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NIDERVILLER. –  Nous
apprenons le décès de Mme
Geneviève Walter survenu
dimanche 14 mai à Strasbourg.

Née Haslauer le 8 décembre
1929 à Niderviller, la défunte
avait épousé, le 12 août 1952 à
Niderviller, M. Valentin Walter
(décédé en 1989). De leur
union sont nés deux filles pré-
nommées Marie-José et Béa-
trice. Elle avait la joie de comp-
ter deux petits-enfants, Pierre et
Anne. Elle était pleine de bonté
et de dévouement pour ses pro-
ches.

Les obsèques auront lieu
samedi 20 mai, à 10 h en l’église
de Niderviller, suivies de l’inhu-
mation au cimetière communal.

Nos sincères condoléances à
la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Geneviève 
Walter

Assemblée générale

Belles-Forêts : assemblée générale des donneurs de sang. À cette
occasion, des diplômes et des médailles seront remis aux donneurs les
plus assidus et aux membres méritants du comité. À 19 h 30. Salle des
fêtes. Tél. 03 87 86 58 56.

Sports
Buhl-Lorraine : cours de Qi Gong, proposés par l’association Qi

Gong des 4 saisons et animés par Jean-Marie Friant, diplômé de
l’Université de Pékin. De 9 h à 10 h et de 10 h 30 à 11 h 30. Centre
Sport et Zen. Tél. 06 06 54 62 55.

AUJOURD’HUI

Bals, repas et thés 
dansants

Hommarting : soirée disco,
organisée par Les aventures
d’Enzo et animée par Starmatch
Production. À 19 h 30. Salle
polyvalente. 20 €. 12 € pour les
e n f a n t s  ( -  d e  1 2  a n s ) .
Tél. 03 87 07 98 00.

Cinéma
Blâmont : Les gardiens de la

galaxie 2, sorti en 2017. À
20 h 30. Cinéma "Bon-Ac-
cueil". 6 €. 4 € pour les jeunes
( -  d e  1 4  a n s ) .
Tél. 03 83 76 28 28.

Cours, stages, 
formations

Foulcrey : ateliers décoration
du village. Au programme :
habillage des troncs d’arbres et
création de personnages en
bois. De 13 h 30 à 17 h. Salle
Saint-Rémy et cour salle G.
L’Hôte. Tél. 03 54 83 25 76.

Expositions
Blâmont : De la Lorraine à

l’Orient, à Repaix (54) près de
Blâmont. Exposition de pein-
ture et de collages à thèmes :
huiles, lithographies et dessins
de Gilles Fabre et collages à
thèmes d’Elisabeth Fabre. Visi-
tes également sur rendez-vous.
Visuels et bibliographie sur :
gilles-fabre.com. De 14 h à
18 h. La Maison du peintre à
R e p a i x .  G r a t u i t .
Tél. 03 83 42 35 12.

Mittersheim : ouverture du
musée dans le cadre de la Nuit
des musées. Visite guidée des
collections d’objets et d’outils
anciens du patrimoine et des
métiers lorrains anciens. Petite
restauration. De 18 h à 22 h.
M u s é e .  G r a t u i t .
Tél. 06 81 51 79 09.

Fêtes, carnaval, 
kermesse

Blâmont : fête de Printemps,
organisée par le comité des
fêtes de Blâmont. Boissons, res-
tauration, attractions diverses,
élection Miss Printemps, tom-
bola… De 10 h à 17 h 30. Zone
de Loisirs Blâmont. Gratuit.
Tél. 03 83 76 28 28.

Randonnées, balades, 
visites guidées

Kerprich-aux-Bois : Gaec
du haut-Chêne, découverte de
l’élevage ovin d’Hervé Tétard
dans le cadre des Rencontres
made in viande. Éleveur pas-
sionné, il fera découvrir son
environnement et son troupeau
de 1 000 brebis. Avec 150 hec-
tares d’herbe, les brebis de race
Texel pâturent pendant plus 6
mois. De 10 h à 12 h. GAEC du
H a u t - C h ê n e .  G r a t u i t .
Tél. 06 07 43 29 54.

