
Bulletin d’informations municipales • N° 52

Avril 2019

L’étang du Pogin vu par les enfants de l’école du Centre



- 2 -

SOMMAIRE REMERCIEMENTS

La Commission de la Communication tient à remercier 
toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de 
ce bulletin, ainsi que le Républicain Lorrain pour certaines 
photos et extraits d’articles.

Bulletin d’informations municipales • N° 52

Mars 2019

L’étang du Pogin vu par les enfants de l’école du Centre

Fontoy BM 52.indd   1 02/04/19   14:38

Bulletin élaboré par la Commission  
de la Communication : 
Président : Henri BOGUET
Responsable : Roland ZELLER

Membres : 
Florent BALSAMO, Aurélie BLACH, Christelle DIEUDONNE, 
Anne-Marie PEIFFER, Fernand PETRUZZI, Delphine 
REMOND, Louis SAIVE, Mehrican TAN, Mathieu WEIS

Comité consultatif : 
Renzo ECCLI, Sabrina FUNK, 
Jean PODESTA, Marie-Reine POTIER

Mehdi BARNOU, stagiaire en communication multimédia,  
a participé à l’élaboration et la mise en forme de ce bulletin.

[Impression : Imp. KLEIN - Knutange]

 

SOMMAIRE REMERCIEMENTS 

 La Commission de la Communication tient à remercier toutes 
les personnes qui ont participé à la réalisation de ce bulletin, 
ainsi que le Républicain lorrain pour certaines photos et 
extraits d’articles. 

 

 Bulletin élaboré par la Commission de 
la Communication : 

Président : Henri BOGUET 

Responsable : Roland ZELLER 

Membres : 

Florent BALSAMO, Aurélie BLACH, Christelle 
DIEUDONNE, Anne-Marie PEIFFER, Fernand 
PETRUZZI, Delphine REMOND, Louis SAIVE, 
Mehrican TAN, Mathieu WEIS 

Comité consultatif : Renzo ECCLI, Sabrina FUNK, 
Jean PODESTA, Marie-Reine POTIER 

Mehdi BARNOU, stagiaire en communication 
multimédia   a participé à l’élaboration et la mise 
en pages de ce bulletin.           

130 rue de Metz 57650 FONTOY            Téléphone : 03 82 85 28 22  

Le mot du Maire  �������������������������������������������������������������������� 3
Les vœux de la Communauté d’Agglomération
Portes de France-Thionville  �����������������������������������������������4
Travaux-Urbanisme ������������������������������������������������������������5-9
Monde associatif ������������������������������������������������������������10-14
Activités sportives ��������������������������������������������������������� 16-17
Centenaire ����������������������������������������������������������������������� 18-19
20 ans du jumelage ��������������������������������������������������������20-21
Environnement ���������������������������������������������������������������22-24
Incivilités ������������������������������������������������������������������������������� 25
Fêtes de fin d’année �������������������������������������������������������26-27
Autres manifestations ���������������������������������������������������28-29
Téléthon �������������������������������������������������������������������������� 30-31
A vos agendas�����������������������������������������������������������������32-33
Scolaire-Bibliothèque-Ludothèque ��������������������������� 34-35
Centre aéré ����������������������������������������������������������������������36-37
Nouveaux arrivants ������������������������������������������������������������� 38
Départ à la retraite �������������������������������������������������������������� 39
Informations �������������������������������������������������������������������40-42
Un peu d’histoire locale �����������������������������������������������������43
Etat-civil ��������������������������������������������������������������������������44-45
Noces de diamant - Noces d’or ����������������������������������� 46-47
L’Alliance française �������������������������������������������������������������48
L’Atre du Val de Fensch �������������������������������������������������������49
Hommage à Maurice Silberer �������������������������������������������50
Cermenate 20 ans���������������������������������������������������������������� 52



- 3 -

Le mot du Maire
Mesdames et Messieurs,

Al’occasion de la présentation de ses vœux à la population fenschoise venue nombreuse, ainsi qu’aux personnalités invitées, 
Henri BOGUET, s’est employé à présenter certains projets que se sont fixés les élus communaux pour les années présentes 
et futures. 

•  Le quartier du Pogin se développe et la demande est tou-
jours aussi forte. 40 parcelles doivent être aménagées en 
2019, ainsi que des équipements pour les jeunes avec des 
aires de jeux. 

•  Le Projet d’accueil périscolaire est lancé. Il est en fait une 
priorité du Conseil municipal. L’emplacement en a été défini 
grâce à l’achat de deux terrains ; cet espace pourra accueil-
lir 120 enfants. La procédure pour le choix d’un assistant à 
maîtrise d’ouvrage (AMO) est en cours afin d’avoir un pro-
fessionnel pour nous assister tout au long des travaux.

•  La rue du Haut-Pont.
  Le financement se dessine. Tous les organismes n’ont 

pas encore répondu à nos demandes de subventions. 
La Communauté d’Aggloméraiton a fait connaître 
sa participation pour la piste cyclable, ainsi que le 
Département dans le cadre de l’AMITER (Aide Mosellane 
à l’Investissement des Territoires) pour un montant de 
100 000 euros. 

•  La salle polyvalente est un projet communal pour lequel 
une étude de faisabilité avait été réalisée il y a maintenant 
10 ans. A présent, la Communauté d’Agglomération 
souhaiterait porter ce projet au niveau communautaire pour 
les communes du Plateau.

•  La reconstruction du collège intercommunal qui 
accueille les enfants de Knutange, Lommerange, Boulange, 
Angevillers et Fontoy.

  Le Syndicat intercommunal a été créé il y a une cinquante 
ans.  

  Ce collège a ouvert ses portes en 1971. Construction 
FILLOD, il devait durer 30 ans. L’entretien régulier par le 
Syndicat, avant d’être repris par le Département, a permis, 
sans risque sécuritaire pour les élèves et le personnel, de 
les accueillir jusqu’à ce jour.

  Seront conservés à terme, les ateliers et le gymnase inter-
communal. Les aires de jeux extérieurs devront être réha-
bilitées. La pose de la première pierre devrait avoir lieu au 
premier trimestre 2020. 

Soyez assurés, Fenschoises et Fenschois, de notre volonté de 
mener au mieux ces projets afin de donner à notre village une 
convivialité appréciée de tous.

Les attentes et les demandes de nos administrés sont de plus 
en plus soutenues, et nos moyens financiers de plus en plus 
restreints. Il devient très complexe de répondre favorablement 
à l’ensemble des solliciations. Toutefois, votre équipe 
municipale poursuivra ses actions et continuera d’investir pour 
l’éducation de la jeunesse, la culture, le sport et votre cadre 
de vie. 

Votre Maire, Henri BOGUET
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Les vœux de  
la Communauté d’Agglomération 

Portes de France-Thionville
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Travaux - Urbanisme
Centre socioculturel
Le centre socioculturel se refait une beauté. Les agents des Services Techniques ont repeint murs et portes du socio-
culturel dont les peintures avaient quelque peu passées.

Rue du Haut-Pont 
La rue du Haut-Pont nécessite des travaux.
Dans le cadre de la réalisation des plans et des demandes de subventions, une convention 
a été signée avec Moselle Agence Technique pour l’aménagement de la rue. Les demandes 
de subventions ont été faites auprès du Conseil Départemental, dans le cadre du programme 
AMITER, et dans le cadre des amendes de police. Ces demandes sont étendues auprès de 
l’Etat, du Siscodipe et éventuellement de la Région.
Le coût des travaux est estimé à 530 000 euros HT, le Conseil Départemental, dans le cadre 
du déclassement de cette rue, participe à hauteur de 23 700 euros pour la voirie.
Sont prévus : l’enfouissement des réseaux, l’éclairage et la réfection de la voirie.

La Communauté d’Agglomération Portes de France-Thionville participe à ce projet 
dans le cadre de l’aménagement des pistes cyclables à hauteur de 75 000 euros.

U n e  s u b v e n t i o n  d e 
100  000 euros au titre 
de l’enfouissement des 
réseaux et réfection de 
la rue du Haut-Pont a été 
octroyée par le Conseil 
D é p a r t e m e n t a l  d e  l a 
Moselle, dans le cadre du 
dispositif d’aide mosellane 
à l’investissement des 
t e r r i t o i r e s  2 0 1 5 /2 02 0 
(AMITER),  lors de la 
Commission Permanente 
du 14 janvier 2019�
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Rénovation des balustres de l’Hôtel de ville
Les agents de la ville n’ont pas « chômé » durant la période estivale : taille, entretien des espaces verts, arrosages, 
tontes, peintures, et rénovation de l’escalier de la mairie, dont les balustres avaient souffert des intempéries. 

Rue de l’Ecole 
Les riverains de cette portion de rue qui s’étend du 
pont existant, dont la structure n’a pas été pas refaite, 
jusqu’à quasiment la crèche, ont apprécié ces travaux 
qui transforment toutes les habitudes de ces longues 
et dernières années. L’enfouissement des réseaux d’un 
montant de 106 047 € a été confié à la société Muller, 
tout comme l’éclairage public d’un montant de 47 271 €. 
Pour les travaux de voirie, la société Stradest a obtenu le 
marché pour 179 098 €. Aussi, plusieurs places de sta-
tionnement ont été créées, ainsi que des bacs à fleurs. 
La municipalité a bénéficié d’une subvention (autour 
de 15 000 €) pour la mise en souterrain des réseaux et 
l’éclairage public par le Siscodipe. 
Les lampes sodium ont été remplacées par des leds, ce 
qui permettra une économie de l’ordre de 650 à 700 €/
an. Le reste se fait sur fonds libres. 
Il est à noter également, qu’on ne circule plus que dans 
un seul sens de circulation.
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Le SEAFF en plein travaux 

Fini les locaux du Syndicat des eaux et 
assainissement au 33, rue de Metz. Les 
bâtiments ont commencé à disparaître 
progressivement du paysage. Une page 
de l’histoire du syndicat se tourne.
Le comité du Syndicat des eaux et 
assainissement de Fontoy-Vallée de la 
Fensch a décidé de démolir les anciens 
locaux situés au 33 rue de Metz. Ceux-
ci, très vétustes étaient trop complexes 
pour être réhabilités et de surcroît com-
mençaient à montrer des points de fai-
blesse qui, à terme, se seraient avérés 
trop dangereux.
Après la levée de contraintes de sécu-
rité concernant la maison mitoyenne 
sise au 29 rue de Metz, le chantier a pu 
commencer. Les travaux de désamiantage menés du 12 
au 23 juillet ont constitué la première étape des travaux. 
Puis cinq jours ont été consacrés aux opérations de 
déplombage.
La démolition des bâtiments a réellement débuté à par-
tir du 30 juillet, comme l’explique Angélique Brémont, 
directrice générale des services du Seaff. Elle s’est 
déroulée en trois phases : la première jusqu’au 3 août a 
concerné les deux parkings, le garage et la chaufferie du 
syndicat ; la seconde, du 6 au 16 août, a permis de retirer 
les bureaux ainsi que les WC des bâtiments arrière. Lors 
de ces deux phases, le trottoir a été clôturé le long du 
chantier afin de garantir la sécurité des passants.
La troisième phase, actuellement en cours, supprimera 
les derniers bâtiments et signifiera la fin du Seaff au 33 
rue de Metz, à l’exception d’une petite parcelle qui sera 
conservée.
Cette dernière étape nécessite le blocage de la moitié 
de la chaussée le long des travaux. Un dispositif de cir-
culation alternée a été mis en place car les bâtiments se 

situent en bordure de la route nationale et incitent à une 
grande prudence. 
Le montant de ces travaux, conduits par plusieurs entre-
prises (Lorraine Conseils, CEP, ICL, B2X, B’Est) s’élève à 
149 412€ HT.

