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Dr Nejib LARBI

54 Grand’rue 
Tél : 03.87.06.40.07 ou 06.08.97.89.99

Sur rendez vous :
Lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h et  
de 17h à 19h
Vendredi de 8h30 à 14h  

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

 
Association « Les Bouchons de l’Espoir » du Bitcherland  

Le 6 décembre l’Association « Les Bou-
chons de l’Espoir » du Bitcherland a fait une 
visite surprise à l’Hôpital de Hautepierre à 
Strasbourg dans le service des enfants ma-
lades. Enfants et parents ont été ravis 
d’avoir la visite de Saint Nicolas venu leur 
offrir friandises pour les grands et peluches 
pour les bébés.

Un grand moment rempli de tendresse 
et de joie pendant lequel parents et enfants 
ont oublié, un moment, la maladie.

Ce sera ensuite au tour du Père Noël de 
se rendre, avec l’Association à l’hôpital de 
Hautepierre ainsi qu’à celui de Sarregue-
mines pour aller donner un peu de gaieté et 
de chaleur aux enfants hospitalisés.

Christian Amerein



Le Mot du Maire 
Chères habitantes, chers habitants de Lemberg, 

Nous arrivons au terme de cette année 2022.

L’année dernière, à la même époque, j’en appelais à la responsabilité de tous, pour lutter contre 
la Covid 19. L’épidémie n’est pas encore derrière nous et une vigilance s’impose toujours encore. 
Guerre en Ukraine, hausse des prix impactant lourdement nos dépenses au quotidien et émergence 
d’une crise énergétique majeure sont autant de faits majeurs de cette année 2022. Une responsabilité 
collective est indispensable afin de maitriser voire minimiser ces dépenses énergétiques. 

A l’échelon de la commune, nous veillons à la bonne utilisation de l’éclairage et du chauffage 
dans nos bâtiments publics, administratifs, associatifs, sportifs et nos écoles. Concernant l’éclairage 
public, vos élus ont depuis 2021 entamé la modernisation et le rajeunissement de notre parc, par 
l’emploi des leds et nous allons continuer dans cette voie. 

Pour la période de la nativité, notre village s’habillera de ses éclairages de Noël mais le fera sur 
une durée plus courte. La municipalité prend ses responsabilités dans ce domaine et gère au quotidien 
ce secteur de dépenses publiques afin de ne pas impacter le pouvoir d’achat de ses administrés. 

Cet été, les projets structurants se sont poursuivis. Nous travaillons, entre autres, sur un projet 
qui me tient particulièrement à cœur, tout comme à l’ensemble de l’équipe municipale : la réhabilita-
tion de la Place Théodore Heitzmann. Comme vous avez pu le constater, les travaux de démolition des 
bâtiments de l’ancienne cristallerie ont commencé, une page se tourne. 

Outre les rubriques traditionnelles, ce nouveau numéro du bulletin municipal est ainsi l’occasion 
de faire un point sur l’état d’avancement de quelques projets majeurs touchant au développement de 
notre commune et de revenir sur les faits marquants de cette rentrée.

Le charme de la ruralité doit se conjuguer avec des services de proximité. Nous mobilisons 
toutes les subventions et les partenariats possibles afin que des investissements pertinents soient réa-
lisés, tout en restant dans la maîtrise de l’endettement et des capacités d’action des générations fu-
tures. Vous avez des propositions pour notre commune, pour améliorer nos pratiques ? N’hésitez pas 
à venir rencontrer vos élus locaux en mairie, les échanges constructifs sont toujours les bienvenus.

Je profite de cette occasion pour remercier les élus et l’ensemble du personnel municipal pour 
leur implication, leur professionnalisme et leur disponibilité afin de répondre à vos questions et pro-
blèmes.

La période de Noël que nous allons traverser au milieu de cette crise géopolitique mondiale doit 
être un moment de plénitude et de tranquillité retrouvée à travers les moments de bonheur que nous 
allons vivre lors des différentes fêtes organisées dans le cadre familial, associatif, et lors de la tradi-
tionnelle cérémonie des vœux qui aura lieu le 7 janvier 2023.

Nous vous souhaitons une très bonne lecture à tous, vous renouvelant notre disponibilité et 
notre écoute pour vous accompagner du mieux possible dans votre quotidien. 

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année. 

Votre Maire 
         Jean Marc Wagner
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Infos pratiques 

Logements énergivores 

Les loueurs de passoires énergétiques dont le diagnostic de performance énergétique est classé F et G 
vont devoir modifier leurs habitudes. Depuis le 24 août 2022, les loyers de ces logements mal isolés, quelle que 
soit leur localisation, ne peuvent plus être révisés en cours de bail, ni revalorisés, que ce soit à la date anniver-
saire du contrat ou lors d’un changement de locataire.

A compter du 1er janvier 2023, les logements de la classe G qui consomment actuellement plus de 450 
kWh/m2 d’énergie finale ne pourront plus être proposés à la location. Puis à partir de 2025, tous les logements 
classés G seront interdits à la location. Viendront enfin le tour, en 2028, des locations classées E (331 à 450 
kWh/m2 d’énergie primaire par m2 par an) puis en 2034 de celles classées E (entre 231 et 330 kWh/m2 d’éner-
gie primaire par m2 par an). Si vous voulez continuer à louer en toute légalité votre bien, il vous faudra faire des 
travaux pour améliorer l’étiquette énergétique. Si vous voulez conserver ce bien pour votre propre usage, vous 
n’êtes pas tenu de faire des travaux. Si votre DPE (Diagnostic de Performance Energétique) est trop ancien vous 
devrez en refaire un.

Depuis le 1er juillet 2021, le nouveau DPE intègre à la fois 
la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de 
serre et retient le plus mauvais des deux résultats. C’est ainsi 
qu’un bien moyennement isolé et chauffé au fuel pourra perdre 
des classes énergie avec le nouveau DPE par rapport à l’ancien. 
Pour la location, les bailleurs profiteront encore d’un sursis tem-
poraire en matière de performance énergétique. La performance 
minimale obligatoire en 2023 ne sera requise que pour les baux 
signés après cette date. Quant aux exigences de 2025, 2028 et 
2034, elles devraient s’appliquer lors de la conclusion d’un bail 
ou du renouvellement express ou tacite du contrat en cours.

