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Le Mot du Maire 

 Chères habitantes, chers habitants de Lemberg, 
 
 
 Au moment de l’écriture de ces lignes, c’est avec beaucoup d’émotion et de respect que mes premières 
pensées vont à Patrick, notre cher Maire disparu. Il aura marqué la vie de notre village et cette disparition si  
brutale marquera à tout jamais l’histoire de notre Commune.  
 
 Les mesures sanitaires s’assouplissent progressivement actant la réouverture des commerces, des           
restaurants, des lieux de loisirs et la reprise de nombreuses activités. Ainsi, la vie va pouvoir reprendre son 
cours et la Commune retrouver son dynamisme. Le contexte nous rappelle l’importance essentielle que            
constitue le lien social, véritable pierre angulaire de notre mandat municipal et des projets que nous menons 
avec l’ensemble des conseillers. 
 
 Jour après jour, la vie « d’avant » la pandémie reprend ses droits, mais les conséquences collatérales de 
cette pandémie, sur les commerces, l’industrie ou la santé des habitants sont nombreuses et impossibles à           
matérialiser. En cette période de vaccination, il a été organisé en corrélation avec le SIVU “Les Verriers”, deux 
week-ends de vaccination sur Montbronn. Ce sont plus de 600 personnes qui ont pu, chaque week-end,            
recevoir le premier vaccin et ensuite le rappel. Je tenais particulièrement à remercier tous les bénévoles et le 
personnel soignant présents durant les 4 jours et notamment Christian Amerein qui était à la manœuvre. 
 
 L’action communale, en revanche, ne s’est jamais arrêtée et je tenais à souligner l’engagement de tous 
nos agents communaux et à les féliciter dans cette période inédite et difficile.     
 
 Les derniers Conseils Municipaux qui étaient de grande qualité, ont montré les orientations que les élus 
souhaitent donner et plusieurs dossiers importants ont été validés à l’unanimité. En relation avec la Région, le 
Département et les services de l’Etat, nous allons pouvoir bénéficier du plan de relance national, destiné à          
redresser rapidement et durablement l'économie française. Un plan de relance exceptionnel de 100 milliards 
d'euros est déployé par le Gouvernement autour de 3 volets principaux : l'écologie, la compétitivité et la         
cohésion. 
 
 Les travaux initiés par la Commune (carrefour giratoire, sécurisation de l’agglomération) vont se              
poursuivre. D’autres projets sont en cours, travaux d’amélioration énergétique sur certains bâtiments               
communaux, requalification du site de l’ancienne Cristallerie Lorraine et du quartier de l’Eglise où nous           
venons de faire l’acquisition de la maison d’Anne-Marie Oswald et la réhabilitation de la place de la Fontaine. 
D’autres réflexions sont menées avec l’ensemble des élus afin de donner une attractivité nouvelle à notre              
village et permettre ainsi son développement, si essentiel pour votre Avenir, notre Avenir. Ces orientations et 
projets seront bien évidemment étudiés et analysés afin de maintenir l’équilibre financier de notre Commune.   
 
 Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, en mon nom et en celui de toute l’équipe            
municipale, un très bel été ensoleillé.  
 
 Au plaisir de pouvoir vous rencontrer lors de prochaines manifestations, prenez soin de votre famille, 
de vos amis et de vous-même. 
 

Jean-Marc Wagner.  
Maire de Lemberg  
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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 Rothemacher, 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. 
Tel : 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 
Tel : 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 
 

Tel : 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 téléphonique  
Cabinet fermé le lundi toute la journée et le samedi 
après-midi  
 

drblondelvitali@gmail.com 
Tel : 03 87 96 80 51 

Masseur-Kinésithérapeute 
Véronique Glad, Sophie Frentzel, Hugo Karmann  

 

Soins aux cabinets et à domicile sur rendez-vous  
 

Consultations à la Maison de Santé : 
lundi, mardi, mercredi et vendredi :  
8h à 12h30 et de 13h30 à 19h30 
 
Consultations à Soucht : 7 rue du Kammerfelsen 
Mardi et jeudi matin : 8h à 12h30 
Lundi et jeudi après-midi : 13h30 à 19h30 
 

Tel : 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 
   

Tel : 03 87 06 16 51 

Permanences médico-sociales 
 

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

Tel : 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  

Tel : 03 87 96 17 11  

Ostéopathe 
Nicolas Schnebelen  

 

Soins aux cabinets  
Du lundi au samedi de 9h à 19h 

   

Tel : 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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Infos pratiques 

Lundi Mercredi Jeudi Vendredi 

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

Bibliothèque 

Ecoles 

Collège 

« La Paraison » 
1 rue de la Mailloche 
Tel : 03.87.71.95.10 
 

Maternelle « Les Ecureuils » 
31 Grand’rue 
Tel : 03.87.06.49.04  
Directrice : Carole Ragot 
Intérim : Carole Heissat 

Elémentaire « Les Verriers » 
2 rue de l’Eglise 
Tel : 03.87.06.49.05 
Directrice : Emmanuelle Muller 

Périscolaire 

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

Aire de jeux 

 

City-Stade 

Ecole « Les Verriers » rue de l’Eglise 
Horaire d’ouverture :  
En période scolaire :  
les mercredis, samedis et dimanches 
1er avril au 30 septembre  : 9h à 12h et de 16h30 à 21h30 
1er octobre au 31 mars : de 9h à 12h et de 16h30 à 20h 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
1er avril au 30 septembre  : de 16h30 à 21h30 
1er octobre au 31 mars : de 16h30 à 20h 

 

En période de vacances scolaires : 
1er avril au 30 septembre  : 9h à 12h et de 13h30 à 21h30 
1er octobre au 31 mars : de 9h à 12h et de 13h30 à 20h 

 

Sont interdit : les rollers, skateboards, trottinettes, deux roues ou 
engins à moteur. 

 

Toute personne présente sur le terrain doit impérativement :  

 respecter les riverains, éviter les nuisances sonores, 

 respecter le matériel mis à disposition 

 éviter toute projection de cailloux sur le terrain 

 laisser les lieux propres 

 Interdit de fumer ou consommer de l’alcool 

 Le projet sur l’Ecologie et la Biodiversité de l’Ecole Maternelle « Les Ecureuils » a été récompensé le 8 juin. 
En effet, grâce à la participation des enfants (création de potagers, décoration de la cour, mise en terre de 
graines de fleurs des champs, fabrication de mangeoires et de nichoirs en bois par le papi de Chloé…) et à l’impli-
cation de la municipalité ( installation d’un composteur, d’un récupérateur d’eau de pluie, achat de terreau, 
création d’un jardin partagé au périscolaire …), l’Ecole Maternelle de Lemberg a obtenu le label ECO ECOLE ! 

Place de la Poste 
Réservé aux enfants de moins de 11 ans  
Horaire d’ouverture :  
9h à 19h 
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Infos pratiques 

PNEUS NEIGE OU CHAÎNES 
 

 A partir du 1er novembre 2021 les automobilistes devront s’équiper de 
chaînes ou de pneus neige en hiver en Lorraine et en Franche Comté notam-
ment. Le décret imposera d’équiper les véhicules en période hivernale pour 48 
départements. Ces décisions font suite à la loi Montagne adoptée en 2016 à 
l’Assemblée Nationale et entérinée par le décret du 18 octobre 2020. 48 dépar-
tements classés en zone de montagne sont concernés sur le territoire national 
et exclusivement certaines communes. Ce sont les Préfets de chaque départe-
ment qui auront la responsabilité de définir les villes ou les zones dans les-
quelles s’appliquera ce décret.  
 
 Dans le Grand Est, les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin, de la Mo-
selle, de la Meurthe et Moselle et des Vosges sont concernés. En Bourgogne 
Franche Comté, ce sont les départements de Haute Saône, du Territoire de Bel-
fort, du Doubs et du Jura qui seront concernés. 
 
Les obligations : - Les véhicules légers, utilitaires et camping-cars devront détenir des dispositifs antidérapants  

amovibles (chaînes à neige métalliques ou textiles) permettant d’équiper au moins 2 roues mo-
trices ou être équipés de 4 pneus hiver.  

                              -  Les autocars, les autobus et poids lourds sans remorque ou semi-remorque seront soumis aux 
mêmes obligations que les véhicules légers ou utilitaires. Pour les poids lourds avec remorque, 
obligation sera d’équiper de chaînes  au moins 2 roues motrices , même s’ils sont équipés de 
pneus hiver. 

 

Code de la route et règles  
 
 Au fil des ans nous croisons régulièrement des automobiles qui présentent des dé-

fauts d’éclairage. Risque d’accident, infraction au code de la route, mieux vaudrait 
rouler en toute sécurité. Il est vrai que sur certaines voitures modernes le remplace-
ment d’une ampoule de phare ou diodes de stop ou clignotants peut s’avérer le par-
cours du combattant. Dans certains cas, le passage au garage sera nécessaire. De-
vant le coût de l’intervention beaucoup préfèrent continuer à  rouler avec un éclai-
rage déficient. 

