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u   LA BOÎTE POSTALE DE LBT    (Rédaction Rémy TRITZ)

NOTE : Il n’est plus nécessaire de donner votre numéro d’adhérent à LBT.  
Merci de votre compréhension.

En relisant le courrier, le me suis aperçu que j’avais fait quelques oublis.  
Vous m’excuserez.

 Dans l’article de Monique Larroque du bulletin n°68, j’ai fait des erreurs de 
date, que, j’espère, vous aurez corrigées.

 70 LUXEMBOURGEOIS DANS UN HÔTEL EN FLAMMES ! C’est une télé qui a 
pris feu dans une chambre vers 21 H. Le séjour a failli tourner au cauchemar pour 
Charlotte et Ferdinand, bien connus à LBT. Ils devaient déguerpir et quitter leur 
chambre en pyjama, en « Schlapp » dehors dans la neige. La plupart des Luxos ont 
tout tout perdu. Nos deux amis  par contre l’ont échappé belle, mais tous ont été 
rapatriés le lendemain. Genre d’expérience qu’on ne peut oublier ! Cela s’est passé 
en Forêt Noire en Allemagne à Titisee-Neustadt.

 M. et Mme SPECK- HILAIRE  de Thionville- Guentrange ont envoyé un mot 
sympa à LBT.
Janine, 85 ans, a pu établir sa filiation des Tritz par son arrière-grand-mère pater-
nelle de Florange, Marguerite Tritz, épouse de Nicolas DREHEN. D’autre part leur 
grand-oncle Alphonse ARCHEN (descendant des Tritz) a été instituteur à Luppy et 
Béchy près de  Rémilly avant la guerre. Avec son mari Henri, qui a 88 ans, il n’est 
malheureusement plus possible de faire des excursions. Merci  à vous !

 Malgré  l’éloignement, les soucis, les années, Aline DELPHIN de Schoelcher 
(Martinique) a toujours une pensée pour ses cousines et cousins. Je rêve d’un 
voyage en Martinique ; d’ailleurs Lucienne LAMBERT- TRITZ, qui nous envoie réguli-
èrement  des cartes chaudes et colorées de la belle  Martinique, est une vraie fan, 
surtout quand il n’y a pas de grève.

 Claudine LATREUILLE, qui habite à LLUPIA dans les Pyrénées Orientales 
(Languedoc-Roussillon, nous fait part du 90 ème anniversaire de sa maman Marie 
le 13 avril dernier, née Marie TRITZ, épouse Henninger. Nous espérons une photo 
et un article. Tous nos vœux à Marie, fidèle membre .

Carole GODET sa petite-fille nous envoie la même message

 Suzanne TRITZ de Paris félicite le comité pour le bulletin LBT, qu’elle trouve 
très intéressant et il entretient l’amitié.

 Courrier   ERDA CENTRE EUROPE pour remercier LBT pour son soutien à 
l’œuvre du Père TRITZ aux Philippines. Il fêtera cette année ses 95 ans.
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 Eliane MAHFOUF de Buxy (71) nous envoie une belle carte représentant des 
touaregs avec leurs chameaux dans le désert  avec une magnifique citation de 
Louis Lavelle :
« Le plus grand bien que nous puissions faire aux autres n’est pas de leur commu-
niquer notre richesse, mais de leur révéler la leur. » Eliane trouve que ces mots 
traduisent bien l’esprit de LBT. Elle ne peut voyager, car son mari Pierre ne peut 
rester seul.  Merci et bon courage  à tous les deux! On finira par se rencontrer ! «

 Carte postale cet été du Groenland de la part de Barbara SCHAEFER et de sa 
famille. Un bonjour du Grand Nord alors que la grande foule se rue plutôt vers le 
grand Sud. Original, non ?

 Marcelle TRITZ  de Lorris (45), ancienne membre du Comité LBT, nous envoie 
une photo, où on la voit avec  le petit Ugo, né le 31 octobre 2010. La voilà arrière-
grand-mère ! Ugo est le fils de Guillaume TRITZ et de Amandine son épouse.

Nicolas TRITZ, le frère de Guillaume, est son parrain.

Marcelle, qui vit seule, souffre des lombaires, conduit très peu, mais est  si heu-
reuse de l’arrivée d’Ugo. Merci  pour ton courrier  si touchant. LBT te souhaite 
beaucoup de joies avec Ugo et d’autres  petits à venir.

Voici deux photos de Marcelle TRITZ ; La première date du 31 octobre 2010 : Mar-
celle et son petit-fils chéri Ugo.

La seconde prise en octobre 1985 avec les fondateurs de LBT. On aperçoit bien  
Alain-François en bout de table, on devine Pierre TRITZ  de Paris.

 Marcel et Catherine EHL de VILLING, fidèles membres de LBT sont Papy et 
Mamy d’une petite  fille prénommée Ambre depuis juin 2012.

Félicitations à la maman Olga , au papa et bien sûr aux grands-parents !

 Mme Elise MULLER de Creutzwald a fêté ses 90 ans en juillet dernier avec sa 
famille. Meilleurs vœux de la part de LBT !
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 Le 31 juillet 2012, Marcelle TRITZ de Colmen (ma maman) a fêté ses 90 ans 
avec sa famille et ses ami-e-s à Niedaltdorf, village de Jost.

Cousins, cousines, qui nous ont quittés. Nous ne les oublions pas.
 Le 27 février 2012, dans sa 92 ème année, Marie TRITZ, née Wagner.Marie 
habitait à Monneren. Elle a rejoint son mari Michel et ses petits-fils Romain et 
Vincent.

