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Distribution des friandises de fin d’année scolaire aux enfants des écoles  



Le Mot du Maire 
 Chères habitantes, chers habitants de Lemberg, 
 
 La vie a repris son cours presque normalement. Les masques tombent peu à peu. Les places, les com-
merces et les sites touristiques retrouvent l’effervescence des beaux jours.  
 
 L’été qui débute semblerait presque être redevenu un été comme les autres. Nous l’avons tous pensé : 
SE RASSEMBLER enfin ! Preuve de cette envie commune, les affluences sont au rendez-vous lors de nos pre-
mières manifestations. On peut citer la braderie du Lundi de Pentecôte ou encore le repas des Seniors. 
 
 Un centre aéré de 2 semaines sera organisé dans notre Commune dans le cadre de la convention signée 
avec Loisirs Jeunesse et aura le privilège d’accueillir la Caravane Moselle Terre de Jeux le 12 juillet à la salle po-
lyvalente. 
 
 Le contexte national et international nous incite à la plus grande vigilance. Il est primordial de contribuer 
à nourrir l’amitié qui unit nos peuples, et ce sans relâche, c’est pourquoi la détermination de notre pays doit 
rester forte au sein de l’Europe afin de maintenir une paix durable. 
 
 Les évolutions conséquentes des prix de l’électricité, du gaz et des carburants ont des répercussions         
financières très lourdes sur les ménages, les entreprises, les artisans, les commerçants et les collectivités. 
  
 Concernant la commune, les travaux programmés au niveau de la voirie et des bâtiments sont aussi im-
pactés par des hausses de prix liées essentiellement à une pénurie de matières premières, conséquence de la 
crise du COVID et du conflit ukrainien.  Nous prendrons à chaque fois la décision de valider ou de reporter cer-
taines opérations, si nécessaire. 
 
 La crise sanitaire et économique nous conduit à repenser notre solidarité, à innover afin de ne laisser 
personne au bord du chemin. Pour la première fois depuis longtemps, l’inflation apparaît comme un véritable 
danger. La précarité menace des concitoyens jusque-là encore épargnés. A notre échelle, nous sommes plus 
que vigilants. 
 
 Le dernier rapport des Nations Unies sur le climat souligne la menace qui pèse sur notre planète. Nous 
devons, là aussi, agir à notre niveau : protéger notre écosystème, nos forêts, nos espaces naturels et nous adap-
ter si nécessaire et renforcer notre résilience face aux chocs à venir.  
 
 Je tenais à remercier l’engagement de l’ensemble des conseillers municipaux ainsi que celui du personnel 
communal, qui tout au long de l’année démontrent cette envie et cette capacité à se mobiliser pour servir au 
mieux les Lembergeois et donc continuer à développer notre village de manière à maintenir une offre de ser-
vice de qualité. 
 
 Je remercie aussi chaleureusement toutes les personnes du milieu associatif, les bénévoles et tient à sou-
ligner leur investissement quotidien. C’est avec un réel succès qu’ont  repris les premières manifestations, syno-
nymes de très beaux moments de partage et de convivialité pour notre village que nous aimons tant et où il fait 
bon vivre. 
 
 Pour conclure, le Conseil Municipal et le personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter un 
bel été. 
 
 Très bonnes vacances. 
  

           Jean-Marc Wagner 
           Maire de Lemberg 

 
Que vivent la Paix et l’Europe de la Solidarité ! 

BBUULLLLEETTIINN  MMUUNNIICCIIPPAALL  --  CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  LLEEMMBBEERRGG  --  EETTÉÉ  22002222                PPAAGGEE  33  



Etat-Civil 
Naissances :  
 

César GEIN, fils de Didier GEIN et de Fanny KONANZ 
Clément VOLTZ, fils de Cédric VOLTZ et de Carole GRUSSI 
Nisa, Fadime SOY, fille de Mustafa et de Cennet GÖRGÜLÜ 
Sedat, Efe, fils de Aykut et de Aysegül AVCI 
 

Décès : 
 

Eugène, François, Albert KLEIN, décédé le 14 janvier, à l’âge de 80 ans 
Marcelle, Renée, Catherine GROSS née JUNG, décédée le 23 janvier, à l’âge de 64 ans 
Fernand, Lucien NIRRENGARTEN, décédé le 29 janvier, à l’âge de 73 ans 
Raymonde, Marie, Thérèse SCHAEFFER, décédée le 5 mars, à l’âge de 88 ans 
Marie, Marguerite, FRITSCH née NEITER, décédée le 15 mars à l’âge de 86 ans 
Dominique SCHUMACHER, décédé le 6 avril à l’âge de 64 ans 
Marie-Louise GEYER, décédée le 9 juin 2022 à l’âge de 90 ans 
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 Le traditionnel repas de Noël ayant dû être annulé en raison de la situation sanitaire au mois de jan-
vier, la municipalité a tout de même tenu à accueillir ses Seniors pour pouvoir profiter d’un moment de 
convivialité, différent et innovant le dimanche 3 juillet à la salle polyvalente. 
 
 Ce rendez-vous traditionnel a permis aux uns et autres de se réunir dans une ambiance festive, convi-
viale et sympathique. L’ambition de ce repas très apprécié est bien d’honorer les anciens et de renouer les 
liens avec eux, comme le souligne Monsieur le Maire.  A ses côtés, les adjoints et conseillers municipaux 
étaient présents pour les entourer et s’assurer que chacun passe un bon moment. Il faut dire que l’assem-
blée comptait près d’une centaine de convives.  

 
 Au menu, saumon, jambon 
braisé, rösti, tomate provençale, 
fromages et vacherin glacé, le tout 
accompagné de quelques bons vins 
à consommer avec modération. 
L’animation musicale assurée par DJ 
Mouss a bien évidemment contri-
bué à l’ambiance festive. Nos aînés 
ont ainsi pris plaisir à danser et 
même à pousser la chansonnette.  
 
 Ce bel après-midi a atteint 
son objectif et réchauffé les cœurs 
de nos aînés après cette longue pan-
démie.   
 

Martine Egloff 

Repas des Seniors 
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Infos communales 
Nettoyage du village 

 
 Samedi 26 mars a une lieu une opération de nettoyage du village. Une trentaine de bénévoles, conseillers 
municipaux et agents communaux a répondu présent. Je tiens à les remercier très sincèrement. 

 Au-delà de cette opération, je tiens à rappeler en quelques mots l’importance que nous attachons aux 
questions liées à la propreté et au cadre de vie. La propreté urbaine représente un effort permanent, ainsi qu’une 
préoccupation forte et quotidienne pour notre village, mais aussi pour ses habitants. 
 Nos agents communaux sont fortement mobilisés pour la propreté de notre village. Bien souvent au-delà 
du simple balayage auquel devrait se limiter leur mission, ils pallient les actes d’incivilité qui démarrent par un 
papier, un mégot, une crotte de chien, «oubliés» sur un trottoir... 
 On ne le répète jamais assez, la propreté, c’est l’affaire de tous et elle passe par un comportement plus       
respectueux des concitoyens en général et de chacun en particulier. En modifiant certains comportements, en 
prévenant ces gestes trop courants d’incivilité, en ne jetant pas, mais parfois en ramassant, nous pouvons aussi 
contribuer à limiter la pollution dans notre beau village. 
 

