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MOT DU MAIRE
Chers administrés,
L’année 2018 s’achève avec un certain goût d’amertume dans la bouche. Si, pour
une commune comme la nôtre, la fracture sociale, bien qu’existante, n’est pas aussi
importante que dans certaines régions de France, elle est néanmoins présente et ne
doit être occultée. Il en va de même pour les communes qui, elles aussi, souffrent.
Les mêmes qui disaient, il y a peu, qu’elles n’avaient plus lieu d’être, se rendent
bien compte à présent que ce lien entre les citoyens et l’Etat est primordial.
Chaque jour nous sommes confrontés aux problématiques de nos concitoyens et
toute l’équipe communale s’évertue à trouver des solutions simples et efficaces
pour que nos projets aboutissent. En lisant ce Bulletin Municipal, vous aurez une
idée de ce qui a été réalisé au cours de l’année : chaque adjoint, chaque conseiller s’est impliqué
quotidiennement.
Si plusieurs dossiers de 2018 ont trouvé un aboutissement, certains sont à cheval sur 2018-2019. L’étude
diagnostic de l’église St Maximin a été rendue et l’étude des coûts à engager devrait suivre. Le dossier de
remplacement des Leds rue du Général De Gaulle est en passe d’être finalisé. L’aide de l’Etat (DETR), du
Département (AMITER), ainsi que des fonds de concours de la CCCE ont été sollicités et acceptés. Pour un
coût total de 40 709 € HT, nous espérons une aide à hauteur de 65 %.
Pour 2019, nous prévoyons également de terminer le vestiaire des employés communaux qui fait
cruellement défaut. Certaines contraintes liées à des normes techniques et d’assainissement sont à
l’origine de ce retard. Là aussi, les subventions ont été demandées et obtenues : 25.04 % de l’Etat (DETR),
soit 5 422.71 € ; 23.09% du Département (AMITER), soit 5 000 € ; 25.93 % de fonds de concours (CCCE),
soit 5 615.64 € ; et 25.94 % en fonds propres, soit 5 615.65 € pour un total de subventions de 74.06 %. Je
tiens à remercier toutes les personnes et organismes qui, de près ou de loin, ont contribué à obtenir ces
aides et ceux qui nous les ont accordés. Sans eux, il aurait été impossible de réaliser ces projets. Durant la
même période de 2019, la CCCE finalisera la quatrième et dernière tranche de la traversée de Boust, rue
du Général De Gaulle, entre la Mairie et la rue des Bleuets.
Suite à une demande du Conseil de Boust, appuyée par celle de Hettange-Grande et sans concertation
commune préalable, un dossier de projet de rond-point entre la RD 356 et la RD 57 est en cours de
préparation. Ce projet a été officialisé lors du lancement du pont de Cattenom–Koenigsmacker par
M. WEITEN, Président du Département. Mme Rachel ZIROVNIK, Maire de Mondorff et Vice-Présidente
du Département, vient en appui à cette demande. Une réunion préparatoire de présentation en a eu lieu le
17 décembre 2018 en Mairie de Hettange-Grande. Si la compétence Routes est départementale, une
négociation est en cours pour en finaliser le budget. Ce projet nous tient particulièrement à cœur ; il
sécurisera l’entrée sur la RD 356. Les frontaliers qui utilisent cette voie connaissent la dangerosité de ce
carrefour.
Le contrat d’affermage qui nous lie à VEOLIA arrive à son terme fin 2019. La compétence eau, qui devait
normalement revenir à la CCCE fin 2019, restera momentanément communale. A force de changements,
d’atermoiements, de modifications de textes, il en résulte une prise de compétence obligatoire pour la
CCCE reportée à 2026. Aussi, le Conseil Municipal a décidé de prendre conseil auprès de MATEC pour
renégocier un contrat avec les différents prestataires et miser sur la concurrence. Cette consultation
nécessitera une année de travail.
Comme vous pouvez le constater, l’année 2019 sera chargée en dossiers divers et variés.

L’année qui se termine aura été également une année riche en manifestations diverses. Boust n’aura pas
failli dans son devoir de mémoire. J’aimerais remercier l’ensemble des personnes qui ont participé à la
commémoration de ce centenaire de la signature de l’armistice. Je remercie plus particulièrement le
directeur de nos Ecoles, ainsi que tous les enfants qui l’ont accompagné.
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Côté fibre, le projet commun porté par la CCCE et le Département arrive à son terme pour la première
plaque. Boust détient le plus fort taux de pénétration de la fibre dans les logements sur l’ensemble des
communes desservies. Cela prouve que nous étions vraiment en attente de celle-ci. Comme nous étions des
précurseurs, nous avons de ce fait essuyé quelques plâtres. Tous les problèmes ne sont pas entièrement
résolus, mais la quasi-totalité des demandes est en passe de l’être. A chaque problème sa solution. Si tel
n’était pas le cas, et si vous deviez vous retrouver dans une impasse, je vous propose de me faire remonter
l’information que je relaierai à qui de droit.
Ainsi s’achève 2018 et 2019 prend le relais. Soyez assurés que le Conseil Municipal et moi-même restons à
votre écoute. Les difficultés quotidiennes ne doivent pas nous faire oublier que nous sommes dans un
village où il fait bon vivre. Le manque de moyens auquel nous sommes confrontés ne nous empêche pas
d’avancer ensemble. Bien sûr, nous ne pouvons mettre en œuvre tous les projets que nous avons, mais le
plus important n’est-il pas d’en avoir ?
Je me joins à mes conseillers pour vous souhaiter une bonne année 2019 faite de joies, de réussites et de
prospérité. Soyez assurés de notre envie d’être au quotidien parmi vous et d’œuvrer pour que notre village
reste attractif et agréable.

Guy KREMER, Maire de Boust.

BUDGET DE LA COMMUNE
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES :

681 677,00 €

RECETTES :

679 000,00 €

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de charges
Charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles

232 370,00 €
287 860,00 €
38 214,00 €
103 019,00 €
18 846,00 €
1 368,00 €

Atténuation de charges
Ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits
Produits exceptionnels

11 816,00 €
33 775,00 €
447 587,00 €
89 866,00 €
85 388,00 €
10 568,00 €

BUDGET D'INVESTISSEMENT
DEPENSES :
Emprunts et dettes
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

B O U S T I nf o r m

109 061,00 €
41 046,00 €
33 390,00 €
34 625,00 €

RECETTES :

131 269,00 €

Dotations
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes

122 571,00 €
8 188,00 €
510,00 €
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Ramassage des sapins
le jeudi 10 janvier 2019
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Agenda du premier semestre
12 janvier

Cérémonie des vœux de M. le Maire à la population.
Lauréats des concours : maisons fleuries et maisons illuminées

20 janvier Assemblée générale de l’association des Pêcheurs du Weiherchen
2 mars

Soirée Repas Dansant organisée par Boust le Son

31 mars

Repas organisé par le Conseil de Fabrique Boust - Breistroff

4 avril

Café Klatsch à l’invitation de la commission sociale à partir de 15h

14 avril

Assemblée générale de l’Association pour le Don du Sang de Boust

18 avril

Assemblée générale de l’association RLB

1 mai

« Journée des talents » Peintres et Ecrivains Boustois au Centre Socioculturel

19 mai

Journées des associations boustoises

26 mai

Elections européennes

2 juin

Fête des étangs et journée pêche à la truite

18 juin

Assemblée générale de l’Association des Plongeurs Masqués

22 juin

Kermesse des Ecoles organisée par l’APE

22 juin

Fête de la Musique : Association Boust Le Son

A LIVRE OUVERT
Prochainement mise en fonctionnement d’une boite à livres
à l’entrée de la salle Saint Maximin
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Informations

Permanences
Mission Locale
Permanences de la Mission Locale Mobile Rurale
devant la Mairie 63 rue du Général de Gaulle
à partir de 11 h 30
10 Janvier 2019 - 21 février 2019
04 avril 2019 - 16 mai 2019
27 juin 2019
Il est conseillé de prendre rendez-vous au préalable au
03 82 82 85 15

Autorisation d’usage de la
marque PEFC
par la commune de Boust
La commune de Boust a obtenu un droit
d’usage de la marque PEFC depuis
le 1er janvier 2018. Ce droit est attribué à
la commune en tant que propriétaire forestier.
La marque PEFC promeut la gestion durable de la
forêt. Cette autorisation est valable jusqu’au
31.12.2022.

Assistantes sociales et
puéricultrices
Les assistantes sociales et les puéricultrices du
Conseil Départemental sont joignables dans les
Centres Moselle Solidarités. Pour notre secteur, il est
nécessaire de s’adresser au CMS de THIONVILLE,
passage du Dispensaire :

Conciliateur
Depuis le 30 novembre 2017, M. Bernard LEHALLE
est nommé conciliateur de justice pour la commune de
Boust. Il tient une permanence à la Mairie de Cattenom
le premier mardi de chaque mois de 9 h à 11 h 30. Il est
joignable par courriel :
bernard.lehalle@conciliateurdejustice.fr et par téléphone
au 03 82 53 86 54.
Il est nécessaire de prendre rendez-vous au préalable.
Des brochures d’information sont à disposition à la
Mairie ainsi que sur le site des conciliateurs de France :
https://www.conciliateurs.fr

SERVICE CNI et PASSEPORTS
À la Mairie de Hettange-Grande
Il est nécessaire de prendre rendez-vous par téléphone au
03 82 53 09 59 ou 03 82 54 83 64
pendant les heures d’ouverture de la Mairie :
- lundi
: 9 h 00 à 12 h 00 et 13 h 30 à 18 h 30
- du mardi au vendredi : 8 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 17 h 00
De préférence, effectuer une pré-demande par le biais du site
de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés)
Jours et heures d’ouverture du service CNI et Passeports :
- lundi
: 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 18 h 00
- mercredi : 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30
- vendredi : 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30
Hôtel de Ville
8 place de la Mairie
57330 HETTANGE-GRANDE

Tél: 03 87 35 01 70
Adresse e-mail: servicesocialthionville@moselle.fr
Loic LANOE, 16 le
Poll à BOUST
Achat vente de
véhicules d’occasions et
neufs
Dépôt/vente de
véhicules
Habilitation et agrément
pour faire les cartes
grises
Apporteur d’affaires dans le secteur de l’automobile.
NOUVELLES SOCIETES BOUSTOISES

B O U S T I nf o r m
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Travaux

ECOLE
L’école Charlemagne a trouvé ses notes de musique.
En effet, l’empereur Charlemagne a inspiré la
réalisation d’une farandole de mots et de notes tirés
de la chanson : sacré Charlemagne. L’idée originale
en revient à M. Jean-Luc WUTTKE, adjoint aux
travaux. En accord avec M. le Maire et M. le
Directeur du groupe scolaire, la mise en œuvre a été
effectuée par le corps enseignant. M. Arnaud
DUCHEMIN, enseignant des CM1 a relayé auprès de
ses collègues la confection de pochoirs par les
enfants. Chaque élève a ainsi créé son propre pochoir
en y écrivant une parole de la chanson. C’est
pourquoi, les styles d’écriture sont différents.
La mise en œuvre de la fresque a ensuite été réalisée
cet été pendant les vacances scolaires par l’équipe
communale : la plus grande difficulté a été de placer
chaque mot, chaque note de musique, chaque fleur,
chaque fleur de lys sur les 18 bandeaux de façade qui
sont de taille variable, pour équilibrer les phrases et
donner du sens à la fameuse chanson.
Au-dessus de chaque porte figure le nom de
l’empereur Charlemagne.

