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Dr Nejib LARBI 
 

54 Grand’rue - Tél : 03.87.06.40.07 ou 06.08.97.89.99 
 

Consultations libres : 
Lundi de 8h30 à 12h et vendredi de 14h à 16h 
Sur rendez-vous : 
Lundi de 17h à 19h 
Mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 17h à 19h 
Vendredi de 8h30 à 12h 
Samedi de 8h30 à 11h 

 

Pharmacie de Lemberg  
 

1a rue de Sarreguemines - Tél : 03.87.06.40.11 
 

Horaires :  
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h 
Samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h 
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Le Mot du Maire 

Chers habitantes et habitants de Lemberg 

 

 C’est une année noire que nous vivons, mais devant une telle pandémie la prudence et la raison    
doivent être nos priorités. Radios, télés, médias : on n’a entendu que ça, créant une psychose inédite. 
D’un jour à l’autre on a vu arriver en France des millions d’épidémiologistes et des millions de virologues. 
Tout le monde savait ce qu’il aurait fallu faire et tout le monde pouvait critiquer ce qui a été fait et dire ce 
qu’il faudrait faire. C’est bizarre, pour les pays étrangers, l’idée que l’Etat et le gouvernement soient, pour 
les Français, à la fois la cause de tous leurs problèmes et la seule instance qui puisse les résoudre ! 
 

 Après un début d’année tranquille, une fête des Séniors toujours réussie, la campagne pour les      
municipales a démarré. Le nouveau conseil a néanmoins été voté le 15 mars et je remercie vivement les 
Lembergeoises et Lembergeois qui m’ont renouvelé, ainsi qu’à mon équipe, leur confiance pour les 6 ans 
à venir.  
 

 La nouvelle Assemblée de la Communauté de Communes du Pays de Bitche m’a aussi renouvelé sa 
confiance en me nommant 8ème Vice-Président « chargé du suivi des chantiers », poste que j’occupais déjà 
les 6 dernières années.  
 

 Suite aux mesures de confinement le nouveau Conseil Municipal n’est entré en fonction que le 12 
juin. Mais dès le 18 mars la Commune a réagi : information dans toutes les maisons, mise en place d’un 
système d’assistance pour les courses alimentaires ou médicaments pour les personnes fragiles, com-
mande de gel hydro-alcoolique, de masques, aide aux élèves et aux familles, etc.. 
 

 La mise en place du protocole sanitaire rigoureux a permi de procéder à la rouverture progressive 
des écoles. A cette occasion, nous ne pouvons que nous féliciter de l’engagement d’une grande partie de 
nos élus (anciens et nouveaux), des bénévoles,  ainsi que de celui de tout le personnel communal, de nos 
secrétaires et des enseignants qui n’ont pas ménagé leur peine pour que ces aides aux personnes et aux 
écoles puissent se faire dans les meilleurs conditions. 
 

 Le confinement a ralenti la majorité des travaux prévus, mais l’année n’est pas finie et si les condi-
tions sanitaires le permettent, ils pourront reprendre dès la fin des congés d’été des entreprises. Prochai-
nement nous arrêterons les projets et leurs priorités que nous programmerons pour les 6 ans à venir. 
 

 Hélas cette année les cérémonies officielles (8 mai et 14 juillet) ont été plus que réduites, suite aux 
consignes sanitaires. L’année 2020 n’est pas finie, et si les conditions le permettent nous aurons encore 
l’occasion, avant la fin de l’année, de se revoir. D’ici là, plus que jamais, respectez les gestes barrières et 
toutes les consignes de santé recommandées. 
 

 Je tiens encore à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées et qui continuent à s’investir 
dans la vie communale  pour le bien-être général. 
 

 En mon nom et en celui de la Commune, je vous souhaite un bel été et espère que la rentrée de 
septembre nous retrouvera tous en forme et que la pandémie sera maîtrisée. 

 

Patrick Klein 
Maire de Lemberg 

 

« Nous gagnerions plus de nous laisser voir tels que nous sommes, que d’essayer de paraitre ce que nous 
ne sommes pas »         La Rochefoucauld 
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Infos pratiques 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Place de la Maire  
Tél : 03.87.06.40.29 - Fax : 03.87.06.83.00 
Courriel : mairie.lemberg@wanadoo.fr 
Site internet : www.lemberg.fr 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 rue de l’Eglise  
 
 
 
 

« La Paraison » 
1 rue de la Mailloche 
Tel : 03.87.71.95.10 
Principale du Collège : Magali Weissenbacher en remplacement de Anne Bartholus 

 
 
 
 

Maternelle « Les Ecureuils »      Elémentaire « Les Verriers » 
31 Grand’rue        2 rue de l’Eglise 
Tel : 03.87.06.49.04       Tel : 03.87.06.49.05 
Directrice : Carole Ragot      Directrice : Emmanuelle Muller 

 
 
 
 

29 Grand’rue 
Tel : 06.21.19.50.49 
Courriel : periscolaire.lemberg@opal57.org 

Mairie 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h30 à 12h 8h30 à 12h 8h30 à 12h 8h30 à 12h 8h30 à 12h 

14h à 17h  14h à 17h  13h à 16h 

Bibliothèque 

Lundi Mercredi Jeudi Vendredi 

17h à 18h30 17h à 18h30 15h30 à 17h 16h à 17h30 

Collège 

Ecoles 

Périscolaire 
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Intervenants à la Maison de Santé 

 SCP Cabinet infirmiers 

Joseph Gallizzi, Joëlle Wey, Corine Kugel, Catherine Lutz, Elisabeth Rimlinger, Corine Brunner, Rebecca 
Huther, Jennifer Tillmann, Jonathan Rothenmacher, Marie Lett. 
Permanences à la Maison de Santé : 
Sans rendez-vous le lundi, mercredi et vendredi de 7h à 9h. Sur rendez-vous le mardi, jeudi et samedi 
de 7h à 12h. Pendant les congés scolaires uniquement sur rendez-vous. 
Tél : 03 87 06 80 50 (relié à l’infirmier(ière) de garde).  
Portable secteur Lemberg : 06 33 25 91 78 - Portable secteur Enchenberg : 06 72 59 28 41 

Ouverture secrétariat du lundi au vendredi de 7h à 12h 

SCP Cabinet infirmiers  
Hervé Sorlet, Jessica Huver, Muriel Lauer, Valérie Schreiber, Anne-Sophie Pfeifer. 
Permanences à la Maison de Santé : prises de sang et autres soins uniquement sur rendez-vous 
Tél : 03 87 96 93 24 (relié à l’infirmier(ière) de garde). 

 Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h 

Médecin généraliste 
Docteur Fernand J’Espere 

 

Consultations :  
Lundi : 14h à 16h. 
Mardi, vendredi et samedi : 9h à 11h.  
Mercredi : 9h à 11h et de 17h à 19h. 
 

Tél : 03 87 06 29 04 - Portable : 06 08 71 21 33 
Médigarde : 0 820 33 20 20 

Chirurgien - Dentiste 
Docteur Valérie Blondel-Vitali 

 

Consultations sur rendez-vous  
Cabinet fermé le lundi toute la journée et le samedi 
après-midi.  
 

Tél : 03 87 96 80 51 

Masseur-Kinésithérapeute 
Véronique Glad, Sophie Frentzel  

 

Soins aux cabinets et à domicile sur rendez-vous.  
 

Consultations à la Maison de Santé : 
lundi, mardi, vendredi :  
8h à 12h15 et de 13h à 19h15 
mercredi : 8h à 12h15  
jeudi : 13h à 19h15  
 

Consultations à Soucht : 7 rue du Kammerfelsen 
 lundi : 13h à 15h30  
mardi : 7h45 à 9h15 et de 16h à 18h30 
mercredi : 8h à 11h30 (semaine paire) et de 13h à 15h30 
Jeudi : 7h45 à 9h15   
Vendredi : 16h à 18h30 

Tél : 03 87 96 91 33  

Masseur-Kinésithérapeute 
Sophie Weisse-Lobjois, Maxime Strub,  

Yannick Wagner, Sabrina Hilpert 
 

Soins au cabinet et à domicile  
(uniquement sur rendez-vous) :  
lundi au vendredi : 8h à 19h 
   

Tél : 03 87 06 16 51 

Permanences médico-sociales 
 

Assistante sociale :  
Permanence le mardi après-midi sur rendez-vous.  