Un autre chantier en vue :
Le prochain chantier sera celui de la mise en conformi-
té de l’accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite) 
de l’accueil du Seaff, au 36 rue de Metz à Fontoy. Les 
travaux menés devraient permettre un accès non seu-
lement conforme, mais aussi facilité aux usagers. Ainsi, 
une partie du rez-de-chaussée sera modifiée et per-
mettra donc le parfait accueil des personnes à mobilité 
réduite.
A l’extérieur, une place de parking réservée PMR sera 
aménagée. Un parvis sera créé afin de rattraper les dif-
férents niveaux.
Enfin, la façade extérieure du bâtiment sera également 
isolée afin de générer des gains énergétiques.
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Salle polyvalente
Le projet de salle polyvalente a fait l’objet d’une étude 
de faisabilité par la commune, il y a maintenant 10 ans. 
A présent, la Communauté d’Agglomération Portes de 
France-Thionville souhaiterait porter ce projet au niveau 
communautaire pour les communes du Plateau. 

Depuis cette annonce, le Président a demandé aux 
maires de définir ensemble son emplacement. La Com-
munauté d’Agglomération va lancer prochainement une 
étude afin de définir les besoins de chaque commune 
pour un tel équipement.

La municipalité lance son projet d’accueil périscolaire
Le contexte démographique avec le développe-
ment du quartier du Pogin fait de ce projet une prio-
rité pour l’équipe municipale.
Suite à un appel d’offres, un cabinet d’architecte 
alsacien spécialisé dans la construction d’accueils 
périscolaires travaille sur l’étude de faisabilité d’un 
nouveau bâtiment d’accueil dans la commune. La 
Caisse d’allocations familiales préconise une capa-
cité de 90 à 120 enfants maximum.
Deux sites au centre-ville sont actuellement étudiés, 
avec comme objectif de rester à proximité de l’école 
du centre et de la maternelle Les Platanes pour évi-

ter au maximum les transports, et le transfert des 
enfants. Les bambins de l’école maternelle Les Lilas, 
quant à eux sont actuellement transportés en bus 
vers l’accueil périscolaire.
Pour ce projet, la municipalité sollicitera des sub-
ventions auprès de différents organismes : l’État, la 
CAF, le Département dans le cadre du projet AMI-
TER et la région Grand Est.
Selon le subventionnement du projet, le reste du 
financement se fera par des fonds libres et des 
emprunts. Actuellement, le périscolaire compte 
soixante-dix inscrits pour six encadrants.

Suite à l’étude de faisabili-
té, le site retenu est à proxi-
mité de l’école maternelle 
les Platanes, rendu pos-
sible grâce à l’acquisition 
d’un terrain jouxtant cette 
dernière.
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Un nouveau collège
Le conseil départemental de la Moselle a décidé de 
reconstruire en priorité le collège de Fontoy au vu de sa 
dégradation et de son manque de fonctionnalité. Les 
travaux devraient commencer l’été prochain.
C’était devenu l’arlésienne ! », admet Didier Héber-
lé, le principal, au sujet de la réhabilitation du collège 
Marie-Curie de Fontoy. Le département de la Moselle 
vient enfin d’acter la reconstruction de l’établissement 
avec une livraison à l’horizon 2020-2021. 
Depuis plusieurs années déjà, l’établissement, construit 
en 1970, était au cœur des préoccupations. « Le collège 
est clairement en fin de vie. Il a vraiment besoin d’être 
remis en fonctionnalité selon les normes actuelles », 
estime le principal, en poste à Marie-Curie depuis 
quatre ans.
Après avoir procédé à son état des lieux il y a quelques 
mois, le conseil départemental a classé le collège de 
Fontoy comme prioritaire sur dix-sept autres établisse-
ments métalliques en Moselle. 
« Nous avons effectué un contrôle serré sur tous les col-
lèges métalliques mosellans construits dans les années 
1970 car ils ont une moins bonne résistance au feu, 
indique Jean-Paul Dastillung, conseiller départemental, 
délégué aux infrastructures et à la construction. Il s’est 
avéré que celui de Fontoy est arrivé en tête car il cumu-
lait plusieurs soucis notamment la vétusté, le manque 
d’accessibilité et de sécurité. » 

L’enveloppe allouée par le Département pour la démo-
lition et la reconstruction sur site de l’établissement 
s’élève à 14 M€.  La pose de la première pierre aura lieu 
au premier trimestre 2020. Le projet comprendra :
•  la reconstruction à neuf de l’externat pour une capacité 

de 500 élèves,
•  une nouvelle demi-pension d’une capacité de 380 col-

légiens,
•  réalisation d’un préau et rénovation des extérieurs.
A cette occasion, il devra être procédé également à la 
rénovation des plateaux sportifs par le Syndicat de Ges-
tion du gymnase du collège. Ce projet est une bonne 
nouvelle pour notre ville et son attractivité.

 
 

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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Monde associatif
Société avicole Fontoy-Richemont 
L’exposition a sacré ses cham-
pions 
Les 3 et 4 novembre, la société 
avicole Fontoy-Richemont organi-
sait sa 52e exposition nationale et 
internationale, salle Pierre Scheyer. 
L’occasion d’admirer de beaux spé-
cimens.
Les visiteurs ont été nombreux et 
admiratifs.
Quatre-vingt-trois éleveurs, venus 
de toute la région, mais aussi du 
Luxembourg et de la Belgique, y 
présentaient 920 sujets. La socié-
té avicole y organisait aussi deux 
championnats de France. Le jury 
s’est évertué à noter tous les sujets, 
et les meilleurs ont permis à leurs 
propriétaires de se voir décerner 
diplômes et coupes. Dimitri Vaes 
a obtenu le Grand Prix exposition 
en volaille avec un Ko Shamo Bleu 
et en lapin avec un Géant Blanc de 
Bouscat, tandis que Lucas Grun-
dblatt complétait le podium en 
pigeon avec un Texan.

Le palmarès 
Meilleurs sujets volaille : oiseaux de 
Parc, un dindon Ronquieres, de Toni 
Tesofil, poule de Bielfeld, d‘Arsène 
Becker, et Welsumer, de Léa Mellin-
ger en grande race, et un cousu noir 
d’Adrien Cotte en race naine.
Meilleurs sujets lapin : un géant 
bélier de Jérôme Behem (grande 
race), un gris du Bourbonnais 
(moyenne race) d’ Axel et Jean Ros-
sion, un feu noir de René Kowalski 
(petite race et race naine) et un Rex 
castor de Philippe Hubert, en four-
rure.
Meilleurs sujets pigeon : un Texan 
de Frédéric et Pauline Labbée 
(forme), un Triganino rouge de Tho-
mas Aroldi en poule, un Moine Thur-
govien bleu d’Emmanuel Paque et 
un bouvreuil cuivré de Guy Soursac 
en couleur, un capucin hollandais 

de Sébastien Bedzinski en structure 
boulants, un cravaté italien de Tho-
mas Aroldi en cravaté et un culbu-
tant Danois de José Poveda en vol.
Le challenge Henri Boguet a 
été attribué à Louis Roques, le 
challenge Zahner à Samuel Lam-
bert, celui du Crédit Mutuel à Gail 
Zahner et celui de Denis Schitz à 
Guy Soursac



Le Toit
De jolies fleurs pour de jolies tables
Vous aimez décorer votre table ? L’association Le Toit 
vous propose un atelier floral le lundi et le mardi une 
semaine sur deux de 14 h à 16 h au centre socioculturel 
rue Jean-Burger à Fontoy. Ces ateliers sont programmés 
toute l’année sur un thème en fonction des saisons.
Pour tous renseignements ou inscriptions, s’adresser à 
Roberta Borella au 09 71 39 41 25 ou Marie-Claire L’Hote 
au 03 82 84 91 18.

La Gym cartonne chez les Baby
Depuis quelques semaines, l’association Le Toit a relan-
cé ses activités. Parmi elles, la baby gym, qui se déroule 
chaque mercredi salle socioculturelle. Un vrai plaisir 
pour ces bout’choux qui se défoulent et se familiarisent 
avec la discipline dans une très bonne ambiance, aux 
côtés de leurs éducatrices. Et chaque mercredi, à 13h45, 
ils reviennent. Il reste encore de la place…

Atelier théâtre
Depuis le mois de septembre, l’association Le Toit a ouvert l’accès à une nouvelle activité, orchestrée par 
Monsieur SCHAEFFER, ex-animateur des Rythmes scolaires : l’atelier théâtre proposé aux enfants de CE1 
au CM2 tous les mercredis, dans la salle des fêtes de 17h15 à 18h30. Monsieur Schaeffer n’est pas inconnu 
dans la région puisqu’il dirige l’Atelier de Sophie, compagnie théâtrale qui donnera une représentation, à 
Fontoy, le vendredi 5 mars à la salle des Fêtes, avec la pièce « Le cas Miss Nuggets ». 

Associations et Téléthon
Le Téléthon est le fruit du bénévolat apporté par nombre d’associations fenschoises : sportives, culturelles en par-
ticulier.
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AD FONTES
Les 14 et 15 juin 2018, l’association Ad Fontes a présenté, à l’ancien lavoir 
devenu Maison de l’Information, une exposition intitulée «  Le matériel 
lithique de la Préhistoire, du Paléolithique moyen au Néolithique final, locali-
sé sur Fontoy et environs ». Cette exposition s’est prolongée durant toute la 
période estivale et a été animée par Monsieur Kunej, spécialiste du Paléo-
lithique. 

Le 16 septembre, ad fontes et la mairie ont organisé une conférence sur les abeilles. Monsieur Tettamanti, apiculteur, 
est venu expliquer, à une cinquantaine de personnes, les dangers que représentait la disparition des abeilles, suite 
à l’utilisation des pesticides. 
Plusieurs stands, animés par ad fontes, étaient dressés dans la cour de la mairie : stand fleurs avec Audrey fée pour 
vous, stand ad fontes, jeux géants pour les enfants, concours de dessins… et l’association des Pieds sur Terre.
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L’Atelier fenschois
Les élèves de l’école maternelle Les Lilas ont eu la surprise, avant les grandes vacances, de découvrir, dans 
la cour, une cabane, haut en couleurs et en gadgets éducatifs, entièrement réalisée par l’Atelier fenschois, 
sous la houlette de son président Monsieur Gilbertz, et des membres de cette association. 

Joies et jeux en perspective pour les jeunes élèves des Lilas !

Les Trentini Nel Mondo
La traditionnelle fête de la Châtaigne, organisée annuellement par l’association Trentini Nel Mondo de Lorraine a 
rassemblé 150 personnes à Fontoy, samedi 10 novembre. 

Dans une salle des fêtes décorée aux couleurs de l’automne, elles se sont retrouvées autour de la table pour échanger 
de bons souvenirs, dans une chaleureuse ambiance. 

Comme le veut la tradition, tout en devisant, elles ont aussi dégusté 40 kilos de châtaignes que les organisateurs 
avaient préalablement passés au four.