Moussey : marche familiale
à Réchicourt-le-Château, orga-
nisée par le club canin "Canine
Attitude" de Moussey. Départ
de la marche à 10 h de l’Arbore-
tum de Réchicourt. Collation
servie à mi-parcours et possibi-
lité de se restaurer après la mar-
che. À 10 h. 5 €. 12 € le repas et
5  €  l a  m a r c h e .
Tél. 06 88 95 62 91.

Spectacles, théâtre, 
contes

Abreschviller : Alors on
danse ? Gala de danse proposé
par l’association Jazz dance
avec les élèves de l’association
de danse. De 15 h à 17 h 30 et
de 19 h 30 à 22 h. Salle des
fêtes. 10 €. 8 € pour les étu-
diants/scolaires et les jeunes (-
de 18 ans) et gratuit pour les
e n f a n t s  ( -  d e  6  a n s ) .
Tél. 06 77 06 75 77.

DEMAIN

VENDREDI 26 MAI

Rencontres, conférences
Rhodes : Les animaux ont la

parole. Le Parc animalier de Sain-
te-Croix organise un grand
week-end « Les animaux ont la
parole ». De 10 h à 18 h.
24,50 €. 22,50 € pour les seniors
et les étudiants/scolaires,
16,50 € pour les enfants (- de 11
ans) et gratuit - de 3 ans.
Tél. 03 87 03 92 05.

DANS 1 SEMAINE

Jouant en championnat de
première division, l’équipe A
de l’Association sportive Bett-
born Hellering recevait Henri-
dorff. Les hommes du capi-
taine Damien Fichter ont
offert le spectacle d’un match
sérieux. Un match à sens
unique, puisque l’ouverture
du score par Johan Vidal a été
suivie quelques minutes plus
tard par un but de Guillaume
Schmitt. En seconde mi-
temps, Pierre Klein a alourdi le
score, puis ce fut au tour de
Ludovic Gassmann d’inscrire
à son palmarès son premier
but en équipe A. L’AS de
Henridorff s’est infligée le
coup de grâce en marquant
un dernier but contre son
camp, avant le coup de sifflet
final sur le score de 5 à 0. Ce
joli mois de mai se poursuit
donc dans l’allégresse

Le programme
Dimanche,  l ’équipe C

affrontera celle de Dieuze, à
15 h sur le terrain de Sarral-
troff.

Jeudi 25 mai, l’équipe A se
déplacera à Dieuze où le coup
d’envoi est prévu pour 15 h.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Ludovic Gassmann, réalise sa
première année en seniors.

L’enfant de l’école de football a
été buteur de l’équipe A. Photo RL

La belle série des 
footballeurs se poursuit

VOYER. — Nous appre-
nons le décès de Mme Anièla
Haffemayer, survenu à la mai-
son de retraite de la Charmille
de Saint-Quirin, mercredi
17 mai à l’âge de 93 ans.

Née Stasiak à Barych (Polo-
gne) le 5 avril 1924, la défunte
avait épousé, en mars 1957 à
Voyer, M. Joseph Haffemeyer
qu’elle a eu la douleur de
perdre en 2000.

De cette union sont nés trois
enfants, six petits-enfants et
huit arrière-petits-enfants.

La cérémonie religieuse sera
célébrée samedi 20 mai à
10 h 30 en l’église de Voyer,
suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Nos condoléances à la
famille.

Mme Anièla 
Haffemayer

Les élèves de 3e du collège
des Deux-Sarres de Lorquin ont
eu la chance de voyager dans la
capitale allemande, Berlin.

