LBT-Bulletin
N° 68 - Janvier 2012

Lorraine Berceau des Tritz

u

EDITORIAL « C’est bon de se retrouver … »

L’année 2011, qui va s’achever bientôt, a été une année
particulièrement riche en évènements.
La neige est tombée largement en hiver. La France est
paralysée ...les mirabelliers ploient sous la neige …. Puis,
en avance, vient le printemps magnifique, ensoleillé,
estival….pendant ce temps, à l’autre bout de la terre au
Japon, un séisme de magnitude 9 provoque un tsunami
gigantesque ….

20 000 morts … la centrale nucléaire de Fukushima est
endommagée (c’est le plus grave accident nucléaire depuis celui de Tchernobyl) ...Les cerisiers sont en fleurs … …La Grèce entre dans
la crise de la dette …
Sortie culturelle des Tritz au centre Pompidou-Metz et à la Maison de Robert
Schuman ; et qu’il fait bon au bord de l’étang de Grickoo … !
L’été est pourri, la zone Euro s’enfonce dans la crise. En Norvège, un tueur fou
fait 63 victimes …
La récolte des mirabelles est en avance …
Par une belle journée d’automne, les Tritz se retrouvent à Rodemack, pour le
banquet annuel …
C’est bon de se retrouver en famille, surtout en ces temps difficiles.
Au milieu de tout cela un anniversaire est passé inaperçu, c’est le centenaire
de l’autonomie de l’Alsace –Lorraine (Reichsland Elsass-Lothringen), avec un
parlement (Landtag) élu au suffrage universel ….
Et si nous allions au printemps prochain passer un weekend en Alsace ?
Au programme pique -nique à Saverne, visite du Haut Koenigsbourg (à confirmer), dégustation de vins à Wettolsheim, nuit sur place, visite du beau village
d’Eguisheim...
Rencontre éventuelle avec des Tritz alsaciens …
L’hiver arrive, les tonneaux sont remplis et les alambics parfument la campagne lorraine …
Marie, Margot, Oriane et Isabelle se joignent à moi pour vous dire
« Bonne Année 2012 et Bonne Santé à tous »

Pierre Tritz
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LE GRAND LIVRE DES TRITZ (Rédaction Rémy TRITZ)
 Toute nouvelle est la bienvenue dans le bulletin des TRITZ. N’hésitez pas ! Articles, avis, photos, annonces…
SOUVENIRS TRITZ
De Louis TRITZ (Tremblay en France)

Louis nous conseille vivement le livre de Lucien BORGER « LES DERNIERS
MANANTS »
« Les derniers manants » est l’œuvre, primée, de Lucien BORGER1920-2009-à VAUDRECHING Moselle.
Lucien BORGER a été directeur d’école (1946-1976) et maire de CREHANGE
Moselle (1968-1977).
Son livre a été publié en 1992 par les éditions SERPENOISE de METZ.
« Les gens simples n’ont pas d’histoire dit-on. Ils survivent quelque temps
dans la mémoire de leurs proches avant de sombrer définitivement dans
l’oubli. »
Il mord à pleines dents dans son passé, dans notre passé et ses pages, noircies de ses souvenirs dans une langue superbe et tendre, font revivre les
nôtres qu’ils soient inondés de soleil ou enveloppés de nuit.C’est notre vie
et celle de nos ancêtres qui jaillissent à chaque page du récit.
Ces ancêtres que nous vénérons, dont nous recherchons l’existence avec
frénésie dans nos archives, ne seront plus, après la lecture de ce livre, un
simple numéro dans nos arbres généalogiques, mais des femmes et des
hommes à notre image.

♦

Anecdoctes Amusantes ♦

 La première anecdote remonte à 1970 année où j’ai assuré les
consultations ORL dans un centre de santé mutualiste d’enseignants
pendant les mois de juillet et d’août.
La majorité des consultants étaient des Martiniquais, qui, en entrant dans
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mon bureau, marquaient un effet de surprise .J’ai fini par demander la raison.
« Nous pensions voir un Antillais, car en Martinique nous connaissons tous
une directrice d’école, BERTHE TRITZ ! »



Une autre année en prenant l’avion à ORLY, l’hôtesse d’accueil du
comptoir d’AIR France en voyant nos billets nous demande « connaissezvous des TRITZ à FORT DE FRANCE ? » Je lui réponds oui, PIERRE TRITZ !
Ah ! Ça alors, je pars demain en vacances chez eux, leur fille est une amie.



A une caisse d’un hypermarché à CLAYE-SOUILLY (Seine et Marne) la
caissière antillaise portait un badge au nom de TRITZ.

 Dans un restaurant à SARREGUEMINES (Moselle) en réglant l’addition
le patron me demande : « connaissez-vous le Père TRITZ Pierre ? Il était à
Sarreguemines pour une rééducation et nous avons organisé des collectes
pour ses œuvres. »
A la table voisine il y avait trois membres de son comité de soutien, avec lesquels nous avons bavardé longuement.

♦

Anecdoctes moins drôles ♦

 Appel d’un confrère radiologue : » connais-tu un certain X.TRITZ ? Il
nous a laissé une ardoise.


Au BON MARCHE, grand magasin parisien ?la même mésaventure :
un certain X. TRITZ nous a fait un chèque sans provision.