Les membres de l’association participent chaque année activement au Téléthon. Distribution de vin chaud devant 
le socioculturel, agrémentée de musique italienne, préparation et distribution de polenta lors du repas, cette année 
exceptionnellement salle Scheyer, qui précède le spectacle Téléthon proprement dit. 
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Association des Parents d’Élèves (APE)
Suite à la démission de son président, l’APE Primaire a 
élu un nouveau comité qui se traduit ainsi : 
Présidente : Julie STRAPPAZZON
Secrétaire :  Karine MAINY
Trésorière :  Delphine REMOND
Assesseurs :   Bertrand MAINY – Virginie MOUGIN 

Mélissa BRUEL – Line MOUGEL 
Marion BUSSAGLIA – David URBINSKI  
Fanny STOFFEL

L’association a pour cheval de bataille le divertissement 
des enfants et le soutien des projets pédagogiques 
des écoles communales. Elle organise, sur une année 
scolaire, plusieurs manifestations : des après-midi Hal-
loween et Carnaval, une chasse aux œufs et recherche 
chaque année l’innovation. En juin 2018 elle a organisé 
une après-midi avec des châteaux gonflables. En paral-
lèle, elle est organisatrice d’une brocante, d’une bourse 
aux jouets et d’une vente de sapins. A travers ces diffé-
rentes manifestations, l’APE souhaite participer à la vie 
communale à destination de la jeunesse fenschoise et 
subventionne chaque année, et à son niveau, les sorties 
des écoles. L’APE, comme toute association, est tou-
jours à la recherche de parents d’élèves bénévoles sou-
haitant s’impliquer dans la vie de la jeunesse fenschoise. 

Si vous êtes intéressés, merci de contacter la présidente 
Julie au 06 72 32 48 27.

Le Souvenir Français
Anniversaire des fusillés du Conroy

D i m a n c h e  26  a o û t  20 18  m a n i fe s t a t i o n 
commémorative du 104e anniversaire des fusillés 
du Conroy. Cette cérémonie a débuté par un office 
religieux célébré à 10h30 en l’église de FONTOY 
suivi d’un dépôt de gerbes au monument érigé à 
leur mémoire au Conroy. 

Jeunes et ancien s’associent au souvenir des 
martyrs du Conroy.
Le 26 août 1914, dix Français dont un prêtre, furent 
lâchement fusillés par les Allemands à environ 
2 kilomètres du village, à l’entrée de la vallée du 
Conroy, situé sur le ban de la commune de Fontoy. 
En 1928, le Souvenir Français désireux de perpétuer 
le souvenir de ces martyrs, décida d’ériger un 
monument sur le lieu même du massacre. Ce fut 

l’occasion d’une imposante cérémonie 
qui est restée gravée dans la mémoire des 
habitants qui y assistèrent.

Le 25 août 1914 dans l’après-midi, par 
une chaleur torride, arriva à Lommerange 
un groupe d’environ 50 soldats français 
prisonniers, et 10 infortunés civils dont un 
prêtre. Le lendemain ils tombèrent sous les 
balles des lâches assassins.
A l’occasion de cette journée, le maire de 
Fontoy, Henri BOGUET a remis à Monsieur 
Flesch, la médaille de bronze André Maginot 
des porte-drapeaux.

Association des Parents d’Elèves de Fontoy 

Ecoles maternelles et élémentaire



- 15 -

Pôle industriel du Malambas
6, rue de Malambas

57280 HAUCONCOURT
Tél. 03 87 51 74 75

Pizzeria
LA PASTORALE

38, rue de Verdun
57650 FONTOY

03 82 86 29 79

Partenaire des villes et collectivités, Citeos 
participe à la transformation continue de 
l’espace urbain par son offre d’éclairage et 
d’équipements connectés. 

Avec un réseau d’entreprises locales, Citeos 
accompagne ses clients dans la conception, 
la réalisation, la maintenance et la gestion 
globale des installations par des solutions 
adaptées à chaque demande.

Citeos est une marque de VINCI Entreprises.

Anaïs LEFEVRE
REFLEXOLOGUE

(Infirmière)

3, place Auguste Renoir
57970 BASSE-HAM

(Saint-Louis)
Tél. 07 70 42 36 94

Séances sur rendez-vous
CABINET - DOMICILE - ENTREPRISE

SECTEUR OEUTRANGE 
THIONVILLE / BASSE-HAM

Rue A. Lavoisier - 57973 BASSE-HAM
Tél� 03 82 56 68 98
Fax 03 82 82 95 33
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Activités sportives
Football : Inès en sélection de Moselle
Inès Woirhaye a quitté un jour la salle de handball pour aller rejoindre quelques 
copines qui jouaient du football. Cela, c’était il y a quatre ans. 
Depuis l’élève du collège Marie-Curie n’a cessé de progresser dans sa discipline de 
prédilection, le ballon rond. 
Aujourd’hui, si la jeune fille de 14 ans fait les beaux jours des U15 à l’US Fontoy, elle a 
également attiré la convoitise des instances départementales. 
Elle a été retenue pour rejoindre le groupe de vingt-quatre filles en Moselle sur les 
installations de Woippy.

Basket : La formation assure  
l’efficacité en championnat 

Après un très beau parcours l’an passé, l’équipe féminine U15 
de l’US Fontoy basket-ball a repris le chemin des entraîne-
ments et du championnat avec beaucoup de ferveur.
Deux matchs, deux victoires et qui plus est, avec la bagatelle 
de plus de cent points marqués ! On ne pouvait espérer mieux 
dans le clan fenschois. Les entraîneurs Roland Jovinelli et 
Marie-Thérèse Texeira arborent un large sourire et sont fiers 
de leurs protégées.

309 marcheurs malgré le mauvais temps
Malgré des conditions météorologiques exécrables, 309 marcheurs ont pris part à la marche populaire internatio-
nale IVV de Fontoy. Bravant la pluie, le vent et le froid, ces amoureux de la nature ont sillonné les sentiers forestiers 
fenschois et ont reçu un accueil chaleureux des organisateurs, aussi bien sur les points de contrôle qu’au collège, où 
309 choucroutes ont été vendues à l’heure du repas. Bâtonnet en main, casquette sur la tête, chaussures de marche 
aux pieds, ils s’étaient préparés à ces mauvaises conditions, mais ont néanmoins parcouru les tracés proposés de 
5 et 10 km.
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Babyhand : une première réussie !
Babyhand en force !
Malgré le mouvement de protestation des gilets jaunes, un seul club n’a pas 
pu rallier à temps le gymnase Marie-Curie de Fontoy pour le premier tournoi 
du Grand Est de Babyhand. Plus d’une centaine d’enfants, âgés de 3 à 6 ans, 
y ont participé. La mascotte du prochain Euro féminin 2018 de handball était 
même de la partie !

Aïkido : le 5e Dan pour Charly
Charly Parcaroli, entraîneur à l’Aïki-
do-club de Fontoy, peut se targuer 
de posséder un beau palmarès 
dans ce noble art, et aujourd’hui 
encore, il initie jeunes et moins 
jeunes, en apportant tout son 
savoir. Et ça paie, car de nom-
breux licenciés Fenschois ont 
décroché des dans. Tout n’ar-
rive pas seul, il faut des heures 
et des heures d’entraînement.  
Et Charly Parcaroli vient de s’adjuger 
le 5e dan. Mérité. Il a débuté l’aïkido, 
il y a 35 ans à Florange. En 1988, il 
obtient son premier dan à Thionville. 
Une année plus tard, le 8 mars 1989, 
il est l’un des pionniers de la créa-

tion du club à Fontoy, où il dirige des 
cours à des adultes tout d’abord, 
mais aussi une section enfants et 
devant l’affluence de licenciés une 
seconde session enfants. Il ne s’ar-
rêtera pas en si bon chemin, car il 
obtiendra d’autres dans et depuis 
quelques années désormais, une 
activité de self-défense adultes 
fonctionne au club. « L’année 2019 
sera l’année de notre 30e anni-
versaire, nous nous y préparons.  
J’ai formé plus de cinquante cein-
tures noires et plus de dix profes-
seurs. Depuis très longtemps, le 
club de Fontoy est le plus important 
en effectif tant enfants qu’adultes 

avec plus de cent licenciés chaque 
année. « Lors de ces décennies j’ai 
gravi les échelons pour obtenir à ce 
jour mon grade de 5e dan » déclare 
en toute modestie Charly, un per-
sonnage très apprécié par tout un 
club et qui peut être fier du chemin 
parcouru.

Handball : repas du Maghreb 
Après leurs victoires, les handballeurs fenschois avaient donné rendez-vous 
à leurs hôtes, salle des fêtes de Fontoy. Pour perpétuer la tradition, c’était le 
moment de déguster le traditionnel repas du Maghreb, préparé par la famille 
Mokhnache et son équipe. 140 convives ont apprécié le très bon couscous.

Football : de la graine de champion
Depuis plusieurs années, l’US Fon-
toy Football table sur sa formation, 
et ça paie : la preuve, de nom-
breux footballeurs U6 se retrouvent 
chaque semaine sur la pelouse syn-
thétique, près du stade d’honneur, 
pour fouler le terrain. 
Tous écoutent attentivement les 
conseils de leurs éducateurs, 
Claude Weis et Gaston Christmann, 

lesquels sont plus que satisfaits de 
leurs jeunes pousses. «  Bien sûr, 
on doit les tenir et ne pas les lais-
ser faire n’importe quoi. Mais on 
peut dire que l’on possède un bon 
cru, reconnaissent les deux forma-
teurs. Ils viennent régulièrement aux 
entraînements et ont envie de prati-
quer leur passion. » 
En espérant que certains trouvent 

le chemin de la réussite, on ne peut 
que leur souhaiter bon vent !

La Fenschoise
Breuzin Théo succède à Jean-François Garcia vainqueur de La Fenschoise en 2015 
et 2016. La Troisième édition de « La Fenschoise », course pédestre organisée par 
l’US Fontoy Football et la municipalité a donné son verdict avec cette année un 
nouveau podium. Le maire, Henri Boguet, a donné le coup de feu du départ, aux 
215 participants présents sur les parcours de 6 et 12 kms.
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Centenaire
14 Juillet et Grande Guerre même émotion 
En ce jour de Fête nationale, Fontoy a également com-
mémoré le centenaire de la Guerre 14-18 avec beaucoup 
de ferveur, mais aussi d’émotion.

Durant toute la journée, les Fenschois, très nombreux, 
ont suivi les différentes cérémonies organisées en mai-
rie, au monument aux Morts et dans la commune

Plusieurs véhicules militaires et les Fantassins de Lor-
raine, une association de passionnés venus d’Epinal, 
habillés comme l’étaient les poilus, ont animé la journée. 
Les soldats ont répondu de bonne grâce aux questions 

des habitants qui ont pu les interroger sur la façon dont 
les combattants vivaient au quotidien dans les tran-
chées. Les festivités se sont poursuivies tard dans la nuit 
avec en point d’orgue un grand feu d’artifice.

Une exposition retraçant les différentes phases de cette 
guerre s’est tenue dans la salle du Conseil, inaugurée 

par le maire, Henri Boguet et les membres des CMJ ita-
lien et français qui ont lu des lettres de poilus.
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Visite de la Citadelle et du Mémorial à Verdun 
Dans le cadre du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, le Président du Souvenir Français de Fontoy, 
Jean PODESTA a organisé, samedi 8 septembre 2018, une visite de la Citadelle et du Mémorial à Verdun.
Cinquante personnes ont assisté à cette visite - remise par deux fois - membres du Bureau du Souvenir Français au 
complet, membres du personnel communal, Fenschois et surtout 7 jeunes conseillers municipaux accompagnés de 
leurs parents, ainsi que d’élus.