Monique Nirrengarten 
 

Décorations du village 

 
 Dans le cadre des activités du périscolaire les enfants ont réalisé de magnifiques décorations pour le village.  
Vendredi 25 mars, les enfants du Périscolaire, les bénévoles, les agents municipaux et les adjoints ont mis en 
place les décorations de Pâques. 
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Infos communales 
Piste cyclable 

 
 La piste cyclable reliant Lemberg à Bitche est très fréquentée, tant par les cyclistes que par les promeneurs. 
Ceux-ci viennent de Lemberg et des villages environnants, mais cette piste est aussi empruntée par de nombreux 
touristes. Depuis plusieurs années des bénévoles essayent de maintenir propres les abords de la piste et veulent 
aussi partager l’histoire de notre village en apposant des panneaux d’information.  

 
 Un panneau retraçant l’histoire de la ligne ferroviaire qui ser-
vait à l’approvisionnement de la ligne Maginot avait été installé en 
bord de piste. Hélas, la bêtise humaine et l’irrespect de certains, ne 
respectant ni les gens ni l’histoire, se sont acharnés sur cette plaque 
explicative entraînant sa destruction complète. Les photos montrent 
l’acharnement pratiqué par ces irresponsables.  
 
 Hélas, ces cas d’incivilité 
ne sont pas récents et régulière-
ment nous vous rappelons les 
règles élémentaires de respect 
des biens et des personnes ainsi 
que les obligations de chacun : 
nettoyage et déneigement des 
trottoirs devant chaque proprié-
té, ramassage des crottes de 
chien, respect des limitations de 
vitesse dans l’agglomération, 

limitation du bruit pour les 2 roues, entretien des tombes, taille des haies le 
long des propriétés … 
 

 On peut ainsi comprendre que les bénévoles, ainsi que nos agents 
communaux, qui s’investissent à longueur d’année pour leur village, 
soient outrés et dégoûtés par ces incivilités. 

Christian Amerein 

 

 Début juin, en remplacement de Mme 
Katia Keller, Stéphane Meyer a été recruté 
en tant qu’assistant de gestion administra-
tive, comptable et technique à temps com-
plet pour assurer la gestion de l’urbanisme, 
la gestion comptable, la rédaction de cour-
riers administratifs. 
 
 L’engagement de ce nouveau fonction-
naire relevant de la compétence du Maire, 
c’est ce dernier qui a choisi M. Stéphane 
Meyer parmi de nombreux postulants, pour 
renforcer l’équipe déjà en place.  

Une nouvelle embauche à la mairie 
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Infos communales en image 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Signature convention fauchage entre la            
Commune et Daniel Hector le             

14 février 2022 

16 mars 2022 : réunion de travail avec M. le Sous-Préfet             
et visite du site pour la réhabilitation de la                               

Place Théodore Heitzmann 

Commémoration sur la tombe du soldat Maurice Lloyd de la 100ème Divison US le 14 mars 2022 

Plantation des fleurs par les bénévoles et l’équipe communale le 18 mai 2022 
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Infos et divers 
Service à domicile 
 
 Si vous employez un salarié ou recourez à un organisme de service à la personne il est peut-être possible de 
bénéficier sans délai du crédit d’impôt égal à 50 % de vos dépenses.  Depuis le 1er janvier 2022 si vous optez pour 
le service CESU + de l’URSSAF, vous pouvez bénéficier du crédit d’impôt. A partir du 1er Avril, les clients d’orga-
nismes de service à la personne, prestataires ou mandataires, pourront à leur tour bénéficier de ce crédit d’im-
pôt. 
 
En quoi consiste le dispositif ? 
 
 L’URSSAF vous avance le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile ou de service à la personne. 
Vous ne payez que le reste à charge, soit le coût de l’emploi (salaire + cotisations sociales) ou de la facture de l’or-
ganisme, déduction faite du crédit d’impôt égal à 50 % de vos dépenses. L’avantage de ce système est de n’avoir 
que 50 % de la prestation à régler et, de ce fait, de ne pas avoir d’avance de trésorerie à faire, comme cela était le 
cas jusqu’à présent. L’URSSAF prélèvera sur votre compte uniquement ce que vous devez 2 jours après votre dé-
claration mensuelle des heures effectuées par votre salarié et lui versera son salaire sur son compte bancaire le 
jour suivant. 
Attention : Le crédit immédiat est incompatible avec le règlement par des titres spéciaux de paiement comme les 
CEDU préfinancés par les Départements, les Comités d’Entreprises ou les Mutuelles. 
 
Pouvez-vous en bénéficier ? 
 
 Les bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autono-
mie (APA) ou de la Prestation de Compensation du Handicap 
(PCH) devront attendre 2023 pour pouvoir adhérer au crédit 
immédiat. Ce délai correspond au temps nécessaire de prise 
en compte de ces prestations par le Département.  
 Pour les parents qui utilisent le service Pajemploi+ ou 
ont recours à un organisme de SAP pour la garde de leurs en-
fants devront patienter jusqu’en 2024. C’est le délai néces-
saire pour que le dispositif intègre le Complément de Mode de 
Garde (CMG), l’aide financière versée par la CAF.  
 
Comment faire pour adhérer ? 
 
 Vous devez opter pour le « CESU, avance immédiate » si vous employez un salarié en direct et vous devrez 
activer ce service gratuit en ligne. 
 
Quelle est la procédure à suivre ? 
 
 La démarche pour bénéficier du crédit d’impôt immédiat diffère selon que vous employez en direct un sala-
rié à votre domicile ou êtes client d’un organisme de service à la personne. (voir tableau) 

Selon la forme du service Le site Internet pour adhérer Ce que vous devez faire 

Emploi direct d’un salarié 

cesu.urssaf.fr 
espace personnel/ 
mon avantagefiscal/ 
activer avance immédiate 

Votre salarié et vous-même devez adhérer 
au service CESU 

Prestataire particuliers.urssaf.fr Adhésion réalisée par l’organisme 

Mandataire, plateforme assurant la 
gestion administrative  
et 
la gestion financière + les relations 
avec le salarié 

cesu.urssaf.fr 
 
 
particuliers.urssaf.fr 
 

L’adhésion est réalisée par l’organisme 
avec  votre autorisation 
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Infos et divers (suite) 
Vous recourez à un organisme ? 
 
 Jusqu’à présent vos démarches étaient prises en charge par l’organisme. A partir d’avril 2022, l’URSSAF met 
à la disposition des usagers des organismes prestataires, une nouvelle plateforme, particuliers.urssaf.fr qui leur 
permettra de suivre l’utilisation du crédit d’impôt et vérifier les montants correspondants aux prestations effec-
tuées et au reste à charge après déduction du crédit d’impôt. 
 
Plafond du crédit d’impôt : 
 
 Vous avez droit à ce crédit si vous employez un salarié ou recourez à l’un des 24 services rendus à domicile, 
énumérés à l’article D 7231-1 du code du travail. Cet avantage est égal à 50 % des dépenses engagées pendant 
l’année, retenues dans la limite d’un plafond qui varie selon votre situation familiale.  
 Ce plafond s’élève à 12 000 € par an (15 000 € la première année où vous employez un salarié) et est            
majoré de 1 500 € par enfant à charge (750 € par enfant mineur en résidence alternée) et par membre du foyer 
fiscal de plus de 65 ans. Au total il ne peut pas dépasser 15 000 € (18 000€ la première année où vous employez 
un salarié). Le plafond est relevé à 20 000 € si un membre du foyer est invalide. 
 