 Le 22 avril 2012, à l’âge de 83 ans, nous quittait Eugénie LÖCZ, née TRITZ, de 
Bizing.Elle était la maman de Elisabeth et la belle-maman de Jean-Michel SCHUTZ, 
membre LBT. Elle a rejoint Louis son mari décédé en 1997.

 Dans une lettre datée du 31 janvier 2011, Alphonse TRITZ de Raon l’Etape 
nous faisait part du décès de son plus jeune frère Noël  le 18 décembre 2010 à 
l’âge de 61 ans. Il habitait Molay dans le Jura, était marié à Martine et père de 
trois enfants. Il était le frère de Jean-Marie décédé à Valloire, mari de Françoise, 
toujours active en Savoie.
 Il devait prendre sa retraite le 1 janvier 2011 après une longue carrière chez Solvay 
à Tavaux. Nos  pensées affectueuses.

 Delphine MELLINGER DE Basse-Ham, née Tritz et membre de LBT, a perdu son 
mari Raymond en août dernier.LBT lui adresse ainsi qu’à toute la famille toute sa 
sympathie.

 Salut Robert ! Ce 29 août 2012 nous a quittés Robert TRITZ, dans  sa 71 ème 
année. Il avait perdu son épouse en 2004,avec laquelle il avait eu deux enfants, 
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Laurence et Pierre.

Robert aimait beaucoup les rencontres TRITZ , mais la maladie l’empêchait parfois 
d’y participer. Il la gardait pour lui, préférant manifester son entrain et sa bonne 
humeur. Robert et Lucette, sa compagne, était présents en 2010 pour les 25 ans 
de LBT à Niedaltdorf  (Voir 
photo). Ils habitaient à 
Lerouville dans la Meuse. 

Il était adjoint  à la mairie 
de Metzervisse pendant 
une vingtaine d’années 
(jusqu’en 2001) et membre 
du Conseil de Fabrique de 
la Paroisse.

A  Lucette, à ses enfants 
et  ses trois petits-enfants 
Clément, Raphaël et Eva, 
toute notre sympathie.

Voici un poème de Jacques ENGELMANN, qu’Alfred Louis et son épouse Marie-
Louise aiment beaucoup. A méditer !

RÊVE …

Vivre un instant de poésie, de douceur, concentrer tout en soi.
N’avoir nulle envie, que de goûter au moment présent.
Aller vers l’Essentiel, remonter aux sources de tout amour et de tout art,
Aux confins du bonheur dans le grand silence intérieur.
Faire le plus beau des voyages, immobile, les yeux tournés
Au-dedans comme perdus dans l’univers.
Arriver à son âme et connaître la paix profonde, la vraie, l’unique
La grande paix et l’oubli. Et ne pas rêver…

Percer le secret de l’âme et posséder le savoir.
Avec l’esprit sonder mon  être par les chemins du mystère.
Vaincre tous les obstacles en conquérant de l’impossible.
Et y croire toujours malgré l’épaisseur de la nuit.
Continuer malgré l’abîme et tant et tant de peurs.
Vaincre l’’angoisse toujours latente dans l’univers de mes entrailles.
Après tant de malheurs, de combats, de ténèbres voir une porte entrouverte.
Ouvrir lentement et là, connaître l’éblouissement !
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u   LES NOCES D'OR .... CHIDEE    par Pierre TRITZ

<Au fait Papie et Mamie sont mariés depuis combien de temps , 
Papa ? > 
 < 55 Ans ,je crois Margot , je vais vérifier >  
< Et 55 ans de mariage , c‘est les noces de quoi ? > 
 < les noces de rubis , de saphir ou d‘émeraude? > 
< Je vais chercher sur internet >  
< ça y est ce sont les noces d‘orchidée > 

Et si on leur organisait une fête surprise !!! Mais quand ? Le début de 
l‘été ,ça serait bien avant que tout le monde parte en vacances . On invite 
qui ? Eh ben .... les frères et sœurs de Mamie et la cousine Michou (celle 
qui nous a guidé à Colmar, cousine germaine de Papi , fille de Michel 
Tritz) ils ne voudront pas trop de monde .., Comptons les Berweiller 2 , les 
Marquet 2, les Pfleger 2 , les Goetz 3 ,et nous ,plus ta sœur ça fait quinze

Quelque temps plus tard , tout le monde est d‘accord ... bien . Mais 
impossible d‘organiser tout à Bouzonville , pour ménager la surprise ... 

< Et si on les invitait pour ton anniversaire chez nous à Bambi ,< dit 
Isa ? > 
< Cela serait un bon prétexte> 
< le 30 juin on est déjà invité chez Barbara pour l ‚anniversaire de 
Flavien ,ça tombe bien comme ça on aura une excuse pour décaler > 
< on décale au dimanche suivant si tout le monde est ok ? Ça sera le 
8 juillet. >

Le jour J arrive

Toute la matinée ,tout le monde s‘active à la cuisine , Martine ma belle 
sœur ,Michou ma marraine et Isabelle en chef de cuisine

Le 8 juillet , midi ,on voit arriver la Golf rouge de Papie et mamie ,ils se 
garent ils entrent ,bonjour .... vont au salon et voient michou et Freddy 
son mari

<mais que faites vous là ? Pascale (la fille de Michou, ma marraine 
) a oublié ses pates (qu‘on achete pour elle par 20 kg au moulin de 
Fouligny) , et nous livrons du vin ..... > 
< Mais que font les autres ?>

Pendant que Michou occupe les récipiendaires , je vais voir dehors .... Ça 
y est mon parrain Aloise et sa femme Simone sont là , suivi de Edith et 

7
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son mari Jean Marie ,et la tante Lucie (toujours célibataire ) ......Il manque 
l‘oncle Marcel et sa femme Yvonne ..... 

