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L    ’année 2009 se termine. Ce deuxième semestre a été 

marqué par des "premières". En effet la commune a engagé 

quinze jeunes du village (filles et garçons de 16 à 18 ans) 

pendant les mois de juillet et août. De l’avis de tous, c’était 

une belle expérience.

Un chemin de randonnées, grâce au concours financier de la 

Communauté de Communes du Pays Naborien, permet de 

nouvelles liaisons vers les villages voisins. Un autre projet 

pour 2010 nous tient à cœur c’est la liaison avec le village 

voisin de Lachambre.

Jean-Jacques BALLEVRE

L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons

un Joyeux Noël et une Bonne Année 2010.

Qu'elle vous apporte, je l’espère, santé, joie et bonheur. 

Vous êtes toutes et tous cordialement invités à la cérémonie 

de présentation des Vœux au maire

le dimanche 17 janvier 2010 à 18h au foyer.

Une marche gourmande, organisée par trois associations (Association des Parents d’Elèves, 

l’ASCA et l’Amicale des Sapeurs Pompiers), a connu un vif succès. Sans doute à renouveler.

Je vous remercie toutes et tous pour votre engagement et pour tout le travail accompli. Continuons 

pour qu’Altviller reste un village dynamique et où il fait bon vivre.
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➢ Rapports annuels d'activités
Le conseil municipal a pris connaissance des rapports d'activités 2008 comprenant les indicateurs techniques et 
financiers des différents syndicats.
✔ Qualité des services publics de l'assainissement du Syndicat Intercommunal d'Assainissement des 3  Vallées 

(SIA3V)
✔ Prix et qualité de l'eau potable du Syndicat Intercommunal des Eaux de Barst (SIEB)
✔ Collecte et traitement du Syndicat Intercommunal de Valorisation et de Collecte des Ordures Ménagères 

(SIVCOM)
✔ Fonctionnement de la déchetterie de Valmont Syndicat Intercommunal pour l'Energie et l'Environnement (SI2E)
✔ Au fil de l'eau du Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Nied Allemande (SIANA).

➢ Retrait de la commune de Barst du syndicat ACBHL
Confirmant la décision du Syndicat de l'ACBHL, le conseil municipal, après avoir délibéré, émet un avis défavorable 
au retrait de l'ACBHL. 

➢ Travaux rue de l'église
Le conseil municipal a obtenu une subvention du Conseil Général pour la réalisation d'un plateau surélevé au 
croisement des rues de l'église, Delphine Motte et impasse des primevères, d'un montant de 1 900 € représentant 
30% du coût total de 6 334 €.

➢ Indemnité de sinistre
Le solde de l'indemnité de sinistre conséquent au vol dans le foyer en 2005 a été versé, soit 161,66 € .

➢ Nettoyons la nature
 La commune a décidé de reconduire l'opération « nettoyons la nature » en partenariat avec les centres  E. Leclerc.

➢ Bilan Jobs d'été
15 jeunes (9 filles et 6 garçons) ont été embauchés et ont réalisé de nombreux travaux dans le village. Le bilan 
financier est le suivant : achat de matériel 2 026 €, salaires versés 4 721 €, charges patronales 2 360 €. Une 
première expérience positive qui demande à être renouvelée.

➢Divers
✔ Remboursement de la 1ère moitié de la ligne de crédit de 100 000 € au 01/12/2009
✔ Subvention de 2 679 € pour l'achat de matériel, attribuée par Monsieur J.M. Todeschini, Sénateur
✔ Subvention de 4 000 € pour la réfection de la rue de la Nied attribuée par Monsieur A. Wojciechowski, Député
✔ Le fournisseur BG Lum s’engage à remplacer le matériel défectueux sur tous les lampadaires rue principale, 

rue de la Nied, et rue des vergers.

➢ Indemnité du Percepteur
Le Conseil Municipal décide d'accorder au receveur municipal l'indemnité de conseil au taux de 100% par an.

➢ Carte communale et Etude de zonage d'assainissement
La carte communale et l'étude de zonage d'assainissement seront soumises à enquête publique prochainement.