Visite de la Citadelle 
Creusées entre 1886 et 1893 sous la citadelle de Verdun et organisées pour 
pouvoir abriter 2 000 hommes et les faire vivre, les galeries ont joué un rôle 
majeur pendant la bataille de 1916. A bord d’une nacelle audioguidée, les 
participants à cette sortie ont pu découvrir la vie quotidienne des soldats 
français pendant la Première Guerre Mondiale. De la boulangerie à l’hôpital, 
de la cuisine à la chambrée, ils sont partis sur les traces des soldats atten-
dant de monter en ligne ou redescendant du front.

Le Mémorial
Le Mémorial de Verdun est un musée consacré à l’histoire et à la mémoire de la bataille de Verdun. Fermé depuis 
septembre 2013 pour des travaux de rénovation et d’agrandissement, il a rouvert ses portes en février 2016 et propose 
une nouvelle scénographie.

Repas et visite des champs de bataille
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 20 ans du jumelage
Fontoy Cermenate déjà 20 ans ! 
Le 28 mars 1998, Henri Boguet, 
signait une charte de jumelage avec 
la ville italienne de Cermenate, l’ob-
jectif principal étant de favoriser la 
rencontre de la jeunesse au niveau 
culturel, de créer des échanges 

franco-italiens au niveau des asso-
ciations et ouvrir un espace écono-
mique selon les possibilités des uns 
et des autres. 
Un peu plus de vingt ans après cette 
union, les deux villes ont célébré 

du 13 au15 juillet cet anniversaire à 
Fontoy à l’occasion de la Fête Natio-
nale. 
Tout a débuté le samedi matin par 
un match de basket FONTOY-CER-
MENATE à la salle des sports.

Suivi par les commémorations du Centenaire de la fin de la guerre 14/18 
auxquelles assistaient le maire de Cermenate, Monsieur RONCORONI, les 
jeunes fenschois et ceux de la ville jumelée. L’inauguration de l’exposition 
qui se tenait dans la salle du Conseil a permis aux jeunes des deux CMJ de 
lire des lettres de poilus, avant que ne soit inaugurée la salle CERMENATE 
dans laquelle se tenait également une exposition qui retraçait les 20 ans du 
Jumelage entre les deux communes.
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 20 ans du jumelage
Le dimanche après-midi, un repas dans la salle des fêtes a permis de retrouver les « artisans » de ce jumelage, la 
remise de cadeaux entre les deux communes, et surtout de signer à nouveau la Charte qui unit les deux communes, 
charte signée par les maires, Henri BOGUET et Mauro RONCORONI ainsi que par les maires des deux conseils 
municipaux jeunes, Salomé ARNOLD et Pietro FORTE. 

Signature de la Charte qui 
officialise les 20 ans de 
jumelage

Jumelage 

Chacun s’est promis de se 
retrouver dans 1 ou 2 ans afin 
de poursuivre les objectifs, 
en direction de la jeunesse en 
particulier.

Partis de Fontoy fin juillet, 3 cyclistes courageux ont entrepris de 
rejoindre Cermenate en plusieurs étapes. Ils sont arrivés à destination 
le 4 août et reçus par la municipalité et les membres de la commission 
italienne de jumelage
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Environnement
LE POGIN 

Un quartier vert par nature et propre par volonté
M. Kevin Thuillier, Chef de projet en charge de l’aména-
gement du quartier a présenté, lors d’un conseil muni-
cipal, le compte-rendu annuel qui fait état de l’avancée 
de ce lotissement.
Un bilan très positif, une demande en forte hausse, mais 
surtout un quartier qui séduit ! 
À ses débuts, le site du Pogin pouvait laisser perplexe. 
Aujourd’hui, il a bien grandi et se développe de manière 
considérable. Et il y a toujours plus de demandes.
Depuis les premières constructions en 2005, cette Zac 
de 24 ha réservés à l’habitat propre a pris une tout autre 
dimension. En 2013, le terrain a été cédé à la Société 
d’Équipement du Bassin Lorrain (SEBL) qui devient 
alors aménageur de la Zac sous la conduite de Kévin 
Thuillier, chef de projet. En 2014, le lancement de la 
première phase avec 4 ha viabilisés a laissé place à 45 
nouveaux logements, dont 28 réservés à un programme 

pour Bouygues Immobilier. La poursuite des travaux en 
2016-2017 a permis de réaliser une piste cyclable et 
piétonne afin de relier le nouveau quartier du Pogin au 
centre du village et pour raccorder la piste du Pogin, une 
passerelle piétonne a été réalisée au-dessus du Conroy 
pour un prix de 70 872 €.
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Les travaux d’aménagement de la 
phase 2 ont été réceptionnés cet 
été et les 46 lots réservés à l’habi-
tat individuel ont été commerciali-
sés très rapidement, environ deux 

semaines. C’est un quartier très 
vert, très calme, 1 000 arbres seront 
plantés. Les parcelles ont été ven-
dues et six y ont déjà commencé 
leur construction. 

À présent, dix-sept personnes 
attendent la nouvelle tranche qui 
devrait être commercialisée au 1er 
trimestre 2020

Sur le cahier des charges :
Plusieurs  logements seront 
construits, « avec notamment en 
rez-de-chaussée 100 m² de jardin 
et à l’étage des terrasses allant de 
30 à 50 m² » précise Kévin Thuillier. 
Pour le maire Henri Boguet : ça ne 
va pas assez vite. 
Au cours de cette réunion de chan-
tier, on a tout naturellement reparlé 
du cahier des charges qui prévoit 
l’aménagement d’une salle com-
munale de 170 m², une aire de jeux 
avec city-stade dans les zones pay-
sagères ou encore des jardins par-
tagés.

Souvenons-nous :
Une première tranche de 42 loge-

ments, constructions en bande et 
un collectif, avait été achevée en 
2005. Il s’agissait alors, de relo-
ger les sinistrés des affaissements 
miniers, contraints, en 2002, de 
quitter la rue de Longwy, classée en 
risque d’effondrement brutal. 
Vierge de toute exploitation minière, 

la zone agricole du Pogin, propriété 
communale, a tout naturellement 
fait valoir ses atouts, « un lotisse-
ment propre sur un terrain propre, 
naturel » confiait le maire Henri 
Boguet, avec pour objectif la néces-
sité de prendre en compte les pro-
blématiques environnementales.
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L’étang du Pogin  
Situé au Sud-Ouest de la commune, l’étang du Pogin, 
d’une superficie de 8 ha, se prolonge sur environ 800 
mètres de long avec une largeur allant de 50 à 200 
mètres. Cette particularité permet aux promeneurs une 
observation facile, même avec des moyens amateurs, 
d’une flore et d’une faune exceptionnelles, notamment 
au niveau des oiseaux et des libellules. 
Ouvert au public en 2017, lors de la journée découverte 
du 17 septembre, l’étang du Pogin suscite la curiosité 
des Fenschois, et notamment des habitants du quartier 
du Pogin, étant donnée la fréquentation des lieux. 
Durant le dernier trimestre 2018, a été fabriqué et implan-
té un observatoire à oiseaux, complétant ainsi avec les 
deux panneaux pédagogiques, la liste des outils mise à 
la disposition des visiteurs du site. 

Le centre aéré découvre le site de l’étang

Durant l’été 2018, le centre aéré a pu profiter du formidable cadre de l’étang 
pour y passer une journée entière. Au programme, jeu, pique-nique, prome-
nade et observation de la nature. 
L’étang est un véritable outil pédagogique à destination des enfants de la 
commune. Des sorties, en partenariat avec La Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO) et l’ONF (Office National des Forêts) et l’école du Centre ont 
été organisées. Elles avaient pour objectif de sensibiliser nos jeunes éco-
liers à la conservation et la protection de notre environnement. 
Pendant l’année scolaire 2017/2018, un concours de dessins-photos a été 
organisé auprès des classes de CM1/CM2 sur le thème de l’étang du Pogin, 
avec pour objectif de sensibiliser les enfants sur la préservation de la nature, 
et surtout permettre aux enfants de s’approprier les lieux. 

Concours qui a connu un énorme succès puisque pas moins de 37 élèves 
y ont participé. Un jury composé de Mme Entringer, professeur à l’école du 
Centre, Cyrille Garriga et Guy Soursac conseillers délégués à l’environne-
ment, Roland Zeller, adjoint ont sélectionné 3 dessins :
1er prix : Alexia DEFOSSE de la classe de CM1/CM2 
2e prix : Maylis LEJOSNE de la classe de CM1/CM2
3e prix : Jérôme BORKOWSKI de la classe de CM2. 
Félicitations à ces 3 lauréats ainsi qu’à tous les participants à ce concours.
Une cérémonie de remise des prix, ainsi qu’une exposition des œuvres a 
été organisée lundi 4 février 2019 en mairie. 
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Incivilités
Dépôts sauvages 
Les dépôts sauvages sont un véritable fléau qui coûte 
très cher aux collectivités sans parler de l’incidence sur 
notre environnement...
On trouve des pneus, des déchets de constructions, 
de l’électroménager, des plastiques, des matelas, de 
l’amiante, du plâtre, des produits toxiques…
Cela nuit à l’image de la commune et c’est chronophage 
pour les agents municipaux qui doivent passer leur 
temps à tout nettoyer !
Ce sont les contribuables qui paient l’addition. 
Bennes à déchets verts, pistes cyclables, chemins fores-
tiers ou au coin d’une rue, ces lieux deviennent, avec le 
temps, de vraies décharges sauvages où chacun vient 
déposer ses déchets sans se soucier de l’insalubrité 
engendrée. Alors que les déchetteries existent et qu’un 
ramassage des encombrants est effectué chaque tri-
mestre.

Pour lutter contre les dépôts sauvages, l’équipe 
municipale va opter pour une solution de 
vidéo-surveillance nomade permettant de lire 
une plaque d’immatriculation de jour comme 
de nuit grâce à l’utilisation d’infra-rouges. 
Ensemble, engageons-nous à lutter contre 
cette forme d’incivilité !
Si vous êtes témoin d’un dépôt sauvage en 
flagrant délit, merci de relever la plaque d’im-
matriculation du véhicule et nous le signaler le 
plus rapidement possible.

La déchetterie de Havange : horaires et Pass Déchets 
De format d’une carte de crédit, ce pass nominatif com-
porte un code personnalisé. Il suffit de le présenter, en mai-
rie pour retirer vos sacs de tri sélectif, ou à l’entrée de votre 
déchetterie afin de vous identifier comme résident d’une 
des treize communes de la Communauté d’Agglomération 
Portes de France-Thionville.

DÉCHETTERIE DE HAVANGE - Chemin de Bure - 57655 HAVANGE
Lundi et jeudi 9h00 - 13h00

Mardi et vendredi 14h00 - 18h30
Mercredi et samedi 9h00 - 18h00
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Goûter de Noël pour la Maison de retraite et La Croix Rouge 
Christelle et Laurent Duchscher, de 
la boulangerie « Le Palais des Dou-
ceurs » ont apporté un sympathique 
rayon de soleil aux résidents de la 
Maison de Retraite ainsi qu’aux 
bénéficiaires de la Croix Rouge, en 
offrant, comme ils le font depuis 5 
ans maintenant, des bûches pâtis-
sières. 
40 bûches ont été offertes à 
l’occasion des fêtes de Noël� Un 
geste toujours très apprécié par 

l’équipe de bénévoles de Madame 
Peiffer, les bénéficiaires de La Croix 

Rouge et le Directeur de l’Atre du Val 
de Fensch, Monsieur Buchy.