Christian Amerein 

Un chèque de 9 200 € pour les enfants          
malades 

 
 Eliane, Nathalie, Sonia, Patricia et Fabienne Présidente de l’Association « Les bulles multicolores , créée 
en août 2019, ont été reçues à l’hôpital de Hautepierre par Denis Ledogar et Nicole Martin-Spittler (Présidente 
de l’Association des « Semeurs d’étoiles »). Pour l’occasion, un chèque de 9 200 € leur a été remis. 
 
Un moment rempli d’émotions 
 
 L’Association « Les Semeurs d’étoiles »  
intervient en priorité dans l’urgence auprès des 
enfants hospitalisés et de leur famille (frais 
d’hébergement, constitution d’un trousseau de 
base pour l’enfant, …). De manière plus géné-
rale, l’Association « Semeurs d’étoiles » inter-
vient dans les services accueillant des enfants 
pour améliorer leurs conditions d’hospitalisa-
tion et l’accueil de leur famille dans plusieurs 
hôpitaux. Le CHU de Strasbourg, le CMCO de 
Schiltigheim, les hôpitaux de Haguenau,         
Saverne et Colmar sont concernés. 
 
D’où vient l’argent ? 
 
 Il vient de plusieurs actions qu’a mené l’Association « Les bulles multicolores ». Ce fut du bricolage tout 
au long de l’année, de la vente de chocolats et biscuits offerts généreusement par le Moulin d’Eschviller, des 
achats de sachets de chocolats par la Municipalité de Lemberg, mais aussi par la vente de CD et les bénéfices 
versés intégralement par les anciens membres de Nevada Group, ainsi que par des dons anonymes. 
 

Fabienne Fuhrmann 
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« La guerre de 70 »  
La conscription 

 
 « Voici les deux plus vieilles photos que je possède. Elles datent de 1869 et 1870. 
Sur l’une mon arrière-grand-père, Aignan Schgier, en uniforme de Garde Natio-
nal ; sur l’autre « le tirage au sort » de mon grand-père, Jean-Nicolas Schgier. Mon 
grand-père qui avait tiré le numéro 4, fut incorporé dans la marine. »  

 

   
 Jean-Nicolas Schgier atteignit ses 20 ans en 1869, et comme tous les jeunes gens de sa classe, il se présenta 
au bureau de recrutement militaire pour y subir le « tirage au sort ». Depuis 1818, il existait en France un système 
très inégalitaire d’appel annuel du contingent nécessaire. Sur 300.000 jeunes qui eurent 20 ans en 1869, seuls 
100.000 furent retenus par tirage au sort. Jean-Nicolas Schgier tira le numéro 4, et il fut déclaré « Bon pour le ser-
vice », pour une durée de 7 ans. Mauvais numéro, mauvaise nouvelle pour lui et pour sa famille. Il rejoignit le 
Corps des apprentis-marins à Brest le 16 août 1870 et la photo fut sans doute prise à son arrivée. Le visage attristé 
de Jean-Nicolas contredit le décor d’apparat militaire qui encadre la photo. 
 
  La photo de son père Aignan Schgier, en uniforme de Garde National, évoque plutôt la satisfaction d’un 
homme de 46 ans, Garde National à Clichy, et qui souhaite en garder le souvenir. Des unités de Garde Nationale 
étaient organisées dans chaque département. C’était une milice bourgeoise, sa mission était de participer, éven-
tuellement, à la défense de places fortes. Très peu astreints à la discipline militaire, les Gardes Nationaux de Clichy 
ne quittaient ni leur domicile, ni leur travail, ils revêtaient, à leurs frais, un uniforme dont ils étaient fiers. Ils ac-
complissaient de temps en temps des périodes d’exercice, montant et descendant l’Avenue de Clichy, entre la 
Porte et la Place de Clichy. Le musicien Georges Bizet faisait partie de cette garde et la légende raconte que c’est 
au cours de la relève de la garde que Bizet eut l’idée de l’air fameux qu’on entend dans Carmen, « Avec la garde 
montante ».  
 
 En ce printemps 1869, la famille Schgier fête les vingt ans de Jean-Nicolas et la naissance du petit dernier de 
leurs dix enfants, Émile. Puis l’année 1870 se remplit de mille choses paisibles à Clichy et en France. Louis-Joseph 
Maës, Maire et patron de la Cristallerie de Clichy, accueille avec faste Sa Majesté l’Empereur Napoléon III, il inau-
gure le nouveau pont reliant la ville de Clichy à Asnières, le Conseil Municipal s’occupe de fixer les dates de la fête 
communale qui aura lieu du 17 au 24 Juillet. Le régime du Second Empire est largement conforté par le plébiscite 
du 8 mai 1870 qui assure Napoléon III de son pouvoir. Au début de l’été, Jean-Nicolas Schgier range soigneuse-
ment ses outils de tailleur sur cristaux, il prépare son sac d’appelé et il attend sa feuille de route. 
 

 La déclaration de guerre 
 

 Les menaces cependant s’amoncellent autour de Napoléon III, les manœuvres diplomatiques de Bismarck se 
révèlent au cours de l’épisode de la dépêche d’Ems et amènent la France à déclarer officiellement la guerre à la 
Prusse le 19 juillet 1870.  

Aignan Schgier 
Garde National 

Jean-Nicolas Schgier 
conscrit 
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« La guerre de 70 » (suite)  
 Les évènements se précipitent alors, à la surprise générale. Le 6 août, 
les armées allemandes s’engagent en territoire français et ne rencontrent 
aucune résistance. La voie de la Lorraine s’ouvre à Bismarck qui s’établit à 
Saint-Avold le 11 août. En quelques jours, nos verriers lorrains de Lorraine 
ont perdu tout contact avec leurs villages d’origine, qui se trouvent en terri-
toire ennemi et resteront en territoire allemand. L’exil est définitif. 
 
  La feuille de route des conscrits est arrivée à Clichy pendant ce temps et 
Jean-Nicolas Schgier se met en route pour Brest le 11 août. A son arrivée 
dans le corps d’armée, il apprend les nouvelles qui accablent la France : la 
marche allemande sur Verdun, la charge de Reichshoffen, la pluie de Grave-
lotte, l’encerclement de Metz, la route ouverte vers Paris. Le 1er septembre, 
c’est la victoire décisive des Allemands à Sedan, désastre français qui en-
traine la capitulation de Napoléon III.  

 
 À la déconvenue des Prussiens, la capitulation de 
Napoléon III ne marque pas la fin de la guerre. Le 4 sep-
tembre 1870, réunis autour de Gambetta, des opposants 
à l’Empereur prononcent sa déchéance, proclament la 
troisième République, et forment un Gouvernement pro-
visoire de défense nationale qui décide de poursuivre les 
combats dans le but de sauver la Patrie. L’Etat-Major 
prussien entreprend alors de marcher sur Paris, de l’assié-
ger et de forcer le nouveau gouvernement à terminer la 
guerre. Le 18 septembre, deux armées prussiennes arri-
vent devant Paris, l’une au sud, l’autre au nord.  
 

