seul but 
de prendre les décisions qui engageaient le Présent et l’Avenir de notre cité qui doit 
rester la perle de la Vallée.

C’est pourquoi, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont travaillé avec nous, 
sans oublier le personnel administratif et les services municipaux. 

Mes remerciements vont également, à vous, Fenschoises, Fenschois, qui durant huit 
mandats, avez voté pour notre liste, en nous accordant votre totale confiance dans les 
programmes que nous vous avions proposés.

Soyez assurés de la sincérité de mes propos. Je me retire, mais je resterai à l’écoute 
des préoccupations qui sont les vôtres. Je souhaite que le bonheur que nous avons 
essayé de vous apporter soit toujours la préoccupation de nos successeurs.

 Votre Maire, Henri BOGUET
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Travaux - Urbanisme
Le Pogin : le chantier entre dans une nouvelle phase
Lundi 30 septembre le maire de Fontoy, Henri Boguet, 
adjoints et élus, mais aussi Kévin Thuillier, chef de pro-
jet en charge de l’aménagement du quartier du Pogin, 
se sont donné rendez-vous pour les premiers coups de 
pelle sur la tranche 3 du chantier qui va débuter.
« Les travaux d’archéologie, obligatoires, ont débuté 
et se poursuivront sur deux journées. L’attribution des 
offres de travaux est fixée pour fin octobre, avant le 
démarrage, fin novembre. La livraison des parcelles aura 
lieu en automne 2020 » avance le chef de projet.
Depuis les premières constructions en 2005, cette zone 
de 24 ha a pris une tout autre dimension. En 2013, le ter-
rain avait été cédé à SEBL qui devenait alors aménageur 
sous la conduite de Kévin Thuillier, chef de projet. En 
2014, la première phase de 4 ha donnait naissance à 45 
logements. Deux années plus tard, une piste cyclable 
et piétonne permettait de relier le Pogin au centre du 
village. Ensuite, durant la phase 2, 46 lots sont sortis de 
terre. 

À présent, pour cette phase 3, 28 parcelles seront déve-
loppées en individuel et 1 ha en collectif.
« Dans la foulée, nous poursuivrons avec la phase 4, de 
la même envergure. Elle nous mènera à 50 % du pro-
jet. Nous sommes à la recherche de promoteurs. Nous 
avons une très forte demande quant aux constructions 
et, en quatre mois, les 5 ha ont été réservés. Nous nous 
approcherons alors de 300 logements, sur les 600 pré-
vus, et il faut diversifier cette zone, en créant des collec-
tifs », ajoute Kévin Thuillier.
Pour le maire, Henri Boguet, « Cela ne va pas assez vite. 
Le Pogin n’est plus une utopie, mais une réalité et reste 
à connotation écologique ».

terre. 
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Incivilités

Une décharge sauvage juste avant la déchetterie  
du Val de Fensch sur le territoire de FONTOY 

La mort tragique du maire de Signes dans le Var, alors 
qu’il s’interposait au dépôt de déchets sauvages par des 
ouvriers de BTP, n’a apparemment pas refroidi la conscience 
des acteurs d’incivilités qui sévissent dans nos communes 
et polluent l’environnement sans le moindre scrupule...
Une fois de plus, nous sommes victimes d’un décharge-
ment en pleine nature et donc un nettoyage de plus aux frais 
de la commune et donc du contribuable...

Coût d’une benne louée pour retirer les gravats : 405€ HT 
sans compter les heures du personnel. Les employés de 
la ville ont bien mieux à faire.

La municipalité veut tout faire pour lutter contre ce pro-
blème des déchets sauvages� Dernièrement des photos 
ont été prises et envoyées aux autorités mais quelle suite 
sera donnée ?... Pour tenter de dissuader ce genre de pra-
tiques depuis quelques mois des caméras nomades per-
mettant de lire les plaques d’immatriculation de jour comme 
de nuit sont installées aux endroits stratégiques.
Soyez assurés que nous fouillerons les déchets pour tenter 
de retrouver l’auteur de cet acte ! 
En juin dernier, avec du temps et beaucoup de détermi-
nation nous avons pu identifier un de ces contrevenants, 
nous l’avons reçu en mairie et il a été invité à s’acquitter de 
la somme correspondante au coût de l’enlèvement de ses 
déchets ! 
Ce qui a nécessité le nettoyage de la décharge sauvage par 
nos employés des services techniques.
Plusieurs justificatifs récupérés dans les ordures, CB, ticket 
de parking avec plaque d’immatriculation...
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Les wagonnets changent de look
Ils ne sont plus très nombreux, beaucoup ont disparu 
et quitté la cité fenschoise. Ils, ce sont les mineurs de 
notre chère vallée, qui travaillèrent de longues années 
dans les mines de fer, et notamment à Fontoy, Algrange, 
Hayange pour n’en citer que les plus importantes. En 
mémoire de cette histoire minière et ses heures de 
gloire, mais aussi de peine, plusieurs wagonnets ont 
ainsi pris place dans les villes pour rappeler le dur labeur 
de nos Anciens.
À Fontoy, quatorze wagonnets sont présents et en cette 
fin de période estivale, les services municipaux ont 
redonné de la fraîcheur et de nouvelles couleurs à ceux-
ci et notamment sur la place de la Mairie, où une loco-
motive d’un jaune éclatant, tractant plusieurs wagon-
nets, attire l’œil des passants, mais surtout rappelle des 
souvenirs.

Rénovation logement communal
Le conseil municipal a lancé le projet de rénovation du logement com-
munal vacant situé au-dessus du Centre Socio-Culturel.

En 2015 le bâtiment avait bénéficié d’un ravalement de façade et d’une 
isolation par l’extérieur. Le logement est en travaux et les entreprises se 
succèdent les unes après les autres.

L’entreprise AD Habitat a procédé au remplacement de l’intégralité des 
menuiseries PVC, l’entreprise Burg à la charge des travaux de sani-
taire, l’entreprise Marchal réalise les travaux de plâtrerie, l’entreprise 
Didriche l’électricité et la société EGPL réalise les travaux de peintures 
et sols. 

Au total c’est un budget de 
50.000€ qui sera alloué pour 
la rénovation de ce joli F5 de 
plus de 100 m² situé rue Jean 
Burger.

Plus lumineux, avec des 
choix de revêtements et 
d’aménagements qui lui 
donneront sans doute un 
cachet moderne, il fera sans 
doute le bonheur de ses 
futurs occupants. 
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Travaux d’été en régie
L’été a été propice aux travaux de taille, de voirie mais 
pas seulement. Quelques travaux ont été entrepris dans 

les bâtiments publics, les écoles, les équipements spor-
tifs, etc. Les services techniques ont achevé la rénova-
tion de la façade des garages et de l’ancien dépositoire 
situé à côté de la mairie.

Route blanche : vers une réouverture cet hiver ?
Des travaux de réhabilitation de la voie communale n° 1 
à Neufchef – la route blanche – ont débuté cet automne. 
Une réouverture est envisagée cet hiver. La route est fer-
mée depuis juin 2018 à cause d’affaissements causés 
par les cavités minières situées juste en dessous.
Fermée depuis le mois de juin 2018, la route blanche qui 
relie Neufchef à Fontoy pourrait rouvrir cet hiver. Des tra-
vaux de réhabilitation et de consolidation de la chaus-
sée auront lieu cet automne. 

« C’est évidemment un gros poids en moins », com-
mente Carla Lambour, le maire de Neufchef. Depuis plu-
sieurs mois, la circulation y était interdite en raison d’un 
affaissement de la chaussée, à deux kilomètres de Neuf-
chef. Il y a un an, une cavité de plusieurs mètres de pro-
fondeur s’est formée sous la route, laissant apparaître 
un trou béant. Une instabilité causée par deux galeries 
minières situées juste en dessous.

Fontoy BM 53.indd   7 07/02/20   16:06



- 8 -

Les services techniques de la Ville  
en pleine campagne de taille et de tonte

Depuis le mois de mai, et pendant l’été, 
les agents s’activent dans le cadre de la 
campagne annuelle de taille et de tonte.
Chaque année, à la même période, 
les agents chargés de l’entretien des 
espaces verts consacrent une grande 
partie de leur temps à la taille et à l’en-
tretien de nos nombreux massifs et des 
kilomètres de haies à tailler... 
Un travail pénible et minutieux, salué par 
les élus conscients de la répétitivité des 
gestes.
L’équipe ne peut être partout à la fois, 
elle travaille par quartier selon un plan-
ning établi et effectue un travail tita-
nesque en s’attachant correctement aux 
finitions. 
Cela nécessite une manutention lourde 
(chargement quotidien, à la main, de 
l’herbe coupée et des branches dans le 
camion).

Ont été concernés :
Rue du Klopp, parking de l’îlot du centre-
ville, rue de Verdun et le métro, parking 
Place des Fêtes, Place des Sources en 
face de la poste, Place de la Mairie.

Pour réaliser ces chantiers, des arrêtés 
municipaux ont été pris et la population 
a été informée afin de limiter le station-
nement sur les parkings concernés.
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Pesticides : la ruralité en quête d’un compromis
Alors que débute la consultation gouvernementale en ligne sur l’usage des pesticides, quelles règles fixer 
en matière d’épandage, notamment à proximité des habitations ? En Lorraine, deux arrêtés d’interdiction, 
pris par les communes de Fontoy et Florange, ont connu des fortunes diverses�

« Il est grand temps de réagir et d’adapter notre législa-
tion » s’insurge Henri Boguet. À 79 ans, l’édile de Fontoy, 
entre Metz et Thionville, boucle son 8e mandat. Médecin 
de profession, l’élu confesse son « effarement » devant 
l’explosion des cancers digestifs. « La faute aux com-
posants chimiques qui polluent notre environnement et 
notre alimentation », diagnostique-t-il.
En haut du tableau, les pesticides sont dans le collima-
teur de l’opinion publique. En février 2017, la municipalité 
mosellane adopte un arrêté interdisant l’utilisation sur le 
ban communal des néonicotinoïdes incriminés dans la 
mortalité des abeilles. Soit quelques mois avant le vote 
au Parlement d’un texte fixant le retrait du marché de l’in-
secticide au 1er septembre 2018.
Décision repoussée, par le jeu des dérogations, au 1er 
juillet 2020. Les quelques exploitants agricoles de Fon-
toy (600 hectares) assurent ne pas en utiliser. « Je les 
crois sur parole, mais il s’agissait de marquer le coup ».
N’empêche, saisi par le préfet, le tribunal administratif 
casse l’arrêté en 2018. Et ce, en dépit des 53 000 signa-
tures favorables recueillies en un an. À son tour, Flo-
range fait voter une motion et publie, le 9 juin 2017, un 
arrêté du même type. 
Curieusement, celui-ci n’a fait à ce jour l’objet d’aucune 
poursuite. « C’est vrai que nous n’en avons pas fait 
la pub », temporise le maire Rémy Dick. « Nous vou-
lions donner un coup de gueule. Nous n’avons exercé 
aucune contrainte ni verbalisation. C’est 
un engagement militant. Sur un sujet 
concernant la santé des populations, le 

maire devrait avoir son mot à dire, dans le cadre d’une 
démarche proportionnée aux enjeux. Et l’intervention de 
l’État se limiter aux abus de pouvoir ».
« Les utilisateurs sont les premiers exposés ».
La crainte des pesticides, Laurent Rouyer la comprend 
d’autant mieux qu’il n’en nie pas les dangers. Président 
de la chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle, l’ex-
ploitant suit le dossier en qualité de référent agro-envi-
ronnemental pour le Grand Est. « En 10 ans, on a beau-
coup avancé, pris le problème à bras-le-corps, formé la 
profession, notamment pour limiter la dérive hors par-
celle des pulvérisations. Lesquelles ont lieu le matin, le 
soir ou la nuit. N’oublions pas que les utilisateurs sont 
les premiers exposés. Nous travaillons sur du vivant, 
avec des paramètres complexes, la météo, le climat… Le 
temps de l’agriculture n’est pas celui de la société ». La 
bonne distance des zones tampons ? «  C’est un débat 
politicien. Des mesures de distance, pourquoi pas ? 
Mais il faut aussi replanter des haies, des bosquets, des 
bandes enherbées ».
Lui-même a montré l’exemple. Polyculteur - éleveur 
à Essey-et-Maizerais, près de Pagny-sur-Moselle, le 
producteur a modifié ses pratiques, avec l’appui de la 
chambre et de l’agence de l’eau. Moyennant une réduc-
tion de 50 % en cinq ans de son utilisation des pesti-
cides, il a pu bénéficier d’une aide financière lui permet-
tant d’opérer la transition.

