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Les organisatrices bénévoles
d la fête de la rue des Vergers
se veulent discrètes. Pas ques-
tion de faire de longs discours.
Ces dames ont pourtant réussi
à rassembler une fois de plus
les habitants de leur quartier
pour festoyer ensemble.

Cette 5e fête de la rue a
connu le succès, réunissant
l’ensemble des voisins invités.
Auparavant, la voie avait été
interdite à la circulation par un
arrêté du maire Clément Boudi-
net. Cela a permis de dresser à
nouveau le chapiteau en pleine
rue pour l’accueil des convi-
ves.

Pour l’apéritif, chaque hôte
avait apporté ses spécialités
personnelles. Et une fois de
plus Luis Di Aquino, le Portu-

gais de la rue des Vergers, avait
préparé une spécialité de son
pays : les acras de bacalhau, de
délicieux beignets à base de
morue, accompagnés au choix
d’un léger vinho Verde ou du
prestigieux Vinho Mateus,
grand cru du Portugal.

En cuisine, les messieurs se
sont chargés des grillades, les
dames s’occupant des entre-
mets, salades et desserts. Le
seul regret de tous fut le chan-
gement assez brutal du temps
au cours de l’après-midi. Com-
mencé sous un gai soleil, le
festin se poursuivit sous la
pluie, à l’abri du grand chapi-
teau.

Cela n’a fait que réchauffer
encore davantage la joyeuse
ambiance.

OBERSTINZEL

Fête de la rue des Vergers : et de 5 !

La rue des Vergers compte pour le moment des Français, des Portugais et des Espagnols 
qui s’entendent à merveille. Photo RL

Gymnastique 
douce

L’association des loisirs
reprend les cours de gymnasti-
que douce et renforcement
musculaire, lundi 7 septembre
de 19 h 30 à 20 h 30, à l’espace
Gustave-Collin. Le premier
cours de découverte est gra-
tuit.

Renseignements : 
tél. 03 87 08 60 73 
ou 06 50 01 60 43.

LAFRIMBOLLE

Balade avec le Foyer
Le Foyer organise une sortie en autocar, dimanche 20 septembre,

dans le secteur de Thionville. Le départ est prévu à 8 h 30 pour se
rendre au Moulin à huile à Buding et y découvrir l’histoire d’une
famille de meuniers depuis le XVIIIe siècle.

Le déjeuner sera pris au restaurant Val Sierckois à Montenach. Le
bus prendra la direction de Beyren-lès-Sierck pour une visite du
Musée des Illusions, unique en Lorraine, le temps d’un spectacle de
magie époustouflant. Le retour est pressenti vers 19 h au village.

L’inscription (transport, visites, repas et boissons comprises)
s’élève à 60 € pour les non-adhérents et à 30 € pour les adhérents.
Elle est à retourner au plus vite à Laurence Maillier.

Renseignement : tél. 03 87 25 90 20.

SAINT-GEORGES

Installation 
du nouveau curé

En ce qui concerne l’installa-
tion du nouveau curé Jean Paul
Victorion, ce jour, la messe est
bien à 10 h 30 mais au préala-
ble, à 10 h 15, aura lieu la
remise des clés par le maire de
Réchicourt-le-Château, Gérard
Kelle, en présence de l’archiprê-
tre de Sarrebourg, Paul Baillot.

RÉCHICOURT-
LE-CHÂTEAU

Animations
Imling : fête familiale de l’asso-

ciation LCD, avec marche et
repas, de 9 h 30 à 18 h, au 
chalet.

Languimberg : braderie et 
vide-greniers organisés par 
l’amicale des sapeurs-pom-
piers.

Mittersheim : vide-greniers 
organisé par l’Union sportive,
au port de plaisance du canal
de la Sarre.

Réchicourt-le-Château : loto 
organisé par le Foyer culturel
du Pays des étangs. Ouver-
ture des portes à 14 h.

Voyer : 28e fête des vins de la 

vallée du Rhône avec 26 
exposants, de 10 h à 20 h à 
la salle polyvalente. Dégusta-
tion gratuite. Messe en 
provençal à 9 h 30, suivie du
baptême du bébé vigneron. 
Restauration, animation et 
soirée dansante.

Exposition
Abreschviller : Terre et 

matière, poterie des artistes 
céramistes de l’Escale de 
Sarrebourg et De l’œil à 
l’image, paysage et animaux
de la région par le club-photo
de Lunéville, de 11 h à 20 h
au centre Saint-Luc.

