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Bals, repas et thés 
dansants
Hommarting : déjeuner dan-

sant organisé par l’associa-
tion 1,2,3 Soleil. Animation 
musicale assurée par l’orches-
tre Les Horizons. À 11 h 30.
Salle polyvalente. 20 €. 
Tél. 06 07 57 17 80.

Niderviller : NiderFest organi-
sée par Diouk’s Band. Bal 
avec l’orchestre Christaly’s à
partir de 15 h ; grillades à 
partir de 18 h. Complexe de
salle. Tél. 06 81 08 90 97.

Cinéma
Blâmont : Le BGG - Le Bon 

Gros Géant, à 17 h. Cinéma
Bon-Accueil. 6 €. 3,50 € pour
les enfants (- de 12 ans). 
Tél. 03 83 76 28 28.

Expositions
Vasperviller : cabanes à livres 

en liberté. Consulter, 
emprunter et échanger des 
ouvrages au gré de ses 
envies. À l’arrêt de bus. 
Gratuit. Tél. 03 87 08 62 65.

Fêtes, kermesse
Haut-Clocher : Amap’pétit en 

fête, journée portes ouvertes
de l’association. Visite du 
site maraîcher, restauration 
sur place, balade à dos d’âne,
démo traction animale, 
concert des Sax Machine, 
jeux, ateliers pour 
enfants, etc. De 10 h à 17 h.
Le champ du ver luisant. 
Tél. 06 30 33 24 40.

Jeux, concours
Moussey : loto organisé par 

l’APE. Buvette et petite res-
tauration sur place. De 12 h à
19 h. Salle socioculturelle. 
Tél. 03 87 24 78 17.

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Niederstinzel : vide-greniers 

organisé par l’Amicale des 
sapeurs-pompiers. Restaura-
tion midi et soir. À partir de
8 h dans la rue Principale. 
Tél. 03 87 07 66 39.

Troisfontaines : portes ouver-
tes à la distillerie du Castor,
organisée dans le cadre des 
balades gourmandes de ferme
en ferme, par l’Association 
mosellane d’économie mon-
tagnarde. Mini-marché pay-
san de produits du terroir, 
buvette, restauration, visite 
et dégustation à la distillerie.
De 10 h à 18 h. Distillerie du
Castor. Gratuit. 
Tél. 03 87 25 15 06.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Abreschviller : marche soupe 

de pois, d’environ 3 heures,
proposée par l’Amicale des 
donneurs de sang bénévoles

d’Abreschviller. Pause casse-
croûte vers 10 h. Retour vers
midi à la salle et repas. 
Départ à 8 h. Salle des fêtes.
13,50 €; 6,50 € pour les 
enfants (- de 12 ans). 
Tél. 03 87 24 89 43.

Buhl-Lorraine : balade gour-
mande "L’Escargot Buhlois",
organisée par l’Association 
mosellane d’économie mon-
tagnarde (Amem) et le Syndi-
cat mixte de l’arrondissement
de Sarreguemines (SMAS). 
Produits mosellans sur place.
De 10 h à 18 h. L’Escargot 
Buhlois. Gratuit. 
Tél. 03 72 29 02 61.

Hommarting : balade domini-
cale proposée par l’associa-
tion Cœur de homard. À 9 h.
Parking de la mairie. Gratuit.
Tél. 06 08 86 67 21.

Plaine-de-Walsch : balade 
gourmande : le ranch du 
Stoss, organisée par l’Asso-
ciation mosellane d’économie
montagnarde (Amem) et le 
Syndicat mixte de l’arrondis-
sement de Sarreguemines 
(SMAS). Produits mosellans
sur place. De 10 h à 18 h. 
Ranch du Stoss. Gratuit. 
Tél. 03 72 29 02 61.

Voyer : balade gourmande : la 
ferme Marest, portes ouvertes
à la ferme pour découvrir 
l’élevage de bovins ainsi que
l’exposition de tracteurs 
neufs et anciens. Sanglier à la
broche et petite restauration,
buvette. De 10 h à 22 h. 
Ferme Marest. Gratuit. 
Tél. 06 21 20 85 70.