➢ Sécurité des bâtiments publics
Les bâtiments publics sont soumis à un contrôle électrique annuel. C'est la société SOCOTEC qui se voit confier 
cette vérification et l'élaboration d'un rapport réglementaire, pour un montant de 970 €.

➢ Eclairage public
Amélioration de l'éclairage rue de St-Avold et rue du Coin. Les travaux sont confiés à la société Thépault pour un 
montant de 3 090 €.
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➢ Projets travaux 2010
✔  Agrandissement de la salle de jeux ou création d'un préau et aménagement d'un bureau dans l'entrée de l'école
✔   Chemin de la zone d'activité (Rucho et ESAT)
✔   Chemin de randonnée Altviller-Lachambre
✔   Radiateurs dans la salle du Conseil de la mairie.

➢ Rapport d'activité du Pays Naborien 2009
Le conseil municipal prend acte du rapport 2009 de la Communauté des Communes du Pays Naborien.

➢ Divers
✔ Fauchage et débroussaillage des accotements et des fossés rue de la Nied et rue de Valmont
✔ Compactage du chemin de randonnée
✔ Remboursement ERDF de 3 731,33 €
✔ Subvention France Télécom de 6 573,33 € (Enfouissement des réseaux)
✔ Cérémonie du 11 novembre
✔ Tournoi de pétanque CCPN
✔ Maisons fleuries
✔ Projet de visite de l'Assemblée Nationale en 2010.

➢ Travaux forestiers
✔ M. Koenigsacker a présenté le projet forestier 2009-2023. Dans l'ensemble les forêts de la commune sont en 

bon état et bien gérées
✔ Les coupes prévues en 2010 représentent 146 stères. Un appel à candidatures sera lancé prochainement.

➢ Projets travaux 2010
✔  Un bureau dans l'entrée de l'école sera réalisé par cloisonnement. Dans le même temps, une partie du couloir 

de la mairie sera également cloisonnée en vue de la création d'une petite salle de réunion.
✔  Le chemin de la zone d'activité (Rucho et ESAT) sera recalibré par l'entreprise Bati-TP pour un montant de

13 153 €. Des demandes de subventions seront sollicitées.
✔  Le tracé choisi pour le chemin de randonnée Altviller-Lachambre pourrait passer par le bas du village à la 

sortie de la rue de l'église pour rejoindre Lachambre par les champs. Un tronçon se ferait sur le banc 
communal, le reste ferait l'objet de conventions avec les différents propriétaires.

✔  Le choix se porte sur l'agrandissement de la salle de jeux de l'école maternelle. Des contacts avec des 
architectes seront pris, en vue de l'établissement de devis. Un projet ambitieux qui pourrait voir le jour en 2011.

➢ Motion pour le maintien de la Chambre de Commerce et d'Industrie à Metz.
 Le conseil municipal adopte la motion.

Soucieux d’entretenir nos espaces verts, et de participer efficacement avec des gestes simples à la protection de 

l’environnement par la récupération des déchets pour le recyclage, toute famille résidant à Altviller, mais aussi 

commerçants, artisans, entreprises ont la possibilité de déposer leurs déchets végétaux à la déchetterie de Valmont ou 

de l’Hôpital.

L’accès se fait sur présentation de la vignette, disponible en mairie.

Les communes devant s’acquitter quant à elles de l’évacuation de leurs déchets auprès

d’autres sites, nous vous demandons de ne pas verser vos déchets personnels dans le

dépôt communal situé à l’arrière de la mairie. Il serait dommage de payer deux fois le même service.

Ayons tous une attitude citoyenne face au tri des d échets ! 



Pose d'un revêtement macadam rue de la Nied

L'entreprise Bati-TP a réalisé le nivellement des bas-côtés et la 

pose du revêtement sur 750 m pour un montant de 23 703 €. 