Tél : 03 87 96 17 11  
 

PMI (Protection Maternelle et Infantile) : 
Consultations de Pédiatrie Préventive (CPP). 
Consultations des Puéricultrices de PMI. 
3ème jeudi du mois sur rendez-vous uniquement.  

Tél : 03 87 96 17 11  Ostéopathe 
Nicolas Schnebelen  

 

Soins au cabinet  
Du lundi au samedi de 9h à 19h 

   

Tél : 07.86.83.75.32 

Un container des « Bouchons de l’Espoir » est              
installé entre les deux cabinets d’Infirmiers de la 

Maison de Santé. 
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Soyez Informé, Prévenu, Alerté. 

 Le monde actuel veut que les gens soient informés en temps réel ou le plus rapidement possible sur 
ce qu’il se passe dans leur Commune : modification des jours de ramassage des ordures ménagères,              
travaux de voirie et déviation, coupures d’eau ou de courant, etc... 

 

 Il est vrai que tous les habitants ne se déplacent pas tous les jours dans le village et que tout le 
monde n’est pas connecté (téléphone portable ou ordinateur). Il reste alors l’information dans votre jour-
nal quotidien. 

 

 Actuellement il existe des moyens simples, rapides et gratuits pour communiquer le plus rapide-
ment possible avec nos concitoyens. 

 

 Depuis plusieurs semaines votre Commune s’est équipée de l’application  PanneauPocket. 

 

 Les événements locaux et les alertes de la Commune sont toujours dans votre poche où que vous 
soyiez et quand vous le souhaitez. 

 

Simple et gratuit   
 
 Il vous suffit de télécharger gratuitement l’application sur votre téléphone ou tablette en recher-
chant PanneauPocket sur AppStore ou PlayStore. 
 

 Il vous suffira d’ouvrir l’application, de désigner votre Commune en favori et de cliquer sur le cœur 
situé à côté de son nom. 
 

 Bien sûr vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site Internet de Lemberg
(www.lemberg.fr)  
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Documents à garder 

 Durant la période de confinement beaucoup d’entre vous ont fait du rangement et ceci dans tous 
les domaines. Par contre lorsqu’il s’agit de trier et jeter papiers, factures, relevés bancaires ou autres, 
c’est toujours un dilemme .. Que garder, pendant combien de temps ? 
 

A garder à vie : 
Actes d’état civil (copies et extraits). 
Jugement de divorce, d’adoption. 
Contrat de mariage. 
Livret de famille. 
Diplômes.  
Titres de propriété d’un logement, d’une maison. 
Livret militaire, attestation des services accomplis (service national ou militaire). 
Bulletin de paiement de la pension de retraite. 
 

Jusqu’à la liquidation de la retraite : 
Bulletins de salaire, contrats de travail. 
Attestations de versements d’indemnités journalières en cas d’arrêts de maladie. 
 

A garder 10 ans :  
Contrats assurance vie, assurances dommages corporels. 
Factures liées aux travaux de gros œuvre. 
 

A garder 5 ans : 
Relevés de comptes bancaires, talons de chèques. 
Avis de versement d’allocations familiales. 
Décomptes de la CPAM. 
 

A garder 3 ans : 
Déclaration de revenus, avis d’imposition, justificatifs des frais réels, dons, travaux  déductibles. 
Échéances d’allocations chômage. 
Ordonnance pour lunettes (si âgé de plus de 42 ans). 
 

A garder 2 ans : 
Contrats d’assurance, quittances, avis d’échéance, courrier de résiliation, preuves de règlement. 
Contrats de prêts  (immobilier ou consommation) et autres justificatifs. 
Preuve de restitution de box internet. 
Factures des petits travaux. 
Attestation annuelle d’entretien de chaudière ou certificat de ramonage. 
Échéance APL. 
Récapitulatif de remboursements d’assurance maladie et maternité. 
 

A garder 1 an : 
Chèques à encaisser (1 an et 8 jours). 
Factures téléphones (fixe et mobile) et internet. 
Avis d’impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation) (3 ans en cas de dégrèvement, exonération ou 
abattement). 
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 Variable : 
Contrat de location de logement, état des lieux, quittance de loyer : durée de la location + 3 ans. 
Inventaire du mobilier pour les locations meublées : durée de location. 
Factures (achat, réparation..) pour un véhicule : durée de conservation du véhicule + 2 ans en cas de             
revente. 
Certificat de cession du véhicule. 

 

Nouvelles sanctions routières  
à compter du 22 mai 2020. 

 
 Téléphone au volant, permis au ban. 

 

 D’autres infractions sont concernées par cette nouvelle mesure : le 
défaut de clignotant, le franchissement d’une ligne continue, les excès de 
vitesse, les refus de priorité aux piétons ou les dépassements dangereux. 

 

 Au-delà de 72 heures de rétention du permis, le Préfet pourra prononcer une suspension de 
permis pouvant aller jusqu’à 6 mois et même un an en cas d’accident, de conduite en état d’alcoo-
lémie ou après usage de stupéfiant. Selon les statistiques le téléphone au volant  est responsable  
d’un accident corporel sur 10 et multiplie les risques d’accidents par 3. 

 

 Obligation de ne conduire qu’un véhicule équipé d’un éthylotest antidémarrage portée de 6 
mois à un an lorsque cette mesure est prononcée comme alternative à la suspension du permis de 
conduire. 
 

 Par contre l’obligation de mise à disposition d’éthylotests dans les établissements de nuit, elle, 
est renforcée et expose les contrevenants à une amende de 135 €. En revanche, il n’est plus obli-
gatoire de posséder un éthylotest dans son véhicule. 

Obligations scolaires 
 
Loi du 28 juillet 2019. 

 

L’instruction est obligatoire pour tous les enfants, français ou étrangers, 
à partir de 3 ans et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus. L’enseignement peut 
se faire dans un établissement scolaire ou à domicile. S’y ajoute une 
obligation de formation. Ainsi entre 16 et 18 ans tout jeune devra 
suivre : 
- soit dans un parcours scolaire 
- soit en emploi, service civique, parcours d’accompagnement ou d’insertion sociale et profession-

nelle. 
La mise en application se fera à la rentrée 2020. 
Elle s’explique par le fait que trop de jeunes mineurs sont sortis du système scolaire sans aucune quali-
fication, il leur est donc difficile de trouver un emploi. 
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Incivilité et civisme 

 Régulièrement et depuis de nombreuses années nous 
sommes obligés de rappeler à nos concitoyens les règles élémen-
taires de respect des lieux et des biens communaux. La crise que 
nous connaissons a, en effet, consigné les gens chez eux et, grâce 
à la météo et aux circonstances, beaucoup de personnes se sont 
occupées de jardinage, de bricolage ou de rangement. 
 
 Pour des raisons sanitaires les déchetteries étaient fermées. 
Mais est-ce une raison pour se débarrasser de ses déchets dans la 
forêt, le long de l’ancienne voie ferrée ou dans les fossés au bord 
de la route ? Et encore si ce n’étaient que des déchets verts ?  
 
 De nombreux conteneurs sont à disposition pour récupérer et recycler divers déchets : verre,        
papiers, vêtements. 
 
 Pour rappel les conteneurs papiers n’acceptent 
que du papier et non du carton ou du plastique : cela 
est largement précisé sur les conteneurs et pour-
tant !!  
 
 Les collecteurs de vêtements n’acceptent que 
des vêtements usagés et il est bien précisé  de ne pas 
mettre les sacs de vêtements à côté du conteneur si 
celui-ci est plein et pourtant, certains vicieux vont 
jusqu’à les remplir de déchets de construction ! De-
vant ces comportements irresponsables et la gêne 
occasionnée, certains commerces risquent de refuser 
l’implantation des conteneurs sur leur parking et ain-
si, tout le monde sera pénalisé. 
 

 
  Tous les ans la Commune fleurit le village et hélas, 

comme tous les ans, certains se font un malin plaisir à 
arracher ou à massacrer les plantations !!! 

 
  Et encore on ne parle pas des inconscients qui 

jettent n’importe où sur la voie publique, masques, 
gants et autres déchets polluants et dangereux. 

 
 Qu’il y a-t-il d’amusant à briser un miroir de carrefour, 

comme cela a été le cas rue des Vosges ? 
 

 La Commune condamne ces comportements et portera plainte systémati-
quement contre les auteurs de ces méfaits. 

