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Repas harengs
le 17 novembre

L’Association « Le Martin
Pécheur » d’Avricourt organise
pour la première fois un repas
harengs le samedi 17 novembre
à 12 h, à salle communale. 

Le menu comprenant hareng
pomme vapeur ou waedele, fro-
mage, dessert, café au prix de
10 €. 

Réservation chez Noël Toné-
gutti au 03 87 24 65 75.

Animation
Rhodes : Halloween, ferme des 

six-trouilles, labyrinthe des 
frissons, forêt de rebrousse-
poil, jeux et spectacles d’Hal-
loween, galerie des sales 
bestioles, repas des animaux
avec des citrouilles et le 
cafard gourmand (dégusta-
tion de vers de farine, 
grillons, criquets), de 10 h à
18 h au Parc de Sainte-Croix.
Galerie des sales bestioles, et
le nouveau spectacle, 
L’effroyable expérience du 
Docteur Fleckenstein

Assemblée générale
Schneckenbusch : des Amis 

de Schneck à midi à la salle 
communale.

Ateliers
Dabo : tricot et broderie l’asso-

ciation Arts et Sculpture, 
animé par Mme Bernadette 
Krimm de 14 h à 17 h à 
l’espace Léon IX (salle Cha-
trian). Renseignements : 
Daniel Condé au 
06 65 62 85 69 ou Monique
Schaefer au 03 87 25 71 40.

Dabo : de sculpture sur bois 
animé par Daniel Condé et 
chantournage animé par 
Francis Fogel, avec l’associa-
tion Arts et Sculpture de 14 h
à 18 h à l’espace Léon IX 
(salle des sports). Renseigne-
ments : Daniel Condé au 

06 65 62 85 69 ou Monique
Schaefer au 03 87 25 71 40.

Conseil municipal
Abreschviller : à 19 h 30 en 

mairie.

Détente
Hilbesheim : du club de l’ami-

tié Hilschum à 14 h à la salle
socio-éducative.

Langatte : du Club de l’amitié 
à 14 h au restaurant Chez 
Claudine.

Niderviller : du Club de l’ami-
tié à 14 h à la salle sociocul-
turelle.

Phalsbourg : du cercle de 
l amitié George-Jean de Vel-
denz de 14 h à 18 h à la salle
des fêtes.

Expositions
Abreschviller : la 109e exposi-

tion de l’Art à l’hôpital avec
les peintures de Patrick Mercy
de Sarrebourg et les photo-
graphies du club Grain 
D’Ciment de Héming dans le
hall du centre Saint-Luc.

Saverne : La Guerre des pay-
sans en gravures, dessins, 
pastels et peintures de Gérard
Krimmel au musée du châ-
teau des Rohan.

Permanence
Moussey : de la Maison de 

l’emploi, de 9 h à 12 h et de
13 h à 16 h à la Maison 
multiservices de la CCPE.

A UJOURD’HUI

Depuis quelques jours, Domi-
nique Gehringer a pris la direc-
tion de la caisse du Crédit
Mutuel du Sud-Est mosellan
remplaçant ainsi Francis Moritz
parti vers d’autres cieux. Alsa-
cien d’origine, Dominique
Gehringer œuvre au sein du Cré-
dit mutuel depuis 30 ans. Il a
d’abord été employé aux assu-
rances du Crédit Mutuel au

Wacken à Strasbourg. Depuis
une quinzaine d’années, il
assume les fonctions de direc-
teur de différentes caisses. Ces
six dernières années, il a assuré
la direction de la caisse de Lut-
zelbourg-Dabo.

Nous lui souhaitons la bien-
venue à Lorquin et beaucoup de
réussite dans sa nouvelle affec-
tation.

LORQUIN

Dominique Gehringer, nouveau directeur, entouré par Pierre
Sauveur, président du conseil d’administration et Francis Kurtz,

adjoint au maire de Lorquin. Photo RL

Crédit Mutuel :
nouveau directeur

Agence postale
L’agence postale est fermée

jusqu’au 12 novembre inclus
ainsi que pendant la journée du
samedi 17 novembre.