Collecte de la Croix Rouge 
1,688 tonnes de marchandises avaient été collectées l’année 
passée, puis redistribuées grâce aux clients du Super U qui ont su se 
montrer généreux quand il s’agit d’aider les plus démunis.

CCAS
Tous les bénévoles du Centre Com-
munal d’Action Sociale étaient sur 
le pont en ce mois de décembre. 
Parmi les figures de proue à Fontoy, 
Anne Marie Peiffer, également res-
ponsable de la Croix Rouge locale, 
ou encore Dominique Balsamo, 
qui s’attache notamment à la partie 
administrative. Avant les fêtes, ils 
ont été fort mobilisés. 

« Nous travaillons en relation avec 
l’assistante sociale qui nous rap-
porte les difficultés de personnes 
ayant du mal à régler leurs factures. 
Nous intervenons également pour 
des enterrements, où les familles 
ne peuvent couvrir tous les frais. 
Nous recevons une subvention 
exceptionnelle de la municipalité 
de 32 000 € ».

Fêtes de fin d’année

Après-midi musical
En raison des conditions météorologiques et afin d’assurer la sécurité de tous, l’événement « Célébrons Noël » a dû 
être malheureusement annulé. L’harmonie d’Hussigny-Godbrange présente pour l’occasion est allée jouer quelques 
morceaux à nos résidents de l’Atre du Val de Fensch pour un après-midi musical très apprécié par nos aînés.
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Les écoles maternelles ont fêté Noël  
Spectacle à l’école des Lilas Spectacle à l’école Les Platanes

A la salle des fêtes, a eu lieu le spectacle de Noël de l’école maternelle les Platanes. Parents, grands-parents et amis 
sont venus très nombreux pour partager ce moment festif avec les enfants. Durant une matinée, les enfants ont offert 
aux adultes un beau spectacle, fruit de leur travail sérieux.

Saint Nicolas dans les écoles
Vendredi 7 décembre, le saint patron des écoliers est 
venu rendre visite aux 300 élèves des écoles mater-
nelles et primaire. 
Accueilli par des chants, de la musique, des des-
sins, Saint-Nicolas a laissé à chacun deux bonbons et 
sachets de chocolat.
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Autres 
manifestations

Foyer des Aînés : c’est reparti !
C’est reparti pour les aînés au Foyer communal.

Les doyens du repas des Aînés à l’honneur
Pour l’occasion M. Staffolani Quinto 89 ans, et Madame Kessler Antoinette, 92 ans ont été mis à l’honneur par les élus.

Repas des Aînés 2018
C’est un rendez-vous incontournable de l’automne pour 
les aînés de la commune. Pas moins de 240 convives ont 
répondu présents pour cette belle journée animée par 
l’orchestre « Les Baladins Show ».
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Le succès des Thés Dansants Fenschois
Dimanche 4 novembre, à la salle des fêtes, Familles 
Rurales et la municipalité organisaient le dernier thé 
dansant de l’année 2018. Ce fut encore un succès 
assuré pour le président, Christian Weber, et toute son 
équipe de bénévoles. En effet, ces après-midis musi-
caux deviennent une véritable tradition et drainent de 
nombreux danseurs de Fontoy et des alentours. Ils 
trouvent avec plaisir une ambiance agréable et surtout 
apprécient les différents orchestres qui leur permettent 
d’évoluer sur la piste et de retrouver parfois des airs bien 
connus. Ce thé dansant était animé par l’orchestre les 
Baladin’s Show.

Tour de Moselle
Le tour de Moselle a fait étape à Fontoy. La 33e édition du Tour de Moselle (Elite Nationale), organisée par le Cyclo 
Sport Thionvillois, s’est disputée du 14 au 16 septembre.

Fête de la Musique 
Un succès pour cette deuxième édition ! Malgré la fraîcheur beaucoup de 
monde s’était déplacé en famille pour profiter, vendredi 22 juin, de la fête 
de la musique organisée par l’association Le Toit et la municipalité.. Quatre 
groupes ont animé cette soirée et chacun a pu applaudir les artistes qui 
se sont produits à tour de rôle : Le club de guitare de l’association orga-
nisatrice - L’orchestre William Animation - Ivan Goroteski - Marie Remy. La 
fête a été une réussite grâce à tous les bénévoles qui n’ont pas ménagé 
leur peine, pour que la fête soit parfaite. De quoi satisfaire l’association et 
la municipalité !
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Quatrième succès pour la Polentathon !
Deux cents personnes 
se sont rendues à la 
Polentathon, invitées 
par la municipalité 
et les associations 
locales. Cette journée 
se décomposait en 
deux parties :
•  Dès 17h30, dégus-

tation de vin chaud 
préparé par les Tren-
tini Nel Mondo, et 
dégustation d’une 
succulente polen-
ta cuite au feu de 
bois…

•  A 20h30, Julien Strelzyk a fait un tabac au Centre 
Socio-Culturel !

En ouverture de soirée la municipalité a remercié cha-
leureusement l’ensemble des commerçants, des béné-
voles et organisateurs qui ont permis le succès de cette 
quatrième édition.
Julien Strelzyk laissera au public présent, quelques 
séquelles humoristiques irréversibles... C’est dans une 
salle comble qu’a eu lieu le one-man-show Santé de 
Julien Strelzyk le 17 novembre dernier au Centre Socio 
Culturel pour le Téléthon. Le comédien Mosellan dopé 
à l’humour a prodigué de nombreux sketchs aussi hila-
rants les uns que les autres aux spectateurs réunis dans 
la salle. 
Chulien a su très rapidement et sans Vidal soulager ses 
patients de la soirée en partageant avec eux sa vision 
drôle et décalée du milieu médical. Il n’a pas hésité éga-

lement à « chtipler » 
les Fenschois pré-
sents sur leur accent 
de FANTOY bien pro-
noncé...

Félicitations à l’en-
semble des béné-
voles qui ont œuvré 
pour que cette soirée 
rencontre un tel suc-
cès !
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Une seconde journée de solidarité
Le 9 décembre, au Super U, les associations de Fontoy, 
ainsi que les Conseillers municipaux Jeunes se sont 
mobilisés pour clôturer cette belle action, en proposant 
aux clients du magasin boissons, crêpes, objets fabri-
qués par les bénévoles et les jeunes du CMJ. Le tirage 
de la grande tombola a clôturé cette journée avec de 
nombreux lots offerts par les commerçants et artisans 
de la ville (TV, Trottinette Électrique, Nespresso, aspira-
teur balai sans fil et d’autres nombreux lots).
L’intégralité des fonds a été reversée à l’AFM TELETHON 
le dimanche 13 janvier.
Cette soirée fut un réel succès pour les associations 
Fenschoises organisatrices.

Téléthon. Nouveau succès !
L’équipe organisatrice du Téléthon de FONTOY a remis 
la somme de 6 025,70 € à Christelle Blondeau, coordi-
natrice Moselle-Ouest, présente avec son équipe pour 
l’occasion. Toutes les forces vives de la commune ont 
été invitées par la municipalité à la salle des fêtes pour 
dresser le bilan de l’opération 2018 autour d’un café et 
de succulentes galettes des rois ! Près de soixante-cinq 
bénévoles ont répondu présents à l’invitation. Mathieu 
Weis a déclaré : « Ce résultat est dû à la forte implica-
tion de la grande majorité des bénévoles, des asso-
ciations, des commerçants et artisans de la commune 
soutenues par la municipalité et la générosité de la 

population ». Ravie 
de ce succès, le 
Maire a également 
remercié vivement 
tous les acteurs de 
cette réussite. Si 
les résultats sont 
en baisse au plan 
national, ils ont une 
fois encore progressé au niveau de la commune, ce qui 
a permis de dépasser le seuil des 6000 €, encore une 
belle récompense pour toute l’équipe !

6 025,70 euros
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A vos agendas
AVRIL

28/04
10h30

Journée Nationale du Souvenir  
de la Déportation

Monument aux Morts

28/04
Journée

Chasse aux œufs APE
Huttié

JUILLET

01/07
16h30

Réception des professeurs
Salle du Conseil

13/07
La journée

Festivités du 14 juillet
Place de la Mairie

SEPTEMBRE

02/09
16h30

Réception de rentrée  
des professeurs
Salle du Conseil

AOÛT

25/08
10h00

Commémoration  
Fusillés du Conroy

Au Conroy ou en mairie

MAI

05/05
14h30

Thé dansant
Salle des fêtes

08/05
10h30

Cérémonie du 8 mai 1945
Monument aux Morts

19/05
12h00

Fête de la Polenta / Trentini nel mondo
Salle des fêtes

26/05
La journée

Elections européennes
JUIN

01/06
La journée

Challenge Marcel Siméoni / USFF
Stade de foot

02/06
7h30 

4e édition de La Fenschoise  
en collaboration avec  

l’US Football et les P’tits Potos
Stade de foot

14/06
18h00

Cérémonie des sportifs méritants
Salle des fêtes

18/06
17h30

Appel du 18 juin 1940
Monument aux Morts

22/06
18h00/23h00

Fête de la musique
Cour de l’école

29/06
15h00

Pièce de théâtre des enfants du Toit
Salle des fêtes
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DÉCEMBRE

01/12
7h00

Marche populaire
Collège Marie Curie

05/12
17h00

Journée nationale d’hommage 
aux morts pour la France Guerre d’Algérie

Monument aux morts

06/12
La journée

Saint Nicolas
Ecoles - Foyer - Mapad

Périscolaire

07/12
La journée

Téléthon CMJ et associations
Super U

15/12
15h30

Célébrons Noël (Concert de Noël)
Place de la mairie

31/12
20h00

Réveillon Saint-Sylvestre
Salle Pierre Scheyer 

ou Salle des fêtes

OCTOBRE

04/10
18h00

Assemblée Générale Le Toit
Salle des fêtes

05/10
18h00

Oktoberfest de l’USF Football
Salle des fêtes

13/10
12h00

Repas annuel des Trentini Nel Mondo
Salle des fêtes (le week-end)

20/10
12h00

Repas des Aînés
Salle Pierre Scheyer

NOVEMBRE

01/11
La journée

Quête du Souvenir Français
Cimetière

03/11
15h00

Halloween APE
Salle des fêtes

09/11
17h00-23h00

Soirée Téléthon Repas et spectacle
Salle des fêtes

11/11
10h30

Commémoration Armistice de 1918
Monument aux morts

16/11
17h00

Trentini Nel Mondo « Les Castagnes »
Salle des fêtes

30/11
La journée

Collecte de la Croix Rouge
Super U

09-10/11
La journée

Exposition avicole
Salle Pierre Scheyer
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Scolaire
La rentrée scolaire 2018-2019 s’est déroulée de la meilleure des façons dans les 
trois écoles de Fontoy. Par décision des parents d’élèves, par suite d’un son-
dage, décision entérinée par le conseil Municipal, la semaine de 4 jours a été 
adoptée pour l’ensemble des écoles.
Les nouveaux horaires applicables depuis septembre :
•  Ecole du Centre et Platanes : 8h30/12h – 13h45/16h15
•  Ecole Les Lilas : 8h45/12h15 – 14h/16h30
Lors de la réception des enseignants en Mairie, Ms Weis et Zeller ont remis 
deux Ipad à l’école maternelle Les Lilas. 
L’an dernier l’école Les Platanes avait été destinataire également de deux Ipads.