Les travaux ont été subventionnés en totalité par la dotation 

parlementaire et par RTE.
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Chemin de randonnée

Acquisition de matériel pour les espaces verts 

Du matériel performant vient d’être acheté pour l’entretien de 

nos espaces verts. Fini le ramassage des feuilles en automne 

avec râteau et balai, notre ouvrier communal Fernand a 

apprécié la nouvelle machine, en l’occurrence un aspirateur à 

feuilles, auto-tracté.

Deux autres machines viennent compléter notre parc matériel 

à savoir : une tondeuse débroussailleuse et un combiné 

STIHL avec plusieurs accessoires.

Le Sentier de la Pierre Tournante

"Le Sentier de la Pierre Tournante" apparaît comme un 

nom de baptême évident. Un panneau explicatif et un 

fléchage devraient être mis en place prochainement. 

On l'avait annoncé, c'est chose faite. Le chemin de 

randonnée qui permet de relier Altviller à la route forestière 

du "Mittelsterwald" est terminé. Le chemin a été exécuté sur 

une parcelle du banc communal par l'entreprise Nicolas de 

Folschviller. Le montant des travaux s'élève à 4 000 €, pris 

en charge par la CCPN.

Poste informatique

Notre secrétaire s'est vue attribuer un nouveau poste informatique ; l’ancien a été installé dans le bureau des adjoints.

Le coût total de ces investissements s’élève à 5 359,73 € H.T.

Une subvention exceptionnelle parlementaire a été accordée à hauteur de 50 %.

Un grand merci pour cette dotation.

La prochaine étape sera de réaliser une liaison 

entre Altviller et Lachambre, peut-être en 2010.

Le sentier avant l'aménagement



Opération « Nettoyons la nature »

Cette année encore, une remorque de 

détritus en tous genres a été remplie 

par les volontaires de cette journée. 

Merci aux personnes qui ont participé 

au nettoyage, dans la bonne humeur.

Un pompier du corps d'Altviller au défilé à Paris

Après plusieurs sélections dans le département de la Moselle, puis à Epinal, le Caporal Chef Antoine Mota a été retenu 

pour représenter le bataillon Alsace-Moselle défilant sur la plus belle avenue du monde, les Champs Elysées. Les 

répétitions ont été très soutenues, par tous les temps.

Le 7 juillet tous les pompiers des départements de l’Est de la France se sont rassemblés pour le départ vers Satory où 

les répétitions ont repris de plus belle. Levé à 3 heures du matin,

puis répétition  avec tous les participants du défilé. Le 12 juillet

répétition générale sur les Champs Elysées avant la découverte de

Paris avec promenade en bateau mouche, visite de la Tour Eiffel,

Versailles et différents musées. 

"Le 14 juillet jour J. Quel bonheur le défilé sur les Champs Elysées. 

Une immense joie de représenter les sapeurs pompiers volontaires, 

je dirais même une belle aventure, une grande fierté et un grand 

merci à tous les représentants qui m’ont fait confiance. Après le 

défilé nous étions invités à la place Beauvau avec le Ministre de 

l’Intérieur et les représentants de la Fédération des Sapeurs 

Pompiers de France".
Antoine Mota
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C'est à l'église d'Altviller qu'a été célébrée cette année la messe en mémoire des victimes de la guerre 1914-1918. Le 

maire, Jean-Jacques Ballèvre, et son adjoint Claude Déru, ont ensuite déposé une gerbe au monument aux morts. Les 

pompiers et les jeunes Sapeurs-pompiers d'Altviller

ainsi que les membres de la société des ouvriers et

mineurs ont assisté à la cérémonie. Après une minute

de silence, lecture a été faite de la lettre du Ministre

délégué aux Anciens Combattants et l'hymne national

fut joué.

L'assistance s'est ensuite rendue au foyer où un vin

d'honneur l'attendait.
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En juillet et août, 15 jeunes de 16 à 18 ans 

ont occupé un emploi « jeunes » au  sein 

de la commune durant 2 semaines 

chacun, à raison de 20 heures par 

semaine.

