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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 12h et de 14h à 
16h 

 

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 

Mairie 

Lundi Mercredi Vendredi 

8h30 à 12h 8h30 à 12h 8h30 à 12h 

14h à 17h 14h à 17h 13h à 16h 

1 place de la Mairie  
Tél : 03.87.06.40.29 - Fax : 03.87.06.83.00 
Courriel : mairie.lemberg@wanadoo.fr 
Site internet : www.lemberg.fr 
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Le Mot du Maire 

 Chères habitantes, chers habitants de Lemberg, 
 
 Les traditionnelles fêtes de Noël et du Nouvel An rythment cette fin d’année. Elles seront synonymes             
de convivialité, de joie, de bonheur et de retrouvailles avec vos proches. Le bonheur et la bienveillance qui            
imprègnent cette période sont nécessaires, surtout dans ce contexte incertain.  
 
 La pandémie de Covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans et à ce titre, l’état d’urgence           
sanitaire vient d’être prorogé jusqu’à fin juillet 2022 par le gouvernement nous obligeant à nous adapter               
constamment au gré des contraintes sanitaires. Je souhaite remercier la population qui respecte toutes les           
préconisations dans un esprit citoyen. Vous faites preuve d’une grande capacité de résilience. Continuez à           
prendre soin de vous et de vos proches, préserver sa santé est indispensable. 
 
 Une vie au ralenti, une période qui marquera probablement longtemps nos mémoires, mais qui nous            
aura fait prendre conscience de l’importance des rapports humains, des liens familiaux, de la solidarité.                   
Continuons, en respectant les fameux « gestes barrière », de faire preuve de responsabilité pour nous protéger                  
collectivement.  
 
 Néanmoins, et vous pourrez en juger dans les pages de ce bulletin, tous les élus se sont mis au travail.  
 
 La Municipalité porte une attention particulière aux questions liées à l’enfance. Un groupe de travail           
composé d’élus est d’ailleurs dans la réflexion et la concertation depuis plusieurs mois. La convention qui nous 
liait à l’OPAL pour la gestion de notre structure périscolaire arrive à son terme le 31 décembre 2021. Après            
analyse et redéfinition de nos objectifs, nous avons décidé de confier l’animation enfance de notre village, dont 
le périscolaire, à l’Association Intercommunale « Loisirs Jeunesse » dont le siège est à Rohrbach les Bitche. Nous 
attendons de ce partenaire local un travail de proximité et un gain de qualité pédagogique. Nous mettrons les 
moyens nécessaires dans le cadre d’une vision plus large du temps de l’enfant et des familles, incluant            
également les vacances scolaires.  
 
 Ces actions se mettront en place de manière conjuguée avec cinq autres communes de l’ancien Pays du 
Verre et devraient pouvoir démarrer dès les vacances de printemps par la signature d’une convention                 
commune. L’enfance et l’accompagnement éducatif seront ainsi l’une des priorités de la Commune. N’hésitez 
pas à prendre contact avec la nouvelle équipe de professionnels qui se mettra en place progressivement à par-
tir du 1er janvier.  
 
 Une étude avec un projet de parcours de santé est en cours d’élaboration en partenariat avec le Club  
Vosgien et l’ONF. La réhabilitation de la Place de la Fontaine devrait voir le jour avant la fin du 1er semestre.    
 
 Le giratoire de la rue de Sarreguemines, premier grand chantier de notre début de mandat, a été finalisé. 
Nous sommes fiers d’avoir pu mener à bien ce projet dans des délais acceptables.  
 
 La sécurisation de la traversée de notre commune, en ayant toujours à cœur de préserver la douceur de 
vivre de notre village, va se poursuivre avec le plateau rue de Sarreguemines qui va démarrer lors du 1er             
trimestre – le carrefour à feu angle Grand-rue, rue du Lotissement et le plateau Grand-rue en direction de 
Bitche qui vont démarrer au 2ème trimestre.  
 
 La finalisation des travaux dans le lotissement tranche 3, avec la pose des enrobés définitifs au niveau de 
la chaussée et des trottoirs ainsi que l’éclairage public, débutera au 1er trimestre. 
 
