
Né le 2 mars 1936, M.Katzenmeier passe 
la majeure partie de sa vie au service de 

l’industrie sidérurgique nationale. En 1959, il épouse 
la femme avec laquelle il partage encore aujourd’hui 
une vie heureuse de couple. Ensemble, ils ont 3 
enfants et entre-temps 5 petits-enfants. 

Vers la fin de sa vie professionnelle, il y a 15 ans, 
il prend la direction d’un groupe de personnes 
âgées qui font régulièrement des randonnées dans 
la nature et il organise un voyage annuel dans les 
Vosges pour les participants.

En 1998 il répond à une annonce parue dans 
la brochure de l’Académie pour Seniors. Une 
crèche cherchait un « Bopi» pour accompagner 
l’équipe d’éducateurs lors de leurs randonnées et 
enseigner aux enfants les mystères de la forêt. M. 
Katzenmeier, seul candidat, a entamé sa nouvelle 
activité d’abord au Cockerill-Park en 1998 et à 
partir de 2002 dans le cadre de la « Bëschcrèche » 
(crèche en forêt) au Ellergronn à Esch/Alzette. 

Trois fois par semaine, il accompagnait ainsi 
des groupes d’enfants dans la forêt, tout en leur 
expliquant en cours de route la face cachée de la 
nature. Les raisons de son engagement étaient 
avant tout liées à son amour pour la faune et la flore 
et à la transmission de son savoir aux générations 
plus jeunes. Le fait d’être grand-père et le respect 
de l’autre lui ont facilité le contact avec les enfants 
qui se sont toujours montrés très intéressés. 

Son état de santé a obligé M. Katzenmeier d’arrêter 
fin 2006 cette activité, dont il garde un souvenir 
nostalgique. En effet, il se souvient avec émotion 
de la soif de savoir et d’apprendre qu’il voyait surgir 
dans le regard curieux des petits. Certains d’entre 
eux le reconnaissent encore aujourd’hui, ce qui lui 
réchauffe le cœur.

Pour le futur, M. Katzenmeier espère que son état 
de santé se maintienne encore quelques années, 
afin de lui permettre de mener une vie paisible 
proche de ses enfants et petit- enfants.

Ernest Katzenmeier 
Randonneur et passionné de nature
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