Au retour d’un voyage en avion à ROISSY mon passeport est bloqué.
En me rendant ce passeport le policier me fait savoir qu’un TRITZ est recherché pour non -paiement d’impôts !!! Ce n’était pas moi.



Il y a quelques semaines nous avons dîné avec un prêtre de LIVRYGARGAN qui nous a dit qu’un prêtre du nom de Pierre TRITZ avait pris sa
retraite en Seine Saint Denis.
De MONIQUE BONNARD (SOISY S/S MONTMORENCY)
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♦

Coincidences ♦

Dans le grand livre d’adresses de la cousinade TRITZ, Monique a repéré les
noms de Bernadette AVILES et Monique COUTANCIER, petite -fille de Suzanne
TRITZ, des noms qu’elle a retrouvés sur la liste des élèves de l’Ecole Privée 47
Rue Montcalm à PARIS vers 1948.
Par ailleurs Monique a retrouvé sur internet une jeune dame, qui fait de la
publicité pour le papier à cigarette JOB.C’est sa tante, Marie COUTANCIER,
fille de Suzanne TRITZ, membre de LBT.
Oui, Monique, on trouve beaucoup de choses sur Internet !!
Monique, qui porte le nom de son mari BONNARD, n’a malheureusement pas
de lien avec le célèbre Pierre BONNARD, né en 1847 à Fontenay Aux Roses et
mort en 1947 à Cannet., qui était peintre, mais aussi graveur, dessinateur et
illustrateur connu. Dommage !

SOUVENIRS TRITZ
DE MONIQUE LARROQUE DE CREUTZWALD
Mme LARROQUE, née en 1942, est une Tritz éloignée du côté de son grandpère maternel. Elle s’excuse de ne pouvoir participer à nos rencontres pour
raisons personnelles, mais espère trouver des cousins et cousines issus de
son aïeule Mme BLUCK Barbe née HESSE née le 6/05/1855 et décédée le
17/7/1873, fille de TRITZ Barbe née le 28/01/1813 à Rémeling, elle-même
fille de TRITZ Pierre de Rémeling et de MATHIS Barbe, couturière, qui étaient
parents d’une famille nombreuse.
Elle nous donne aussi  les noms de TRITZ inscrits sur les Monuments aux
Morts
TRITZ Michel né en 1892 à Bibiche-Rodlach , mort en 1918 à l’Hôpital de
Rosenthal
TRITZ Pierre né en 1887 à Voelfling décédé en 1616 à Ischepuckany-Gaidy.
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TRITZ Aloïs né en 1916 à Colmen décédé en 1944 à Dretun
TRITZ Mathias né en 1988 à Colmen décédé en 1915 en Argonne.
TRITZ Nicolas, domicilié à Bouzonville, né en 1914 et décédé en 1944 à Slobozia (Roumanie)
TRITZ Pierre né en 1988 à Rémeldorf et décédé en 1940 à Frouard
TRITZ Marguerite, née Borger, épouse de TRITZ pierre née en 1991 à Vaudreching décédée à Frouard (Bombardement) le 15 juin 1940
TRITZ Cécile née en 1924 à Bouzonville et décédée en 1940 à Frouard. Elle
était la fille de Marguerite et Pierre.
Merci  beaucoup Monique, arrière-grand-mère d’une petite Océane !
En espérant vous  rencontrer  en 2012 ! Gros bisou de LBT !

BRAVO LES TRITZ
CERMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES 2011
Cette année, plus de 500 diplômés Audencia Nantes, grand e
école de management, étaient
présents à la Cité des Congrès
de Nantes pour recevoir leur
diplôme. Parmi eux Marie-Laure
TRITZ, fille de Marcelle et Rémy
TRITZ de Rémilly. Un moment
riche en émotion pour MarieLaure et ses parents et toute la
famille.
BREVET DES COLLEGES 2011
Marie, fille d’Isabelle et Pierre TRITZ, notre président, a brillamment passé
et obtenu son brevet des Collèges avec mention très bien ! En réalité,
elle n’avait pas fait sembler de réviser en juin dernier, lorsque nous
étions chez Grickoo.
Bravo et bonne chance Marie pour la suite pour le lycée !
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BEBES TRITZ
Dans les bras de son papy Germain, sous l’œil vigilant de Mamy Maryvonne, la petite Valentine, fille de Candy et Emmanuel SURMELY.
Ce petit trésor est né est le 19 novembre 2011 et fait la fierté de notre
trésorier tout comme le grand petit frère
Raphaël. Félicitations !

VOYAGES TRITZ
Quentin TRITZ, le tonton de
Valentine, a fait un séjour
linguistique de 3 mois aux
Baléares sur l’île Menorca.
Une expérience enrichissante tant au niveau des
rencontres que des activités
sur place. Il a d’ailleurs reçu
ses parents, qu’il a initiés à la
culture espagnole. OLE !!
Quentin est le deuxième à partir de la droite, le numéro 36 !
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LBT A RODEMACH			

u

(par Rémy TRITZ)

 Dernier dimanche de septembre, comme d’habitude, c’est le
grand rendez-vous des Tritz !
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2012, cousines et cousins Tritz se retrouvent à
Rodemack, petit village médiéval situé au Nord de Thionville. Peu d’enfants
ou de jeunesse, dommage !
Temps agréable. La journée commence par le traditionnel café du matin, à la
sortie du bus.
Comme d’habitude Maryvonne a tout préparé: café
et madeleines. Comme
d’habitude les retard
aires (il y a en a aussi chez
les Tritz !!Pschtt !) se font
tirer un peu les oreilles…
Comme d’habitude, les
mines sont réjouies !
Comme d’habitude, une
visite (guidée) nous attend,
vite, elle débute vers 10 H,
il est déjà 10 h 15 !!!
Comme d’habitude, certains se sont excusés de ne pouvoir être des nôtres
(Excuses si oublis) !
Nous avons bu un verre à leur bonne santé !