L’école du Centre dispose à l’heure actuelle d’un tableau numérique (TIB) utilisé dans le but d’améliorer les connais-
sances des élèves de manière plus ludique. Dernièrement avant les vacances d’été, la société AD HABITAT a installé 
des rideaux pare-soleil dans l’ensemble des classes de l’écoles du centre pour un montant de 26 300 euros.

Lors des cérémonies du 11 novembre, la classe de CM2 de Mme Entringer, de l’école du Centre, a participé, ainsi que 
des membres du Conseil Municipal des Jeunes à des lectures de lettres de poilus, après les différentes cérémonies 
au Monument aux Morts, ainsi qu’au nouveau cimetière.

 Scolaire - Ludothè que - Bibliothèque
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 Scolaire - Ludothè que - Bibliothèque
Bibliothèque
Un facteur-conteur à la bibliothèque : Laurent Barthel « Lettres de l’écureuil à la fourmi »

Mireille Wiemar 
« Nénette et  
Rintintin »  
Centenaire 14/18

Halloween Automne

Jeux divers

Ludothèque 
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Centre aéré
Monica, Directrice et son équipe avaient concocté pour les enfants un 
riche programme de sorties ainsi qu’un large panel d’activités manuelles 
et sportives. Environ cinquante enfants de la commune ont été accueillis 
chaque jour par une jeune équipe d’animateurs très dynamiques. 

Les animateurs
Pauline Pinto (animatrice), Laure Tatti (animatrice), Marie Nadira Cazaux 
(animatrice), Nacera Ben Hadj (animateur), M’Hamed Ali (animateur), Ivy 
Ruedy (animatrice), Djibril Belbassi (animateur), Sylvio Bruzzese (anima-
teur), Malika Boufenache (bénévole, avec comme surnom « Mamie » tout 
simplement...), Océane Pinheiro (directrice adjointe/ animatrice).
De nombreuses activités ont été proposées sur le centre comme des par-
cours sportifs, des jeux d’eau, de la balle au camp, des activités créatives 
ou du théâtre et du chant… sans oublier la fameuse piscine appréciée de 
tous par ces fortes chaleurs.
Au programme cette année, de nombreuses activités extérieures sont 
venues ponctuer les semaines comme la base de loisirs à Bonzée, esca-
lade à Dock 39, pique-nique en extérieur, Walygator, centre équestre, Ato-
mic bowl, festifs jump, cinéma, journées aux Acrobates, accrobranche et 
laser game en pleine forêt ! 
Il y en avait pour tous les goûts, pour le plus grand bonheur de tous les enfants !
Une mention spéciale pour « Mamie Malika » Mamie bénévole du centre aéré qui a 
régalé nos bambins tout au long des deux sessions (Barbecue, Crêpes, Pancakes 
etc.).

Familles Rurales, avec le soutien de la ville, du CCAS et de la CAF de 
Moselle organise, aux différentes vacances scolaires, un centre aéré avec 
une équipe dynamique et de nombreux animateurs. 

Les centres aérés 2019 auront lieu aux dates suivantes :

 Vacances de printemps  du 8 au 12 avril

 Vacances d’été : 1ère session  du 8 juillet au 26 juillet
  2e session  du 29 juillet au 9 août

 Vacances d’automne :   du 21 au 24 octobre 

Les tarifs : 
Revenus de 0 à 15 000 euros   18 euros/jour
Revenus de 15 001 à 30 000 euros 19 euros/jour 
Revenus de 30 001 à 40 000 euros  20 euros/jour
Revenus supérieurs à 40 000 euros  21 euros/jour 
Des aides du CCAS et de la CAF sont possibles, sous condition de res-
sources et de quotient familial. Les places sont limitées et les inscriptions 
sont prises jusqu’au lundi soir précédant le début de la session. 

Retrait des dossiers et inscriptions en mairie
Téléphone : 03 82 84 88 88 / Adresse mail : info@ville-fontoy.fr
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Familles Rurales

Familles Rurales de Fontoy est une association créée en 
1992, rattachée à Familles Rurales de Moselle, dont le 
siège est situé à SOLGNE.
L’association a été créée afin d’apporter un soutien 
logistique à la création d’un accueil périscolaire.
La première présidente fut Madame BLANCHARD, 
ancienne adjointe au Maire. 
Elle a permis, avec une équipe d’élus et de bénévoles, et 
un personnel de qualité, le développement de l’accueil 
périscolaire qui est passé de 15 enfants en 1993 à 40 
enfants en 1999, pour atteindre 60 en 2008, et 80 depuis 
2011/2012.
En 2013, Madame Blanchard a quitté la présidence, 
tout en restant dans le comité, pour céder la place à 
Monsieur Christian WEBER qui devint le président de 
Familles Rurales. 

Sous son impulsion, et avec le soutien des élus et de 
bénévoles, Familles Rurales a mis en place :
•  Les centres aérés (2014) qui fonctionnent à chaque 

période de vacances et qui accueillent 25 à 35 enfants 
pendants les petites vacances et 50 pendant les 
grandes. 

•  Les mercredis récréatifs de 2014 à 2018, sachant qu’ils 
n’ont pas été mis en place à la rentrée 2018/2019, avec 
la nouvelle semaine de quatre jours.

•  Les thés dansants 2 fois par an (2015)
•  Le concert de Nouvel An (2015)
•  La soirée de la Saint Sylvestre (2017)
•  La Marche populaire internationale (2017)

Familles Rurales assure également, avec l’appui de la 
ville, la gestion des activités jeunes, en l’occurrence :
•  Les activités du local Terre des Hommes – rue Jean 

Burger
•  Les chantiers projets
•  Les opérations sports-vacances

Familles Rurales - Comité des Fêtes

De plus, Familles Rurales est un soutien fort, avec 
d’autres associations, à l’organisation d’importantes 
manifestations de la ville, en particulier :
•  La Fête Nationale
•  Le Téléthon 

Texte : Dominique BALSAMO

Moselle
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Nouveaux arrivants
2018

MONTEIRO José / FERNANDES Fatima

LOESCHER Walter / LOESCHER Carol

BUFFOLO Evelyne

MOUVIELLE Thomas

AUGER Gilles 

BELFORT Christophe / BESTONG Vanessa 

MIRENBERG Frederic / LAMBERT Laeticia 

CARON Jérémie 

RANCHON Loïc / BROCCIA Sophie 

BEERHARDT Valérie 

JURCZAK Michaël / MINCARO Sabrina

BOHN André / BOHN Eliane 

VAN – ELSÜE Claude 

BOULENGER Héloïse / CHARIN Arnaud 

BOI Matthieu / BOI Noémie 

LEGLISE Pauline 

KAUPP Claire / KAUPP Stéphane 

BUR Thithan / PIERRET Jérémie 

JACQUET Aurélie / LEFEVRE Cédric

STOFFEL Sébastien 
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Départ à la retraite
PINTO Joaquim
Il a commencé sa carrière professionnelle au Portugal, à l’âge de 14ans, jusqu’au début de l’année 1969. En 
mars 1969, il est arrivé en France.
Il a débuté sa carrière professionnelle en qualité d’ouvrier, puis il s’est mis à son compte en qualité d’artisan 
maçon à partir de 1973.
Au 1er août 2005, il a intégré les services techniques municipaux en tant qu’agent polyvalent chargé des 
travaux du bâtiment et autres biens publics, en particulier en maçonnerie.
Pour la ville il a, en particulier, et entre autres :
•  Rénové plusieurs appartements (rues de l’Ecole, rue de Verdun, etc…). 
•  Réalisé les allées du cimetière.
•  Réalisé des abris-bus en béton.
Il a exercé jusqu’au 31 mars 2016.

Maryse CLEMENT
Madame CLEMENT a démarré sa carrière au sein de la boulangerie familiale, 33 rue de Verdun, de 1980 à 
1984.
Elle est rentrée en qualité d’agent d’entretien auxiliaire polyvalente remplaçante en Mairie le 26 mars 1985.
A partir du 1er janvier 1987, elle a été embauchée en qualité d’agent d’entretien des écoles, en particulier à 
l’école du Centre.
En 2015, après 35 ans de travail dont 30 en collectivité, elle a décidé de partir en retraite qui est intervenue 
au 1er juillet 2015.



- 40 -

Un cahier de doléances à la mairie
Dans le cadre du grand débat national initié par le Président de la République, la mairie a 
tenu à la disposition des Fenschoises et Fenschois un cahier de doléances. Également 
disponible en format numérique sur le site de la ville. Il était disponible sur demande à 
l’accueil jusqu’au 15/03.
Chaque semaine, les doléances ont été transmises à Messieurs le Sous-Préfet et le Député.

Cahier de doléances de Fontoy en 1789 (extraits)

1789 Cahier de doléances

Informations

Plus de 60 000 de ces cahiers rédigés par des 
curés, des notaires, des avocats, des membres de 
corporations ont ainsi été constitués dans toute la 
France. Des cahiers parvenus jusqu’à notre époque 
il se dégage un ensemble de points qui semble faire 
l’unanimité des trois ordres.
On reste, dans l’ensemble, fidèle au Roi mais on 
souhaite limiter le pouvoir royal.
On souhaite une constitution garante de la liberté 
individuelle mais le régime parlementaire est très 
peu évoqué.
On veut l’égalité de tous devant l’impôt. Egalité des 
personnes mais aussi égalité des provinces.
On demande la suppression des abus de justice et 
une refonte des institutions judiciaires. 
On demande la suppression de la vénalité des 
charges
Chaque ordre soulève également un ensemble de 
points qui lui sont propres. 
Le clergé reproche l’ingérence de Rome dans 
l’Eglise de France, et un certain nombre de ses 
membres trouvent à redire sur le Concordat. 
Le bas clergé souhaite également restreindre les 
pouvoirs de l’épiscopat. 
La principale revendication de la noblesse est la 
restriction de l’absolutisme royal.
Certains cahiers du Tiers et de la noblesse pro-
posent l’affectation des biens de l’Eglise à des 
objets ou oeuvres d’utilité publique. 
Les paysans revendiquent le droit de chasse.
Certains demandent la constitution de caisses de 
secours pour les périodes de disette.
Le ton des revendications bourgeoises est donné 
par la célèbre brochure de l’abbé Sieyès publiée en 
janvier 1789.

Sous l’Ancien Régime, les cahiers 
de doléances sont des écrits que 
les Français remettent à leurs repré-
sentants élus aux États généraux 
convoqués par le roi pendant l’an-
née 1789. ... En 1789, tous les cahiers 
accordent leur confiance au roi 
Louis XVI pour réformer le royaume.
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La Fibre optique : FTTH
Qu’est-ce que la fibre optique ?
La fibre optique est un support physique de trans-
mission de données IP à très haut débit. Fin et souple 
comme un cheveu, un brin de fibre optique véhicule 
de manière guidée un signal lumineux qui a la particu-
larité d’atteindre des vitesses élevées sur de grandes 
distances, en ne subissant ni affaiblissement ni pertur-
bation électro-magnétique. Elle est notamment utilisée 
dans les câbles sous-marins transcontinentaux qui 
servent d’ossature au réseau Internet mondial.