NIDERHOFF

Les membres du club de l’amitié « Les Mésanges » coiffés de chapeaux de sorcières ont fêté Halloween à
la salle communale joliment décorée pour la circonstance. Une occasion pour déguster une bonne soupe de
potiron préparée par le sorcier de la soirée, suivie d’un petit repas partagé dans la bonne humeur.

LANDANGE

Sorcières et citrouilles
pour Les Mésanges

Photo RL

Cérémonie
du 11 Novembre

À 9 h, rassemblement des
autorités devant la mairie avec
la participation d’un détache-
ment de la 1re Escadrille de
Maintenance Hélicoptère du 1er

RHC.
À 9 h 15, messe célébrée par

l’abbé Schlosser.
À 10 h 15, cérémonie devant

le monument aux morts, avec la
participation de l’Harmonie La
Vosgienne.

À 10 h 45, cérémonie au
cimetière militaire de La Valette.

À 11 h 15, allocutions et vin
d’honneur à la salle des fêtes.

ABRESCHVILLER

La société RFF, (Réseaux fer-
rés de France) a choisi de
réparer une fois pour toutes

le passage à niveau (PN) de la
route de Bettborn, avec la certi-
tude de ne plus jamais avoir à
renouveler cette remise en état.
Le chantier s’inscrit dans une
option générale de maintien des
passages à niveau existants,
même sur des lignes à présent
désaffectées comme celle de
Sarrebourg à Sarre-Union. La loi
prévoit en effet qu’un PN sup-
primé ne pourra plus jamais être
remis en place. Si dans l’avenir
la ligne était restaurée en raison
de l’évolution des transports
écologiques du futur, le PN
serait toujours opérationnel.
Dans la négative, il faudrait
renoncer à la ligne, ou cons-
truire un pont ! Le coût élevé de
la restauration effectuée se jus-

tifie donc par cette perspective
d’avenir. Les dégâts sur les PN
actuels résultent des passages
répétés des mastodontes de la
route. Les gros camions passent
de la route dure au passage
souple des chemins de fer. Le
ballast encaisse les chocs et se
déforme. La nature s’en mêle en
ramollissant le sous-sol lors des
pluies. Le plaquelage des rails
finit par avoir un jeu de 3 à 4 cm
lors des traversées de camions.
Il se déforme en montagnes rus-
ses. Les réparations classiques
avec des traverses sur ballast ne
tiennent que quelques années.
Il fallait trouver une solution
définitive au problème.

Une résine miracle
La société Edilon Sedra a

obtenu le marché de restaura-
tion du PN. Elle recourt à une

technique inventée au Quebec
et développée à Haarlem en
Hollande. Sa filiale française est
basée à Montreuil-sous-Bois.
Son représentant, l’ingénieur
Wolfgang Gerlach, est venu à
Berthelming pour s’assurer du
respect du cahier des charges.
Le chantier a été mené à bon
terme par la SNSTEP, filiale de la
SNCF, sous la direction d’une
dame à poigne : la chef de chan-
tier Jessica Hecht. La technolo-
gie est lourde, mais astucieuse.
Le plaquelage sur ballast est
remplacé par d’énormes dalles

de béton. Elles ont 6 m de long
et pèsent 15 tonnes. Mais à
Berthelming, la ligne étant
courbe, elles ne mesurent que
la moitié, pour un poids de 6
tonnes. Les rails sont intégrés
dans des rainures du béton, et
incrustés dans une résine poly-
uréthane spéciale enrobant des
microgranulats de liège. Cela
donne au rail une grande sou-
plesse tout en offrant au pas-
sage des poids lourds une résis-
tance encore supérieure à celle
de la route. Les dalles de béton
sont fournies par la société

Chapsol de Soissons. Le travail
achevé, plus aucune mainte-
nance ne sera nécessaire. Pour
Edilon, le chantier de Berthel-
ming ne fut qu’une petite
affaire. La société a réalisé de
belles performances, notam-
ment dans les ports pour les
grues géantes et dans les bases
marines de l’Île Longue, pour
supporter des vannes géantes
pesant des centaines de tonnes.
Plus près de notre région, elle
est intervenue aux usines
Huchet de Carling et à la dévia-
tion de Soufflenheim.