 
 Contrairement à une idée reçue aucun texte ne vous oblige à avoir une boîte d’ampoules de rechange dans 

votre boîte à gants. Il reste néanmoins conseillé d’en détenir une pour pouvoir se dépanner rapidement. Les forces 
de l’ordre peuvent se montrer plus indulgentes en cas de contrôle et éventuellement éviter une immobilisation du 
véhicule. A savoir que l’infraction peut vous coûter 135 € (minorée à 90 €). 
 

L’appel de phare : Aucun article de loi ne l’interdit. Si celui-ci sert avant tout à avertir un autre usager d’un danger 
immédiat, il est d’usage de signaler la présence de forces de l’ordre aux automobilistes arrivant en sens inverse. 
Comportement peu apprécié des gendarmes mais une amende pour ce motif serait abusive et contestable. Par 
contre, si l’appel de phare est effectué de nuit vous pouvez avoir ébloui les autres (PV de 135 € minoré à 90 €). 
 

Allumage des veilleuses : Tout dépend où vous roulez et s’il existe un éclairage public ou non. Dans le premier cas, 
même si votre comportement peut être source de danger pour les autres usagers vous ne serez pas pénalisé. Dans 
le second cas le contexte est plus dangereux (de nuit ou de jour quand la visibilité est insuffisante) sans éclairage ou 
signalisation, l’amende sera de 135 € (minorée à 90 €) et la perte de 4 points. 
 

Utilisation des feux de brouillard par forte pluie : Les feux de brouillard arrière sont interdits car ils peuvent éblouir 
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 les véhicules qui vous suivent. A allumer uniquement en cas de brouillard ou chute de neige sinon l’infraction sera 
de 135 € . Vous avez par contre le droit d’utiliser les feux de croisement avec les feux avant de brouillard.  
 

Peut-on changer la puissance de ses phares ? Oui à condition de ne pas dépasser 55 Watts. Renseignez-vous au-
près d’un professionnel ! 

 

Peut-on remplacer des phares halogènes par des leds ? C’est possible encore faut-il que votre auto puisse techni-
quement les accepter. Encore une fois il est préférable de consulter un spécialiste. 

 

Histovec  
 

 Beaucoup de personnes achètent un véhicule d’occasion mais ne sont ja-
mais sûres de l’authenticité du kilométrage. Il existe une plate-forme gratuite et 
officielle « Histovec » qui vous permettra d’avoir les renseignements complémen-
taires : date de mise en circulation, changements de propriétaires, situation admi-
nistrative (gage, vol, critère de pollution). Depuis le 12 janvier 2021, Histovec est 
enrichi des données contenues dans les contrôles techniques et, notamment, de 
l’historique du kilométrage : un moyen de dénicher les compteurs trafiqués. Si 
vous avez acheté un véhicule avant que cette information ne figure sur Histovec, 
vous pouvez à présent, y avoir accès sur www.histovec.gouv.fr (rubrique 
« propriétaire »).   
 

 La preuve de la fraude est simple à apporter et difficilement contestable. Si le kilométrage a été falsifié, vous 
pouvez revenir sur les ventes des 5 dernières années et négocier une indemnisation, voire une résolution de la 
vente, pour manquement de délivrance conforme du vendeur. Vous trouverez sur Internet beaucoup de sites pou-
vant vous donner les renseignements.  Par contre faites attention car si au départ cela semble gratuit ce n’est , au 
final, pas le cas. Seul le site gouvernemental est gratuit. 
 

Diagnostic de Performance Energétique 
 

 Depuis 2006 ce diagnostic (DPE) est devenu obligatoire en cas de 
vente immobilière. Cette règle a même été étendue aux bailleurs, à 
compter de juillet 2007. Par contre il n’y avait pas de sanctions pré-
vues en cas d’erreurs ou d’absence de DPE, contrairement aux autres 
diagnostics. La loi a évolué à partir du 1er juillet 2021. Désormais, en 
cas d’erreurs sur ce diagnostic, le locataire peut se retourner contre 
son bailleur et l’acquéreur, contre son vendeur. Seules les recomman-
dations accompagnant le diagnostic restent purement informatives. 
Les nouveaux décrets précisent aussi les modalités d’établissement 
des nouveaux diagnostics opposables, réputés plus fiables et fixent la 
durée de ceux réalisés avant le 1er janvier (pour les nouveaux elle est 
de 10 ans). Les DEP établis entre le 01/01/2013 et le 31/12/2017 se-
ront valables jusqu’au 31/12/2022 et ceux réalisés entre le 01/01/2018 
et le 30/06/2021 le seront jusqu’au 31/12/2024. 

 

Divers 

 
Crédit d’impôts ou exonération d’impôts : 
Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôts pour l’emploi d’une personne qui accompagne votre enfant à l’école. 
Cette prestation est complémentaire de la garde à domicile de l’enfant, circulaire ECO11907576C du 11 avril 2019. 
 

Indemnités télétravail en 2020 : Les indemnités versées par l’employeur pour couvrir les dépenses de télétravail à 
domicile sont exonérées d’impôt sur le revenu. Celles versées forfaitairement sont exemptées à hauteur de 550 € 
annuels (communiqué de presse du 02/03/2021). 
 



Véhicules électriques : Ceux-ci bénéficieront d’une majoration de 20 % au titre du barème kilométrique pour les 
frais professionnels portés sur la déclaration des revenus de 2020 (arrêté du 15/02/2021). 
 

Dépenses énergétiques :  Pour les dépenses d’équipement de l’habitation en faveur des personnes âgées ou han-
dicapées, le crédit d’impôt est prorogé jusqu’au 31 décembre 2023. Il s’agit d’équipements adaptés au handicap : 
bac de douche extra-plat, systèmes de commande avec détecteurs de mouvements, de signalisations ou d’alertes. 
Certaines conditions sont requises. D’autres catégories d’équipements ne requièrent pas ces conditions : mains 
courantes, barres d’appui, plans inclinés… La liste des dépenses éligibles figure à l’article 18ter du code des impôts. 
 

Dons aux plus démunis : Les dons consentis en 2021 aux organismes d’aide aux personnes en difficulté et de lutte 
contre les violences conjugales vous permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt de 75 % de leur montant 
dans la limite de 1000 € (546 € auparavant). Au-delà la réduction passe à 66 %. 

 

Christian Amerein 

 Congé paternité 
 

 A partir du 1er juillet 2021 le congé paternité passe de 14 à 28 jours 
(soit 25 jours calendaires plus 3 jours de congé de naissance). Il permet au 
père ou au conjoint de la mère de consacrer du temps au nouveau venu, tout 
en bénéficiant d’une indemnisation de l’assurance maladie. Le salarié doit 
informer son employeur au moins un mois avant la date souhaitée de début 
de congé paternité en précisant les dates de début et de fin de congé. 
 

 La lettre recommandée avec AR est à privilégier. Ce congé doit être pris dans les 4 mois qui suivent la nais-
sance, mais peut prendre fin au-delà de ce délai. A compter du 1er juillet, 4 jours consécutifs de congé paternité 
devront être pris et adossés au congé de naissance de 3 jours, soit 7 jours. 

 

Christian Amerein 
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Nettoyage « de printemps » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En raison de la pandémie et des consignes de sécurité et de distanciation, la traditionnelle opération 
« nettoyage de printemps » a été plusieurs fois repoussée. Heureusement ce samedi 12 juin une bonne trentaine 
de bénévoles de tous âges ( de 7 à 77 ans) ou fonctions ont participé à cette journée. Même si l’on constate, au fil 
des ans, une amélioration de l’abandon de divers déchets le long des routes ou dans les chemins forestiers il y a 
trop d’incivisme. La photo du camion communal bien chargé montre le triste résultat de cette journée. 

 Un bon repas préparé et servi avec talent par nos cuisinières a 
réuni tous les volontaires pour terminer cette journée sur une note 
conviviale. Merci à tous et rendez-vous pour l’année prochaine. 
 

Rappel : l’entretien et le désherbage des trottoirs ainsi que l’entre-
tien des tombes au cimetière communal restent toujours à 
la charge des propriétaires ou des familles. 

 
Christian Amerein  
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Campagne de vaccination 

 Petit à petit les vaccins contre la Covid 19 sont arrivés  et certaines villes ont mis en place des centres de vacci-
nation. La commune de Lemberg a été sollicitée par les infirmières du secteur pour proposer d’effectuer un week-
end vaccination dans la salle polyvalente de notre village. Nous avons immédiatement adhéré à cette initiative et 
étions prêts à mettre nos locaux à disposition. 
 
 Le week-end prévu (fin avril) n’a pu être rete-
nu faute de dotation de vaccins sur ce créneau. 
Entre temps, et après discussion, il nous a semblé 
judicieux de transférer le centre de vaccination sur 
Montbronn où la salle communale était  déjà amé-
nagée pour cette action. 
 