  
 Si vous avez besoin de conseils pour vous débarrasser de vos déchets verts ou autres déchets, vous 
pouvez vous adresser à notre secrétariat qui vous indiquera la marche à suivre. Cela vous évitera de rem-
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plir forêts et talus environnants de détritus divers. En consultant le site de la Commune, vous connaîtrez 
les jours et heures d’ouverture des déchetteries de Bitche ou Rohrbach. Il faut également rappeler que le 
nettoyage, désherbage des trottoirs et caniveaux sont à la charge des riverains, ainsi que le nettoyage 
et l’entretien des abords des tombes familiales au cimetière. 
 
 La vie d’un village dépend de son cadre de vie : propreté, discipline et respect des biens et des gens. 
Si nous comprenons que la jeunesse a envie de bouger, de se déplacer et de se rencontrer, les plaintes 
sont de plus en plus nombreuses contre les nuisances sonores que leurs petites cylindrées provoquent et 
cela sans toujours respecter les panneaux de signalisation au sein du village et leur vitesse. Alors aussi 
nous demandons à cette jeunesse de modérer leurs ardeurs sonores et demandons aux parents de leur 
rappeler les règles de bon voisinage et de comportement correct. 
 

 Dans le même cas des nuisances sonores, il est bon de rappeler l'article 4 de l'Arrêté Municipal de 
1997 relatif aux travaux de jardinage ou de bricolage.  
 

 

 Alors un peu de discipline, de respect et de civisme. 
 

Christian Amerein 

Article 4 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’ap-
pareils susceptibles de causer une gêne  pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies électriques ne peu-
vent être effectués que : 

 - les jours ouvrables de 8h à 12h et de 13h30 à 20h 
 - les samedis de 8h à 12h et de 13h30 à 19h 
 - les dimanches et jours fériés de 9h à 12h 

 

Le brulage à l’air libre : 
C’est interdit 

 
 Bien qu’interdit et passible d’une contraven-
tion de 450 €, le brûlage des déchets végétaux  
demeure une activité largement pratiquée. Cette 
combustion dégage de nombreuses substances 
polluantes, toxiques pour l’homme et néfastes 
pour l’environnement. 
 
 De nombreuses solutions existent pour valori-
ser ses déchets verts : compostage, broyage, pail-
lage, collecte en déchetterie.  
 

Alors, ne brûlez plus vos déchets,                  
valorisez-les ! 
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8 mai 2020 
 Il y a 75 ans se finissait la deuxième guerre mondiale avec son lot impressionnant de victimes. Au-
jourd’hui nous sommes confrontés à une autre guerre, mondiale elle aussi, contre un ennemi invisible 
mais impitoyable et l’armistice n’est peut-être pas pour demain. Cette année la cérémonie du 8 mai avait 
un goût amer mais un dépôt de gerbe a quand même eu lieu. Dans le respect des normes sanitaires et le 
respect des gestes barrières, le Maire, les Adjoints et le Chef de Corps des Pompiers de Lemberg- Goet-
zenbruck ont déposé une gerbe devant le Monument aux Morts. Instants d’émotions et de recueillement 
en écoutant les divers morceaux  interprétés magistralement à la trompette par Robert Wagner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En premier un morceau de « Last mich gehen » suivi de la « Sonnerie aux Morts »  et pour finir un 
extrait de « Ich hatt einen Kammeraden ». La Gendarmerie, de passage en mission de contrôle, s’est 
jointe, à distance, à la cérémonie et a rendu à sa manière, hommage aux nombreux morts militaires et 
civils victimes de cette barbarie. 

Christian Amerein 

   

 La rénovation et l’entretien des façades contribuent incontestablement à l’embellissement et à 
l’attrait de nos villages. Mais bien souvent, ces travaux se révèlent être compliqués et coûteux. C’est 
pourquoi la Communauté de Communes a souhaité mettre en place un programme d’aides dédiées à 
ce type d’opérations. Ce programme consiste à accompagner techniquement et financièrement, les 
propriétaires du territoire souhaitant effectuer des travaux de ravalement de leur habitation, sous ré-
serve de respecter certaines conditions détaillées dans le règlement. Pour l’accompagnement tech-
nique, un architecte-conseil du SYCOPARC (Syndicat de Coopération du Parc des Vosges du Nord) vient 
sur place vous conseiller gratuitement, notamment dans le choix des coloris pour les maisons cons-
truites avant 1969. Pour les maisons construites entre 1970 et 1989, le respect des palettes de couleurs 
est obligatoire (Palette disponible en Mairie). Une aide financière sera modulée en fonction de la situa-
tion. Cette aide peut ainsi varier de 500 €  à 1 200 € , selon le montant subventionnable. Les dossiers 
sont traités annuellement dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des crédits disponibles.  
 Avant d’engager toute démarche, il est préférable de vous renseigner auprès du service urbanisme 
de la Communauté des Communes au 03 87 96 99 45. 
 Le dossier est téléchargeable sur le site internet de la Communauté des Communes du Pays de 
Bitche : https://www.cc-paysdebitche.fr/vivre-au-pays-de-bitche/ravalements-de-facade/ 

Aide financière au ravalement de façade 
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Ecole « Les Verriers ». 

 Pour la seconde année consécutive, des classes de l’école élémentaire « Les Verriers » ont participé 
au concours proposé par la Ligue contre le Cancer. Le thème de cette année était « Microbes et Compa-
gnie ». La thématique s’inscrit parfaitement dans le champ de l’Education à la santé mais aussi dans celui 
de la création artistique collective. 
 

 Aussi, la classe du CP de Mme Gabenesch a réalisé un 
film mettant en scène les microbes et les élèves. La réalisa-
tion explique les différentes sortes de microbes et comment 
rester en bonne santé en mettant en pratique quelques 
règles d’hygiène comme une alimentation équilibrée ou le 
lavage des mains. La classe de CE1/CM1 avec leur ensei-
gnante Mme Renard a quant à elle imaginé un jeu de société 
type jeu de l’oie dans lequel les questions por-
tent sur les gestes barrières, les bons et mau-
vais comportements qui impactent notre san-
té, l’utilisation des bonnes bactéries, comment 
le corps réagit face aux attaques de ces bacté-
ries. 
 

 Le jury a décidé de s’adapter à la si-
tuation et pour donner une chance à toutes 
les classes participantes, il a décidé de juger 
les fiches techniques des projets  (démarche 
pédagogique, implication des enfants et les 
prolongements du projet) afin de ne pas 
pénaliser les non-finalisations d’œuvres : le 
confinement étant intervenu bien avant la 
date limite de remise des projets. 
 

 Ainsi, une de nos classes a remporté le 1er prix 
dans la catégorie cycle 2 (prix : chèque de 500 euros) 
et la seconde a remporté la 3ème place dans la même 
catégorie (prix : chèque de 300 euros). 
 
 Rendez-vous est pris pour le 
concours de l’an prochain. 
 

Emmanuelle Muller 
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Association ENTRAIDE 
 Quelle drôle d’année vivons-nous ? 2020 était partie sous de bons hospices et mi-mars, patatras ! 
 La pandémie, à laquelle personne ne pensait, s’est abattue sur notre pays, avec une prédominance 
sur le Grand Est. De ce fait toute vie associative s’est éteinte. Pas de matchs de foot, pas de concerts, pas 
de mariages, pas d’expositions, pas de fêtes de familles, pas de cérémonies officielles en présence du pu-
blic. 
 Le traditionnel marché du lundi de Pentecôte a dû être annulé. Une tradition ancrée depuis des dé-
cennies, une journée de rencontre avortée et une grande tristesse pour les Associations du village qui, 
depuis des années se mettent en quatre pour accueillir et retrouver les habitués de cette fête. Un dur 
coup financier pour ces Associations car cette journée était pour elles un ballon d’oxygène ! Mais, malgré 
ces circonstances nous espérons tous en l’avenir. 
 De notre côté l’Association Entraide n’est pas restée insensible aux  efforts et à l’implication des 
personnels soignants ainsi que de nos services d’intervention et de secours. C’est donc à l’unanimité que 
notre Association a offert un chèque de 800 € à l’Association des Médecins  Bienveillants des Urgences  
de Sarreguemines (AMBU) et un chèque de 500 € à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de la caserne Les Ver-
riers (Centre de Secours Lemberg-Goetzenbruck). Notre Association est aussi intervenue pour soutenir 
financièrement la famille du jeune Ryan, une des mascottes de l’Association « Les Bouchons de l’Espoir » 
qui a subi mi-avril une greffe de moelle osseuse.  
 