Pour mémoire les diagnostics antérieurs à la réforme du 1er juillet 2021 peuvent bénéficier de disposi-
tions transitoires. Les diagnostics réalisés entre 2013 et 2017 restent valables jusqu’au 31 décembre 2022 et 
ceux effectués entre 2018 et le 30 juin 2021 demeurent valides jusqu’en 2024. Donc avant de louer ou d’ache-
ter un bien, il est extrêmement important de consulter la date du diagnostic DPE ainsi que son classement. La 
loi oblige les professionnels de l’immobilier ainsi que les particuliers à fournir ces informations. En cas de doute 
vous pouvez demander un nouveau DPE (environ 200 €).

En ce moment beaucoup de personnes cherchent à se débarrasser de leur passoire énergétique et même 
si les prix de vente peuvent être attractifs, il faudra penser à faire des travaux si vous voulez pouvoir louer ce 
bien ou ne pas voir votre facture énergétique exploser. Concernant des travaux il existe des aides d’Etat (france
renov.gouv.fr). N’hésitez pas à vous renseigner.

Christian Amerein

BBUULLLLEETTIINN  MMUUNNIICCIIPPAALL  --  CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  LLEEMMBBEERRGG  --  HHIIVVEERR  22002222                PPAAGGEE  77  

Repas des Seniors 

Déjà deux hivers que la Commune n’a pu organiser son traditionnel repas des Se-
niors à cause de la Covid et du risque sanitaire trop important. Par contre la situation ai-
dant nous avons pu organiser une rencontre début juillet. C’est par une belle journée 
ensoleillée que les Seniors ont pu se retrouver à la salle communale et partager un bon 
repas dans une ambiance très chaleureuse. De l’avis de tous ce lieu et cette date ont fait 
l’unanimité et c’est pourquoi la Commune propose de les revoir l’été prochain.



Infos pratiques 

Pneus neige 
Pour les automobilistes la période hivernale a débuté au 1er novembre et se finira au 31 mars 2023. Pour 

circuler dans notre région votre véhicule devra être équipé de pneus neige ou quatre saisons, des chaînes ou 
chaussettes.

C’est quoi les pneus hiver ?

Les pneus hiver relèvent de l’appellation « 3PMSF » (3 Peak Montain Snow Flake) identifiables par la pré-
sence du marquage du « symbole alpin » et de l’un des marquages « M+S », « MS » ou « M&S ». Jusqu’au 1er 
novembre 2024 les pneus neige uniquement marqués « M+S » seront tolérés tout comme les pneus 4 saisons 
(4S, All Weather, All Season).

Vous roulez régulièrement en hiver : il est plus prudent de 
s’équiper de 4 pneus neige. Le coût de l’investissement pour 
4 pneus et 4 jantes peut sembler important mais d’un autre 
côté vos pneus été dureront plus longtemps et vous serez 
plus en sécurité. 
Vous n’êtes pas obligés de rouler tous les jours : des pneus 
M+S peuvent suffire.
Vous roulez peu mais avez peur de vous faire surprendre par 
une chute de neige alors une paire de chaînes ou des chaus-
settes peuvent faire l’affaire.

Pour laisser aux automobilistes le temps de s’équiper, les forces de l’ordre ne verbaliseront pas jusqu’à la 
fin de 2022. Un bon équipement est un gage de sécurité. Par contre la loi Montagne est incomplète car elle dé-
finit, non un territoire en entier, mais fixe une liste de villages ou villes concernées par la loi. Si cette loi s’ap-
plique pour nos villages (Goetzenbruck, Lemberg, Soucht, Montbronn, Meisenthal et Enchenberg), vous n’avez 
plus besoin d’équipement spécial dès que vous arrivez à Meyerhof. Rohrbach et même la côte de Bining ne sont 
pas concernés. Par contre il faudra de nouveau être équipé pour traverser Gros Rederching, mais pas besoin 
d’équipement spécifique pour Sarreguemines.

A savoir aussi que, même si vous ne faites que traverser une région soumise à la loi Montagne, vous de-
vez être en règle.

Christian Amerein

Santé et conduite automobile  

Le Code de la Route précise que le permis de conduire ne peut être délivré ou renouvelé aux personnes 
atteintes d’une affection « susceptible de constituer ou d’entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à 
compromettre la sécurité routière lors de la conduite d’un véhicule à moteur ». De nombreuses pathologies ou 

infirmités sont susceptibles de rendre la conduite dange-
reuse et peuvent être un motif de restrictions temporaires 
ou permanentes à l’autorisation de conduire. Si vous êtes 
dans un de ces cas vous devez impérativement, pour re-
prendre le volant vous présenter à l’épreuve du permis de 
conduire, passer une visite médicale, qui vous coûtera 36 € 
(non pris en charge par la Sécu), auprès d’un médecin agréé 
ou de la commission médicale du permis de conduire de 
votre département. Le but est d’évaluer votre aptitude phy-
sique, sensorielle et cognitive à prendre le volant. Si vous ne 
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Infos pratiques (suite) 

vous soumettez pas à cette visite et que vous circulez avec un permis non prorogé, vous vous exposez à une 
contravention de 135 € (minorée à 90 €), à la perte de 3 points sur le permis et à l’immobilisation du véhicule. 
En outre vous risquez de ne pas être couvert par votre assureur en cas d’accident responsable pouvant être lié 
à votre affection. Voici quelques exemples ; 

Epilepsie : A la suite d’une première crise vous pourrez conduire de nouveau après six mois sans récidive et si 
l’avis médical est favorable. Si vous avez subi 2 crises en moins de 5 ans, il faudra attendre 1 an sans crise et une 
autorisation médicale pour obtenir une validation temporaire de votre permis de conduire, qui devra être re-
nouvelée périodiquement. 

Diabète : Il est nécessaire qu’un spécialiste évalue le risque de malaise hypoglycémique avant de vous autoriser 
à conduire, notamment si vous prenez un traitement hypoglycémiant. 

Infarctus du myocarde : En cas d’atteinte cardiaque significative, il vous faudra attendre au minimum 4 se-
maines avant que votre aptitude à la conduite puisse être évaluée. 

Accident vasculaire cérébral (AVC) : Un bilan spécialisé doit être fait. Selon votre état de santé une autorisation 
temporaire de conduite pendant un an pourra vous être délivrée. A l’issue de cette année vous pourrez, après 
visite médicale positive, retrouver votre permis. Il en est de même en cas d’accident ischémique transitoire 
(AIT). 

Somnolence, malaises : Apnée du sommeil, troubles du rythme cardiaque, prise de médicaments psycho-
tropes, etc., vous ne pourrez reprendre le volant qu’après un avis spécialisé et lorsque la pathologie sera con-
trôlée. 

Selon votre traitement, pensez à bien regarder les pictogrammes qui figurent sur les boîtes de médica-
ments et qui vous informeront, notamment des risques de somnolence. 