Mike HESCHUNG, responsable des services
techniques et Jean-Luc WUTTKE ont posé les
pochoirs et peints à la bombe en plusieurs couleurs,
pour un résultat lumineux, coloré et harmonieux. Ce
fut un travail conséquent réalisé par Mike et Jean-Luc
avec une grande précision, beaucoup de minutie et de
dextérité. Plus de 200 mots ont été appliqués.
L’idée originale de créer cette fresque est
née suite à la remise en peinture des
façades de tout le groupe scolaire
effectuée l’année dernière. Le bandeau
de couleur gris anthracite a inspiré à Jean
-Luc l’idée du tableau noir d’école
auquel il fallait donner une utilité
pédagogique et culturelle.
C’est choses faite !! Les écoliers et
écolières ont participé activement à la
création de la farandole des mots en cette
fin d’année scolaire 2018. Qu’ils en
soient tous remerciés et fiers d’avoir
participé à l’embellissement de leur
école.
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TRAVAUX

ECOLE

Mise aux
normes de
2 tableaux
électriques

Pose de
3 portes
coupe-feux

Mise en place d’un espace pavé dans
la cour de récréation

Mise en peinture d’un espace billes
et d’une marelle

Réfection complète d’une salle de classe : peinture des murs.

VOIRIE

Pose de STOP à différentes intersections
(Le Poll + les Romains ; Parthe)

Réparation des nids de poule sur la chaussée à la sortie de l’hiver.
3 tonnes de macadam ont été répandues.

B O U S T I nf o r m

Nettoyage et remise en place d’une grille sur
route communale à Haute-Parthe

Réception des travaux d’enfouissement des
réseaux à Basse-Parthe
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Travaux

TRAITEMENTS POUR ÉLIMINER LES CHENILLES
PROCESSIONNAIRES

En date du 29 juin, les services techniques, en
collaboration avec l’ONF, ont réalisé des travaux
d’élagage des branches abîmées et de prélèvement des
cocons des chenilles processionnaires sur les chênes
entourant le Monument aux Morts. Un traitement naturel
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sera appliqué sur les chênes au printemps prochain au
stade juvénile des chenilles. La commune procèdera
également à la mise en place de nichoirs à mésanges et à
pipistrelles en vue d’un prélèvement naturel des
papillons de nuit issus de la métamorphose des chenilles.

B O U S T I nf o r m

TRAVAUX

TRAVAUX AU CIMETIERE
Le système
d’alimentation
électrique de la
Tour Usselskirch
a nécessité des
travaux de réparation, le câble
d’alimentation
étant devenu
vétuste. Un défaut d’isolation étant apparu, la commune
a procédé en même temps à la mise en conformité des
organes électriques dans la Tour.
Les travaux d’enfouissement ont été réalisés par les
services techniques de la commune et ont duré une
quinzaine de jours environ. Les travaux de terrassement

ont été effectués par la Société de transport et
terrassement HAAG de Boust.

MAIRIE ET LOGEMENTS COMMUNAUX
Sous-sol de la mairie

Réfection d’un local
pour les archives

Restauration et aménagement d’un local au sous-sol de la Mairie pour
y accueillir les archives communales.

Appartements chemin d’Usselskirch

Remise en état complet d’une
douche

Pose d’un garde-corps au 19 chemin d’Usselkirch
(visible de la Rue du Général de Gaulle)

B O U S T I nf o r m
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Travaux

ATELIER COMMUNAL
Evacuation des eaux
fluviales
Suite à un éboulement des évacuations des eaux
pluviales, il a fallu construire en urgence un canal
en béton pour rejoindre le ruisseau en contrebas.

Construction de locaux
Atelier, réfectoire et douches pour les employés des services techniques.

SALLE SAINT MAXIMIN

Remise en état d’un local situé au sous-sol de la salle St-Maximin pour mise à la disposition de l’APE.
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TRAVAUX

ENVIRONNEMENT / FLEURISSEMENT

Elagage et broyage de branches en bordure de forêt et autour du bassin de
rétention du lotissement Le Ratt

Paillage Rue de Gaulle

B O U S T I nf o r m

Nettoyage et élagage des thuyas et des
arbustes du jardin du Presbytère,
arrachage d’une murette.
Engazonnement de la parcelle

Nettoyage d’un espace forestier
suite à des dégâts causés pour les
motocross

Mise en peinture de
l’escalier métallique
reliant le lotissement Les
Romains à la rue du
Muguet
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Scolaire
Périscolaire

ÉQUIPE ENSEIGNANTE
Le vendredi 31 août s’est déroulée la rentrée des
classes pour les enseignants et les aides maternelles.

L’équipe de Boust se compose ainsi :
De gauche à droite au premier rang : Mme Nathalie
MOUSSELER, aide-maternelle ; Mme Michèle
FONTAINE, petite et moyenne section école
maternelle ; Mme Pauline ROULS, moyenne et
grande section école maternelle (en alternance avec
Mme FREISZ) ; Mme Eliane GUERDER, aidematernelle ; Mme Emmanuelle AUVRAY, CE1/
CE2 ; Mme Caroline FREISZ, moyenne et grande
section école maternelle ; Mme Gaëlle BOMONT, CP
et CE1 ;
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Mme Gisèle MOMMATI, remplaçante de M. le
Directeur (CM2 ) 1 jour par semaine, et en alternance
sur les classes de Mme AUVRAY et de Mme
BOMONT.
Au 2ème rang : M. Christophe POIDEVIN,
remplacement sur tout
le secteur de la
circonscription, affecté sur le site de l’école de
Boust ; M. Frédéric MATHECOWITSCH, directeur
et enseignant pour la classe de CM2 ;
M. Arnaud DUCHEMIN, CE2 et CM1.

B O U S T I nf o r m

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE

L’ASSOCIATION ECLOS
La rentrée de l’association Eclos et l’équipe de
Boust :
De gauche à droite : M. Florian LOUIS, Mme Kiara
D’AMBROSIO, Mme Marine BONNARD, Mme
Isabelle BUJON, Mme Sylvie LEVEQUE, Mme
Carole RECH, Mme Pascaline BRENNER, Mme
Michèle PACI, Mme Morgane WALDUNG.

Absente sur la photo : Clarisse COLLIN Infos et
réservations : eclos.boust@hotmail.fr

De gauche à droite : Mme Amélie DURANTEAU,
Mme Bernadette RUSSO, Mme Armande MARX.

UNE NOUVELLE AIDE-MATERNELLE À L’ÉCOLE

Mme Nathalie MOUSSELER a été recrutée en qualité
d’aide – maternelle depuis le 30 août 2018. Elle
remplace Mme Céline FELTEN à ce poste.
Mme MOUSSELER travaillait auparavant à l’école de
Puttelange-lés-Thionville.
Suite à une fermeture de classe dans cette commune, elle
a postulé pour travailler à l’école maternelle de Boust.
Elle accueillera les enfants de petite et moyenne section
dans la classe de Mme Michèle FONTAINE.

B O U S T I nf o r m
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Titre de l'article intérieur

Au fil de l’année

Vœux du Maire

13 janvier

M. le Maire, le conseil municipal,
ainsi que les employés communaux
ont présenté leurs voeux à la
population et aux invités présents.
M. Jean-Marie MIZZON, sénateur,
Mme Isabelle RAUCH, députée et
conseillère
départementale,
et
Mme
Rachel
ZIROVNIK,
conseillère départementale et maire
de Mondorff, ont
honoré
l’assemblée de leur présence.

disponible le week-end, avec une salle à manger qui
peut accueillir une trentaine de personnes. La salle St
-Maximin est, elle aussi, disponible à la location,
suite à un changement de catégorie.
Tous ces travaux effectués par les services
communaux représentent un sérieux investissement
humain avec, à la clef, d’importantes économies.

Devant les maires et adjoints des communes voisines,
M. le directeur du groupe scolaire Charlemagne,
Mme la représentante du CNPE de Cattenom,
MM. les maires honoraires de Boust et de Roussy-leVillage, M. le chef de corps des Sapeurs-Pompiers,
M. le président d’Eclos, des présidents et présidentes
des associations boustoises, M. le Maire a présenté
les points forts de l’année écoulée. En premier lieu, la
mise en peinture des 500 mètres carrés de la façade
de l’école, record au cours des vacances scolaires
d’été. La deuxième grande réalisation de 2017 a été
la mise à disposition de 5 chambres meublées au
Presbytère dès le mois de mars pour les saisonniers
de la Centrale Nucléaire. Ce bâtiment est également

Il mentionne l’arrivée de Mme Alexandra GERARD,
secrétaire, et de Mme Marie-Laure SCHNEIDER aux
espaces verts.

M. le Maire remercie tous les employés
communaux, en particulier les deux secrétaires de
mairie, pour leur investissement et la qualité de leur
travail.

En conclusion,
M. le Maire
salue le dynamisme des 15
entreprises
installées sur la
commune, dont
5 nouvelles.

Concours des maisons fleuries et illuminées
Lors de la cérémonie des vœux du samedi 13 janvier, Mme Sylvie BIRCK,
adjointe, a remis les prix aux lauréats du concours communal.
Ont été primés : dans la catégorie « maisons avec jardin » : M. et Mme
SCHIRATO Roméo ; M. et Mme BAUSCHERT Pascal ; M. et Mme NOLL
Léon. Dans la catégorie « façades fleuries » : M. et Mme LAURENT
Philippe ; Mme ROD Sophie ; M. et Mme KAISER Didier.
Pour les maisons illuminées, ont été pr imés : M. et Mme LAURENT
Philippe ; M. et Mme PATOUT André ; M. et Mme MILERSKI Gilles,
M. et Mme HOMBERG Guillaume ; M. et Mme FILSER Julien.
Les lauréats ont été chaleureusement remerciés pour leur participation au
fleurissement et à l’embellissement de la commune et se sont vus offrir un
bon d’achat, ainsi qu’une jolie plante d’intérieur.
Félicitations à tous et à toutes.
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Au fil de l’année …

L’association RLB a tiré les rois

11 janvier

Après la marche pour les uns et les jeux de société
pour les autres, la vingtaine de membres présents a
partagé la galette des rois à l’heure du goûter. Rois
et reines ont été mis à l’honneur !