 Après plusieurs rencontres avec les élus de 
Montbronn nous avons décidé de déléguer, pour 
ces 2 journées, la partie logistique aux communes 
de Lemberg, Goetzenbruck et Saint Louis, membres 
du SIVU «  les Verriers ». 
 
 Grâce à l’implication de volontaires issus des trois communes nous avons pu assurer l’accueil, le secrétariat, 
l’orientation, l’aide aux personnes, le respect des consignes d’hygiène ainsi que la restauration du personnel        
soignant. 

 
 Un travail de 2 jours de 9h à 19h : tout s’est bien passé et 
660 doses ont pu être injectées. Nous remercions vivement 
toutes les personnes qui se sont impliquées ces jours-là. Un 
grand merci à toute l’équipe médicale qui s’est relayée sans 
arrêt sur ces deux jours.  
 
 Un deuxième week-end de vaccination (correspondant à 
la 2ème injection) a eu lieu les 26 et 27 juin. Samedi 20 mai, 
Montbronn a organisé une journée « vaccin » et le rappel pro-
grammé pour le 3 juillet. Meisenthal, Soucht et Enchenberg 
ont pris le relais le samedi 29 mai et ont fait le rappel le 10 
juillet. 
 
 Le pays du Verre et du Cristal a montré ainsi que les com-
munes peuvent travailler ensemble et en concertation. Au to-
tal plus de 2 700 personnes ont pu être vaccinées. 
 
RAPPEL : La première injection ne vous protège qu’à 30 % et il 

faudra attendre le rappel pour avoir une immunité 
supérieure à 80 % et encore un délai de 15 jours est 
nécessaire après la 2ème injection pour pouvoir avoir 
cette immunité. Soyons donc prudents et respec-
tons plus que jamais les gestes barrières et le port 
du masque en public. 

 
Christian Amerein 
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La gazette des « Petits Verriers » 

  
La venue du poète dans nos classes 

 

 Le mardi 16 février 2021, nous avons accueilli le poète Pa-
trick Dubost , «  Armand le poète », dans notre classe. Ce jour-là, 
nous avons travaillé, en sa compagnie, sur le thème de la poésie. Il 
nous a expliqué le but de son travail et comment il avait l'habitude 
de travailler et ce que nous allions faire durant la journée. En pre-
mier lieu, il nous a dit que pour pouvoir écrire de jolies choses il 
fallait sortir tout ce qu'on avait dans notre tête et se « laisser al-
ler ». Tout au long de la journée, nous avons pu effectuer diffé-
rents ateliers d'écriture : écrire des poèmes se terminant par « ça 
n'existe pas », des poèmes en forme de losange, des poèmes avec 
des dialogues, d'autres avec des mots tirés d'un ouvrage ou en-
core faisant penser à un menu de restaurant. Il nous a également 
appris à lire un texte de façon théâtrale. Ce fut une journée amu-
sante, drôle et nous en garderons un excellent souvenir. 

 

La classe de CM2 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 Cette année, nous avons participé à un concours qui s’appelle  
« Mosel’Lire ». Au départ, il y avait une sélection de quatre livres. La 
maîtresse nous les a lus et ensuite il fallait en choisir un pour en inven-
ter une suite. On a voté et c’est le roman « Oscar et Carrosse, la soupe 
de pâtes » qui a été élu ! Ce livre raconte l’histoire d’amitié entre un 
chien, Carrosse, et un squelette, Oscar. On a écrit une suite à cette his-
toire et on a aussi fait les illustrations. Finalement, nous n’avons pas eu 
de prix pour ce concours mais nous avons aimé écrire une suite et aussi 
l’illustrer.  

 
Mi-juin, Ariane Pinel 

est venue nous rendre 
visite. C’est l’illustratrice 
d’un des livres de la sélec-
tion, « Sasha et les vé-
los ».  

 
                                                                                                             Les CE1 

Dans ma tête se promènent : 
une fleur sans pétale, 

100 000 tracteurs anciens, 
mes meilleurs potes, 
un canard sans aile, 

une poule qui pond un œuf par seconde, 
ma mamie qui est partie, ma famille ... 

Une porte aussi grande que la Tour Eiffel, ça n'existe pas. 
Un poisson orange qui écrit avec un feutre, ça n'existe pas. 
Une maison sur le Soleil, ça n'existe pas. 
Un chat qui nage avec une poule, ça n'existe pas. 
Un homme qui dort sur la Lune, ça n'existe pas. 

Le lynx m'a dit que pour rêver, il faut marcher sur la Lune. 

Menu farfelu 
 
Entrée : Foie gras somnanbule 
Plat : Raclette de photographies 
Fromage : Tome d'ancêtres 
Dessert : Tartelette de vocabulaire 
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Un peu de nettoyage 

 La plantation des bulbes à l’automne a porté ses fruits ce printemps. 
Malheureusement la mauvaise herbe est aussi au rendez-vous. Les élèves 
n’hésitent pas investir leur temps de récréation pour nettoyer leur par-
celle de fleurs. En effet, les enfants se sont pris au jeu d’entretenir cet es-
pace vert qu’ils se sont parfaitement appropriés. Et c’est sans rechigner, 
avec beaucoup de plaisir même, qu’ils entretiennent les jardinières de la 
cour et leur petit coin fleuri. Et c’est aussi l’occasion d’observer les petits 
animaux qui se cachent dans ces plantations : bourdons, sauterelles, 
abeilles … 

 

Il y a quelque temps, la classe de CP CM1 s’est vu livrer un colis suspect. Celui ci 
contenait d’étranges petites larves.  

 
Nous avons patiemment nourri ces bêtes. Nous les avons 
observées souvent. Nous les avons dessinées. Elles ont 
grossi, grandi. Elles se sont transformées trois fois, puis 
se sont collées contre les parois du pot pour former une 
nymphe. C'est dans la nymphe que le corps va progressi-
vement prendre sa forme adulte (c'est la métamor-
phose). 

 
Une semaine plus tard, une petite coccinelle jaune sort de la nymphe. 
En quelques heures elle devient adulte : ses points noirs apparaissent et 
elle devient rouge. 
 
Voici notre première naissance de coccinelle…beaucoup d’autres sui-
vront. La coccinelle fait partie de la famille des insectes c’est un coléop-
tère c'est-à-dire que des élytres protègent ses ailes. Il existe plusieurs 
espèces de coccinelles en fonction de leurs points. Nous avons une es-
pèce à 5 points.  

Tailler un arbre fruitier 
 

 En mars, la municipalité a organisé une après-midi d’initiation à la taille dans le 
verger école mis en route l’automne dernier. Tout d’abord, le matériel nécessaire a été 
présenté aux élèves : les sécateurs et les coupe-branches ainsi que le mastic cicatri-
sant. Ensuite, des explications ont été prodiguées par David, l’employé communal, sur 
la manière de tailler les arbustes. Les élèves ont été amenés à observer une branche, 
ses bourgeons et à réfléchir à l’endroit le plus approprié pour tailler la branche en 
fonction de la forme que l’on veut donner à son arbre. Il faut également être vigilant à 
la manière de couper pour ne pas abîmer l’arbre ! 

 

 Durant cette après-midi, les enfants 
ont également pu faire des semis de radis 
qu’ils ont emportés à l’école. Ils ont égale-
ment appris à repiquer des plants de sa-
lades. 
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 L’illustratrice Mizuho 
 
 Mardi 16 février, l’illustratrice Mizuho Fujisawa est venue dans notre 
classe pour faire des illustrations de poèmes. D’abord, elle nous a parlé du 
Japon, puis elle nous a montré ses illustrations. Ensuite, nous nous sommes 
mis au travail.  
 On a peint de l’encre de toutes les couleurs sur du papier calque. On a 
découpé des formes géométriques, puis on les a assemblées pour faire les il-
lustrations de nos affiches qui seront exposées à la médiathèque de Bitche. 
Pour finir, Mizuho nous a lu « Le festival des étoiles », un album qu’elle a illus-
tré. On a passé une bonne journée. 
 

La classe des CE2/CM1 

 En tant que conseillère active à la commune de Lemberg, je me suis penchée sur la question du rôle que la 
population est susceptible de jouer au sein de notre beau village. Ce rôle très important est indispensable au 
développement d’une politique saine et vivante au sein de Lemberg.  

 

 Le Maire et ses élus ont vraiment besoin de vous, de la coopération de tous et de mettre à profit des com-
pétences, des ressources de la créativité des citoyens, afin de trouver des solutions innovantes et développer 
encore davantage la bonne communication et le bien-être de notre village.  

 

 Je suis prête à développer « la participation citoyenne » dans sa complexité et dans sa régularité. J’encou-
rage dès à présent TOUS les citoyens de notre commune à participer aux affaires publiques locales afin de valo-
riser la place de chacun aux côtés des acteurs publics locaux. 
Les concepts et objectifs clés de l’engagement citoyen à retenir sont : 
- Apprendre à connaître  les autres et se faire des amis ; 
- Créer un vrai dialogue et parler avec d’autres personnes ; 
- Collaborer à des améliorations d’espaces dans les quartiers. 

