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Saint-Gabriel du Val de Sarre
Grosbliederstroff : mardi, messe à 9 h ; samedi, messe

unique à 18 h 30. Rouhling : vendredi, messe à 9 h et
cérémonie de prière aux Alisiers à 16 h.

Informations
Mardi, réunion des catéchistes de la confirmation (2e année),

à 20 h au presbytère de Grosbliederstroff ; jeudi, réunion de
l’EAP au presbytère de Grosblie à 20 h ; dimanche, excursion
des chorales à Baden-Baden.

Dimanche 30 septembre, la communauté de paroisses fête
saint Gabriel. La manifestation débutera à 10 h 30 par la messe
solennelle en l’église Saint-Etienne de Rouhling, suivie d’un
repas (15 €) au foyer Saint-Etienne à Rouhling. Inscriptions
auprès des membres des trois conseils de fabrique.

CULTES

Saint-Antoine du Haut-Poirier
Wiesviller-Wœlfling : mercredi à 17 h 25, chapelet ; à 18 h

messe ; jeudi, messe à 18 h ; dimanche, messe à 10 h 30.
Achen : lundi, messe à 18 h ; mercredi à 18 h, chapelet ;
dimanche, messe de rentrée à 10 h 30 pour tous les enfants.
Kalhausen : jeudi, messe à 9 h ; samedi, messe dominicale
anticipée de rentrée à 18 h 30. Etting : mardi, messe à 18 h ;
dimanche, à 10 h 30, messe ou Adap. Schmittviller : dimanche,
messe à 9 h.

Informations
Wiesviller-Wœlfling : mercredi, à 20 h, au foyer Saint-Bar-

thélemy, rencontre des parents des enfants de la première
communion. Se munir du livret de famille

Achen, Etting : mardi, rencontre à 20 h des parents des
enfants de la première communion, à la salle paroissiale d’Etting.
Se munir du livret de famille

Schmittviller, Kalhausen : jeudi, à 20 h, au presbytère de
Kalhausen, rencontre des parents des enfants de la première
communion. Se munir du livret de famille.

Banquet
Le Nouvel âge organise un

banquet avec musicien le
dimanche 16 septembre, à
partir de 11 h 30, dans la salle
communale. A cette occa-
sion, les natifs du 3e trimestre
seront honorés.

Inscription auprès d’Annie
Schlösser au 03 87 98 24 21.

SARREINSMING

Arboriculteurs
A co mpt e r d u sa med i

15 septembre à 15 h, une nou-
velle saison de fabrication de
jus de pomme commence.
L’association n’accepte que les
pommes propres et saines pour
la transformation des fruits. Le
conditionnement se fera à la
demande, soit en bouteille étoi-
lée de 1 litre lavée et sans éti-
quette, soit en conteneur cubi-
que de 5 litres.

Les horaires d’ouverture du
dépôt, rue des Jardins, pour la
réception des pommes, seront
les lundis et mercredis de 16 h
à 18 h, le samedi de 15 h à
18 h.

La commande d’arbres frui-
tiers est à faire auprès des mem-
bres du comité ou s’adresser à
E m i l e E h r h a r d t a u
03 87 98 18 00.

Anniversaire
Joséphine Leinen entre ce

lundi dans le cercle des octogé-
naires. Née à Blies-Guersviller
en 1932, elle était entourée
d’une sœur et d’un frère, décé-
dés. Fille d’agriculteurs, elle a
longtemps secondé ses parents
dans l’exploitation familiale.
En 1955, elle a épousé Nicolas
Leinen dont elle est veuve. Le
couple s’est installé à Blies-
Schweyen et a donné nais-
sance à Maryse. Joséphine est
encore très active et s’intéresse
fortement à la vie du village.

Nos félicitations.

BLIES-SCHWEYEN

87 ans
Ce lundi, Günther Schuster a 87 ans. Il est né le 10 septembre

1925 à Güdingen (Allemagne) et demeure dans la localité, où il
coule une paisible retraite.

Nos félicitations.

IPPLING

Arts chinois
L’association Long Qi fait sa

rentrée ce lundi au Clos des Arts.
Les séances de tai-chi-chuan ont
lieu de 19 h à 20 h, celles de qi
gong de 20 h 15 à 21 h 15. Les
deux premières séances d’essai
sont gratuites. Pour tout rensei-
gnement, contacter Iris Buthge
au 06 35 52 15 47.

Chrétiens retraités
Le mouvement des chrétiens

retraités reprend ses réunions. La
rentrée aura lieu le lundi 17 sep-
tembre, à 14 h, au presbytère.

Distillation
L’inscription au planning de

distillation est reçue par Jean-
Paul Jacob, le président des arbo-
riculteurs, au 06 27 66 88 00.

Amis du 3e âge
Les Amis du 3e âge reprennent

leurs activités le mardi 18 sep-
tembre, à 14 h, dans leur local
habituel. Les personnes intéres-
sées seront les bienvenues.

Festival de jazz
La prévente (8 €) des billets du

festival de jazz "Les feuilles mor-
tes", du samedi 6 octobre, au
Clos des arts de Diebling, a lieu
aux points de vente suivants :
tabac Figiel à Diebling, Mimi’s
Bar à Diebling, tabac Shop Esso à
Oeting, Promomusic (Beckrich)
à Sarreguemines.

