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La dernière réunion du club
de l’amitié s’est prolongée par
une soirée conviviale. Suite aux
jeux divers, les gagnants du
loto sont : Mmes Antoinette
Renaudin, Renée Husson, et M.
Claude Roosen. Tous ont reçu
un cadeau, en fin d’après-midi
eut lieu une dégustation de

pizzas et tartes flambées, avec
de la glace comme dessert, le
tout accompagné d’un bon
petit rosé afin de clôturer cette
journée bien agréable. Pro-
chaine réunion des membres
du club de l’amitié jeudi
23 octobre à 14 h à la salle
polyvalente.

Les participants ont composé leur menu eux-mêmes. Photo RL.

Pizzas-flamms et loto
au club de l’amitié

FRIBOURG. – Nous appre-
nons le décès de Mme Arlette
Bourgaux sur venu samedi
18 octobre à l’âge de 60 ans à
Dieuze. Née Izydorgzyk le 26 mai
1954 à Maizières-lès-Vic, la
défunte avait épousé M. Jean-Luc
Bourgaux le 19 avril 1975, qu’elle
eut la douleur de perdre le 5 jan-
vier 2014. De cette union sont
nés trois enfants prénommés
Laurent, Sylvie et Corinne. Le cer-
cle familial s’est ensuite agrandi
avec la venue de six petits-en-
fants : Lauryne, Romain, Nathan,
Vincent, Evan et Roby. Mme
Bourgaux avait exercé la profes-
sion d’agricultrice.

Les obsèques seront célébrées
jeudi 23 octobre à 14 h en l’église
de Fribourg suivies de l’inhuma-
tion au cimetière communal.

Nos condoléances à la famille.

NÉCROLOGIE

Mme Arlette
Bourgaux

Marchand
de fleurs

En raison des fêtes de la Tous-
saint qui approchent, un mar-
chand de fleurs naturelles sera
présent le samedi 25 octobre de
9 h à 12 h près de la mairie.

AVRICOURT

Marche
d’automne
avec Mélodie

La marche d’automne
annuelle qu’organise la cho-
rale Mélodie aura lieu cette
année le dimanche 26 octo-
bre. Comme les années précé-
dentes, deux groupes de mar-
cheurs sont prévus. Le
premier parcours est long
d’environ 10 km est pour les
marcheurs les plus aguerris,
alors que le second est long
d’environ 6 km, plus à desti-
nation des marcheurs occa-
sionnels. La soupe aux pois
servie à la salle socioculturelle
réunira tout ce petit monde
pour un agréable moment de
détente convivial qui peut se
prolonger tard dans l’après-
midi et agrémenté de quel-
ques interventions des mar-
cheurs choristes de Mélodie.

Renseignements
et inscriptions :
tél.03 87 24 60 87.

RÉCHICOURT-
LE-CHÂTEAU

Visite des malades
et personnes
âgées

La visite des malades et per-
sonnes âgées dans la paroisse
Saint-Brice à l’occasion de la
Toussaint se fera le mercredi
22 octobre dans la matinée, de
9 h 30 à 12 h. 

Les personnes qui souhaite-
raient une première visite de
l’abbé Laurent et du diacre
Jean-Paul et ceux qui désirent
recevoir le sacrement des mala-
des, sont invitées à laisser un
m e s s a g e a u t é l .
03 87 03 15 49.

HILBESHEIM

Don du sang
La section des donneurs de

sang bénévoles de Fénétrange,
Niederstinzel, Postroff orga-
nise une collecte de sang, ven-
dredi 24 octobre, à la mairie de
Niederstinzel, de 17 h 30 à
20 h 30.

Le président Dany Klein et
son comité et l’EFS comptent
sur la mobilisation des don-
neurs habituels et incitent de
nouveaux donneurs à venir
faire le geste de solidarité pour
les malades.

Les besoins en sang complet
sont très importants à l’heure
actuelle et méritent une mobi-
lisation pour cette noble
cause.

NIEDERSTINZEL

Battues de chasse
Des battues de chasse seront organisées le dimanche 26 octo-

bre par l’association « Les Renards ». Des panneaux de signalisa-
tion seront mis en place par l’adjudicataire le jour de la battue.
Pour des raisons de sécurité, les promeneurs ou passants sont
invités à la plus grande prudence et notamment en forêt.

Bernard Weinling, se sou-
vient s’être senti ému et
h o n o r é d ’ a v o i r é t é

accueilli avec le reste de sa
famille lors d’une cérémonie
organisée pour les nouveaux
habitants. Aujourd'hui il se
sent toujours ému et honoré
d’être à la place du maire, celui
qui accueille chaleureusement
les nouveaux arrivants. Et quel-
ques anciens dont son préde-
cesseur, le vice président du
conseil général, Alfred Poirot
accompagné du président de la
communauté des communes
du pays de Sarrebourg, Roland
Klein. 