<que font ils ?>

Le téléphone sonne : ils sont à Zimming ,encore 2 minutes 

<C‘est pas possible ils se sont perdus.>

Enfin les voilà Tout le monde entre , la mamie est assise sur le canapé ,et voit 
des gens arriver dans le hall <C‘est qui ces gens, je ne les connais pas!!!!< Et 
puis < Mais qu‘est ce que vous faites là ,< Mamie vient de reconnaître ses 3 
sœurs Lucie,Edith et Yvonne , son Frère Aloise et les 2 beaux frères ....

On peut prendre l‘apéritif , enfin 
,mais pas sur la terrasse à cause des 
échaffaudages.

Champagne évidemment ,-cela ne 
se fête pas tous les jours 55 ans de 
mariage -accompagnés de cerises 
en pomme d‘amour , de feuilletés 
aux lardons ,de feuilletés au fromage 
de chèvre et tomate séchées, de 
brochettes melon et jambon , un 
apéritif de saison

< Passons à table ,il n‘y aura pas d‘entrée comme à votre mariage>  
< Nous avions mangé pendant 3 jours ,<dit Michou  
< oui du mardi au vendredi < 

Il faut dire que c‘était un double 
mariage le 6 aout 1957 Papie 
et son copain Jean Terver 
épousaient les 2 ainées des filles 
Goetz ,Josephine et Mathilde à 
Vaudreching (Wallerchen).

Malheureusement ,Jean et 
Mathilde n‘auront pas eu le 
bonheur de célébrer avec nous 
cet anniversaire ...

8
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<tout le monde à table<

Au menu filet mignon de veau aux champignons de Paris et foie gras 
,accompagné de tomates provençales (plutot à la provençale car elles viennent 
du jardin ) ,des pommes de terres au four saupoudrées de thym , des poêlées 
de courgettes le tout arrosé par un magnum de Pernand Vergelesses 2001 , 
creux de la net ....de chez Thiely ......Tout le monde se régale , l‘ambiance est 
bonne ,mais un invité surprise sème la zizanie F Hollande !!!

<ah non pas de politique!,attaquons plutôt le fromage < bataille rangée !!! 
Le plateau arrive ,tome de Gorze affinée à la mirabelle, Munster , Brie ..... 
le tout accompagné de d‘un Gevrey chambertin vieilles vignes 1999 (acheté 
chez un viticulteur chez qui se fournissait déjà mon grand père ) ,qui ravit 
particulièrement mon parrain déjà très gai à ce moment là.

Le dessert est digne d‘un 
grand restaurant : une 
belle assiette gourmande 
avec de la glace à la 
fraise (du jardin) , une 
mousse au chocolat 
maison et des ananas 
poêlés ..... Hmmm

Et enfin avec le café, un 
bon gâteau à la mousse 
de fraise .....

Mes parents sont -ravis 
,la surprise était réussie

Et finalement c‘est bien la première fois que nous fêtions notre anniversaire de 
mariage Isabelle et moi , c‘était le 8 juillet 1995 .

9
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SOUVENIRS TRITZ DE Marie Coutancier 

Toujours suite à la lecture du bulletin 68, concernant les notes de MONIQUE 
BONNARD il faut se souvenir que Alain-François TRITZ a publié dans son blog un 
article sur MARIE COUTANCIER née TRITZ ( 1878-1934).

Elle a servi de modèle à de nombreux artistes dont MERSON.

Nicolas Luc-Olivier Merson, (Paris 24/05/1846-13/11/1920) a réalisé le billet de 
100 francs de la Banque de France, type 1906,  avec Marie COUTANCIER comme 
modèle, au verso.

En filigrane Cérès et Mercure.

Ce billet a été tiré à 700 millions d'exemplaires.
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u   ALLEZ HOP ! LES TRITZ EN ALSACE !   
   23/24 JUIN 2012  (par Rémy TRITZ)

«  Priez Sainte Claire pour qu’elle garde la pluie en l’air » m’a dit un jour une gen-
tille dame alsacienne, alors que le ciel se faisait menaçant.

Pour notre weekend en Alsace, les prières à Sainte Claire ont été exaucées, car il 
a fait beau et bon. Ce n’est que sur le chemin du retour, que notre chère sainte a 
libéré les gouttes d’eau. 

Une quarantaine de cousines 
et cousins a participé à la 
sortie au pays des cigognes. 

Alwine Kiefer et Ernst de 
Besseringen en Sarre ont dû 
renoncer pour raisons de 
santé. 

Dommage, mais LBT leur a 
envoyé une petite carte de 
bon rétablissement.

SAMEDI 23 JUIN

Le bus Hunault , conduit par 
Hervé (baptisé Hervé TRITZ  le temps d’un week-end),  prend  le départ de Metz 
devant la piscine Lothaire pour filer sur Freistroff, Bouzonville, puis Creutzwald  
et  Saint Avold. Tous sont enforme. André et Sylvie  et Rémy portent la casquette 
blanche des Tritz.

Françoise et Guy de Rochefort ont passé une bonne nuit chez Emile et Joséphine, 
parents de notre président, et nous sommes heureux de les saluer.

Hervé  le chauffeur de Meurthe et Moselle n’avait jamais vu autant de Tritz à la 
fois : tout le week-end il se tiendra  à carreaux tout en se montrant serviable, 
joyeux et « sympatritz ».