La fuite vers Paris 
 

 « Devant la marche rapide de l’en-
nemi, le gouvernement a le devoir 
d’avertir les populations. Qu’on se réfu-
gie à Paris avec le bétail et les provisions 
et qu’on détruise ce qu’on ne pourrait 
pas emporter. » 
  Voici la proclamation que Léon 
Gambetta fait afficher dans toutes les 
communes entourant Paris et chacun se 
soumet à l’ordre officiel.  
 
 Le Conseil Municipal et les services 
de la mairie de Clichy se replient à l’inté-
rieur des « Fortifications » de Paris et 
improvisent une mairie provisoire au 39, 
rue Saint-Pétersbourg dans le 17ème ar-
rondissement. En même temps, Louis-
Joseph Maës, patron de la Cristallerie de 
Clichy, rassemble tous ses ouvriers et 
leur annonce qu’il est contraint d’étein-
dre les fours et de fermer la manufac-
ture. 

 

La ceinture continue de Paris 
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« La guerre de 70 » (suite)  
 En quelques jours, tous les gens de Clichy sont privés d’administration et de travail. Ils sont affolés par les 
proclamations que Gambetta fait afficher et que les gardes-champêtres relaient à grands coups de tambour. On 
assiste au spectacle invraisemblable de l’embouteillage de milliers de véhicules aux portes même de Paris. Arri-
vées à l’intérieur de Paris, des familles entières, femmes, enfants, animaux, literie et provisions, doivent trouver à 
se loger. « C’est dans le quartier de l’Opéra en plein chantier, que les Engler et les Schgier se réfugièrent en 1870, 
dans une maison vouée à la démolition. Ils y subirent le siège et la faim. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Paris assiégé 
 
  Du 20 septembre 1870 au 28 janvier 1871, 400 000         
soldats allemands assiègent la capitale. A l’intérieur des 
fortifications de Paris, les Parisiens et 450 000 com-
battants attendent l’assaut ennemi. En vain, car l’enne-
mi préfère vaincre par la faim plutôt que d’infliger à son 
armée de sanglants combats de rue. C’est « L’année 
terrible ». De ces mois de combat contre la faim est 
parvenue à nos oreilles d’enfant l’exclamation victo-
rieuse de notre grand-mère Schgier, à la fin d’un repas 
improbable de rutabaga pendant les très froids hivers 
de guerre de 1942 et 1943 : 
 
  « NOCH ENNER, WÙ DE PREISE NITT KRIEN » 
  « Encore un que les prussiens n’auront pas » 
 
  En français ou en Platt, l’expression en était à sa troi-
sième guerre, mais toujours aussi bien ressentie. 
 
 

Marie-Claude Baffaut  
«  Les verriers de Lemberg » 

Contact : mcbaffaut @free.fr 

Entrée des banlieusards dans Paris en août et septembre 1870 
« C’était un spectacle inénarrable que celui de ces milliers de véhicules amenant mobiliers, femmes et enfants, pêle-mêle 
avec la batterie de cuisine avec les sacs de blé ou de pommes de terre, et remorquant une vache, un veau. Il y avait des 
armoires pleines de lapins, des lits convertis en poulaillers. Tout cela arrivait avec des beuglements de bétails, des bêle-
ments de chèvres et d’agneaux, des cris affolés de canards, des appels de coqs, des gloussements de poules, des piaille-
ments d’enfants, des jurons d’homme. Quel spectacle ! Pour le seul 27 août , on estime à 27 000 le nombre de charrettes 
qui entrèrent dans Paris. »   
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Jardinez pour les abeilles 
 Le bulletin municipal permet de transmettre et faire connaitre l’apiculture ainsi que la biodiversité néces-
saire à la vie de l’abeille et pas seulement …, pour que l’humain puisse en profiter et s’alimenter à son tour. Le vé-
gétal peut être malade ou parasité, alors utilisons les produits phytosanitaires intelligemment.  
  
 Sans la pollinisation assurée par les abeilles, les récoltes de 
fruits et de légumes ne seraient pas si abondantes. Pour attirer ces 
chères butineuses dans votre jardin, cultivez les bonnes plantes dont 
elles tireront le pollen et le précieux nectar. Dès que la température 
extérieure atteint 12°C, l’abeille prend son envol en quête de fleurs    
à butiner. Un vol rapide à près de 30km/h, une vision proche de 360° 
et un odorat développé lui permettent de trouver les meilleures 
sources de nourriture. Retour immédiat à la ruche pour indiquer à ses 
semblables l’emplacement exact du site et la distance à parcourir.  
 S’il se situe à moins de 80 m, elle exécute alors une danse en rond. La chorégraphie frétillante appelée 
danse en huit (8) étant réservée aux plus longs trajets.  C’est un peu comme un GPS qui s’orienterait grâce au         
soleil. Même si vous n’avez pas de ruche, les abeilles trouveront facilement la direction de votre jardin fleuri. 
 
1_Accueillir des plantes sauvages 
 
 L’interdiction récente des herbicides pour les jardiniers devrait tout naturellement favoriser la flore locale. 
Dans la pelouse, le retour des pissenlits, riches en nectar et en pollen, est une bénédiction pour le développe-
ment des colonies d’abeilles dès le printemps. Tout comme le trèfle blanc, une de nos sauvageonnes les plus mel-
lifères que les butineuses aiment visiter entre mai et octobre. Laissez donc le lierre courir sur vos murs et contre 
le tronc des arbres. Fleuri en tout début d’automne, son nectar est transformé en un miel vite consommé par les 
abeilles avant l’hiver. Si un ajonc épineux s’est ressemé au fond du jardin, gardez-le ! Car dès le mois de février, 
ses fleurs jaunes offriront de belles quantités de pollen, source de protéines et d’oligoéléments.  
 
2_Cultiver des fleurs à nectar 
 
 Une petite langue de 2 mm, située au bout de la trompe de l’abeille, aspire le nectar dans la corolle des 
fleurs. Avec une nette préférence pour les simples. Car les fleurs doubles, au cœur dissimulé sous les pétales, 
s’avèrent bien plus difficiles à butiner. Qu’importe leur couleur puisque les abeilles n’en ont pas la vision. Alors, 
pour les attirer, plantez dans vos massifs ensoleillés des fleurs vivaces et nectarifères comme le népéta, l’agas-
tache, le sédum, la verveine de Buenos Aires, la centaurée, la gaillarde, le rudbeckia, le coréopsis, le lychnis, la 
verge d’or et l’aster. Sans oublier l’incontournable lavande. Privilégiez aussi les rosiers, à fleurs simples et aux 
étamines saillantes, riches en pollen comme Dainty Bess, Euphrosine, Temple Bells ou le sarmenteux Mermaid.  
 Les abeilles récoltent le pollen sous forme de petites pelotes qu’elles transportent jusqu’à la ruche sur leurs 
pattes arrière. Plus il y a de pollen à disposition, plus la reine pond pour agrandir la colonie. Ce mois-ci, vous 
pourrez encore semer dans une plate-bande des annuelles très colorées et amies des abeilles dont le clarkia, le 
souci, le godetia, le zinnia et la lavatère. Dans une rocaille sèche, le pavot de Californie, la scabieuse et la vipérine 
attireront les pollinisatrices. Et pour leur assurer tout l’été le couvert, pensez à semer, entre avril et juin, un mé-
lange de fleurs nectarifères composé d’alysses, de gaillardes, de centaurées, de résédas et de coquelicots. Les 
abeilles, tout comme les papillons, se délecteront de votre mini-prairie fleurie. 
 