 Respectons les consignes sanitaires, restons prudents et portons tous nos espoirs sur 2021.            
 

Christian Amerien 

 Au tout début du 20ème siècle, tandis qu’il n’était pas encore question de couverture maladie, d’allo-
cations familiales, non plus que de retraite, aucun organisme institutionnel n’existait - au contraire de 
l’ordre national de la Légion d’honneur - pour regrouper les détenteurs du ruban vert et jaune. Cette la-
cune sera corrigée en 1904, avec la création de la Société de prévoyance, de secours mutuels et de retrai-
tés dite « Les médaillés militaires de France ». Plus tard, et au gré de l’Histoire, cette structure poursuivra 
sa mission de solidarité sociale sous l’appellation de Société nationale mutualiste « Les médaillés mili-
taires ».Sous le nom de « Société nationale d’entraide de la médaille militaire » depuis 2009, et forte de 
55.000 adhérents, elle veille à inscrire ses mêmes objectifs dans un environnement aujourd’hui fort diffé-
rent. Apolitique et non-confessionnelle, la SNEMM dispose d’un réseau de 850 sections réparties en 
France, dans les DOM-TOM et à l’étranger, qui contribuent à son action sociale et s’attachent avec elle au 
rayonnement de la médaille militaire, ainsi qu’au culte de la mémoire. Une large part de son budget est 
logiquement dédiée à l’entraide, qu’il s’agisse de participer à l’éducation d’enfants orphelins d’un père 
médaillé militaire, de manifester sa bienveillance à l’égard des Anciens, de secourir ceux de ses membres 
se trouvant dans une situation financière critique passagère, ou encore d’initier un courant de générosité 
en faveur des victimes d’événements climatiques de plus en plus nombreux depuis quelques années. 
Dans le même esprit, elle participe aux actions menées par la fondation « Un avenir ensemble » placée 
sous l’égide de la Légion d’honneur. Précisons dans ce cadre que depuis 2005 les maisons d’éducation de 
cet ordre sont accessibles aux jeunes descendantes de médaillés militaires. Enfin, la S.N.E.M.M.  possède 
une résidence EHPA au coeur d’une pinède  sur les hauteurs de la ville de Hyères les Palmiers. Cet établis-
sement de séjour et de repos, non médicalisée, est ouvert désormais au public . 
 

Mr René MOSER Président de la 794° Section du Pays de Bitche. 
Major  Honoraire de la Gendarmerie  Nationale  

Des « Médaillés militaires de France » à la Société  

nationale d’entraide de la médaille militaire 
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Rouverture des écoles 
 Si dès le 16 mars et par précaution pour la santé des enfants 
et du personnel enseignant les écoles ont été fermées, la scolarité 
a continué, grâce à l’investissement des enseignants qui ont su 
rapidement mettre en place un distanciel. Après 2 mois et en te-
nant compte de la levée progressive des mesures de confinement 
et de la demande d’enfants et de parents, la Commune a proposé 
plusieurs réunions de concertation avec les enseignants et les re-
présentants des parents d’élèves. Comment et dans quelles condi-
tions pouvoir rouvrir nos écoles tout en respectant le protocole 
sanitaire très strict demandé ? 

 

 Après plusieurs jours de travaux et de nettoyage, l’école pri-
maire a pu rouvrir le 25 mai, à la satisfaction des enfants. Toutes 
les conditions d’hygiène et de sécurité ont été mises en place : en-
trées différentes, prise de température, signalisation, personnel 
d’assistance supplémentaire, horaires décalés… Plus de 37 enfants 
ont pu ainsi bénéficier de cette remise en route de l’école pri-
maire. 

 

 Le périscolaire a pu, après mise aux normes des locaux, rouvrir 
la semaine suivante. 

Pour la maternelle le problème était plus complexe et la de-
mande des parents était très faible. La même procédure qu’avec le 
primaire a été mise en place : concertation avec les enseignants, 
les parents et mise aux normes d’accès dans le respect strict du 
protocole sanitaire. Lundi 8 juin nous avons pu accueillir 2 enfants, 
encadrés par l’enseignante et une ATSEM. 

 

 Un grand merci à toutes les personnes qui se sont impli-
quées dans ces réalisations : personnel communal, ATSEM, ensei-
gnants, élus. Un grand merci également aux parents d’élèves qui 
ont participé à ces réunions de concertation et ont pu ainsi faire 
confiance à la Commune pour que les enfants puissent renouer 
avec le système scolaire qui leur a fait défaut pendant presque 3 
mois. 
 

 A compter du lundi 22 juin, avec le retour obligatoire à 
l’école, le protocole sanitaire a été allégé pour permettre à tous les 
élèves de rejoindre l’école et de reprendre les meilleures disposi-
tions pour la prochaine rentrée. Le principe de distanciation de 1 

mètre restait applicable dans la mesure du possible ainsi que le respect des gestes barrières. Dès le 18 
juin au matin la Commune a rapidement remis en place, avec la coopération des enseignants, tables et 
chaises en nombre suffisant pour pouvoir accueillir les élèves dès le lundi suivant les élèves. Pour éviter le 
brassage des élèves, un sens de circulation et des récréations échelonnées restaient de rigueur. Mais il 
était essentiel de renouer le lien avec les enfants, les parents et l’école. 72 enfants sont ainsi retournés en 
classe au primaire et une vingtaine à la maternelle. 

 

 Nous espérons tous que, d’ici septembre, tous les enfants puissent reprendre le chemin de l’école ! 

 

Martine Egloff et Christian Amerein  

4 mai 

19 mai 

4 mai 

19 juin 
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François HAQUE,  

un Lembergeois hors du commun 

 François Haqué nous a quittés ce printemps le 1er mai 2020 en 
plein confinement sanitaire. Sa disparition dans ces circonstances 
particulières accentue le désarroi de toutes celles et ceux qui le te-
naient en haute estime. Et ils sont nombreux à Lemberg et dans 
toute la région.  
 Quel promeneur ou visiteur de nos forêts et de nos sites n'a pas 
eu l'occasion de découvrir, souvent enchassés dans un coffre de pro-
tection en verre ou un cadre, un poème de François en admiration 
devant la beauté de nos paysages ou des explications historiques sur 
des lieux précis ? 

 Combien d'associations, de mouvements, de municipalités, 
d'instances ont connu François comme membre, responsable ou ani-
mateur parfois durant de longues années ? 

 Qui, à Lemberg, n'a pas eu recours à ses services, ses connais-
sances ou ses relations dans de multiples domaines ? 

 Qui, enfin, n'a pas été conquis par sa grande cordialité, son ouverture aux autres et une envie per-
manente d'arrondir les angles par le recours aux histoires drôles et aux bonnes blagues ? Bref, un homme 
séduisant, aux facettes multiples dont nous allons tenter d'évoquer le parcours. Une source essentielle de 
notre récit est de François lui-même. En 2004, il a rédigé, à la demande de ses enfants, une biographie 
sommaire de 15 pages où il évoque les faits marquants de sa vie jusqu'à cette année-là. Un document 
précieux et irremplaçable. 
 

SES ANNEES D'ENFANCE ET DE FORMATION. 
 

 François Haqué est né le 20 janvier 1934 à Lemberg, une année après l'arrivée au pouvoir en Alle-
magne du dictateur Hitler. Cet événement bouleversa douloureusement dans la décennie suivante, la vie 
de nombre de Lorrains. François a un demi-frère, René, issu du premier mariage de son père et qui a vécu 
dans toute sa dureté l'incorporation de force dans l'armée allemande, le front russe et le terrible camp de 
prisonniers pour Alsaciens-Lorrains de Tambov. Il en sortira marqué à vie et décèdera, malade et très 
affaibli en 1988. 
 François, seul enfant survivant du second mariage de son père, vécut tout jeune les péripéties dou-
loureuses des habitants de Lemberg durant les longs mois que durèrent les combats de la Libération. Eva-
cuation à Zilling et Mittelbronn d'abord, puis un long confinement de plusieurs mois dans les caves de 
Lemberg dévasté, jusqu'à la libération définitive au printemps 1945. 
 Elève de l'école primaire de Lemberg jusqu'en 
1947, enfant de chœur, croyant et pratiquant, il ac-
cepte de rejoindre l'Ecole privée des Missions Afri-
caines à Haguenau qui formait des prêtres mission-
naires à destination de l'Afrique. Il ne sera jamais 
prêtre, fera ses études secondaires, prendra goût à la 
pratique de plusieurs sports et effectuera sa prépara-
tion militaire. 
 Grâce à son niveau d'études il accède à des 
stages de greffier dans les tribunaux de Bitche et de  
Sarreguemines qui ne lui garantissent pas un emploi 
pérenne. Il devance l'appel à l'armée en 1956.  
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 Il est incorporé à Bitche en mars et muté comme caporal en juillet à Oran. Il ne vivra rien de remarquable           
durant 2 ans de guerre d'Algérie étant promu caporal-chef administratif de la Compagnie. En avril 1957 il 
est libéré, soulagé et réintègre son domicile. 
 