 

 Dans cette représentation de bonne entente et participation active, voici quelques pistes de réflexion pour 
le développement de la participation citoyenne : 
- Favoriser l’expression de points de vue pluralistes ; 
- Respecter les gens et leur point de vue ; 
- Soutenir la Qualité délibérative ; 
- Assurer la sincérité, la transparence de la participation ; 
- Communiquer sur la prise en considération des expressions des citoyens. 

 

 Ne soyez pas surpris d’être sollicités dans notre démarche de discussion, de prise en compte de votre con-
sidération, il vous suffira pour cela d’accepter un dialogue à l’aide d’une feuille de route préétablie par mes 
soins et qui nous permettra de tenir compte de vos réponses et votre avis lors de projets d’amélioration futurs.  

 

 Vous remerciant à l’avance, je compte sur votre participation bienveillante et la bonne entente pour le par-
tage et l’innovation de tous !   

 

Jacqueline Gauthier 

Appel à la participation citoyenne ! 

Logements à louer  
7 Impasse des Tuileries    Contact : 06.13.21.24.19 
2 rue du Moulin (F2, F3 et F5)  Contact : 06.70.42.49.94  
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Périscolaire les Ecureuils au Pays du Verre 2020/2021 

Protocoles sanitaires et projets d’animations   
 

 Comment évoquer cette année scolaire sans, évidemment, faire mention de la crise sanitaire traversée ? Il a 
fallu s’adapter, réagir. Une part importante des actions a consisté à coordonner et communiquer avec les différents 
acteurs qui participent au fonctionnement de l’accueil (OPAL, municipalité, écoles, familles et bien évidemment les 
enfants). L’équipe de coordination OPAL a été particulièrement sollicitée durant cette période pour accompagner 
et encourager l’équipe sur le terrain. Lors de la rentrée de septembre, le risque était grand de voir la pédagogie 
disparaître derrière les restrictions sanitaires de plus en plus contraignantes : port du masque pour les enfants de + 
de 6 ans, espace de 2m entre les tables de groupes différents lors de la restauration scolaire, étanchéité des 
groupes, limitation des contacts (et notamment avec les parents). Et malgré tout cela, l’équipe a toujours mis la 
pédagogie au cœur de ses actions. 
 

 Dans la continuité du projet pédagogique 2019/2020 
qui portait sur l’éco-responsabilité et l’éco-citoyenneté, le 
thème de l’année 2020/2021 au périscolaire « Les écureuils 
au pays du verre » s’intitule « A la découverte de notre pa-
trimoine local ». Ce projet a pour but de développer la cu-
riosité des enfants et de les sensibiliser à leur rôle d’ac-
teurs de leur territoire, en leur faisant découvrir ses ri-
chesses. Pour ce faire, différents lieux et centres d’intérêts 
ont été mis à l’honneur : 

 

- Le Bytis Castrum sur le Schlossberg à Lemberg (réalisation d’un château à taille enfant en carton, confection de 
gâteaux en forme de château, etc. ...). 

- Les sabots de Soucht et Philippsbourg (windowscolor, sabot-pot de fleur, etc. …). 
- La faune et la flore locale (découverte des oiseaux, participation au potager communal, activités autour de l’écu-

reuil, emblème du périscolaire). 
- Les boules de Noël en verre de Meisenthal (création de sous-verre d’inspiration boule en verre). 
- Intervention de Alain, artisan de la boulangerie Macaron de Lemberg. En décembre, les enfants ont confectionné 

des Bredles. Un partenariat reconduit suite au succès de la 1ère édition en 2019. 
- La kermesse de Noël : le projet tenait très à cœur à l’équipe qui s’était beaucoup investie avec les enfants l’an 

passé. Malheureusement les restrictions concernant les échanges avec les familles ont fortement réduit l’impact 
de cette action. Mais l’équipe a tout de même récolté quelques dizaines d’euros grâce aux ventes des réalisa-
tions des enfants. Cette somme est destinée à l’association des Bouchons de l’Espoir. 

- de nombreuses autres activités bien sûr. 
 

 Un livret a été créé afin de pouvoir garder des souvenirs de toutes les activités faites et des lieux vus pendant 
l’année. Chaque jour de la semaine, les activités sont référencées en différentes catégories : les activités culinaires, 
les activités extérieures, les activités sur le patrimoine et les activités manuelles.  
 

Une nouvelle équipe   

 

 Depuis janvier, la structure est touchée par des changements d’équipes qui ont pu impacter son fonctionne-
ment et les rapports entre les équipes, les familles et les enfants. Nous souhaitons une bonne continuation à Sarah 
qui nous a fait part de son départ en février ainsi que beaucoup de bonheur à Stéphanie à l’occasion de son congé 
maternité. C’est donc une toute nouvelle équipe qui compose désormais l’accueil périscolaire. J’ai donc le plaisir de 
vous présenter : en direction : Julie Faerber, en animation : Johanna Neu et Séverine Schmitt. Une troisième per-
sonne renforce donc actuellement l’équipe compte tenu de l’augmentation de la fréquentation, notamment sur le 
temps de la pause méridienne. En effet,  régulièrement, nous atteignions et dépassions le nombre d’enfants maxi-
mum autorisé par les taux d’encadrement en vigueur, nécessitant ponctuellement de faire appel à un renfort. Tous 
aspire désormais à une stabilité qui permettra d’une part d’offrir davantage de repères aux enfants et aux familles 
et d’autre part de proposer des projets d’activités sur du long terme.  
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Nouveauté   

 

 A partir de la rentrée de septembre, un « Portail famille » sera mis en place. Accessible via internet, il vous 
permettra d’émettre vos demandes d’inscriptions de vos enfants directement au périscolaire (un message de con-
firmation vous sera envoyé en retour). Vous pourrez recevoir les documents relatifs au fonctionnement de la struc-
ture (factures, attestation fiscale, etc.) et échanger avec la direction (messages, envoi de documents, etc.). Il vous 
sera également possible de régler vos factures par virement en carte bancaire. Un courrier explicatif détaillé vous 
sera envoyé très prochainement.  
 

 Pour toutes inscriptions ou réinscriptions à l’accueil périscolaire en septembre, merci de prendre contact 
avec la directrice par mail ou par téléphone.  
 

Julie Faerber 
Tel : 06.21.19.50.49 - mail : periscolaire.lemberg@opal57.org 

 

  Le jardin pédagogique a fière allure actuellement. Parmi les arbres fruitiers, fraisiers, tomates et autres  
légumes, on y trouve depuis peu un décor d’école buissonnière joliment fleuri.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 Les élèves des écoles maternelle et primaire s’y rendent régulièrement pour observer la croissance des 

plantations et même déguster fraises ou autre radis. La récolte des premières pommes et poires est attendue 
avec impatience.         

Jardin Pédagogique 

Martine Egloff  
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Un 14 juillet particulier 

 Lemberg, comme tant de villes et de villages, a eu à souffrir de l’occupation allemande pendant ces 
années de guerre. En décembre 1944 a commencé la Bataille de Lemberg. La ligne de front traversait mal-
heureusement notre village. Et cela a duré quelques mois, des mois de souffrances, de privations et de 
dangers. Le village a été évacué une seconde fois. Il fallait partir, tout quitter, tout laisser. 

 
 Mi-mars 45, après de violents combats, Lemberg 
est enfin libéré. Les habitants ont regagné leur maison 
(du moins ce qu’il en restait pour certains !). Le village 
était sinistré à plus de 70%. Le bilan de ces années de 
guerre fut lourd : l’occupation, les horreurs de la 
guerre, les nombreuses victimes civiles et militaires, la 
vie dans les caves les derniers mois avant la libération 
où l’on manquait de tout. Le résultat a été désastreux 
et traumatisant pour la population. 
 
 On comprend donc mieux la volonté des Lember-
geois de passer à autre chose, de retrouver un peu de 
légèreté dans un 14 juillet qui, pour eux, mettait un 
point final à cette sinistre période. Ils avaient telle-
ment envie de chanter, de danser, de s’amuser, de 
manger ensemble, qu’ils ont même fixé l’heure du ré-
veil (6h), ce qui, convenons-en, n’est pas banal ! Rien 
n’a été oublié : ni les honneurs rendus aux victimes de 
la guerre, ni le cortège fleuri, ni l’allocution du Maire, 
ni les réjouissances populaires. Jean-Baptiste Roup-
pert, Maire à l’époque, et son équipe municipale 
avaient concocté un programme qui faisait la part 
belle à la piété, au patriotisme et à la convivialité. De 
bien belles journées.      