Les jeunes ont été affectés à des tâches diverses 

telles que la réfection des abribus, la tonte, le 

nettoyage, l'embellissement des différents lieux 

publics, la remise en peinture des grilles des 

calvaires, la restauration de la porte d’entrée de 

l’église (réparation et peinture)… Ils étaient 

intéressés, motivés et à l’écoute des conseils 

donnés par les bénévoles qui les encadraient.

Camille et Flore repeignent le wagonnet

 Anyssa et Coralie à la couverture et 

la saisie des livres de la bibliothèque

Flore, Grégory, Jean-Philippe et Maxime

après la remise en état de l'abribus du centre du village.

Céline occupée à l'archivage

André Clamme improvise une visite du clocher et c'est 

avec un grand étonnement que les ados découvrirent 

l'ancien système de l'horloge et des sonneries.
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Toute l’équipe de la municipalité les remercie pour 

leur participation et proposera à d’autres jeunes de 

tenter cette expérience l’an prochain.

Pour beaucoup d’entre-eux 

ce fut leurs premiers pas 

vers le marché du travail et 

leur premier bulletin de 

paie. Une expérience du 

"vivre ensemble" qui a 

permis de tisser des liens 

entre jeunes et adultes. 

Benjamin et Renaud à la tondeuse

Peinture de la porte de l'église pour Jérémy 

Peinture des grilles de l'église et du cimetière

pour Céline et Floriane

Anyssa, Helène, Anne-Cécile et Coralie

repeignent les grilles des calvaires et le transformateur
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De leur union sont nées trois filles : Eliane, Fabienne, et Joëlle.

Six petits-enfants, Julie, Thomas, Luc, Eric, Marc et Coraline font la joie des grands-parents. 

Marguerite reprendra une activité à l’hypermarché RECORD en 1972 où elle travaillera jusqu’à sa retraite en 1998.

Gérard s’est investi de 1983 à 2008 dans la vie de la commune en tant que conseiller municipal. Marguerite s'est vue 

confier des responsabilités au sein du conseil de fabrique en tant que présidente, puis membre. Elle fait également 

partie de la chorale inter-paroissiale Notre Dame du Vahl.

La famille, les amis et les élus municipaux se sont retrouvés à l’antenne paroissiale pour le verre de l’amitié. 

Nos félicitations.

Les couples habitant le village, qui ont la chance de fêter leurs 50 ou 60 ans de mariage, peuvent  paraître dans cette rubrique et 
recevoir la visite d'une délégation municipale. Veuillez contacter la mairie.

Elodie Vanucci et Lionel Jacob le 6 juin

Marguerite Rist et J-Paul Schwindling le 27 juillet

Germaine Dechaume et Michel Urbaniak le 29 août

Romane Guilbert le 23 mars

Maxime Szablewski le 11 juillet

Yassine Becker le 2 décembre

Maëlys Lepolard le 7 décembre

Rémi Gérard le 11 août

André Weinacker le 7 juillet

Suzanne Bastien née Fehlen le 14 octobre

Gérard ANDRE et Marguerite, née TERSCHLUSEN, ont fêté 

leur 50e  anniversaire de mariage entourés de leur famille, 

amis et élus municipaux.

Gérard ANDRE est né le 7 mars 1936 à Vahl-Ebersing. 

C'est à la cité Emile Huchet qu'il fera la connaissance de 

Marguerite, une jolie alsacienne en vacances chez sa tante. 

Cupidon avait frappé. A 14 ans il quitte l'école et descend au 

fond de la mine. Il rejoint ensuite CDF Chimie où il effectuera 

toute sa carrière et prend sa retraite en 1992.

Marguerite, née TERCHLUSEN, a vu le jour le 21 juillet 1938 à Strasbourg. Avec son CAP 

« épicier », elle travaillera quelques temps à la COOPE  à Strasbourg.

Il faudra attendre le retour de Gérard de la guerre d’Algérie pour songer au mariage qui 

sera célébré à la mairie de BISCHHEIM le 31 juillet 1959 et à l'église le lendemain. 

C’est en 1980 qu’ils déménagent sur Altviller pour  y  réaliser un de leurs rêves devenir 

propriétaires d’une maison individuelle avec jardin.