                                             CAFE MADELEINES et GÂTEAU –SURPRISE

Ni  Maryvonne ni Germain n’ont failli à leur tâche en emportant le pause-café sur 
une aire d’autoroute. Histoire de se dégourdir les jambes, de prendre des nou-
velles des uns et des autres, de faire les premières photos.
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 Isabelle  nous a préparé un gâteau –maison,  qui n’aura aucune chance de 
retourner à la maison. Il était tellement  bon ! Merci Isa ! 

                              SAVERNE : LA ROSERAIE ET PIQUE-NIQUE

Première visite sous le signe des fleurs et en particulier des roses. On re-
marque bien vite que la roseraie a souffert des gelées d’avril et que certaines 
roses ont mauvaise 
mine, que ce soit 
« la Brigitte Bardot, 
la Coluche  et même 
l’Erotica. Malgré tout 
la promenade reste 
agréable, on pose et 
les appareils  photo 
crépitent.

Située au pied du col 
de Saverne, la ROSE-
RAIE, de réputation 
internationale, contri-
bue à faire de Saverne la «ville des Roses». 

Créée en 1898, la Société Alsa-
cienne et Lorraine des Amis des 
Roses possède une collection 
d’environ 8500 rosiers répartis en 
550 variétés.

Hervé nous emmène derrière 
le château des Rohan, près des 
jardins, où nous pouvons pique-
niquer tranquillement. Avant de 
sortir les victuailles des sacs, sau-
cissons, pâtés, jambons et autres 
salades, Françoise et Guy nous 

invitent à l’apéro en nous servant un bon pineau des Charentes  bien frais, 
accompagné de quelques  cakes préparées par Germain. D’autres  comme 
Jean-Marie d’Authoison propose un petit rosé et pour le dessert Ellen, épouse 
d’Alain de Hombourg-Haut, nous gâte avec   les succulentes  fraises de son jar-
din. Miam miam ! 



   LBT Bulletin N° 69-Août 2012                                  Page  13



   LBT Bulletin N° 69-Août 2012                                  Page  14

Tout ceci est très bon 
pour le moral ! Merci  à 
tous !!

Certains iront se pro-
mener dans la jolie rue 
piétonne de la ville, 
boire un café ou man-
ger une glace avant de 
reprendre la route.

LE ChÂTEAU DE 
ROhAN est un ancien 
château épiscopal 
construit à la fin du 
XVIIIème siècle  par 
l’architecte Nicolas Salins de Montfort. Il se trouve au centre de la ville de Sa-
verne, Bas-Rhin-environ 68 000 habitants- et abrite les musées municipaux. Il 
fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis février 
1933.

                    EN ROUTE POUR hUNAWIhR

Hervé nous conduit au Parc des Cigognes et des Loutres. Une balade intéres-
sante bien que trop courte, car, après  le spectacle,  le temps était un peu juste  
pour visiter les autres attractions du parc- poissons- expositions- habitats-. 
Dommage !

Rémy  est content de voir enfin de vraies cigognes, mais aussi de revoir  Co-
lette et Gilbert, qui étaient venus de Maisons Laffitte en voiture et rejoignaient 
ici le groupe.

Situé en Alsace, sur la route des vins, LE PARC DES CIGOGNES ET DES 
LOUTRES a été crée en 1976 au coeur d’anciens marais.  
Une promenade instructive et amusante à travers ce parc animalier de 5 hec-
tares vous fera découvrir la vie secrète des cigognes et des loutres. La visite est 
libre et se fait à pied par un chemin qui fait le tour du parc. Le parc abrite en 
permanence plus de 150 cigognes, dont une vingtaine de couples niche dans 
le parc.

Quel que soit la période de l’année, il y a toujours de l’activité au sein du parc 
(construction des nids, accouplement, nourrissage et élevage des jeunes, vol 
en plein ciel).  
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Créé en 1991 le Centre d’élevage des loutres est  premier  centre français de 
reproduction et de réintroduction de la Loutre européenne. Grâce à un tunnel 
vitré, vous voyez les animaux évoluer sous l’eau et vous entrez dans leur intimité 
en les observant au repos, dans leur catiche vitrée.

On peut voir un grand bassin de 250 000 litres d’eau clair ressemblant étrange-
ment à un aquarium géant. C’est ici que se déroule, chaque après-midi, le spec-
tacle des animaux pêcheurs.  
Cormorans, otarie, manchots et loutres se feront un plaisir de vous montrer la 
meilleure façon d’attraper truites et anguilles en reproduisant leur comporte-
ment de pêche naturel.

       WETTOLShEIM NOUS ATTEND

C’est à l’hôtel  «  LA PALETTE «  que vont loger la plupart des Tritz pour la nuit, un 
hôtel bien soigné, moderne et agréable. Les autres s’installent chez  l’habitant, 
dans des chambres d’hôtes à Wettolsheim et à Eguisheim.

Nous nous retrouvons chez  M. Antoine EHRARDT  rue Kling, viticulteur local, qui 
nous accueille gentiment, le verbe haut et coloré, le verre tendu, pour plusieurs 
dégustations. Le vin d’Alsace est bon. Le moment autour de la grande table est 
apprécié  et les commandes seront rapportées le lendemain matin sur la place 
près de l’hôtel. Ouf !

Les estomacs se creusent et tout ce petit monde se retrouve non loin de là, à 
côté de l’église St Rémy, au «  Pied de Cochon », où nous mangeons un Coq au 
vin Riesling, spätzele,  dans une ambiance conviviale et sympa, malgré les têtes 
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de cochon environnantes, 
plus de 1000 ! sans compter  
les Tritz  et la …défaite de 
l’équipe de France 2 buts à 
0 contre l’Espagne à l’Euro 
foot 2012.