« J’ai tout repris : allongement des rota-
tions avec introduction de trois cultures 
de printemps (tournesol, luzerne, orge), 
remise de parcelles en herbe, désher-
bage mécanique… C’est beaucoup de 
boulot. Sans compter un travail d’ob-
servation accru afin de retarder le seuil 
de déclenchement des pulvérisations 
d’intrants » Moralité ? « Les agriculteurs 
n’ont pas de baguette magique, il faut 
des chartes de bonne conduite et trou-
ver des compromis avec les collectivi-
tés ».

Environnement
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Lutte contre les pesticides,  
les arrêtés municipaux se multiplient, les recours aussi.
Les arrêtés municipaux anti pesticides se multiplient en France après celui de Langouët en Bretagne, inter-
disant leur utilisation dans les espaces publics� Et les préfectures contre-attaquent� Pour des raisons sani-
taires et environnementales, plusieurs dizaines de maires ont pris un arrêté qui interdit l’utilisation de pes-
ticides à une distance de moins de 150 mètres des espaces publics�

Les maires revendiquent un « effet 
d’entraînement ».
A Sceaux, dans les Hauts-de-Seine 
près de Paris, le maire UDI a tout bon-
nement interdit le glyphosate sur 
toute sa commune. « Des popula-
tions qui avaient été soumises à des 
tests, voyaient leur taux de glyphosate 
beaucoup plus élevé que la normale, 
même lorsqu’eux-mêmes avaient des 
conditions de vie qui étaient tout à fait 
saines, explique ainsi le maire Philippe 
Laurent, joint par RFI. Et donc nous 
considérons que nous devons, dans 
des cas de salubrité publique, nous 
substituer d’une certaine manière à 
l’État, qui ne prend pas toute la mesure 
du problème que cela peut poser. Nous 
souhaitons que ce soit totalement 
stoppé maintenant. »
Contestés par les préfectures, tous ces arrêtés muni-
cipaux devraient aboutir à des recours en justice. On 
apprend ainsi ce vendredi que la préfecture du Doubs a 
saisi le tribunal administratif pour demander l’annulation 
de deux arrêtés municipaux anti-glyphosate.
Le ministre de l’Agriculture Didier Guillaume a promis 
que l’État imposerait des « zones de non-traitement », si 
riverains, élus et agriculteurs n’arrivaient pas à se mettre 
d’accord pour établir ensemble des « chartes » territo-

riales d’épandage. La ministre de l’Environnement, Eli-
sabeth Borne, assure également suivre de très près ce 
dossier.
En France, l’usage du glyphosate est déjà restreint, 
interdit depuis début 2019 pour les particuliers et ban-
ni depuis 2017 pour les espaces verts publics, rappelle 
l’AFP. Le gouvernement a promis qu’il serait interdit 
« dans ses principaux usages » d’ici à 2021 et « pour tous 
les usages » d’ici à cinq ans.
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Monde associatif
Société avicole Fontoy-Richemont
945 animaux de basse-
cour ont attiré du monde 
salle Scheyer
Samedi et dimanche 9 
et 10 novembre, la salle 
Pierre Scheyer prê-
tait son cadre à la 53e 
exposition avicole de la 
société de Fontoy-Ri-
chemont, la 16e expo-
sition nationale égale-
ment. Pigeons, volailles, 
lapins de 71 exposants, 
venus de trois pays et 
quatorze départements, 
ont fait l’admiration des 
petits et des grands.
945 animaux de basse-
cour ont investi, deux 
jours durant, la salle 
Pierre-Scheyer, pour la 
53e exposition avicole de 
la société de Fontoy-Ri-
chemont. Un nombreux 
public s’est pressé sur 
les lieux pour admirer les spécimens. Samedi 9 novembre, et faisant suite 
au passage du jury, de nombreux éleveurs ont été récompensés par des 
coupes, challenges et autres, autour de personnalités de Fontoy et des envi-
rons.
Pour René Dautel et tout son comité, cette exposition a tenu toutes ses pro-
messes, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Le jury a eu du travail et a 
soigneusement suivi les critères pour déterminer le palmarès, un palmarès 
où jeunes et moins jeunes éleveurs se sont particulièrement distingués.

Le palmarès
• Grand Prix exposition : 
 -  une poule Soie  

de Samuel Lambert, 
 -  un lapin  

Chamois de Thuringe 
de Daniel Grandjean

 -  un pigeon  
Calotte Blanche  
de Claude Weidmann�

« Avec mes pigeons, je m’offre un moment de lâcher-prise »
L’aviculture, une affaire d’anciens ? 
À 29 ans, Thomas Aroldi, de l’association de Fontoy-Richemont, fait 
partie de la nouvelle génération d’éleveurs de pigeons. Ce profes-
seur des écoles affiche déjà un impressionnant palmarès.
« L’aviculture ? Les gens ne savent plus ce que c’est ».
À 29 ans, Thomas Aroldi est une petite curiosité dans un créneau, 
il faut le dire, vieillissant. « Il y a de moins en moins de personnes 
pour montrer les animaux aux enfants, analyse-t-il. On ne fait plus 
la promotion de l’aviculture, les gens ne savent plus ce que c’est. Et 
si l’aviculture disparaît, on perdra des espèces anciennes qui font 
partie du patrimoine. »
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AD FONTES
Exposition Gallo-Romaine

L’association ad Fontes a présenté du 7 octobre au 5 novembre 2019, une expo-
sition intitulée « Cinq siècles de présence gallo-romaine à Fontoy et environ ». 
Des objets (poteries, bornes, lion au sanglier, urne funéraire, statues de dieux 
gallo-romains), ainsi qu’un affichage pédagogique a permis à 240 visiteurs de 
découvrir les méthodes agricoles, « industrielles » de nos ancêtres, les Celtes.

V e n d r e d i  1 1 
o c t o b r e ,  l e s 
élèves de CE2 de 
l’école du Centre, 
accompagnés de 
leur professeur 
Madame Hogen-
bill et de Sandrine 
et Angélique de la bibliothèque, sont venus visiter 
l’exposition. Après la présentation concernant les dif-
férentes périodes de l’Histoire, et principalement la 
période gallo-romaine, agrémentée de panneaux pré-
sentant les Celtes, les Gaulois, les Gallo-Romains et leur 
mode de vie, les élèves ont pu déambuler dans le Musée 
et découvrir de visu les différentes pièces exposées, 
trouvées à Fontoy et dans les environs : lion au sanglier, 
bornes à 4 têtes, urne funéraire, poteries, tête de femme 
et de Minerve, aedicula, Epona et autres ustensiles fabri-
qués et utilisés par nos « ancêtres ». 

Mardi 22 octobre, dix-neuf enfants du Centre aéré de 
Fontoy, accompagnés de deux animateurs, sont venus 
visiter l’exposition gallo-romaine, à la Maison de l’In-
formation. Des explications leur ont été fournies par 
Joël Edon et Roland Zeller, respectivement trésorier et 
président de l’association ad Fontes. Les enfants ont 
appris grâce à des panneaux explicatifs et des objets 
(poteries, urne funéraire, monnaies, bornes à 4 têtes, 
lion au sanglier) la véritable vie des Gaulois. Ils ont été 
particulièrement impressionnés par les trois tombes gal-
lo-romaines et mérovingiennes découvertes à Fontoy en 
1990. 
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Souvenir Français 
Dimanche 25 août 2019, la cérémonie commémo-
rative du 105e anniversaire des Fusillés du Conroy a 
revêtu un aspect particulier. Suite au vol commis en 
juin 2018 de la plaque en bronze à l’effigie du curé de 
Gondrecourt-Aix, Émile Thierry, une nouvelle plaque 
sur laquelle ont été gravés les noms des dix victimes, 
abattues dans le dos par l’occupant allemand, le 26 
août 1914, a été inaugurée. Le président du Souve-
nir Français, Jean Podesta, a sollicité beaucoup de 
personnes et d’organismes afin de financer en par-
tie l’achat d’une nouvelle plaque en marbre noir, sur 
laquelle ont été gravés les noms des dix victimes.

Association des Parents d’Elèves (APE)
Le vide-greniers fait le plein

Malgré le temps incertain, les exposants au vide-gre-
niers annuel organisé par l’APE et le Handball-club de 
Fontoy sont venus nombreux 
On y trouvait de tout et même de la petite restauration. 
Une journée qui a connu un beau succès et qui rendra 
bien service aux associations. 

Bourse aux Jouets 24 novembre

Fontoy BM 53.indd   13 07/02/20   16:06



- 14 -

Trentini Nel Mondo
La traditionnelle fête de la châtaigne, organisée par l’association Trentini nel mondo de Lorraine Rino Zandonai, 
samedi 16 novembre, en présence du Consul d’Italie, d’Henri BOGUET, maire de Fontoy et d’élus.
40 kg ont été cuits pour les convives !

Génération 78
L’association Génération 78 n’a pas 
oublié les mineurs décédés, mais 
aussi ceux toujours en vie et a organi-
sé une sympathique cérémonie près 
de la Statue du mineur érigée sur le 
parking du supermarché. Moment 
de recueillement, dépôt de gerbes et 
collation offerte au sein du bar Anto-
nello, par l’association ont agrémenté 
cette matinée, dédiée à sainte Barbe.
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Activités sportives
Journée scolaire sportive au collège Marie-Curie
Le collège Marie-Curie de Fon-
toy s’est mis à l’heure du sport le 
mercredi 2 octobre, à l’occasion 
de la journée scolaire. Comme 
chaque année, à pareille époque, 
la tradition est respectée. Ici et là, 
des manifestations sportives et 
ludiques sont organisées, l’objectif 
étant de promouvoir le sport sco-
laire.
Cette activité s’est tenue au gym-
nase du collège et le futsal était à 
l’honneur. 
Durant les deux premières heures 
de la matinée, ce sont les équipes 
de filles et garçons de classes de 
6e et 5e qui en ont décousu, sui-
vies les deux heures suivantes 
par leurs homologues de 4e et 3e. 
Chaque classe pouvait présenter une équipe féminine et 
une masculine. Les rencontres se sont échelonnées sur 
un rythme infernal et des gradins, les encouragements 
fusaient de toutes parts, sous l’œil attentif des profes-
seurs de sport du collège.
Il fallait aussi des vainqueurs et les quatre équipes 

gagnantes, à savoir les classes de 5eD et 4eC chez les 
filles et 6eC et 3eA pour les garçons se sont vu remettre 
une jolie coupe qui a déclenché une joie immense chez 
les protagonistes. A souligner également le beau fair-
play de toutes les équipes durant cette belle matinée 
sportive…

Charly Parcaroli a reçu la médaille Jeunesse et Sports
Une de plus, et celle-là non plus n’aura pas 
été volée. Charly Parcaroli s’est vu décerner la 
médaille de bronze Jeunesse et Sports pour son 
engagement dans la vie associative et sportive. La 
cérémonie s’est déroulée en présence de Mathieu 

Weis, adjoint au maire, rejoint un peu plus tard 
par Henri Boguet, mais aussi entouré de tous ses 
collègues licenciés, bénévoles du club. 
On ne reviendra pas sur la longue carrière de 
Charly Parcaroli, entraîneur depuis la création du 

club, aujourd’hui 5e dan et qui poursuit son 
aventure auprès de plus de cent dix licenciés, 
qui sont affiliés au premier club lorrain. 
Ses heures à la salle socioculturelle ne se 
comptent plus, et même en dehors, car le club 
participe à de nombreuses manifestations 
organisées au sein de la commune et apporte 
son soutien lorsque le besoin s’en fait sentir. 
Cette distinction, il a voulu la partager avec les 
siens autour d’un petit moment convivial.
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Aïkido-Club

L’aikido-club de Fontoy reprend le chemin des entraîne-
ments sous la houlette de Charly Parcaroli. 
Après quelques travaux réalisés cet été dans cette salle, 
les nombreux licenciés du club peuvent bénéficier d’un 

cadre agréable et pourront ainsi profiter pleinement de 
cet outil pour la pratique de leur passion : l’aïkido.