Le déploiement de la fibre optique en France
La situation du haut-débit en France est très largement 
dominée par les offres ADSL. Depuis 2007, il est toute-
fois possible de souscrire à des forfaits de fibre optique 
lorsque son domicile est éligible. Au 30 juin 2018, près 
de 11.8 millions de foyers étaient raccordables à une 
offre de fibre optique jusqu’au domicile (FTTH) et 8.9 
millions de logements en fibre optique avec terminai-
son coaxiale avec un débit de 100 Mbit/s ou plus. Les 
déploiements de la fibre optique ont surtout été privilé-
giés dans les zones urbaines très denses comme Paris, 
l’île de France et les principales agglomérations régio-
nales.
Grâce à la fibre optique, la vitesse d’une connexion Inter-
net peut dépasser plusieurs Gigabits par seconde en 
émission (upload) et en réception (download). Concrè-
tement, les débits commerciaux annoncés aujourd’hui 
varient de 100 Mbit/s à 1 Gbit/s en réception et en émis-
sion (200 Mb/s en upload chez Free et SFR, 250 Mb/s 
chez Bouygues et 300 Mb/s avec la fibre d’Orange par 
exemple).

La fibre arrive bientôt à FONTOY et sur  
les communes du plateau :
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.
Après les communes de Thionville (en 2012), Terville et 
Yutz (en 2015), Manom et Illange (en 2017), Basse-Ham 
et Kuntzig en 2018 en 2019 ce sera au tour des com-
munes du plateau !
L’objectif étant que les 13 communes du territoire soient 
fibrées en 2020.
Afin de suivre les étapes du déploiement, Orange 
a mis en ligne le site https://reseaux�orange�fr/
cartes-de-couverture/fibre-optique, une carte de 
couverture compatible sur ordinateur, tablette et smart-
phone pour s’informer sur le déploiement de la fibre. Et 
pour être tenu informé, chaque habitant peut s’inscrire 
sur https://interetfibre�orange�fr/
La Communauté d’Agglomération adhère à l’Association 
des Villes et Collectivité pour les Communications élec-
troniques et l’Audiovisuel.
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Elections européennes
Les élections européennes auront lieu le 26 mai 2019. 
Pour y participer, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 
31 mars 2019 : • en ligne • par courrier • sur place 
Plus d’infos sur Service-Public.fr
La municipalité recherche également des volontaires pour tenir une 
permanence d’environ 2 h aux bureaux de vote pour les prochaines élections 
européennes le dimanche 26 mai 2019. Les volontaires doivent être majeurs et 
inscrits sur la liste électorale de la commune.

Permanences UDAF / CMS / PAI en mairie - Actions sociales
•  Madame OLIVIER UDAF SASI 63 Boulevard Foch Thionville 

Tél. 03 82 54 70 20 sur RV le jeudi en mairie de Fontoy

•  Céline THOMAS, Assistante sociale sur RV en mairie de Fontoy 
Tél. 03 87 35 01 60 

•  Docteur SPIRK Sylvie PMI Protection Maternelle Infantile Médecin 
vacataire tous les 3e vendredis du mois en Mairie de Fontoy. Sur RV 
par l’intermédiaire de BARNABA Julie Puéricultrice - Tél. 03 87 35 01 60 
Uniquement sur RV.

Madame PIERRET et Madame LEBEGUE  
seront ravies de vous accueillir au

cabinet d’orthophonie
situé 49 rue du Moulin à Fontoy.

Le cabinet est ouvert du lundi au vendredi  
de 9 heures à 19 heures.

Les consultations se font sur rendez-vous au  
03 82 84 03 77 
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Un peu  
d’histoire locale

C’est un voyage dans le temps. Une fois le seuil de 
la porte franchi, rien ne porte plus la marque de la 
modernité. L’objet le plus récent est sans doute ce poêle 
à fioul, qui trône au centre de la pièce. Des cendriers 
d’un autre temps ornent les quelques tables. Sur la 
tapisserie jaunie, une photo d’époque rappelle qu’il fut 
un temps où l’on brassait de la bière à Fontoy. Au fond, 
le comptoir, sobre comme l’autel d’une chapelle, cache 
encore quelques trésors. Comme ces cartes à jouer que 
personne n’a plus rebattues depuis des lustres.
Tout est là. Rien n’a bougé. Il n’y a guère que le fronton 
du café « Veuve Emilie Marchepy » qui a disparu. C’était 
l’arrière-grand-mère de Pierre Adolph. Cet Alsacien est 
l’un des derniers héritiers du café.
Son arrière-grand-mère a lancé l’activité au début du XXe 
siècle. Avant ça, le lieu a brièvement abrité un bureau de 
poste.
« À sa mort, mes grands-parents ont fait tourner le 
bistrot. Surtout ma grand-mère Esther. Puis ma mère 
y a travaillé jusqu’à ses 17 ou 18 ans. C’est là qu’elle a 
rencontré mon père », raconte ce médecin à la retraite.
Le commerce a accueilli les clients jusqu’à la guerre. 
Usée par les années, Esther Marchepy a finalement 
fermé le café dans les années 1940. « Mon père 
travaillait, personne n’a repris le flambeau. »
« Les amis passaient, la gendarmerie venait constater 
que c’était bien ouvert… »
Personne, sauf Maurice Silberer, l’oncle de Pierre 
Adolph. Ce Fenschois, ancien Malgré-Nous, n’a pas 
pu se résoudre à vendre la maison familiale, située 
au-dessus du bar. Hors de question de céder le 
patrimoine familial. « Il avait tendance à tout conserver. 
Il ne jetait rien. Il ne voulait rien vendre. » Et surtout pas 
la sacro-sainte licence IV, numéro 1393, qui conférait au 
café le droit de vendre tout type d’alcool. Encore fallait-il 
maintenir une activité régulière, condition sine qua non 
pour conserver la licence…
Le café a donc ouvert en toute confidentialité une fois 
par an, pendant des années, puis une fois tous les cinq 
ans lorsque la réglementation s’est assouplie en 1995. 
« Les amis venaient, ils passaient un moment-là. La 
gendarmerie venait constater qu’il y avait toujours une 
activité, c’était bon enfant », rapporte Pierre Adolph.
Le café-fantôme a vécu comme ça pendant plus de 
quatre-vingts ans. Jusqu’à cette année…

Le 1er janvier, Maurice Silberer s’est éteint à l’âge de 99 
ans. C’était le doyen de la commune. Il n’avait ni femme, 
ni enfants. Les deux seuls héritiers sont Pierre Adolph et 
sa sœur. Ils habitent tous les deux en Alsace.
« Nous allons tout vendre. Le mobilier, la maison, et la 
Licence bien sûr, souffle l’Alsacien. Il n’y a plus de raison 
pour que l’on garde tout ça. » Depuis 2016, la licence 
peut être vendue dans le périmètre de la région Grand-
Est.
Pierre Adolph avait un temps pensé ouvrir une dernière 
fois le bistrot, au mois d’avril. Mais la législation en 
vigueur ne l’impose plus. La porte restera close pour de 
bon. Les fantômes errants du café devront désormais 
trinquer ailleurs…

Article extrait du Républicain Lorrain 

Le café MARCHEPY
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MARIAGES 
•  REPETTI Joseph Pascal & PETRONE Nathalie Angéla  

le 23/02/2018
•  TEDESCO Fabrice & FRISER Stéphanie Elisabeth Odette  

le 19/05/2018
•  ROSSIELLO Manuel & BRIANÇON Céline Annick le 09/06/2018 
•  PILUTTI Vincent & ROSSI Alexia Adeline le 23/06/2018
•  PHILIPPE Jean-Marie Robert & BOUDA Corine Valérie  

le 21/07/2018
•  MARGRIN Laurent Charles René & DJAFFAR Nora 

le 18/08/2018
•  GODFRIN Adrien Charles OESLICK Marie-Claire Liliane 

le 18/08/2018
•  BERROTH Xavier & SCHOEN Julie le 01/09/2018
•  DEURVEILHER Willy Frédéric & RHONAM Hassana le 20/10/2018
•  TARED Malick-Dynn & BENHAMAMOUCHE Zahra le 06/11/2018
•  MAZZER Florent Jean-Charles & PERIN Porntip le 24/11/2018
•  LEGLISE Daniel Charles WEISGERBER Emmanuelle Rosa  

le 08/12/2018

PACS
•  TREVISAN Jonathan Antoine Alexandre 

& JOURDE Lucille Anne Micheline le 16/01/2018
•  NEY Laurent Gilbert & ROSSIELLO Marie-Laure le 19/01/2018
•  LEGER Dany Jean-Louis & PROBST Sabrina Renée le 15/02/2018
•  THUILLIEZ Philippe Robert Alphonse & MOSER Isabelle  

le 15/05/2018
•  DEUST Clément Thibault Romain  

& SAINT LÔ Aurélia Patricia Joëlle le 24/05/2018
•  GATT Sando & GATT Sabrina Edith le 17/07/2018
•  MONNIER Mickaël Lucien  

& STRICHER Marie-Laure Marcelle Colette le 17/07/2018
•  SCHIARATURA Florian & BELARDI Lauriane Viviane Carole 

le 02/10/2018
•  KUS Emmanuel & PESCE Victoria le 12/10/2018
•  FUHRMANN Jullian Louis Hubert & BONGIOVANNI Lauren 

le 09/11/2018
•  MAINZ Jérôme & SUTTER Laura le 26/11/2018
•  BULTINGAIRE Jonathan & GOMEZ PUERTA Camille  

le 30/11/2018
•  URBINSKI David & BUSSAGLIA Marion le 14/12/2018
•  KOEHL Anthony Eugène & ZAK Guilaine le 17/12/2018
•  SULUDERE Emrah & MOSCA Sophie Claude-Michèle 

le 20/12/2018
•  SERRALTA HORA Dorian & MICHELS Charlène Olga Yvette  

le 24/12/2018
•  D’APRILE Sébastien & DI MARZIO Céline le 27/12/2018

État civil 2018

NAISSANCES 

•  ZAHI Inaya 25/01/2018
•  THIRIET Tom 30/01/2018
•  ANCEL  

Emmy Marie Georgette 20/03/2018
•  DOS SANTOS KRAKOWSKI  

Aylé Théo-Manuel 22/03/2018
•  MONZEL  

Chloé Fabienne Sabine 04/04/2018
•  VINGTANS Stan  10/04/2018
•  KROB Tanaël 20/04/2018
•  REISSE Lindsay Marie Enza 01/05/2018
•  SAFFRE  

Jeanne Marguerite Cindy 15/05/2018
•  METEYER Giulia 17/06/2018
•  COILLOT Antoine  18/06/2018
•  FAURE Kylian 20/06/2018
•  CHARIN Clémance 20/06/2018
•  SPAMPATTI Lou 21/06/2018
•  BORNE Hope 25/06/2018
•  PROKHIN Léonard  

Matthew Benjamin  20/07/2018
•  TALEB Myla  26/07/2018
•  DEL PINO FRASCANI  

Davia  28/07/2018
•  GRAAS Elisa 13/08/2018
•  COLLIGNON Emma  13/08/2018
•  DEUST  