Christian Amerein
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Marché paysan de l’AMEM

La deuxième édition du marché paysan organisée en partenariat avec l’AMEM (Association Mosellane 
d'Economie Montagnarde) a eu lieu le dimanche 27 novembre et a connu une belle affluence. Ce bel évène-
ment est l’occasion pour les producteurs et artisans de présenter leurs produits locaux. La journée a été ryth-
mée par de nombreuses animations : théâtre pour enfants, spectacle de rue et spectacle de feu. Les visiteurs 
ont pu se réchauffer au stand tenu par l’association locale du Conseil de Fabrique qui a proposé vin chaud et 
petite restauration.

 Martine Egloff



Infos Communales 

Logements seniors 

Depuis plusieurs années la Commune de Lemberg travaille sur le projet de logements Seniors. Le but de 
ces logements inclusifs est de permettre de « Vivre chez soi sans être seul ».

L’enquête publique sur Lemberg et les villages voisins avait déjà confirmé le besoin de la population pour 
ce type de logement. A ce jour il faut constater que de plus en plus de communes se sont lancées dans ce type 
d’hébergement et la demande est, et sera de plus en plus forte dans les années à venir. Les résidences Seniors 
de Rohrbach et Bitche sont pleines.

Si le projet MARPA n’a pu aboutir, nous avons conti-
nué sur cette idée et avons pris contact avec la Fondation 
Vincent de Paul qui est intéressée par le projet et prête à 
s’investir dans la construction de logements. La Communauté 
de Communes et le Département, qui ont déjà donné un avis 
positif, soutiennent ce projet. L’étude du projet se tournerait 
vers une implantation au centre du village, près de la piste 
cyclable et non loin des commerces. La proximité de la place 
Théodore Heitzmann, qui disposera aussi d’un espace de       
rencontre, compléterait l’offre.

Le projet s’articule sur deux types de logements :

Une partie réservée aux personnes de plus de 65 ans qui comprendra 4 T1 de 35 m2 et 6 T2 de 50 m2 et 
qui seront équipés d’une kitchenette, d’une salle d’eau adaptée et répondront tous aux normes d’accessibilité 
handicapés. Une salle commune de 80 m2 avec cuisine permettra à ces résidents de se retrouver pour un mo-
ment convivial entre eux (jeux de société, rencontres intergénérationnelles ou familiales). Un animateur sera 
aussi présent et à leur disposition, pour organiser diverses activités. Un espace extérieur sous la forme de 
« jardin partagé » sera également à leur disposition.

Dans la continuité du projet, la Fondation souhaite construire 2 T1 de 35 m2, 6 T2 de 50 m2 et 1 T3 de           
60 m2. Ces logements seront ouverts à la location de tous.

Tous les bâtiments répondront au maximum aux nouvelles techniques d’économie d’énergie et environ-
nementales afin de réduire au maximum les charges de chauffage. Les loyers tourneront autour de 470 € pour 
un T1, 660 € pour un T2 et 790 € pour un T3. Des aides au logement au titre des APL pourront être accordées 
selon les barèmes de la CAF.

Actuellement beaucoup de personnes d’un certain âge se retrouvent seules dans une maison trop 
grande, avec des travaux intérieurs et extérieurs qu’elles ont du mal à assumer, des factures de chauffage im-
portantes, des taxes locales à régler. En fonction de la situation il pourrait être nécessaire d’adapter son loge-
ment et d’engager d’importants travaux. La location peut alors s’avérer plus économique que le fait de rester 
dans sa maison et rien n’empêche le résident de mettre son bien en location ou de le vendre afin d’augmenter 
ses ressources.  Pour le résident le fait de sortir de son isolement et de rencontrer selon son envie d’autres per-
sonnes, de participer à des activités communes correspondra à ses attentes. De plus le fait de rester dans son 
village ou à proximité repousse le sentiment de désenracinement. De l’autre côté il gardera son indépendance 
et continuera à voir ses amis, ses professionnels de santé ou autres comme avant.

Christian Amerein
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Infos Communales 

Job d’été 
Pour la deuxième année consécutive la Commune de 

Lemberg a fait appel à des jeunes saisonniers de 16 à 20 ans 
pour aider nos agents communaux pendant la période esti-
vale. Ce sont 2 filles (Laura et Coralie) et 4 garçons (Noah L, 
Noa L, Eliott et Lilian) qui ont été retenus pour effectuer 
chacun 3 semaines de travail. Tonte des espaces verts,                    
désherbage au cimetière et devant les bâtiments commu-
naux, peinture, menuiserie, arrosage, fleurissement, étaient 
au programme et le travail n’a pas manqué.  C’est dans la 
joie et la bonne humeur, avec une superbe collaboration et 
complicité avec nos agents, que ces travaux ont été accom-
plis. Pour clore cette saison la commune les a réunis, ainsi 
que les agents, autour d’un petit barbecue. L’opération sera 
reconduite l’année prochaine avec de nouveaux jeunes du 
village.

BBUULLLLEETTIINN  MMUUNNIICCIIPPAALL  --  CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  LLEEMMBBEERRGG  --  HHIIVVEERR  22002222                PPAAGGEE  1111  

rénovation énergétique et thermique des bâtiments communaux 

Suit à une étude menée par le Conseiller en Energie Partagée de la Commu-
nauté de Communes sur deux thèmes liés à la transition énergétique l’un relatif à la 
rénovation énergétique et thermique des bâtiments communaux et le second relatif 
à la modernisation de l’éclairage public, parc vieillissant et très énergivore, il s’est 
avéré nécessaire d’entreprendre des travaux de rénovation énergétique et ther-
mique des bâtiments communaux.

Une subvention au Dispositif de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) d’un 
montant de 49 609,05 € a été obtenue, cette dernière nous a permis de remplacer 
par des chaudières gaz à condensation les trois chaudières fioul (mairie, salle poly-
valente et bâtiment du Périscolaire), d’isoler des combles perdus (écoles élémen-
taire et maternelle, bâtiment du Périscolaire, Domino’s bar, vestiaires du stade mu-
nicipal) ainsi que la mise en place de double vitrage sur le bâtiment de l’église.

La volonté des élus est aussi de s’affranchir des objectifs fixés par la loi Elan de 
2018 : diminution des consommations d’énergie des bâtiments communaux de 40% 
d’ici à 2030. Une nouvelle demande de subvention auprès de ce dispositif a été de-
mandée pour 2023 afin d’entreprendre des travaux de modernisation de l’éclairage 
public de la Commune.