3_Rendre son potager plus attractif 
 
 Les fleurs de la courgette, du concombre, du melon, du potiron mais aussi celles de la tomate et du haricot 
sont systématiquement visitées par les abeilles. Elles y récoltent le pollen tout en assurant une parfaite pollinisa-
tion. Mais pour renforcer l’attractivité de votre potager, misez sur les plantes aromatiques. Le thym, la sarriette 
et le romarin forment un trio gagnant. Les butineuses raffolent aussi de la menthe, du basilic, de l’hysopeo offici-
nale, de la mélisse, de la camomille et de l’origan que vous pourrez même cultiver en jardinière sur votre balcon. 
La phacélie, engrais vert semé en avril, donnera des fleurs bleu lavande en début d’été. Des nuées d’abeilles et 
autres bourdons y trouveront leur bonheur. Pour le plein été, pensez à semer dès maintenant la bourrache et le 
tournesol au sein du potager. Si une salade, un chou ou un oignon viennent à monter, ne les arrachez pas, laissez-
les fleurir pour nourrir les abeilles domestiques ou sauvages. 
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4_ Planter des essences utiles 
 
 Certes l’acacia, le châtaignier ou encore le tilleul donnent d’excellents miels. Mais saviez-vous que le rhodo-
dendron, le tamaris et l’arbousier sont très appréciés des abeilles ? Les chatons du noisetier et des saules au sor-
tir de l’hiver, puis les fleurs du sophora et du savonnier sont de véritables sources de pollen. Les abeilles récoltent 
aussi un sirop sucré secrété par les pucerons des arbres. Elles le transforment en miellat riche en sucre et en 
acides aminés. Mais ce sont les bourgeons du peuplier et la résine des pins que les butineuses récoltent puis 
transforment en propolis. Cette substance aux propriétés fongicides et bactéricides sert non seulement à remplir 
les rayons de la ruche mais aussi à colmater les arrivées d’air. Certaines espèces d’arbustes sont indispensables à 
la survie des abeilles. Alors, si vous plantez une nouvelle haie, pensez à des essences communes comme le 
troène, le seringat, l’éléagnus, le prunellier, le laurier-tin, le houx et le sureau. Enfin, laissez courir sur vos treil-
lages la clématite, le chèvrefeuille et la glycine qui bourdonneront de vie. 
 
 Une plante à éviter à tout prix  : L’Araujia Sericifera est une plante liane du Pérou très appréciée pour son 
feuillage persistant et sa floraison délicieusement parfumée. Évitez d’en planter chez vous car ses petites fleurs, 
rose tendre, sont de véritables pièges à insectes. Les abeilles qui les visitent se retrouvent capturées à l’intérieur 
de la fleur puis meurent d’épuisement. 
 

Gaston Steiner 
Source : Notre Temps 

  
 Cela fera le 22 janvier 2022, 170 ans que Louis Napoléon Bonaparte, encore Président de la République, 
signe le décret de création d’une nouvelle décoration destinée à récompenser les soldats et sous-officiers de 
l’armée de terre et de mer.  
 
 Le décret du 29 février en fixe les caractéristiques essentielles : la médaille, d’un diamètre de 28 milli-
mètres, sera en argent et portera sur l’avers l’effigie de Louis Napoléon, avec son nom pour exergue et sur le 
revers, dans l’intérieur du médaillon, la devise « Valeur et Discipline ». Le décret précise qu’elle sera surmontée 
d’un aigle. Le ruban, quant à lui, est directement inspiré de la Couronne de Fer imaginée par Napoléon Ier après 
qu’il ait été couronné Roi d’Italie. 
 
 Le 22 mars 1852, face au Carrousel du Louvre, première remise de Médailles Militaires. Le général Canro-
bert commande la cérémonie et présente les troupes (6 000 hommes) au Prince Président, lequel arbore lui-
même l’insigne qui ornera bientôt la poitrine des braves, figés au garde-à-vous. Puis, après un roulement de 
tambour, Louis Napoléon remet la toute première Médaille Militaire à Jean-François Forgues, sergent du 72ème 
de ligne, qui inaugure les registres du Ministère de la Guerre dans les colonnes desquelles on peut lire « Ser-
vices 9 ans, campagnes 9 ans. S’est distingué pendant les événements de décembre. Trois fois engagé ». Au 
cours de la cérémonie, 47 autres médailles seront attribuées. Le dernier récipiendaire sera le canonnier Pointu-
rier (16 ans de services, 8 ans de campagnes). 230.000 sont décorés de la Médaille Militaire au terme de la Pre-
mière Guerre Mondiale.  Chaque année, quelque 3.500 Médailles Militaires sont attribuées par décision de la 
Grande Chancellerie. Troisième décoration française dans l’ordre de préséance, la Médaille Militaire se porte 
immédiatement après l’ordre national de la Légion d’Honneur, et devant l’ordre national du Mérite.  
 

René Moser  
Président de l'Union Départementale des Médaillés Militaires de la Moselle, 

Président de la 794° Section des Médaillés Militaires du Pays de Bitche 
 

22 janvier 1852 - Palais des Tuileries 
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Soutien au peuple ukrainien 
Motion de soutien au peuple ukrainien et particulièrement aux habitants de 

Lemberg (Livv, Ukraine) 
 

 Le Conseil Municipal de Lemberg (France) s’associe à celui de Lemberg (Allemagne) pour condam-
ner fermement l’agression militaire menée par Poutine en Ukraine, dans le mépris le plus total du 
droit international et de la Charte des Nations Unies. 
 

 Nous affirmons notre attachement profond à la démocratie et l’état de droit ainsi qu’aux valeurs 
de liberté, d’égalité, de dignité et de solidarité et exprimons notre entière solidarité au peuple ukrai-
nien, tout particulièrement aux habitants de Lviv (Lemberg) avec qui des contacts ont été pris. Cette 
ville, pour l’instant relativement épargnée par le conflit, est située à 80 km seulement de la Pologne et 
est devenue un carrefour pour des millions de réfugiés venant des zones de combat. Cela implique 
d’important besoins en matériel et médicaments. 
 

 Face à cette situation d’ores et déjà, nos Communes se sont mobilisées et, en coopération avec 
une association franco-germano-ukrainienne de Zweibrücken, et la municipalité de Lemberg (Lviv) en 
Ukraine des collectes et des actions de sensibilisation ont été organisées.  
 

 Notre soutien sera sans faille, jusqu’à ce que la paix revienne et permette d’accueillir l’Ukraine 
comme nation européenne et pour nos Communes, de tisser avec Lemberg (Lviv) des liens dans le do-
maine de la jeunesse, de la culture et de la vie associative. 
 

 Que vive la paix et l’Europe de la solidarité ! 
 