L’occasion de présenter 
Danièle TRITZ, qui habite 
Colmar,son ami et son fils  
Hervé, sa fille  Isabelle, 
maman d’un petit Bastien, 
le papa,  sa sœur Michèle 
TRITZ  dite Michou, marraine de Pierre notre président, sa fille Pascale, pré-
sente à la dégustation. Nous sommes heureux que des Tritz alsaciens aient 
rejoint LBT pour le week-end. Danièle faisait partie du comité LBT au début des 
années 2000. Elle a toujours la pêche !

Un petit schnaps pour terminer cette belle journée et allez hop au dodo !

                    ET DIMANChE, QU’AVONS-NOUS FAIT ?

Moments de détente.

C’est la ST Jean ! Bonne fête à nos deux Jean-Marie  et à notre Jean !

Les Tritz ont tous presque bien dormi, car pour certains la nuit a été agitée, 
notamment pour Marie et Claire, qui ont partagé la chambre. Marie  nous 
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raconte dans le bus, qu’elle a rêvé d’un méchant  voleur  qui faisait irruption 
dans sa maison, elle a poussé des cris, parlé, ce qui a réveillé  et inquiété Claire. 
Comme quoi ! On ne sait pas ce qu’est devenu le voleur !

Tandis que Isabelle, épouse du président, a rêvé de  Rémy, oui  oui de  Rémy, qui 
évidemment est très fier et le montre à tous.  Mais lorsqu’ Isa  raconte que dans 
son rêve  Rémy avait une tête de cochon, le pauvre a vite déchanté et les rires 
voire moqueries ont fusé. Je ne te dis pas merci  Isa !!

A l’hôtel  le petit déjeuner est vraiment classe ! Même Elise Muller, 90 ans,  a 
apprécié le fromage blanc, qu’elle adore ! Chez l’habitant, on apprécie l’accueil 
charmant de nos voisins alsaciens.

Il fait beau ! A Wettolsheim il ya marché aux puces ce dimanche matin, certains 
en profiteront. 

Le vin commandé la veille est déposé dans la soute à bagages, malgré quelques 
problèmes de circulation, n’est-ce pas Hervé ? Nous récupérons Thomas et Klara, 
Odile et Christiane à Eguisheim. Colette et Gilbert suivent en voiture. Au revoir 
Wettolsheim !

En Alsace, dans un écrin de vignes, de forêts, de champs et de prés, le village 
de Wettolsheim se situe à 5 kms au sud-ouest de Colmar, entre Wintzenheim 
et Eguisheim, et s’étend au pied de vastes collines couvertes de vignobles et 
dominées par des ruines célèbres: le Hohlandsbourg au nord, les Trois Châteaux 
(Haut-Eguisheim) au sud, et, blotti dans la forêt sur un petit éperon rocheux, le 
Hagueneck à l’ouest.

COLMAR, NOUS VOICI !

Colmar est calme et ensoleillée  
ce matin. Michou sera notre 
guide à travers les jolies rues de 
la ville. Celles et ceux qui ont du 
mal à marcher prendront le pe-
tit train touristique pour mieux 
découvrir la vieille ville, ses 
quartiers pittoresques, comme 
la Petite Venise ou le quartier 
des Tanneurs,  son patrimoine 
architectural (Maison des Têtes 
par exemple). La balade est vrai-
ment agréable.
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Située au centre de l’Alsace, entre 
les deux autres grands pôles 
industriels que sont Strasbourg et 
Mulhouse, Colmar est une étape 
incontournable. La ville, de taille 
moyenne – environ 68 000 habi-
tants- possède de très nombreux 
monuments et ses quartiers ty-
piques sont particulièrement beaux 
et bien mis en valeur. 

Nous prenons l’apéro- vin alsacien 
évidemment- dans un petit parc, une photo de groupe avant de quitter Colmar 

et de nous rendre à Cigoland, à côté de Kintzheim, petit village alsacien à côté 
de Sélestat. Ferdinand profiera du trajet pour faire sécher son pantalon, le 
pauvre a été surpris par un jet d’eau  trop puissant au pipiland. 

Cigoland est un petit parc de loisirs et un parc animalier, mais aussi un lieu de 
restauration. 

C’est ici que nous prendrons notre dernier repas – Sauté de veau Chasseur 
(excellent !!)- dans une atmosphère toujours aussi détendue. 

  Avant de se séparer, Michou et Danièle nous disent leur joie d’avoir partagé 
ce week-end avec les cousins et cousines de LBT et nous leur disons merci 
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pour leur accueil  et les services rendus pour l’organisation de la sortie.

A peine arrivés en Moselle, voilà 
que les nuages s’amoncellent 
et que la pluie ne tarde pas à 
nettoyer les vitres du bus. Nous 
refaisons le chemin inverse et 
déposons cousins et cousines à 
destination. Un arrêt- pipi sur l’au-
toroute, où nous dégustons aussi  
les biscuits charentais (Merci à 
Guy et Françoise)

La pluie , ce n’est pas grave, car  le 
week-end a été beau et il  reste 

plein de soleil  dans nos petits cœurs. 