 En ce qui concerne la modernisation des bâtiments communaux, notamment dans le cadre de la                  
rénovation énergétique, nous avons bénéficié de la dotation de soutien à l’investissement local à hauteur de 
40% , et également pu nous inscrire dans un groupement de commande au sein de l’intercommunalité pour          
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isoler la plupart des bâtiments, « opération réalisée sur le 2ème semestre 2021 ». Le remplacement de différentes 
chaudières, dont celle de la salle polyvalente, a démarré.  
 
 Notre prochain objectif sera la réhabilitation de la Place Théodore Heitzmannn. Celle-ci sera primordiale afin 
de redonner un nouveau souffle au centre bourg avec la création d’un nouveau lieu de rencontre intergénération-
nelle, d’échanges et de cohésion sociale. Nous avons bien avancé sur ce projet à fort enjeu, auprès des différentes 
institutions. Diverses demandes de subventions ont été demandées, avec un retour très positif suite à notre           
demande au Fonds Friches, dans le cadre de la réhabilitation de friches industrielles.  Notre dossier a été retenu 
2ème lauréat sur le territoire de la Moselle.   
 
 Votre Conseil Municipal est au travail pour entretenir, rénover, améliorer sans cesse votre cadre de vie. Nous 
sommes toujours à votre disposition pour échanger sur vos questions et préoccupations du quotidien. Votre équipe 
municipale n’a pas de baguette magique mais elle s’efforce de donner le meilleur d’elle-même pour l’intérêt            
général de notre village. 
 
 Nous sommes aux portes d’une nouvelle année et je tiens à adresser mes Vœux à nos entrepreneurs qui 
sont, plus que jamais, des acteurs essentiels pour l’économie de notre Commune et de notre territoire, ainsi qu’à 
nos associations, qui de part leur dynamisme et leur caractère convivial, constituent un maillon indispensable au 
maintien du lien social et intergénerationnel et donc à la vie de notre village. Le Conseil Municipal sera à leurs           
côtés, comme il l’a toujours été. 
 
 Je vous souhaite, à toutes et tous, de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. Privés trop longtemps de   
moments de partage, je vous propose que nous nous retrouvions et j’espère avoir l’opportunité d’échanger avec 
vous lors de la cérémonie des Vœux qui se déroulera cette année le samedi 8 janvier 2022 à la Place de la Poste. 
 
 Pour terminer, je vous souhaite une excellente lecture de ce numéro et que cette fin d’année 2021 se                
déroule sous les meilleurs auspices. 
 
 Permettez-moi au nom du personnel communal et au nom des élus, de vous présenter mes meilleurs Vœux 
pour cette nouvelle année, que la santé et la sérénité soient au rendez-vous. 
 
 Prenez soin de vous et des vôtres.   
 

 Votre Maire  
         Jean-Marc Wagner 
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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 : 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 
Docteure Véronique Rougeot 

 

Consultations :  
sur rendez-vous 
 

Tel : 03 87 06 29 04  
Médigarde : 0 820 33 20 20 

Chirurgien - Dentiste 
Docteur Valérie Blondel-Vitali 

 

Consultations sur rendez-vous téléphonique  
Cabinet fermé le lundi et le samedi. 
 

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 Mardi Mercredi Vendredi 

17h à 18h30 15h30 à 17h 17h à 18h30 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 : periscolairelemberg57@gmail.com 

Aire de jeux 

 

City-Stade 

Ecole « Les Verriers » rue de l’Eglise 
Horaires 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 interdits : 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 
 

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

 

Diagnostic de performance énergétique 
 
 Les professionnels de l’immobilier sont tenus de faire figurer les résultats des dia-
gnostics DPE sur les annonces de vente ou de location. 
 La loi a évolué et dorénavant ces mêmes obligations concernent les particuliers. En 
cas d’infraction vous risquez une amende de 3 000 €. 
 