Jean Marc Wagner



La gazette des Petits Verriers 
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EExxppoossiittiioonn  DDuu  rrééeell  ddaannss  ll’’aarrtt    

Mi octobre, nous sommes allés à Bitche à l’Espace Cassin pour voir une exposition d’art. C’était comme au     
musée. D’abord, on nous a présenté un tableau pour nous expliquer ce que c’est le réel. Puis, nous avons été 
répartis par groupes et nous sommes allés dans une salle dans laquelle il y avait plein de tableaux différents. Il y 
avait des tableaux peints avec de la peinture ou de l’encre et des tableaux dessinés. Certains tableaux représen-
taient des animaux, d’autres des portraits ou des paysages. On a retenu quelques noms de peintres : Picasso, 
Léonard de Vinci. Après ces explications, on a fait de l’art. Nous n’avons pas tous fait la même chose, parce nous 
n’étions pas dans les mêmes ateliers. Nous avons ainsi pu tester plusieurs techniques d’artistes. C’était une ma-
tinée très intéressante car on a appris plein de choses sur l’art ! 

La classe de CE1/CM1

Ci dessus des exemples de nos œuvres : 
L’arbre imaginaire / L’homme au chapeau et à la canne / Le portrait / L’objet détourné / La poire

 

Semaine du goût : les céréales à l’honneur ! 

Pour la semaine du goût, nous avons dégusté des céréales, c’est à dire des 
graines qui servent à nourrir les hommes et les animaux. Il y avait des flocons 
d’avoine, des biscottes (avec du blé), des galettes de riz, du pain de seigle et des 
galettes de maïs. Les galettes de maïs ont le même goût que les popcorns. Les bis-
cottes et les flocons d’avoine ont remporté un vif succès !

La classe de CP CM1

Opération nettoyons la Nature



Actualités du Centre de Secours « Les Verriers » 

Section JSP  

En Juin, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
l’examen du premier niveau des Jeunes Sapeurs
Pompiers. Près de 80 Jeunes issus de Sections des 
secteurs de Bitche, Volmunster, Rohrbach les 
Bitche, Sarreguemines, Sarralbe et Puttelange aux 
Lacs se sont retrouvés à Lemberg. Après une revue 
des troupes par le responsable JSP de la compa-
gnie, le Capitaine Wilsius, l’examen s’est déroulé 
sous la forme d’une épreuve écrite d’une heure.

En Septembre, la Section JSP intercommunale « Les Verriers » a fait sa rentrée. Elle sera composée de 31 
Jeunes répartis sur trois niveaux. Ils sont issus des sept communes du Pays du Verre et du Cristal. Ils se forment 
en apprenant des notions de secourisme et d’incendie le samedi après midi et une séance de sport est animée 
le jeudi soir. Cette formation a pour but de recruter des jeunes de 12 ans et les former pendant quatre années 
pour devenir sapeur pompier volontaire à l’âge de 16 ans.

Remise de la fourragère

Lors de la journée nationale des sapeurs pompiers, le drapeau du corps départemental fut décoré de la 
médaille du courage et dévouement et de la fourragère pour les différentes actions (distribution des masques 
dans les hôpitaux et EHPAD, prise de température des voyageurs à l’aéroport régional, poursuite de l’activité 
opérationnelle pendant les confinements...) menées pendant la crise sanitaire de la COVID 19. Cette distinction 
au drapeau ouvre le droit au port de la fourragère sur la tenue des sapeurs pompiers de la Moselle.

Manœuvre de nuit

Comme chaque année nous effectuons fin octobre 
un exercice opérationnel de nuit. Il s’est déroulé conjoin-
tement avec nos voisins de St Louis les Bitche au chalet 
du Club Vosgien à Lemberg. Le scénario de cette ma-
nœuvre était un départ de feu au premier étage avec 
deux victimes aux fenêtres et une autre manquante à 
l’appel. Un premier sauvetage fut réalisé au moyen de 
nos échelles et après une longue reconnaissance à l’aide 
de nos appareils respiratoires, cette dernière fut retrou-
vée. Ce type de mise en situation nous permet de tra-
vailler au plus près du réel et de nous perfectionner, 
l’exercice étant plus difficile en œuvrant dans le noir.
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Actualités du Centre de Secours « Les Verriers » (suite) 

Nouvelles recrues

Notre Centre de Secours voit son effectif augmenter. Suite à la réussite avec succès aux épreuves du Bre-
vet National de Jeunes Sapeurs Pompiers, nous intégrons Enorah Bourdoulous, Marc Guehl et Eliot Pastor qui 
sont issus de la Section JSP Intercommunale Les Verriers et Gabriel Maucotel Cabral de la Section JSP de Sarre 
Union. Nous avons le plaisir de retrouver parmi nous Guillaume Lehmann qui avait dû mettre entre parenthèse 
son engagement de sapeur pompier volontaire pendant quelques années suite à son activité professionnelle. 
Nous retrouverons aussi dans nos rangs Florian Schwartz qui avait suspendu son engagement une année. Puis 
en Janvier, Clémence Lipski et Léa Windstein viendront grossir l’effectif qui sera composé de 28 soldats du feu 
dont 3 femmes.

Pour autant nous ne sommes pas de trop et je ne peux que vous inciter à nous rejoindre. Contact : 
michael.trousset@sdis57.fr

Cadets de la Sécurité Civile

Cette année au collège La Paraison de Lemberg, onze élèves de sixième ont choisi une nouvelle option 
qui leur a été proposée, Cadet de la Sécurité Civile. Cette classe leur apprendra la culture et l’organisation de la 
sécurité civile et des sapeurs pompiers. Ils seront sensibilisés aux notions concernant la sécurité incendie ainsi 
qu’aux risques technologiques et environnementaux. Le secourisme sera dispensé par la formation aux Gestes 
Qui Sauvent. Les onze cadets deviendront des assistants de sécurité (ASSEC). Ils seront de véritables acteurs 
lors des exercices incendies et intrusions au sein de leur établissement.

Ils participeront également à la commémoration patriotique du 8 Mai à Lemberg et ils visiteront le Centre 
de Secours de Sarreguemines en avril. A terme, l’ensemble des collèges du département de la Moselle propose-
ra cette option permettant de susciter d’éventuelles vocations.