Charly : 06 89 58 27 83

Self-défense : l’engouement des jeunes
L’activité self-défense a le vent en poupe. Le club d’aï-
kido de Fontoy connaît une belle effervescence depuis 
que la discipline est proposée au centre socioculturel. 
Un large public de jeunes a fait son entrée. 
 « C’est la première fois que cela nous arrive et nous 
nous en félicitons ». Cela prouve que le self-défense est 
un peu l’affaire de tous ils viennent rechercher quelque 
peu la sécurité » déclare Charly Parcaroli, entraîneur, qui 
est épaulé pour l’occasion d’Erwan 
Sever.
Certains sont seulement âgés de 8 
ans. 

Cette section fonctionne chaque 
mercredi de 19 h à 20 h et reste 
ouverte à tous et de tous âges.

Le club a tenu dernièrement son 
assemblée générale et a notam-
ment arrêté ses dates pour les pas-
sages de grades qui ont eu lieu les 7 

et 11 décembre pour les enfants et le 18 décembre pour 
les adultes.
Côté extra-sportif, la fête de Noël s’est déroulée ce 
samedi 14 décembre pour les enfants et a été program-
mée au 20 décembre pour les adultes.
Toute personne intéressée par la pratique de l’aïkido ou 
du self-défense peut s’inscrire en se rendant au dojo lors 
des séances d’entraînement.
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Championnat du monde de trampoline
Trois athlètes de trampoline du club 
de Fameck dont la Fenschoise Anaé 
Lamathe en compétition depuis le 
1er décembre aux Championnats du 
monde de Tokyo.
Marine Prieur, qualifiée en équipe 
de France junior, Anaé Lamathe et 
Camille Brockly, 12 ans, respecti-
vement championne et vice-cham-
pionne de France en catégorie 11-12 
ans Elite, qualifiées aux champion-
nats du monde, par groupe d’âge.

La Fenschoise
La quatrième édition de « La Fenschoise », course 
pédestre organisée par l’US Fontoy Football et la munici-
palité a donné son verdict avec cette année un nouveau 
podium.
À 10 h, sous l’œil du maire, Henri Boguet, Florent 
Balsamo a donné le coup de sifflet du départ aux deux 
cent dix participants présents sur les deux parcours 
proposés.
Cette course est également organisée pour aider Les 

Ptits Potos, une partie des bénéfices sera reversée à 
cette association qui a pour objet de faire participer des 
enfants à mobilité réduite à des courses à pied ou des 
randonnées au moyen de Joelettes et autres fauteuils 
adaptés.
Bonasso Franck succède à Breuzin Théo vainqueur de 
La Fenschoise 2018 sur le parcours des 12 km.
Sur le parcours des 6 km, KIEFFER Thibaut s’impose 
avec un excellent temps de 22’52’’.

Fontoy BM 53.indd   17 07/02/20   16:06



Cérémonie 
des sportifs 
méritants

Cette année 120 spor-
tifs de Fontoy furent 
récompensés lors de 
cette cérémonie bien 
ancrée dans le calen-
drier des manifesta-
tions fenschoises.
La municipalité a tenu 
à féliciter tous ces 
sportifs pour avoir 
brillamment défendu 
les couleurs de leur 
club et celles de la 
ville.
Nos remerciements 
s’adressent égale-
ment aux dirigeants, 
aux familles et aux 
entraîneurs sans qui 
tout cela ne serait pas 
possible.

Les U15 filles
La saison 2018-19 pour 
les U15F du club de 
Boulange Fontoy a été 
exemplaire. Coachées 
par Roland Jovinelli et 
Thérèse Amann, elles 
sortent invaincues en 
pré-championnat et ne 
concèdent qu’un seul 
match en 2e phase. Elles 
finissent 1res ex aequo, 
et seul le panier - ave-
rage les prive du titre 
de championnes de 
Moselle. Une fois encore, les joueuses ont été assidues 
tout au long de l’année et leur travail a été récompensé. 
Les coachs sont pleinement satisfaits de leur saison et 
fiers de leurs résultats. 

Même si le championnat est terminé, les entraînements 
se sont poursuivis jusqu’à fin juin afin de préparer la sai-
son prochaine. Les entraînements ont lieu les mercredis 
et vendredis de 18 h à 20 h.

- 18 -
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A l’honneur

Gaby Jaminet en retraite

Après 53 années de travail, Gaby Jaminet sort du pétrin. 
Une page se tourne, une autre va s’écrire au Fournil de la 
Fensch. Gaby Jaminet tire sa révérence et cède la place 
à un repreneur. Le boulanger jette un dernier regard 
dans le rétroviseur avant de profiter d’une retraite bien 
méritée.
Ce dimanche 3 novembre un chapitre s’est clos pour 
Gaby Jaminet. A 67 ans, il a décidé de se retirer des 
fourneaux. « Cinquante-trois années de farine, de travail, 
c’est suffisant. Je vais profiter de ma retraite » explique-t-
il. Autant dire que c’est une longue histoire qui le lie à la 
boulangerie. Après ses premières années de scolarité, 
passées au Cannet et à Uckange, Gaby Jaminet arrive 
à Algrange, et débute son apprentissage aux côtés 
de Flora Watrin, à l’âge de 13 ans. Ensuite, il travaillera 
chez son père qui est également boulanger et ce pen-
dant quatre années. Il obtient sa maîtrise en 1976, après 
avoir suivi des cours du soir. Il se souvient : « Mon père 
m’appelle alors pour le remplacer et il est clair dans ses 
propos : tu la gardes ou tu la vends la boulangerie. Je 
décide alors de lui succéder, le commerce est installé 
rue Foch à Algrange. 
C’est en l’an 2000 qu’il arrive dans la cité fenschoise, rue 
de Verdun, prenant la succession des époux Schweitzer.
Une équipe soudée�
Une nouvelle ère commence. Et comme toujours, et 
dans tout ce qu’il entreprend, il rassemble une équipe 
soudée : « J’ai toujours été bien épaulé. Seul, on n’y 
arrive pas, on a besoin des autres qui nous entourent 
dans le monde professionnel ».
Il va en effet quitter sa Lorraine natale pour se rendre à 
Perpignan, avec son épouse Sylvie, docteur en droit, et 
conseillère municipale à Fontoy.

La médaille de la Ville  
remise à Guy Soursac
Conseiller municipal depuis 1995, notamment 
chargé de l’environnement, mais également pré-
sident du club de basket et de la Société avicole 
Fontoy-Richemont, Guy Soursac s’apprête à quit-
ter la cité fenschoise pour retrouver la Corrèze.
La municipalité vient de lui décerner la médaille 
de la Ville.

Un engagement sans faille
Henri Boguet a retracé la carrière associative du 
retraité de la SNCF. « En 1983, vous signez votre 
première licence au club de basket, avant d’ob-
tenir votre examen d’arbitre une année plus tard, 
jusqu’en 2002. Vous êtes secrétaire du club, 
quand, à la demande d’Alain Hogenbill, alors pré-
sident, vous vous engagez davantage auprès de 
l’US Fontoy, après deux années passées à Bou-
lange, en 2002. Au décès de ce dernier, vous 
devenez président en 2013. Mais votre carrière 
ne s’arrête pas là. Arrivé en 1982 à Fontoy, vous 
adhérez à la Société avicole. Vous y serez aussi 
trésorier pendant six ans, et secrétaire pendant 
dix-neuf ans, jusqu’en 2008. Depuis onze ans, 
vous en êtes le président. »
Guy Soursac et son épouse Yvette, qui œuvrent 
également beaucoup pour la Société avicole, ont 
promis de revenir.
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Manifestations
Saint-Nicolas
Le patron des écoliers était de passage dans la com-
mune en ce vendredi 6 décembre. Accompagné du 
père fouettard, le matin, il a rendu visite aux enfants 
des écoles maternelles et de l’école primaire du Centre 
puis, l’après-midi, au périscolaire, au foyer des aînés et 
à l’EHPAD.
Nombreux sont les enfants qui ont fait un joli dessin 
qu’ils n’ont pas manqué de donner au Saint Patron et 
certains lui ont même chanté une chanson... Saint Nico-
las n’était pas venu les mains vides, chaque enfant a 
reçu un sachet de friandises. 
Un grand merci aux enfants, aux professeures des 
écoles, aux ATSEM et aux assistantes maternelles pour 
l’accueil qu’ils ont réservé à Saint Nicolas et son équipe !

Concert de Noël
La salle des fêtes a rassemblé de nombreux parents 
et enfants dimanche 15 décembre pour le concert 
de Noël organisé par la municipalité et La Croix 
Rouge. Les familles s’étaient réunies pour partager 
un moment musical sympathique avec l’harmonie 
d’Hussigny, qui annonçait l’esprit des fêtes de fin 
d’année, dans un décor de circonstance avec la 
présence du Père Noël.
Un grand merci à l’harmonie d’Hussigny, au Père 
Noël, aux participants ainsi qu’aux bénévoles qui 
ont permis de faire de ce dimanche une féerie de 
Noël.
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Téléthon

La soirée cabaret en faveur 
du Téléthon a connu un 
vrai succès.
Les Fenschois se sont 
une fois de plus mobilisés 
pour la soirée organisée 
au profit du Téléthon. 
C’est ainsi que samedi 9 
novembre à la salle des 
fêtes, joliment décorée 
et  préparée par  les 
bénévoles, de nombreux 
s p e c t a te u rs  s e  s o n t 
installés pour découvrir le 
magnifique spectacle de 
cabaret « Fearless » animé 
par la troupe de Karine 
Ottelé-Henoque. 
Les costumes admirable-
ment portés par les danseuses ont donné le ton à cette 
soirée ! 
Nous ne pouvons que féliciter l’ensemble des bénévoles 
et tous les participants de cette soirée qui ont fait preuve 
de talent, mais aussi toutes les personnes qui par leur 
présence ont effectué un geste de solidarité.

Un grand merci aux commerçants et artisans de la ville 
qui font également preuve de générosité en offrant de 
nombreux lots pour la grande tombola.
Nos remerciements vont également à La Maison 
DUCHSCHER pour avoir offert les pâtés lorrains et le 
pain servis au repas de la soirée. 
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Téléthon 2019 encore une belle mobilisation
De la soirée Cabaret, à la fabrication des lasagnes, de pains d’épices, de spritz, d’objets de noël et autres articles 
offerts, les bénévoles et le CMJ ont une fois de plus tout donné !

Comme chaque année le CCAS de la ville a remis un don de 300€ à la course pédestre de Fameck en faveur du 
Téléthon !