Christian Amerein 

Installer une caméra sur sa propriété privée 

 
 L’installation d’un système de vidéosurveillance dans une propriété privée afin d’en assurer la sécurité ne 
nécessite aucune déclaration préalable. Mais cette vidéosurveillance ne doit pas porter préjudice au respect de 
la vie privée des voisins, des visiteurs ou des passants. La loi vous permet de filmer à l’intérieur de votre proprié-
té (pièces, garages, jardin, chemins privatifs..). 
 

 Par contre, il est interdit de pointer la caméra vers le domicile d’un voisin ou 
vers la voie publique, même si c’est pour surveiller votre véhicule garé sur le do-
maine public. L’atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui peut être sanctionnée 
par un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. 
 

 Si vous êtes propriétaire d’une maison dans un lotissement, vous devrez véri-
fier les règles inscrites dans le cahier des charges du lotissement. 
 

A savoir : Si vous accueillez une personne extérieure à votre cercle familial ou amical (aide à domicile, garde 
d’enfant..), vous devez l’informer de la présence d’un dispositif de vidéosurveillance par le biais d’un 
affichage à l’entrée de la zone filmée.  

Christian Amerein 

CPAM  réclamation ou renseignement : mode d’emploi 
 
 Vous avez des questions ou des réclamations à faire à votre caisse d’assurance maladie et vous n’avez pas 
d’Internet. Dans un premier temps, vous pouvez envoyer un courrier papier à votre caisse en indiquant dans 
l’objet, le motif « Réclamation ». 
  

 Si la situation reste bloquée, il conviendra d’écrire au conciliateur de votre caisse. Ce dernier n’a aucun 
pouvoir de décision, mais il émet un avis et propose des solutions à l’amiable. 
 

 Si sa réponse ne vous convient pas, il est possible de saisir la Commis-
sion de Recours Amiable (CRA) de la caisse maladie. Le courrier doit être en-
voyé en recommandé avec AR dans un  délai de 2 mois à compter de la date 
de la notification de la décision que vous contestez. La décision vous sera no-
tifiée dans un délai de 2 mois à partir de la réception de votre courrier. Passé 
ce délai l’absence de réponse de la commission de recours amiable signifie 
que la demande est rejetée. Vous aurez alors 2 mois à compter de cette date 
pour saisir le tribunal. Il faudra remplir le formulaire « Requête de saisine du 
tribunal- Contentieux général et technique de la Sécurité sociale et de l’aide 
sociale Cerfa numéro 15980 01 ». 

Christian Amerein 
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Conciliateur de justice 

 

 Son rôle est essentiellement d’aider deux personnes (physique ou morale) à trouver un accord amiable 
pour le règlement de leur conflit : voisinage, logement... Néanmoins, il n’intervient pas dans tous les domaines 
de la vie quotidienne. En effet, il est impossible de demander une conciliation en cas de conflit avec l’administra-
tion, les impôts, l’état civil …  La sollicitation d’un conciliateur de justice est une procédure entièrement gratuite.  
 

Dans quels cas peut-on solliciter une conciliation de justice ? 

 

 Le conciliateur de justice peut intervenir même si un juge n’a pas été saisi. Il a alors un rôle d’intermédiaire 
et s’efforce de mettre en place un dialogue constructif entre les parties. Il peut intervenir dans différentes situa-
tions : 
- en cas de problèmes de voisinage (bornage, droit de passage sur un chemin commun, mur 

mitoyen …). Il sert alors d’intermédiaire lorsque vous êtes en conflit avec l’un de vos voisins. Il 
vous informera des droits et obligations de chacun et vous accompagnera dans la résolution 
de votre conflit à l’amiable, sans intervention d’un juge).  

- en cas de différends concernant le logement (conflit entre propriétaires, entre propriétaire et 
locataire ou entre locataires d’un même immeuble).  

- en outre, une demande de conciliation peut aussi être faite pour des contentieux avec des entreprises de tra-
vaux en bâtiment (cas de malfaçons par exemple). 

 

Les permanences à Bitche : Uniquement sur rendez-vous. M. Marcel Nassoy, Conciliateur de Justice, le 1er et le 
3ème lundi de chaque mois.  A l’Hôtel d’Entreprises, au 2 rue du Général Stuhl à Bitche.  
Contact téléphonique : 03.87.96.99.45.  Contact par mail : marcel.nassoy@conciliateurdejustice.fr      
 

Selon le statut de votre couple, quels sont vos droits et devoirs ? 