Éphiphanie à l’association

Des nouvelles « Des Plongeurs Masqués »

14 janvier

L’année 2018 a bien débuté pour les Plongeurs Masqués avec une
sortie à Dive4Life, une fosse de 20 m de profondeur située à
Siegburg en Allemagne, dans laquelle des décors antiques sont
reconstitués.
Siegburg (Allemagne)

AG des Pêcheurs du Weiherchen
D’emblée, le président Jean Claude HEIN a déploré
que les deux étangs aient subi une invasion de
cormorans fin décembre 2017, lesquels ont mangé
tous les poissons. Le comité a aussitôt décidé de faire
un nouvel alevinage et de mettre en œuvre un
dispositif anti-cormorans. Le 18 janvier 2018, 200 kg
de poissons ont été réintroduits. Par ailleurs, une zone
de frayère a été créée dans le grand étang ; elle sera
matérialisée par des panneaux. Le président compte
sur le bon sens des pêcheurs pour respecter cette zone.
M. Gilles BALZAN, garde-pêche est chargé du
contrôle des cartes de pêche et du respect du
règlement.
Le comité se représente dans son intégralité et dans sa
composition actuelle.
Le prix des cartes de pêche est inchangé : 30 € pour
les parrains boustois ; 40 € pour les filleuls ; 12 € pour
les moins de 16 ans. Elles sont toujours en vente à la
Mairie aux jours et heures d’ouverture.
B O U S T I nf o r m

28 janvier

En conclusion, le président remercie son comité et les
personnes qui aident au bon fonctionnement de
l’association, M. Alfred MUNSCH pour le site
internet, les secrétaires de mairie pour la vente des
cartes de pêche, l’école de pêche de Hettange-Grande
qui participe à l’encadrement des écoliers. Il remercie
M. le Maire pour la mise à disposition des moyens
communaux.
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Au fil de l’année

Un premier vote pour les élèves de
CE1 à la Mairie
9 février

25 élèves de la classe de
CE1 ont été accueillis par
M. le Maire et Mme Alexandra
Gérard, secrétaire, pour un exercice de
vote d’un maire et des adjoints. Cette démarche
a été réalisée suite à la sollicitation de Mme AUVRAY
et de Mme BOMONT, enseignantes au groupe scolaire
Charlemagne.
M. le Maire leur a expliqué le déroulement de
l’élection : un président de bureau, des assesseurs ont
été désignés. Les jeunes électeurs se sont impliqués avec
un grand sérieux et une forte motivation dans
l’organisation du scrutin. Ont été élus : Lola, Jean, Nina,
Mathis, Chloé et Thomas.

M. le Maire les a félicités et a remis à chacun d’eux une
écharpe tricolore. Les six jeunes élus ont été très fiers de
porter leur écharpe.
En complément à cet exercice, les élèves ont également
visité la salle des archives communales, ils ont été
impressionnés par les dates, fort anciennes, des
documents d’archives. Les enfants ont été curieux et ont
posé énormément de questions sur l’histoire de la
commune, notamment pendant les périodes de guerre.
Tous les enfants ont reçu un livret « bien vivre
ensemble » qui explique les principales règles de
civilité. Ils ont quitté la Mairie enchantés et heureux de
cette après-midi singulière et formatrice.

Soirée théâtre

17 février
Comme elle le fait depuis 3 ans, l’Association pour le Don
du Sang de Boust et Environs a accueilli une troupe de
théâtre amateurs. Cette année, c’est la compagnie Les
Z’Allumés de Rodemack qui a présenté sa pièce « L’au
delà de Ludo » et enchanté le public. Quelques
130 personnes sont venues assister à la représentation. Les
rires n’ont cessé de fuser dans le public tant les situations
jouées étaient délirantes, amusantes, voire franchement
comiques.

Ce fut une belle soirée dédiée au théâtre à voir en famille.
Les bénévoles de l’association pour le Don du Sang ont assuré
une petite restauration, pour le plaisir des petits et des grands.
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Au fil de l’année …

Des médailles pour les Plongeurs Masqués

18 février

10 clubs de la Grande Région étaient représentés, dont 2 clubs
de Moselle. 8 compétiteurs des Plongeurs Masqués étaient
engagés sur les 5 épreuves.
Au total, pas moins de 8 médailles ont été raflées, dont 3 en or :
- au 200 m trial, médaille d’or pour Léa GROSJEAN (junior),
médaille d’argent pour Aurélie RYNKIEWICZ (sénior)
- au combiné, en équipe de 2, médaille d’argent pour Franck
EHRHART
et
Alban
LEMOYNE
(sénior)
- à l’émersion d’un objet, médaille d’or pour Léa GROSJEAN
(junior) et médaille de bronze pour Patricia GOFFEZ (vétéran)
- à l’octopus monobouteille, médaille d’or pour Maude
COSSUREL et Léa GROSJEAN (sénior) et médaille d’argent
pour
Patricia
et
Jean-Marc
GOFFEZ
(vétéran)
- et enfin une très belle seconde place en sénior pour le relais 4
x 50 m immersion composé de Léa, Aurélie, Franck et Alban à
20 centièmes de secondes des premiers.

A Toul (54) pour le 4 ème Championnat du Grand Est de PSP
– Plongée Sportive en Piscine.

Centre aéré « ECLOS »

26 février au 2 mars

Les sapeurs-pompiers en manœuvre
9 mars
Les sapeurs-pompiers de Boust ont participé à
une manœuvre de sauvetage de personnes.
L’opération a été réalisée dans une demeure
inhabitée, mise à disposition pour l’exercice.
Les personnes intéressées par les activités des
sapeurs-pompiers peuvent contacter
M. Séverin SEPHO, chef du corps local.

(Il s’agit de la dernière manœuvre avant fusion avec un autre corps local)
B O U S T I nf o r m
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Au fil de l’année

Beau succès pour le loto de l’APE

17 mars

Près de 120 personnes venues de Boust et d’ailleurs
y ont participé dans le but de gagner les nombreux
lots des tirages du Loto, mais également la dizaine
de lots mis en jeu lors de la tombola. Les jeunes
Boustois, comme les années précédentes, étaient là
en force et ont gagné plusieurs lots.
La petite restauration a comblé grands et moins
grands ; au menu : des pizzas faites maison par les
membres de l’APE.
L’APE, en sous-effectif lors de cette manifestation,
tient à remercier toutes les personnes qui lui ont
donné un coup de main lors de cette soirée :
les ados : Elisa, Juliette, Manon, Lucie…
les adultes : Sandrine, Christelle, Myriam, Sylvie,
Cyril, Vincent, Jérémy.

Matinée « taille des arbres fruitiers »

24 mars

Cette manifestation, désormais traditionnelle, s’est
déroulée sous un temps clément et a permis aux
membres, ainsi qu’aux futurs adhérents, d’apprécier
conseils et pratiques présentés par l’animateur
Fernand Nikiforoff en matière de taille et de soins à
prodiguer aux arbres.

A l’invitation du président de l’association,
Jean-Marie Dillenseger, les membres du syndicat
d’arboriculteurs de Boust se sont retrouvés sur le
chemin du cimetière afin de procéder au toilettage de
printemps des arbres fruitiers implantés le long de
cette voie bien connue des promeneurs locaux.
Page 18
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Au fil de l’année …

Débâchage des stations du chemin de croix

27 mars

L’association Culture et Patrimoine a procédé au retrait
des protections hivernales des stations du chemin de
croix à Usselskirch. Malgré les mauvaises conditions
hivernales, on peut constater que le bâchage a
parfaitement rempli son rôle et les sculptures revoient le
jour dans un état impeccable.
Les statues du premier étage de la Tour sont toujours
aussi magnifiques depuis leur restauration.

Le retour des crécelles

30 et 31 mars

7 jeunes enfants du village, encadrés par 2 adultes,
ont sillonné la rue du Général de Gaulle le vendredi
30 et le samedi 31 mars en faisant beaucoup de bruit
avec leurs crécelles en remplacement des cloches,
silencieuses à la veille de Pâques.
Un retour aux traditions que les enfants ont eu
beaucoup de joie à perpétuer.

Chasse aux œufs

2 avril

La commune a organisé sa traditionnelle chasse aux
œufs. La météo a largement coopéré au succès de la
manifestation ; 103 enfants accompagnés de leurs
parents se sont prêtés au jeu de la chasse aux œufs en
plastique colorés, en échange desquels ils se sont vus
offrir un sujet en chocolat, au choix : poule, lapin,
mouton...
pour
leur
plus
grand
plaisir.

Sylvie Birck et sa commission « festivités » ont
constaté la participation d’une majorité d’enfants des
classes de maternelle et sont ravis d’avoir accueilli
parents et enfants à la base de loisirs, lieu de
promenade et de découverte d’un bel arboretum.
Un grand merci à tous les participants et bravo aux
petits chasseurs d’œufs.
B O U S T I nf o r m
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Au fil de l’année

Marathon de Paris

8 avril

Un
groupe de
Boustois et de
Boustoises a participé
au Marathon de Paris. Tous
ont passé la ligne d’arrivée
des 42,195 km.

Un grand coup de chapeau à
tous et toutes.
BRAVO les sportifs !

49ème AG de l’Association pour le Don du Sang
En présence de Mme PEROT, conseillère
départementale suppléante et de M. MAILLARD,
président de l’Union Départementale, Mme Lucienne
REMY, présidente de l’association a salué les différents
maires, adjoints, conseillers municipaux présents. Elle a
remercié les donneurs, ainsi que les membres des
différentes associations qui ont fait le déplacement
(Algrange, Amnéville, Cattenom… (ainsi que
Bettembourg). Mme REMY remercie chaleureusement
les bénévoles pour leur soutien et leur engagement ;
« sans eux, rien ne pourrait se faire ». Elle souligne
l’investissement et la motivation de la commission
« jeunes », qui participe également à de nombreuses
manifestations pour la promotion du don.
L’EFS Grand Est sollicite toujours davantage les
associations locales pour augmenter le nombre de
donneurs de sang et de plasma.
Un
appel
aux
dons
est
donc
lancé.
Le rapport moral présenté par M. Jean-Paul REMY,
secrétaire-adjoint, indique que 7 collectes ont été

13 avril

organisées, dont une nouvelle à Puttelange-lésThionville. Au total, 342 donneurs se sont présentés,
chiffre en augmentation depuis l’année 2016.
308 poches ont été prélevées.
Le rapport financier présenté par Mme Barbara COMTE
montre
une
situation
financière
équilibrée.
3 diplômes de niveau 4 (45 dons par les femmes et
75 dons par des hommes) ont été remis lors de la soirée.
Le comité est réélu dans son intégralité ; 2 nouvelles
personnes entrent dans le comité.
En 2019, l’association fêtera son 50ème anniversaire.
A cette occasion, une manifestation particulière aura lieu
le dimanche 14 avril 2019, date à noter dans les
agendas !

Opération « 1 Rose 1 Espoir »

26 avril
Merci pour votre générosité !
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Au fil de l’année …

Des nouvelles des « Plongeurs Masqués »

avril

Les Plongeurs Masqués ont réalisé une quinzaine de baptêmes
pour les membres de la société Intech le mardi 10 avril au soir à
la piscine de Breistroff-la-Grande. Le 23 avril une session
d’initiation à la photo sous-marine a été effectuée par M. Francis
DEMKIW, membre des Plongeurs Masqués et formateur photo
sous-marine.
Pour finir, la vérification des blocs de plongée, ainsi que de
l’ensemble du matériel (détendeurs, gilets), a été réalisée le
28 avril par une dizaine de membres du club ayant la formation
TIV ou venus les épauler.

Assemblée Générale de l’association RLB
Le président Jean-Pierre ALBANESE, entouré de
son comité, a accueilli 28 adhérents, M. le Maire et
des présidents d’associations boustoises. Le rapport
moral dresse la liste des différentes activités : tous
les jeudis, marche à partir de 14 h ; activités
ludiques à partir de 14 h 30 dans la grande salle du
Centre Socioculturel. En fin d’après-midi : tous les
adhérents se retrouvent autour d’un goûter avec café
et pâtisseries.
15 à 20 personnes se retrouvent en salle tous les
jeudis, 4 à 6 personnes effectuent des marches dans
et autour du village.
Des actions ponctuelles prises en charge par le
budget de l’association sont organisées : apéritif
festif en fin d’année, galette des rois, journée crêpes,
journée Beaujolais, journée barbecue.
Des
excursions ont lieu certains samedis. En 2017, des
rencontres intergénérationnelles ont été organisées
avec l’association Eclos autour des thèmes de Noël,
de la réalisation de gâteaux et sur le thème du
jardinage. Des actions que le président souhaite
renouveler cette année.
Un café - klatsch organisé par la commission sociale
municipale réunissant les membres de l’association
et les personnes âgées de 70 ans et plus a rencontré
un beau succès. M. ALBANESE en remercie les
organisateurs.
L’association dispose d’un site internet. Toutes les
informations sur les activités et les sorties, ainsi
qu’un album photos y sont consultables :
http://rencontreloisirsboust.magix.net/website/
Le président rappelle l’objectif de l’association :
« permettre à ses adhérents la réalisation d’activités
communes dans le domaine du loisir, de la culture et

B O U S T I nf o r m

3 mai

du temps libre. Il n’y a pas de condition d’âge.
Le président remercie la commune pour sa
subvention qui a permis l’achat de matériel et de
jeux de société. Le rapport financier est adopté à
l’unanimité, ainsi que le rapport moral.
M. le Maire a remercié l’association pour son bon
fonctionnement et l’assure du soutien de la
municipalité.
Une nouvelle candidate, Madame Sylvie HEIN,
s’est présentée pour intégrer le comité.