Merci à Hervé pour sa bonne humeur, 
son entrain et sa disponibilité et 
d’avoir été un Tritz  le temps d’un 
week-end ! Salut à toutes et à tous ! 
Merci aussi à Ste Claire ! Et allez 
hop !hop ! hop !

u   ILS ETAIENT LA - 
SIE WAREN DABEI
Monique et Jean de Magny, Michèle et Jean-Marie d’Authoison, Sylvie et André 
de Métrich, Charlotte et Ferdinand  de Mondorf les Bains, Odile de Hunting et 
Christiane de Basse-Ham, Bernard de Bouzonville accompagné de Jean-Claude 
Christmann, Jacqueline et Jean –Marie de Obernaumen, Françoise et Guy de 
Rochefort, Françoise et Alphonse de Tritteling, Marcelle et Rémy de Rémilly, 
Maryvonne et Germain de Marsilly,, Marie de Villing, Claire de Heckling, Colette 
et Gilbert de Maisons –Laffitte, Marie-Thérèse et Gilbert de Fresitroff , Isabelle 
et Pierre et leurs filles Oriane, Margot et Marie de Bambiderstroff, Elise de 
Creutzwald, Ellen et Alain de Hombourg-Haut, Barbara et sa fille Ramona de 
Grünwald, Klara et son papa Thomas de Büschdorf, ainsi que Danièle et Michou 
et nos cousins et cousines alsaciens.

Merci à Joséphine et Emile d’avoir accueilli nos charentais.
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u SOUVENIRS concernant Joseph Tritz dit Jo  par Louis Tritz

Lorsque j'ai appris le décès de Jo j'ai sorti l'album des photos de famille.

Vers 1953 des amis de BOUZONVILLE , nés en 1933 pour certains se sont 
retrouvés à la plage, dénomination un peu prétentieuse d'un endroit de 
la Nied où il était possible de se baigner et surtout d'apprendre à nager.

Les deux clichés ci-joints montrent Jo TRITZ et mon oncle Jean HUHNER né 
en janvier 1933. Ils avaient 20 ans et un sourire radieux à la vie.

Les demoiselles KIEFFERT étaient les propriétaires du café situé près du 
pont de la Nied.

Jean BREITBEIL et Raymond SINDT de Bouzonville m'ont aidé pour l'iden-
tification des amis de Jo et de Jean.
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u   Souvenirs Tritz    par Louis TRITZ

SOUVENIRS TRITZ DE Monique Larroque 

Lorraine Berceau des TRITZ (LBT), notre association familiale est certes dans 
ses actions projetée dans le présent et dans le futur pour nos enfants mais à 
l'origine Raoul GAMA et son neveu Alain-François TRITZ s'orientaient plus vers 
la généalogie. Beaucoup de chercheurs ont permis de construire notre arbre 
généalogique à la suite de leurs recherches,  en particulier Thierry JOLIVALT, 
Alfred LOUIS et certains membres du Cercle généalogique du Pays de Nied 
(CGPN Filstroff).

La nouvelle rubrique du bulletin de LBT "Souvenirs TRITZ" est incontestable-
ment un élément innovateur et certainement attendu à l'avenir et nous ne 
pouvons que féliciter nos rédacteurs.

Dans les souvenirs de MONIQUE LARROQUE de Creuzwald j'ai retenu ses rele-
vés de nom des TRITZ sur quelques monuments aux morts.

TRITZ Aloïs *18/06/1916 à Colmen +27/01/1944 à DRETUN Russie. Malgré-
Nous, mort pour la France était mon parrain et le frère de mon père:

TRITZ Nicolas * 01/12/1914 à Colmen + 19/04/1944 à Stobozia Roumanie. 
Malgré-Nous. Mort pour la France.

Ils étaient les fils de François TRITZ  (04/11/1878- 09/06/1929) de Colmen et 
de Marie Joséphine BAUR 13/19/1887-09/11/1918) de ALZING.

Dans sa liste il y a aussi:

- TRITZ Pierre (*08/11/1988 Rémeldorff + 15/06/1940 à Frouard).

- TRITZ Marguerite son épouse, née BORGER le 26/01/1891 à Vaudreching + le 
15/06/1940 à Frouard.

- TRITZ Cécile leur fille, née le 09/01/1924 à Bouzonville + 15/06/1940 avec ses 
parents à Frouard dans un bombardement.

Dans mes notes de ce bulletin N°68, je cite BORGER Lucien (19/02/1920-
03/06/2009).

Il était le neveu de Marguerite BORGER (26/01/1891-15/06/1940) épouse 
TRITZ

Tous ces renseignements me sont donnés par RAYMOND SINDT du CGPN.                              



   LBT Bulletin N° 69-Août 2012                                  Page  27

En complément des données de Mme Monique LARROQUE concernant les 
noms de TRITZ inscrits sur les monuments aux morts je vous adresse un article 
du RL je crois du 23 oct 2004 où il est question de mon père NICOLAS TRITZ. 
(*01/12/1914 à Colmen - + 19/04/1944 en Roumanie).
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SOUVENIRS TRITZ DE Louis Tritz

Dans mes archives j'ai trouvé le projet ci-joint en PJ. Réalisation en 2003.
 
François TRITZ mon grand-père, (1878-1929).
Nicolas mon père, (1914-1944).
Louis, né en 1942.
Jérôme mon fils, né en 1973.
Valentin mon petit-fils, né en 1998.
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u SOUVENIRS TRITZ     par Louis Tritz

SOUVENIRS TRITZ 2iéme guerre mondiale

Pour les mosellans ou les alsaciens nés pendant l'occupation allemande de 
leurs villes , lors de la dernière guerre 1939-1945 le registre d'état civil des 
naissances est rédigé en allemand souvent en caractères manuscrits go-
thiques.

Quand il fallait un extrait d'acte de naissance il était envoyé une photocopie 
donc en allemand et il fallait le faire traduire par un traducteur assermenté ce 
qui était relativement onéreux.