9

Semaine du goût

Les enfants de la maternelle ont eu droit à une dégustation privée. Le traiteur 

Cédric Thil de l'Atelier des Saveurs Gourmandes leur a fait découvrir des 

légumes et des fruits  préparés à sa façon.  Tous ont goûté, presque tous ont 

aimé.  La semaine  précédente, les élèves de CP avaient eu droit à une 

dégustation à l'école de Lachambre.

Méthode de lecture

Le petit lutin " Kimamila " 

remplace "le fantôme Gafy".

Les enfants ont reçu un cahier-

livre qui suit l'histoire de l'album 

sur CD. Une nouvelle formule 

pour découvrir la lecture et 

l'écriture. Un achat d'un montant 

de 376,58 € pour nos têtes 

blondes. 

Effectif de la rentrée

Toujours 3 classes à Altviller.

La maternelle avec 2 sections

- 17 petits et 6 moyens sous la houlette de Mme Schneider et Mlle Laroche

- 5 moyens et 21 grands dirigés par Mme Metz, assistée de Mme Becker 

La classe de CP  de Mme Normandin et Mlle Rogasik avec 21 élèves.

Visite à la ferme

Lundi 19 octobre, la classe de CP est partie en visite à la ferme de

Dédeling à Château-Voué. Nous étions accompagnés par la classe de

CE1 de Lachambre. Nous avons vu des moutons, des vaches, une

basse-cour (les dindons avaient le nez bleu ???) un superbe potager

 avec ses légumes d'automne. Nous avons nourri tous ces animaux

avec du blé, de l'orge et du maïs. Et pour finir nous avons cardé, tissé

et feutré la laine tondue dans la bergerie.

Quelle belle journée !!! 

Exercice pompiers

Après l'exercice d'évacuation, 

les pompiers ont fait une 

démonstration de réanimation 

et une information sur le 

défibrilateur. 

Visite du Saint-Nicolas

Les enfants ont accueilli St-

Nicolas et le Père Fouettard 

avec des chants.

Ils ont été récompensés 

avec des friandises.



17 lauréats récompensés

Danielle et André ALBERT, Germaine et Antoine BISCHOFF, Liliane BISCHOFF, Alice et Arnoulf BOUR, Monique et 
Adolphe BOUSSER, Simone et Paul CLAMME, Francine et Joseph CUCCHIARA, Francine et Angelo DORMIO, 
Edmond et Eliane FEINDEL, Béatrice et Jean-Luc HENRION, Elisabeth et Gilles MATHIEU, Lucie et Romuald 
MULLER, Geneviève et Fernand NOE, Christine et Philippe POIRIER, Véronique et Bruno SCHMITT, Christine et 
Laurent STOSSE, Bernadette ZINKIEWICZ.

Cette année le jury, composé de membres des communes de 

Valmont et Folschviller, était venu donner son appréciation sur 

le fleurissement des maisons de notre village. Il a choisi 17 

lauréats.

Un bon d'achat de 30 € et une fleur de Noël ont récompensé 

leurs efforts. Les résultats ont été annoncés lors de la 

cérémonie du 20 novembre à la mairie.
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Marche gourmande de l'école Buissonnière Altviller-Lachambre

le 4 octobre 2009
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Organisée par l'ASCA, l'Amicale des Pompiers, la Société des Mineurs 

et l'Association N.D. Du Rosaire, la fête d'été a rassemblé les 

habitants du village, petits et grands. Pendant la démonstration du 

Canyon Country Club d'Altviller, le stand restauration a proposé le 

jambon à la broche, accompagné de salades ou de frites. Vers 23h le 

feu d'artifice a été tiré, enflammant le ciel de mille couleurs.

La première Marche Gourmande de l'Ecole Buissonnière s'est préparée un bel 

avenir. Avec 277 participants, un itinéraire agréable et varié, des mets à la 

hauteur, les organisateurs et tous les bénévoles peuvent être fiers de leur 

travail. Les participants étaient ravis de leur journée, grâce aussi à une météo 

favorable.