     ADJ Michaël Trousset
Chef d’Unité Opérationnelle
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Les vitraux d’art de l’église Saint Maurice de Lemberg  
(seconde partie) 

          Sitôt la guerre terminée, l'abbé Albert Sauter, curé de la Paroisse         
depuis 1938, s'installa dans les ruines de l'église ... et du presbytère. L'église 
était gravement endommagée : des gravats partout, trous dans la toiture et 
les murs, vitraux d'art réduits en miettes ... Les mesures à prendre s'avé-
raient urgentes et drastiques : coûte que coûte fermer toutes ces ouver-
tures, ne serait ce qu'en verre ordinaire! L'ancienne protection des vitraux 
( qui n'avait pas été posée en 1942 et mise à l'abri pendant la guerre ) arriva 
à point nommé !

          Resurgit alors  et avec plus d'acuité encore  le problème du rempla-
cement des vitraux d'art détruits : fallait il reprendre les mêmes représen-
tations ou bien retenir un thème nouveau ? Sous la houlette de l'abbé Sau-
ter, un vent de renouveau souffla sous les décombres. En sa séance du 11 
avril 1948  le Conseil de Fabrique  opta pour le changement ( encore fallait
il  l'aval de l'Autorité Episcopale ! ).Nouvelle ligne directrice: la vie de Jésus 
et de Marie à travers les Mystères du Rosaire.

les Mystères joyeux : Annonciation, Visitation, Nativité, Présentation de 
Jésus au Temple et Recouvrement de Jésus au Temple
les Mystères douloureux se retrouvent dans le Chemin de Croix
les Mystères glorieux : Résurrection, Ascension, Pentecôte, Assomption 
et Couronnement de Marie au Ciel

Les Mystères joyeux et glorieux sont symbolisés sur nos vitraux.

Remarques :

les vitraux des deux transepts sont chaque fois un en-
semble de 2 grandes baies doubles à plein cintre. Ils sont 
consacrés à Marie : Annonciation et Visitation (à 
gauche), Assomption  et Couronnement au Ciel (à droite)          

les vitraux de la nef sont consacrés à la vie de Jésus  

les deux de chaque côté à l'arrière sont des vitraux 
neutres servant à éclairer le fond de l'église et la tribune.

les Mystères joyeux occupent le côté gauche, quant aux 
Mystères glorieux, ils sont à droite.

  ils ont été réalisés par le maître verrier Arthur Schouler à 
Saint Avold dans les années 50.

Les vitraux d'art des transepts et de la nef

Le déroulement des Mystères est le suivant:
       dans le transept gauche : Annonce et Visitation
       dans la nef côté gauche : Nativité, Présentation et Recouvrement au Temple
       dans la nef côté droit : Résurrection, Ascension et Pentecôte
       dans le transept droit : Assomption et Couronnement de Marie au Ciel

Les vitraux du chœur : Ils ont été réalisés par l'entreprise Bassinot de Nancy et les premiers à être remplacés. 
Au nombre de trois, ils évoquent la vie de Saint Maurice auquel notre église a été dédicacée. Le vitrail à gauche 
évoque son ralliement et son attachement à Dieu, celui  de droite montre son martyr avec ses compagnons 
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Transept gauche : Annonce et Visitation

Nef côté gauche : Nativité, Présentation et Recouvrement au 
Temple



Les vitraux d’art de l’église Saint Maurice de Lemberg  (seconde partie) suite 

dont Saint Victor. Le vitrail central représente son apothéose, sa glorification au Ciel ( à noter au bas du vitrail 
une vue de Lemberg depuis la rue d'Enchenberg ! ).  

Le vitrail de l'avant chœur gauche : Le vitrail 
représente St Hubert, patron des chasseurs et des fores-
tiers. Il a été offert par la 23ème Batterie de repérage posi-
tionnée à Lemberg dès septembre 1939 pendant la "Drôle 
de Guerre".

Le vitrail de l'avant choeur droit : Le vitrail re-
présente Ste Thérèse de Lisieux  appelée aussi Ste Thé-
rèse de l'Enfant Jésus ou Ste Thérèse de la  Sainte Face ( à 
remarquer le St Suaire  le visage du Christ  tout en 
haut ).

Les travaux de réfection de la protection des vitraux 
d'art de l'église : Au fil des années la protection des vitraux 
de l'église a été sérieusement abîmée. La Commune et le 
Conseil de Fabrique ont décidé conjointement d'y remé-
dier. L'Entreprise Verrissima de Goetzenbruck a obtenu le 
marché. Le nouveau vitrage de protection, en plus de la 
sécurité, offre en même temps une isolation thermique. 
Terminés au printemps dernier, ces travaux, qui avaient 
pour but la sécurité, ont aussi amélioré l'esthétique exté-
rieure et ont permis plus de luminosité à l'intérieur.

                                                              Texte : Jean Lehnert
                                                 Photos : Hubert Heitzmann
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Les bienfaits de la propolis et son rôle essentiel  
dans la vie de la colonie et la survie des abeilles. 

La propolis est une substance végétale extraordinaire aux ver-
tus insoupçonnées ! Récoltée par les abeilles sur différents arbres et 
plantes, elle est ensuite « améliorée » par les butineuses. En résulte 
une substance résineuse gorgée d’éléments qui aurait des proprié-
tés antioxydantes, antifongiques, antivirales, anti inflammatoires, 
antibactériennes …  A la lecture de ces nombreuses propriétés et 
bienfaits, on comprend mieux pourquoi la propolis est préconisée en 
soutien naturel de nombreux traitements. Cet article vous résume 
les 10 bienfaits principaux de la propolis : 5 bienfaits pour les 
abeilles et 5 bienfaits pour la santé humaine. Car outre ses vertus 
pour l’homme, la propolis joue bien sûr un rôle essentiel dans la vie 
de la colonie et la survie des abeilles. 

LES 5 BIENFAITS DE LA PROPOLIS POUR LES ABEILLES 

Dans la ruche, la propolis est une substance végétale très importante pour les abeilles, qui remplit de 
nombreuses fonctions. C’est même un produit essentiel aux petites abeilles ouvrières pour assurer une vie du-
rable et saine dans la ruche.

La propolis colmate les fissures dans la ruche : Semblable à une résine, les abeilles utilisent la propolis comme 
un mastic de rebouchage pour les fissures présentes sur les parois de la ruche. En latin, « propolire » signifie 
« enduire ». Tel un ciment naturel, la propolis renforce les parties les plus fragiles de la ruche. Une propriété 
bien pratique ! La propolis isole la ruche : les abeilles utilisent la propolis comme un produit d’isolation. Nous 
avons la paille, la fibre de bois, la laine de roche pour nos maisons … les abeilles, elles, ont la propolis. Elles utili-
sent cette substance légèrement collante comme isolant thermique de la ruche.

