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Espace socio-culturel : pose de la 1re pierre
Le 5e équipement de l’espace de loisirs sort de terre

De gauche à droite : Patrick WEITEN, Président du Conseil Général, Denis BAUR, Maire de Kanfen, Etienne STOCK, Sous-Préfet

C’est samedi 31 mai 2014 que Denis
Baur, maire de Kanfen, entouré de
Patrick Weiten, Président du Conseil
Général de la Moselle, et d’Etienne
Stock, Sous-Préfet de Thionville, avait
choisi pour la pose de la « première
pierre » de la salle communale. De nombreuses personnalités locales, maires
et adjoints des communes environnantes, présidents des associations
locales, avaient fait le déplacement.
Du fait de la vitesse grand V des travaux réalisés, la « première pierre »

La salle socio-culturelle sort de terre à vitesse grand V

était plus probablement la 1 161e...
Il s’agit là du 5e équipement réalisé sur
la zone en 4 ans après le parking de
covoiturage, le terrain de tennis, le city
stade et le terrain de pétanque.
À l’instar des amulettes placées par
les Romains au cœur de leurs édifices
pour porter chance, quelques pièces
de monnaie ont été glissées à l’intérieur de cette première pierre.
Ce bâtiment alliera bois, béton, métal
et verre. Il a vocation à nourrir les liens
sociaux du village par l’organisation
d’évènements culturels dont
le programme est en cours
d’élaboration pour 2015.
L’état d’avancement actuel
des travaux a permis aux
personnalités et villageois
présents de découvrir les
volumes ce cet équipement : une salle principale
de 220 m2 avec cuisine, vestiaires, salle de rangement du
matériel. Une salle de réunion
pour les associations et une

terrasse avec vue sur les équipements
sportifs tout proches, font également
partie de l’ensemble.
Rappelons que 30 % de l’investissement global restera à la charge des
kanfenois, le reste étant financé par
des subventions des partenaires institutionnels.
Le premier contact avec ce nouveau
point névralgique de Kanfen, fut suivi
de discours élogieux de Messieurs
Weiten et Stock.
Mais au fait, comment s’appellera cette
salle ? Vous avez probablement une
idée, alors n’hésitez pas à la soumettre
à l’équipe communale…

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Dans le cadre de l’aménagement de la
ZAC communautaire, le Maire de la commune de Kanfen a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique sur la révision
du PLU. L’enquête se déroulera en mairie
du 19 août 2014 au 17 septembre 2014.
Plus d’infos sur www.kanfen.fr

L’école, c’est pas la mine !

Des CM (cours moyen) au CM (conseil municipal) !

C’est dans le cadre des liens
d’amitié initiés entre Kanfen
et Septfontaines en 2010, que
les écoles se sont retrouvées autour d’une rencontre
et d’un projet pédagogique.
Les enseignants et directeurs
d’école, Messieurs Tchorowski et Fischbach tiennent,
en effet, à consolider cette
amitié franco-luxembourgeoise. Grâce à leur travail,
les liens entre nos écoles se
sont renforcés, les échanges
se sont multipliés. D’un point
de vue pédagogique, l’implication des enfants dans cette
aventure offre un réel moyen
d’améliorer l’entente mutuelle
entre les futurs citoyens et
permet de développer le senLes enfants, les parents et les enseignants posent en compagnie des guides de la visite devant l’entrée de la mine de Neufchef
timent d’identité européenne.
Depuis maintenant 3 ans, les
et la constitution de 4 groupes mixtes entendre l’explosion de poudre... ). La
classes de CM de Kanfen et de cycle franco-luxembourgeois, les 80 élèves visite rendue interactive a montré aux
4 de Septfontaines concrétisent leur et leurs accompagnateurs ont pris élèves l’évolution du travail d’extraction
amitié par différentes initiatives.
la direction de Neufchef. Ils se sont du minerai depuis le XIXe siècle, mais
Le 20 juin, pour clôturer cette année
retrouvés pour un pique-nique et un leur a aussi fait réaliser que beaucoup
scolaire, une visite des correspondants match de foot improvisé.
de travailleurs étaient des enfants de
luxembourgeois à Kanfen avait été En début d’après-midi, des anciens leur âge, et que les conditions de vie
organisée. Au programme : la mine de
mineurs, guides bénévoles et pas- étaient particulièrement difficiles.
Neufchef, monument incontournable
sionnés, ont pris en charge les petits C’est sur cette visite de 2 heures que
de notre patrimoine lorrain.
groupes pour des explications, ponc- les enfants se sont quittés. Nul doute
Les Kanfenois ont donc accueilli leurs tuées d’anecdotes et d’ateliers. Tous que cette journée d’échanges et d’Hisamis munis de pancartes de bienvenue
les visiteurs ont pu se mettre dans toire restera dans les mémoires des
et en dansant sur un air de Waka Waka ! la peau d’un travailleur en partici- enfants et de leurs accompagnateurs.
Les visiteurs étaient eux, chargés de pant à des activités (porter des sacs
cadeaux et petites attentions pour leurs de pierres, charger et pousser des Versprach, daat naechst Joer machen
hôtes. Après cet échange très amical chariots sur des rails, voir et surtout mer erem en scheinen Ausfluch.

