
KÉDANGE-SUR-CANNER

Que reverdisse la pelouse du stade de la
Canner et… le CEPK centenaire

Jean Kieffer et son adjoint Marc Weitten avec le technicien de Techni Gazon  Photo RL

Le Cercle Entraînement physique de Kédange-sur-Canner (CEPK) a été créé par des

jeunes du village quelque temps après la fin du premier conflit mondial pour « oublier

la guerre des tranchées et recouvrer la joie de vivre en pratiquant du sport,

gymnastique football, athlétisme et même le théâtre ». Centenaire donc ce vieux

CEPK ! Mais quid des manifestations pour ce vénérable anniversaire de la part des

sportifs et des footballeurs en particulier ?

• Six mois d’inoccupation de la pelouse

En attendant, la municipalité ne tergiverse pas avec la pelouse du stade de la

Canner. « Elle est en mauvais état, et on nous l’a fait remarquer, souligne le maire,

Jean Kieffer. Cela est dû à des facteurs conjugués, à l’usure du temps, de

l’installation pendant quelques semaines des caravanes des gens du voyage, d’une

fréquentation intense des jeunes et moins jeunes footballeurs de la désormais

Entente sportive Kédange-Koenigsmacker (ES2K) des scolaires et collégiens. » Les

travaux (5 000 € TTC) ont été confiés à Techni Gazon (d’Atton 54) spécialisé dans la

régénération des terrains naturels, pistes, etc. Jérôme Moine, le technicien, effectue

un gros défeutrage en enlevant une partie de la matière, désépaissit, et scarifie le
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gazon. Puis il carotte, règle la planimétrie du terrain et l’aère. Ensuite il regarnit en

trois fois. Enfin il fertilise avec des engrais et laisse la météo s’occuper de la pousse.

Il prescrit « six mois d’inoccupation de la pelouse ». Reprise donc à la fin de la trêve

de février 2022.

La municipalité réfléchit à l’installation d’un arrosage automatique (30 000 €) avec

arrosage de l’eau de la Canner voisine. Pendant ce temps, libre accès est donné au

terrain synthétique (100 000 €) inauguré en 2018 et prisé par des joueurs de

Kédange, Metzervisse, Veckring et le collège de la Canner.
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