Motion adoptée à l’unanimité lors du conseil municipal du 21 juin 2022 

BRAVO ET MERCI ! 
 L’opération de solidarité que nous avons menée en collabora-
tion avec la Commune a dépassé toutes nos espérances, et nous 
tenions à remercier l’ensemble des bénévoles jeunes et moins 
jeunes, professionnels, entreprises privées, collectivités, pour leur 
implication, confiance et générosité. C’était une belle opération, 
certes une goutte d’eau dans un océan de besoins et de souffrances 
… mais cela nous aura permis d’aider au mieux, de nous rencontrer 
pour une cause commune, et « de faire humanité ensemble ».  

Encore merci et bravo à vous toutes et tous !      
           Franck Oliger  - HAMAdryades 

 Plusieurs collectes ont été effectuées à Lemberg 
et Goetzenbruck en partenariat avec la municipalité de 
Lviv en Ukraine. Le matériel collecté a rejoint les hôpi-
taux civils et militaires de la ville. D’autres actions ont 
également été réalisées au Domino’s bar : vente de 
spécialités culinaires ukrainiennes, animation musicale. 
Les recettes de ces soirées ont été intégralement rever-
sées à l'association franco-germano-ukrainienne de 
Zweibrücken. 
 

Jean-Marc Wagner 
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L’actualité des Sapeurs-Pompiers 
Préparations aux Formations 

 
 En février dernier et en collaboration avec l’unité opérationnelle de Meisenthal-Soucht nous avons accueilli 
six stagiaires (affectés dans les centres de Haspelschiedt, Volmunster, Bining et Bettviller) pour une journée de 
préparation à la formation d’équipier EINDI. 
 
 Cette préparation permet d’acquérir une 
certaine base pour mieux appréhender ce stage 
qui se déroule sur 9 jours. A l’issue, chaque          
sapeur-pompier disposera des compétences 
nécessaires pour intervenir sur les différents 
types d’incendie et sur les interventions diverses 
tels que les assèchements de locaux, les dégage-
ments de chaussée, etc. … 
 
 Aujourd’hui pour devenir sapeur-pompier volontaire, la formation se dispense en cinq modules représen-
tant 27 jours répartis sur trois années, à savoir : 
 
MODUT : Equipier Prompt Secours (6 jours)  
EINDI : Equipier Incendie et Interventions Diverses (9 jours) 
EQ-SAP : Equipier Secours à Personnes (6 jours) 
EQ-SR : Equipier Secours Routiers (5 jours) 
COD 0 : Conduite opérationnelle des engins de secours (1 jour) 
 
 Une fois formé le sapeur se verra remettre son premier galon et il sera nommé Sapeur 1ère Classe. Il devra 
ensuite effectuer chaque année 26 heures de FMPA (Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis) 
permettant de rester recyclé. 
 
 Une nouvelle fois, je ne peux que vous lancer un appel pour venir grandir nos rangs. Venez nous rejoindre, 
enfiler l’uniforme à nos côtés pour servir notre population et nous aider à maintenir une réponse de proximité en 
matière de secours d’urgence sur nos communes de Lemberg et Goetzenbruck-Althorn. Prenez contact : 
goe@sdis57.fr 
 

Section JSP 
 
 La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers est composée de 20 jeunes répartis en quatre niveaux. Ils sont is-
sus des villages d’Enchenberg, Goetzenbruck, Lemberg, Meisenthal, Montbronn, Saint Louis les Bitche et Soucht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Cette année, Enorah Bourdoulous, Marc Guehl, Justin Neiter, Léo 
Norigéon et Eliot Pastor vont devoir valider plusieurs modules pour 
valider leurs quatre années et obtenir leur Brevet National de Jeunes 
Sapeurs-Pompiers. Ce diplôme permettra à chacun d’incorporer leur 
centre d’affectation (lieu de résidence) à savoir les Unités Opération-
nelles de Goetzenbruck-Lemberg et de Meisenthal-Soucht. Ce  diplôme 
leur validera également à la fois la formation d’équipier prompt         
secours et celle d’équipier incendie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation Journée PSC1 : 
 

Au second semestre, nous allons proposer à la population 
une formation aux premiers secours, PSC1 - Prévention et Secours 
Civique de niveau 1 (anciennement AFPS).  

 
Sur une durée de 7h et pour un coût de 65€, elle se déroule-

ra un samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h au centre de secours. Si 
vous êtes intéressé, prenez contact : goe@sdis57.fr 
 

La formation PSC1 est vivement recommandée pour certaines activités notamment les professionnels de 
l'enfance, des soins à domicile, de l'animation socio-culturelle, les associations sportives, etc... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adjudant Michaël Trousset 

Chef d’Unité Opérationnelle 
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L’actualité des Sapeurs-Pompiers 
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La gazette des petits Verriers 

  

Mardi gras : carnaval à l’école 
 
 On a d’abord fait une sorte de défilé : chacun a présenté son costume. La plupart d’entre nous était            
déguisée. Ensuite, on est allé sous le préau. Au son de la musique, nous avons dansé comme des fous: on a 
fait la ronde et la chenille. On a aussi lancé les serpentins que nous a distribués la maîtresse. Pour le goûter, 
nous avons dégusté de bons beignets au sucre.  
 Le carnaval c’était bien !  
 On s’est beaucoup amusé.  
 Toutes les classes en ont profité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La classe des CE 1 - CE 2 

 
Spectacle à l’Espace Cassin 

 
 Mardi 8 mars, nous étions à Bitche voir le 
spectacle « Grand comme la route ». Ce spectacle 
parlait de deux enfants : Petite Lune et Dernière 
Pluie, qui sont frère et sœur, qui partent à la re-
cherche des oiseaux car il n’y en avait plus dans 
leur pays. En effet, il y a une guerre dans leur pays 
et tous les oiseaux ont disparu. Ces deux enfants se 
retrouvent dans une jungle au milieu de déchets. 
Ils sont tristes, ils ont peur. Lorsque les herbes et 
les arbres ont repoussé, les oiseaux sont revenus. 
Les trois actrices de ce spectacle chantaient vrai-
ment très bien des chants en plusieurs langues. 
 
 

La classe de CP/CE1 
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Spectacle à Artopie - Meisenthal 

 
 Mamsell Pouet Pouet c’est une pièce de théâtre avec des instruments de musique : un piano, une trom-
pette et une flûte traversière. Les acteurs parlaient en platt et en français.  
 
 Mamsell veut apprendre à jouer de la trompette chez Maister Maestro, un professeur de musique. Il veut 
lui apprendre à compter, à lire les notes et tracer les traits de la portée, à dessiner la clé de sol… Mais Mamsell 
ne veut pas jouer du piano, ni apprendre les notes : elle veut faire de la musique à son goût et surtout elle veut 
jouer de la trompette ! 
Alors le maître cache la trompette dans le piano. 
Quand Mamsell joue du piano, de la fumée et des couleurs sortent de l’instrument. Même le piano est content 
de pouvoir enfin jouer de la musique qui donne envie de danser. Le professeur finit aussi par aimer la musique 
de Mamsell. 
A la fin, Mamsell et Maister Maestro font un concert ensemble pour faire la fête. 
 