UJOURD’HUIA 

Reprise des cours de cuisine
L’atelier des cours de cuisine reprendra le mardi 8 septembre,

à la salle des fêtes de Sarraltroff, à partir de 19 h. Ces cours de
cuisine seront animés par le chef Luc Jung, tous les seconds
mardis du mois. Il reste quelques places disponibles.

Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser à la
mairie aux heures d’ouvertures, tel : 03 87 03 17 87.

La directrice du périscolaire du regroupement pédagogique
intercommunal (RPI), Bérengère Gentel, avec les représen-
tants des communes de Sarraltroff, Oberstinzel et Bett-
born, a organisé des portes ouvertes à l’école primaire de
Sarraltroff. Destinées, entre autres, à sensibiliser les
familles nouvellement installées dans l’une ou l’autre des
communes, les portes ouvertes ont permis de faire connais-
sance, avec l’équipe encadrante, et mieux connaître le
fonctionnement du RPI et surtout de la nouveauté de cette
année concernant la restauration au sein de l’école.

SARRALTROFF
A la découverte 
du périscolaire

Photo RL.

Confrontée à la redoutable for-
mation de Bliesbruck, l’équipe A
s’en est tirée par un match nul,
un but partout, à domicile. Ce fut
un match serré, avec des occa-
sions manquées de chaque côté.

Jordan Engel a enthousiasmé
les supporteurs de l’ASBH en
marquant le but de l’égalisation
d’une frappe à 30 m.

Confrontée à l’équipe de Sar-
ralbe, l’équipe B a peiné davan-

tage. Elle aussi doit tenir bon
après sa promotion. Jouant elle
également à domicile, elle a 
perdu son premier match par 2
contre 1.

Ce fut désolant pour les sup-
porters, puisque les jaune et noir
avaient bénéficié de beaucoup
d’occasions de but, sans réussir à
concrétiser.

Programme 
du dimanche

Dimanche le 6 septembre
l’équipe A se déplacera à Mache-
ren, où le coup d’envoi sera sifflé
à 15 h.

L’équipe B jouera à domicile
contre Hellimer en matinée, à
partir de 10 h.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

L’équipe A tient bon

Les gars de l’équipe A continuent à tenir bon en cette 2e année
après leur flatteuse promotion. Photo RL.

C’est empreint d’émotion
et de joie que le père
Jean-Marie Guillaume,

responsable principal des mis-
sions africaines a célébré une
messe en l’honneur de deux
jubilaires qui fêtaient leurs 60
ans de sacerdoce.

Il s’agit de Charles Roesch qui
a œuvré pendant 50 ans au
Togo. Il vient d’écrire ses
mémoires. Son amour premier
et le plus fort a été le collège
St-Joseph. Ce fut ensuite le
ministère paroissial à Lomé-Bè
et à Tomégbé, puis l’aumônerie
chez les frères du Sacré-Cœur à
Atkapamé. Il a également beau-
coup œuvré auprès des sœurs
de Notre Dame de l’Église.

Le second jubilaire est René
Soussia, qui a été professeur de
théologie dogmatique. Parti en
Afrique, il a été disponible pour
tous les ministères qu’on lui a
proposés, et volontaire lorsqu’il
s’agissait d’être proche des
petits et des pauvres : aumônier
des étudiants à Atkapamé, tan-
tôt curé, tantôt vicaire ; anima-
teur en diverses maisons de for-
mation au grand séminaire de
Ouidah, au Nigéria, au Ghana,
au Bénin. En Moselle, coordina-
teur de communautés de
paroisses, aumônier des gens
du voyage et de toutes les per-
sonnes venant sonner à la porte
du Zinswald.

« Deux parmi nous célèbrent
aussi leur jubilé d’or », a conti-
nué le père Guillaume. Il s’agit
de Ferdinand Blindauer qui a
passé presque 40 ans en Afri-
que, dont plus de 30 ans au
diocèse de Kara, dans la monta-
gne kabyèse, et 6 ans au diocèse
de Katiola. Depuis une dizaine
d’années, rattaché à la commu-
nauté du Zinswald, il est prêtre
coopérateur en diverses parois-
ses alentour.