Le projet, mené par Mme
Walter, leur professeur d’alle-
mand, était étroitement lié au
programme d’histoire. En effet,
après un travail réalisé en classe
sur la capitale et son histoire,
depuis son sombre passé natio-
nal-socialiste jusqu’aux événe-
ments des années 1989-1990,
les élèves ont pu illustrer et
approfondir tous ces faits en
visitant différents sites. Notam-
ment le camp de Sachsenhau-
sen, le musée Checkpoint Char-
lie ou encore Story of Berlin et
le musée de la RDA (Républi-
que Démocratique d’Allema-
gne, l’ex-Allemagne de l’Est).

Après un voyage de nuit, dès
leur arrivée à Berlin, les élèves
ont participé à une visite gui-
dée dans le centre historique de
Berlin. Ils ont mis à profit leurs
apprentissages de la langue de
Goethe auprès des familles qui
les hébergeaient, ce qui leur a

permis également de vivre « à
l’allemande » pendant quel-

ques jours.
C’est avec des souvenirs

plein la tête qu’ils ont ensuite
repris le chemin du collège afin

de reprendre le travail engagé
avant leur séjour.

LORQUIN

Les collégiens germanistes 
se rendent à Berlin

Élèves et enseignants ont été ravis par le séjour à Berlin. Photo RL.

Football : résultats
Dimanche, l’équipe A, du club

de football local, recevait Schae-
ferhof-Dabo et s’est imposée faci-
lement 6-1.

Fribourg B se déplaçait à Verga-
ville pour un match en retard. Les
joueurs ont accusé une courte
défaite de 2-1 (le but a été marqué
par Michael Wolff).

À venir
Dimanche, Fribourg A recevra

le leader Langatte et Fribourg B se
déplacera à Francaltroff.

L’AS Fribourg tiendra son
assemblée générale vendredi
26 mai à 20 h. Toutes les person-
nes seront les bienvenues.

FRIBOURG

L’Association d’athlétisme de Buhl-Schneckenbusch a
organisé une reconnaissance des deux parcours du Run-
ning du muguet (8 km et 15 km). Le comité organisateur a
été conforté dans son initiative par la présence des
personnes venues malgré la pluie. Une forte affluence de
coureurs et de supporters est attendue dimanche 21 mai, à
partir de 10 h, devant la mairie de Buhl Lorraine pour la
course des enfants et vers 10 h 30 pour les courses adultes.

Buhl : grand 
running du Muguet

Des parcours de 8 et 15 km seront proposés au Running 
du muguet à Buhl-Lorraine. Photo RL

Jeanne Rapp, née Kugler le
15 mai 1927 à Bertrambois,
vient de fêter son 90e anniver-
saire.

La nouvelle nonagénaire s’est
mariée le 25 septembre 1949
avec Charles Rapp. De leur
union sont issus trois enfants,
Claude et Roland tous deux
domiciliés à Pagny-sur-Moselle
et Chantal demeurant à Lorry-
lès-Metz. Six petites-filles et
neuf arrière-petits-enfants font
la joie et le bonheur du couple.

Jeanne, tout en étant mère au
foyer, était douée pour le travail
manuel. Tricot, crochet, cou-
ture n’avaient pas de secret
pour elle. Durant sa jeunesse,
elle a travaillé dix ans à la SNCF.

Les époux profitent bien de
leur retraite passée au village.
Ils se sont adonnés à de longues
marches.

Le couple le plus âgé 
du village

Avec Charles, dit "Coco", ils
sont le couple le plus âgé du
village.

Sans ennuis majeurs de
santé, Jeanne a néanmoins des
soucis de motricité et nécessite
des soins quotidiens dispensés
par des professionnels. Mais
son époux, à 91 ans est très
vaillant et présent.

Il prend le volant, fait les
courses, cuisine, et sa passion
du jardinage ne l’a pas quittée.
Il cultive une partie de son jar-
din.