 
 Si les statuts des époux et des partenaires de PACS sont proches, c’est le mariage qui protège le mieux les 
couples. Les concubins, qui ne contractualisent pas leur relation, restent ignorés par la loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Le Particulier (Octobre 2021) 
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Pneus neige, chaînes … Les nouvelles règles 
 
 A compter du 1er novembre 2021 un redécoupage des aires géogra-
phiques  est entré en vigueur. La détention de « dispositifs antidérapants »  
sera obligatoire du 1er novembre au 31 mars. C’est le Préfet du Département 
qui, après avis du comité de massif, a donné la liste des communes sur les-
quelles des obligations d’équipements des véhicules en circulation s’appliquent 
en période hivernale. 
 

Quel équipement faudra-t-il avoir ? 

 

 Vous avez le choix. Pour rouler dans les zones où les équipements sont requis, il vous faudra, soit chausser 4 
pneus neige, soit embarquer dans votre véhicule des chaînes ou des chaussettes de neige, à installer uniquement 
sur les roues motrices. Si vous avez des pneus cloutés vous êtes aux normes, du moins en France mais il faudra 
vous renseigner si vous voulez aller à l’étranger. En Allemagne, ils sont interdits ainsi qu’aux Pays Bas.  En Suisse, 
ils sont autorisés sur route mais interdits sur autoroute, semi-autoroutes ainsi que pour passer les tunnels du 
Grand St Bernard ou du Gothard. Les pneus 4 saisons restent valables à condition qu’ils soient homologués 
« hiver ». Quatre mentions inscrites sur le flanc du pneu permettent de les reconnaître : le symbole alpin (un logo 
représentant trois pics montagneux) et l’un des messages suivants, « M+ S », « M.S » ou « M & S ». 
 

 A ce jour 48 départements de montagne sont concernés par cette nouvelle loi. En cas d’infraction vous ris-
quez une amende de 135 €. Normalement il n’y aura pas de verbalisation cette année mais, pas sûr que votre 
assurance vous soutienne en cas de sinistre si vous n’êtes pas équipés. 
 

 Dans notre contrée, cette nouvelle loi ne devrait pas changer grand-chose, nous sommes depuis toujours 
dans une région où neige et verglas sont présents et depuis des années, nos voisins allemands nous demandent 
d’être équipés en conséquence d’octobre à Pâques. Si vous roulez peu, des pneus 4 saisons ou même des pneus 
été (en mettant des chaînes ou chaussettes dans son coffre) peuvent suffire. On peut rouler toute l’année avec 
des pneus neige mais il faut savoir que, la gomme étant plus tendre que celle des pneus été, l’usure sera plus 
importante et la tenue de route s’en ressentira. Si vous roulez plus il serait judicieux de faire l’acquisition de 4 
roues (jantes et pneus neige). Certes cela demande un investissement financier mais vous économiserez vos 
pneus été pendant ce temps et la sécurité n’a pas de prix. Vous pouvez aussi trouver des jantes d’occasion. 
 

Christian Amerein 

Le bailleur vend son logement : « Doit-il d’abord proposer au locataire de l’acheter ? » 

 
 «  Non, s’il le vend loué. »  
 
 Cela ne change rien pour le locataire qui bénéficie des mêmes conditions 
qu’auparavant car le bail sera automatiquement transféré au nouveau proprié-
taire. Le bailleur actuel doit seulement informer son locataire de la vente pour 
pouvoir faire visiter le bien à des futurs acquéreurs en respectant la vie privée. 
Les visites sont limitées à 2h/jour et ne peuvent se faire les dimanches et jours 
fériés. 

 
 En revanche s’il vend son logement libre d’occupants, il doit donner congé au locataire au moins 6 mois 
avant la fin du bail, en indiquant aussi le prix et les conditions de vente. 
 

 Fort de son droit de priorité le locataire a 2 mois pour l’acquérir. En cas de refus, le locataire devra vider les 
lieux.  
 