Oktoberfest
Ersilia fait partager sa passion et assure toujours et 
encore. Qui ne connaît pas Ersilia Minelli à Fontoy ? Très 
impliquée dans le monde associatif et notamment à l’US 
Fontoy Football, cela fait des décennies qu’elle apporte 
sa contribution au sein du club, en assurant notam-
ment derrière les fourneaux. L’histoire ne s’arrête pas là 
puisque sa belle-fille, Barbara, a trouvé en sa belle-mère 
une excellente professeure, qui lui a donné le goût de la 
relève.
Lors de l’Oktoberfest de samedi dernier, Ersilia a encore 
préparé quelque 150 repas. À bientôt 80 ans, elle se 
mobilise toujours et encore.
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Bernadette Guillaume  
honorée par la municipalité
Mathieu Weis et Nathalie Herrmann, adjoints au 
maire, ont remis à Bernadette Guillaume une coupe 
de fleurs lors du dernier repas annuel. Le moment 
était d’autant plus particulier que son amie Thérèse, 
qui devait l’accompagner, était malade. Toutes deux 
œuvrent depuis des décennies auprès du Foyer des 
aînés. Lors des diverses manifestations organisées 
dans la commune, on les voit aussi apporter leur 
savoir-faire en cuisine ou au service. 

Repas des Ainés

Les élus aux petits soins avec leurs aînés. 
Comme chaque année à pareille époque, ils se sont 
retrouvés à la salle des sports Pierre Scheyer pour le tra-
ditionnel repas offert par la municipalité. Avec comme 
toujours une attention particulière pour le doyen et 
la doyenne de l’assemblée, c’est-à-dire M. Staffolani 
Quinto 90 ans, et Madame Paolina Dallenogare, 97 ans. 

Pas moins de 215 convives ont répondu présents pour 
cette belle journée animée par l’orchestre « Les Baladins 
Show ». 
Les seniors y voient une occasion de sortir de chez eux, 
d’y rencontrer leurs amis ou voisins, de danser tout en 
profitant d’un repas raffiné.

Fontoy BM 53.indd   23 07/02/20   16:06



- 24 -

Thé dansant
Un beau thé dansant malgré une légère baisse de par-
ticipation pour cette édition. S’il faisait froid et gris à 
l’extérieur, la chaleur régnait à l’intérieur de la salle des 
Fêtes dimanche 17 novembre.
Familles Rurales et la municipalité avaient organisé le 
dernier thé dansant de la saison 2019 auquel ont parti-

cipé une soixantaine de personnes, danseurs et admi-
rateurs. Moins de monde qu’au printemps dernier, mais 
un public très satisfait !
Un café accompagné d’une pâtisserie a été servi au 
goûter afin de motiver encore davantage les danseuses 
et danseurs.

La fête foraine 
Les enfants l’ont atten-
due avec impatience� Les 
manèges se sont installés 
sur la place des Fêtes dès 
le 26 octobre et ont été 
démontés le 4 novembre�
Inaugurée le samedi 26 
octobre par les élus et les 
enfants�
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Jumelage  Fontoy-Cermenate 
Sur l’invitation du maire de Cermenate Luciano 
PIZZUTTO, une délégation de 35 personnes composée 
d’élus, de membres du comité de jumelage et de 
familles fenschoises s’est rendue trois jours dans la cité 
italienne. L’accueil des élus et des familles de Fontoy a 
été des plus sympathiques et des plus chaleureux ! 

AU PROGRAMME 
• Vendredi
 Accueil et soirée dans les familles
• Samedi 
  La Délégation a eu le plaisir de visiter l’Abbaye 

Di Morimondo dans la province de Milan, 
région Lombardie.

• Dimanche
  Cérémonie officielle à l’occasion de la 49e 

édition de la Sagra del la polenta qui a régalé 
nos papilles de cuisine italienne. 

  La journée s’est conclue par un échange de 
cadeaux entre les deux communes.

Ces échanges culturels, brefs mais intenses, permettent 
des liens humains qui sont le fer de lance du partenariat 
entre nos deux cités depuis plus de vingt ans.
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Foyer des Aînés 

La réouverture du Foyer communal des aînés est 
effective. 
A partir de 60 ans, ils se retrouvent les mardi et vendredi 
après-midi de 14h00 à 18h00 à la bibliothèque 
municipale pour partager des goûters ludiques, tous 
succulents et concoctés par les pâtissiers locaux. 
La joie, le plaisir de partager un après-midi ensemble et 
la bonne humeur c’est cela l’ambiance du foyer !

Forum pour l’Emploi
Plus de 1 000 demandeurs d’emploi ont été convoqués 
par Pôle Emploi le 6 novembre au Gymnase du Collège, 
mais le forum restait ouvert à toute personne intéressée. 
L’expérience est un plus, les postes proposés sont 
accessibles aux débutants. Trois organismes de 
formation étaient présents.
Ce type de forum permet aux candidats de rencontrer 
directement les employeurs dans un cadre plus informel, 
permettant la discussion et sans à priori. Les personnes 
intéressées sont invitées à venir munies de plusieurs CV.
Plus de 20 entreprises françaises et luxembourgeoises 
étaient présentes pour de nombreux postes à pourvoir.

30e Marche Populaire 
Une belle participation dans une très bonne 
ambiance !
Au total 532 marcheurs ont emprunté les tracés pré-
parés par les organisateurs : un de 10 km et un de 
5 km.
Sur le parcours, des postes de ravitaillement avaient 
été installés offrant aux marcheurs une soupe 
chaude, du chocolat, pain d’épice et quartiers 
d’orange histoire de se réchauffer, le tout dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale.
Après avoir sillonné les sentiers Fenschois à tra-
vers bois et forêts, les bénévoles servaient, comme 
chaque année une excellente choucroute garnie 
préparée par leurs soins. 
Une belle édition pour cette marche organisée 
cette année par l’association Familles Rurales et ses 
bénévoles.
Un grand merci aux fidèles partenaires.

Grâce à la générosité des commerçants locaux, arti-
sans, des coupes ont été offertes aux associations 
les plus représentées, au marcheur le plus âgé et au 
marcheur le plus jeune.
Un grand merci aux bénévoles.
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Une soirée de Fête Nationale réussie
D’année en année, le public est toujours aussi assidu aux festivités du 14 
juillet ! Cette année encore vous étiez des centaines à participer massive-
ment, en famille, entre amis au spectacle pyrotechnique offert par la muni-
cipalité. C’est un festival de couleurs dans le ciel Fenschois qui a ébloui les 
spectateurs ! Châteaux gonflables, maquillage, glaces et granita ont fait le 
bonheur des petits et des grands !
Nos remerciements s’adressent à :
- L’USF Football qui a assuré la buvette et la restauration
-  L’équipe technique de la ville qui a participé au montage et démontage 

du matériel.
-  L’Harmonie de Ranguevaux pour l’aubade à la maison de retraite et la 

retraite aux flambeaux
- Notre artificier Jean Éric Martin et son équipe pour le Feu d’artifice
- Notre animateur William pour l’animation du bal populaire.
- L’association Familles Rurales pour le soutien logistique.
Merci également à toutes les personnes bénévoles qui ont fait de cette journée un moment de plaisir, de convivialité, 
et de détente pour le plaisir de tous !
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La fête de la musique rassemble

Comme chaque année la fête de la musique, organisée 
par l’association Le Toit et la municipalité, a rassemblé. 
De nombreux Fenschois sont venus assister à cette 
fête, la cour de l’école du Centre a vu déambuler petits 
et grands pendant cette soirée qui a duré jusqu’à minuit.
La manifestation a débuté avec Marie Rémy, elle s’est 

poursuivie avec le groupe de guitare de l’association Le 
Toit et enfin le duo Fearlees a animé la troisième partie 
de soirée.
La buvette et la restauration étaient assurées par les 
bénévoles de l’association Le Toit. Encore merci à tous 
pour leur participation et leur bonne humeur !

Notre artificier
À chaque Fête nationale, son feu d’artifice : mais qui se cache derrière ces 
spectacles qui illuminent le ciel fenschois ? Rencontre avec l’artificier Jean-
Éric Martin.
« Tout a débuté en 2009. Je me suis intéressé à ce phénomène. J’ai ensuite 
participé et réussi une formation de cinq journées où j’ai appris toutes les 
techniques, consignes de sécurité, implantation, transport de matières, 
démarches administratives. Depuis, j’ai acquis une certaine expérience que 
je mets à disposition des collectivités locales, des associations et même 
des particuliers, notamment lors de mariages. »
À Fontoy, c’est lui l’artificier. Il connaît la commune puisqu’il y habite, mais 
aussi pour y avoir été conseiller municipal et, chaque année, il offre un joli 
spectacle au public rassemblé à l’occasion de la Fête nationale.
À Fontoy, nous utilisons des bombes de 75, 100 et 125 mm de diamètre. 
Souvent, les gens disent que ce sont des fusées. Eh bien non, même si 
certains en utilisent, ce sont bien des bombes. 60 lignes pour 170 bombes, 
avec effets différents, ont été installées, pour un poids de 53, 171 kg », 
déclare Jean-Éric, le tout relié sur ordinateur et réglé à la seconde près.
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Informations
La fibre optique
2020 : la fibre arrive à FONTOY 
Depuis 2012, la Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville et 
l’opérateur Orange travaillent au déploiement de la fibre optique sur l’ensemble 
des 13 communes de l’intercommunalité. L’objectif étant que les 13 communes 
du territoire soient fibrées en 2020. Dans le cadre de son déploiement une réu-
nion d’information s’est déroulée à la salle des fêtes, en présence des élus de la 
ville. Lors de cette réunion, René André, vice-président de la CAPFT, a confirmé 
le démarrage des travaux sur les communes « menés par l’opérateur Orange. Le 
très haut débit sera ainsi accessible à toutes les entreprises et à tous les foyers 
courant 2020 ».
Hervé Croizier directeur des relations avec les collectivités en Moselle a précisé 
que l’utilisation du réseau n’est pas réservée exclusivement à l’opérateur qu’il 
représente : « Les autres fournisseurs ont également 
accès. »
La fibre apportera un réel confort pour les administrés 
dont les foyers sont de plus en plus connectés : télévi-
sion, internet, consoles de jeux, Netflix, tablettes, domo-
tique et tout autre objet connecté... Les frontaliers de la 
commune qui optent pour le télétravail à domicile pour-
ront également apprécier cette nouvelle offre. 
La présence nombreuse de riverains du quartier du 
Haut-Pont dont le débit internet est très peu satisfaisant 
à ce jour témoigne de l’intérêt des administrés pour l’ar-
rivée de la fibre optique.