Rencontres, 
conférences

Mittersheim : vente de livres 
d’occasion, organisée par Les
enfants d’Angkor. De 12 h à
19 h. Port du canal. Gratuit.
Tél. 06 42 06 81 41.

Sports, sports de 
loisirs
Hommarting : sortie moto 

proposée par l’association 
Cœur de homard. Sortie 
d’une journée dans les Vos-
ges du nord. Repas tiré du 
sac. Contact : Fabrice, 
06 40 23 63 20. Départ à 
8 h 30. Station-service CORA
Sarrebourg. Gratuit. 
Tél. 06 08 86 67 21.

Walscheid : journée pêche, 
organisée par l’Amicale des 
sapeurs-pompiers. Inscription
sur place. À 7 h. Plan d’eau.
5 €. Tél. 06 04 19 79 28.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Hartzviller : sculpture, tour-

nage, chantournage sur bois.
Atelier proposé par Les com-
pagnons de la gouge. De 14 h
à 18 h. Atelier Schmitt Mar-
tial. Gratuit. 
Tél. 03 87 25 58 51.

UJOURD’HUIA 

Tu étais le témoin de notre
"Oui" il y a cinquante ans
dans notre vie », par ce

chant, la chorale réunie a ter-
miné la messe d’action de grâ-
ces célébrée en l’église Saint-
Laurent par l’abbé Joseph Oury,
à l’occasion pour les noces d’or
de Marie-Thérèse Bénédic et
Roger Stock. En présence de
leurs enfants, famille et amis, le
couple a marqué un demi-siècle
d’union.

Les mariés en or sont tous
deux nés à Romelfing où ils ont
passé presque toute leur exis-
tence. Marie-Thérèse est la
petite dernière d’une fratrie de
trois enfants, elle est née le
29 septembre 1946. Roger, né le
15 avril 1945, est le second
d’une fratrie de cinq enfants.
Tous deux ont fréquenté l’école
primaire, le catéchisme, le théâ-
tre, le foyer des jeunes, les
pâquis, et c’est tout naturelle-
ment que Cupidon a uni ces
deux jeunes d’une même flèche.

L’éloignement par le travail
hors région n’a fait que renforcer
leur amour, et c’est le 16 sep-
tembre 1966 qu’ils ont scellé
leurs destinées avant de s’instal-
ler à Fénétrange. Nostalgiques
de leur village d’enfance, ils
sont revenus en 1972 dans la
maison familiale de Marie-Thé-
rèse et y ont élevé leurs quatre
enfants, dont deux ont bâti leur
maison dans la localité. Mar-
tine, mariée deux enfants ; Jean-
René, marié deux enfants ; Fré-
déric, marié trois enfants ; et
Nathalie mariée deux enfants.

Roger a travaillé jusqu’à sa
retraite comme ouvrier piscicole
chez Joseph Heymann à Féné-
trange. Passionné de football, il
a fait partie des clubs de Romel-
fing et Fénétrange. Il s’est
investi durant vingt ans au con-
seil municipal auprès du maire
Alfred Poirot et a reçu la
médaille d’argent d’honneur

régionale, départementale et
communale.

Marie-Thérèse, en bonne
mère de famille, a élevé sa pro-
géniture puis ses petits-enfants.
Elle a travaillé dix ans, jusqu’à la
retraite, comme employée chez
Jacky Schertz à Berthelming.
Elle est choriste à la paroisse et
membre fondatrice de l’associa-
t i o n  F a m i l l e s  r u r a l e s .
Aujourd’hui, le couple aime les
voyages et s’entourer des 25
personnes que compte leur
famille. Ils sont très fiers de Léo
et Jules, les aînés de la généra-
tion des arrière-petits-enfants.

À Marie-Thérèse et Roger
Stock, nous présentons nos féli-
citations et leur souhaitons
santé et longue vie.

ROMELFING

Roger et Marie-Thérèse
Stock : un couple en or
Roger et Marie-Thérèse Stock viennent de célébrer leurs cinquante ans de mariage. Tous deux natifs de 
Romelfing, ils sont particulièrement attachés à leur village pour lequel ils se sont beaucoup investis.