Christian Amerein 
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Focus sur l’amélioration du Centre Village Historique 

 Engagée pour la préservation du patrimoine ancien de notre village, je me propose de concrétiser un 
projet à la fois touristique et éducatif qui donnera du cachet au quartier de l’école et de l’église ainsi que de 
ses ruelles qui feront partie d’un parcours entièrement balisé tout en reliant les anciens quartiers aux nou-
veaux. 
 
 C’est ma passion inlassable pour le patrimoine ancien et les vestiges, qui m’a orientée vers ce projet 
qui comportera les parties suivantes : 

 

- L’embellissement de nos voies piétonnes et création (dès 2022) d’un 
jardin ou verger partagé le long du sentier actuel (vers le Roskopf) ; 

- Création de panneaux indicateurs avec historique des lieux (en colla-
boration avec notre Club  Vosgien) ; 

- Un plan d’amélioration d’aménagement durable Qualité Paysagère 
sera élaboré ; 

- la requalification des ruelles (nom en Platt) sera plus parlante et           
ludique, dans un premier temps autour de la place de l’Eglise, l’ancien 
village ; 

- Le stationnement sera également amélioré avec l’agrandissement de 
notre parking actuel et un accès plus direct depuis la Grand’rue ; 

- Je propose également de faire un travail de recensement des Croix et 
légendes de notre village qui feront partie du balisage historique qui 
permettra de faire le lien entre les générations de personnes qui se 
sont investies à l’élaboration de nos Calvaires.  

- Sachant que l’usage d’ériger des Croix aux abords des chemins et des 
carrefours des villages est très ancien. On estime qu’il remonte à 
l’époque Romaine où, d’après l’édit de Milan de 313, les chrétiens 
purent exprimer librement leur foi. 

 

 Je lance un appel à tous ! 
 
 Je vous invite à prendre place au sein de notre groupe porteur de projets authentiques, capable de 
solidarité, d’entraide et de créativité. Venez me soutenir, à transformer et donner du « cachet » authentique 
à notre beau village, notre futur Centre Historique a besoin de vous, dans une bonne ambiance faite de pas-
sions partagées. 
 
 Une réunion publique en Salle aura lieu dès le mois de février 2022, afin de vous présenter le chantier 
dans les moindres détails.  
 
 Dans l’attente de vous voir pour ce magnifique projet, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin             
d’année et une bonne et heureuse année 2022 ! 
 

Jacqueline Gauthier 

 
Pour une meilleure organisation, je vous encourage à vous inscrire par mail, à l’adresse mail : 
jacqueline.gauthier5.jg@gmail.com ou accueil@lemberg.fr  
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Infos communales 

Propreté et civisme  
 

 Depuis des années la Commune met tout en œuvre pour donner  au village une image de propreté et 
d’agrément.  Nos agents communaux n’ont pas chômé et encore une fois cette année le fleurissement n’a 
pas été oublié. Les espaces verts ont été régulièrement entretenus et nos jeunes saisonniers ont accomplis 
un superbe travail. 
 

 Hélas, comme tous les ans, il est bon de rappeler quelques règles essentielles pour que les habitants 
participent à leur manière au bon entretien du village. 
 

 En hiver, les trottoirs doivent être déneigés et en été ceux-ci, ainsi que les caniveaux, doivent être 
nettoyés et désherbés.  
 

 Pour les travaux à votre domicile nous vous demandons de respecter vos voisins. Le bruit des ton-
deuses et des débroussailleuses constituent une nuisance sonore importante et c’est pourquoi la Commune 
a, dans son règlement, fixé des créneaux horaires stricts. Merci de les respecter. 
 

 Vos déchets verts doivent être, soit déposés en déchetterie  soit dans sur la décharge communale (clé 
à demander en mairie). Tout dépôt en lisière de forêt est interdite et punissable. 
 

 Le cimetière est souvent source de remarques désobligeantes envers la Commune et nos agents. Si 
des travaux d’entretien et de rénovation sont régulièrement faits, l’entretien des tombes revient unique-
ment  aux familles. 
 