La Fensch touch s’impose dans la start-up nation 
Le Fenschois Pierre Voloch, 24 ans, figure parmi les 
lauréats du tremplin French Tech. L’application web 
qu’il veut développer avec son associé Kevin Bres-
san, a retenu l’attention du jury. L’objectif est de per-
mettre aux non-initiés de créer leurs propres motion 
design, ces images animées utilisées en publicité.
French Tech tremplin, mode d’emploi
Le 19 novembre, la French Tech a dévoilé la liste des 
premiers lauréats de son tremplin. Ce concours, 
ouvert aux porteurs d’un projet, doit permettre de 
soutenir des populations sous-représentées (issues 
des quartiers défavorisés, atteintes de handicaps, 
réfugiées, etc.), qui n’ont pas les moyens de déve-
lopper leur projet de start-up. Dans le Sillon Lorrain 
(Thionville, Metz, Nancy, Epinal), neuf candidats 
ont été choisis. Parmi eux, Pierre Voloch. Le jeune 

homme de 24 ans, domicilié à Fontoy, a lancé sa 
boîte de production audiovisuelle (Lipixel) en 2017 
avec son associé Kevin Bressan, 25 ans.
Quel projet de start-up ?
Les deux Fenschois sont partis d’un constat.  
« Beaucoup de petites entreprises n’ont pas les 
moyens de payer une société audiovisuelle pour 
la réalisation d’une campagne de communication 
», explique Pierre Voloch. Cette réalité est encore 
plus vraie pour le motion design. Cette technique 
de conception et d’animation graphique permet de 
créer des images animées à des fins publicitaires. 
Les entreprises y ont recours pour promouvoir 
leurs activités ou exposer leurs produits. Le 
motion design est aussi employé comme outil 
pédagogique, dans les écoles par exemple.
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Leucémie Espoir 57

Le Cercle Bleu
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L’Histoire du Père Noël
De passage à la bibliothèque municipale, Jean-Claude 
Decker, alias Justin Beausonge a présenté et dédica-
cé son dernier roman « L’histoire 
du boucher qui se prenait pour 
un évêque et qui avait découpé 
en morceaux trois pauvres petits 
enfants ». Entre roman policier, 
conte parodique et fable huma-
niste, Justin Beausonge nous 
offre, avec son roman, un pur 
moment de jubilation littéraire.
Sous son pseudo de Justin Beau-
songe, l’ancien professeur des 
écoles à Fontoy, a expliqué : « Cela 
aurait pu s’intituler La vraie histoire 
du Père Noël. Attention : ce n’est 
pas une histoire pour les enfants, 
mais plutôt pour les adolescents 
et les adultes ».

« Un concentré de bonheur »
L’écrivaine Martine Roffinella qui a lu cet ouvrage invite : 
« Ouvrez vite ce livre, et entrez en littérature ! Entre 
enquête policière (haletante), conte désopilant nous rappelant mille légendes de notre enfance, fable subtile sur la 
communauté humaine, ses grandeurs et décadences, ses espoirs et déceptions… le roman de Justin Beausonge est 
un concentré de bonheur tous azimuts ».

Extension du Plan Particulier d’Intervention (PPI)
En 2019, la couverture des PPI autour des centrales 
nucléaires est étendue de 10 à 20 km. 
Cette extension permet d’améliorer la réactivité des 
pouvoirs publics (communes, préfecture…) et de 
mieux sensibiliser et préparer la population à réagir 
en cas d’alerte nucléaire. Notre commune fait désor-
mais partie du PPI. Un plan communal de sauvegarde 

visant à organiser la protection des personnes et des 
biens a été mis en place.
Vous avez été destinataires, au mois de juin, d’un 
document émis par l’Autorité de Sûreté Nucléaire et 
EDF, vous informant de l’extension de l’aire du PPI. 
Dès le mois de septembre, un autre document vous 
sera adressé par voie postale, vous expliquant les 

modalités pour retirer les pas-
tilles d’iode, ainsi qu’un dépliant 
pédagogique sur les bons 
réflexes à avoir en cas d’alerte 
nucléaire. Les pastilles d’iode 
ne sont à retirer que lorsque 
vous avez reçu votre bon de 
retrait adressé par courrier à 
votre domicile.
Au cas où vous n’auriez pas 
reçu votre bon de retrait, 
signalez cet oubli en mairie 
qui fera le nécessaire pour 
l’obtention de ces pastilles 
(03 82 84 88 88)�
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Défibrillateurs
Un défibrillateur automatisé externe (DAE) est un 
appareil qui analyse le rythme cardiaque et décide 
si un choc électrique doit être délivré pour réta-
blir l’activité du cœur� Ces dernières années, les DAE 
ont été largement diffusés auprès d’exploitants grand 
public : mairies, établissements scolaires, structures 
sportives, gares, aéroports, entreprises, particuliers… 
Toute personne est autorisée à utiliser un DAE (Décret 
n°2007-705 du 04/05/2007).

Des instructions vocales 
L’appareil une fois allumé, des instructions vocales 
guident l’utilisateur sur la conduite à tenir et les gestes 
à effectuer. L’appareil indique par exemple, d’appeler les 
secours, de coller les électrodes, de procéder au mas-
sage cardiaque. Il donne également des informations 
pendant l’analyse du rythme cardiaque : à cette étape, il 
demande d’arrêter le massage cardiaque pour éviter de 
perturber l’analyse. Après l’analyse, si un choc est recom-
mandé, les appareils semi-automatiques demandent 
d’appuyer sur un bouton pour délivrer le choc. Les appa-
reils entièrement automatiques délivrent le choc sans 
action de la part de l’utilisateur. Quel que soit le type d’ap-
pareil, il est demandé à l’utilisateur de ne pas toucher le 
patient pour ne pas recevoir de décharge électrique.

Afin de connaitre le rôle du défibrillateur, il est 
nécessaire de savoir ce qu’est une défibrillation 
cardiaque.
L’arrêt cardiaque soudain, ou mort subite cardiaque, 
est responsable de près de 50 000 décès par an en 
France. La fibrillation ventriculaire est la cause la plus 
fréquente de ces morts subites. Lorsqu’un cœur entre 
en fibrillation, il est possible de lui imposer de reprendre 
un rythme normal en lui appliquant un courant élec-
trique instantané de plusieurs milliers de volts (choc 
électrique), permettant de réinitialiser correctement 
les signaux électriques qui le parcourent (remise à zéro 
électrique) des cellules du cœur pour leur permettre de 
retrouver leur synchronisation initiale. Ce choc est déli-
vré par un défibrillateur automatisé externe (DAE). Deux 
électrodes placées sur le corps de la victime font passer 
un courant sur un trajet traversant le coeur.
Il s’agit du traitement par défibrillation cardiaque.

De nombreuses études scientifiques ont montré que 
la défibrillation automatisée externe (DAE) améliore 
la survie des patients victimes d’une mort subite. On 
estime ainsi qu’en France 3 000 à 4 000 vies pourraient 
être sauvées chaque année. 
Conseil Français de Réanimation Cardio-pulmonaire (CFRC).

Entreprise BURG
INSTALLATIONS CHAUFFAGE CENTRAL 

& SALLE DE BAIN, PLOMBERIE - SAV 
ENERGIES RENOUVELABLES 

CONTRAT D’ENTRETIEN

Gérants : Mme Brigitte BURG - M. Alain BALSAMO

126 route de Metz - 57650 FONTOY

Tél. 03 82 84 02 20
burg@entrepriseburg.fr

CHAUFFAGE CENTRAL
INSTALLATIONS SANITAIRES S.A.V.

S.A.V. VENTILATION - ÉNERGIE SOLAIRE

Entreprise BURG
S.àR.L. au capital de 30 489 € 

126, route de Metz - 57650 FONTOY
Tél. 03 82 84 02 20 - Fax 03 82 84 40 59

Répondeur téléphonique
burg@entrepriseburg.fr

Contrat d’entretien annuel
des chaudières gaz ou fioul 

SERVICE ENTRETIEN ET DÉPANNAGE
CHAUDIÈRES

Fontoy, le_______________________________________________________________

1 CONDITIONS GÉNÉRALES OU CONTRAT D’ENTRETIEN
Le contrat d’entretien est conclu pour une durée de 1 an, période du 01/09/              au 31/08/              . 

Le prestataire s’engage à laisser l’appareil en bon état de fonctionnement.
Le paiement est exigible immédiatement au moment de la souscription.
Le présent contrat comprend une visite d’entretien de votre chaudière qui sera effectuée sur la période d’un an (suivant
les dates indiquées au contrat). Veuillez nous téléphoner pour convenir d’un rendez-vous à la période où vous le désirez.

2 CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES DÉPANNAGES
En cas de demande de dépannage, nous assurons une intervention rapide sous 48 heures (sauf en cas de force majeure)
tous les jours de la semaine du lundi au vendredi et le samedi pendant l’hiver (octobre à avril).
Les dépannages de la chaudière sont compris dans le présent contrat ; à l’exception des pièces détachées et des services
et prestations du paragraphe 5.

3 ADRESSE
PROPRIÉTAIRE LOCATAIRE

M. ______________________________________________________________ M. _____________________________________________________________

_________________________________________________________________ ________________________________________________________________

_________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Tél. _____________________________________________________________ Tél. ___________________________________________________________

4 TRAVAUX PRÉVUS A CHAQUE VISITE
� Nettoyage de la chaudière � Vérification de la pompe circulateur
� Nettoyage et contrôle du brûleur � Vérification des appareils de contrôle et de sécurité
� Nettoyage corps de chauffage, veilleuse � Vérification et réglage des débits gaz et fuel

R.C. 60 A 264 Thionville        -        SIRET 787 080 142 00021        -        APE 5572        -        C.C.P. 352 29 C Strasbourg        -        Banque : CMDP Fontoy

BURG contrat entretien_2016  27/01/16  10:13  Page1
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La chaîne de survie
La « chaîne de survie » désigne des actions simples à effectuer au plus vite en cas d’un 
arrêt cardio-respiratoire. Les premières minutes sont essentielles, chaque minute per-
due diminuant les chances de survie de près de 10%. En présence d’un arrêt cardiaque, 
quelques gestes simples peuvent permettre d’augmenter ses chances de survie. Ces « 
gestes qui sauvent » sont :
•  l’appel immédiat au 15 (services mobiles de secours, SAMU et pompiers),
•  le massage cardiaque à entreprendre immédiatement (à la portée de tous),
•  l’application la plus rapide possible de la défibrillation cardiaque.

Pratiquer le massage cardiaque
En attendant les secours, il faut masser le cœur afin que le sang circule dans 
le corps de la victime. Cette circulation favorise l’oxygénation des organes 
vitaux, notamment du cerveau. Ce massage cardiaque permet à l’organisme 
de continuer à recevoir l’oxygène contenu dans le sang, ce qui retarde l’ap-
parition de lésions dans le cerveau et la détérioration des fonctions vitales.

Défibriller le cœur à l’aide d’un DAE (si disponible)
L’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe augmente considérable-
ment les chances de survie de la victime en arrêt cardiorespiratoire.
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Cross ELA
Cross pour ELA au Collège 
Marie-Curie : 420 élèves dans 
la course 
Quelques 420 élèves du 
collège Marie-Curie ont 
participé au cross annuel de 
l’établissement.
En raison des mauvaises 
conditions météorologiques, 
le parcours a été quelque peu 
modifié et les élèves n’ont 
effectué qu’une boucle au lieu 
de deux, comme c’était le cas 
lors des précédentes éditions.
Côté résultats, les meilleurs 
ont été récompensés par des cadeaux, en présence de nombreuses personnalités, notamment des maires des 
communes voisines.
Cette cérémonie s’est terminée par le traditionnel verre de l’amitié.

Les résultats
• Benjamines : 1re, Maylis Lejosne, 7’30» ; 2e, Ophélie Entzmann ; 3e, Maeva Orsini.
• Benjamins : 1re Maxence Back, 6’45» ; 2e, Jules Lebleu ; 3e, Sofiane Chouteh.
• Minimes filles : 1re, Alaïs Melot, 14’45» ; 2e, Mélina Lefèvre ; 3e, Emmie Lambert.

Stéphane Borbiconi au collège Marie-Curie pour la dictée d’ELA
Comme chaque année, en partenariat avec l’Associa-
tion européenne contre les leucodystrophies, le collège 
Marie-Curie organisait la dictée d’ELA pour les élèves de 
6e. Après Grâce Zaadi, l’handballeuse messine, venue 
l’an passé, c’est Stéphane Borbiconi, un autre sportif très 

connu dans le milieu du football et notamment auprès 
du FC Metz, qui a honoré l’établissement de sa visite Il a 
lu la dictée, écrite par Nicolas Mathieu, auteur français 
et plus particulièrement vosgien, qui a reçu le Prix Gon-
court en 2018. La dictée avait comme titre « La trouille ». 