FRANCOIS L'ADULTE RESPONSABLE. 
 
 Le moment des grandes décisions est venu. Le 11 mai 1959 est célébré à Bining le mariage de Fran-
çois avec Lili Lang et le couple habite cette commune jusqu'en 1967. S’étant vu offrir un terrain à bâtir 
gratuit, il décide de quitter Bining et de construire à Lemberg, rue de la Fontaine : un retour aux sources 
en quelque sorte. 
Trois enfants viendront égayer le foyer: 
en 1960, Aline. 
en 1961, Armand. 
et enfin, en 1966, Patrick, tous trois mariés et intégrés profession-
nellement. 
Dès son retour de l'armée, François retrouve le monde de la Justice 
dont il gravira peu à peu, au mérite, les échelons. 
Agent administratif de 1958 à 1963 aux tribunaux d'instance de St 
Avold et de Sarreguemines il devient greffier en 1963 sur concours, 
d'abord à Forbach puis à Sarreguemines de 1965 à 1971, puis 
greffier en chef au Parquet de Sarreguemines de 1971 à 1973 et           
à Bitche enfin, jusqu'à sa retraite en 1995. Son domaine de prédi-
lection demeura le Statut local d'Alsace et de Moselle, cumul de 
législation allemande et française toujours en vigueur chez nous. 
 

SES ENGAGEMENTS 
 

Les mandats électifs 
 
 Homme public et sociable, François est très vite attiré par la politique locale et apprécié des ci-
toyens. Il est successivement: 
- 1er Adjoint au Maire de Bining de 1965 à 1967; il s'imposa de même à Lemberg.  
- 1er Adjoint au Maire Joseph Grébil durant 3 mandats de 1977 à 1995. 
- 1er Adjoint au Maire Fernand Henrich de 1995 à 2001. 
Il a cessé ses fonctions municipales en 2001 et Mr le Sous-Préfet de Sarreguemines lui a remis en 2005 le 
diplôme d'Adjoint Honoraire. 
Durant toutes ces années il a participé aux nombreux travaux de modernisation de la commune qu'il        
serait fastidieux d'énumérer ici, tout en privilégiant le caractère relationnel au cours des réunions inter-
communales, culturelles et de Jumelage. 
 
 Il a aussi été durant des années Conseiller communal des orphelins. Traducteur assermenté de l'al-
lemand en français et réciproquement il était très recherché pour aider les gens à accomplir des formali-
tés délicates dans notre région bilingue. Dans la réalité, plus que pour la traduction, on le consultait pour 
se faire guider dans les démarches courantes de la vie administrative et pour cela il s’intéressait et se te-
nait informé. Il assuma ainsi durant de longues années la fonction de correspondant local des DNA 
(Dernières Nouvelles d’Alsace) très lues à cette époque dans notre région bilingue et proche de l’Alsace.  
Mais ces activités officielles ne lui prenaient qu'une partie de ses moments de loisirs.  
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 Les activités associatives 

 

 Grand sportif depuis sa jeunesse, François a pratiqué le football en UDJLL (Union de Jeanne la Lor-
raine) ancêtre du Championnat de Lorraine, et demeura un fervent supporter du F.C.L. dont il suivait de-
puis le balcon du club-house, les matches sur le Stade rénové de la Hohfurst où évoluaient ses enfants, 
voire ses petits-enfants. 
 Marcheur assidu au Club Vosgien de Lemberg dans les années 1970-80, il participa aux nombreuses 
marches populaires de 10 ou 20 km dans la région ou dans la proche Allemagne. Il officia d'ailleurs 
comme Commissaire aux Comptes dans cette association durant plus d'une décennie. 
 Homme d'engagement et de conviction il a été membre puis président du Conseil de Fabrique de la 
paroisse et est intervenu dans des mouvements d'action catholique. Il a animé sur Radio Studio 1 une 
émission: « Paroles libres d'un croyant» et a fait partie longtemps de la chorale paroissiale. 

 

 Mais c'est au Club du 3ème Age, plus tard Club des Seniors, 
établi à partir de 1996 dans des locaux spacieux et confortables 
du Geisehoft, sous les présidences de Marie-Madeleine Steyer 
et Adrienne Wagner, que François et Lili connurent de grands 
moments de bonheur. Il fut de toutes les animations et mani-
festations et particulièrement aux fêtes de Noël organisées tous 
les ans par la municipalité. Au Geisehoft il se retrouvait réguliè-
rement avec les regrettés compères Etienne Lang, Emile Nagel, 
André Undreiner entre autres.  
 Il faisait occasionnellement l'éloge, avec les présidentes, 
des personnes fêtant leur anniversaire. La fête de Noël était 
l'occasion de sketchs mémorables avec les époux Etienne et 
Marie Lang et surtout Marie-Madeleine Steyer et Adrienne          
Wagner. Grâce à ces personnes dynamiques les Seniors de Lem-
berg n'ont jamais eu besoin de faire appel à des animateurs ex-
térieurs. 

 

 Qu'il s'agisse de distraire ses semblables ou de les informer, François était toujours au rendez-vous. 
Il serait difficile de relater la quantité et la diversité de ses contributions. Jamais avare de plaisanteries, de 
blagues, d'anecdotes et de poèmes, il avait cette particularité de savoir distiller un humour typiquement 
de chez nous et accessible prioritairement aux personnes connaissant bien notre vécu historique d'Alsa-
ciens et de Mosellans bilingues. De la même manière il se complaisait à évoquer des coutumes, des mé-
tiers, des pratiques de la vie locale de jadis, à rappeler les origines des noms de nos quartiers en dialecte, 
en bref, fournir une quantité d'informations hors de portée des générations d'aujourd'hui. 

 

 Une chance pour nous réside dans la conservation des publications auxquelles François participait 
et qui regroupent nombre de ses productions dans les domaines les plus divers. Le Bulletin municipal de 
Lemberg depuis 1995 est, à cet égard pour les habitants, et ils sont nombreux à en avoir conservé la col-
lection, une source précieuse de notre mémoire collective. François y intervient fréquemment. Je ne cite-
rai que trois de ses articles parmi des dizaines: 
n°2 de Juin 1996 p.42 sur Lemberg autrefois. 
n°7 de déc. 1998 p.20 sur le Droit local. 
n°10 de juin 2000 p.25 pour les histoires d'autrefois. ….. 

 

 Ces quelques lignes donnent un aperçu de la personnalité, des centres d' intérêt et des activités de 
François Haqué mais ne suffiront pas à traduire sa jovialité, sa curiosité intellectuelle, son goût de la vie et 
du contact des autres. 
 

 Mais, avec le recul , une constatation s'impose : tous ses actes ont été guidés par un souci d'huma-
nisme omniprésent, allié à une foi sincère. 
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 François nous a quittés. Par son comportement et ses mérites, il s'est acquis l'estime et la reconnaissance 
de nombre de ceux qui le fréquentaient. Il est un honneur pour son village dont il a enrichi la mémoire 
collective. Il est un sujet de légitime fierté pour son épouse, ses enfants et pour toute sa famille à laquelle 
j'exprime ma plus profonde sympathie. 

 

Fernand Henrich 
  

  
  

Vous tous qui passez par là 
Arrêtez-vous quelques instants à cet endroit. 

 

Contemplez en silence cette stèle majestueuse 
Erigée dans cette nature aussi généreuse. 

 

Ayez une pensée pieuse pour ce soldat tué ici 
Et enterré très loin de sa chère patrie. 
 