 Le traiteur de l'Atelier Saveurs Gourmandes de Valmont, Cédric Thil 

enfant de Lachambre, a assuré la totalité des repas, et les vins choisis 

avec goût à la "Cave du Moulin " de Faulquemont ont été très 

appréciés. Les mécènes (Crédit Mutuel, Bati TP, la boulangerie E. 

Hoffmann, Moselle Signalisation ) ont également contribué à la réussite 

de cette première édition.

Gageons que l'Association des Parents d'Elèves, l'Association Socio 

Culturelle d'Altviller et l'Amicale des Pompiers d'Altviller soient 

encouragés par cette réussite pour renouveler ce type de 

manifestations, et comme l'ont exprimé de nombreux marcheurs,

«à l'année prochaine !».

Retrouvez cette journée en photos sur le site de la mairie d'Altviller. www.mairie-altviller.fr

La fête de la Ste-Barbe, patronne des Pompiers et des 

mineurs, a permis de décorer des sapeurs méritants :

- médaille vermeil Firmin Broquard pour 25 ans de service

- médaille vermeil Laurent Broquard pour 25 ans de service

- médaille argent Antoine MOTA  pour 20  ans de service



12

C’est avec une immense joie que les membres actifs du Club Epargne

ont accueilli un public toujours plus nombreux à cet évènement annuel

qu’est la « Fête du Village ».

C’est grâce à vous et à la

mobilisation de chacun que

nous avons pu partager cet 

enthousiasme qui nous anime.

La formule semble répondre à

vos attentes, néanmoins nous

Fin 2009 fut, c’est vrai, riche en manifestations chorales en différents endroits de la région. Ainsi eut lieu en octobre un 

week-end atelier-chant à Niederbronn les Bains, doublé d’un concert dans le Temple de cette même charmante ville 

des pré-Vosges du Nord avec l’Ensemble vocal œcuménique de Niederbronn.

Le centre culturel de Puttelange aux Lacs a également organisé un

Festival de chant choral le 7 novembre dernier auquel Récré à Sons

a participé avec 3 autres ensembles vocaux. 

Décembre fut ensuite pour Récré à Sons l’occasion d’organiser un

« Noël Ensemble »  au foyer d’Altviller, façon veillée, le Samedi 12

décembre en début de soirée dans une ambiance chaleureuse.

Le lendemain, la Chorale prit encore le chemin de l’hôpital de

Creutzwald pour apporter un peu de « chaleur chantée » aux

 personnes âgées de l’établissement.

2010  sera du même tempo  puisque c’est la Maison de retraite Lemire qui accueillera la chorale en février ; puis le 

Centre Marcel Martin de Folschviller proposera avec l’Harmonie de Folschviller et Récré à Sons un concert du 

printemps, fin avril, avant l’évènement majeur à Lachambre le Dimanche 20 juin 2010, la fête de la musique  au Foyer 

qui invitera la population de nos deux villages à venir partager des moments d’un « bonheur simple et chanté » en 

famille. L’évènement devrait rassembler plusieurs chorales pour cette fête de la musique 2010.

« Récré à Sons » dirigée par le jeune et talentueux Olivier GRÜN répète tous les lundis à 20h au Foyer de Lachambre. 

Viendez  si le cœur vous en dit. L’ambiance y est détendue et pas besoin de savoir bien chanter, chaque voix cache 

celle de l’autre !.… La motivation et le plaisir sont largement suffisants…  A bientôt

Contacts : Présidente Jacqueline MARREL. Pour Altviller : Christian CURTIL, Secrétaire :  06-87-48-42-84

Merci encore à tous ceux qui ont permis à cette Fête de perdurer.

Récré à Sons a pris un bon rythme dans ses animatio ns et son travail quasi hebdomadaire.

sommes à l’écoute de toute suggestion qui nous permettra d’améliorer nos prestations.