 
Jean Lehnert 
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Société nationale de la Médaille Militaire 

 La Société nationale d’entraide de la médaille militaire SNEMM n’est pas une association patriotique. A 
son origine : association de soutien entre médaillés militaires, au tout début du 20ème siècle, tandis qu’il 
n’était pas encore question de couverture maladie, d’allocations familiales, non plus que de retraite, au-
cun organisme institutionnel n’existait à cette époque où Sécurité Sociale ou mutuelles n’existaient pas, 
l’un de ses intitulés a d’ailleurs été « Société de secours mutuels » et, encore aujourd’hui, le mot 
« Entraide » est utilisé dans son appellation. Cette notion à caractère social sur laquelle se fonde l’utilité 
publique que les instances lui reconnaissent depuis fort longtemps.  L’intérêt général dont elle  peut se 
prévaloir depuis quelques temps s’inscrit, de même, dans cet esprit. Enfin, j’ajouterai qu’au sein de 
l’ONAC, la SNEMM siège au titre d’association de porteurs d’une décoration, et non comme association 
d’anciens combattants. Nous sommes fiers d’adhérer à une association généreuse et altruiste qui sait, 
compte tenu de son passé, se souvenir des conditions dans lesquelles elle a été créée. La Médaille Mili-
taire est incontestablement la plus belle décoration française. Non hiérarchisée, ne comportant ni grade, 
ni degré, elle est attribuée aux militaires non officiers de toutes armes. Elle fut instituée en 1852 par le 
prince Louis Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III. Elle décore drapeaux et emblèmes et honore par-
fois l’insolite. 

  

 Il y a de nombreux décorés de la Médaille Militaire dans la Gendarmerie, 783 gendarmes sont décorés 
par décret du 12 avril 2021 de la Médaille Militaire. 

 

La Gendarmerie Nationale 
 
 Force armée, investie d’une mission de sécurité et de paix publiques, appelée à agir aussi bien dans le 

champ de la police judicaire que dans celui du maintien de l’ordre ou de l’action militaire, la Gendarmerie 
Nationale réunit toutes les caractéristiques d’une « force de continuité ». En effet, quelles que soient les 
circonstances (paix, crise ou guerre), elle assure la continuité de l’action de l’Etat, sur l’ensemble du terri-
toire français. 

 
 Elle dispose de formations spécialisées :  

 Le GIGN a été créé en 1974 pour faire face à la menace terroriste. C’est une unité d’élite dont l’exper-
tise est mondialement reconnue. Elle a une formation dédiée au contre-terrorisme, à la gestion des 
crises extrêmes, à la lutte contre le grand banditisme ainsi qu’à la sécurité et la protection des intérêts 
vitaux de l’Etat. Elle se distingue par son adaptation.  

 La gendarmerie des transports aériens travaille au profit des ministères des transports et de la transi-
tion écologique et solidaire. Elle concourt à la sûreté et à la sécurité de l’aviation civile.  

 La gendarmerie de l’air est placée pour emploi auprès du chef d’état major de l’armée de l’Air, elle as-
sure des missions de protection, de renseignement, de contrôle frontalier et la police militaire sur 
toutes les emprises de l’armée de l’Air.  

 La gendarmerie de l’armement exerce son action sur tous les sites relevant de la Direction Générale de 
l’Armement (DGA). Elle effectue des missions d’escorte de matériels, de sécurité et de protection des 
installations sensibles. 

 La gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires est chargée du contrôle gouvernemental en 
matière de sécurité des armes nucléaires. Son commandement relève directement pour emploi du mi-
nistre de la Défense. 

 
René Moser, 

Président des Sections de la Moselle, Président de la section des Médaillés Militaires du Pays de Bitche 
Major honoraire de la Gendarmerie Nationale 
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L’actualité du Centre d’Interventions 

Remise de Fanion  
 

Début février notre Unité Opérationnelle 
s’est vue remettre un Fanion d’Unité par notre 
commandant de compagnie, le Capitaine              
Olivier Lourson en présence de Messieurs les 
Maires, Joël Romang et Jean-Marc Wagner. 

Remise du Fanion par le Capitaine Olivier Lourson au Chef d’UO  

Cette cérémonie fut aussi l’occasion de remettre à 
l’ensemble du personnel les diplômes, grades et mé-
dailles qui sont habituellement remis lors de notre tradi-
tionnelle cérémonie de Sainte Barbe qui, l’année dernière 
n’a pu être célébrée à cause du COVID-19.  

Adjudant Chef Jean-Luc Burgun 
promu Lieutenant Honoraire 

Notre précédent chef de centre, l’Adju-
dant-chef Jean-Luc Burgun a été mis à l’hon-
neur après 36 années de bons et loyaux ser-
vices rendus. Le Capitaine Olivier Lourson lui a 
remis l’insigne de Chef de Centre étoile de 
Bronze et l’a promu au grade de Lieutenant 
Honoraire. Le Colonel Armand Jung, Président 
de l’Union Départementale des Sapeurs Pom-
piers de la Moselle, lui a remis la médaille du 
Mérite Départemental échelon Argent. 
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Du renfort chez les Pompiers : 
 

C’est avec un grand plaisir que la caserne accueille du sang neuf. D’abord l’année dernière, Camille 
Philipp et Marc Krebs ont rejoint nos rangs. Ils ont commencé leurs formations initiales en réussissant avec 
succès un premier stage (Modut) leur permettant d’intervenir en tant qu’apprenant lors de nos interven-
tions pour secours à personne. Cette année, ils poursuivront leur parcours de formation en acquérant les 
modules Incendies et Interventions Diverses. Nous leur souhaitons plein de réussite. 

 

 Cette année, c’est Noah Laghzaoui et Antoine Lipski qui viendront gonfler nos rangs au 1er juin. Ils 
débuteront eux aussi par le stage Modut qu’ils effectueront au second semestre. Puis au 1er juillet, Kévin 
Schilt qui incorporera suite à quatre années de formation au sein de notre section JSP et après avoir bril-
lamment obtenu son diplôme du Brevet National des Jeunes Sapeurs Pompiers. Nous allons aussi compter 
parmi nous le Sergent Teddy Gouth qui est actuellement affecté au sein de l’Unité Opérationnelle de 
Montbronn. Suite à son récent déménagement, il va muter prochainement au sein de notre centre. Déjà 
formé et de plus sous-officier, il viendra à son tour renforcer notre effectif qui se portera à 23 hommes et 
femmes engagés pour servir notre population.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cependant, je tiens à vous inciter une nouvelle fois à nous rejoindre. En vous engageant à nos côtés 
vous pourrez acquérir de nouvelles compétences et être au service de notre population. J’ai envie de vous 
dire qu’il n’y a jamais assez de pompier. Notre caserne est sollicitée près de 150 fois par an, par consé-
quent nous devons être nombreux pour couvrir les différentes plages horaires de jour comme de nuit en 
semaine et les weekends. Je tiens également à souligner que nos communes de Goetzenbruck-Althorn et 
de Lemberg ont la chance de pouvoir bénéficier d’un service de secours de proximité et qu’il est important 
d’être assez nombreux pour le maintenir et répondre efficacement aux appels lorsque vous avez besoin de 
nous … 

 Si vous êtes intéressé pour nous rejoindre en tant que Jeunes Sapeurs Pompiers à partir de 12 ans 
ou en tant que Sapeur Pompier Volontaire à partir de 16 ans, vous pouvez nous contacter pour convenir 
d’un RDV par mail : goe@sdis57.fr 

 

La Formation : 

 

 Chaque pompier dans sa carrière à un certain nombre de stages à effectuer afin de pouvoir acquérir 
les compétences requises pour intervenir et pour évoluer en terme de fonctions et de grades. Ces stages 
requièrent également une préparation en amont qui s’effectue en caserne. Cette année nous avons pu en-
core resserrer nos liens avec nos voisins de l’Unité Opérationnelle de Meisenthal-Soucht en mutualisant 
cette préparation. 

ADJ Michaël Trousset Chef de Centre, SA2 Marc Krebs, SA2 Camille Philipp, Kevin Schilt 
Noah Laghzaoui, Antoine Lipski, SGT Teddy Gouth 
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Je tiens aussi à vous informer que chaque année nous devons effectuer un certain nombre d’heures 
par an pour maintenir notre socle de connaissances et de compétences. La filière formation est en pleine 
mutation chez les pompiers et aujourd’hui le service nous demande de sortir de nos casernes pour travail-
ler au plus proche du réel. Nous sommes même incités à solliciter la population pour se prêter au jeu lors 
de nos différentes manœuvres en jouant par exemple le rôle d’une victime fictive. L’exercice étant tou-
jours plus compliqué et délicat lorsque l’on ne connaît pas la personne. Alors si vous nous remarquez dans 
le village avec nos gyrophares allumés, ne paniquez pas, nous sommes peut-être simplement en               
manœuvre … 

 

 Adjudant Michaël Trousset 

Préparation au stage Equipier Incendie à Meisenthal suivi par le SA2 Camille Phillipp et le SA2 Marc Krebs  

 On a beaucoup entendu cet hiver dire « on croyait encore 
qu’il n’y a plus d’hiver » ou «  c’est encore une fois un hiver 
comme autrefois ». C’est vrai que ce mois de février 2021 nous 
a apporté un froid de -9° à -16°C avec un vent glacial et aussi de 
la neige que l’on a presque oublié. Je me suis alors penché dans 
des actes d’autrefois, ceux qui m’ont le plus attentionné, ce 
sont les rapports de notre Curé de l’époque : l’Abbé Sauter. 
Beaucoup de Lembergeois se rappelleront de lui, il était perfec-
tionniste au point que chaque jour il comptait le nombre de 
personnes qui assistaient à ses offices, voire même le nombre 
d’osties distribuées lors de ses messes et s’il y avait quelque 
chose de particulier, il le notait en marge.  
 