Il a défendu la paix, cela est certain 
Là où sont tombés des milliers d’êtres humains. 

Plus jamais de Guerre 
Sur cette belle et vaste Terre. 

 

Telle sera la devise pour nous tous 
Puisse-t-elle se réaliser pour toujours. 

 

Et pensez aussi à notre créateur 
Communément appelé par nous tous Notre 
Seigneur. 
 

François Haqué 

Honneur au soldat américain 

Fête des Seniors      
 
 Depuis des décennies la tradition veut que, tous les ans, la Commune 
invite les Seniors pour une journée récréative. Celle-ci a encore eu lieu au 
mois de janvier. Une centaine de personnes, invitées à partir de la classe 
1951, s’est retrouvée au réfectoire du collège, mis gracieusement à leur dis-
position par la Principale du Collège. Une grande partie des élus et leurs 
conjointes ou conjoints était présente pour les servir et animer cette jour-
née.  

 

 C’est avec joie que les invités ont pu se retrouver autour d’une 
bonne table et se rencontrer et échanger leurs souvenirs. L’après-midi 
s’est poursuivi dans la bonne humeur : musique, danse pour les plus ac-
cros et animations diverses. Comme tous les ans nous avons pu rire aux 
sketchs en patois interprétés par Adrienne Wagner et Marie-Madeleine 
Munich.  

 

 Le clou du spectacle fut le sketch dans lequel élues et conjointes 
d’élus, sous la houlette de la coordinatrice Marie Madeleine, se sont 
illustrées. Un grand moment de fou rire. 

 

 Une belle journée sur le thème de la rencontre, de l’amitié, du 
partage et de la joie.  

 

 Un petit hommage a été rendu aux doyens de cette journée : 
Marie Lang et François Haqué (malheureusement décédé le 1er mai). 

 

  Rendez-vous est pris pour l’année prochaine. 

 

Christian Amerein 
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L’émigration vers Clichy 

 Nous sommes en 1845, Elisabeth Lutz et Aignan Schgier sont mariés depuis quelques mois, et leur 
vie se partage entre la Cristallerie Saint Louis et le village de Lemberg où ils souhaitent accueillir leurs en-
fants à venir. Et cependant, ils reçoivent des nouvelles de leurs sœur, cousins, oncle, tante ou beaux-
frères qui ont déjà fait le voyage vers Paris, qui ont trouvé du travail dans les verreries parisiennes et se 
sont installés là-bas. La sœur ainée d’Élisabeth, Joséphine, était partie en 1843 avec son mari Jean-Marc 
Thèbes à Clichy où leur quatrième enfant était né. La tante d’Élisabeth, Ève-Marguerite et son mari Pierre 
Houchard avaient émigré à Paris dans les années 1820 et leurs enfants, cousins d’Élisabeth, y étaient nés 
et venaient de se marier à Clichy. Enfin, l’oncle d’Élisabeth, le verrier Joseph Lander et son épouse Cathe-
rine Veil, elle-même tailleuse sur cristaux, se trouvaient à Clichy depuis 1842. 
 
 C’est Joseph Lander qui arriva le premier à Clichy. Il habitait à Bou-
logne et travaillait depuis quelques années dans la Verrerie du Pont-de 
Sèvres. Le propriétaire de la verrerie engagea en 1837 un brillant jeune 
homme de vingt-deux ans, Louis Joseph Maës et lui confia l’exploitation 
de la verrerie en collaboration avec Louis Clémandot, un chimiste quali-
fié, avec la mission de transformer la production de la verrerie en une 
production de cristal. Entre 1838 et 1841, les deux hommes mirent au 
point des formules de cristal et des essais de fabrication, le succès de 
leur entreprise dépassa si bien les attentes de la Verrerie du Pont de 
Sèvres qu’elle eut besoin de s’agrandir. Ce fut Louis Joseph Maës qui 
rechercha un nouvel emplacement pour y créer une cristallerie. Il le 
trouva à Clichy et fit l’acquisition d’un domaine de deux hectares dont la 
moitié fut réservée à l’implantation de la nouvelle cristallerie et l’autre 
moitié à la résidence de la famille Maës. Les bâtiments existants furent 
aménagés en une vaste halle aérée pour abriter les fours et en une très 
grande pièce éclairée par la lumière du jour, pour y installer les tours et 
les roues de la taillerie. La mise en route de la Cristallerie de Clichy se fit 
en 1842. La famille Maës emménagea dans le pavillon du domaine, le 
directeur technique, Louis Clémandot se logea à proximité de la Cristal-
lerie et les ouvriers verriers de Boulogne furent invités à venir à Clichy. 
« La plupart des ouvriers de Boulogne ont rejoint Clichy », écrit Jean 
Maës dans « Au temps des roses de Clichy ». 
 

 Joseph Lander emménagea donc à Clichy et son deuxième enfant, 
Catherine, naquit le 14 décembre 1843, au 102 rue de Paris. Dans le vieux 
registre d’Etat Civil de Clichy, l’acte de naissance de l’enfant Lander voi-
sine avec celui de Louis Amédée Maës, deuxième enfant de Louis Joseph 
Maës le 20 octobre 1843. Quelques pages en avant, on trouve l’acte de 
naissance de Pierre-Nicolas Thèbes né le 1er juin 1843. Les verriers de 
Lemberg se regroupaient à Clichy autour de leur patron Louis Joseph 
Maës et leurs enfants allaient grandir dans le même monde, celui de la 
Cristallerie de Clichy.  

 
 La fabrication d’objets de cristal démarrait progressivement à Clichy 
et c’était le moment pour Louis-Joseph Maës de faire appel à des verriers 
formés dans les cristalleries renommées de Lorraine et en particulier à 
Saint-Louis. Il s’agissait de recruter, de débaucher quelques maîtres ver-

Portrait de Louis-Joseph Maës 
en 1845  

Crémier en cristal taillé.  

Sous le piédouche, une étiquette : 
« 1ère pièce de cristal faite à            

Clichy » 
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riers très expérimentés, et aussi en nombre, des tailleurs sur cristaux, des graveurs, des doreurs. L’appel 
du recrutement lancé par Louis-Joseph Maës, relayé par Joseph Lander, fut entendu à Lemberg. La pers-
pective d’un travail à hauteur de leur compétence, peut-être mieux rémunéré, la sécurité de retrouver un 
noyau familial déjà formé à Clichy, toutes ces raisons aidèrent sans doute Aignan et Élisabeth à mûrir leur 
décision de partir, non pas en exode précipité, mais pour une émigration choisie au moment qui leur con-
viendrait. Et apparemment, Élisabeth ne souhaitait entreprendre ce départ qu’après la naissance de son 
premier enfant. Sa fille ainée, Marie-Anne, est ainsi née à Lemberg parce qu’Élisabeth avait voulu rester 
au pays pour ses couches et elle avait fait le voyage en diligence, écrit Andrée, arrière-petite-fille d’Élisa-
beth.  
 

LEVOYAGE EN DILIGENCE 
 
 Le départ de Lemberg eut donc lieu en 1847 
ou 1848, en diligence, avec un tout petit enfant. A 
cette époque il n’y avait pour les voyageurs que la 
Poste aux Chevaux qui drainait tous les transports 
de passagers, de courrier et de colis. Nous n’avons 
aucun moyen de savoir comment s’est exactement 
déroulé ce voyage en diligence, mais avec les bribes 
de mémoire familiale, nous avons eu envie d’imagi-
ner le récit du voyage d’Élisabeth et d’Aignan, avec 
la petite Anne sur leurs genoux, de Lemberg à Pa-
ris :  « Nous avons prévu de partir à la belle saison 
pour éviter à la petite Anne les rigueurs de l’hiver 
jointes aux fatigues d’un voyage de dix à douze 
journées. Avec le Livre de la Poste, nous avons choi-
si notre itinéraire par Metz et Chalons. C’est à Bitche que nous avons pris la diligence, la famille nous y 
avait conduits en voiture à cheval, emportant notre malle d’affaires, et le long voyage  a commencé, pas-
sant par Rohrbach, Sarreguemines, Puttelange, Saint-Avold, Boulay, Metz, Gravelotte, Mars-la-Tour, Har-
ville, Manheulles, Verdun, Jalons, Châlons-sur-Marne, Somme-Vesle, Orbeval, Clermont d’Argonne, Dom-
basle, Épernay, Crézancy, Port-à-Binson, Dormans, Château-Thierry, La Ferme de Paris, la Ferté-sous-
Jouarre, Saint-Jean-Les-Deux-Jumeaux,  Meaux, Claye, Bondy, et Paris. 
 