BERTHELMING

Béton et résine stabilisent
le passage à niveau
L’invention vient du nouveau monde, la technologie de Hollande. Elle permet une réparation définitive de tous
les passages à niveau. Mais où est passé le génie français ?

Une grue télescopique géante met les grosses dalles en place. Le plaquetage sur ballast disparaît.
Photo RL

Trois jours de ripaille
pour la Kirb avec l’ASBH

Comme chaque année, les footballeurs de l’ASBH mettront le
paquet pour que la fête patronale du village soit une réussite. Cela
commencera samedi 10 novembre par un festin de moules et frites
concocté par les talentueux marmitons du club. L’an passé, ce
menu nordique fut très apprécié. Il sera prudent de réserver sa table
en téléphonant à Mario Luraschi au 06 40 16 45 59, ou à Philippe
Dindinger au 03 87 07 81 76. Pour ceux qui préfèrent les produits
du terroir aux fruits de mer, c’est le pâté lorrain qui sera proposé en
alternative.

Dimanche 11 novembre, jour de la fête patronale, ainsi que le
lendemain lundi 12 novembre, l’association sportive de Bettborn-
Hellering proposera également le pâté lorrain comme mets princi-
pal. Pour les gourmets optant pour un autre plat, le club proposera
une salade mixte ou harengs à la crème. La buvette sera ouverte en
continu et une belle ambiance régnera dans la salle des fêtes lors de
ces agapes conviviales. Les dirigeants, joueurs, supporters et leurs
familles seront tous les bienvenus.

Salle des fêtes de Hellering, les 10, 11 et 12 novembre.

HELLERING-LÈS-FÉNÉTRANGE

Tout savoir sur la fête patronale
La Kirb, dédiée à saint Martin de Tours patron tutélaire de la

paroisse, battra son plein le prochain week-end. La messe dominicale
solennelle de la fête patronale sera célébrée dimanche 11 novembre à
11 h.

Mais les festivités débuteront dès le samedi 10 novembre, à partir de
18 h 30 en salle communale. L’ASC Dolving y organisera une soirée
tartes flambées et pizzas. Ces spécialités pourront également être
livrées à domicile en prenant soin de les commander au préalable à
l’aide des coupons-réponses qui ont été déposés dans chaque foyer.
Pour les retardataires, il sera encore possible de téléphoner le jour de la
manifestation.

Les attractions foraines de la famille Kiener seront ouvertes à partir
du samedi soir et le dimanche après-midi : elles remportent chaque
année un beau succès d’estime auprès des villageois. Enfin une
buvette tenue par le club de football fonctionnera dimanche
11 novembre de 11 h à 19 h au rez-de-chaussée de la salle communale.

Commandes du samedi 10 novembre
au tél. 06 02 23 16 28.

DOLVING

Jessica Hecht, chef de chantier : elle ne craint pas de manipuler
les dalles de 6 tonnes. Photo RL

L’équipe de l’éveil à la Foi de la
communauté de paroisses Saint-
Blaise, a rencontré, à la salle
Notre-Dame d’Avricourt, des
enfants de trois à sept ans,
accompagnés de leurs parents. 

Ensemble, ils ont échangé
leurs réflexions sur le thème des
vacances passées, de la rentrée

et de la fête de la Toussaint. C’est
avec joie qu’ils se rencontreront
aux mêmes heures et au même
endroit le 15 décembre prochain.

Le thème abordé sera l’Annon-
ciation et la naissance de l’enfant
Jésus. 

Un petit goûter clôturera cette
rencontre.

AVRICOURT

Moment de recueillement devant la grotte. Photo RL

Éveil à la foi

Concours de
belote par équipe

Le club du Temps Libre d’Avri-
court organise un concours de
belote par équipe le jeudi
8 novembre à partir de 14 h salle
communale de la localité. 