La classe de CP/CE1 

 
Notre projet musique 

 
 Cette année, tous les élèves de l’école ont participé à un projet musical avec un intervenant extérieur : Anès 
Saïdi. Le thème a été celui du développement durable, de la nature et de la pollution. 
 
 Dans un premier temps, nous avons donné plein de mots qui nous passaient par la tête, en rapport avec ce 
thème. Ensuite, nous avons construit des phrases avec les mots trouvés. Il fallait pour notre classe deux couplets 
et un refrain. Après cela, nous avons dû trouver une mélodie à partir de notes, d’accords proposés à la guitare 
par Anès. A la suite de cela, nous avons répété plusieurs fois la chanson, en classe avec la maîtresse et avec Anès. 
Puis, le mardi 3 mai, nous avons enregistré notre chanson nommée « Future nature » avec un micro. Les autres 
classes ont travaillé de la même manière pour créer leur chanson. Un rendez-vous avec les parents est program-
mé fin juin pour leur présenter nos chansons ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La classe de CM1-CM2 
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Le Périscolaire 
 Depuis janvier 2022, la commune de Lemberg a confié à 
l’Association Loisirs Jeunesse de Rohrbach-les-Bitche la gestion 
des temps périscolaires. Ainsi, les enfants inscrits dans notre 
structure sont pris en charge sur 2 temps bien distincts : 
 

Le temps de midi : la cantine 
 
 24 enfants scolarisés de la maternelle au CM2 
sont accueillis dans les locaux dit du « Geisehoft » 
pour déjeuner tous ensemble sous la houlette de 
l’équipe d’animation professionnelle composée d’un 
animateur et d’une directrice. Actuellement, les repas 
sont préparés et livrés en liaison chaude par le trai-
teur « Le Verrier Gourmand » de Goetzenbruck. L’ob-
jectif est de répondre aux besoins des familles sur les 
temps de midi, le tout dans une ambiance sécurisée 
et conviviale. 
 

Après l’école 
 
 Dans un 2ème temps, les familles ont la possibilité d’inscrire les enfants en activité 
après l’école : soit de 15h30 à 17h, soit jusqu’à 18h. C’est l’occasion pour les enfants 
d’échanger, de partager activités et moments de détente. Ensemble, nous proposons 
des animations basées sur des loisirs créatifs, les jeux sportifs, collaboratifs, découvertes 
culinaires, musique, activités scientifiques, temps calme … 

 
  Actuellement, le périscolaire compte en moyenne entre 15 
et 18 enfants chaque soir. 

 
  Depuis janvier, des projets en 
partenariat avec la Commune ont vu le 
jour. Pour exemple, la décoration du vil-
lage pour la période de Pâques. Soucieuse 
de développer du lien social au sein de 
notre village, l’équipe d’animation reste 
disponible pour toute mise en place de 
projets avec les différents acteurs du vil-
lage. Depuis la nouvelle organisation, la 
fréquentation en soirée a quasiment été 
multipliée par 3. 
 
 Merci aux familles et à la Commune 

pour la confiance accordée. 
 
 

Périscolaire de Lemberg 
29 Grand’rue - 57620 LEMBERG 

06.21.19.50.49 
periscolairelemberg57@gmail.com 
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Des poussins à l’école 
 

 Les enfants de la classe des Petits/Moyens ont eu l’occa-
sion de travailler sur le Cycle de vie de la poule. À cet effet, une 
couveuse a été installée dans la classe. Au départ, elle contenait 
9 œufs. Malheureusement, seuls deux d’entre eux avaient été 
fécondés. 
 
  À partir de ce moment-là, il fallait faire preuve de pa-
tience. Tous les jours, les enfants dessinaient une croix sur le ca-
lendrier. 
 
 Le 21e jour, le premier poussin avait percé la coquille avec 
son bec. On l’entendait même piailler ! Le deuxième ne devait 
pas tarder … 
 

 Le lendemain matin, quelle belle surprise attendait les enfants dans la 
classe ! Les poussins étaient nés, l’un noir et l’autre jaune ! Les enfants ont 
décidé de les prénommer PLUME et CRACOTTE ! Depuis, ces futures pe-
tites poules font partie de la vie de la classe et nous les installons même 
dans la cour ! 
 

Rachel Gaeng 
 

  
 Les élèves de l’école primaire ont participé mi-avril à 
la naissance de poussins. Une personne passionnée par 
l’aviculture nous a prêté une couveuse et donné des 
œufs. Cela fut une expérience  nouvelle tant pour les en-
seignants que pour les enfants, d’appréhender le déve-
loppement de l’embryon dans l’œuf à la naissance au 
bout de 21 jours. Sont nés PIOU et PIOU PIOU, un coq et 
une poule. Les enfants ont pris soin d’eux et les ont bien 
nourris. 

 
 
 

 
 
     Après 15 jours de pension à l’école, il a fallu 
leur trouver un hébergement plus adapté. A ce jour, 
ils se trouvent dans le poulailler de Christiane, bien 
plus grand que leur petite cage dans la salle d’art de 
l’école, et cette dernière en prend bien soin.       
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Les vitraux d’art de l’Eglise St Maurice de Lemberg 
Les vitraux avant la guerre  

 
 Les représentations des vitraux étaient différentes de celles d'aujourd'hui.  
Dans la nef:  - côté droit : vitrail de Saint Etienne, vitrail de Saint Martin, vitrail de Saint Michel 
  - côté gauche : vitrail de Sainte Marguerite, vitrail de Sainte Cécile, vitrail de Sainte Jeanne d'Arc 

 - les deux derniers vitraux de chaque côté étaient, comme aujourd'hui encore, des vitraux neutres, 
sans scènes, apportant simplement la lumière du jour à l'arrière de l'église et à la tribune 

Les transepts : - à droite l'Ascension : ensemble de deux grandes baies doubles à plein cintre, scène à person-
nages sur fond paysage 

 - à gauche l'Assomption : même ensemble de deux grandes baies 
 - petits autels à droite et à gauche : vitraux de Saint Pierre et Saint Paul 
Le chœur : trois ensembles de baies plein cintre, scènes du martyre de Saint Maurice et représentation du Sacré-

Cœur au centre. 
Remarque : L'architecture des diverses baies va rester inchangée, seuls les vitraux d'art seront remplacés, suite à 

leur destruction. 
  

Etat des lieux en 1945 
 

  Extraits du rapport établi le 25 avril 1945 par l'abbé Albert Sauter, curé de la Paroisse, relatif à la mise en état 
et à la reconstruction de l'église : " Notre église paroissiale, un des objets principaux de la Bataille de Lemberg ( 5 
décembre 1944 - 14 mars 1945 ) a été gravement endommagée : le toit couvert d'ardoises a reçu cinq obus, le pla-
fond criblé d'éclats d'obus doit être réparé à neuf [ ... ]. Quant au gros-œuvre, c'est surtout le transept-Est qui a eu le 
plus d'arrivées. Les murs tiennent, mais il y a quatre grandes ouvertures. la voûte de l'église dans le transept s'est 
écroulée sous la charge des pierres. Toutes les fenêtres sont détruites à 100%. Heureusement nous avons eu des 
doubles-fenêtres qui n'ont pu être posées en 1942, de sorte que notre église a pu être magnifiquement fermée.           
Restent les trous dans les murs et le plafond. [ ... ] L'origine des dégâts : du 5 au 10 décembre 1944 l'artillerie améri-
caine et allemande ont bombardé le village. Du 1er janvier 1945 jusqu'au 14 mars, l'artillerie allemande a continué 
les bombardements. [ ... ] Je suis resté à Lemberg avec une centaine de gens; nous étions sans cesse en danger. " 
 

 Voilà, décrit par l'abbé Sauter, l'état des lieux de notre église quinze jours avant la fin de la guerre. Cela nous 
donne aussi une idée de l'état de notre village ! 
 