Le comité est réélu dans son intégralité :
président : Jean-Pierre ALBANESE ; secrétaire :
Chantal KREMER ; secrétaire-adjointe : Marie-Thérèse
MAYER ; trésorier : Paul CECCHINI ; trésorieradjoint : Jean-Paul REMY ; assesseurs : Léon NOLL,
Roger MAYER, Patrice SCHAEFER, Sylvie HEIN.
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Au fil de l’année
Cérémonie
commémorative
du 8 mai 1945
M. le Maire et M. le Chef de
Corps des Sapeurs-Pompiers de
Boust ont déposé une gerbe de
fleurs au Monument aux Morts
en mémoire des victimes des
guerres.
De nombreux enfants sont venus
participer à la commémoration,
entourés de leurs parents, des
élus municipaux, de présidents et
présidentes d’associations, de membres du Conseil
de Fabrique, de M. le Maire honoraire. Le message
de la secrétaire d’Etat auprès de la ministre des
armées a été lu par M. Guy Bousser.
Une cérémonie d’hommage appuyée sur le discours

de M. le Maire ; un message d’espoir et de défense
des valeurs universelles et de la dignité de
l’Homme.

Initiation à la pêche aux Etangs du Weiherchen

12 mai

Les enfants étaient ravis de cette mise en situation, ils ont
tous sorti du poisson, avec l’aide et sous la surveillance
des adultes présents. La pause « casse-croûte » a
beaucoup plu également aux jeunes pêcheurs. Les
membres de l’association sont ravis du succès de cette
manifestation pédagogique et de transmission de leur
savoir auprès des jeunes enfants scolarisés dans la
commune. La clémence de la météo a participé à la
réussite de la demi-journée de pêche et de détente.

Les enfants scolarisés à Boust étaient invités par
l’association des Pêcheurs du
Weiherchen à une
initiation à la pêche à la truite. 26 enfants, accompagnés
d’un adulte, ont répondu à l’invitation et ont profité des
explications et conseils en matière de pêche donnés par
les membres de l’association et par des bénévoles de
l’école de pêche de Hettange-Grande.
Page 22
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Au fil de l’année …

Découverte du circuit de l’eau potable

14 et 18 mai

Les classes de CM2 et CM1 de M. MATHECOWITSCH, puis la classe
de CM1 et CE2 de M. DUCHEMIN, ont visité les deux lavoirs de la
commune pour connaître et suivre le circuit de l’eau potable. M. LEICK,
responsable local de la société VEOLIA, les a accueillis et leur a donné
toutes les explications relatives au fonctionnement des lavoirs, du château
d’eau et des circuits empruntés par l’eau, de la source au robinet.
Les enfants ont été très intéressés par la découverte de ces sites.

Fête des Étangs et pêche à la truite

3 juin

Le soleil était au rendez-vous, mais les participants moins nombreux
que l’année dernière.
Cela n’a pas empêché quelques pêcheurs d’avoir beaucoup de chance,
allant jusqu’à pêcher une trentaine de truites. Et les galettes de pomme
de terre, spécialité de la journée, étaient toujours aussi fameuses.

Les membres de l’association des Pêcheurs du Weiherchen ont su
rendre cette journée agréable et conviviale

AG des Plongeurs Masqués
13 juin
L’association des plongeurs masqués a organisé 25 sorties
« plongée » qui se composent comme suit : 6 sorties dans
des fosses pendant l’hiver, 16 sorties à la journée en
Alsace, au Luxembourg et en Belgique, et 3 sorties aux
week-ends prolongés ou à la semaine en Méditerranée, en
Corse et aux Pays Bas. 205 plongées pour les formations,
268 plongées en explorations avec un moniteur et
121 plongées en autonomie ont été réalisées.
B O U S T I nf o r m

Président: Maude COSSUREL; Président technique:
David GROSJEAN Vice président: Laurent STEINER
Secrétaire: Christophe DI MATTEO;
Vice secrétaire: Christian ARRIBARD
Trésorier: Fabienne SCHMIT
Assesseurs: Laurent GIRARD, Laurent SCHREPEL,
Fanny PINAUD et Laurent MEYER
Page 23

Assemblée générale

Au fil de l’année

du Syndicat d’Arboriculteurs

13 juin

Lors de l’Assemblée Générale du 13 juin 2018, un
nouveau comité a été constitué :
Président : Jean-Marie DILLENSEGER
Vice-président : Jean-Claude HEIN
Trésorier : David LORBER
Secrétaire : Guy BOUSSER
Assesseurs : Hubert MAX et Pierre ROESCH

Fête de la musique

16 juin
1ère partie: les petits talents

2ème partie: Boust le Son
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Au fil de l’année …

Kermesse de l’école

B O U S T I nf o r m

16 juin
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Au fil de l’année

Présentation de la vidéo de l’Eglise St-Maximin
Lors du weekend des 23 et
24 juin 2018,
l’association
Culture
et
Patrimoine a
présenté
la
vidéo réalisée
par le GAPHE
(groupement
des amateurs
photographes de Hayange et environs). Près de
65 personnes se sont rendues à la salle St-Maximin
pour découvrir la vidéo, fruit d’une grande et belle
collaboration entre les membres de l’association et le
Gaphe. La vidéo a rencontré un grand succès auprès
du public, qui a aussi pu admirer l’exposition de
photos sur Boust et les villages de la CCCE « Hier et
Aujourd’hui ».

23 et 24 juin

A noter la présence d’une partie de la famille de
M. l’Abbé SINDT qui a été fort émue de redécouvrir
la salle St-Maximin, le presbytère et l’Eglise.
A noter également que le GAPHE se classe dans
l’élite française des clubs photos.
Une vidéo à découvrir lors des journées du
Patrimoine.

Statue de St-Jacques sur le circuit pédestre

26 juin

L’association Culture et Patrimoine a
procédé à la mise en place de la statue
de St-Jacques sur son circuit pédestre en
date du 26 juin dernier.
A découvrir lors de vos promenades !

Page 26

B O U S T I nf o r m

Au fil de l’année …

Cérémonie de départ des CM2

29 juin
Mme Céline FELTEN, employée communale à l’école
maternelle, quitte ses fonctions pour une nouvelle
destinée professionnelle.
Un goûter a été servi par le conseil municipal à l’issue
de cette cérémonie organisée par Mme Sylvie BIRCK,
adjointe.
Bonne continuation aux « grands » qui quittent leur
école primaire : Mathis, Jules, Juliette, Raphaël, Paul,
Julie, Maxime, Samuel, Tom, Eliès, Calie, Nathan,
Maria, Lilou, Clara, Loris, Lylou et Leandro.

Une sympathique manifestation s’est déroulée dans la
cour de l’école élémentaire. M. le maire avait invité les
18 enfants de la classe du CM2, leurs parents, ainsi que
les enseignants. Chaque écolier a reçu un bon d’achat
dans une librairie. M. le maire les a tous encouragés à
poursuivre une scolarité exemplaire au collège. Trois
institutrices
quittent
l’école
de
Boust
:
Mmes BISCEGLIE, GORON et MAUCORPS.
Un bouquet de fleurs a été offert à chacune.

Au revoir Céline

2 juillet
Avant de quitter son poste à l’école maternelle, Madame Céline FELTEN a
réuni ses collègues des services communaux, le directeur et les enseignants,
le maire et les conseillers municipaux pour un pot de départ. Céline s’est
montrée très émue par les discours de M. le maire et de M. le directeur du
groupe scolaire qui l’ont remerciée chaleureusement pour son
professionnalisme,
sa disponibilité et
son implication
auprès des enfants
et de l’équipe
enseignante.

Céline continuera à travailler dans le domaine de la petite
enfance.

Fin de saison

pour les Plongeurs Masqués
~
juillet
B O U S T I nf o r m
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Au fil de l’année
Fête
Nationale
7 juillet

Dans le cadre verdoyant de la base de loisirs,
l’amicale des Sapeurs-Pompiers et l’Association
Boust Le Son ont assuré une restauration et une
animation de grande qualité. L’association Culture
et Patrimoine a assuré la circulation vers les
parkings. Pour la première fois, une entreprise
locale a participé au financement du feu d’artifice :
Les Sablières de la Meurthe, représentées par

M. Charles ROBERT et
M. Benjamin GARRANT.
Les sablières exploitent la
carrière de Boust et
participent
à
la
construction du nouveau
pont
de
Cattenom.
Près de 250 personnes
sont venues se restaurer
sur place, puis admirer le
beau feu d’artifice qui a été tiré autour du grand
étang par la Société Embrasia.
Au préalable, une distribution de flambeaux a ravi
petits et grands enfants.
Un bal populaire s’est déroulé jusque tard dans la
nuit, animé par
DJ Siger.

Stage de foot au FC Metz
pour 10 jeunes de l’ESBB
Au programme foot, mais aussi zoo, labyrinthe de Vigy,
visite des installations du club, rencontre avec les pros et
plusieurs activités ludiques…
Beaucoup de souvenirs en perspective pour nos
10 jeunes du club qui ont participé sur l’ensemble des
3 semaines.
Gaëtan (1er semaine), Jules K et Quentin (2ème),
Nathan, Nicolas, Raphaël, Tom, Ethan, Jules B et Sacha
(3ème).
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Au fil de l’année …

Une visite surprise au jardin de
Mme Fernande LAURENT
Celle de Clémence BRINGTOWN,
chanteuse de la Compagnie Créole,
venue admirer le jardin de Mme LAURENT.

Une rentrée scolaire 2018 /2019 en toute sérénité

3 septembre

146 enfants ont pris le chemin de l’école, parmi lesquels
22 ont fait leur entrée à l’école maternelle. Le groupe
scolaire compte 6 classes :
2 classes à l’école maternelle : 27 et 28 élèves ;
4 classes à l’école élémentaire : cours préparatoire :
22 élèves ; CE1 et CE2 : 23 élèves ; CE2 et CM1 :
24 élèves ; CM2 : 22 élèves.
Pas de pleurs, ni de gros chagrins inconsolables de la part
des enfants nouvellement scolarisés. Une rentrée qui s’est
passée dans les meilleures conditions, dans un
établissement accueillant et embelli par une belle fresque.

Reprise des cours de tennis

13 septembre
Cette année, les cours seront dispensés les jeudis par
Yves, entraîneur également à Cattenom. 2 groupes
d’enfants ont été mis en place, le 1er groupe de
17 h 30 à 18 h 30 et le second de 18 h 30 à 19 h 30.
Des cours d’initiations adultes sont également
disponibles de 20 h à 21 h.
Pour toutes informations sur le club, veuillez contacter
Mr FELTEN, président du Tennis Club de Boust
par mail : pfelten@wanadoo.fr
Bonne saison sportive à tous !!