Rappel :
La gestion de la location du foyer est assurée par Liliane 
STREIFF. Téléphone 03 87 92 23 29.
Elle est assistée dans sa tâche par Julien SCHMIT.
Toute information sur le site: http://asca.altviller.free.fr

Les activités de l'ASCA

Peinture  : lundi à 14h30 et à 20h (tous les 15 jours)

Country  : mardi à 20h

Patchwork  : lundi à 20h (tous les 15 jours)

Gymnastique  : mercredi à 20h

Club des aînés  : jeudi à 14h

Yoga  : jeudi à 19h45

Art floral : 1 vendredi par mois (suivant calendrier)

Informatique  : lundi et mercredi de 18h à 20h

lundi et mercredi de 20h à 22h

Microtel Altviller

La deuxième session du club Microtel a démarré au mois de septembre pour 25 participants dont plusieurs viennent 

des communes environnantes. Quatre séances sont assurées. Deux sont plus particulièrement destinées aux 

débutants et deux à ceux qui veulent déjà se perfectionner. 

La maintenance des postes de travail et du réseau est assurée par les animateurs. Le club s’est équipé de petits 

matériels tels que lecteur de carte mémoire universel, rallonges USB et tout prochainement d’un graveur CD/DVD. 

Les prochaines séances commenceront le lundi 4 janvier 2010 pour les personnes aguerries et le mercredi 6 janvier 

pour les débutants.

Pour les inscriptions, contacter JP Montalbano 03-87-92-84-04. Le contenu des séances 

peut être adapté suivant les demandes.
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Vide-grenier

En juin 2010, l'ASCA organisera un vide-grenier 

dans les rues du village.

Réservez vos places dès maintenant auprès de

M. Wilfried Weyrath au 03 87 92 41 26

et Mme Liliane Streiff   au 03 87 92 23 29

Le Domaine de Romazières organise 3 Concours de

Saut d’Obstacles  à Altviller en 2010 :

les 16,17 et 18 juillet, les 23, 24 et 25 juillet et les 27, 28 et 29 août.

Vous pouvez consulter le site internet :http://romazieres.free.fr/

Dans la poursuite de ses actions au profit des enfants démunis 

d’Antsirabe, l’association a organisé  le 6 septembre dernier un 

repas agrémenté par une projection de diapositives sur 

Madagascar. Les membres remercient toutes les personnes 

sensibilisées par cette opération et ayant contribué à sa pleine 

réussite.

Que 2010 soit pour vous tous une année riche

en circonstances heureuses.

une partie des membres du comité
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La journée débuta par une messe célébrée en l’église de Laning  par 

l’Abbé Sébastien DOUVIER qui a également été des leurs pour cette 

fête. Le repas, apprécié de tous, s’est déroulé au restaurant dans la 

bonne humeur. Les choristes ont même affûté leurs voix en 

rehaussant le tout par de multiples chants.

Les portes sont ouvertes à tous ceux qui souhaiteraient les rejoindre, 

il suffit de contacter le chef de chœur. 

Ce concert a réjoui les mélomanes grâce à la présence de 

Gaston Heymes aux grandes orgues, de la chorale de la 

Communauté de Paroisses Notre Dame du Vahl et de la 

chorale « les Amis » d’Oeting.

Nous avons eu le grand plaisir d’accueillir les servants 

d’autel qui ont présenté un conte de Noël.

Cet après-midi s’est clôturé par un temps de convivialité au 

foyer. Les bénéfices permettront de soutenir les actions de la 

paroisse.

Le Conseil de Fabrique vous souhaite une Joyeuse et Sainte 

Fête de Noël et vous présente ses Meilleurs Vœux pour 

2010. 

Une rencontre musicale s’est déroulée le 29 novembre, 1er 

dimanche de l’Avent en l’Église St Rémi d’Altviller. 

La chorale inter-paroissiale, dirigée par son chef de chœur Raoul 

Mertens a fêté sa patronne Sainte Cécile le 22 novembre, en 

organisant un banquet en présence des conjoints des choristes.

L’ensemble des choristes de la communauté de paroisses « Notre 

Dame du Vahl » vous présente ses vœux les plus chaleureux pour 

2010. 