La propolis étanchéifie la ruche : Tel un enduit, la propolis recouvre les surfaces intérieures de la ruche 
et bouche les interstices. La propolis assure ainsi l’étanchéité de la ruche et protège les abeilles de l’humidité et 
du développement de moisissures. 

La propolis protège des invasions de microbes : Toujours avec l’incroyable propolis, les abeilles vont momifier 
le corps des petits intrus qui auraient eu la curiosité de s’introduire dans la ruche. Généralement tués à l’inté-
rieur de la ruche, ces derniers deviennent trop lourds à évacuer. La propolis sert alors à éviter leur décomposi-
tion et l’invasion de bactéries, grâce à ses propriétés antifongiques. Vous ne serez donc pas étonnés d’ap-
prendre que les Égyptiens utilisaient la propolis pour embaumer les momies.

La propolis pour assainir l’entrée de la ruche : Les abeilles réduisent l’entrée de leur ruche avec la propolis 
pour la protéger des envahisseurs. D’ailleurs le mot propolis vient du grec « pro » (devant) et « polis » (cité) ! La 
propolis forme ainsi un véritable « sas » sanitaire à l’entrée de la ruche : toutes les abeilles souhaitant entrer 
dans la ruche y passent. Grâce à ses composants aux propriétés antifongiques et antibactériennes, les abeilles 
utilisent la propolis pour limiter l’entrée de microbes, parasites et bactéries.

LES 5 BIENFAITS DE LA PROPOLIS POUR L’HOMME 

Elle protège les abeilles des bactéries, microbes et parasites mais elle forme aussi un bouclier naturel contre les 
agressions extérieures comme l’humidité, les moisissures, le vent et les intrus. Mais qu’en est il de ses proprié-
tés sur l’homme et la santé ? Pourquoi la propolis entre t elle de plus en plus dans la composition de produits 
de bien être, d’hygiène et de santé destinés à l’organisme humain ? Pour le comprendre, voyons d’abord la 
composition de la propolis, qui nous éclaire sur ses propriétés et ses actions.

La composition de la propolis : Visuellement, la propolis forme une résine brune. Elle est récoltée par les 
abeilles sur l’écorce de certains arbres et bourgeons, puis la propolis est enrichie par l’abeille qui y ajoute des 
sécrétions salivaires et de la cire. La composition de la propolis varie en fonction de l’arbre où elle est récoltée 
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Propolis aux pattes de l’abeille



Les bienfaits de la propolis et son rôle essentiel  
dans la vie de la colonie et la survie des abeilles. ( suite) 

par les abeilles. Toutefois, toutes les propolis ont un dénominateur commun, et on peut dire que de manière 
générale, la propolis se compose de résine, de cire, de pollen et d’autres matières diverses. Plus intéressant du 

point de vue de son action sur la santé humaine et les mala-
dies, la propolis possède de la vitamine A, des vitamines B, 
des acides aminés, de nombreux oligoéléments, des huiles 
essentielles et des flavonoïdes.
Ces derniers sont des antioxydants aux bienfaits reconnus. 
Les flavonoïdes sont notamment présents dans de nom-
breux fruits et légumes et certaines boissons comme le vin 
rouge, la bière, le lait de soja, le thé et le chocolat noir. Les 
flavonoïdes aident également l’organisme à combattre les 
radicaux libres responsables du vieillissement. La présence 
de ces flavonoïdes au pouvoir antioxydant confère à la pro-
polis des vertus antibactériennes et anti inflammatoires 
intéressantes. Les Perses, les Grecs, les Romains et les Incas 
utilisaient déjà la propolis en traitement contre les mala-

dies. Pour l’homme, voici 5 utilisations quotidiennes possibles de la propolis, efficace grâce aux propriétés anti-
septiques, antibactériennes et anti inflammatoires de ses composants.

La propolis contre les affections bucco dentaires : Au rayon de la médecine naturelle, vous trouverez des pro-
duits tels que des bains de bouche à la propolis, du dentifrice à la propolis ou des gommes à sucer à la propolis, 
qui aident à garder une bouche et une gorge saine.

La propolis contre les rhumes, maux de gorge, pharyngites : La propolis est souvent utilisée en cas d’infections 
des voies respiratoires, ainsi vous trouverez de la propolis dans les inhalateurs pour le nez, des sprays pour la 
gorge ou des sirops. En cas de refroidissement, un remède naturel consiste à mélanger quelques gouttes d’ex-
trait liquide de propolis dans du miel et de prendre cette préparation plusieurs fois par jour. À savoir que les 
miels tirent leurs vertus des plantes dont ils sont issus, ainsi les miels que nous vous recommandons en cas de 
refroidissement sont notamment le miel de sapin, le miel d’eucalyptus et le miel de thym.
La propolis pour soulager les plaies de la peau.

La propolis entre dans la composition de crèmes et baumes cicatrisants qui peuvent être utilisés par toute la 
famille en cas de petites coupures, petites plaies, dessèchement de la peau, irritations, acné, piqûres, etc. L'ap-
plication d'une crème ou d'une lotion à base de propolis soulage les démangeaisons et picotements de la peau.
La propolis, « antibiotique naturel ». C’est ainsi qu’est souvent surnommée la propolis, en raison de ses qualités 
intrinsèques dans la lutte contre les microbes et les bactéries. La propolis sera utilisée, par exemple, 
comme traitement naturel des infections urinaires.

La propolis, soutien du système immunitaire : La propolis se compose de nombreux produits naturels destinés 
au renforcement du système immunitaire et à la lutte contre les infections. La propolis se consomme sous plu-
sieurs formes : en sirop, en gélules, en ampoules, mélangée à d’autres produits de la ruche comme le miel, le 
pollen ou la gelée royale … ou à d’autres plantes. On peut également prendre de la propolis sous sa forme natu-
relle : dans le cas d’un renforcement global de l’organisme et du système immunitaire, il est recommandé par 
exemple de consommer 1 gramme de propolis, 3 fois par jour.

Rédigé par Coralie, experte. 
https://www.rucher provence.com/propolis/10 bienfaits propolis

Gaston STEINER
Apiculteur, 

Formateur au rucher école du moulin d’Eschviller (AEDAE), 
Technicien sanitaire apicole au GDSA 57, 

Membre du syndicat des apiculteurs du pays de Bitche 
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Récolte du propolis



« La guerre de 70 »  

L’armée de la Loire

« Mon grand père fut incorporé dans la Marine, mais il ne mit 
jamais les pieds sur un bateau, il fit la guerre dans l’Armée de La Loire.