Pas de note, mais seule-
ment une participation 
tout aussi précieuse qui 
s’est poursuivie par des 
questions-réponses avec 
Stéphane Borbiconi et les 
élèves, très intéressés par 
le personnage. On sait que 
l’ancien joueur profession-
nel qui joue encore au FC 
Metz auprès de la section 
vétérans, s’est impliqué à 
de nombreuses reprises au 
sein de l’association. Il est 
sportif, mais aussi et sur-
tout très solidaire.

 Scolaire - Ludothè que - Bibliothèque
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 Scolaire - Ludothè que - Bibliothèque
Le député Hammouche au collège 
Visite du collège Marie Curie accompagné d’Henri 
BOGUET, maire et de Mathieu Weis, premier adjoint 
pour souhaiter une bonne rentrée aux élèves, profes-
seurs, agents et direction du collège.
Une communauté éducative qui compte près de 450 
élèves, avec un dispositif et encadrement ULIS et SEG-
PA. Un établissement public à forte valeur ajoutée en 
termes d’inclusion réelle et qui rime avec formations 
plurielles.
Merci pour ce beau témoignage au quotidien de 
transmission des savoirs et des valeurs humaines et 
citoyennes.

Remise des diplômes
Vendredi 15 novembre a eu lieu, au collège Marie-Cu-
rie, la traditionnelle remise de diplômes du DNB, aux 
élèves du collège, de la SEGPA et d’ULIS, en présence 
des parents, et d’élus de la mairie et du Conseil Dépar-
temental.
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École du Centre : pas de réouverture à la rentrée
Avec 183 élèves présents à la rentrée, la fermeture de la huitième classe a été confirmée. A présent, 
l’école élémentaire du Centre compte 7 classes pour un total de 173 enfants et 10 en dispositif ULIS 
(Unité́ localisée pour l’inclusion scolaire) et deux en attente de l’intégrer soit 26,4 enfants en moyenne 
par classe. La municipalité a déploré cette décision et sera très vigilante sur l’évolution des 
effectifs en cours d’année� Un nouveau comptage sera demandé en fonction de l’évolution du 
nombre d’élèves�

Rentrée scolaire
Sympathique réception dans le Salon d’honneur de 
la mairie, en présence du maire, Henri Boguet, des 
adjoints et conseillers municipaux pour accueillir 
anciens et nouveaux professeurs des écoles primaire 
et maternelles. Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux professeurs arrivés :
École Primaire
 • Monsieur Stepanik
 • Madame Fernandes
École maternelle Les Platanes
 • Madame Lett
 • Madame Ledig est nommée Directrice pour cette année scolaire.

Spectacle de Noël de 
l’école des Lilas
Après des mois de répétitions, les enfants ont invité 
leurs parents à venir les applaudir dans leur magnifique 
spectacle de DOTHY ET LE MAGICIEN D’OZ. L’implica-
tion des enfants a été sans faille et le résultat splendide. 
Toutes nos félicitations aux enfants ainsi qu’à toute 
l’équipe pédagogique pour le travail réalisé et leur 
investissement.
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Les élèves de l’école du 
Centre au Snowhall

Centre Aéré d’été

Du 5 novembre au 17 décembre, les classes de CE1/
CE2 de M. Mourison et CE2/CM1 de Mme Rachiele 
se sont rendus au Snowhall à Amnéville.
Tous les mardis matin, ils ont pu bénéficier d’une 
séance d’une heure encadrée par les enseignants 
et les moniteurs diplômés. Les débutants ont pu 
apprendre les bases de l’activité, tandis que les 
élèves plus confirmés ont pu approfondir leurs 
connaissances.

Idéalement située à la frontière avec 
le Luxembourg, l’Allemagne et la 
Belgique, notre piste de ski indoor 
est la plus longue du monde, 620 m 
de long, 35 m de large et 90 m de 
dénivelé. Ouverte toute l’année, 
elle permet de goûter aux joies des 
sports d’hiver en toute saison.
Snowhall propose plusieurs 
espaces et convient à tous les 
niveaux : une piste débutants, une 
piste de luge pour les petits, une 
zone tubing (bouée), une grande 
piste ainsi qu’un snowpark pour les 
freestylers.
Tout le matériel de glisse est dis-
ponible à l’espace location (ski, 
bâtons, snowboard, casques…).

L’association Familles Rurales, en collaboration avec 
la municipalité et la CAF de la Moselle a organisé en 
juillet-août un centre aéré à l’école maternelle Les 
Platanes.
Monica la directrice est assistée par une équipe 
d’animateurs qualifiés et motivés.
Elle se compose de sept animateurs : Kenza, Nace-
ra, Laure, Pauline, Loriane, Nicolas et Tania ainsi que 
notre « Mamie » toujours présente pour faire plaisir 
aux enfants. 
Ce ne sera pas de trop pour encadrer plus d’une 
cinquantaine d’enfants pour les deux premières 
semaines.
Le programme
Un riche programme a été concocté... patinoire, 
piscine, Walygator, Laser Game, Magic Park, 
accrobranche mais également tout un panel d’acti-
vités manuelles et sportives !
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Centre aéré d’Hiver 
Avec les vacances scolaires, il était évident que le centre aéré de Fontoy, 
organisé conjointement par la municipalité et l’association Familles Rurales, 
ouvre ses portes aux enfants. Durant toute une semaine, les 35 garçons et 
filles ont partagé d’excellents moments concoctés par Monica, la directrice, 
et toute son équipe dirigeante qui s’attachent à mettre sur pied un pro-
gramme diversifié et apprécié de tous. 

Au programme : sorties culturelles et sportives, (cinéma, Badaboum, pati-
noire, randonnée dans les sentiers forestiers fenschois, piscine) mais aussi 
d’autres activités auxquelles petits et grands s’adonnent avec beaucoup de 
plaisir. Désormais les regards se tournent vers les prochaines sessions, tou-
jours aussi prisées par les bambins.

Remise des permis piéton 
Lundi 17 juin, les élus, les ensei-
gnants et les enfants de l’école du 
Centre, accueillaient la gendarmette 
de la COB d’Audun-le-Tiche pour la 
traditionnelle remise des récom-
penses du permis piéton.

C’est dans la salle du conseil qu’a eu 
lieu la remise officielle.

Les écoliers étaient tous heureux de 
leur examen réussi et ont pu empor-
ter le précieux sésame qui certifie 
leur comportement civique et res-
ponsable dans la rue.

Félicitations aux enfants et nous 
remercions les enseignants pour 
leur engagement !

Après la cérémonie un goûter bien mérité a été offert aux 
participants.
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BIBLIOTHÈQUE

Histoire de sorcières

Ludothèque en images

Valérie Grandidier, conteuse et enchanteuse, est venue 
le 18 octobre à la bibliothèque municipale de Fontoy 
pour narrer son spectacle "Paroles de sorcières".
50 personnes (adultes et enfants) sont venues écouter 
avec attention ces extraordinaires récits de sorcières.
Tous étaient captivés par la conteuse. Sa voix douce 
et ses chansons emportaient l'assistance vers d'autres 
horizons féeriques.
Les décors et les tableaux réalisés par Gaëlle Zanconato 
ont envoûté tous les spectateurs.
La soirée s'est terminée par un pot de l'amitié.
Un grand merci à tous les participants à cette soirée.

Fabrication d’un mobile

Au lavoir

Halloween

Préparation de Noël
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Périscolaire 
Pour la rentrée 2019/2020, 80 enfants fréquentent l’accueil périscolaire.

Organisation d’une journée type
�  7H00 Accueil des enfants.
�  8H15 Accompagnement des enfants à l’école.
�  12H00  Les enfants sont récupérés à l’école et 

conduits au périscolaire (Toilettes, Déjeuner, 
Retour au calme et activités ludiques)

�  13H30  Accompagnement des enfants à l’école
�  16H15   Retour des enfants au périscolaire (Toilettes, 

Goûter, Activités variées)
�  18H30   Départ des enfants dans leur famille, départ 

échelonné dès 18H00

Les activités
Pour pouvoir se détendre, les enfants disposent d’une 
salle de jeux pour les primaires (Jeux de société, 
coin lecture, baby-foot, consoles, jouets et activités 
diverses).
Une salle de jeux est disponible pour les maternelles 
avec coin dessin, jeux et activités divers à la demande 
de l’enfant.

Conseil Municipal des Jeunes 
Le 23 juin, les jeunes conseillers ont organisé et par-
ticipé à un jeu de piste auquel étaient conviés les 
enfants de la commune. 
Axé sur le patrimoine fenschois, les jeunes ont sil-
lonné différents quartiers de la vile afin de résoudre 
certaines énigmes. 

Vous souhaitez 
VENDRE, ACHETER, 

ESTIMER
GRATUITEMENT

Votre bien ?

Jonathan 
GARGANO

Conseiller indépendant  
en immobilier  

Spécialiste sur votre secteur

06 68 15 62 72
jonathan.gargano@safti.fr

www.safti.fr
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L’Agglo engage un plan d’actions 
contre l’obésité infantile
Dans le cadre de son Contrat Local de Santé, la Communauté 
d’Agglomération « Portes de France – Thionville » vient de lancer 
pour 3 ans, le POIT : Plan pour prévenir l’Obésité Infantile dans 
l’agglomération thionvilloise.

Son objectif : augmenter la pratique d’une activité physique chez 
les enfants des écoles maternelles. 
Le dispositif a été lancé dans les écoles primaires par la ville de 
Thionville en 2016, à la suite d’une étude épidémiologique révélant 
un taux d’obésité en augmentation chez les enfants entre 5 et 9 ans.
Aujourd’hui, en charge du Contrat Local de Santé, la Communauté 
d’Agglomération a souhaité poursuivre la démarche en la 
développant à l’échelle du territoire.
Depuis la rentrée 2019, une série d’actions a été engagée 
auprès des écoles maternelles volontaires, en offrant à 
tous les enfants des classes concernées un égal accès à 
la pratique d’une activité physique et en améliorant leur 
information nutritionnelle.
Il s’agit pour les éducateurs sportifs de proposer, en 
collaboration avec les enseignants, des séances 
d’éducation physique dans des disciplines comme 
l’escalade, l’escrime, la gymnastique rythmique et 
sportive, la boxe, le judo.
Le lundi 9 décembre, à la salle Bastien à Yutz, le maire 
de Fontoy, Henri BOGUET, assisté de Madame PATOUT 
a expliqué l’objectif de ce POIT et distribué les valises 
pédagogiques aux enseignants des écoles maternelles 
présents.

Le livret pédagogique
Sa vocation est d’expliquer et de faire comprendre aux enfants l’intérêt de prendre 
soin de leur corps. Cet outil a été rédigé en collaboration avec les enseignants et les 
professionnels de santé. Il propose aux professeurs des écoles de nombreuses idées 
d’activités à réaliser en classe selon 5 grandes thématiques : l’alimentation, le petit 
déjeuner, l’activité physique, le sommeil et l’hygiène bucco-dentaire.

La mascotte, un allié précieux
En maternelle, une mascotte est un excellent moyen de capter l’attention des élèves. 
Elle facilite également les apprentissages. Bodi est le nom de la mascotte qui accom-
pagne les activités conduites dans les classes. Il est vert et chauve, il possède sa 
propre histoire : Bodi habite une planète où les habitants ne sont pas en bonne santé. 
Il part à la recherche de conseils et arrive sur la planète Terre afin de trouver de l’aide.

Communauté d’Agglomération 
« Portes de France-Thionville »
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Un peu d’histoire

C’est une question que beaucoup se sont posée : 
faut-il écrire FENSCH ou FENTSCH ? 

On répond habituellement que FENTSCH est une 
forme introduite par les Allemands dans un souci de 
germanisation, qu’il faut donc la proscrire et revenir à la 
graphie lorraine sans t.

Cela est faux… S’il est exact que l’administration 
allemande a réintroduit ce nom, elle est loin de l’avoir 
inventé et n’a fait que reprendre une forme ancienne, on 
ne peut plus lorraine.