 Je suis tombé sur cet hiver 1955/1956 dont on peut se rappeler surtout par les actions de sauve-
tages des sans-abris par l’Abbé Pierre. 
 Lemberg : Dimanche 12 février 1956 - froid -32° et pas de chauffage à l’Eglise. 
 Voici les paroissiens aux offices malgré le froid  : 
 Fruhmesse (Messe basse) à 7h : 159 personnes 
 Hochamt (Grande messe) à 10h : 469 personnes 
 Vêpres (à 15h) : 270 personnes 

 

 Un rêve de Curé aujourd’hui, même par un été bien chaud. 
 

Raymond Oliger  
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Club « Fleur de Cristal » de Lemberg 

 Le Club du 3ème âge de Lemberg est né en 
1985 avec Mme Valentine Becker, mais c’est en 
1979 qu’il prend son essor et toute son importance 
avec Mme Mathilde Hector. En 1994, Mathilde 
passe le relais à Marie-Madeleine Steyer qui le pas-
sera à son tour en janvier 2009 à Adrienne Wagner, 
notre Présidente.  
  

 Les voici nos trois têtes, élues chaque fois à 
l’unanimité. Je les appelle « Pensantes » car il faut 
bien avouer que se sont elles qui, le plus souvent, 
ont pris et prennent encore les décisions, elles qui 
projettent, organisent et maintiennent avec dyna-
misme, sourire et un minimum d’autorité 
l’ambiance et la convivialité nécessaire à la survie 
du Club.  
 
 Dans cette période confuse et plutôt sombre due à cette bestiole invisible et imprévisible (je parle du 
Corona virus) il me paraît salutaire de se remémorer les bons moments vécus ensemble, d’entretenir leurs 
souvenirs, d’espérer en vivre encore beaucoup. Notre Présidente a des idées plein la tête … 2022 nous       
retrouvera comme avant, autour d’un café, d’une partie de cartes, lors d’un voyage, d’un repas, d’un                
anniversaire, lors d’une rencontre avec d’autres Clubs ou Noël. Ne nous laissons pas abattre, restons                 
positifs. 
 

Elles, ils, nous ont quitté .  
Il faut bien un jour partir, vers où, vers quoi et pourquoi ? 
Je dirai, sans preuve, vers un au-delà, une dimension dont nous ignorons tout mais dont nous pressentons 
la puissance, l’infini, la perfection en tout. 

 

Dieu n’est-il pas parfait ?  
La mort nous ouvre les portes de cet univers dont chacun de nous rêve. 
 

Amour et Perfection 
Que de tentatives vaines faisons nous tout au long de cette vie terrestre pour les atteindre. Faut-il que 
notre corps nous lâche, afin que libéré de toutes entraves : pouvoir, domination, richesses, orgueil. Notre 
âme enfin s’évade vers cet horizon de lumière et de paix. Vous nous avez quittés pour cet infini, cette éter-
nité parfaite, alors nous ne pleurons pas. Nous vous prions de nous aider à accomplir ici-bas le mieux pos-
sible la tâche qui nous a été impartie, afin de pouvoir à notre tour vous rejoindre sereinement dans votre 
paradis. 
 

Marie-Madeleine Steyer née le 09.02.1942 décédée le 03.08.2020 
Patrick Klein né le 13.06.1956 décédé le 05.11.2020 
Stéphanie Oliger née 11.03.1924 décédée le 26.11.2020 
Yvonne Dimnet née le 05.11.1923 décédée le 09.01.2021 

 

Nous vous gardons dans nos cœurs. 
Anne-Marie Steyer 

Adrienne Wagner, Mathilde Hector,                                        

Marie-Madeleine Steyer 
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Le Loriot d’Europe 

 Le loriot d'Europe est un oiseau migrateur de la taille d'un merle. Malgré 
ses couleurs éclatantes, il est pratiquement impossible de l'apercevoir car il est 
très farouche, toujours caché dans le feuillu. Par contre, il trahit sa présence par 
son incomparable chant mélodieux qui résonne dans les forêts du Bitcherland 
début mai. Le loriot émet des "roulades" brèves et variées qu'il chante d'une 
voix forte et claire. C'est tout simplement pur, beau, divin ... 
 

 Le mâle se distingue de la femelle par ses ailes et sa queue 
noires, le reste du corps est jaune citron et son bec est jaune 
orange.  
 
 Il est impossible de le con-
fondre avec un autre oiseau. 
La femelle est d'un jaune ci-
tron pâle. Ici photographiée, 
tirant de la laine de mouton 
pour construire l'intérieur de 
son nid. 
 

 Le mâle arrive dans nos contrées début mai et se met à chan-
ter. Dès l'arrivée de la femelle, quelques jours après, les couples se 
forment et le nid se construit sous la surveillance du mâle. Le nid est 
accroché entre deux branches d'une fourche et solidement fixé dans 
le feuillu à l'abri des prédateurs. Dans le nid douillet la femelle pond 
trois, quatre œufs blancs légèrement tachetés de noir qu'elle couve 
environ 15  jours. Les oisillons naissent et croissent rapidement étant 
nourris par les deux parents. L'envol se fait 17 jours plus tard.  
 

La migration départ commence déjà fin juillet pour se 
terminer en Afrique en octobre.  

 

Le loriot bénéficie d'une protection totale en France.  
 

Entendre le loriot était pour moi un rêve.   

 

L'apercevoir fut la réalisation de ce rêve. 

 

Pouvoir le photographier construisant son nid, m'a 
transporté au cœur de ce rêve ! 

 

Merci encore à dame nature ! 
 

Henri Steyer 
(texte et photos ) 
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5 idées reçues sur l’apiculture 

Les apiculteurs « enlèvent le pain de la bouche aux abeilles » en 

récoltant toute leur production de miel ! 
 

 De toute les idées reçues sur l’apiculture, celle-ci est sans nul doute la plus sur-
prenante ! La récolte du miel se fait une à deux fois par an, parfois plus selon les flo-
raisons, à des périodes bien précises. Lorsque les conditions sont favorables, au prin-
temps et en été, les abeilles butinent le nectar des fleurs à partir duquel elles élabo-
rent le miel qu’elles stockent bien au-delà de leurs besoins. L’apiculteur retire donc  
uniquement le surplus de miel de la colonie. Pendant l’hiver, par manque de fleurs et 
en raison des températures trop basses, les abeilles ne peuvent pas sortir pour se 
nourrir. Elles doivent donc disposer au minimum d’une bonne douzaine de kilos de 
miel pour survivre à ces longues périodes de disette. 

 

Maltraitance des abeilles ? 

 

 Pour récolter le miel, les apiculteurs utilisent différentes techniques. Il sont de plus en 
plus nombreux à employer ce que l’on appelle communément un « chasse-abeilles » : il 
s’agit d’un système mécanique avec deux accès permettant aux abeilles de descendre dans 
le corps de la ruche mais sans qu’elles puissent remonter. Traditionnellement les apicul-
teurs utilisent un enfumoir pour apaiser les abeilles. La technique du « souffleur » est égale-
ment employée. Elle consiste à envoyer un courant d’air entre chaque cadre de hausse, ce 
qui propulse les abeilles hors des cadres.  

  

L’essentiel du miel en France est produit par de grands groupes industriels 

 

 L’apiculture française n’est pas intensive. Sur les 70 000 apiculteurs recensés en France, les professionnels 
représentent 3% soit environ 2 000 apiculteurs. Et plus de 80 % des apiculteurs sont des apiculteurs amateurs qui 
entretiennent en moyenne une dizaine de ruches. 
 

Stévia, sirop d’agave, sirop d’érable … Pourquoi privilégier le miel ? 

 

 La stévia, le sirop d’agave ou encore le sirop d’érable constituent des alternatives au sucre blanc. Bien 
qu’intéressants d’un point de vue gustatif  avec des textures et des couleurs qui peuvent se rapprocher du miel, ils 
sont loin de pouvoir le remplacer complètement, le miel reste un produit naturel, non transformé. Il n’est pas un 
produit standard et il n’existe pas deux miels identiques, les arômes, le goût ou la texture dépendant des plantes 
dont il est issu. 
 