♦

Régine TRITZ de Clémency (Luxembourg) – Suzanne TRITZ de Paris
– Alphonse et Bernadette TRITZ de Raon l’Etape – Lucette et Robert
TRITZ de Lerouville – Louis et Marie-Jeanne TRITZ de Tremblay en France
–TRITZ Dominique de Chambéry – André TRITZ de Rixheim – Marcelle
TRITZ de Lorris – Marcelle Tritz de Colmen – Marc et Henriette TRITZ
de St Julien Les Metz – Christian GRATIOT de Jouy aux Arches – Monique
BONNARD de Soisy sous Montmorency-Ady BOETO de Fameck – Florence MATUSIAK de Savigny Le Temple – Marie TRITZ de Haute- Kontz –
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Alain –François et Evelyne TRITZ de Cuincy – Bernadette TRITZ de Peltre
– Christiane TRITZ de Basse-Ham – Andrée et Roland Tritz de St Julien
Les Metz – Alwine KIEFER et Ernst de Besseringen – Barbara / Ramona
SCHAEFER de Grünstadt
Etienne HAAS (Correspondant du RL à Bouzonville) – Monique LARROQUE de Creutzwald
Au pays des
« Trois Frontières », aux
confins de la
France, de
l’Allemagne,
d’où elle n’est
éloignée que
de 20 km, et
du Luxembourg (6 km),
Rodemack est baignée de cette triple culture. Surnommé la « Petite Carcassonne Lorraine », le village
est encore entouré de 700 m de
remparts datant du XVe et l’on
y pénètre par la porte fortifiée
de Sierck, construite par les
habitants eux-mêmes au XIVe
Siècle.
La promenade dans l’enceinte
du château est intéressante et
offre de beaux points de vue sur
le village et les environs. Rodemack, qui appartenait à l’abbaye
de Echternach au Luxembourg, et sa forteresse ont connu une histoire particulièrement mouvementée entre français, espagnols et prussiens à partir
du 11 ème siècle.
La visite s’achève devant la Maison du tourisme et la Maison des Baillis au
centre du village.
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D’autres cousins et
cousines rejoignent
le groupe. Il est midi !
L’heure de l’apéro !
Dans le cadre enchanteur d’un authentique
village moyenâgeux,
Gracieuse et Georges
Del Vecchio nous
accueillent dans leur
« Maison » du 16ème
...
Il fait beau. Germain
et Maryvonne, Jacqueline et Jean-Marie ont, comme d’habitude, ont préparé la table de l’apéritif avec goût et savoir-faire. Les 75 TRITZ se régalent
et sont tout simplement heureux d’être là !
Comme d’habitude, le président Pierre souhaite la bienvenue à toutes et à
tous, revient sur le beau rendez-vous de juin chez Grickoo près de Laquenexy en pleine nature, la visite de la Maison de Robert Schuman et du
Centre Pompidou à Metz.
Une minute de silence est demandée  à la mémoire de Joseph TRITZ, notre
fidèle secrétaire  si dévoué, qui nous a quittés le 10 septembre dans sa 77
ème année. LBT lui doit tant et nos retrouvailles en ce jour sont sa plus belle
récompense pour tous les efforts accomplis. Merci Joseph ! Et salut  à toi  
Bernadette et à toute la famille !
Notre doyenne du jour, Mme Elise MULLER de Creutzwald, 89 ans, reçoit
un joli bouquet de fleurs sous les applaudissements de la grande famille.
Au menu ! LA BOTTE > Tartelette chaude salée- Jambon au foin et ses
deux sauces –Pommes de terre sautée-tarte de saison (quetsche)Un peu plus tard, après le bon repas, Rémy, comme d’habitude, salue les
cousines et cousins Tritz venus de loin, en particulier Françoise et Guy de
Rochefort, qui poursuivront leur route vers l’Allemagne, de Colette et Gilbert de Maisons-Laffitte, de Joëlle et Pierre de Paris, de Michèle et JeanMarie de Authoison. Merci à eux !
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Bonjour aussi à Frédérique, amie de Marlène Barré !
Félicitations à Mamy Marie-Claire et Papy Jean-Claude Champion pour la
naissance de Maël, fils de Davy Champion et Svetlana à Wolfsburg en Allemagne, le 20 septembre.
Bravo tout particulier à Françoise et Alphonse pour leurs 50 ans d’amour
(leur mariage a eu lieu le 21 août 1961)
..................... Il est déjà temps de quitter la table... et oui comme d’habitude !
Certains reprennent la route, d’autres se promènent dans les rues de Rodemack, la majorité remonte dans le bus de Yves pour se rendre à Mondorf Les
Bains, à 10 kms, pour une promenade dans le parc thermal, une ruée vers
l’or au Casino (il y a eu une gagnante !) ou alors un dernier verre autour d’une
table, comme d’habitude !