Si l’on étudie l’origine de ce terme, on s’aperçoit que 
Fentsch n’est qu’une évolution géographique de Fontes 
qui a également donné Fontoy. La même racine a donc 
servi à désigner la rivière et le village, qui est l’endroit où 
naissent les sources (ad Fontes en 959). Fentsch s’est 
fixé comme nom de rivière alors que la forme romane de 
Fontoy ne s’est appliquée qu’au village. 

Dès le premier siècle du Moyen-Age, Fontoy était en 
partie, fief luxembourgeois et formait une véritable 
enclave en terre barroise  : le bilinguisme 
était donc de règle. Si les actes des XIIe et 
XIIIe siècles ne citent que des termes du type 
Fontois, c’est tout simplement parce que 
l’Allemand était encore rarement employé 
dans les chartes luxembourgeoises. Mais 
au XIVe siècle, les doublets germaniques 
feront leur apparition en force, tant pour 
désigner le village que les membres de la 
famille seigneuriale : Gersilius, chevalier de 
FENSCHE (1329), Aleidis, dame de FOYNTZ 
(1338), Gérard, seigneur de VENCHE (1375), 
Aleyde de VENTSCHEN (1379). 

Il n’y a rien d’étonnant dans la mixité de ces 
appellatifs : du fait de la situation politique et 
linguistique du village, en rapport étroit avec 
la langue luxembourgeoise, il ne pouvait 
en être autrement. Ce n’est donc pas à 

Guillaume II que l’on doit ces appellations, mais bien au 
passé ancestral de la localité. 

Pour les uns, le Fontes du Xe siècle deviendra Fontoy et 
pour les autres Fentsch.

Cette forme de 959, considérée comme la plus ancienne 
attestation écrite, n’est pas la première puisqu’un acte 
plus vieux de deux siècles, cite la rivière FENTA à 
l’occasion d’une donation à l’abbaye d’Echternach en 
l’an 775. 

Fensch ou Fentsch ? Le retour aux sources

La Fensch ou encore Fentsch est une rivière française du Grand Est qui coule dans le département de la 
Moselle. C’est un affluent de la Moselle en rive gauche, donc un sous-affluent du Rhin. Wikipédia
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La présence de ce t est donc constante à travers les 
siècles et l’on doit s’interroger sur la graphie moderne 
de ce nom, qui ne correspond en rien aux formes 
anciennes.

Supprimer le t de FENTSCH équivaut purement et sim-
plement à la suppression du t de FONTOY qui devrait 
alors s’écrire FONOY. 

Un autre problème se pose quant à ce toponyme : c’est 
celui de ses origines. Pourquoi ad Fontes précisément 
à cet endroit alors que les sources sont nombreuses un 
peu partout. La raison ne tient pas seulement à une rai-
son géographique, elle est avant tout religieuse et est en 
rapport étroit avec le passé gallo-romain de Fontoy, qui 
a été jusqu’à présent largement sous-estimé.

Ces sources étaient en effet sancti-
fiées, peut-être même guérisseuses, 
comme en témoignent les décou-
vertes archéologiques anciennes  : 
les diverses représentations de 
Minerve, Apollon, Epona et Mithra 
proviennent en effet de temples 
voués au culte des eaux. Fontoy était 
avant tout un centre religieux, bien 
plus qu’un banal relais de poste. 

Cette vocation cultuelle ne remonte 
pas simplement à l’époque gal-
lo-romaine, elle est beaucoup plus 
ancienne : elle n’est que le reflet de 
la romanisation d’une région déjà 
largement développée avant l’arri-
vée des légions romaines. La culture 
dominante s’est imposée, mais sans 
détruire les croyances ancestrales, et la langue des 
nouveaux occupants n’a fait que remplacer les noms 
anciens. La chance a voulu que l’on puisse redécouvrir 
le nom que portait la rivière baptisée Fontes aux pre-
miers siècles de notre ère. 

En examinant les implantations antiques le long de la 
rivière, deux noms retiennent l’attention : Oury et Das-
pich, sièges d’anciennes bourgades gallo-romaines. 
Les formes médiévales de ces toponymes impliquent 
une racine commune, vicus, encore nettement percep-
tible : (Orwech en 1495). Si l’un n’était à l’origine qu’un 
Oberweich, c’est-à-dire un vicus superior (par rapport 
au cours de la rivière), l’autre portait un nom énigma-
tique, Dan associé lui aussi à vicus. Il s’agit bel et bien 
du nom original de la rivière.

La Fentsch s’appelait donc Dan à l’époque protohistorique. 

Ainsi peut-on comparer ce qui allait devenir la Fentsch 
avec… le Danube (DAN-AVA) et avec le Don. Leur origine 

est linguistiquement identique. Quant au sens que l’on 
peut assigner à ce nom, il est lui aussi connu et signifiait 
« fort, impétueux ». La Fentsch était donc, à l’aube de 
l’histoire, « la rivière impétueuse ».

-----------

Extrait d’une étude de Alain SIMMER à partir des 
ouvrages de M. de BOUTEILLER (Dictionnaire topogra-
phique de l’ancien département de la Moselle – Paris 
1874 p.87), ainsi que des recherches effectuées par P.E. 
KIFFER et J. VANNERUS.
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Nouveaux arrivants
2019

ANTOINE Benjamin

PETIT François

VANSTEENE Samuel

YILDIZ Selicin / YILDIZ Hélène

VARI Francelyne / POMPERMEIER Cyril

CONDELLO Marie-Thérèse

BRESSAN Kévin / VOLOCH Pierre 

DEMAREZ Fabienne

VALTER Grégory

OSMANAGIC Almedin / OSMANAGIC Elvira

MOUGIN Céline

BLOT William / BLOT Sandra

FALA Amandine / ZANNI Benjamin

HENQUINET Ophélie / CHABBAL Arthur 

PODESTA Mickaël / PODESTA Nathalie

CREUSAT Lisa / GUERLAIN Jordan

FLORCZAK  STEFANIAK Sabrina / FLORCZAK David 

DI VINCENZO Ludovic / JUSKA Coralie 

SAIVE Agathe / MATHIS Christopher 

RIBEIRO Julie / REBSTOCK MENTRE Sébastien 

HIRTZBERGER Anaïs / PACZOCHA Jonathan 

BRAGARD Diane 

GENSAN Xavier 

KRETZ Antoine / DRISCH Cardine

DEROUET Yohan / NEISIUS Sophie 

CHARPENTIER Mathieu

WATRIN Fanny 

LAFAYE Laurence / PRADELLA Sébastien 

MULLER Cyril / COMPAGNONI Nina 

SAINT-LÔ Madeleine 

RODA Thomas / POUPART Anaïs              

BOUR Christelle / MORI Cyrille

GILLET Jean / BONADUCE Julie 

SAIVE Vincent 

PICCIAU Stéphanie / VEBER Julien 

MURCIA Patrice / GENOT Stéphanie 

POCCILE Anthony / CURIN Océane

MAUL Christophe

BAPST-ANDRE Yannick / MATHYS Alexia
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Noces de 
diamant

Noces d’or

Les époux Pflughaupt

Les époux Kollath

Les époux SORO

Les époux CARRUBBA- 45 -
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MARIAGES 
•  DEL PINO Julien Jean Michel & FRASCANI Eva le  

05/04/2019

•  ZEMZEMI Ali & NAIT-AKLI Caroline le 08/06/2019

•  DI DIO Eric Mario Philippe & RICCI Elodie Mélanie le 
13/07/2019

•  BOURGEOIS Valentin Léon Lucien & PERNIN 
Prescillia Véronique le 10/08/2019

•  BRIXHE Mathieu & HOLUKA Doriane Florence Joëlle 
le 17/08/2019

•  ABOU ABDELLAH Mehdi & DA SILVA Nathalie  
le 31/08/2019

•  BREDEMESTRE Teddy & LAMBERT Priscyllia 
Jacqueline le 06/09/2019

•  IANNELLI Jérôme Auguste & BOLLARO Valentine 
Guiseppa Denise le 07/09/2019

•  CALISESI Maxime Alexandre Jérôme & BRIOT 
Ludivine Cécile le 14/09/2019

•  TREVISAN Jonathan Antoine Alexandre & JOURDE 
Lucille Anne Micheline le 21/09/2019

•  TARSILIA Vincent & SHARMA Ansu le 19/10/2019

•  ERRIQUEZ Christophe Michel Pascal & KRASKA 
Priscille Régine le 07/12/2019

État civil 2019

NAISSANCES 

•  RICARD Jade, Marie 13/01/2019
•  RICARD Sacha, François  13/01/2019
•  MAHDJOUB Hézia Maya 14/01/2019
•  ROLANDO MEDVESEK Célia 25/01/2019
•  GOMRI Amir 26/01/2019
•  BLANCHARD Lisa Chloé 04/02/2019
•  LAUER Adam Paul 18/03/2019
•  SCHEIWE Dayan Brandon 18/03/2019
•  DA SILVA Nabil Luis Zaïd 21/03/2019
•  PANOZZO Raffaele 11/04/2019
•  TORNABONI Ezzio Mario Max 24/04/2019
•  BOI Amélia Marie-Louise Caterina 03/05/2019
•  NICOLAS Emilie Sylvie Carmela 09/05/2019  
•  FLIRDEN Marcel  

Raymond Bernard 04/06/2019
•  DI MARZIO Emilio Alfredo Roger 11/06/2019
•  ELMERAHI Nahil 23/06/2019
•  SID AHMED Nelia 23/06/2019
•  LEPETIT Bayron Franckie Sando 30/06/2019
•  GODFRIN Hélina 13/07/2019
•  BERROTH Théo 20/07/2019
•  ZEMZEMI Yassine  01/08/2019
•  SCHELTIENNE Télio Pascal Alain 19/08/2019
•  PAGANI Ylan 22/08/2019
•  RIBEIRO DE SOUSA Menzo 10/09/2019
•  BERSHEIM LEDOUX Hugo 10/09/2019
•  BOUSSEBASSI Jed 15/09/2019
•  BOUSSEBASSI Yed 15/09/2019
•  MATHIS Maël 07/10/2019
•  BERTRAND Ezio 09/10/2019
•  FRASCA Kiara 23/10/2019
•  HENON Alexandre Eddy Pierre 14/11/2019
•  BALSAMO Gabriel  

Dominique Philippe 23/11/2019
•  MORI Caelan 17/12/2019

NAISSANCES 
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DÉCÈS

•  SILBERER Maurice Jacques Anatole 01/01/2019
•  FANCHINI Clémentine Anna  

épouse SCHIBI 03/01/2019
•  DAL CORSO Maximilien Paul 03/01/2019
•  NOVELLO Marie Joséphine  

veuve GASPARI 03/01/2019
•  SPIELDENNER Sébastien  05/01/2019
•  ROGUSZCZAK Irène Antoinette  

veuve BORDIN 09/01/2019
•  OLIVETTI Eusilia veuve ZANCONATO 13/01/2019
•  DURAND Auguste Roland  21/01/2019
•  THOUVENOT Jean-Claude Paul Jules  14/02/2019
•  MONTINI Bruna Marie  

veuve SCHUMACKER 22/02/2019
•  NEHLIG Nicole Marie Thérèse  07/03/2019
•  PARMESAN Anne Luigia  

veuve NICOLODI 10/03/2019
•  PUSSE Christiane Eléonore  

veuve GUENZI 11/03/2019
•  BLAISING Marguerite Marie  

veuve REINBOLT 15/03/2019
•  GAÎDA Hannelore Hedwig  

veuve KOSLOWSKI  27/03/2019
•  SILVA Séraphin 27/03/2019
•  DO NASCIMENTO FERNANDES José  31/03/2019
•  KIEFFER Roger René  05/04/2019
•  ANTONINI Michèle Marie Elisabeth  11/04/2019
•  ERPELDINGER Odette Anne Marie  14/04/2019
•  AZZOLINA Paolo 28/04/2019
•  STEINHAUER Jean-Marc Louis Joseph  02/05/2019
•  BANY André Victor 03/05/2019
•  SCHOENTGEN Jean Marcel  04/05/2019
•  CEGAN Serge Pascal  08/05/2019