En dehors de Paris, la guerre se poursuit au rythme de l’avancée 
rapide des armées allemandes sur le territoire français. Les armées 
françaises sont débordées et Gambetta crée une nouvelle armée : 
c’est l’armée de la Loire, formée des troupes rappelées d’Algérie, des 
réservistes et des marins. C’est dans cette armée que Jean Nicolas 
Schgier est envoyé. L’armée de la Loire affronte l’armée bavaroise qui 
protège le siège de Paris par le sud. Elle doit abandonner Orléans le 11 
octobre. Défaites et succès se suivent dans le Loiret, l’Eure et Loire, la 
Sarthe, puis en Mayenne où l’armée de la Loire, battue, se réfugie jus-
qu’à l’armistice du 28 janvier 1871. C’est « La retraite infernale ». 

Paris sous les Obus
Fin décembre 1870, l’Etat Major prussien est excédé par la 

résistance parisienne dont il n’avait pas envisagé la durée. Il décide 
de contraindre la ville à capituler par la canonnade. Dès le 6 jan-
vier 1871, le canon tire sur Paris intra muros. Trois batteries bom-
bardent Paris au rythme de 200 à 300 obus par jour. C’est un tir à 
« boulets libres», un saupoudrage sur toute la ville, visant à forcer 
le gouvernement à traiter. Cependant, la  population ne demande 
pas grâce, elle ne crie pas famine, elle supporte et résiste. Le 28 
janvier 1871, la situation est désespérée. Le gouvernement de Dé-
fense Nationale demande la cessation des combats et négocie un 
armistice. La capitale est ravitaillée après 132 jours de siège.

L’Armistice, la défaite

Les conditions de la paix pour la France sont les condi-
tions de la défaite. L’indemnité à verser aux Allemands s’élève 
à cinq milliards de franc or et conditionne ainsi la libération 
des dix huit départements occupés. L’Alsace et le département 
de la Moselle sont annexés par l’Empire allemand. Pour nos 
Lorrains de Moselle, originaires d’un territoire devenu alle-
mand, se pose la question de leur nationalité. De quelle nation 
sont ils maintenant les citoyens ?

Le retour à la maison et au travail

À partir de ce moment, nous n’avons pas de traces de 
l’histoire des familles lorraines de Clichy réfugiées dans Paris. 
Nous ne savons pas si les familles Schgier, Engler et les autres 
ont refusé avec les Parisiens d’accepter la défaite et si elles 
ont participé au soulèvement populaire et à la proclamation 
de la Commune de Paris. Mais elles ont forcément subi la 
guerre civile et « le second siège de Paris » contre les 
« Versaillais » du gouvernement de Thiers, empêchant cette 
fois les banlieusards de quitter Paris et de regagner Clichy. 
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« La guerre de 70 » (suite) 

Peut être se sont elles échappées de Paris, peu à peu, après la 
signature de l’armistice. D’autres ont sans doute attendu la fin 
des combats de rue, pendant « la semaine sanglante » de ré-
pression de la Commune de Paris, et le rétablissement de 
l’ordre par le gouvernement Thiers à la fin mai 1871.

Ce n’est qu’au mois de juin 1871 que le patron de la 
Cristallerie, Louis Joseph Maës, rejoint Clichy. Et il semble que 
les verriers commencent à revenir aussi. Le 24 juin, écrit Jean 
Maës, Louis Joseph Maës s’adresse à ses deux fils, Amédée et 
Georges Maës, et leur annonce son intention de leur céder la 
Cristallerie de Clichy : « Je vous donne les clés de la cristallerie. 
Remettez la fabrique en route et développez la ». Il semble 
donc que la vie des familles des verriers a repris son cours à 
Clichy dans la fin de juin 1871.
  

La vie n’est cependant pas tout à fait la même pour notre parentèle née en Lorraine et venue à Clichy 
avant la guerre de 70. Leur département d’origine, la Moselle, comme le Haut Rhin et le Bas Rhin en Alsace, 
sont maintenant à l’étranger, en Allemagne. Et la question de la nationalité des natifs de ces lieux est en sus-
pens.

L’OPTION DE NATIONALITÉ

Le traité définitif de paix, signé le 10 mai 1871 avec le chancelier Bismarck 
prévoit, pour les natifs des territoires annexés, la possibilité de conserver la natio-
nalité française ou de prendre la nationalité allemande. Les solutions sont longues 
à trouver tant les situations sont différentes : enfant, mineur, femme, femme ma-
riée …En résumé, quels que soient leur âge, leur sexe, leur statut, leur domicile, 
toutes les personnes nées en territoire annexé sont invitées à opter pour la natio-
nalité française. En l’absence de déclaration personnelle elles sont déclarées alle-
mandes.

Les registres d’ « Options de naturalité » ont été ouverts dans chaque mai-
rie le 1er janvier 1872 et clos le 1er octobre1872. C’est émouvant d’y lire, une à 
une, les déclarations signées de tous nos aieux et leur volonté de rester français. 
Sur le recueil d’options de Clichy, on relève 961 déclarations et parmi elles 229 
personnes nées à Lemberg et à Creutzwald. 

 Au terme de cette histoire familiale dans la terrible guerre de 70, nous con-
servons le souvenir des urgences vitales, se loger, se nourrir, dont les corps ont gardé la mémoire. Les 
souffrances, l’humiliation, l’exil définitif de Lorraine sont restés silencieux. Aignan Schgier, le garde national est 
sorti indemne de l’épreuve et dans le livret militaire de Jean Nicolas Schgier, l’appelé du contingent, il n’y a pas 
trace de blessure. Dans les nombreux actes de décès relevés dans les archives, tenues tant bien que mal soit à 
Paris, soit à Clichy, nous ne lisons pas les causes du décès, famine, maladies, blessures, mort civile ou mort au 
combat, ni de quel côté étaient les morts…

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

  Décorer un drapeau est sans nul doute un geste hautement symbolique qui couvre d’honneur tout un 
régiment et exacerbe sa fierté. Il n’est plus question de gratitude à l’égard d’actes isolés mais de la reconnais-
sance d’une magistrale collaboration humaine.