L’heureuse nonagénaire béné-
ficie d’une très bonne mémoire
ce qui lui permet de participer à

toute conversation. « J’ai beau-
coup de chance, dit-elle. Je suis
heureuse d’avoir un mari si
attentionné à mes côtés. » Le
couple apprécie également les
visites de leurs nièces et
neveux, notamment Élisabeth
et Jean-Baptiste, Liliane et Clé-

ment.
Le jour même des 90 ans de la

jubilaire, une délégation muni-
cipale, composée du maire,
Jean-Louis Nisse ; des adjoints,
Gilbert Fromant, Bernard Mau-
froy et Francis Siffert, est venue
lui rendre visite. Ils ont tenu à

féliciter Jeanne et ont levé le
verre à sa santé. Fleurs et
cadeau lui ont été offerts au
nom de la commune.

N o u s  s o u h a i t o n s  n o s
meilleurs vœux de santé et de
longévité à la sympathique
nonagénaire.

HOMMARTING

Jeanne Rapp, nouvelle 
nonagénaire au village
Il y a une nouvelle nonagénaire dans la localité. Jeanne Rapp vient de souffler ses 90 bougies. 
Pour l’occasion, une délégation municipale lui a rendu hommage.

Jeanne Rapp (au centre) vient de fêter ses 90 printemps, entourée de son époux, de sa famille et de la délégation municipale.  Photo RL.

L’association du Martin-Pê-
cheur d’Avricourt a tenu der-
nièrement son assemblée
générale.

Finances. – Le président
Jean-Claude Barthel, après les
souhaits bienvenus, a donné
la parole au trésorier Alain
Pascal pour le bilan financier
2016,satisfaisant malgré le 
mauvais temps du concours
de pêche.

Comité. – Ensuite, le prési-
dent a proposé l’élection du
comité. Ce dernier s’établit
comme suit : président, Jean-
Claude Barthel ; trésorier,
Alain Pascal. Suite à la démis-
sion de Fabrice Gallois, secré-
taire, celui-ci est remplacé par
Noël Tonegutti élu à l’unani-
mité. François Zimmermann
et Émile Bressa complètent le
bureau. À noter également
l’arrivée de deux nouveaux
membres dans l’association :
Florent Kremer et Jean Mladi-
novic.

Carte de pêche. – Le prix
de la carte de pêche est de
15 € pour les gens du village

et 20 € pour les gens exté-
rieurs. Elles peuvent être reti-
rées chez Alain Pascal, rue du

Stade.
Animations. – La journée

pêche aura l ieu samedi

10 juin.
Le 13 juillet, sont prévus le

feu de la Saint-Jean et le feu

d’artifice, organisés par l’asso-
ciation et une autre associa-
tion locale.

AVRICOURT

Des nouveaux membres entrent 
au comité du Martin-Pêcheur

Lors de l’assemblée générale, les animations à venir ont été exposées, dont la journée pêche prévue le 10 juin. Photo RL

BLÂMONT
Permanence du groupe 
d’entraide mutuelle
Prendre contact par téléphone.
> Mardi 23 mai de 14 h à 17 h. 
CCV. Tél. 03 55 06 40 48.

ROMELFING
Nettoyage de la 
chapelle
Opération organisée par les 
Amis de la chapelle.
> Vendredi 26 mai à 9 h. 
Chapelle.

Bénévolat des hérissons
Le maire lance un appel pour 
une nouvelle action de bénévo-
lat au profit de la commune. 
Action suivie d’un barbecue. 
Confirmation de présence 
avant le 22 mai en mairie.
> Samedi 27 mai à 9 h. Mairie. 
Tél. 03 87 07 60 45.

 BLOC-NOTES

TROISFONTAINES. – Nous
apprenons le décès de M.
Camille Loux, survenu à la mai-
son de retraite Saint-Christophe
mercredi 17 mai, à l’aube de ses
80 ans. Né à Phalsbourg le
27 mai 1937, le défunt était
magasinier retraité. Il laisse dans
la peine sa famille et ses amis.

Un recueillement aura lieu au
crématorium de Sarrebourg
lundi 22 mai, à 14 h, suivi de la
crémation.

Nos sincères condoléances à
la famille.

M. Camille Loux