Dimanche 2 octobre
Bals, repas et thés 
dansants
Abreschviller : repas 

d’automne organisé par 
l’association Chapelle 
Sainte-Marguerite pour la
rénovation de la chapelle
(chapelle du cimetière). À
12 h. Salle des fêtes. 18 €;
8 € pour les jeunes (- de 
14 ans). 
Tél. 07 81 19 07 55.

Jeux, concours
Moussey : loto, organisé par 

le foyer culturel du pays 
des étangs. À gagner : 
cartes cadeaux de 25 à 
300 € et de nombreux lots
divers. Bingo à 50 et 
100 €. Sur place, si la 
météo le permet, petite 
restauration. Réservations
auprès de Micheline au 
03 54 83 96 19. À 14 h. 
Salle des fêtes. 3 €. 
Tél. 06 78 93 20 74.

Niderviller : loto organisé 
par les clubs de tennis et
badminton. Ouverture des
portes à 12 h. Un carton 
offert pour toute réserva-
tion. À 14 h. Complexe de
salles. Participation libre.
Tél. 03 87 23 78 50.

Marchés, 
brocantes, vide-
greniers
Hommarting : bourse aux 

vêtements et puériculture,
organisée par l’association
1,2,3 Soleil. Complet pour
les exposants. Petite 
restauration et buvette sur
place. Renseignements : 
asso123soleil@yahoo.fr. 
de 9 h à 17 h. Salle poly-
valente. Gratuit. 
Tél. 06 72 22 36 11.

Randonnées, 
balades, visites 
guidées
Gosselming : marche 

d’automne, proposée par
le syndicat des arboricul-
teurs de Gosselming et 
environs. Circuit de 13 km
(départ à14 h) et de 7 km
(départ 15 h). Marches 
guidées et groupées. 
Possibilité (sur réserva-
tion) de déguster une 
soupe de pois. Mairie. 
Gratuit. 
Tél. 03 87 07 83 60.

Réding : marche de l’amitié 
organisée par l’Adel. Les 
parcours sont d’une lon-
gueur de 5 ou 10 km, sans
difficulté particulière. 
Rassemblement-inscrip-
tions des groupes à 
9 h 30. Possibilité de repas
à 12 € par personne (sur 
réservation). À 9 h 30. 
Salle Olympie. Gratuit. 
Tél. 03 87 23 74 41.

 DANS 1 SEMAINE

Dimanche 9 octobre

Jeux, concours
Moussey : loto organisé par 

l’association Res Non 
Verba, au profit des 
enfants polyhandicapés 
accueillis au CSMS de 
Blâmont. Une partie 
spéciale enfants avec des
lots adéquats. Ouverture
des portes à 12 h 30. 
Buvette et petite restaura-
tion sur place. À 14 h. 
Salle socioculturelle. 
Tél. 03 87 24 63 45.

 DANS 15 JOURS

Dimanche 
23 octobre

Bals, repas et thés 
dansants
Réding : après-midi dan-

sant, organisé par le Rétro-
mobile et animé par Nider
Groupe, avec ambiance 
années 60-80. Possibilité
de se restaurer sur place 
sur réservation avec paie-
ment avant le 16 octobre.
À 11 h 30. Salle Olympie.
Gratuit. 
Tél. 06 75 62 30 03.

 DANS 1 MOIS

Après les vacances du mois
d’août, les membres de l’ami-
cale Rencontres-échanges ont
effectué une joyeuse rentrée à
l’auberge Lorraine. Ils ont pro-
fité de ces retrouvailles pour
célébrer les anniversaires des
natifs d’août et septembre.

Antoinette Fillinger, née
Ottinger, a fêté ses 84 ans.
Enfant de la IIIe République,
elle est née le 21 août 1932.
Les deux suivantes ont 10 ans
de moins. Ce sont les bébés de
la guerre, toutes deux nées en
1942, au moment des premiers
revers de la Wehrmacht à l’est
et de la renaissance de l’espoir
à l’ouest. Annie Wilhelm est
venue au monde le 5 août et
Annette Reimel, née Ottinger,

a vu le jour le 29. Elles ont
célébré leurs 74 ans. Encore
plus jeune de 10 ans, Rémi
Elmerich a fêté ses 64 ans. Ce
bébé de l’atome est né au
début des Trente glorieuses, le
18 août 1952, au temps du
lancement du premier plan
quinquennal du nucléaire fran-
çais. Annie Rein, née Leyen-
decker, un enfant de la Drôle
de guerre, a fêté ses 77 ans le
17 septembre, et l’octogénaire
François Meyer est né le
10 septembre 1935, année du
lancement du paquebot Nor-
mandie en France, alors qu’en
Allemagne Hitler lançait la
construction d’une flotte de
guerre. Avec l’accord des
Anglais en prime !