 Nous vous demandons aussi de respecter les zones de collecte (vêtements, verre, papiers). Ces lieux 
ne sont pas des dépotoirs, comme on le voit trop souvent. 
 

 Merci de respecter ces consignes. 

 

Christian Amerein 

 
Emploi saisonnier 

 
 Cette année la Municipalité a décidé d’embaucher quelques jeunes 
du village pour un emploi saisonnier lors des vacances scolaires. Notre 
choix s’est porté sur des jeunes de 16 à 18 ans. 
 

 En plus des 4 emplois que nous avions prévus : 2 en juillet et 2 en 
août, la Commune a pu bénéficier du programme « 400 jobs d’été » initié 
par le Département de la Moselle et ainsi embaucher encore 1 jeune en 
juillet et un autre en août. 
 

 Arrosage, désherbage, tonte des espaces verts, travaux d’embellissement dans le village, peinture et 
travaux divers, ont été pendant ces 3 ou 4 semaines leurs occupations. 
 

 La Commune essayera de renouveler cette opération l’été prochain et les jeunes qui ont été retenus 
cette année ne seront pas prioritaires. 
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Infos communales 

Reposoir 
 

 Pour honorer nos morts des deux guerres ainsi que 
les victimes civiles, un reposoir a été mis en place sur le 
parvis de la mairie, devant le monument aux morts. Nous 
pourrons ainsi, lors des diverses cérémonies officielles, y 
déposer nos gerbes. J’ai offert les pierres en grès des 
Vosges, celles-ci ont été, avec art, façonnées et sculptées 
par Raymond Oliger. 
 

 Merci à vous, ainsi qu’aux ouvriers communaux pour 
le travail et l’installation de cette œuvre d’art. 

 
  

Jean-Paul Heitzmann 

 
 

     
 
 La 4ème édition de la manifestation 

départementale Esprits livres : « Quand les 
bibliothèques invitent toutes les générations 
au partage » s’est déroulée du 1er au 30 no-
vembre 2021. Durant un mois, les biblio-
thèques du réseau départemental proposaient 
des actions pour favoriser la fréquentation des 
Seniors, public prioritaire de l’action départe-
mentale et offrir des temps d’échanges, de 
transmission et de convivialité. 

  

 Dans le cadre de cette opération, les bénévoles de la bibliothèque municipale ont animé un atelier           
mémoire le mercredi 17 novembre. Une trentaine de personnes était présente pour effectuer en toute            
convivialité, sans esprit de compétition, des petites activités de stimulation cognitive, un entraînement à la             
mémorisation et un apprentissage des fonctions altérées.  

 
 
 

 Dimanche 21 novembre 2021, la 
commune a accueilli son premier mar-
ché paysan en partenariat avec 
l’AMEM.   
 Il y avait une belle affluence mal-
gré une météo capricieuse. Les produc-
teurs et artisans locaux ont présenté et 
mis en valeur leurs produits et diffé-
rentes animations étaient prévues.  
L’association La Boule Lembergeoise a 
réchauffé les visiteurs en proposant un 
vin chaud et une petite restauration.  

Martine Egloff 

Atelier mémoire 

Marché paysan 
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Infos communales 

60 ans de jumelage 
 

 Le 2 octobre 2021, nous avons accueilli une délégation de la ville 
homonyme du Palatinat pour célébrer le soixantième anniversaire de 
jumelage entre les deux Communes. Les Conseils Municipaux de               
Lemberg/Palatinat et Lemberg/Moselle se sont rencontrés la première 
fois le 8 juillet 1961.  
  

 Depuis, tous les 2 ans, ils se retrouvent alternativement en France 
et en Allemagne afin de commémorer une amitié qui s’est créée au fil 
des années.  
 

  Jean-Marc Wagner, accompagné par une multitude d’élus des 
deux pays, s’est rendu au cimetière communal pour un dépôt de gerbe 
sur la tombe de Patrick Klein notre ancien Maire. Un fort moment 
d’émotion.  
 