Ainsi font font font les petits TRITZ, ainsi vont vont vont les petits TRITZ
jusqu’à la prochaine rencontre, le week-end des 23 ET 24 JUIN 2012,
quelque part en Alsace (sous réserve), comme d’habitude. Mais il y a des
habitudes, qu’om aime tritzement bien, non ?
Rodemack, encore une belle journée pour LBT ! Salut à toutes et tous !
Tritzement vôtre ! Rémy, secrétaire9*
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ILS ETAIENT LA - SIE WAREN DABEI

Marlène BARRE et Frédérique /Carmen SCHMITT-TRITZ de Hauconcourt et
Caroline TRITZ – Bernadette GRATIOT de Jouy aux Arches – André et Sylvie
TRITZ et leur fille Armelle – Charlotte et Ferdinand WERB-TRITZ de Mondorf
Les Bains – Joëlle et Pierre TRITZ de Paris- Armand TRITZ de Sentzich – Monique et Jean TRITZ de Metz avec Michèle TRITZ et Jean-Marie d’ Authoison
– Françoise et Guy MAHLER de Rochefort-Hélène et Gaby WEBER TRITZ de
Haute Sierck – Alfred Louis de Brettnach – Suzy et René PROVOT de ST Julien
Les Metz – Jacqueline et Jean-Marie TRITZ de Obernaumen- Joséphine et
Emile TRITZ de Bouzonville – Françoise et Alphonse TRITZ de Tritteling – Bernard TRITZ de Bouzonville – Marie-Claire et Jean-Claude CHAMPION de Hunting – Odile TRITZ de Hunting – Raymonde FIORENZA et Charlie GOTHIER de
Malling – Catherine et Marcel EHL de Villing – Joséphine et André MERTZ de
Oberdorff – Colette et Gilbert TRITZ de Maisons-Laffitte – Ellen et Alain TRITZ
de Hombourg-Haut – Elise MULLER de Creutzwald – Thomas HOFFMANN et
sa fille Klara – Marie-Claire ZIMMER de Bouzonville – Thérèse et Gilbert TRITZ
de Freistroff et leurs amis allemands – Marie Muller del’Hôpital – Isabelle et
Pierre TRITZ, belle-maman Marie et les filles Oriane, Margaux et Marie de
Bambiderstroff – Nicole et Roland TRITZ de Apach – Maryvonne et Germain
TRITZ de Marsilly – Marcelle et Rémy TRITZ de Rémilly – Marie BARRE de Villing – Claire ZIMMER de Bouzonville – Candy et Emmanuel SURMERY et leur
filston Raphaël, en attendant « Valentine – Chauffeur de bus Yves LINDEN de
Obernaumen

u

ASSEMBLEE GENERALE LBT

Le trésorier Germain a présenté des comptes sains et équilibrés, qui ont
été approuvés par l’assemblée. On recherche un nouveau commissaire aux
comptes après le décès de Joseph.
70 membres à jour de cotisation en cette année 2011.
Aucun nouveau membre n’est venu renforcer le comité. Le comité ne
change pas, mais Alain TRITZ de Hombourg- Haut n’assistera plus aux réunions pour raisons de santé. Il sera informé. Merci Alain de rester dans le
comité !

COMITE 2011/2012 - Les membres sont : Pierre TRITZ  – Germain TRITZRémy TRITZ – Alain TRITZ- Jacqueline et Jean-Marie TRITZ – Roland
TRITZ de Aapch  – Thomas HOFFMANN  – Marie-Thérèse et Gilbert TRITZ
de Freistroff
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 9 DECEMBRE 2011 à METZ (Résumé)


Bilan positif de la journée à Rodemack, puis Mondorf.
Photo dans le journal local RL.
 Soutien financier
- 150 € à la famille de la petite Calypso, qui a été opérée pour retrouver sa
mobilité.
- 150 € à Erda pour la Fondation du Père TRITZ.
 Projets (sous réserve)

Sortie de juin. Date retenue le week-end du 23/24 juin 2012.
DESTINATION : ALSACE.
Autour de Colmar/ Riquewihr. A étudier : prix-hébergement et busnombre de participants Offre proposée aux membres LBT, mais aussi aux non-membres ou
amis avec une (éventuelle)petite majoration. Toute idée est la bienvenue !
Réservation souhaitée pour fin mars 2012.
 Assemblée Générale 2012 et repas LBT le dimanche 30 septembre
2012, du côté de Metz.Notez-le !!
>>> Jardins et château de Pange en matinée – Repas et Assemblée
Générale à Laquenexy , puis visite des jardins fruitiers de Laquenexy.