GOSSELMING

Les natifs d’août et septembre fêtés 
à l’amicale Rencontres-échanges

Les élèves du RPI de Bicken-
holtz, Schalbach, Veckersviller
se sont retrouvés à l’école de
Schalbach dans le cadre de la
Journée nationale du sport sco-
laire. Différents ateliers sportifs
ont été mis en place et ont été
proposés aux élèves.

Les équipes ont été pana-
chées et comprenaient des élè-
ves de la maternelle au cycle 3.
Elles ont effectué des petits
jeux de course, de lancer et de
saut. Elles ont également fait
un petit parcours du combat-
tant et se sont amusées avec
un parachute.

Plus que les résultats sportifs
eux-mêmes, les valeurs éthi-
ques et morales véhiculées par
le sport telles que le respect de
l’autre, la solidarité, l’égalité ou
encore la fraternité ont été mis
en avant.

Les élèves ont ainsi pu
découvrir ou redécouvrir cer-
taines valeurs de la Républi-
que.

SCHALBACH

Une journée dédiée au sport

Les élèves ont participé à la fête du sport scolaire.  Photo RL.

Le Club de l’amitié a déjà atteint sa vitesse de croisière
habituelle, avec des réunions qui réunissent de nombreux
membres. Dernièrement, en plus des activités habituelles,
on a marqué un temps pour souhaiter les anniversaires des
natifs de septembre. Il s’agissait de Marguerite Cordier,
Léon Schnitzler, Joseph Schmitt, Roland Mazerand, Denise
Buchler, Bernard Bier, Rose Rabot, Geneviève Weber, Fran-
çoise Botzung et Marie Mazerand. Bon anniversaire à tous.

SARRALTROFF
Les anniversaires
au Club de l’amitié

L’équipe A a affronté sur
son stade celle de Dieuze, qui
est l’une des prétendantes à la
montée. Le match a été de très
grande qualité et les hommes
de l’entraîneur Éric Trapp ont
montré rapidement leur déter-
mination en marquant le 1er

but par un splendide tir de
Johann Vidal. Mais Dieuze a
répliqué juste avant la mi-
temps en égal isant. En
seconde période, les gars en
jaune et noir ont haussé le ton
et marqué trois fois, avec des
t i r s  d ’ E d o u a r d  L oy a u ,
Guillaume Schmitt et Jona-
than Franket. La victoire par 4
à 1 a été très applaudie par un
public venu en nombre.

Petite déception avec les
jeunes joueurs de l’équipe B.
Ils ont perdu par 2 à 0 en dépit

de nombreuses occasions non
concrétisées.

BETTBORN-HELLERING

Jonathan Franket s’est
distingué en infligeant un but
canon au gardien de Dieuze,

sous les ovations des
supporteurs de l’ASBH. Photo RL.

Les gars des champs 
battent ceux de la ville

Réunion avec le 
sénateur Masson

Le sénateur Jean-Louis Mas-
son, membre de la commission
départementale de l’intercom-
munalité (CDCI), et sa colis-
tière sénatoriale, la conseillère
dépar tementale, Christine
Herzog, organisent une réu-
nion d’information, le lundi
26 septembre à partir de 19 h
en mairie de Postroff.

Le thème concernera le pro-
chain redécoupage des inter-
communalités en Moselle et les
autres conséquences de la loi
NOTRe pour les communes.

Pour tout renseignement,
téléphoner au 03 87 30 39 15.

POSTROFF

De gauche à 
droite, Annie 
Rein, Annette 
Reimel, Annie 
Wilhelm, 
François 
Meyer et 
Antoinette 
Fillinger.
Photo RL

Marie-
Thérèse et 
Roger Stock 
ont renouvelé 
leurs vœux 
devant leur 
grande 
famille.

Photo RL