B O U S T I nf o r m
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Passage du Tour de Moselle à Boust

14 septembre

La première étape du Tour de Moselle s’est déroulée le vendredi 14 septembre : départ de Puttelange-lésThionville ; arrivée à Gavisse. Près de 140 cyclistes ont parcouru les 150,4 km de l’étape. La traversée de Boust a
eu lieu vers 16 h. Bravo aux sportifs de cette discipline exigeante.

Journée du patrimoine : participation « record »

16 septembre

La Tour Usselskirch située au cimetière a accueilli
147 visiteurs, l’Eglise St-Maximin 98 personnes et la
chapelle de Boler 119 personnes.
Les bénévoles de l’Association Culture et Patrimoine
sont heureux de cette affluence et de l’intérêt porté à
ces 4 sites pour lesquels ils se passionnent en œuvrant à
leur conservation et à leur prestige.
La météo très clémente a apporté une touche de chaleur
et de clarté à cette magnifique journée du patrimoine de
l’année 2018.
4 sites étaient ouverts à la visite par l’Association
Culture et Patrimoine.
L’observatoire de Boust, qui fait partie de la ligne
Maginot, a accueilli 248 personnes entre 10 h et 17 h.
Les bénévoles de l’association ont réalisé un énorme
travail de nettoyage, remise en état et sécurisation de
l’ouvrage. Ont été présentés : 2 tractions Citroën,
2 jeeps, 2 side cars, 5 motos et des accessoires divers,
pour le plus grand bonheur des visiteurs de tous âges.
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Au fil de l’année …

Golfoo Citadelle Tour 2018
20 septembre
Au City Stade, dès 16 h, de nombreux enfants de tous âges ont
bénéficié d’une initiation ludique au golf organisée par la CCCE.
La manifestation a rencontré un grand succès auprès des enfants de
Boust et des enfants accueillis par l’association Eclos. Un soleil
radieux a ajouté une touche estivale à cette séance d’initiation animée
par des encadrants très sympathiques et très accueillants.

Nouvelles présidentes pour
l’APE
21 septembre
Au cours de l’assemblée générale de
l’Association des Parents d’Elèves
M. le Maire a félicité la nouvelle équipe de
l’APE et chaleureusement remercié
l’équipe précédente pour son implication
dans la vie communale, toutes ses actions
en faveur des enfants et les équipements
achetés pour les écoles.

Mme Céline BARRE-MAESTRI , co-présidente
Mme Aurélie RYNKIEWICZ, co-présidente
M. Frédéric STAUB, vice-président
M. Wladimir RAYMOND, trésorier
Mme Angeline CHASSARD, trésorier adjoint
Mme Tatiana BOURQUE, secrétaire
Mme Amélie ANTOINE, secrétaire-adjoint
Mme Aurélie ANTOINE, Mme Christelle BRUCKER,
Mme Vanessa PESSAULT, M. Christophe QUANTIN,
Mme Sabrina TURCI, M. Laurent HITER, M. Thibault JEAN,
Mme Caroline LESOMPTIER, assesseurs

AG de L’association Boust le Son

L’association Boust Le Son a tenu sa 2ème assemblée
générale le dimanche 23 septembre 2018 à 10 h à la salle
St-Maximin en présence de M. le Maire, Mmes BIRCK
et CORTESE, adjointes, de présidents d’associations.
M. SEPHO, président a demandé une minute de silence
en mémoire de Denis, musicien de l’association décédé
brutalement.
Le bilan moral révèle un fonctionnement dynamique,
avec une belle participation à la Fête de la Musique du
mois de juin. Le bilan financier est approuvé et en
équilibre.
B O U S T I nf o r m

23 septembre

Les projets de l’association sont nombreux : le président
souhaite rassembler toutes les personnes qui aiment la
musique, la danse et le chant, celles qui jouent d’un
instrument, et les invite à venir les rejoindre.
L’association recherche un pianiste et un renfort de
musiciens. Les répétitions se déroulent dans la salle de
réunion du Centre Multimédia.
L’association envisage d’organiser une soirée carnaval en
2019. La fête de la musique 2019 sera consécutive à la
kermesse des écoles.
Un local de stockage pour du matériel s’avère
nécessaire. M. le Maire étudiera leur demande et
remercie les membres de l’association pour leur
implication et l’animation apportée au sein de la
commune.
Le bureau est inchangé : M. Séverin SEPHO, président ;
M. Eric DEROLEZ, vice-président ; M. Régis DALSTEIN,
trésorier ; Mme Véronique WEBER, secrétaire.
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Reprise des activités de RLB
20 septembre
L’association R.L.B. a repris ses activités le jeudi
20 septembre 2018 dans la grande salle du Centre
Socioculturel. Les marcheurs se réunissent à partir de 14 h
pour leurs ballades et les membres qui restent au Centre
se réunissent à partir de 14 h 30 pour les jeux de carte et
les jeux de société. Un goûter est pris en commun en fin
d’après-midi en toute convivialité.
Les personnes intéressées par les activités de
l’association peuvent se présenter le jeudi au Centre
Socioculturel entre 14 h et 18 h ou contacter le président
au 03 82 55 16 03.

Toutes les informations utiles se trouvent sur le site de l’association :
http://rencontreloisirsboust.magix.net/website/

Café – klatsch : une belle participation

27 septembre

A l’invitation de la commission sociale
communale, une quarantaine de personnes se sont
retrouvées dans la grande salle du Centre
Socioculturel le jeudi 27 septembre de 15 h à 18 h
pour un café – klatsch. Assiettes de charcuterie
puis tartes et brioches ont été servies par les
membres de la commission et des conseillères
municipales. Au plaisir de déguster un bon
goûter salé – sucré s’est mêlé la joie d’amicales
retrouvailles, le tout dans une belle et chaleureuse
ambiance.
Mme Berthe LAURENT, doyenne du village,
nous a fait l’honneur de sa participation.

Opération « Brioches »
Une première pour L’APE
L’association des Parents d’Elèves a organisé une vente de
brioches à l’intention des familles ayant des enfants à
l’école de Boust.
En ce 19 octobre, presque 100 brioches ont été distribuées.
Cette opération « pâtisserie »sera renouvelée à la veille de
chaque vacances.
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Beau succès pour le 1er café littéraire
Près d’une vingtaine de personnes ont participé au
premier café littéraire organisé par la commune dans
l’ancien presbytère. M. Pascal WUTTKE, écrivain
boustois, a présenté ses deux ouvrages : « l’or du
bouilleur de cru » et « le chemin du druide » en y
apportant des explications sur les synchronicités, des
anecdotes sur les différents personnages mis en
situation dans ses récits. De beaux et intéressants

28 octobre

échanges se sont
produits
dans
l’assemblée.
M.
Pascal
WUTTKE a terminé
l’écriture de son
troisième opus, qui
s’inscrit dans la
lignée
des
précédents
et
clôturera la trilogie.
Ce fut une aprèsmidi culturelle dans
une
ambiance
chaleureuse
et
sympathique.

Repas des aînés

18 novembre
M.

le Maire, entouré du
conseil municipal, a accueilli
près d’une centaine de
personnes âgées de 60 ans et
plus. Ont été mis à l’honneur
les doyens de la commune :
Mme Berthe LAURENT, qui
fêtera ses 99 ans le 4
décembre 2018 et M. Gérard
TEITGEN qui a fêté ses
89 ans le 24 avril dernier.
Tous deux ont été applaudis et
félicités par l’assemblée. Un
coffret gourmand leur a été
offert par Cyril et Muriel, les
deux plus jeunes conseillers
municipaux.
Dans
son
discours
d’accueil,
M. le Maire a remercié tous
les habitants de Boust pour leur
participation au déjeuner qui se veut
convivial et amical et a associé les
personnes souffrantes qui ne peuvent y
participer.
Cette année, ce sont les Établissements
JOLIVALT de Yutz qui ont préparé un
succulent repas, et JOSE Animation de
Auboué qui a été chargé de créer une
ambiance festive. Le service en salle a
été effectué par les élu(e)s et leurs
conjoint(e)s. Mme Irène LENNE,
78 ans, a interprété avec son talent
habituel deux chansons de son
répertoire.
L’après-midi s’est déroulée de manière harmonieuse et gaie, orchestrée par Mme Sylvie BIRCK et sa commission.
B O U S T I nf o r m
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Sapin de Noël communal

Le sapin de Noël communal installé par les services
techniques communaux a été décoré par les enfants
scolarisés au groupe scolaire Charlemagne.
Près de 20 enfants, accompagnés de leurs parents, sont
venus accrocher leurs décorations et leurs réalisations
toutes personnelles : étoiles, boules de Noël,
personnages en pâte à sel, en bois, en papier brillant…

1er décembre
pour un résultat sublime ! L’association Eclos avait
préparé de jolis paquets colorés, à poser au pied du
sapin.
Chocolat chaud, biscuits et marrons pour les enfants, vin
chaud pour les adultes, préparés par Mme Sylvie BIRCK
et sa commission,
ont été servis au
pied du sapin pour
le
plaisir
des
grands
et
des
petits.
Une manifestation
qui sera certainement renouvelée
l’année prochaine.
A noter que le
sapin a été offert
par
un
jeune
couple de boustois.

Les Pompiers ont fêté la Sainte Barbe

1er décembre

La traditionnelle fête de Ste-Barbe, patronne des
sapeurs-pompiers, s’est déroulée au Centre
Socioculturel
en
présence
du
capitaine
Julie KAUFHOLTZ, de M. Séverin SEPHO, chef du
corps de Boust, M. Didier LEITGEN, chef du corps
de Rodemack / Puttelange-lés-Thionville et de
M. René WINCKEL capitaine honoraire de
Puttelange, de M. le Maire, des sapeurs-pompiers
boustois et de leurs invités.
Deux médailles d’or ont été remises, l’une à
M. Séverin SEPHO et l’autre à M. Jean-Luc
WUTTKE pour 40 ans d’engagement. Une médaille
de 20 ans a été remise à M. Patrick CANCELLI. Ce
moment fut chargé d’émotions et de fierté pour les
trois bénéficiaires.
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Ensuite, le capitaine KAUFHOLTZ a annoncé la
fusion du corps local de Boust avec le corps local de
Rodemack / Puttelange pour le premier trimestre
2019.
M. Séverin SEPHO précise que cette fusion ne
signifie pas une disparition du corps local, mais
constitue une continuité pour les sapeurs-pompiers
boustois et appelle toutes les personnes intéressées à
les rejoindre.

M. le Maire a longuement remercié les sapeurspompiers pour leur engagement sans faille et leur
dévouement pour assurer notre sécurité : 147 années
de dévouement se sont écoulées entre l’achat de la
première pompe communale (en 1872) et la fusion
annoncée pour l’année 2019. Il a rendu hommage
aux six chefs de corps que se sont succédés à Boust et
remercié chaleureusement l’amicale pour sa
complémentarité avec le corps local.