En leur présence, trois bébés
L o u i s S p i e l m a n n n é l e
15 février, Lily Lo Guidice née le
14 juin et Violette Perez-Diss
née le 27 septembre se sont vus
remettre par l’intermédiaire de
leurs parents un cadeau souve-
nir. Six nouvelles familles ins-
crites en 2014 se sont excusées
où ont oublié l’invitation.

Il s’agissait aussi pour le
maire de récompenser les habi-
tants pour leurs efforts en
faveur de l’embellissement de
la commune. Le maire a félicité
les charmantes hôtesses Magali
Schmid, Christelle Hacquard,
Cindy Thomas, les conseillères
municipales organisatrices de
la remise des  prix.

La coordinatrice Magali Sch-
mid a remercié en prime abord
Alfred Poirot et son conseil
municipal pour l’héritage trans-
mis ainsi que Chantal Hanus et
Michèle Poirot pour les 25 ans
de management des maisons
fleuries. Elle a souligné les
efforts des cinquante-quatre
inscrits pour leur motivation à
contribuer à l’embellissement
du village ainsi qu’aux bénévo-

les pour l’entretien des fleurs
communales. 

Sur grand écran s’est déroulé
le film réalisé par Magali avec
les photos de Christelle chaleu-
reusement applaudi par l’assis-
tance. Un diplôme avec photo
de la maison réalisé par Cyndi
et un pot de fleur au choix sera
offert aux inscrits avec rendez-
vous pour 2015. Une réussite
pour cette première.

Autour du verre de l’amitié
les fleuristes ont partagé le plai-
sir de la rencontre et commenté
Marcel Proust cité par l’oratrice.
« Soyons reconnaissants aux
personnes qui donnent du bon-
heur, elles sont les charmants
jardiniers par qui nos âmes sont
fleuries. »

ROMELFING

Les bébés de l’année
livrés avec des fleurs
La soirée de la remise des récompenses aux mains vertes de la commune a donné lieu à un rassemblement fort
sympathique pour la population du village. Ici les bébés ne naissent pas dans les fleurs mais grandissent au milieu.

Les 54
particpants
dui concours
de
fleurissement
ont été primés
pour leurs
efforts qui
concourrent
au bien-être
collectif.
Photo RL

Le club avicole de Mit-
tersheim et environs organise
une grande exposition natio-
nale d’aviculture les 25 et
26 octobre au tennis couvert de
la zone de loisirs. Plus de 800
animaux seront présents :
volailles, lapins, oies, canards,
d i n d o n s , o r n e m e n t s e t
pigeons.

Cette septième exposition
avicole sera rehaussée de diffé-
rentes rencontres interrégiona-

les du Lapin Tacheté ainsi que
du Lapin à Structure Caractéris-
tique, de la Volaille Combat-
tante ainsi que de la Volaille
Pattue et Huppée et des
Canards et des Oies Domesti-
ques.

Le prix d’entrée fixé à 3 € pour
les adultes et gratuite pour les
moins de 16 ans. L’exposition
sera ouverte de 9 h à 20 h
samedi 25 et de 9 h à 17 h
dimanche 26.

MITTERSHEIM

Le président de l’association, Serge Coffe, et ses enfants
présentent quelques beaux spécimens. Photo RL

L’exposition avicole
fera l’attraction

La
municipalité a

instauré la
cérémonie

d’accueill des
nouveaux-nés

du village
depuis 1989.
Louis, Lily et
Violette sont

les derniers a
en avoir été

les hôtes.
.Photo RL

Rassemblés sur la pelouse impeccable du stade de l’ASBH,
une centaine de jeunes des équipes U9 ont disputé en toute
amitié et sans classement des dizaines de rencontres entre
14 équipes. Vêtus de maillots et culottes de toutes les
couleurs, ils donnaient de loin un air de prairie fleurie.
C’était la fête de l’école de foot, dont les plus jeunes avaient
entre 5 et 8 ans. La manifestation s’est déroulée sous la
houlette du responsable du DMF, Eugène Anzeville, assisté
des éducateurs locaux Jean Luc Selmer et Gaby Rozaire.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE
ASBH : un joli plateau
multicolore

Photo RL

Rose Staudinger a toujours
bon pied et bon œil. Née le
6 octobre 1924 à Schalbach, Rose
née Becker est toujours aussi
active. Membre assidu de la cho-
rale Mélodie, elle fait également
partie de la chorale paroissiale et
membre active du club de Rives
du Sanon et tout cela après une

vie de travail bien remplie. Rose a
pris sa retraite en 1983.Venue de
son petit village de Schalbach
afin de travailler aux usines Bata,
elle a rencontré François Staudin-
ger et a convolé en justes noces
le 24 novembre 1948.De cette
union sont nés trois garçons et
une fille Martine, aide mater-

nelle, huit petits enfants et deux
arrière-petits- enfants font sa joie
et sa fierté. Après sa marche quo-
tidienne elle adore tricoter, jardi-
ner, cuisiner ou voyager. 