Bref rappel de la mise en chantier 
 
 Il était donc urgent de parer au plus pressé si l'église 
voulait à nouveau accueillir le plus dignement possible les 
Fidèles : fermer les ouvertures pour éviter les courants d'air 
et mettre un peu de chauffage. Grâce aux doubles-fenêtres 
de 1942, l'église a pu être fermée provisoirement, mais sans 
vitraux d'art. Les trois vitraux du chœur ont été les premiers 
à être remplacés. En effet, dans sa séance du 6 octobre 1946, 
le Conseil de Fabrique décide de contacter l'entreprise Bassi-
not de Nancy pour les trois vitraux. 
 

 Séance du 13 avril 1947 : le Ministère de la Recons-
truction et de l'Urbanisme ( MRU ) accorde les dommages de 
guerre. 
 

 Séance du 11 avril 1948 : envoi par l'entreprise Bassinot de maquettes et devis pour les vitraux du chœur. Le 
Conseil de Fabrique confirme la commande des trois vitraux . Devant l'urgence, le Conseil s'empressa aussi de               
contacter un maître-verrier de Saint-Avold, Arthur Schouler, pour les autres vitraux. Les derniers ont été posés en 
1957/1958. 
 

Jean Lehnert 
(Suite dans le prochain bulletin) 
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Lemberg présent, passé, futur ! 
Nous fêtons l'été le 21 juin, notre belle nature est à son paroxysme, nous pro-

fitons des jardins, des allées bordées de roses et de fleurs de toutes les couleurs.                
Lemberg est un écrin de verdure qui incite à la promenade quotidienne, que l'on soit 
travailleur ou retraité, nous parcourons les beaux sentiers qui mènent à nos forêts  
ombragées qui font tellement de bien lorsqu'il fait une journée très chaude à plus de 
30 °C. Personnellement, j'ai l'occasion de faire des ballades incroyables autour de 
Lemberg, cela depuis maintenant déjà 30 années. Je suis toujours émerveillée à ob-
server nos forêts pleines d'énergie et beautés ! 

 
Au départ de la rue de l'Eglise j'emprunte le 

sentier qui me relie au quartier du Roskopf puis, je 
rejoins la forêt très facilement. C'est là que je pense 
au passé, aux ancêtres qui nous ont précédés, qui 
ont emprunté ces sentiers, vers les jardins cultivés 
et vergers. Transportons-nous un instant au 20ème 
siècle ! Les familles vivaient simplement. On se ren-
contrait le soir après le travail : en été, sur les bancs 
devant la maison afin de se rapporter les dernières 
nouvelles ; en hiver, devant le feu de la cheminée ou 
du "Ofe" où se rencontraient les femmes pour trico-
ter chaussettes et bonnets, pour broder ou confec-
tionner leurs vêtements. Les hommes dégustaient 
des "Schnaps" qu'ils avaient distillés ...  

 
J'arrête ma description à cet instant qui me transporte à nouveau vers 

notre époque et me tourne nostalgiquement en pensant à toutes les personnes 
remplies de sagesse, que nous pourrions rencontrer dans nos rues et me dis 
qu'en tant que conseillère qu’il ne tient qu'à nous de pouvoir amplifier nos ren-
contres et favoriser la communication entre les citoyens de notre village ! 

 
C'est à ce propos que plusieurs réunions d'information seront organisées  autour 

d'une tartine et d'un verre de vin. Les dates seront indiquées sur le PanneauPocket. Rendez-
vous derrière l'église dans l'ancien bistrot Houver au 17 rue de l'Eglise.  Je compte sur votre 
présence ! Seront également abordés le sujet de la création d'un "Paedel" pittoresque, la 
préservation et la valorisation du bâti ancien et du patrimoine paysager de Lemberg. Bienve-
nue à TOUS ! 

 
Si vous avez des questions concernant l'organisation de ces réunions vous pouvez 

m'écrire à mon adresse mail "jacqueline.gauthier5.jg@gmail.com"  
 
Bonnes vacances à tous ! 
 

Jacqueline Gauthier 

DDéésshheerrbbaaggee  bbiioollooggiiqquuee  àà  ll''aaiiddee  ddee  ddéésshheerrbbaannttss  ééccoollooggiiqquueess  
 
Deux sortes de purins, à fabriquer soi-même, ont des propriétés désherbantes : 
 
 Le purin d'angélique se fabrique en laissant macérer 1 kg d'angélique dans 10 litres d'eau pendant trois      

semaines. 
 Le purin d'ortie se fabrique en laissant macérer 2/3 d'orties et 1/3 d'eau pendant trois semaines. 
 
Ces deux purins se pulvérisent purs sur les plantes à détruire.  



Chères Lembergeoises et chers Lembergeois,

 

 L’été vient de démarrer et comme toujours depuis 1995 nous nous

retrouvons à travers ce bulletin communal.

 

 Après deux années moroses où nous avons tous été malmenés par la

Covid, la vie reprend petit à petit son cours. Quelle joie de pouvoir se

retrouver, faire la fête, chiner sur les marchés aux puces, sur les marchés,

revoir famille et amis. Mais malgré tout, notre vigilance doit être toujours de

mise et, à tout moment, la pandémie peut repartir.

 

 En attendant la vie continue et votre Commune reste toujours active dans

son fonctionnement comme dans les projets futurs.  La réhabilitation et

rénovation de la Place Théodore Heitzmann est en bonne voie : projet

ambitieux mais absolument nécessaire. Il est temps que cette friche

industrielle prenne un autre visage.  A la fin de l’été les travaux de

sécurisation routière reprendront, notamment aux intersections de la

Grand’rue avec la rue du Lotissement et la rue Hohfurst. Le projet de

logements Seniors est toujours d’actualité et le dossier avance, en

collaboration avec la Fondation Vincent de Paul. Dans le cadre du

fonctionnement le périscolaire attire de plus en plus d’enfants et les 

 centres aérés prévus cet été sur le secteur connaissent un franc succès.

 

 Vous trouverez toutes ces informations et décisions du Conseil Municipal

dans ce bulletin. Vous y trouverez également des infos pratiques, de la

poésie, de l’histoire locale, des infos sur la vie associative de notre village.

 

 La réalisation de ce bulletin n’est possible que grâce à l’implication des

différents auteurs, rédacteurs ainsi qu’à celle des photographes,

secrétaires et correcteurs. Nous remercions aussi les annonceurs qui  

nous soutiennent depuis de nombreuses années.

 

 Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite un bel été, de bonnes

vacances et vous donne rendez-vous en fin d’année.

 

Christian Amerein        

Conclusion