Saint Nicolas dans les rues de Boust
Saint Nicolas et Père Fouettard ont parcouru les rues de
Boust à bord de la camionnette de la commune pour
distribuer des sachets de friandises aux enfants non

B O U S T I nf o r m

8 décembre

scolarisés. Ils ont distribué généreusement des bonbons
aux personnes rencontrées sur leur parcours.
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Marché gourmand et artisanal

Organisé par la commune, le marché artisanal et
gourmand a accueilli des exposants et des
commerçants locaux dans la grande salle du Centre
Socioculturel, sur le thème de la fête de Noël et du
cadeau, le samedi 8 décembre à partir de 16 h.
L’Association des Parents d’Elèves a assuré la
restauration, ainsi que le service au bar ; la tartiflette a
eu un grand succès, succès mérité car elle était fort
réussie et goûteuse.
Après leur périple dans le village, St Nicolas et Père
Fouettard ont bien sûr fait une halte au marché, pour y
rencontrer les habitants et entendre les chants de Noël
interprétés par les enfants du groupe scolaire
Charlemagne.
M.
le
Maire
a
invité
St Nicolas et son compagnon à se rendre sur les stands
et faire connaissance avec les exposants. De beaux
produits locaux étaient présentés, des réalisations de
toutes sortes : soie, tricot, assemblages, couteaux,
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8 décembre

vannerie… étaient à découvrir. M. le maire a remercié
les deux nouvelles présidentes de l’APE pour leur
prestation et la présidente des donneurs de sang pour
sa fidélité au téléthon.
Un beau succès et une belle animation autour du
thème de Noël avec la participation de St Nicolas
patron des écoliers !
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AG du TENNIS CLUB DE BOUST

15 décembre

Le président, M. Patrick FELTEN, a tenu à
remercier les personnes présentes et, tout
particulièrement, M. le Maire (et son conseil
municipal) pour son soutien au club tout au
long de l’année. Mme VAN LAAR, trésorière, a
présenté le bilan financier, puis Mme FELTEN
a indiqué les résultats des équipes engagées en
championnat et les manifestations écoulées.
M. FELTEN a chaleureusement félicité deux
jeunes du club (Maxime et Hugo) pour leur
1ère participation en tournoi. Il leur souhaite
de beaux résultats pour la saison prochaine.

« Participation Citoyenne » phases 1 et 2
Le
mardi
29
mai
à
18 h 30 a eu lieu
la
réunion
publique sur la
présentation du
programme
Participation Citoyenne au Centre Socioculturel. Près
de 100 personnes ont participé à la réunion. M.
l’adjudant-chef Reuter, commandant par intérim de la

Gendarmerie de Hettange-Grande, a donné toutes les
explications requises sur ce dispositif, qui consiste à
créer une interaction entre la Mairie, les habitants et la
Gendarmerie. « Etre observateur et curieux de son
environnement. Informer la Gendarmerie de tout ce
qui semble anormal et pas anodin » en composant le
17.
De nombreux habitants se sont portés volontaires pour
être référents. M. le Maire en dressera la liste
définitive, qui comptera entre 15 et 20 personnes.

La convention Participation Citoyenne a été signée le
jeudi 13 décembre 2018 au Centre Socioculturel entre
M. le Sous-Préfet, M. le Commandant du groupement
de Gendarmerie de Thionville et M. le Maire de la
commune, en présence de M. le représentant de la
Gendarmerie de Hettange-Grande. Une quinzaine de
référents volontaires étaient présents et ont signé leur
engagement de citoyen volontaire à l’issue de la
signature
officielle
de
la
convention.
Des panneaux d’informations seront installés aux
entrées de la commune.
M. le Sous-Préfet, M. le commandant de Gendarmerie
ainsi que M. le Maire ont exprimé leur satisfaction de

la mise en place de ce dispositif sur Boust et remercié
tous les référents volontaires.

B O U S T I nf o r m
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Exposition « Les troupes
coloniales françaises dans les
deux guerres mondiales »
Du 14 au 19 avril 2018

Conférence « Le rôle essentiel des Femmes de France
Le jeudi 19 avril à 17 h, M. Jean-Jacques
MARION,
conférencier
du
Souvenir
Français, a présenté sa conférence « le rôle
essentiel des femmes de France durant la grande
guerre 1914 – 1918″.
Devant une assistance d’une quarantaine de
personnes, il a expliqué,
photos d’époque à l’appui,
comment les femmes de
tous âges et de toutes
conditions, ont assuré
l’agriculture, l’économie,
la
production,
les
déplacements, la médecine et les soins dans notre pays. Il a
évoqué également le rôle des enfants qui ont dû travailler dès
leur plus jeune âge.

Exposition « Chemin de croix, Chemin de Mots »
de M. Sylvain DESSI
En présence de Mme Isabelle RAUCH, députée, des
maires et adjoints aux maires de communes voisines,
de présidents et présidentes d’association, de
M. le directeur du groupe scolaire, M. le maire de
Boust a présenté M. DESSI, auteur du livre « le
bleuet et le coquelicot ».
M. DESSI fait revivre à travers son travail
photographique le long calvaire de jeunes soldats
marchant vers leur destin.
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Conférence « du Fer à l’Enfer »
20 septembre
En clôture de l’exposition photographie « chemins de
croix, chemins de mots », M. Sylvain DESSI a présenté
sa conférence audiovisuelle devant un public d’une
vingtaine de personnes.
De l’usine sidérurgique de Longwy d’où il est
originaire, aux champs de bataille de la Grande Guerre,
M. Sylvain DESSI a raconté, photos à l’appui, son long
cheminement photographique de lieux prestigieux,
parfois oubliés, ses rencontres avec les acteurs de la
mémoire. Une conférence exceptionnelle présentée par
M. DESSI, en qualité de passeur de mémoire, que le
public a énormément appréciée.

Projection audiovisuelle du film réalisé par
M. Didier BETZ intitulé « Les Champs de Bleuets »
11 novembre 2018
Devant une salle comble de plus de
130 personnes, adultes et enfants, M. le Maire a
salué l’assemblée et félicité M. BETZ pour son
implication au niveau de la commémoration. Mme
Rachel ZIROVNIK, conseillère départementale,
M. Joseph GHAMO, maire de Puttelange-lésThionville et M. WALLERICH, représentant
le Souvenir Français,
plusieurs adjoints et
élus de communes
voisines ont honoré la
manifestation de leur
présence.
Le film « Les Champs
de Bleuets » retrace la
vie des français de
1914 à 1918 en
plusieurs séquences :
de la quiétude d’un
pays en paix à l’entrée
en guerre, puis de la
réalité des combats,
des morts, des blessés,
de la vie des civils
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brisée par les ravages de la guerre. Ce film rend un
vibrant hommage aux soldats morts pour leur
patrie et contient un message fort pour la paix
entre les peuples.
Plusieurs habitants de Boust ont prêté leur voix sur
ce film ; M. Régis DALSTEIN de l’association
Boust le Son a participé au montage – son.
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Commémoration
11 novembre 2018

Défilé jusqu’au Monument aux Morts

A l’issue de la projection
audiovisuelle « les Champs de
Bleuets », M. le Maire a
emmené en défilé les invités,
ainsi que la population boustoise
vers
le
Monument
aux
Morts. En tête du cortège, se
trouvaient M. WALLERICH,
porte-drapeau du Souvenir
Français, puis les Sapeurs–
Pompiers de Boust, plusieurs
JSP (jeunes sapeurs-pompiers
en formation à la caserne de
Cattenom). 9 enfants du village
ont porté chacun une torche
allumée
en hommage aux
9 soldats morts pour la patrie.
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Cérémonie commémorative Au Monument aux Morts
Dès l’arrivée du cortège devant
le Monument aux Morts, les
9 torches allumées ont été
plantées devant le Monument. 9
enfants ont tenu chacun un
ballon illuminé pour chaque
soldat Boustois mort pour la
France.
M. le Maire a accueilli
l’assistance par un discours
relatant le grave bilan humain de
la grande guerre et la signature
de l’armistice, qui mettra enfin
un terme aux terribles combats.
Après le dépôt de gerbes par
M. le Maire et M. le Chef de
Corps des Sapeurs-Pompiers,
M. Denis KAIL a lu le message
de M. le Président de la
République et nommé les trois soldats morts pour la
France au Mali en 2018. Manon et Hugo ont lu une
poignante lettre écrite par un poilu à sa femme le 11
novembre 1918. Ensuite, les élèves de la classe de M.
MATHECOWITSCH, directeur et professeur des
écoles, ont énoncé le nombre de soldats morts et le
nombre de victimes civiles pour chacun des pays
entrés dans ce conflit mondial. Ils ont pris comme base
les 1 200 habitants de Boust représentés par une pâte.
A l’issue de l’énoncé de chaque pays, la quantité de
pâte s’est révélée imposante. Cette représentation par
les enfants de la classe de CM2 est le fruit d’un travail
de mémoire et de respect pour toutes les victimes des
guerres. La cérémonie d’hommage, emprunte de
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solennité et de fraternité, a réuni de nombreux adultes
et de nombreux enfants. M. l’abbé Mathieu
SCHIEBEL, M. le maire honoraire ont participé à cette
commémoration. Le message essentiel de ce
11 novembre est un plaidoyer pour la paix.
Un vin d’honneur a été servi dans la salle St-Maximin
par le conseil municipal à l’issue de la cérémonie.
M. le Maire a remercié l’ensemble des conseillers
municipaux, les employés communaux, les adjoints, en
particulier Sylvie BIRCK, pour la préparation de la
manifestation, ainsi que les enfants, les enseignants, les
parents qui ont participé au centenaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918.
Un grand merci à M. Fabrice POIREL pour ses photos.
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La carrière de Boust participe à la construction du
nouveau pont de Cattenom
Le nouveau pont de Cattenom Made in Boust.
Dans le cadre de la construction du nouveau pont à
Cattenom, la Carrière de Boust a été retenue pour
fournir 30 000 tonnes de granulats sur la durée du
chantier estimée à 2 ans. Le challenge exceptionnel
pour cette carrière de proximité inclut des enjeux
techniques, logistiques et environnementaux, sans
oublier
des
investissements
conséquents.
Les premiers récits témoignant de l’exploitation de
la carrière de Boust remontent au début du
XXème siècle. Mais c’est au début des années 80
que la carrière de Boust a pris son envol avec
l’approvisionnement en matériaux un chantier déjà
situé à Cattenom : la construction de la centrale

De béton et d’acier
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nucléaire.
La gamme de granulats, ainsi que les services
proposés (négoce, accueil et recyclage de matériaux
issus de la déconstruction) permettent en effet aux
entrepreneurs du BTP du secteur d’effectuer leurs
chantiers en limitant les transports de matériaux.
Cela est bénéfique à l’environnement et développe
l’économie circulaire dans les environs en
favorisant les contre-voyages.
Les Boustois et boustoises peuvent être fiers de leur
carrière.
Charles ROBERT
Les Sablières de la Meurthe