De l’Afrique à la France

Ainsi que le père Lucien Derr,
responsable et serviteur de la
maison du Zinswald depuis une
vingtaine d’années. Quatre mis-
sions successives sont à rappe-
ler le concernant : une mission
d’éducation au petit séminaire
des missions africaines de
Haguenau pour y enseigner les
arts plastiques ; une mission de
découvertes et de porteur
d’évangile en pays Senoufo en
Côte d’Ivoire de 1972 à 1983 ;
une mission en service de
l’autorité, d’abord comme supé-
rieur régional des confrères sma
de Côte d’Ivoire et ensuite
comme provincial durant deux
mandats ; et une mission pasto-
rale de la communauté de
paroisses St-Vincent du Plan 
incliné jumelée avec l’anima-
tion de la maison des missions

africaines au Zinswald.
Deux autres confrères du dis-

trict de Strasbourg célébraient
aussi leur jubilé d’or, mais hélas
retenus par la maladie, ils n’ont
pu être présents. Le père Albert
Lirot était missionnaire au Togo
et en Côte d’Ivoire. Revenu en
France, il a servi dans plusieurs
paroisses des environs de
Haguenau et dans la région du

Sundgau. Depuis une dizaine
d’années il est à St-Pierre.

Le père Piranda a été très actif
comme missionnaire au Togo et
en Côte d’Ivoire durant 20 ans.
Après ses séjours en Afrique, il
a servi au diocèse de Metz et a
vécu au Zinswald, y apportant
sa verve et son originalité.

Une prière a été dite pour
deux pères décédés, les pères

Gérard Bretillot et le père Jean
Greter. « Nous avons le privi-
lège, a conclu le père Guillaume,
d’être assisté par un diacre per-
manent, membre honoraire
sma, Jean-Paul Fischer, qui célè-
bre son jubilé d’argent. Nous le
remercions pour les services ren-
dus, pour son zèle et sa présence
et lui souhaitons de poursuivre
encore longtemps son service ».

HOMMARTING

Messe d’action de grâce 
pour six jubilaires
Le père Jean-Marie Guillaume a retracé le parcours ministériel de six jubilaires lors d’une messe célébrée dans 
la chapelle du Zinswald, présidée par le père Charles Roesch et rehaussée à l’orgue par Renaud Bartylla.

Les quatre prêtres jubilaires présents ont été honorés en présence du père Jean-Marie Guillaume.
Photo RL.

FRIBOURG .  — Nous
apprenons  le  décès  de
M.André Pierron, survenu le
vendredi 4 septembre, à Fri-
bourg, dans sa 85e année. Né
le 6 octobre 1930, il s’était
marié avec Maria Leyendecker
le 19 novembre 1960. De cette
union sont nés trois enfants,
Etienne, Raymonde, et Jean-
Pierre. M. Pierron connaissait
la joie de compter onze petits-
enfants qui faisaient sa fierté.

De son actif, M. Pierron était
agriculteur. Il se passionnait
pour sa ferme et le bricolage sur bois. Il aimait être entouré de
sa famille.

La messe d’enterrement sera célébrée le mercredi 9 septembre
à 14 h 30, en l’église de Fribourg. Son corps sera incinéré.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

M. André Pierron
Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 

3237, 24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tél. 

0820 33 20 20, de 20 h à
8 h.

Kinésithérapie
Composer le 15
(http :/

urgencekine57.online.fr).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Vétérinaires
Sarrebourg : Clinique vétéri-

naire de la Sarre, 8 rue de
Lunéville 
(tél. 03 87 23 83 39).

Blâmont : Du Pays Des 
Eoliennes (tél. 
03 83 42 46 18).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15 ou 

03 87 03 76 39.

Gendarmeries
Fénétrange : tél. 

03 87 07 60 08.
Lorquin : tél. 

03 87 24 80 03.
Moussey : tél. 

03 87 24 60 12.
Sarrebourg : tél. 

03 87 03 10 72.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES 

TROISFONTAINES. — Nous
apprenons le décès de M. Robert
Ehrhardt, survenu le 5 septembre
à Hoff, à l’âge de 86 ans.

Né  l e  27  ju i l l e t  1929  à
Allenwiller, il avait épousé Marie-
Madeleine Gerard, le 7 octobre
1945 à Troisfontaines. Il avait
connu la peine de la perdre le
4 août 2002. De cette union sont
nées deux filles, Christine et 
Michèle. M. Robert Ehrhardt con-
naissait la joie et la fierté d’avoir
trois petits-enfants prénommés
Mathieu, Marie et Guillaume.

De son actif, il avait exercé la profession de peintre.
M. Ehrhardt était très proche de sa famille et aimait passer du temps

en compagnie de sa femme ainsi que de ses enfants et petits-enfants.
La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 8 septembre à 15 h, en

l’église de Troisfontaines. Son corps sera incinéré.
Nos condoléances à la famille.

M. Robert Ehrhardt