 La diligence s’est enfin arrêtée à Paris, dans la cour des Messageries Royales, rue Notre-Dame-des-
Victoires, après un parcours éreintant de 412 kilomètres et une bonne dizaine de haltes en auberge.  Jo-
séphine et Jean-Marc Thèbes nous attendaient dans la cour d’arrivée pour nous emmener à Clichy. Nous 
avons pris avec eux l’omnibus à chevaux, « la Batignollaise » jusqu’à son terminus à Clichy. Là, la petite 
tribu des verriers de Lemberg, la famille et les amis, nous ont accueillis, embrassés longuement, nous ont 
demandé des nouvelles de tout le village de Lemberg et enfin, nous ont accompagnés jusqu’à la rue de la 
Procession, le chemin qui borde la Cristallerie Maës et nous avons logé au numéro 10. 
 

 Quelques mois plus tard, dans cette maison au 10 rue de la Procession, naissait alors notre arrière-
grand-père, Jean-Nicolas Schgier. Jean-Nicolas est né le 1er Avril 1849, à sept heures du matin. Le lende-
main, Aignan a soigneusement emmitouflé son bébé et l’a porté à la mairie de Clichy pour la présentation 
d’un nouveau-né. Joseph Lander et Jean-Marc Thèbes l’accompagnaient et étaient les témoins de la dé-
claration de naissance. Ensuite ils se sont dirigés vers l’église Saint-Vincent de Paul, où l’enfant Jean-
Nicolas a reçu le baptême le jour-même, entouré de toute la parentèle.  
 

 C’est ainsi que la vie de la famille Schgier émigrée de Lorraine à Clichy a débuté. Aignan et Élisabeth 
eurent dix enfants, tous devenus adultes et actifs. Aignan Schgier a travaillé à la Cristallerie jusqu’à l’âge 

 

Maquette de la diligence de la Poste aux chevaux 
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de 70 ans. Joseph Lander a travaillé à la Cristallerie jusqu’à sa mort à 80 ans et il est resté pour la tribu des 
verriers de Lemberg, le guide et le témoin de leurs vies à Clichy.  

 

 Pour finir, deux photos montrent l’une, Louis-Joseph Maës, le fondateur de la Cristallerie, en 1889 
et l’autre, Aignan et Élisabeth à la fin de leur vie d’ouvrier, en 1891. Deux grands-pères qui achèvent une 
vie consacrée au même travail, deux hommes qui vécurent l’un et l’autre à quelques pas de la Cristallerie, 
deux hommes qui se connaissaient, s’appréciaient, et se respectaient. 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A suivre… 

Marie-Claude Baffaut  
« Les verriers de Lemberg ». Contact : mcbaffaut@free.fr  

 

Louis-Joseph Maës en 1889 
Aignan et Elisabeth Schgier avec 
un de leur petit-fils Georges en 

1891  

Un chèque de 9 000 € pour                              

les enfants malades 
 
 L’équipe des Bulles multicolores a remis un chèque 
de 9 000 € au père Denis Ledogar de l’association 
« Semeurs d’étoiles ». L’association intervient dans les 
services accueillant des enfants, pour améliorer leurs 
conditions d’hospitalisation et l’accueil de leur famille 
dans plusieurs hôpitaux alsaciens. L’équipe des Bulles 
multicolores a récolté 5 000 € grâce à la conférence qui 
avait lieu le 11 octobre 2019 avec le père Ledogar à 
Soucht. S’ajoutent 212 € de la municipalité de Lemberg 
pour la Saint Nicolas,  1472 € de la vente de chocolat, 
300 € de la vente de livres lors du marché aux puces et des dons d’anonymes de 2 016 € qui ont permis 
d’atteindre la somme de  9000 €. 

Fabienne Fuhrmann 
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Le compteur Linky, 

 Le déploiement du nouveau compteur d’électricité Linky suscite de nombreuses interrogations. Ene-
dis, entreprise de service public gestionnaire du réseau électrique de distribution d’électricité, apporte 
une réponse à un certain nombre de questions dans ses publications. Tout savoir sur le compteur Linky : 
le compteur change mais pas notre engagement de service public. 
 

 Linky est un compteur électrique de nouvelle génération. Les compteurs équipant actuellement 
les foyers sont de différentes générations. La technologie a évolué et les nouveaux compteurs communi-
cants Linky rendent possibles de nouveaux services pour les clients, les collectivités locales, les fournis-
seurs ou encore les producteurs. Les pouvoirs publics ont décidé de généraliser ces compteurs sur l’en-
semble du territoire : d’ici 2021, 35 millions de compteurs devraient être remplacés pour les particuliers, 
les professionnels et les collectivités locales disposant d’une puissance de 3 à 36 kVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le compteur Linky est dit « communicant », car il permet de transmettre des informations à dis-
tance en utilisant la technologie du courant porteur en ligne (CPL). Cette technologie, employée depuis 
50 ans, permet d’utiliser le réseau électrique existant pour transmettre des informations. . 
 

Le CPL c’est quoi ? 
Le CPL consiste à envoyer des infor-
mations sous forme de signal élec-
trique qui circule dans les câbles du 
réseau électrique jusqu’à Enedis. Le 
CPL est une technologie employée 
depuis 50 ans par des millions de 
personnes dans le monde. Elle est 
utilisée quotidiennement pour en-
voyer le signal heures creuses aux 
compteurs électriques.  
 

Quelle exposition aux champs électromagnétiques ? 
Comme tout appareil ou signal électrique, le compteur et le signal CPL produisent un champ électroma-
gnétique qui se dissipe avec la distance. Selon l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) : « le compteur 
Linky ne conduit pas à une augmentation significative du niveau de champ électromagnétique ambiant ». 
Comme l’a rappelé le Conseil d’Etat en 2013, le compteur communiquant respecte l’ensemble des 
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normes en vigueur concernant l’exposition aux champs électromagnétiques et notamment les seuils fixés 
par l’Organisation Mondiale de la Santé. L’ANFR, agence publique reconnue, spécialiste des champs élec-
tromagnétiques l’a confirmé récemment. Les mesures qu’elle a réalisées en laboratoire et chez des parti-
culiers montrent que le champ électrique varie entre 0,25 et 0,8 volt par mètre (V/m) à 20 cm, même en 
communication, soit très en dessous de la valeur limite réglementaire de 87 V/m. 
 

Ce changement de compteur est-il obligatoire ? 
Oui, il est indispensable et encadré par la loi. Vous ne pouvez donc pas refuser son remplacement. En cas 
d’obstruction persistante à son changement, vous serez soumis à un « relevé spécial » payant au moins 
une fois par an. 
 
Quelles données enregistre votre compteur ? 
Tout comme l’ancien matériel, le nouveau compteur mesure simplement la consommation globale d’élec-
tricité du foyer en kilowattheures. Il ne connaît ni la consommation de votre télévision ou de votre lave-
vaisselle, ni vos informations personnelles (ni adresse, ni nom, ni coordonnées bancaires, …).  Vos infor-
mations personnelles vous appartiennent. Aucune ne peut être transmise à un tiers sans votre accord ex-
plicite. Enedis respecte l’ensemble des recommandations de la CNIL. 
 
Mes données sont-elles sécurisées ? 
Oui. Cryptées, elles sont transportées et stockées au sein d’un système homologué et audité par l’ANSSI, 
Enedi a mis en place un dispositif complet pour anticiper, détecter et juguler toute tentative d’intrusion.  
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Pandémie Covid-19 

 La pandémie nommée Covid-19 a frappé durement le Monde et la France n’a pas été épargnée et a 
été placée en confinement dès le 17 mars. Dès le 18 mars les Lembergeois ont été informés par courrier 
de la mise en place, par la Mairie, d’un service de permanence téléphonique d’urgence. 

 

 Dès cette date la Commune a proposé aux personnes âgées, fragiles ou en difficulté la possibilité de 
faire leurs courses alimentaires ou pharmaceutiques et de les livrer à domicile. Un service qui a rapide-
ment pris de l’ampleur et plusieurs bénévoles se sont acquittés de cette mission à la grande satisfaction 
des habitants. Au sein des écoles un service de garde a été proposé pour les enfants des personnels soi-
gnants. Le rappel de ces mesures a été fait par courrier à tous les habitants le 23 mars. 