Alors que 73 emblèmes des armées sont ornés de la Légion d’Honneur, 10 seulement le sont de la                
Médaille Militaire – décorés de 1918 à 2002. Il en va des emblèmes régimentaires comme des généraux, la             
Médaille Militaire représente bien la mention absolue. Le drapeau des Bataillons de Chasseurs fut le premier à 
recevoir cet honneur, en récompense de la prise, par le 1er Bataillon de Chasseurs à Pied, du premier drapeau 
ennemi – celui du 132ème Régiment de Landwehr – le 15 août 1914 à Saint Blaise (Alsace). Il fut arraché par le                
sergent Foulfon et solennellement exposé au balcon du Ministère de la Guerre, à Paris. Dans d’autres circons-
tances, et plus proche de nous, la Médaille Militaire a été épinglée sur les drapeaux de l’École de gendarmerie 
de Chaumont, de l’École nationale des sous officiers d’active de Saint Maixent L’École, de celle de formation 
des sous officiers de l’armée de l’air de Rochefort et du Centre d’instruction de Saint Mandrier des mains du 
Président de la République, Jacques Chirac, le 5 février 2002, à l’occasion du 150ème anniversaire de la création 
de l’insigne napoléonien.

   De nos jours, la Médaille Militaire tend davantage à honorer le dévouement à la collectivité que les            
mérites propres aux conflits armés. Aujourd’hui, tous les citoyens ont eu à connaître les services rendus par la 
gendarmerie et les sapeurs pompiers. Cependant, depuis 2009, il est d’usage de la décerner à titre posthume – 
simultanément avec la croix de la Légion d’Honneur  à tout sous officier ou militaire du rang tué en opération. 
Une double attribution hautement symbolique, la Médaille Militaire représentant le service des armes, le                 
dévouement et la prise de risque dans la durée et la Légion d’Honneur figurant le sacrifice suprême. Troisième 
décoration française dans l’ordre de préséance, la Médaille Militaire se porte immédiatement après l’ordre na-
tional de la Légion d’Honneur, l’ordre national de la Libération ( plus de remise actuellement ) et devant l’ordre 
national du Mérite. Chaque année, quelque 3.500 Médailles Militaires sont attribuées par décision de la Grande 
Chancellerie. Chaque année, ce sont plusieurs nouveaux décorés, d’active ou de réserve, qui viennent rejoindre 
la « Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire ».

Le 10 septembre 2022 nous avons organisé notre repas annuel. A la table  officielle se trouvaient M. Jean
Marc Wagner, Maire de Lemberg, ses adjoints, Mme Monique Nirrengarten et M. Jean Paul Heitzmann, le           

représentant du chef de corps du 16° Bataillon de Chasseurs à Pied de Bitche ainsi que nos gendarmes. Nous 
tenons à remercier le Maire de Lemberg pour avoir mis à notre disposition gracieusement (en dehors des 
fluides) la salle des fêtes. Le cochon farci a régalé les papilles des participants. Le Président remercie également 
les Médaillés Militaires qui ont œuvrés pour la réussite des festivités .

Mr René Moser  
Président de la 794 °  Section des Médaillés Militaires  du Pays de Bitche  et de l' U D 57

.
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Prendre de l’âge 

Je prends de l’Age, tout doucement …
Les Années commencent à compter ;
Ça me gonfle, soyez en persuadés !

J’ai l’impression de n’en avoir que 60 …
Et plein de choses encore me tentent ;

Mais, hélas, quelle Illusion !

C’est mal de devoir penser
Qu’un jour tout doit s’arrêter …
PORQUE, ma foi, PORQUE ??

Moi j’veux pas, c’est clair ! 
J’veux rester sur mon Bout de Terre

A vous concocter des Vers !

D’ailleurs, j’attends ce nouveau Médicament
Qui fait rétrécir la Peau et pousser les Dents.

C’est pour demain, les Enfants !

Les Jambes reprendront du Tonus,
Le Dos se redressera,
Ce sera la BARAKA !

En attendant, je vous salue,
Vous qui me lisez !

Un sourire au coin des yeux !

Cécile Schuster Missier  

« Ne bougeons d’où nous sommes,
Plutôt souffrir que mourir.

C’est la Devise des Hommes »

Jean de la Fontaine
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Seniorengebet

Was soll man noch in alten Tagen,
Unserem Herrgott alles sagen :

Ach lieber Gott, im Knie Arthrose,
Der Bauch passt nicht mehr in die Hose,

Das Kreuz wird auch schon krumm,
Die Hüfte knackt, das ist doch dumm.

Auch der Kopf, er wackelt sehr,
Die Hände zittern immer mehr.

Ach Gott, was hab’ich nur verbrochen
verschlissen sind Gelenk und Knochen.

Doch schöne kleine Altersgeschenke
Sind künstliche Zähne und Gelenke.

Wenn in der Früh kein Schmerz sich regt,
Schnell schauen ob das Herz noch 

schlägt.
Und dennoch Herr will ich dir sagen :

Mag auch das Knacken noch so plagen,
Trotz aller Fülle von Beschwerden

Bin ich gern’auf dieser Erden.
Wenn das Zwacken und das Zwincken

Wär eines Tages ausgelitten
Und hörte alles plötzlich auf,

Wäre ja vorbei mein Lebenslauf.
Drum lieber Gott, hör auf mein Bitten,

Lass es noch lange weiterzwicken !

Le Club des Seniors



Conclusion 

 Encore une année qui se termine. 

Une météo clémente, un été caniculaire ainsi qu’un recul important de la COVID nous ont per-
mis de profiter un peu plus de la vie avant d’affronter les rigueurs de l’hiver. 

Le climat social, lui, a souffert de la guerre en Ukraine et la paix entre les deux pays n’est proba-
blement pas pour demain. 

Les restrictions nous entraînent à modifier nos habitudes et à sortir du cocon dans lequel nous 
étions installés. Il est temps de changer notre manière de vivre et de consommer. 

La Commune de son coté s’engage aussi dans cette voie (surveillance journalière de la consom-
mation calorique et électrique des bâtiments communaux) mais ne néglige pas pour autant l’évolution 
et l’amélioration de votre cadre de vie. 

Le projet de réhabilitation de la place Théodore Heitzmann en est la preuve, ainsi que le réamé-
nagement de la place de la Fontaine et la modification progressive de l’éclairage public. 

Encore et toujours le but de ce bulletin est de vous tenir informés de ce qui se passe dans le          
village ainsi que ce qui est décidé lors des conseils municipaux. 

Vous retrouvez aussi des articles sur la vie locale et associative, l’histoire de Lemberg, des infos 
pratiques et aussi un peu de poésie. 

La rédaction remercie les sponsors qui nous soutiennent régulièrement mais aussi les différents 
intervenants : auteurs d’articles, correctrice, secrétaires, photographes pour leur investissement. 

Au nom de la rédaction et de la Commune nous vous souhaitons de bonnes fêtes et une bonne 
et heureuse année 2023. 

Christian Amerein 
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