Noémie Alice Joëlle 16/08/2018
•  VASSEUR  

Hugo Paul Armand 09/09/2018
•  ROVERELLI Eyden Quentin  13/09/2018
•  FOURNIER GARNIER  

Margaux 03/10/2018
•  ALBERICI RIEGER  

Marius Natale Stefan  31/10/2018
•  GARNI Kylian 10/11/2018
•  SCHMITT Joshua  

Marcel Dominique 23/11/2018
•  EGROTTI Luigi Fabrice  29/11/2018

NAISSANCES 

LEGLISE Daniel Charles WEISGERBER Emmanuelle Rosa 

& JOURDE Lucille Anne Micheline le 16/01/2018
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DÉCÈS

•  RIZZOTTO Maurice 11/01/2018 
•  CAZAUX Jean-Bernard  22/01/2018
•  MARIMPIETRO Anne-Marie  

Joséphine Veuve SCHMITT 05/02/2018 
•  ECCLI Annie Rose Liliane  08/02/2018 
•  LIS Régine Veuve SOMMACAL 10/02/2018
•  BECKER Lucien René  24/02/2018
•  DELLA NOCE Marie-Rose Paulette  

épouse PHILIPPE  26/02/2018
•  OMAR BIN SEPET  09/03/2018
•  CIARAVINO Maria  

Veuve CIPPONERI  19/03/2018
•  RODRIGUEZ MONTERO Pedro 20/03/2018
•  REINERT Rosa Veuve DECKER  26/03/2018
•  SIERATOWSKI Vera  

Veuve CUMINATTO  27/03/2018
•  MAURER Marie Anita  

Veuve PIRCHER 19/04/2018
•  MULLER Jacqueline Paulette  01/05/2018
•  KLEIN Gaston  04/05/2018
•  GASZCZUK Wladislawa  

Veuve SCHEIDHAUER 23/05/2018
•  BACH Jean-Claude Eugène Joseph  25/05/2018
•  NIEDZWIECKI Jean-François 04/06/2018
•  LELIEUX Mireille Fernande Marie  08/06/2018
•  WINDSTEIN Louis Marie  10/06/2018
•  POJER Pierina Veuve POJER  02/07/2018
•  ARSAC Roseline Jeanne Marie  

épouse MERCIER  07/07/2018
•  LOEW Renée Irène Georgette  

Veuve BERROTH  28/07/2018

•  LAUER Georges Alfred  04/08/2018

•  EMOND Blanche Marguerite  
Veuve RODEMACQ  07/08/2018

•  PAGOTTO Thérèse Catherine  
Veuve MODOLO 08/08/2018

•  KACZMAREK Joseph  09/08/2018

•  OGE Marie Jeanne  
Veuve BRANDENBOURGER  11/08/2018

•  STOLFA Angelo 13/08/2018

•  CERETTO René Jean Marie 15/08/2018

•  VOGRIG Alma Veuve VOGRIG  16/08/2018

•  APOSTEL Gertrude  
Veuve BOUGARD  02/09/2018

•  QUINTON Robert  05/09/2018

•  STEINHAUER Marcelle Catherine  
épouse SCHMITT  09/09/2018

•  STEUER Madeleine Veuve ALBERTI 20/09/2018

•  BON Léontine Fernande Marie  
Veuve REYNARD 01/10/2018

•  BEGIN Colette Georgette  
Veuve GUELEN  03/10/2018

•  GROFFE Claude Georges 03/10/2018

•  LEBRUN Louise Mathilde  
Veuve KOEHL 11/10/2018

•  SCHEIBLING William 18/11/2018

•  LEGROS Christiane Lucette Louise  
Veuve IFFLY 21/10/2018

•  PAGANI Ginette Marie Elisabeth 31/10/2018

•  MARTIN Marie-Claudine  
épouse PICARD 04/12/2018

•  MAINHARDT Lucien 28/12/2018
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Noces de diamant

André et Joséphine COLLEBRUSCO le 22 septembre 2018

Monsieur et Madame SCHMITT le 26 mai 2018

René et Nicole MENEGAZ le 18 août 2018

- 46 -



- 47 -

Noces d’orNoces d’orNoces d’or

Monsieur et Madame BEREND Charles le 8 décembre 2018

Monsieur et Madame GRUSSIN le 9 juin 2018

- 47 -

Monsieur et Madame ETIENNE le 9 septembre 2018
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L’Alliance française
Article paru dans le Républicain Lorrain le 5 avril 2008

«  Un de nos lecteurs 
a retrouvé dans ses 
a r c h i v e s  p e r s o n -
nelles un diplôme de 
l’Alliance française 
(association nationale 
pour la propagation 
de la langue française 
dans les colonies à 
l’étranger) décerné à 
un grand-oncle. Ce 
document, daté du 22 
décembre 1886, porte 
le cachet du comité 
de Nancy de l’Alliance 
française. Notre cor-
respondant cherche 
des explications sur 
l’origine de cette association (date de création, objec-
tif). La mention « Très bien «, qui figure sur le diplôme, 
permet-elle à son titulaire d’enseigner ? (Question du 
08/03/08)

Monsieur Edmond NICOLAS était le grand-oncle de 
Monsieur BOLUT, frère de son grand-père Eugène, 
cultivateur à Rurange, maire de Rurange-les-Thionville 
de 1898 à 1935. Il fut Conseiller Général et titulaire 
de la Légion d’Honneur. Le diplôme élémentaire de 
l’Alliance française a été décerné à Edmond NICOLAS 
le 22 décembre 1888, par Monsieur LESPINE, délégué 
régional de l’Alliance française, avec la mention TRES 
BIEN.
L’Alliance française est une organisation française dont 
l’objectif est de faire rayonner la langue française et la 
culture française à l’extérieur de la France.
Cette institution d’Etat, dont le siège était à Paris, visait 
l’expansion de la langue et 
de la culture française dans 
le monde. Elle récompensait 
ceux qui défendaient ces 
valeurs avec la médaille de 
l’Alliance française et les 
Palmes académiques. 

•  Type :  
Fondation reconnue 
d’utilité publique

•  Création :  
21 juillet 1883, Paris

•  Fondateurs :  
Louis Pasteur,  
Jules Verne,  
Ernest Renan, 
Ferdinand de 
Lesseps,  
Auguste-Armand 
Colin

D’autres Alsaciens-Lorrains font partie  
de ces diplômés :
•  Mme Albert de Grosbliederstroff, née en 1951 passa 

son Certificat d’études en 1965. Elle fut choisie par 
l’Alliance française pour participer à un voyage à 
Paris, tous frais payés. Elle assista, avec une vingtaine 
d’adolescents lorrains, au défilé du 14 juillet auquel 
participait le Général de Gaulle. 

•  M. Becker de Thionville participa à ce voyage en 1960-
1963 en tant qu’accompagnateur. Ancien instituteur 
et directeur, il enseigna la langue française à des 
étrangers. En 1969, on lui décerna à ce titre, le Grand 
Prix de l’Alliance française. 

•  Renzo Eccli, premier du Canton, lors de la passation du 
Certificat d’Etudes Primaires (CEP) en 1970, a été reçu 
à Versailles pour y être décoré de la médaille de l’Al-
liance Française. Un diplôme d’Honneur lui a été remis.
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Concert de Noël
En raison des conditions météorologiques et afin d’assurer la sécu-
rité de tous, l’événement « Célébrons Noël » a dû être malheureu-
sement annulé. L’harmonie d’Hussigny- Godbrange présente pour 
l’occasion est allée jouer quelques morceaux à nos résidents de 
l’Atre du Val de Fensch pour un après-midi musical très apprécié 
par nos aînés.

Téléthon
Les résidents de La Maison de retraite de Fontoy s’engagent 
comme chaque année dans le Téléthon ! Ils ont travaillé à la 
confection de spritz qui ont été vendus au profit du Téléthon le 8 
décembre au Super U. Au total 13 kg ont été confectionnés pour 
cette belle action. 

Le périscolaire en visite 
Dans le cadre de la « Semaine Bleue » auprès des Maisons de Retraite, 
le périscolaire de Fontoy s’est rendu à L’Atre du Val de Fensch à la 
rencontre des résidents, afin de leur apporter un peu de chaleur.  
Une belle action de part et d’autre qui a permis de tisser quelques 
liens entre les tous jeunes et moins jeunes, mais surtout de passer 
de très bons moments avec leurs aînés

Octobre à l’Atre
Valse, tango, rock, mais aussi multitude de beignets et bonne 
humeur. L’heure était à la fête à la Maison de Retraite ! Un bel après 
-midi musical. Un grand merci à Francoise Meigel !

Semaine bleue à la Maison  
de retraite
On n’a guère eu le temps de s’ennuyer avec Paul Marotta. 
Les résidents de la maison de retraite L’Atre du Val de Fensch ont 
vécu une belle semaine d’animations en ce mois d’octobre, dans le 
cadre de la Semaine Bleue. À Fontoy, on s’est mis « déjà au goût du 
jour », Paul Marotta, est venu animer un atelier musical. Paul Marot-
ta, entraîneur d’aïkido, est également venu à la résidence pour faire 
écouter divers titres de chansons d’amour, de bonheur, et jouer 
d’instruments, tel que le tambourin. Les résidents étaient heureux 
et ont passé de bons moments. La semaine suivante a fait place à 
Citoyennage et à une sortie à la crèche du Haut-Pont, à des ateliers 
équilibre, musical et pâtisserie.

L’Atre du Val de 
Fensch
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Hommage à 
Maurice SILBERER

Le doyen de Fontoy n’est plus
Né le 07 novembre 1919, Maurice SILBERER, notre 
doyen, est décédé le 1er janvier 2019.
Le 28 novembre dernier, il recevait, à son domicile, 
une délégation d’élus, avec qui il levait une coupe de 
champagne, et à qui il confiait : « On me reconnait en 
bonne santé, sans maladie… mais avec un cerveau 
d’exception ».
Maurice Silberer a passé trente-trois années de sa 
vie professionnelle au SEAFF, en tant que secrétaire 
général, et a été un des pionniers de la création du 
Syndicat Fensch Moselle.
Il tenait en outre un café, situé rue de Metz, qu’il ouvrait 
une fois l’année, au mois d’avril, afin de conserver sa 
licence, à laquelle il tenait particulièrement.
Peu enclin à utiliser les moyens technologiques 
d’aujourd’hui, Maurice avait conservé sa vieille machine 
à écrire sur laquelle il composait quelques courriers au 
maire de la commune, ainsi qu’à d’autres personnalités.
Un personnage, Maurice Silberer !!! qui ne laissait 
personne indifférent.
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Une rose un espoir 2019

Pour que les autres vivent !
Cette année 2019, les 27 et 28 avril, les motards et leurs passagères sont invités à participer à une grande col-
lecte de fonds au profit de la lutte contre le cancer. Pendant deux jours, quelle que soit la cylindrée de leurs 
engins, ils répondent nombreux pour former un cortège qui parcourt la campagne, de villages en hameaux…
Les communes participant à la manifestation les 27 et 28 avril :
Ottange, Nondkeil, Bure, Tressange, Ludelange, Boulange, Aumetz, Havange, Angevillers, Rochonvillers, 
Escherange-Molvange, Volmerange-les-Mines, Audun-le-Tiche, Russange, Rédange, Fontoy, Algrange.

Samedi 27 avril 2019 à Fontoy de 9h à 18h



Cermenate 20 ans