Finances
Cotisation : elle est fixée à 27 € par famille, soit 2 € de plus que les
années passées.			
4 voix pour et 1 contre.

v
maison
ou
Assiette campagnarde
ou
Crudités (en saison)
Jambon au foin et ses
deux sauces
Pommes de terre sautées
Dessert au choix---**////

LBT Bulletin N° 68-Janvier 2012				

Page 18

u

NOCES D’OR 			

(source Républicain Lorrain)

Le Françoise et Alphonse Grimmer ont fêté leurs noces d’or entourés de
leur proche famille et en présence d’une délégation du CCAS.
Ils font connaissance au carnaval de Villing, alors qu’Alphonse rend visite
à un camarade de l’armée qui a une sœur qui n’est autre que Françoise.
Coup de foudre immédiat et
un an et demi
après, soit le
21 août 1961,
ils se marient
à Villing. Le
couple demeure d’abord à
Créhange-cité
pendant 20
ans avant de
rejoindre la
maison familiale d’Alphonse
à Tritteling au
1 rue de Faulquemont qui abrite toujours le couple.
Cette maison, où Alphonse a passé sa jeunesse, abritait alors la ferme
paternelle et le café Paul Becker. Scolarisé à Tritteling, il aide, dès 14 ans,
son père dans son exploitation agricole et à la carrière sur les hauts de
Tritteling. En 1958 il est mineur dans la mine de Faulquemont où il travaille
pendant 17 ans avant de passer 14 ans à la Houve à Creutzwald. Retraité
en 1989, ses occupations vont vers la pêche, vers son jardin et vers son
élevage de lapins et volaille. Françoise est née à Villing, issue d’une famille
de 9 enfants. Elle travaille chez un dentiste de Bouzonville et depuis son
mariage exerce ses talents en couture et tricot, ce qui ne déplaît pas à ses
enfants et petits enfants.
Les époux Grimmer ont la joie d’avoir trois enfants : Angèle en 1963, André
en 1964 et Nathalie en 1968. Et ces derniers leur ont donné huit petits
enfants : Jérémy, Anaïs, Dorian, Damien, Elodie, William, Cédric et Solène.
Ils coulent des jours heureux dans leur grande maison où les passants peuvent y admirer le jardin exemplaire tenu et entretenu par le couple. Nos
félicitations.
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PRES DE 300 MARCHEURS POUR LA PETITE CALYPSO (source RL)

Calypso, petite fille longuyonnaise souffrant d’une infirmité motrice cérébrale suite à un accouchement difficile, a fait marcher pour elle le weekend dernier. Près de 300 personnes ont répondu présentes et grâce à cet
élan de générosité l’objectif de la manifestation est rempli.
Objectif atteint pour les parents de la petite Calypso. Après avoir organisé
une marche parrainée suivie d’un repas, Christelle et Pascal Giner sont
ravis. « Non seulement on ne pensait pas qu’autant de personnes se mobiliseraient pour Calypso et en plus, notre objectif est atteint. Les 2 800 kms
qui nous séparent de Barcelone ont été couverts par les marcheurs qui ont
participé à la manifestation », expliquent les parents.

Une opération est prévue pour leur fille au mois d’octobre, opération qui
n’est pas remboursée par la Sécurité sociale et qui permettrait à Calypso
d’acquérir d’avantage de motricité.
De nombreux élans de générosité
Après plusieurs séjours aux États-Unis où Calypso suit divers programmes
de biofeedback, technique instaurée par le professeur Brucker consistant à
développer et mettre en œuvre des procédures comportementales innovantes ainsi qu’une technologie de microprocesseurs avancée dans le but
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de rétablir la fonction chez des personnes paralysées du fait de lésions du
système nerveux central (tels que les accidents vasculaires cérébraux, les
lésions cérébrales, l’infirmité motrice cérébrale) l’équipe formée par le
professeur a conseillé aux parents de poursuivre leurs démarches à travers
une opération de myoténofasciotomie, pratiquée par le professeur Nazarov, uniquement à Barcelone.
« Le traitement consiste à réaliser des opérations sous-cutanées qui sont
pratiquées avec un scalpel fin, en sectionnant seulement les fibres pathologiques qui limitent les mouvements. Lorsque la fibre pathologique est
coupée, elle ne peut plus empêcher l’étirement et la fonction correcte des
autres fibres. De cette manière, il est possible d’éliminer toutes les fibres
pathologiques qui existent dans toute la zone des tissus mous, en sauvant
un maximum de fibres saines et sans devoir faire appel à l’immobilisation
postopératoire », expliquent Pascal et Christelle avant d’ajouter : « Quant
aux résultats, cette opération améliore les fonctions des mains, des bras,
des jambes et des autres structures de l’appareil moteur tels l’équilibre du
corps, de la station assise, de la verticalité et de la marche, L’augmentation
de la masse musculaire et de la consolidation des muscles, l’amélioration
de la mastication, de la parole, de la déglutition ».
Une marche pour sponsor
C’est pour financer cette opération que Pascal et Christelle Giner ont décidé de faire appel à la générosité. « 300 marcheurs ont entrepris les 10 km
de circuit et 280 personnes ont participé au repas qui a suivi au sein de la
grange à Revemont. Cela a permis de récolter des dons et des bénéfices sur
les repas qui nous emmèneront à Barcelone en octobre et nous remercions
le maire de Viviers-sur-Chiers pour le prêt de la salle, les mairies d’Arrancy,
Mangiennes et l’association BRV pour le prêt de matériel, les marcheurs
du Pays-Haut qui sont venus en nombre, les cuisiniers et en particulier
l’amicale des cuisiniers de Metz, les boulangeries Silvestre-Desinde et Tarnus, toutes les personnes qui ont marché pour Calypso, et toutes celles qui
ont fait un don, notamment le club de foot de Longuyon, l’ESL Cyclisme, le
Basket-Club et tous les anonymes ainsi que les bénévoles de l’association. »
Et après les lotos, brocantes, marchés de nuits, de Noël et autres manifestations au profit de Calypso, on peut dire que l’association Ensemble pour
Calypso est toujours en « marche » pour donner à la petite fille la motricité
tant espérée.
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u