Longueur du pont : 127 m
Largeur : 13,7 m (dont une voie piétonne de 1,5m et une piste cyclo-piétonne de 2,4m)
235 m3 de béton
16 pieux de diamètre 1200
Béton des appuis : 1100 m3
Charpente métallique : 800 tonnes
Protection anticorrosion 2500 m2
Tablier : 450 m3 de béton et 115 tonnes d’acier
15500 m3 de remblai
3000 tonnes de produits hydrocarbonés
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Georges Henri Pingusson, architecte de l’église St Maximin
Georges-Henri Pingusson,
né à Clermont-Ferrand en
1894 et décédé à Paris en
1978, faisait partie du
Mouvement moderne de
l’architecture. Il a laissé
des œuvres aujourd’hui
un peu tombées dans
l’oubli. Il a néanmoins
quelques
belles
réalisations
architecturales à son actif
parmi lesquelles les plus
connues sont la Villa Romée à
Cannes
(1928),
la
centrale
thermoélectrique Arrighi à Vitry sur
Seine (1931), l’hôtel Latitude 43 à
Saint-Tropez (1932), le célèbre
Théâtre de Boulogne Billancourt,
l’ambassade de France à Sarrebruck
et le plan d’urbanisme de la ville,
le Mémorial des Martyrs de la
Déportation
à
Boulogne
(1962), le Mémorial de la
Déportation de l’Ile de la Cité
à Paris (1960-1964), le Théâtre
de l’Ouest Parisien (1968) ou
encore la cité scolaire de
Sarreguemines…
Il a enseigné l’architecture en
tant que chef d’atelier à l’Ecole
Nationale
Supérieure
des
Beaux-Arts de Paris, école où
il fut lui-même étudiant. Il
participa activement à l'Union des Artistes Modernes
(UAM) et travailla avec Jean Prouvé et Le Corbusier
qu’il sollicita pour la reconstruction de Briey.
Il fût nommé en 1946 architecte en chef de la
reconstruction de la Moselle. De par cette fonction, il
travailla à la reconstruction de villages mais
aussi, et surtout, d’églises. C’est là qu’il
mettra en pratique sa réflexion sur
l’architecture religieuse. Ainsi, sa production
lorraine est relativement importante et
participa à sa renommée.
Bien qu’ayant travaillé sur trois autres églises
en Moselle – Borny, Corny et Fleury –
Pingusson concrétise en l’église de Boust à la
modernité très affirmée, l’aboutissement de
sa réflexion sur l’architecture religieuse.
Pour l’occasion, l’architecte s’était associé à
l’architecte Paul Aynes, à Jean MartinGranel, concepteur du vitrail du baptistère, à
Silvano Bozzolini, maître-verrier pour le
B O U S T I nf o r m

vitrail circulaire, et à Jean Lambert-Rucki pour les
sculptures.
Avant cela, Georges Henri Pingusson, associé à
François Prieur, réhabilita le village de Waldwisse situé
à la frontière franco-allemande, qui avait subi vers la fin
de la guerre les bombardements alliés et fut quasiment
détruit. L’architecte élabora un nouveau plan
d’aménagement de la cité. Il mit en application ses «
théories fonctionnalistes » avec, au centre, les activités
collectives et, à l’extérieur du village, les fermes
reconstruites. Ainsi, le village est organisé autour d’une
place de grande taille avec un immeuble regroupant un
café dancing et des logements situés au-dessus, ainsi
que des commerces. En face se
trouvent les habitations individuelles
sur deux étages. Il faut ajouter à cela le
goût de Pingusson pour le style épuré,
style qui se retrouve dans l’agencement
des façades et des toitures à un seul
pan, donnant ainsi une impression de
hauteur aux habitations.
Si les débuts de Pingusson ont été
laborieux, on peut également
constater que l’homme et son
œuvre sont un peu tombés dans
l’oubli, d’autant que nombres de
ses constructions sont victimes de
la mauvaise qualité des matériaux
des années soixante, ce qui ne
remet pas en cause le travail de
l’architecte. Ainsi, l’ambassade
de France à Sarrebruck est
délabrée et va sans doute être
démolie ; quant au campanile de
l’église de Corny, ses cloches doivent rester muettes
sous peine de casse.
Culture et Patrimoine Usselskirch
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Relevé cadastral de Boust datant de mars 1908 indiquant le découpage de la commune en

Paroles aux
associations

L’association des donneurs de sang de Boust et environs
L’Association des Donneurs de Sang de Boust et
Environs a été créé en 1969 et rentre dans sa
50e année d’existence. Elle regroupe 13 communes
avoisinantes et adhérentes.
Elle compte 13 personnes dans son comité, dont la
présidente Lucienne REMY, le vice-président
Armand PERIOT, le secrétaire Jean Paul REMY et
la trésorière Barbara COMTE.
En 2017-2018 sur 7 collectes, 395 personnes dont
35 nouveaux donneurs se sont présentées,
347 poches prélevées ! Un résultat très prometteur,
puisque en 2019 une nouvelle collecte verra le jour
au mois de juillet à Fixem… et un espoir
supplémentaire pour les malades !
L’association œuvre toute l’année à la recherche de
nouveaux donneurs par le biais des promesses de
don recueillies lors des fêtes de villages avoisinants
et manifestations dans la région. Elle a participé
cette année au piquage des fleurs et au défilé de la
Fête de la Mirabelle, à la FIM et au défilé de la
St Nicolas à Metz.
Depuis janvier 2016, l’Education Nationale a
octroyé un agrément à l’Union Départementale des
Donneurs de Sang Bénévoles de la Moselle, afin de
sensibiliser les élèves des Ecoles Primaires au don
du sang. Trois classes de CM1-CM2 ont bénéficié
de cette information : Roussy le Village, Boust et
Puttelange lés Thionville.
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Collectes 2019 :
LE DON DU SANG RESTE UN GESTE
GRATUIT, VOLONTAIRE ET ANONYME
10 000 poches de sang sont nécessaires chaque
jour !
Beyren lés Sierck

jeudi 3 janvier

Roussy le Village

mercredi 6 mars

Mondorff

vendredi 3 mai

Zoufftgen

mercredi 3 juillet

Fixem

jeudi 18 juillet (nouvelle collecte)

Rodemack

mercredi 28 août ;

Boust

mercredi 30 octobre

Puttelange lés
Thionville

vendredi 20 décembre

Alors consacrez une heure de votre temps pour
sauver des vies, aucun autre moyen ne peut
remplacer le don du sang !
Personne à contacter : Lucienne REMY,
mobile : 06 58 19 65 87 !
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CULTURE ET PATRIMOINE
La Chapelle SAINTE-BARBE de BOLER
Contemporaine à celle de Breistroff la Grande, la chapelle Sainte-Barbe date de 1480.
Le chœur, composé d’une travée droite et d’une abside à 5 pans, est couvert de voûtes d’ogives à pénétration. Une
petite ouverture extérieure appelée « OCULUS » permettait aux gens qui passaient d’adorer le Saint Sacrement. La
nef, qui fut reconstruite vers 1735, renferme une belle armoire eucharistique et un lavabo ancien.
La chapelle abrite un important ensemble de statues en bois des ateliers Greef daté du début du XVIII° siècle. Un
pittoresque petit campanile couvert d’ardoises surmonte la façade occidentale.
Un camp de jeunes organisé en juillet 2018 avait pour objectif la mise en valeur et la réhabilitation de la
chapelle qui, depuis des années, était, à vrai dire, un peu oubliée.

Par bonheur, leur enthousiasme a suscité l’aide d’un véritable réseau de solidarité qui s’est mis en place grâce aux
membres de l’association Culture et Patrimoine « Usselskirch », aux maires de Breistroff-la-Grande et de Boust et à
leurs équipes municipales, aux membres du Conseil de fabrique, aux voisins, paroissiens et amis, tous heureux
d’apporter une pierre à l’édifice… Cette générosité nous a tous touchés.

L’objectif a été atteint et l’eucharistie a été célébrée avec les paroissiens, les jeunes et leurs parents : la flamme a été
rallumée dans cette chapelle : Quelle joie !

B O U S T I nf o r m
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ECLOS
L’équipe du périscolaire de Boust a poursuivi son année
2018 sur le thème du Music-Hall jusqu’en juillet. De
nombreuses activités ont été mises en place avec les
enfants : théâtre, costumerie, chants, danses,… A la fin
de l’année scolaire, les enfants ont été ravis de présenter
leur spectacle au public !
D’autres temps forts ont été organisés comme les grands
jeux avant les vacances, ainsi que des activités
extérieures comme le geocaching ou l’initiation au
basket. Le centre aéré de juillet a aussi permis aux
enfants de voyager à travers trois semaines de folie
sportive, aquatique et camping !
Cette année, place à l’extraordinaire avec Boust aux
Pays des Merveilles. Les enfants seront transportés dans
un monde incroyable au travers d’activités manuelles,
sportives ou artistiques dans le but de créer leur propre
monde à visiter pour la fin de l’année scolaire.

L’équipe est quelque peu modifiée : Clarisse, Carole,
Sylvie, Isabelle, Morgane, Michèle, Florian, Kiara,
Amélie, Marine, Bernadette et Armande sont là pour
accueillir les enfants. Les horaires du périscolaire
évoluent également : 7 h 30 à 8 h 30 le matin, puis
12 h à 13 h 30 et 16 h à 18 H 30 les lundi, mardi, jeudi
et vendredi + de 7 h 30 à 18 h 30 la première semaine
des vacances de Toussaint, Hiver et Printemps et tout le
mois de juillet.
Dates importantes à retenir :
- un grand jeu la semaine avant les vacances
- fête Eclos : dimanche 5 mai à Entrange
- spectacle de fin d’année : lundi 3 juin
Infos et réservations : eclos.boust@hotmail.fr

Association des Plongeurs Masqués
La dynamique de l'association Les Plongeurs Masqués
ne faiblit pas, elle a été encore bien présente au cours de
cette année 2018.
En plus des entraînements hebdomadaires à la piscine de
Breistroff-la-Grande, des sorties sont organisées tout au
long de l'année dans des fosses (D'Coque au Kirchberg,
Dive4Life en Allemagne, Nemo33 en Belgique) ou en
milieu extérieur (la Gravière du Fort en Alsace, diverses
carrières en Belgique, dans la Mer du Nord aux PaysBas, en Méditerranée sur des séjours de plusieurs
jours, ...). Chacun peut progresser à son rythme et ainsi
valider les compétences requises pour chaque niveau.

L'association est présente lors de diverses manifestations
locales, notamment la Fête Médiévale de Rodemack.
Par ailleurs, des sessions de découverte de la plongée
sous-marine sont proposées, aussi bien pour les adultes
que pour les enfants. Il est également possible, tout au
long de l'année, d'organiser des baptêmes de plongée.
N'hésitez pas à contacter notre secrétariat pour plus
d'informations ( secretariat@plongeursmasques.fr).
Fanny Pinaud

Association PÊCHEURS DU WEIHERCHEN
Fermeture de la pêche aux carnassiers aux Etangs du
Weiherchen du lundi 28 janvier 2019 au samedi
18 mai 2019 inclus.
L’association recherche des personnes volontaires
résidant à Boust pour entrer dans le Comité. Merci
de contacter le président, Jean-Claude HEIN.
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Association des Parents d‘ Elèves : APE
L’association des Parents d’élèves (APE Charlemagne) est composée de parents volontaires et bénévoles. Cette
année, elle regroupe 15 membres dans le bureau, ainsi que de nombreux adhérents (parents qui soutiennent le projet
de l'association et s'acquittent d'une cotisation annuelle).
Depuis septembre 2015, Laure et Julie se sont investies en tant que co-présidentes. Cette année, elles ont cédé leur
place à Aurélie et Céline, entourées de 13 nouveaux membres, dont 9 nouveaux. Une nouvelle et dynamique équipe
qui démarre sur les chapeaux de roue avec la vente de brioches pour les vacances de la Toussaint, événement qui se
déroulera chaque début de vacances pour tous les Boustois.
La réussite de notre APE tient essentiellement à la motivation et
au plaisir que nous prenons à organiser de telles manifestations
dans le seul but de récolter des fonds pour améliorer notre école,
acheter de nouveaux équipements… Cela permet aussi à réduire
le montant des sorties scolaires de nos bambins.
D’autres projets sont en cours. (Marché du terroir avec la venue
de Saint Nicolas, Carnaval, kermesse de l’école, …).
Toutes les actions menées par l’APE ne sont rendues possibles que grâce aux bonnes volontés qui
s’investissent dans ces projets.
Sachez que toutes les aides, même les plus petites, sont les bienvenues.
Céline et Aurélie