Subvention 2010

Les dossiers de demande de subvention pour l'année 2010 pourront être retirés en mairie

à partir du lundi 11 janvier et devront être retournés en mairie avant le vendredi 26 février dernier délai.



L’exode de notre village.

Le départ

En ce 1er septembre, belle journée ensoleillée des dernières semaines de vacances scolaires, la peur avait gagné 

tous les esprits. Une grande partie des hommes incorporables était déjà sous les drapeaux. Les femmes et les 

hommes restants vaquaient à leurs occupations quand le matin le garde-champêtre parcourut le village avec sa 

clochette en annonçant que toute la population devait se préparer à partir le soir-même. Le souvenir de ces 

évènements est resté très présent dans ma mémoire, malgré mon jeune âge. Mon père qui travaillait aux Houillères ne 

revenait que dans l’après-midi. Entre temps ma mère avait déjà rempli un sac à pommes de terre avec du linge de 

maison. Avec des taies elle avait confectionné des sacs à dos pour les affaires personnelles de chacun. Avec matelas, 

couvertures et coussins, elle fit un gros ballot que l’on chargea  sur une voiture attelée de 2 chevaux fournie par le 

fermier du village. Tout au long de la rue on pouvait voir le même spectacle : des gens chargeant leurs bagages. Nos 

grands-parents, ma tante dont le mari était déjà incorporé, et sa petite-fille prirent place sur cette voiture. Ma tante 

laissa son comptoir et sa salle de café pleine de soldats pour nous suivre. Ma mère avait, avec un voisin, fait à la hâte 

quelques paquets pour elle-même, car elle n’avait pas pris le temps de le faire. Sur notre voiture, une famille voisine 

prit également place. Avant de partir, maman avait encore trait nos 2 vaches afin que le lait ne les gène pas pendant la 

nuit. Notre chien Ami, assis tristement sur le pas de la porte, nous regardait partir sans essayer de nous suivre, il 

voulait rester et garder la maison des maîtres. Nous ne l’avons plus retrouvé à notre retour, un an après.

Le voyage

Dans la soirée le convoi s’ébranla, les larmes aux 

yeux et le cœur gros, nous quittâmes notre chez 

nous qui ne nous a jamais paru plus cher. En nous 

dirigeant vers Vahl-Ebersing, au bas de la colline, 

le convoi marqua un arrêt, et, une dernière fois, 

nous pouvions de loin contempler ce petit village 

blotti à flanc de coteau entre les vergers et les 

bois. Il fallait continuer en empruntant des routes 

secondaires pour ne pas gêner les mouvements 

militaires. Après avoir traversé Vahl-Ebersing et 

Lixing, nous nous dirigeâmes vers Lelling.

C’est alors qu’au bord du chemin quelques 

soldats, maris, frères ou fils de ceux qui partaient 

vers l’inconnu nous attendaient. Ce furent des 

adieux déchirants et bien tristes.

Nous continuâmes vers Guessling et Viller où une 1ère halte nous permit de prendre un peu de repos dans des 

granges, car hommes et chevaux étaient fatigués. Le lendemain matin le convoi reprit sa pérégrination à travers tous 

ces petits villages : Eincheville, Landroff, Baronville, Destry, Marthille, Viller-sur-Nied, Oron, Vivier et Delme, où 

beaucoup de gens entassés dans un pré attendaient leur départ. Nous étions encore mieux lotis sur nos charrettes et 

nous partions ensuite vers Laneuveville où nous avons passé la 2ème nuit dans des granges. Nous étions samedi soir 

et notre curé invita ses paroissiens à venir le lendemain matin à 5 h à la messe dominicale. Le départ étant prévu de 

bonne heure, nous partions donc après cette messe en prenant un raccourci qu’un habitant du village nous avait 

indiqué. Ce chemin, créé par les Allemands avant la première guerre mondiale, n’étant plus entretenu, les branches 

des haies arrachaient les affaires de nos voitures. Des cris fusaient de partout.

… à suivre …           Suzanne ROUGET
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Les enfants de Lachambre et Altviller

réunis dans une classe à Cabourg – 1940 
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