 

 Le 13 avril la Commune a distribué un nouveau courrier d’informations sur les évolutions en cours : 
contact permanent avec les enseignants, aide à l’impression et la distribution des cours et devoirs, infor-
mation sur l’achat de gel hydro-alcoolique qui sera distribué sur demande et la commande de masques 
lavables. Dès le 7 mai, la municipalité a déposé dans chaque boîte aux lettres ces masques tant attendus. 

 

 Pendant ces semaines le problème de la rouverture des écoles n’a pas été oublié (voir article page 
14). Toutes les actions et informations ont été également diffusées régulièrement sur le site de la Com-
mune et la mise en place de l’application PanneauPocket permet de compléter le dispositif d’informations 
en direct. 

 

 Beaucoup d’élus, anciens, nouveaux et bénévoles, le personnel communal dans son ensemble se 
sont mis à la disposition des habitants et ont montré, par ces actions, que la solidarité n’est pas un vain 
mot. Mais personne, à ce jour, ne peut prévoir ce qui nous attend dans les prochains mois. Accalmie, re-
prise de la pandémie, nouveau confinement !!! Quoiqu’il en soit la nouvelle équipe que vous avez élue le 
15 mars sera toujours présente et réactive devant l’actualité. 

 

Christian Amerein 
 

Encore une fois respectez les gestes barrières et le port du masque. 
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CORONA VIRUS 
C’est qui, celui-là ?! 
Pour sûr, un intrus… ! 
S’invitant dans toutes les Chaumières, 
De Chinatown à Gambetta, 
D’Amérique aux Basses-Terres. 
 

    Covid 19 est son Nom.* 
    Ainsi qu’une couronne, elle est ronde, 
    Provoquant une Crise Mondiale, une Pandémie, 
    Elle fauche tout autour d’elle, tel un Tsunami ! 
 

Elle sillonne la Terre entière, 
S’insinue chez ceux qu’elle a choisis ; 
S’incruste là où la santé est précaire, 
Sans leur demander leur Avis. 
   

   Certains ne peuvent La combattre : 
     « Manque de Force et de Tonus … » 
     Car elle est coriace, opiniâtre, 
     Et les anéantit, hélas, de son Dard aigu ! 
 

Ainsi le Monde entre en « Confinement » 
Pour tenter de freiner Son Evolution. 
Les Personnels hospitaliers sont sur les Dents ;  
Et partout on instaure le « Plan blanc »… 
 

     Dans les Hôpitaux, c’est la « GUERRE » 
     Une terrible Crise sanitaire,  
     Manque de Matériel, parer au plus pressé … 
     Le Personnel se donne tout entier ! 
 

Certains, hélas, l’ont payé de leur vie 
A vouloir sauver celle des autres … 
Sans relâche, ils ont combattu à tout Prix, 
Tels de fidèles Apôtres ! 
 

    Soyez-en tous remerciés, 
    Vous, le Personnel hospitalier. 
    Les Caissières, les Eboueurs, les Boulangers, 
    Les Héros de l’Ombre qui n’ont cessé de désinfecter ! 
 

En attendant, restons tous masqués, 
Les Jours meilleurs ne vont pas tarder … 
Vivement que l’on retrouve la Santé,  
La Vie, l’Amour et l’envie d’embrasser. 
   

Cécile Schuster- Missier 
 
*COVID 19 : abréviation du terme anglais « corona virus 
disease » qui se traduit par maladie du corona virus donc 
à accorder au féminin. Décision de l’Académie Française 
du 12 mai 2020. 
 
 
 
 

Aides-soignants, médecins, anesthésistes et spécialistes, 
Tout ce monde était en piste 
Gendarmes, policiers et militaires se sont mobilisés 
Pour contrôler, assister et transporter. 

 

Et nos ambulanciers, nos pompiers 
Ne sont pas restés sans bouger 
Face à une drôle de « guerre » 
Ils ont fait plus que le nécessaire. 
 

Que dire de tous ces parents 
Qui bon an, mal an 
Ont accompagné leurs enfants 
Avec le soutien infaillible de leurs enseignants ? 

 

A toutes ces personnes âgées, confinées 
Que les Communes n’ont pas oubliées  
Médicaments, courses ou autres, peu importe 
Leur furent livrés devant leur porte. 

 

Grâce à nos caissières, nos routiers, nos boulangers 
Nous avons pu manger. 
Tous se sont impliqués 
Mais, hélas, beaucoup l’ont oublié ! 

 

Traiteurs et restaurateurs 
Nous ont, avec ardeur, 
Préparé de nombreux petits plats 
Nous laissant tous baba. 

 

Agriculteurs, maraîchers, producteurs, 
Fiers de leur labeur 
Ont permis de nous alimenter 
Pendant cette période confinée. 

 

Des petites mains, dans tous les coins, 
Et tout cela avec entrain, 
Sans relâche et sans frasques, 
Ont cousu des centaines de masques. 

 

Un bel élan de solidarité 
Une entraide jusque-là inégalée 
Mais des bonnes résolutions vite oubliées 
Pensant que la pandémie s’est arrêtée. 

 

Gardons masques et gestes barrières 
C’est la seule manière 
Jusqu’à ce que, tant attendu, 
Un traitement efficace soit le bienvenu. 

 

Pascale Amerein 
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Conclusion 

 C’est toujours avec grand plaisir, deux fois par an, et cela depuis 25 ans,  que nous nous retrouvons 
à travers ce bulletin communal. 
 
 Hélas, cette année est particulière et la COVID 19 est venue semer le trouble et ceci, dès le début du 
mois de mars, perturbant dans maints endroits les élections municipales et Intercommunales. 
 
 Suite au confinement, la vie communale a tourné au ralenti et tous les travaux ont dû être suspen-
dus ou retardés. Ni vie associative, ni sportive depuis mars, le traditionnel marché de Pentecôte annulé : 
pas de tournoi de pétanque, pas d’exposition avicole, pas de matchs de foot, pas de Fête de la Girolle : 
bref une année difficile pour toutes les associations et rien, à ce jour, ne nous permet de dire que d’autres 
manifestations pourront avoir lieu. Une manifestation reste encore au programme : Fête de la Saint Nico-
las, début décembre. Pourra-t-elle se dérouler ?  
  
 Les réservations de la salle polyvalente pour des mariages (9 demandes à ce jour pour la fin de l’an-
née) posent problème. Le cahier des charges imposé par l’Etat,  afin de respecter les règles sanitaires et 
les règles de distanciation, demande la constitution et la validation d’un dossier auprès de la Préfecture. 
Pas sûr que ces manifestations soient autorisées !!! 
 
 Si, d’un côté la vie associative a été stoppée, la vie communale a continué. Anciens et nouveaux 
conseillers n’ont pas ménagé leur peine pour continuer à gérer la collectivité. 
 
 L’information a toujours été notre préoccupation et grâce aux nouveaux moyens techniques celle-ci 
est de plus en plus rapide et réactive. 
 
 On peut regretter que, depuis la pandémie, l’information locale sur le Pays de Bitche soit très             
réduite dans notre journal local. Heureusement, et pour ceux qui en ont l’accès, l’application Panneau-
Pocket et le site de la commune permettent de compenser ce manque d’informations locales. 
 
 Si ce bulletin existe, c’est aussi pour permettre à tous ceux qui n’ont pas un accès facile à l’informa-
tique ou aux adeptes de la lecture papier d’être et de rester informés de l’actualité locale. 
 
 Comme toujours vous retrouverez dans ce bulletin poèmes, histoire locale, infos pratiques et bien 
sûr les délibérations du conseil municipal depuis le début de cette année. Nous avons aussi voulu, par soli-
darité, faire un geste envers nos fidèles sponsors en leur offrant gratuitement un encart publicitaire. Leur 
soutien, depuis de nombreuses années, méritait cela. 
 
 Que tous les auteurs, correcteurs, secrétaires qui se sont encore une fois impliqués dans cette paru-
tion soient remerciés. 
 
 Au nom de tous je vous souhaite, malgré les circonstances, un bel été et vous donne rendez-vous en 
fin d’année pour le prochain bulletin. 
 

Christian Amerein 
 

« La prévision est un art difficile, surtout si elle concerne l’avenir » 
Winston Churchill 