Le législateur a simplifié les demandes de renouvellement de CNI ou de passe-
port: cf décret référencé ci-dessous.

JORF n°0114 du 19 mai 2010 page 9218

texte n° 17

DECRET

Décret n° 2010-506 du 18 mai 2010 relatif à la simplification de la procédure de déli-
vrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité et du passeport

NOR: IOCD1012812D

 Une CNI ou un passeport périmé depuis moins de 2 ans suffisent pour le re-
nouvellement de ces documents.

Il y a encore des mosellans et des alsaciens dont des TRITZ ou apparentés dans 
ce cas et il est souhaitable de leur donner cette information.

En complément:

DECRET

Décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités admi-
nistratives et suppression de la fiche d'état civil

NOR: FPPA0000142D

Version consolidée au 28 décembre 2004

Article 5 En savoir plus sur cet article...

Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les pièces d'état 
civil sont reçues quelle que soit la date de leur délivrance.
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Quelle est la durée de validité d'un extrait d'acte de naissance ?

L'extrait ou la copie d'acte de naissance n'a pas de durée de validité dans le 
temps. Un document récent n'a pas lieu d'être exigé. Toutefois, pour la cons-
titution du dossier de mariage, l'acte de naissance des futurs époux doit avoir 
été délivré trois mois au plus tard avant la date du mariage et six mois si le futur 
époux est né à l'étranger ou dans un territoire d'Outre-mer.

Louis TRITZ.

En PJ un exemple de l'envoi fait par les mairies dans le cas de demande d'un 
extrait complet d'acte de naissance.
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u L'aventure des petits-enfants de Marc et 
Henriette Tritz
Ils étaient trois petits enfants qui s’en allaient glaner aux champs. S’en 
sont allés, s’en sont venus, que sur le soir se sont perdus… 

Ah non ce n’est pas tout à fait comme ça que tout a commencé ! Tout a 
commencé, lorsqu’on 
s’est rendu compte 
qu’on passait notre 
temps à courir. Courir 
pour attraper le mét-
ro, courir pour travail-
ler, courir pour voir 
des amis, acheter un 
cadeau… courir, courir, 
courir… STOP ! On en 
a eu assez. Il ne nous 
a fallu que quelques 
semaines pour vendre 

tout ce qu’on avait : canapé, télé, lit, gazinière, frigo, console de jeu. Ça 
faisait une belle petite somme toutes ces ventes et ça nous a donné une 
idée : partir au bout du 
monde aussi longtemps 
que possible pour dé-
couvrir d’autres cultures, 
d’autres habitudes de vie, 
et qui sait peut-être des 
cousins Tritz !

C’est comme ça qu’on 
s’est retrouvés avec un 
sac sur le dos, en Equa-
teur, pour faire du volon-
tariat dans une école des 
Andes. Guillaume parle espagnol, mais pas moi et les premiers jours ont 
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été riches en expression gestuelle et en imitations parce que ce n’était 
pas facile d’assister les professeurs sans parler leur langue. Entre l’aide 
aux devoirs, la classe de sport, les maths, l’apprentissage d’Internet, 
la présentation de la France aux enfants et les 30 minutes de marche 
matin et soir pour aller à l’école à 3000 mètres d’altitude, nos journées 
étaient beaucoup plus intenses que nos journées parisiennes mais 
qu’est-ce que ça faisait du bien !

 On n’avait pas grand-chose : un ballon crevé pour jouer au foot, un 
ordinateur qui devait dater de 1995, une soupe toute simple le midi, 
des crayons de couleur sans taille -crayons, pas de télé, pas de radio, 
Internet quand ça voulait bien marcher. Pas de bar, pas de cinéma dans 
ce petit village des indiens qui ont gardé leur culture et qui prient pour 
que La Pacha Mama (le terre mère) leur apporte de quoi manger cette 
saison. 

Et puis, petit à petit, 
l’espagnol a commencé à 
venir. Non ce n’est dan-
geuroso mais peligroso ! 
On s’est pris d’affection 
pour ces enfants qui, sans 
cette école, n’auraient au-
cun moyen d’apprendre à 
lire et à écrire et au bout 
de deux mois, ça a  été 
un déchirement de partir 
pour poursuivre notre aventure. Et oui on s’était fixé pour but de de-
scendre le continent, de rejoindre Ushuaia.

On a traversé de magnifiques paysages. On est montés sur le volcan 
Chimborazo, on a vu des singes dans la jungle péruvienne, on a fait des 
heures et des heures de bus parce que là-bas, il faut 18 heures pour 
faire 200 kms sur un chemin de terre, on a rencontré plein de routards, 
on a marché dans le désert, on est restés coincés en Jeep dans le Salar 
d’Uyuni en Bolivie, on a dormi chez des mamies, qui nous ont accueillis 
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comme leurs propres petits-enfants, on a mangé beaucoup de riz et de 
bananes, on est passés sur le chemin de fer, où Butch Cassidy a sévi et 
on en a pris plein les yeux. 

Ce continent est incroyable. Les gens ont peu de choses, mais en même 
temps tellement à donner. Parfois on s’est perdus, on est restés coincés 
dans des villages de 3 maisons pendant des jours à cause du mauvais 

temps, mais ce n’était 
pas grave. On a fina-
lement descendu des 
milliers de kilomètres 
pour atteindre notre 
but : Ushuaia ! Les 
pingouins n’étaient 
pas là en cette saison, 
mais peu importe, les 
rencontres avaient été 
si belles.