C’est avec beaucoup d’attention et
d’intérêt que les élèves des classes
de CM1 et CM2, accompagnés par
leur enseignant Alain Tchorowski, ont
assisté au conseil municipal du 23 juin.
Afin de mieux les préparer à cette
séance, Denis Baur les avait préalablement rencontrés quelques heures plus
tôt à l’école élémentaire. Il leur a expliqué le rôle du maire, de ses adjoints,
des conseillers municipaux, le fonctionnement des institutions de la république et de la commune en particulier.
Cette leçon pédagogique a sans
aucun doute porté ses fruits au regard

Sortie à la mine de Neufchef avec les enfants des écoles de Septfontaines

Les élèves de Kanfen ont assisté au conseil municipal du 23 juin 2014

Photo de famille en mairie

La municipalité de Kanfen a convié
15 mamans et leurs bébés, nés entre
mai 2013 et mai 2014.
La cérémonie, qui a eu lieu le 28 mai
dernier, a permis de rendre hommage à ces jeunes mamans. Le

maire, Denis Baur, a rappelé « combien l’amour d’une mère est essentiel, que c’est un amour inconditionnel, gratuit, entier et absolu ».
Suite à ce discours très chaleureux et à la remise des bouquets

aux mamans, tout le monde a pu
faire connaissance autour du verre
de l’amitié car tous ces enfants
se retrouveront sans nul doute
ensemble sur les bancs de l’école.

UN DRIVE FERMIER À KANFEN
Tout
part
d’un
groupe de producteurs locaux partageant les mêmes
valeurs. Ces producteurs vous les
connaissez peutêtre si la curiosité
vous a déjà poussée à franchir le portail de la Ferme du
Fol Epi à Zoufftgen lors des
journées portes ouvertes.
Encouragés par le succès
de ces manifestations et
souhaitant prolonger cette
démarche, ces producteurs
ont mis sur pied un projet de
vente de leurs produits, via
un site internet.
Sera ainsi disponible une
large gamme de produits
saisonniers : de la viande,
des légumes et de nombreux produits d’épicerie.
Organisation
innovante,
l’enlèvement des marchandises se fera après avoir
réservé un créneau horaire
les jeudis et vendredis de

chaque semaine de 16h00 à
19h00.
Le principe peut donc être
résumé simplement :
• je commande sur internet
www.marchespaysans.com
• je détermine l’horaire pour
le retrait du panier de marchandises,
• je viens avec mon véhicule
au jour et heure convenus
pour rencontrer les producteurs et repartir avec mes
achats.
Le lieu de retrait des marchandises se fera sur le
parking de covoiturage à
Kanfen.
Dans
l’attente
de
la
construction des cellules
commerciales à KANFEN,
les producteurs ont installé
des cabines mobiles afin
d’accueillir les clients. Premières livraisons prévues
pour le 10 juillet 2014.
www.marchespaysans.com

À SUIVRE...

Cérémonie du
14 juillet 2014

INVITATION

Des mamans et des nouveau-nés mis à l’honneur

Les enfants ont participé avec enthousiasme au conseil municipal

NOUVEAU !

Fête des mères à Kanfen

des nombreuses questions posées
municipaux par an ?
en conseil municipal par ces petits - Est-ce que le maire donne beaucoup
citoyens en herbe comme :
de travail à ses adjoints et conseillers ?
- Est-ce qu’à côté du city stade, il y Ces questions ont été posées princiaura un skate park ?
palement à Monsieur Denis Baur sauf
- Est-ce que vous pensez racheter un la dernière adressée à l’ensemble des
filet de protection pour le city stade ? conseillers municipaux :
- Est-ce que les données du radar - Est-ce que Monsieur le Maire est genpédagogique seront envoyées à la til avec vous ?
police ?
Pour le savoir, venez assister au pro- Vu que vous êtes 15 au conseil à voter, chain conseil !
si une personne s’abstient pour un Devant tout cet enthousiasme, nul
vote et qu’il y a 7 voix pour et 7 voix doute que cette expérience sera
contre, qu’est-ce qui est décidé ?
renouvelée l’année prochaine.
- Combien faites-vous de conseils

Denis Baur, Maire de Kanfen,
et le conseil municipal,
ont le plaisir de vous inviter à

la cérémonie de la Fête Nationale
ainsi qu’à l’inauguration
de la salle du conseil et des mariages
et du parvis de la mairie

lundi 14 juillet 2014
à 19 h, au monument aux Morts
et à 19 h 30, à la mairie
Un vin d’honneur clôturera les inaugurations
et sera servi à la mairie