Les abeilles domestiques et les abeilles sauvages sont en concurrence 

 

  Plutôt que d’opposer abeilles domestiques et sauvages, il est souhaitable 
d’encourager les plans ambitieux de revégétalisation de nos paysages avec des vé-
gétaux pollinifères et nectarifères. Les arbres, les haies, les prairies naturelles 
jouent un rôle fondamental pour nourrir les insectes et permettent de lutter effi-
cacement contre l’impact du bouleversement climatique. Face à la crise qui affecte 
la biodiversité dans sa globalité et de manière ultrarapide, il est urgent de mettre 
en oeuvre des politiques adéquates pour protéger les abeilles domestiques et sau-
vages. Agriculteurs, apiculteurs, naturalistes et pouvoirs publics doivent travailler 
ensemble à une réorientation de l’agriculture. 
 

 Gaston Steiner 
« Syndicat des apiculteurs du pays de Bitche & rucher pédagogique du moulin d’Eschviller »  

Source : www.abeillesentielle.net - www.unaf-apiculture.info 
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La tribu des Lorrains 

 « Aignan et Élisabeth Schgier eurent dix enfants, tu les vois sur 
l’arbre généalogique. Mon grand-père, Jean-Nicolas, est le deuxième. La 
première, Maria, racontait qu’elle était née à Lemberg où sa mère avait 
voulu rester pour ses couches et qu’elle avait fait le voyage en dili-
gence. » 

 

 En une vingtaine d’années, Aignan Schgier a donc donné naissance 
à dix enfants, tous devenus adultes. Ces enfants ont grandi, bien sûr au-
près de leurs parents, mais aussi auprès de leurs oncles Schgier, Nicolas, 
Jacques, Jean et Antoine, de leurs tantes et de leurs cousins. Les cinq 
frères Schgier étaient tous tailleurs sur cristaux et vivaient avec leur fa-
mille à deux pas les uns des autres, et à trois pas de la Cristallerie de Cli-
chy. Leur mère, Anne-Marie Wetzel, avait vu ses cinq fils partir l’un 
après l’autre vers Clichy, et après la mort de son mari, Jean Schgier, bou-
cher à Lemberg, elle était venue les rejoindre et s’occuper de ses trente-
trois petits-enfants. Après une longue vie bien remplie, elle s’est éteinte 
à soixante-seize ans chez son fils ainé Aignan le 21 décembre 1863. 
 
 Cette belle et large famille avait rejoint le groupe des familles de 
Lemberg qui étaient arrivées à Clichy au début des années 1840, à l’ou-
verture de la Cristallerie Maës : les familles Thèbes, Huber, Sadler, Lan-
der, Koffler, Lehnert, Sauder, Houchard, Kirschwing, Schwaller et Her-
mann. Un petit village de Lorrains était né dans le bourg de Clichy, un 
petit village uni par les liens familiaux, par la langue Platt, et par le           
métier de verrier. Cette population nouvelle n’a cessé de croître durant 
cinquante ans. 
 
 « Entre-temps avait débarqué à Clichy, d’un omnibus des Chemins 
de Fer de l’Est, une famille pas très glorieuse : cinq enfants, une mère 
épuisée, un père désemparé. Ils venaient de Creutzwald, où ils avaient eu 
quelques biens et où le père, cordonnier, travaillait pour les officiers de 
Bitche. Le père avait tout vendu, s’était mis à boire, à jouer et avait tout 
perdu. C’était la famille Engler et cela se passait vers 1866. La troisième 
fille, Anne-Élisabeth, avait douze ans, elle devait devenir ma grand-mère, 
je l’ai beaucoup connue … » 
 
 La famille Engler avait, elle aussi, rejoint un petit noyau de familles 
venant de la région de Creutzwald, plongée alors dans une pauvreté qui 
allait jusqu’à la misère pour quelques-uns de ses habitants. Des familles 
choisirent d’émigrer et de tenter leur chance en région parisienne. De 
Creutzwald, avec les Engler arrivent alors les Schinkler, les Henning, les 
Spitz, les Stosse, les Artison. Des familles de la région de Lemberg arri-
vent encore : les Muller, Félix, Schnitzler, Greiner, Lutz et Schaff. Les po-
pulations mosellanes se fondent sur place, de maison à maison, avec les 
jeunes en âge de se marier. Il y a donc des mariages, des remariages, 
beaucoup d’enfants et dans les années 1860 la tribu des Lorrains à Cli-
chy avoisine un millier de personnes.  
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 Enfin, après la tornade de la guerre de 1870/71, c’est l’explosion des mariages de la seconde généra-
tion, jeunes gens nés à Clichy pour la plupart, et rejoints par quelques cousins arrivés précipitamment de 
Lorraine après le passage de leur village sous administration allemande : les familles Ichtertz, Friedel, Krie-
gel, Voideck, Eich, Stebe, Rinckès, Rohr, Schwerer, Fath, Helmer, Grébil. Ainsi dans les années 1880, la po-
pulation de notre tribu lorraine à Cichy représente environ 2500 personnes.  
 

LES LAVANDIÈRES ET LES VERRIERS 

 

 Les ouvriers verriers embauchés à la Cristallerie de Clichy ont découvert, à leur arrivée, un environ-
nement économique différent de leur Lorraine natale : des activités de blanchisserie y étaient organisées à 
grande échelle et offraient quantité d’emplois. Le premier métier des femmes de Clichy fut d’être lavan-
dières: elles lavaient et repassaient le linge de la bourgeoisie parisienne. Au bord de la Seine, elles s’age-
nouillaient dans leur bac rempli de paille, avec leur planche à laver et leur battoir; les draps séchaient sur 
les prés ou sur les étendoirs que les blanchisseurs installaient sur leur terrain. Deux bateaux-lavoirs étaient 
amarrés près du Bac d’Asnières. Les lavandières devinrent peu à peu des blanchisseuses qui travaillaient 
soit à leur compte à leur domicile ou au domicile de leur clientèle, soit dans les très nombreux ateliers de 
blanchisserie.  
 

 Les femmes de la tribu des verriers lorrains ont vite compris qu’elles pouvaient, comme leurs                
voisines de Clichy, exercer un métier à part entière et rapporter un salaire à leur famille, ce qu’elles ont 
fait. La grande majorité des femmes nommées dans les actes civils de naissance, mariage et décès ont 
exercé une profession. Elles ont été principalement blanchisseuses et repasseuses ou manœuvres, mais à 
mesure que progressait l’industrialisation à Clichy elles ont entrevu la possibilité de se former à d’autres 
métiers spécialisés : elles devinrent artisanes, couturières, employées de maison ou de commerce ou              
encore passementières, vannières, piqueuses de bottines, brocheuses, épailleuses, plumassières ou encore 
typographes à l’Imprimerie Paul Dupont. 
 

« Ma grand-mère Anne-Élisabeth avait un bon métier, typographe. Elle 
n’avait que douze ans à l’arrivée des Engler à Clichy. Ce fut sa chance. 
Ses deux sœurs aînées, obligées de gagner la vie de la famille, travaillè-
rent aussitôt en blanchisserie, mais elle, trop petite et s’étant bien dé-
brouillée à l’école, entra en apprentissage chez Paul Dupont .» 

 

 La petite Engler entra donc dans l’atelier de l’Imprimerie Paul Du-
pont au moment où son directeur décida de féminiser son personnel … 
et de diminuer les salaires, comme en réponse à la question sociale           
posée par le travail des femmes.  
 

LES GRANDS-MÈRES 

 

 On imagine, dans le rythme des journées laborieuses des deux parents, le rôle des grands-mères qui 
avaient suivi leurs enfants dans leur exode familial. C’est la grand-mère qui élevait les enfants, cuisinait, 
préparait les gamelles à emporter le lendemain, tenait la maison. Et tout naturellement, la grand-mère 
chantait aux petits les berceuses et racontait des histoires en langue Platt et elle transmettait les goûts et 
les recettes de la cuisine lorraine dont certaines sont parvenues jusqu’à nous : la soupe aux poireaux et 
pommes de terre, la tarte aux oignons, les crêpes de pommes de terre, les kneiples … et l’eau de vie de 
mirabelle qui n’était jamais loin. Et au bout de leurs vies, les grands-mères mouraient chez un de leurs            
enfants, comme il se devait que ce fût. 
 
Grùmbèrresùpp 
Ìm Wìnder fèhlt’s e bìssje òn frìschem Gemìes, awwer Pùrrèdde kònn mer noch èrnde wònn ’s nìtt friert 
ùnn de Grùmbèrre hébbe sich ùff ìm Kéller. 