Association
FIT AND DANCE
Cours le mardi et le jeudi de 19 h 30 à 20 h 30 au Centre
Socioculturel.
Cotisations : 110 € pour les deux cours / 95 € pour un seul cours.
Pour tous renseignements et/ou inscription, s’adresser à :
Mireille SCHMIT présidente
Au 03 82 55 16 01 ou par mail à Mireille9@hotmail.fr

RENCONTRE LOISIRS BOUST: RLB
Permettre à ses adhérents par la rencontre et la
convivialité la réalisation et la pratique en commun
d’activités dans le domaine des loisirs, de la culture, du
temps libre et de la vie quotidienne, tel était l’objectif que
s’était fixée l’association.
Nos activités du jeudi au centre socioculturel, limitées
pour certains aux traditionnelles parties de cartes ou de
jeux de société, démarrent à 14 h 30, tandis que les
marcheurs se mettent en route dès 14 h pour des circuits
dans la commune ou aux alentours. Au retour, tout le
monde se retrouve en salle pour terminer la fin d’aprèsmidi en toute convivialité autour du café et de pâtisseries.
L’association fonctionne toute l’année, avec une pause
pour les vacances d’été et les vacances de fin d’année. La
reprise se fait le 10 janvier avec la traditionnelle galette
des rois offerte par l’association. En février, journée
crêpes, en mars les beignets, en avril assemblée générale
et en juin barbecue pour clôturer la saison.
J’invite toutes les personnes intéressées par ces activités à
venir nous rejoindre. Pas de condition d’âge pour
B O U S T I nf o r m

adhérer ; il suffit de vouloir partager ces moments de
loisirs et de détente : tout est proposé, rien n’est imposé.
La cotisation annuelle (début septembre 2018 à fin juin
2019) est de 20€.
L’adhésion peut se faire tous les jeudis au Centre
socioculturel ou auprès des membres du comité dont
voici la liste :
Président : Jean-Pierre ALBANESE (03 82 55 16 03)
Trésoriers : Paul CECCHINI - Jean-Paul RÉMY
Secrétaires : Chantal KREMER Marie-Thérèse MAYER
Assesseurs : Sylvie HEIN - Roger MAYER Léon NOLL - Patrice SCHAEFER.
Pour plus information sur les sorties et activités :
http://rencontreloisirsboust.magix.net/website/
Le président JP Albanese
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Etat civil

MARIAGES
24 mars
Sylvie DROUIN et Ludovic SROGOSZ
12 mai
Estelle SCHIAVO et Fabrice FACCHINETTI
11 août
Laetitia DE PAOLI et Éric MORAND
Laetitia DE PAOLI
&
Éric MORAND

Estelle SCHIAVO
&
Fabrice FACCHINETTI

6 octobre
Hélène PELLANDA et Arnaud SEYLLER

Toutes nos félicitations et tous nos vœux de bonheur!

6 PACS ont été signés
en 2018

NOCES D’OR
MAIRA Giuseppe et KAMINSKA Eléonora mariés le 11 mai 1968

Ils nous ont quittés

Madame Marie Alice THINUS le 31 janvier 2018
Monsieur Jean STEIB le 11 février 2018
Madame Germaine STOLTZ le 24 février 2018
Madame Marie Bernadette WEBER le 26 mars 2018
Monsieur Bernard BARRÉ le 19 avril 2018
Monsieur Hervé THUILLIER le 3O avril 2018

Monsieur Jean PAHL le 10 juin 2018
Madame Bernadette LAUTERFING le 26 juillet 2018
Toutes nos condoléances
à leurs familles et à leurs proches
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Madame Michèle GARDET le 20 novembre 2018
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Naissances

Louise Valentine
ANTOINE
6 février

Louise, Mary, Alice
BURNET
5 février

Axel
KUNIKOWSKI
7 mars

Bienvenue et meilleurs
vœux de prospérité
aux bébés.
Toutes nos félicitations aux
heureux parents.

Arthur
HOMBERG
12 avril

Rose
RATINON
11 mars

Baptiste
LANOÉ
28 juin

Elise Sarah
LE DÛ
31 mai

Zoé Lydia
STAUB
13 octobre

Louise, Mary, Alice BURNET

05 février

Louise Valentine ANTOINE

06 février

Axel KUNIKOWSKI

07 mars

Rose RATINON

11 mars

Salomé Nine Mia JAKUBOWICZ

16 mars

Robin DICANDIA

21 mars

Arthur HOMBERG

12 avril

Inaya Jade QUANTIN

11 avril

Valentine Isabelle Corinne DURAND

20 mai

Elise Sarah LE DÛ

31 mai

Mathis GERARD

08 juin

Jules FEHRENBACHER

18 juin

Charly MAÏER

27 juin

Baptiste LANOE

28 juin

Maé KAMINSKI

08 septembre

Nina HURLIN

15 septembre

Zoé Lydia STAUB

13 octobre

Célestine ROTH

18 novembre

B O U S T I nf o r m
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Talents
Boustois
ECRIVAINS
Nouvel écrivain à
Boust : Lili VELLE,
auteur de
Dess(e)ins
meurtriers
Le roman de Lili VELLE
est en ligne sur Amazon.fr
au format broché et au
format ebook

CYCLISME
Stéphane HUERTAS
43 ans, passionné de
cyclisme
Originaire de St-Avold,
Stéphane et ses parents
sont venus s’installer à
Boust,
d’où
est
originaire sa maman, il
y 37 ans. Dès l’âge de 12 ans, Stéphane s’est
passionné pour le vélo, discipline sportive qu’il a
exercée seul, puis en club au Vélo-Club de HettangeGrande pendant trois années : entraînement et
compétition sur route.
Malheureusement, Stéphane a subi un grave accident
de la circulation : il a été renversé par une voiture
alors qu’il circulait à vélo. Plusieurs années de soins
et de rééducation se sont imposées à Stéphane, qui a
également dû réaliser un important rattrapage scolaire.
Au bout de ces années, Stéphane s’est orienté vers une
formation de technicien en électroménager, métier
qu’il exerce depuis 23 ans dans la même société.
En parallèle, et ce depuis 15 ans, Stéphane a repris sa
passion du vélo et intégré le Vélo Club de HettangeGrande, puis le CSC de Yutz : entraînement et cyclosportives : courses en circuit fermé entre 90 et
150 km, courses qui durent entre 4 et 5 heures. Par
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Nouveau recueil de
M. Pascal WUTTKE
Ecrivain Boustois déjà connu pour
son livre « Le bouilleur de cru »,
il a publié en 2018 un nouveau
recueil « Le chemin du Druide »
Pour l’acquérir, il suffit d’aller au
bureau de tabac « Au Cygne » à
Hettange-Grande.
Il peut également être commandé
dans les librairies de Thionville et
chez Hisler Even à Metz ou tout
simplement
chez
l’éditeur
www.editions-des-paraiges.eu

exemple, sur des circuits dans les Vosges, au
Luxembourg.
Stéphane a débuté une activité annexe au cyclisme ; le
montage des roues de manière artisanale, suite au
constat que ce service n’existait pas localement et
qu’il manquait cruellement à tous les adeptes du
cyclisme. Il a donc créé sa propre société
« SHRACE » et fournit des roues à de nombreux
cyclistes et même à des champions sur des
compétitions telles que triathlon, courses sur routes,
courses VTT au niveau national et à l’internationale
(France, Belgique, Luxembourg…) « quasiment du
sur-mesure pour le cycliste, en fonction de sa taille,
son poids et de sa pratique » précise Stéphane.
Géraldine, son épouse et leurs deux enfants le
soutiennent à fond dans sa passion du vélo et dans son
entreprise.
Stéphane est un homme sportif, que la passion du vélo
anime et conduit à participer en 2019 à l’étape du
Tour de France (en amateur) dans les Alpes :
4 445 mètres de dénivelé, 131 kms, arrivée à Val
Thorens !!
Il participe également
aux 24 heures de VTT
des Crapauds à Metz au
printemps.
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PEINTRES
Danielle CECCHINI
Passionnée de peinture
Depuis 2008 ,
Danielle vit à
Boust dans la
maison familiale
avec son mari.
Passionnée dès
son plus jeune
âge par les
chevaux et les
chiens, elle leur
a toujours consacré beaucoup de temps et d’affection.
Après avoir exercé une activité professionnelle en
qualité d’infirmière en milieu hospitalier et, à l’heure
de la retraite, à partir de 2005 Danielle a exploré
différentes activités artistiques : collage sur toile,
décoration d’objets, créations d’animaux en tricot et au
crochet, fabrication d’attrape-rêves au crochet.
Joëlle BETZ
Passionnée de peinture artistique
Joëlle vit à Boust depuis une
quarantaine d’années. Après une
vie professionnelle dans le domaine
du commerce, Joëlle s’est tournée,
il y a quatre ans, vers la peinture.
Grâce à une amie, Joëlle a rejoint un groupe de peintres
amateurs à Boulange, où elle a pu développer son sens
artistique. Joëlle est une peintre autodidacte, elle peint à
l’acrylique, à l’huile, au pinceau et au couteau, dans
des univers variés, classiques et modernes, parfois
inspirés de modèles ou de photos, qu’elle personnalise,
parfois selon sa propre inspiration. C’est avant tout

Svetlana
JUISHOMME
Peintre amateur
Svetlana, âgée de
54 ans, native de
Boust, est revenue
vivre à Boust en 2002 dans la maison familiale. Elle a
exercé une activité professionnelle dans le domaine de
la comptabilité, qu’elle a mis en suspens pour s’occuper
de ses deux filles, de sa maison et de son jardin.
A partir de 2007, Svetlana a voulu découvrir une
activité artistique ; c’est le hasard qui l’a conduite à la
peinture au travers de cours délivrés par un professeur
d’arts plastiques. Au fur et à mesure des années,
Svetlana a surtout découvert et apprécié la peinture à
l’huile, tout en prenant des cours de dessin au fusain et
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TALENTS BOUSTOIS
En 2006, Danielle s’est dirigée vers la peinture à l’huile
et acrylique en prenant des cours à Manom et à
Cattenom. Elle trouve son inspiration auprès des
animaux de toutes races, qu’elle peint d’après des
photos ou ses croquis personnels. Danielle a déjà
exposé ses créations par le passé. A présent, elle réalise
des tableaux à la
demande
uniquement.
Pour Danielle, la
peinture représente
une détente qu’elle
exprime par le geste
artistique développé
pour la création de
ses tableaux.

avec ses émotions que
Joëlle peint la nature
environnante, ou des
paysages
lointains
souvent tournés vers
l’Asie.
Joëlle a déjà exposé ses
toiles en 2018 à
Fameck et à Boulange.
Les personnes
intéressées par son
travail
peuvent
la
contacter au :
06 06 53 55 59 pour
voir ses tableaux.

au crayon. Svetlana a une préférence pour les portraits
et les drapés. Elle crée des montages photographiques
qu’elle transpose sur la toile en y apportant sa touche
artistique personnelle.
Elle fait partie de l’association Croq’Arts de
Rodemack, qui organise régulièrement des expositions.
La peinture est à une passion pour Svetlana ; elle
voudrait y
consacrer
bien plus de
temps pour
apprendre
toutes
les
techniques
artistiques.
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