On avait entendu 
beaucoup de choses sur le continent avant de partir. Beaucoup de gens 
nous ont mis en garde, mais avec un peu de bon sens, on n’a eu aucun 
problème et je vais vous dire un secret : je suis tombée amoureuse 
là-bas. Pas d’un garçon, mais d’un peuple. Le peuple du sourire, celui 
qui ne juge pas, qui vit de la terre, qui respecte la nature et qui m’a 
accueillie, non pas comme une touriste, mais comme une amie. Alors 
si vous en avez l’occasion, partez, voyagez, soyez curieux, ouverts et 
revenez pour convaincre, à votre tour, d’autres personnes de découvrir 
l’Equateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili et l’Argentine. Ces six mois ont été 
trop courts, mais il me reste les souvenirs magiques de chaque rencon-
tre et notre blog, que je vous invite à découvrir http://www.flyingroad.
com/

Sandra et Guillaume (Mauri) TRITZ.
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Der Name Tritz in 
Deutschland nach
Telefonbucheinträgen

Quelle:
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Fastnacht: Gaudiwürmer sind die karnevalistischen Höhepunkte der Narren im Grünen Kreis. Am Wochenende und Rosen-

montag feierten die Narren ausgelassen Fastnacht. Am Sonntag kürten die Bethinger ihr Prinzenpaar.

Angela und Matthias tragen die Krone

Angela l. von Stein und Matthias l. vom Hause
Tritz heißen die neuen Bethinger Tollitäten.
Traditionell werden die Regenten des Mett-
lacher Ortsteils an Fastnachtssonntag inthro-

nisiert. Wie kommt man an ein Prinzenpaar?
Edi Tritz (links) hatte das Paar beim Martins-
umzug angesprochen: „Wie sieht es aus?“
Nach kurzem Überlegen gab’s den Zuschlag.

Am Sonntag drückten Fördervereinschefin
Veronika Ernst (rechts) und Edi Tritz Krone
und Zepter in die Hand. Heute, Dienstag,
geht’s auf zum Umzug. WKR/FOTO: WERNER KREWER

Bethingens „kleiner Prinz“ 
heißt „Juppi“ 

Bethingen. Juppi heißt der kleine
Prinz aus Bethingen. Sein Pate:
der verstorbene Ortsvorsteher
Josef Schumacher. Josef Jäger
hatte den Namen vorgeschlagen
– in Erinnerung an den beliebten
Kommunalpolitiker. Schuma-
cher, einst Prinz in der Fastnacht,
hatte den „Kleinen“, wie ihn die
Bethinger liebevoll nennen, auch
geschnitzt. 40 Zentimeter hoch
und aus massivem Holz, ist der
Knirps, in tollem Rot gewandet,
seit elf Jahren das Symbol der
Fastnacht in dem Mettlacher
Ortsteil – der Prinzregentenstab,
wie die Bethinger ihn auch gerne
nennen. Nach all den Jahren war
ihnen die Bezeichnung „der Klei-
ne“ doch zu anonym. Die Folge:
Der Förderverein suchte nach ei-
nem geeigneten Namen und
schrieb einen Wettbewerb aus. 

21 Vorschläge wurden einge-
reicht – Josef Jäger erhielt den
Zuschlag. An Fastnachtsonntag
tauften Veronika Ernst, Vorsit-
zende des Fördervereins, und ihr
Vorstandsmitglied Edi Tritz den
kleinen Mann auf den Namen
Juppi. wkrDer Kleine ist getauft. FOTO: FV

P R O D U K T I O N  D I E S E R  S E I T E :

M A R G I T  S TA R K

F R A U K E  S C H O L L

Für eine rot-schwarze Koalition warben diese Herren beim Brotdorfer Fastnachtsumzug. FOTO: NORBERT WAGNER Beim Umzug in Büschfeld trat der Obst- und Gartenbauverein als Gartenzwerg-Truppe an. FOTO: ERICH BRÜCKER

Auch Pfiffi gefiel der Umzug auf dem Bietzerberg. FOTO: NORBERT WAGNER Dass viele Köche den Brei verderben können, wusste diese „Koalition“ in Merchingen. FOTO: NORBERT WAGNER

Merzig-Wadern. Farbenprächtige
Kostüme und einfallsreich ge-
staltete Mottowagen boten am
Wochenende und am Rosenmon-
tag einen närrischen Reigen auf
vielen Straßen im Grünen Kreis.
Selbst dunkle Wolken konnten
die heitere Fastnachtsstimmung
nicht ins Wanken bringen, wäh-
rend sich an einigen Orten sogar
der Sonnenschein zeigte.

Den letzten närrischen Tag
können Fastnachts-Fans am heu-
tigen Dienstag noch einmal bei
vier Gaudiwürmern im Grünen
Kreis ausgiebig feiern, bevor es
dann heißt: „An Aschermittwoch,
ist alles vorbei.“ In folgenden Or-
ten starten heute noch Umzüge:
Bethingen, 14.11 Uhr, anschlie-
ßend buntes Treiben vor und im
Festzelt hinter dem Bürgerhaus. 

Honzrath, 14.11 Uhr, anschlie-
ßend Fete. Mitlosheim, 14.11 Uhr,
anschließend traditionelles Eier-
schmierenessen im Maschinen-
schuppen. Waldhölzbach, 14.11
Uhr, anschließend „Trauerfeier“,
Bürgerhaus. red 

Närrische Umzüge
gehen heute in die letzte

Runde

Eduard Tritz à gauche et son 
fils au milieu comme prince
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Sarah Tritz, peinture abstraite 1, 2011, gouache et 
aquarelle sur papier et toile, cadre en chène peint