Les fers à repasser. Musée de Clichy  
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Also hònn mer alles néédische fer òn der Omma ìhri gùddi Grùmbèrresùpp ze koche. 
Was bruche mer ? 
2 odder 3 Pùrrèdde, e gùddes Killo Grùmbèrre, e diggi Zìwwel. 
Wìe wèrrd’s gemach ? 
De Pùrrède ìn Schdìgger schnìpple ùnn ìn Bùdder lischt ònrééschde, de geschéélde Grùmbèrre ìn Schdìgger 
dezù mache ìm Dìbbe ùnn mét Wasser zudégge. Salse, pèffere, dònn ½ Schdùnn koche lòsse bevòr mer ’s 
Gemìes finn dùrschdrèht. De Zìwwel finn geschnìbbelt in Bùdder rééschde ùnn iwwer de Sùpp schidde, das 
gibbt e gòns feiner Geschmack. E Schùtt Maggi ùnn e bìssel Ròhm passe ah nìtt schlèscht dezù. 
Das macht jééder wìe er’s gèèr hatt. 
Mét Kochwùrscht odder Knackwìrscht ìsch dìe Sùpp e kräfdisches Òòwed-Èsse. 
 

LE TEMPS DES FETES 

 

 Dans la vie laborieuse des ouvrières et des ouvriers de Clichy, il y avait la place et le temps des fêtes 
tout au long de l’année. 
 Le jour de la Saint Blanchard, le 10 mars, avait lieu la fête des blanchisseurs et des teinturiers. Sur la 
place de la mairie, les blanchisseuses dansaient « Le bransle des lavandières », qui rappelait les mouve-
ments de tapage et de lavage du linge au bord de l’eau. 
 Puis venait la fête patronale de Clichy, à la Saint Médard, le 8 juin avec de grandes cérémonies           
religieuses et des processions. Et, comme chacun sait, « s’il pleut à la Saint Médard, il pleut pendant qua-
rante jours ». La pluie s’arrêtait peut-être, mais la fête continuait. Une foire s’installait le long du boule-
vard. Les hommes participaient à des joutes d’adresse et de force comme « le jeu de bague » où les 
joueurs, montés sur une voiture lancée au galop, devaient passer une longue perche dans un trou au mi-
lieu d’une planche. Les femmes jouaient au volant, l’ancêtre du « badminton » et les jeunes tentaient de 
monter au « mât de Cocagne » enduit de cire pour y décrocher des merveilles, jambon, saucisses ou bim-
beloteries … 

 En fin d’automne arrivait la fête des verriers, à la saint Éloi leur patron. Les verriers étalaient, sur des 
draps posés sur les trottoir, tous les menus objets de cristal qu’ils avaient fabriqués pendant les « fins de 
journée » et ils les vendaient aux badauds éblouis. Puis tous attendaient « La danse des verriers ». Il s’agis-
sait d’une danse que les verriers de Clichy n’avaient pas oubliée du temps de leur apprentissage à Saint-
Louis. La danse évoquait, dit-on, le tapage pour étaler le verre chaud et produire des vitres au Moyen-Âge.  
 Ainsi allait la vie à Clichy, avec ses heurs et ses malheurs, dans une ville qui s’est transformée en 
quelques décennies en ville industrieuse, hérissée de cheminées fumantes. 
 

Marie-Claude Baffaut 
« Les verriers de Lemberg ». contact@free.fr  

 

PS : Si des personnes repèrent dans cet article quelque patronyme qui leur évoque une histoire familiale 
personnelle qu’elles n’hésitent pas à me contacter pour avoir, peut-être, des nouvelles de leurs loin-
tains cousins.  

 Fabienne et Eliane, Présidente et Trésorière de l’Association « des Bulles Multicolores »  ont envoyé un 
chèque de 6 700 € à Denis Ledogar pour l’Association « Semeurs d’Étoiles » qui œuvre depuis plus de 25 ans 
pour soulager des enfants malades à l’hôpital de Hautepierre à Strasbourg, mais aussi dans d’autres établisse-
ments. Cette somme récoltée est le fruit de plusieurs ventes et dons. Merci pour votre soutien. 
 

Fabienne Fuhrmann 
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Vaccins 

Pfizer , Moderna, Astra Zenecca 
Johnson et Johnson, Sputnik et caetera … 
Que dire de tous ces vaccins ? 
Y a de quoi perdre son latin ! 

 

 Aux dires des Scientifiques, 
 Ils sont TOUS authentiques ! 
 Offrant TOUS une Mosaïque  
 D’Anticorps spécifiques. 
 

Nous devons faire Confiance 
A tous ces Hommes de Sciences, 
Sans doute mieux que nous informés, 
Dont le slogan est : vacciner, vacciner, vacciner ! 
 

 Vaccinée je le suis moi-même  
 Avec le vaccin que l’on m’a présenté ; 
 Pas question de tergiverser : 
 Trop contente d’être enfin immunisée. 
 

Ainsi, faites-vous tous vacciner, 
Allez- y sans tarder, 
Afin que vous puissiez retrouver, 
Votre vie d’avant, votre LIBERTÉ ! 
 

 Et à tous nos HÉROS, GRAND MERCI ! 
 Engagés dans la lutte contre l’épidémie, 
 Qui se donnent inlassablement pour sauver des vies. 
 

Nous devons, quant à nous 
Cesser d’être inconscients, 
Respecter les gestes  barrières  
Car nos Héros sont sur les Genoux ! 
 

 Ils finiront par devoir « Choisir » : 
 QUI  sauver en premier ? 
 Cette terrible décision va saper leur moral.. 
 Et Nous pourrons en faire notre Mea Culpa ! 
 

A bon Entendeur … 
 

Cécile Schuster-Missier 
 
 

« Il faut vivre d’Amour, d’Amitié, de Défaites, 
Donner à perte d’Ame, éclater de passion, 

Pour que l’on puisse écrire à la fin de la Fête : 
Quelque chose a changé pendant que nous passions… » 

 

Serge Reggiani  

« Il faut vivre » 
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Conclusion 

 Après un hiver rigoureux, un printemps perturbé par le confinement partiel, l’été s’ouvre à nous avec, 
depuis la fin des restrictions de circulation et l’ouverture progressive des salles de restaurant, de spectacle ou 
de sport, l’espoir d’un retour à une vie normale. Mais la pandémie, hélas, n’est pas entièrement finie et les 
règles de prudence sont toujours d’actualité (respect des gestes barrières, port du masque en groupe, respect 
des règles d’hygiène). 
 
 Entre les pro-vaccins, les anti-vaccins, les sceptiques, les fatalistes, les antagonistes et les adeptes du 
complot, le débat n’est pas près de trouver une fin.  
 
 Côté Commune, grâce à une gestion saine et rigoureuse ces dernières années, les projets initiés sous la 
mandature de Patrick Klein ont été ou sont en voie de réalisation : giratoire au niveau de l’Intermarché fini et 
sont programmés et budgétisés : zone surélevée à l’entrée de Lemberg en venant de Bitche, zone surélevée 
rue de Sarreguemines (croisement avec la rue des Jardins) et mise en place de feux tricolores intersection 
Grand Rue, rue du Lotissement et rue Hohfurst. D’autres projets sont sur les rails et progressivement, avec 
l’aide de l’Etat, du Département et de la Région dans le cadre du plan de relance, nous arriverons à rendre 
Lemberg encore plus attractif. Vous trouverez des informations sur les autres projets dans « le Mot du Maire ». 
 
 Un des points positifs : plusieurs terrains ont été vendus au lotissement et une 4ème tranche va pouvoir 
être lancée. Plusieurs maisons ont été achetées sur Lemberg, nous laissant espérer une stabilité de population, 
voire une augmentation de celle-ci. 
 
 Lemberg était encore le dernier village du secteur proche qui avait encore 4 classes de primaire. La 
baisse de la natalité entraîne, pour la prochaine rentrée, la fermeture d’une classe. 
 
 De même, la Poste invoque une baisse notable de l’activité de son bureau de Lemberg (le seul existant 
encore dans un rayon de plus de 10 km). Dans un premier temps, la Poste veut réduire les heures d’ouverture 
de notre bureau de Poste. Bitche et Rohrbach sont aussi sur la sellette.  
Et ensuite ??? Plus que jamais nous serons vigilants quant au maintien du Service Public. 
Beaucoup de travail en perspective. 
 
 C’est pourquoi que ce bulletin communal, paraissant 2 fois par an depuis 1995, est et doit rester le lien 
d’information entre les élus et les habitants. 
 
 Je sais que beaucoup d’entre vous sont attachés à cette publication et la version papier reste, malgré les 
supports informatiques, très attendue. 
 
 J’adresse un grand merci à tous ceux et celles : auteurs d’articles, photographes, correcteurs, associa-
tions, élèves et enseignants des écoles (primaire et maternelle), notre secrétariat dans son ensemble qui ont 
participé à ce bulletin, ainsi qu’à nos fidèles sponsors. Grâce à toutes ces personnes et aux entreprises nous 
pouvons entretenir le lien entre la Commune et ses habitants et informer régulièrement la population de           
Lemberg des projets et décisions prises en Conseil Municipal. 
 
 Au nom de la Commune, je vous souhaite à tous un bel été, de bonnes vacances et vous donne rendez-
vous fin décembre. 
 

Christian Amerein 

 
Restez prudents, respectez encore et toujours les règles sanitaires,  

la pandémie n’est toujours pas éradiquée. 