DIEBLING

Le Syndicat des arboriculteurs de Blies-Ebersing organise
son exposition de fruits et légumes les samedi 15 et
dimanche 16 septembre, à la salle de tennis de la
commune. Pour l’occasion, une animation sera assurée
sur place. Le dimanche à midi, un repas chaud sera servi.
Le prix est de 10 € pour les adultes et de 5 € pour les
enfants.

Inscription jusqu’à aujourd’hui
auprès de Jean Greff, au 03 87 95 10 78
ou d’Edith Klingler, au 03 87 95 19 44.

Exposition de
fruits et légumes

Jus de pommes
L’atelier jus de pommes

ouvrira ses portes le lundi
17 septembre, à 16 h, au nou-
veau local des arboriculteurs qui
se trouve non plus au village rue
des Jardins, mais à la cité rue des
Jardins-ouvriers. Un balisage
sera mis en place pour le trouver
facilement. Réception les lundi,
mercredi et samedi de 16 h à
18 h. Ne seront acceptées que
les bouteilles étoilées et pro-
pres. Il n’y a pas de Bag in Box.

ROUHLING

Arboriculteurs
Le comité du Syndicat des

arboriculteurs a décidé d’annu-
ler l’exposition fruitière qui
devait avoir lieu le 22 et 23 sep-
tembre au foyer Saint-Maurice.
En effet, les conditions météo-
rologiques du printemps ont
anéanti la récolte de fruits. Sans
fruits, pas d’exposition.

LIXING-LÈS-ROUHLING

Une fois l’an, les rues de
Woelfling sont débap-
tisées, le temps d’une

ode à la pomme de terre. Le
visiteur n’a pas trop de mal à
se repérer malgré le change-
ment, les noms sont évoca-
teurs : l’avenue des galettes,
le chemin des flamms, la
place Roegerbraedli, l’impasse
de l’estomac, le tout irrigué
par le boulevard de la soif.
Hier, les bénévoles des asso-
ciations ont tout juste eu le
temps de préparer les premiers
plats que déjà les artères du
village sont déjà bien rem-
plies.

Du côté du stand des
parents d’élèves, on est déjà à
l ’œuvre pour ser vir les
"Grummbeerekiechle", qui
s’arrachent toujours autant.
« On a commencé à 10 h 45,
et on ne sait pas à quelle
heure on va finir », indique-
t-on dans le garage qui sert de
local à l’association. Générale-
ment, c’est quand les 500 kg
de pommes de terre prévus
ont été avalés en totalité.

Des bénévoles
bien rodés

On pourrait penser que le
soleil qui brille est un des
facteurs de l’affluence mati-
nale. « Mais les années précé-
dentes, même la pluie ne frei-
nait pas les visiteurs »,
poursuit un parent d’élève. A
l’heure du déjeuner, la galette
de pommes de terre se mérite.
Il faut de longues minutes de
patience et de queue pour
avoir sa part. A l’intérieur du
garage, les membres de l’asso-
ciation ne chôment pas.
L’équipe est bien rodée. Les
aliments sont mélangés dans
des bacs, puis les galettes
sont étalées sur des plateaux,
avant d’être plongées dans

l’huile. Le tout dans la cha-
leur, mais surtout la bonne
humeur.

A quelques mètres de là, la
température dans la grange du
club de tennis est nettement
plus agréable, mais le rythme
tout aussi intense. Le lieu
affiche complet, il est midi
pile. « Ici, c’est comme à
l’armée, on sert dans la
gamelle ! », sourit un béné-
vole en préparant un plat de
"Bratkartoffeln". Si c’est ça
l’armée, c’est plutôt convivial
et appétissant.

Comme au Tennis-club, les
autres stands des associa-
tions, où l’on cuisine de la

tartiflette, des "Roegerbrae-
dli" ou du "Baeckeoffe", sont
bondés. Et puisqu’il a bien
fallu se sacrifier pour tester la
qualité, nous pouvons dire
que l’estomac de porc farci, il
y en avait 120 qui avaient été
préparés la veille, était "lec-
ker". Comme le reste des plats
proposés, à entendre les visi-
teurs attablés sous les diffé-
rents chapiteaux.

Et pour ceux qui n’étaient
pas rassasiés, le dessert était
servi par le club Angélis : des
gaufres… aux pommes de
terre, évidemment !

P. Mi.

ANIMATIONS à woelfling

La pomme de terre
dore au soleil
Les multiples recettes proposées, toutes appétissantes, suffisent déjà à attirer la foule à Woelfling.
Mais si en plus le soleil est de la partie, alors les rues du village sont vite prises d’assaut. C’était le cas hier.

L’association
des parents
d’élèves
avait prévu
500 kg
de pommes
de terre pour
préparer
les galettes
tout au long
de la journée.
Photos RL

Les Bratkartoffeln ont remporté un franc succès
auprès des visiteurs.

Avec le soleil
qui brillait
dans le ciel,
la foule était
au rendez-
vous pour
la 12e édition
de la fête
organisée
par le Foyer
socio-
éducatif.

Certains
repas sont
servis dans

le cadre
champêtre
et typique
de granges

prêtées
par des

particuliers
aux

associations.

Différents artistes et groupes
ont animé la fête.