À l’occasion de ses 90 ans, une
délégation municipale et quel-
ques amis lui ont rendu visite et
remis un joli panier garni.

MOUSSEY

Voir la vie en rose a 90 ans

Pour son
anniversaire

Rose était
entourée

de sa famille,
des élus et de
ses amis.Photo

RL

Partis dans le cadre des
échanges et d’un partenariat
avec la troupe du théâtre les
Obadiers de Dabo, le Klim
bim’s club propose une formule
(bus + spectacle) pour 13 €.

Effectivement, le dimanche
9 novembre prochain, la troupe
locale propose d’affréter un bus
pour applaudir une pièce de
Gérard Schieb interprétée par la
troupe des Obadiers de Dabo.

Les réservations sont d’ores
et déjà à déposer auprès de
F r a n c i n e B i t t e r w o l f a u

03 87 07 60 97 ou auprès de
N o r b e r t F r a n t z a u
06 72 83 01 03. Départ de
Fénétrange à 13 h 15 devant
l’ancienne caserne des sapeurs-
pompiers. Arrêts à : Romelfing
à 13 h 20 à l’arrêt de bus, à
Berthelming à 13 h 25 à l’arrêt
de bus, à Sarraltroff à 13 h 35
devant la CMDP, à Hilbesheim
à 13 h 40 devant l’église et à
Lixheim à 13 h 50 devant le
garage Mazerand.

Attention, seule 60 places
sont disponibles

FÉNÉTRANGE
En bus vers le théâtre

Philippe Vagost,
membre des
Obadiers de Dabo
est à l’aise dans le
rôle du motard.
Photo RL

Après quelques semaines de repos, le club de
gymnastique a repris ses activités à la salle polyva-
lente. Plus d’une vingtaine de personnes, (unique-
ment féminines) sont réunies, et ce malgré quel-
ques membres absents. Les séances ont lieu les
jeudis de 20 h à 21 h, sous la responsabilité de
Anne-Marie Bortoli diplômée de la fédération
française de l’EPMM « Sport pour tous ». Les

inscriptions se font sur place, avant les séances,
tout nouveau membre sera le bienvenu. Pour plus
de renseignements, s’adresser à la responsable
locale, Jacqueline Walzer (tél. 03 87 25 90 50).
Les séances de gymnastique seront suspendues
pendant les vacances scolaires, et reprendront
jeudi 6 novembre à 20 h à la salle polyvalente, la
première séance découverte est gratuite.

GONDREXANGE

Club de gymnastique :
la pause après la reprise

Les membres
du club de
gymnastique
autour de la
présidente et
de
l’animatrice.
Photo RL.

300 € c’est le bénéfice d’une soirée organisée à la salle des
fêtes de Sarraltroff au mois de septembre par le groupe des
confirmands. Ils ont décidé, avec la complicité de Marie-
Odile et Jacques Simonin, de soutenir l’association « les
aventures d’Enzo » enfant de cinq ans atteint d’une maladie
rare (le syndrome de West). C’est dans la joie que ces jeunes
se sont mobilisés pour Enzo. Cet argent servira à réaliser des
travaux à la maison pour une meilleure mobilité avec son
fauteuil roulant. Le chèque a été remis à sa mamy après la
dernière répétition des confirmands à l’église d’Hilbesheim.

SARRALTROFF
Un chèque de 300 €
pour Enzo
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Séjour des seniors du club de l’Amitié
Le club de l’amitié de Sarraltroff et environs organise un séjour en

Bavière et au Wolfgangsée du 16 au 20 juin 2015. Les participants
séjourneront à Ainring en Bavière, localité située à la frontière
Autrichienne, à 8 km de Salzbourg.

Plusieurs excursions, visites dans les environs et soirées dansan-
tes sont prévues au programme. Participation de 445 € par
personne, possibilité de régler en 4 mensualités de 75 € chacune
après un acompte de 145 €.

Renseignements et inscriptions auprès du vice-président : André
Daniel, 8 rue de la Forêt, 57400 Sarraltroff, tél. 03 87 03 34 17.