•  LAYLAND Jean Sylvia  27/05/2019
•  SODDU François  17/06/2019
•  RUGENIS Liliane Lucienne  

veuve KURAS 24/06/2019
•  HERFELD Marie Eugénie  

veuve KIRSCH 24/08/2019
•  GRANCHELLI Paola Carmela  27/08/2019
•  NAUMANN Paul Marcel Emile 09/09/2019
•  BURGER Roland Lucien Henri  19/09/2019
•  KOLTES Catherine Marie Chantal  

épouse JACQUES 05/10/2019
•  PORRECA Nicoletta Rosalinda  

épouse PORRECA 06/10/2019
•  GOEPFERT Roger Edmond 10/10/2019
•  PINTO DA SILVA Maria do CEU  

épouse RIBEIRO 17/10/2019
•  CRESPI Gilles  27/10/2019
•  ECCLI PAOLINA  

veuve DALLENOGARE 02/11/2019
•  DRISSI Smaïl 13/11/2019
•  CALDERINI Marie-Louise  

veuve DONINI  25/11/2019
•  SORO Pepino 30/11/2019
•  BLANCHARD Daniel Jean Nicolas  04/12/2019
•  PRITZER Adolphe  05/12/2019
•  GRUHN Jeanne veuve SARTORI  05/12/2019
•  MATHIEU Ginette Amélie Eugénie  

Veuve GENY  14/12/2019
•  CAPPELLO Gennaro  18/12/2019
•  MANUS Bachisio Angelo 22/12/2019
•  COLLEBRUSCO Olga 24/12/2019
•  CHIMENTI Marie Lucie  25/12/2019
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  PACS

•  RIBEIRO DE SOUSA Dylan & NOIRFALISE 
Alisson le 11/01/2019

•  LOUIS Cyrille & CAUVIN Jérémy Jacky Jean-
Claude le 25/01/2019

 
•  HEME Alexandre François & FRANCOIS Elise 

Lorraine le 25/02/2019

•  AUDIA Sébastien Anthony & KIRCH Marion 
Anne Céline le 07/03/2019

•  BAL Audrey Valérie Virginie & DESFONTAINES 
Eloïse Marie-Paule le 05/04/2019

•  CARON Jérémie & SCHUHLER Julie le 
30/04/2019

•  THOMAS Lucas & BRISSON Fanny Jeannine 
Annie le 20/05/2019

•   GLARDON Kevin Fernand Jean & WEISS 
Coraline le 31/05/2019

•  LAUER Loïc Serge & BOH Jessica le 27/06/2019

•  CANJI Corentin & DEBREUX Pauline le 
22/07/2019

•  BEAUCOURT Jérémy Sylvain Francis & BRIEL 
Sixtine Elise Christine le 23/08/2019

•   MULLER Gilles & CONDELLO Marie-Thérèse le 
23/08/2019

•   DA SILVA Guillaume & TEOFOLI Cyrielle Marie-
Josée le 16/09/2019

•  WEIS Mathieu & BALSAMO Claire Nadine le 
27/09/2019

•  PIERRET Jérémie Guy Gilbert & BUI Thi Thanh 
Nhan le 29/11/2019

•  LEONHARD Hugo & LUDWIG Karen Jocelyne le 
13/12/2019
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Née à Figeac dans le Lot, le 5 octobre 1942, Thérèse PERTUY est 
décédée le 28 janvier 2020, à son domicile. Veuve de Joseph STANEK, 
Thérèse était une figure de notre village, spontanée, entière, d’un 
franc-parler, appréciée de ses collègues, employeurs et des Ainés 
qu’elle choyait en dernier au sein du Foyer des Anciens. 
Sa carrière professionnelle était en grande partie en corrélation avec la 
mairie de Fontoy. Elle y fait ses débuts en 1967, en tant que concierge 
aux bains-douches municipaux, puis elle gravit successivement les 
échelons du personnel communal, et intègre la fonction d’Agent 
technique d’entretien qualifiée qu’elle exercera jusqu’en 2002, date 
de son départ en retraite. 
Bénévole dans diverses associations fenschoises, telles La 
Renaissance et Familles Rurales, Thérèse était constamment 
présente dans toutes les manifestations organisées par la Mairie et 
les associations, dans lesquelles elle s’investissait pour le bien de 
tous. Récompensée à plusieurs reprises pour son investissement, elle 
savait garder une certaine modestie face au travail qu’elle effectuait, de 
manière désintéressée, mais en étant toujours disponible. 
Thérèse était membre également du Conseil d’Administration du 
Personnel communal, ainsi que de la commission des Fêtes et 
participait à chaque élection à la table d’émargement du bureau N à Z 
au socioculturel.
Au cours de ses activités professionnelles et en tant que bénévole, 
Thérèse s’est attirée de nombreuses connaissances qui sont devenues 
très rapidement des amis, à qui elle va manquer dorénavant.

En hommage à 
Thérèse PERTUY-STANEK
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Lycomeo, l’immobilier 
en visite virtuelle

Pierre VOLOCH et Kévin BRESSAN ont fondé la société Lipixel 
Production spécialisée en prestations audiovisuelles en région 
Grand Est depuis 2017.

Ils produisent des vidéos pour les collectivités et entreprises du territoire 
(reportages, clips, motion design…). 
Ils ont développé des visites virtuelles pour les commerces, mais se sont rapi-
dement rendu compte que cette technique pouvait intéresser également les 
particuliers. Les personnes qui souhaitent vendre ou louer elles-mêmes leur 
maison n’ont pas de solution économique pour de la 
visite virtuelle. 
C’est pourquoi Pierre VOLOCH et Kévin BRESSAN ont 
créé Lycomeo pour les particuliers et les agences. 
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Lycomeo propose un service complet  
�   Tournage, hébergement et diffusion de votre bien im-

mobilier
�   10 photos, 2 extraits vidéo de la visite et 1 GIF pour vos 

annonces sont offerts
�   Une image panoramique 360° est réalisée gratuite-

ment si vous disposez d’une cave, d’un grenier, d’un 
garage.

�  …

Avantages de la visite virtuelle Lycomeo
Vous montrez votre bien tel qu’il est, avec ses qualités, 
mais aussi ses défauts, vos visiteurs n’auront donc pas 
de surprises. Seules les personnes vraiment intéressées 
se déplaceront.

Comment ça fonctionne ?
�   Votre bien est scanné avec une caméra. Le 

montage est effectué. Sous 24 heures, la visite 
virtuelle est en ligne sur la plateforme www.
lycomeo.immo

�    En plus de l’hébergement sur www.lycomeo.
immo, le lien peut être diffusé à tous vos 
contacts, et utilisé sur d’autres sites de ventes 
immobilières, voire même auprès des agences 
immobilières

�    Les internautes n’auront plus qu’à visiter votre 
bien, pièce par pièce, comme s’ils étaient sur 
place.

Des visites de votre bien 24h/24, sans se déplacer, depuis un smartphone, un ordina-
teur, une tablette ou encore avec des lunettes à réalité virtuelle, c’est possible avec 
Lycomeo.

Kévin BRESSAN
 06 33 34 99 85 

Pierre VOLOCH 
06 77 53 41 95
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A vos agendas
FÉVRIER

DIMANCHE 09/02
15h00

Remise chèque Téléthon

Galette des Rois

Salle des Fêtes

SAMEDI 22/02
17h00

Cérémonie des nouveaux arrivants

Salle du Conseil
MARS

DIMANCHE 08/03
15h00

Carnaval APE
Salle Pierre Scheyer

SAMEDI 14/03
20h00

Repas annuel de l’Aïkido
Salle des fêtes

VENDREDI 20/03
20h00

Nouvelle pièce de théâtre Adam et Eve 2.0
Salle des fêtes

DIMANCHE 15 ET 22/03
8h00 - 18h00

Elections municipales

DIMANCHE 22/03
12h00

Couscous USFHB
Salle des fêtes

JEUDI 19/03
18h00

Commémoration de la Guerre d’Algérie
Monument aux Morts

AVRIL

SAMEDI 04/04
19h00

Bal USFF
Salle des fêtes

DIMANCHE 26/04
10h30 

Journée Nationale  
du Souvenir de la Déportation

Monument aux Morts

DIMANCHE 26/04
14h30 

Thé dansant
Salle des fêtes
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MAI
DIMANCHE 03/05

12h00
Fête de la Polenta 

Trentini nel Mondo
Salle des Fêtes

VENDREDI 08/05
10h30

Cérémonie du 8 mai 1945
Monument aux Morts

JUIN

SAMEDI 06/06

La journée

Challenge Marcel Simeoni USFF

Stade de foot

DIMANCHE 07/06
7h30

5e édition de la Fenschoise 

en collaboration avec  

l’USF Football et Les P’tits Potos

Stade de foot

VENDREDI 12/06
18h00

Cérémonie des sportifs méritants

Socio-Culturel

JEUDI 18/06
18h00

Appel du 18 juin 1940

Monument aux Morts

SAMEDI 20/06

18h00 - 23h00

Fête de la Musique

Cour de l’école

JUILLET

SAMEDI 11/07
La journée

Festivités du 14 juillet
Place de la Mairie
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Location de bennes à gravats et à déchets 
Transports travaux publics et location d’engins 

 
75, rue de Verdun – BP12 – 57650 FONTOY 

 
ltf.fontoy57@orange.fr 

 
 03.82.84.81.81 
 03.82.84.92.46 
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Monoxyde  
de carbone

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz très dangereux qui ne sent rien et ne se voit pas. 
Quand on le respire, il peut tuer en moins d’une heure. Il vient des appareils de chauffage 
ou de cuisson qui ne fonctionnent pas bien ou qui sont mal utilisés.

Comment éviter les intoxications ?

Les intoxications au monoxyde de carbone peuvent concerner tout le monde. 
Afin de limiter les risques, il convient d’adopter les gestes de prévention 
suivants :

�   Avant chaque hiver, faire systématiquement vérifier et entretenir les installations 
de chauffage et de production d’eau chaude, ainsi que les conduits de fumée 
(ramonage mécanique) par un professionnel qualifié.

�   Tous les jours, et même quand il fait froid, aérer au moins 10 minutes son 
logement, maintenir les systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement 
et ne jamais obstruer les entrées et sorties d’air.

�    Respecter systématiquement les consignes d’utilisation des appareils 
à combustion indiquées par le fabricant : ne jamais faire fonctionner les 
chauffages d’appoint en continu ; placer impérativement les groupes 
électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; ne jamais utiliser pour se chauffer 
des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue, etc.

Que faire en cas d’intoxication supposée ?

Maux de tête, nausées, malaises, vomissements, etc. 
peuvent être le signe de la présence de monoxyde de 
carbone dans votre logement.

�   Dans ce cas :
 �   Aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes 

et fenêtres.
 �   Arrêtez si possible les appareils à combustion.
 �   Évacuez au plus vite les locaux et bâtiments.

�   Appelez les secours :
 �   112 :  numéro d’urgence depuis un portable (numéro 

unique d’urgence européen)
 �   114 :  secours personnes sourdes et malentendantes 

(sms/fax)
 �   18 : sapeurs-pompiers
 �   15 : Samu

LES DANGERS DU  
MONOXYDE DE CARBONE (CO) 

POUR COMPRENDRE

Fontoy BM 53.indd   55 07/02/20   16:07



Fontoy BM 53.indd   56 07/02/20   16:07