CLOWN AU SERVICE DES ENFANTS HOSPITALISES (source RL)

Chanteur à ses heures ; clown au service des enfants hospitalisés, Charles
Tritz, alias Charel, son nom de scène, est animé par un engagement sans
faille : adoucir le quotidien des personnes atteintes du cancer. « Une maladie qui frappe toutes les familles, à tout âge » et a emporté son beau-frère,
à l’âge de 44 ans. « Pendant trois ans, je l’ai observé faire des allers-retours
à Strasbourg pour ses séances de chimiothérapie. Il revenait fatigué, malade… Je ne comprenais pas pourquoi il ne pouvait pas se soigner à l’hôpital
de Sarreguemines. » Mais en 2001, le service de cancérologie n’était pas
équipé des appareils nécessaires.
Musique et nez rouge
Au décès de son beaufrère et d’un ami auteur-compositeur, Charel souhaite intervenir
en faveur des malades.
Il crée l’association
Agir ensemble et
mobilise le plus grand
nombre pour amasser
des dons en produisant des albums et
des shows musicaux.
« Grâce à l’argent
récolté, nous avons
pu acheter des pompes à morphine, des fauteuils pour les malades et les
familles qui les accompagnent, des lits, des tables, une bibliothèque où ils
peuvent emprunter des livres… »
Mais Charles Tritz ne rate pas non plus une occasion d’égayer les journées
des patients, en enfilant son nez rouge avec son complice Tiyou, pour
distraire les enfants hospitalisés. Récemment, Agir ensemble a remis un
chèque de 23 000 € à l’hôpital Robert-Pax.
« Les plus „grands“ » réunis
Mais l’association, qui compte une quinzaine de membres actifs et une
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soixantaine de bénévoles, continue sa mission première en programmant
ce samedi une soirée music-hall, à l’hôtel de ville. Un rendez-vous traditionnel, où Charel ne pourra s’empêcher de prendre le micro, « sinon, je
me fais lyncher ». Mais cette année, il n’ouvrira pas les festivités avec une
chanson de Johnny, son idole. Il réservera « une surprise », avant de laisser
la place aux nombreux artistes qui rythmeront l’événement mêlant danse,
chant, musique, magie… « A chaque fois, nous proposons un spectacle différent pour ne pas lasser le public », en rassemblant des fidèles (les Plattfies, Saargemines Platt Theater) et des petits nouveaux (Les lames des lacs
ou les ouvriers de la ville). « On arrive à réunir les „plus grands“ le temps
d’une soirée. Notre cause sensibilise tout le monde. » Des associations, des
troupes de théâtre ou des anonymes qui sont de plus en plus nombreux
à envoyer des dons à l’association, collectés lors de la perte d’un proche.
Et si Agir ensemble intervient pour l’instant uniquement sur le secteur de
Sarreguemines, elle prévoit d’organiser en mars, une soirée en faveur de
l’hôpital de Sarralbe, qui a également besoin de matériel.

u

DANIEL TRITZ QUITTE LES POMPIERS

(source RL)

C’est entouré de ses invités que Daniel Tritz a quitté le corps local des
sapeurs-pompiers. Sa carrière, débutée en 1978, vient de s’achever après bien des changements intervenus durant ces années, comme la construction de
la caserne par
exemple. Nous
lui souhaitons
une longue
et paisible
retraite.
(Sur la photo:
Daniel TRITZ
au centre ,
main gauche
sur l’avant)
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u

LE SENAT PHILIPPIN REND HOMMAGE AU PERE TRITZ (source RL)