La gazette des sports

Les sportifs Kanfenois sous les projecteurs
nous parlent de leur titre
décroché le 31 mai dernier en
terre bretonne.
En effet, les DC3 toutes catégories, comme on les appelle
dans le jargon, sont revenues
de Saint-Brieuc avec un titre de
champion de France ! Ce fut
pour toute l’équipe, composée
de 10 gymnastes, une joie indéfinissable d’autant que c’est le
premier titre du club dans cette catégorie.
L’équipe, championne de Moselle et de
Lorraine, s’est qualifiée pour le championnat de France en se classant à la
troisième place du championnat de

Zone Grand-Est. Avant la compétition,
l’équipe de Laura et Lucie se fixait raisonnablement l’objectif de terminer dans
les 5 premières places parmi les 25 clubs
engagés. Après un passage quasi parfait, elles se sont mises à espérer un
podium. À l’annonce des résultats, que
de joie, de satisfaction, et de larmes
pour les gymnastes, leurs entraîneurs
et leurs proches. Laura, Lucie et leurs
coéquipières ont longtemps couru après
ce moment. Aujourd’hui, elles tiennent
leur médaille d’or et leur titre de champion de France.

ans (et elle n’a que 15 ans) le 22 juin
dernier à Metz en battant relativement
facilement son adversaire en finale sur
le score de 6-1/6-3.
Sportive polyvalente, Sophie est également championne de Moselle et de
Lorraine de cross (Union Générale
Sportive de l’Enseignement Libre) mais
aussi vice-championne de Moselle et
3e de Lorraine en badminton (UGSEL).
Cette jeune sportive explique ses performances par un travail assidu aux
entraînements (4 entraînements par
semaine), une certaine hygiène de

vie mais sans régime particulier (elle
adore par exemple le chocolat et ne
s’en prive pas !) mais surtout depuis
quelques années grâce à de gros progrès au niveau mental.
Les récents brillants résultats de
Sophie, qui évolue sous les couleurs
du TC Cattenom, vont lui permettre
de participer du 14 au 19 août prochain au championnat de France de…
Roland Garros !
Nous lui souhaitons bonne réussite
dans ce tournoi.

est devenue championne de Moselle
dans la catégorie -12 ans filles de…
ski alpin !
Morgane a commencé à pratiquer le
ski dès l’âge de 4 ans, au départ sur
les pistes de ski des Pyrénées, accompagnée de ses parents également passionnés.
Étant mordue de ce sport, qui ne peut
cependant être pratiqué que quelques
jours par an par nos jeunes mosellans pendant les vacances scolaires,

Morgane prend une licence de ski au
snowhall d’Amnéville. Depuis, cela lui
permet, chaque semaine, lors de ses
entraînements, de s’adonner à sa passion en indoor où le manteau blanc
existe toute l’année.
Morgane a d’autant plus apprécié son
titre de championne de Moselle car
elle n’était, à priori, pas favorite dans
cette épreuve. C’était sans compter la
pugnacité et le mental de cette jeune
sportive au caractère bien trempé.

France 2012. Malgré ce palmarès pour
le moins incroyable, ils savent tous les
deux rester discrets sur leurs résultats.
Considérés par les aficionados des
rencontres canines comme les Zidane/
Jacquet de la discipline, vous les verrez
parfois s’entraîner sur la petite route qui
mène à Entrange, et vous vous rendrez
compte des exigences de l’entraîneur
quant aux performances de son athlète :
exercices de saut, d’attaque et de pistage. Pour arriver à ce niveau de compétition, Blackos doit disposer sans aucun
doute de qualités exceptionnelles : olfactives, endurance, obéissance, mais éga-

lement une faculté innée à s’adapter aux
situations les plus complexes. La réussite que l’on connaît est au rendez-vous
car Christian gère tout cela dans un total
respect du bien-être de l’animal. C’est en
fait un véritable travail d’équipe.

LUCIE BELLOFATTO & LAURA BREEDJIK

Nos deux Kanfenoises, Laura Breedjik
et Lucie Bellofatto, gymnastes du club
de l’ATGR (Association Thionvilloise de
Gymnastique Rythmique), sont encore
sous le coup de l’émotion quand elles
Sophie Léonard
On ne présente plus
Sophie Léonard tant
son palmarès est déjà
prestigieux
malgré son
jeune âge.
Déjà championne de Lorraine de tennis il y a 4 ans, Sophie vient de rééditer cet exploit dans la catégorie 15-16
MORGANE SALVUCCI
Du haut de
ses 11 ans,
Morgane
Salvucci a
brillé cette
année dans
un
sport
assez étonnant ou original pour notre région. En effet, elle
CHRISTIAN TACCHI & BLACKOS
Ces 2 champions accumulent les
distinctions :
Pistage :
champion
de France
2011/12,
champion
de Lorraine 2014, finaliste championnat
de France 2014 (1ère coupe, 3e championnat). Campagne : Champion de
France 2011/13, Vice-champion de
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