À gagner : 1er prix 100 €, 2e

prix 60 €, 3e prix 30 € et de
nombreux autres lots. 

À partir de 18 h, restauration
avec langue de bœuf ou tête de
veau au prix de 8 €. 

R é s e r v a t i o n s a u
0 3 8 7 2 4 6 6 7 1 o u a u
03 87 24 67 42.

Commémoration
La municipalité de Moussey

invite la population à se joindre
à l’UNC pour la cérémonie de
l’Armistice qu’elle organise le
samedi 10 novembre à 17 h
devant le monument aux
morts de la localité.

Par ailleurs, un repas dansant
du souvenir aura lieu dimanche
11 novembre, à partir de
12 h 30 à la salle sociocultu-
relle de Moussey. Menu gastro-
nomique à 23 € pour les adul-
tes boisson non comprise, 5 €
pour les enfants de moins de
12 ans et gratuit pour les
moins de 5 ans.

C’est l’orchestre «Les Dia-
mond’s» qui assurera l’anima-
t i o n . R é s e r v a t i o n s a u
03 87 24 63 45.

MOUSSEY

A l’occasion d’Halloween
l’amicale des sapeurs pompiers
a proposé une marche de la
terreur. Le départ s’est fait à la
salle socio-éducative en groupe
accompagné. Les participants
dont de nombreux enfants,
sont arrivés costumés, ont
effectué un parcours où les
attendaient des surprises.

Une halte bienvenue à mi par-
cours a permis de servir des
breuvages de circonstance. La
météo clémente a permis le bon
déroulement de cette nuit parti-
culière.

Une belle réussite pour les
soldats du feu d’autant qu’il a
fallu refuser du monde pour la
deuxième partie de soirée en
salle.

HILBESHEIM

L’amicale des sapeurs-pompiers
fait sortir les gentils monstres

Le premier groupe dont de nombreux enfants se prépare pour un parcours de la terreur. Photo RL

Fête patronale
À l’occasion de la fête patro-

nale, l’amicale des sapeurs-
pompiers invite le public à
l’ancienne école pour un apéritif
le dimanche 11 novembre à par-
tir de 11 h à 13 h et de 17 h à 19
h. Une exposition de photos
anciennes est organisée, venez
nombreux les admirer.

NIEDERSTINZEL

Aux arboriculteurs
La Fédération des arboriculteurs du pays de Sarrebourg tiendra

ses assises le vendredi 9 novembre à 19 h 30 à la salle des fêtes de
Lorquin. Tous les membres des associations d’arboriculteurs y sont
invités. À l’issue de l’assemblée générale, un repas sera servi à
toutes les personnes qui le souhaitent, sur inscription, accompa-
gnée du paiement (22 €) à l’ordre de l’association des arboriculteurs
de Lorquin. Réservation auprès de M. Paul Contini, 21 rue du
Général-de-Gaulle 57790 Lorquin.

Volley-ball :
rencontre
à domicile samedi

L’équipe A masculine offre
l’hospitalité à Saint-Dié le samedi
10 novembre à 20 h 30 à la salle
des sports pour sa première ren-
contre à domicile en champion-
nat. Le capitaine et l’entraîneur
espèrent une victoire devant leur
public qui est attendu nombreux.

Club de l’amitié
Les membres du club de l’ami-

tié se réuniront jeudi 8 novembre
à 14 h à la salle polyvalente.
Suite aux jeux divers et le loto, le
comité préparera le repas de fin
d’année qui aura lieu le jeudi
15 novembre à 12 h au restaurant
de la plage et qui sera suivi d’une
tombola.

GONDREXANGE

Battues de chasse

Les adjudicataires de la chasse
communale signalent que les
prochaines battues organisées
pour le mois de novembre se
dérouleront le vendredi 16 et le
samedi 17 ; le vendredi 30 et le
samedi 1er décembre.

MÉTAIRIES-
SAINT-QUIRIN