A l’occasion des 97 ans du père Pierre Tritz, le Sénat philippin a tenu
à rendre un hommage à l’homme et à son œuvre. Il a créé la Fondation Erda pour venir en aide aux jeunes déscolarisés et vivant dans les
bidonvilles.
Le père Tritz est
Mosellan. Né en
septembre 1914
à Heckling-lèsBouzonville, il a
fait des études
secondaires en
Belgique et entré
en 1933 dans
la congrégation
des Jésuites. De
1936 à 1948, ses
études supérieu- Erda a commencé par la grâce de l’altruisme d’un prêtre au
res se déroulent grand cœur, droit comme un i avec son nez aquilin, et officier
en Chine où il est de la Légion d’honneur française.
ordonné prêtre. Il revient en France de 1948 à 1950 puis nommé de 1950 à 1974,
professeur de psychologie dans différentes universités à Manille. C’est
en 1974, qu’il adopte la nationalité philippine. Fin septembre, au lendemain de son 97 e anniversaire, le Sénat des Philippines a accueilli
Pierre Tritz pour reconnaître ses inlassables efforts en faveur des jeunes
défavorisés.
Homme de caractère
Le corps sénatorial a cité le Père Tritz en exemple. « À 97 ans, il reste
actif et motivé. Il continue à mettre son énergie au service des enfants
défavorisés pour les maintenir à l’école ou les aider à y retourner. Il est
un homme de caractère et un homme de Dieu », a déclaré le sénateur
Francisco « Kiko » Pangilinan.
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Jésuite le plus âgé actif aux Philippines, le père Tritz a créé la Fondation
Erda en 1974 et continue de soutenir au moins 36 000 enfants philippins par an. En 1994, en réponse à l’augmentation des taux d’abandon
scolaire dans les écoles publiques, notamment professionnelles, il
a ouvert Erda Tech, un lycée technique et professionnel innovant.
L’équipement a été en grande partie financé avec l’aide du conseil régional et le conseil général de la Moselle par l’intermédiaire d’Erda CE, le
relais lorrain du père Tritz. Une école qui conjugue à la fois cours académiques et savoirs technico-professionnels formant gratuitement sur une
durée de cinq ans les lycéens aux métiers de carrossier et mécanique
auto, d’électricien en bâtiment, de dessin industriel assisté par ordinateur, de cuisine pour restauration rapide.
Depuis son ouverture, le lycée a formé plus de mille étudiants issus
des milieux les plus pauvres. Toujours aumônier à l’hôpital de l’Enfant
Jésus à Manille, le Père jésuite reste actif dans la collecte de fonds pour
la Fondation Erda, mais ne peut plus entreprendre ses grands périples
européens depuis 2003.
Ma vie sans Erda
Un hommage au père Tritz en l’honneur de son anniversaire a été rendu
par Marlon T. Jinon, nommé dans le top ten des dix meilleurs étudiants
philippins toutes formations confondues de son année de promotion. Il
travaille, avec succès, avec l’ONG américaine Asie Amérique Initiative.
Il a remercié le père Tritz pour la formation reçue. « Sans Erda, dit-il, je
n’aurais pas été capable d’achever mes études. » Il raconte qu’à chaque
fois qu’il reçoit une proposition, sa première question est : « Combien
d’enfants vont bénéficier de cela ? ». C’est la preuve de l’empreinte durable imprimée par Erda, « l’évidence éclatante que le meilleur service
que nous pouvons rendre aux enfants est de les rendre autonomes par
l’éducation et de leur offrir ainsi l’ espoir.»
Largement soutenue par des dons étrangers, la Fondation a récemment
dû affronter des défis inédits pour poursuivre ses actions, en raison du
déclin de l’aide des organisations internationales causé par la récession
mondiale.
Contact : fondation Erda : http ://www.erda Contact lorrain : erda.ce@
laposte.net
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u LES ARMES DE LBT

(texte par Louis Tritz)

Louis Tritz de Tremblay en France nous a adressé un texte ayant un rapport avec les armes de LBT qu'il avait réalisé il y a près de 25 ans.
Il avait soumis le projet aux membres du bureau de LBT. Il a été accepté.
Il a alors demandé à un ami, Claude JANSSENS, orfèvre,  de lui faire le
dessin que vous connaissez.
LBT n‘a pas demandé l‘enregistrement officiel des armes de LBT pour 2
raisons:
1°  la partie droite avec la représentation de l‘écu simple de Lorraine ne
peut être utilisée car des descendants de la famille de Lorraine sont encore vivants et par ailleurs il est interdit d‘utiliser des armes appartenant
ou ayant appartenu à quelqu‘un. Nous avons pris cette liberté en supposant que les descendants n‘en sauraient rien. Et j‘avais vu flotter en
Lorraine dans de nombreuses villes des bannières avec les armes simples
de Lorraine.
2° le prix de l‘enregistrement des armes est élevé.
Essai de datation de la partie ancienne de l‘église Saint-Médard de
Tremblay en France (93).
Vers 1980, lors de travaux de restauration
de l’église Saint-Médard de Tremblay en
France j’ai eu la possibilité de voir de près
les armes gravées sur la VIII ème travée du
vaisseau central.
Mon origine lorraine m’a permis de les
identifier à une branche cadette de Lorraine.
Grandes armes à 8 quartiers avec l’écu simple de Lorraine brochant sur le tout avec
un lambel de brisure. Ces armes étaient
attribuées par erreur à Louis de Bourbon
(d’azur à 3 fleurs de lys d’or avec une bande de brisure de gueules ), depuis l’origine Abside de l’église Saint-Médard
et l’attribution a continué de copie en copie (Cliché Louis TRITZ Mai 2011)
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à lui être attribuée. L’intérêt est de modifier la date de fin des travaux de
construction de l’édifice.
Et lors de la création de LBT j’avais reçu d’Alain-François
TRITZ de DOUAI un dessin d’armes trouvées à BIZING lors
de l’un de ses séjours dans ce village. Je lui ai alors fait
une description de ces armes et puis m’est venue ensuite
l’idée de la création des armes de LBT toujours présentes
dans les bulletins publiés
Parti de Lorraine et d’argent au ta u de gueules.
L’écu simple de Lorraine : d’or à la bande de gueules chargée de trois alérions d’argent.
Les travaux débutèrent sous le règne de François 1er, comme le précise
l‘inscription
AN : DO : 1543
gravée sur l‘imposte de la pile
engagée Nord-est de la neuvième travée du vaisseau central.
En l‘absence de document écrit on peut situer la date approximative de
fin de construction d‘après les armoiries relevées sur la clé médiane de la
huitième travée du vaisseau central.
Attribuées par erreur au cardinal de Bourbon, par Jean Lebeuf et Guilhermy, elles situaient au plus tard à 1558 la fin des travaux. Cette attribution
reprise dans l‘arrêté de classement de
l‘édifice est erronée, comme l‘a relevé
Louis Tritz. Ces armes ne sont pas celles
de Jean de Bourbon (trois fleurs de lis
et une brisure), ce sont celles de Louis
III de Lorraine, nommé abbé de SaintDenis en 1574. Ce détail nous amène à
reconsidérer les hypothèses de datation
de l‘édifice. La construction a été plus
longue que l‘on ne le supposait jusqu‘ici.
Armes de Louis III de Lorraine,
cardinal de Guise, abbé commendataire de
l‘abbaye de Saint-Denis, de 1574 à 1588
(Cliché Louis TRITZ Mai 2011)
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texte extrait
de la publication de E.
SOITEL : Sevran Villepinte, Tremblay
dans le passé.1970.

                                 

Tritz beim VfB Tünsdorf (Fussball)
Klara Resch - Stefan Tritz - Thomas Hoffmann - Christoph Tritz
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u Salut Jo - LBT vient de perdre un grand ami
Je n’en connais pas un deuxième par Jean-Paul Tritz dans LBT Bulletin
N° 58 / Août 2005
Sur la liste des adhérents il a le numero 3 ! Oui
, il est le 3ième parmi les premiers membres de
l’association! Il fait partie des pionniers LBT et il
est toujours la, fidele au poste!
Homme à tout faire à ses débuts, hyper actif dans
toutes les préparations de rencontres et de fêtes
pour mettre en place toutes les « bonnes idées »
et assurer la logistique.
Organisateur de voyages pour emmener les Tritz
vers leurs cousins des Etats-Unis, du Quebec
également. Pour leur faire goûter les plaisirs d’une croisière sur le
Danube. Il organisera ensuite une « expédition « en Norvège en passant
par Ia Finlande, puis régulièrement , de nombreuses sorties en Alsace et
dans notre région, à Trèves, sur les boucles de la Moselle en Sarre, enfin
bref, un vrai voyagiste à lui tout seul.
Un temps, il fut également le secretaire de Lorraine Berceau des
Tritz, pas une mince tâche .… Ponctuellement, assistant et secrétaire
particulier de son frère, le père Tr itz des Philippines, à l’occasion de
ses visites en France il coordonne , entre autre, les relations avec les
responsables de ERDA. L’homme à tout faire (et qui sait tout faire) vous
disais-je ! Il faut aussi ajouter à son palmarès son coté festif ... oui, oui,
il n’en n’a pas I’air comme ça mais les commandes de bons vins pour les
repas des rassemblements c’est lui, les approvisionnements des verres
marqués du sigle LBT, c’est lui ... aussi !
Et puis, un homme de chiffres ... aussi , il assure maintenant la
trésorerie de l’association et tient la comptabilité avec la rigueur qu’on
lui connait.
Qu’a-t-il fait encore ? Ah oui, j’oubliais ? L’expédition des bulletins et
tout récemment l’envoi des recueils de généalogie, c’est lui ... aussi.
Bien sûr son épouse Nadette lui donne un bon coup de main lorsque
c’est nécessaire ... et lorsqu’il veut bien, car il a son caractère ! Non mais
, vous n’alliez quand même pas croire que j’allais seulement vous parler
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de ses qualités ? Car comme tous les « hommes exceptionnels » il a ses
idées bien arrêtées.
Mais je I’aime bien mon ami Jo, surtout quand on n’est pas d’accord.
Alors là il faut nous voir, chacun défendant sa position pour finalement
toujours arriver à un compromis. Je I’aime bien lorsqu’il est bougon ...
aussi (j’aime bien ce mot: bougon) pendant les réunions de travail et
qu’aussitôt après il détend l’atmosphère en lançant une « vanne ».
Atmosphère, atmosphère, elle va me manquer cette atmosphère. Mais
pour ce qui est de toi Jo, et de Nadette, je vais faire en sorte que vous alliez
devoir me supporter encore un peu de temps.

Tu fus pendant longtemps un des piliers de l’association cher Jo ; tu
en es maintenant la clé de voûte. Vingt ans de « LBT », tu mérites la
médaille du bénévolat (si elle n’existe pas il faudra I’inventer pour toi),
car pour ceux qui ne le savent pas, tu as milité et tu milites encore
dans d’autres associations dans lesquelles tu exerces tes talents. Je
n’en connais pas un deuxiéme comme toi Jo ; ta foi en l’homme est
admirable. Dommage que ce ne soit pas une « maladie » contagieuse, la
societe aurait bien besoin d’etre contaminée.
Amicalement, Jean-Paul
Joseph naît le 13 octobre 1933 à Bouzonville. Il épouse Mlle
Bernadette Bondot, dit Nadette,en 1958 et ils habitent Peltre depuis
1968.
Deux filles, Cécile et Agnès, leur apportent beaucoup de joie en leur
donnant 4 petits-enfants.
Agent SNCF, Jo, comme l’appellent ses amis, est membre du Comité de
l’association Entraide depuis sa création en 1981.
Il a choisi de se consacrer à l’installation de l’orgue, à l’église,
et accepte le poste de trésorier de l’association Notre-Dame de
l’Assomption.
Il sera un membre particulièrement actif au sein de l’Association
Familiale des Tritz –LBT.
Adieu Jo, tu restes dans nos cœurs et dans nos rencontres ! (texte RL)
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u LBT sur Internet
Sous www.lb-tritz.org vous trouvez:
- actualités
- autres informations
- photos actuels
- une archive des bulletins LBT en format pdf pour télécharger
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