 Puis, c’est devant la mairie, qu’un autre symbole fort a été mis en 
œuvre, pour marquer ce 60ème anniversaire de jumelage entre nos deux 
Lemberg. Nous avons souhaité planter un Ginko Biloba. Planter un arbre 
est un acte symbolique, car il nous renvoie un message essentiel, tous 
les jours, à toutes les saisons, quelle que soit l’actualité du moment. Il 
sera le symbole de l’amitié qui unit nos deux Communes.  
 

 La journée s’est poursuivie par la visite du Centre International d’Art Verrier de Meisenthal dans l’après-
midi et par une soirée récréative à la salle polyvalente.  

 D’autres rencontres et de moments forts viendront renforcer les liens d’amitié et alimenter les souvenirs 
depuis 60 ans. 
 

Martine Egloff 

https://fr.dreamstime.com/illustration-stock-éléments-floraux-d-hiver-d-aquarelle-fond-blanc-style-vintage-placé-des-branches-d-arbre-noël-cloches-image79546683
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   Mouvement de la Jeunesse Catholique de France 

 
 Au mois de juillet, la mairie a été contactée 
par un groupe du Mouvement de la Jeunesse Catho-
lique de France qui cherchait un hébergement pour 
passer une nuit sous abri et un point d’eau. Ces 
jeunes sont arrivés à pied de Saverne et  venaient de 
la Bretagne, du Sud et du Nord. Le but de leur           
périple était de découvrir l’Alsace en passant par le 
Pays de Bitche. Le lendemain, deux autres groupes 
les ont rejoint. Une équipe avait dormi sous le ro-
cher du Chorfelsen. Très courageux ! 

 Nous garderons un bon souvenir de cette ren-
contre. Dommage que nous n’ayons été prévenus 
que juste avant leur arrivée. Nous aurions pu mieux 
nous organiser pour cet accueil. 
  

Monique Nirrengarten 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Située en contrebas de l’église Saint Maurice, la Place de la Fontaine n’a de place, pour le moment, 
que le nom.  Le Conseil Municipal a donc décidé de la rénover totalement. Les travaux devraient commen-
cer début 2022, le coût prévisionnel du projet est de 68 000 €.  La pierre en grès des Vosges, qui sera un 
des éléments de la Place de la Fontaine a été façonnée et sculptée par Raymond Oliger. 

  

Aménagement de la Place de la Fontaine 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.freepik.com%2Ffree-vector%2Fwatercolor-christmas-wreath-concept_6211325.htm&psig=AOvVaw1i5iJ0-Oar_dQe_25Jre0F&ust=1638881180437000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCMiczqaaz_QCFQAAAAAdAAAAABAE
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La gazette des petits Verriers 

Le chocolat 
 

 Cette année, le chocolat était à l’honneur lors de la traditionnelle semaine du goût 
du 11 au 17 octobre 2021. 
 Ainsi, les écoliers ont pu affiner leurs papilles en dégustant divers chocolats avec 
des teneurs en caco différentes.  
 

Mais d’où vient le chocolat ? 
 

« Pour faire un bon chocolat, il faut du cacao. Le cacao se trouve dans la cabosse du 
cacaoyer. Pour sortir les fèves de cacao, il faut ouvrir la cabosse. Il faut ensuite faire 
sécher ces fèves dans des grands bacs en bois, au soleil. Les fèves sont ensuite trans-
portées dans des usines pour en faire de la poudre de cacao. Le chocolat qui contient 
le plus de cacao est le chocolat noir. Dans le chocolat au lait il y a moins de cacao et 
du lait. Et dans le chocolat blanc il n’y a pas de cacao du tout mais du beurre de cacao 
et du sucre. » 

 
        La classe de CP-CE1 

 

 Nettoyons la nature 

 
Le jeudi 23 septembre 2021, toute l'école a participé à l'opération 

«Nettoyons la nature ». Les élèves ont pu s'équiper avec des gants et des cha-
subles. Puis, chaque classe est partie dans une direction différente afin de 
pouvoir ramasser un maximum de déchets. Beaucoup de détritus ont été 
trouvés. Les sacs poubelle ont vite été remplis avec de nombreux mégots, 
bouteilles en verre ou emballages de nourriture … 

 

Cette opération est particulièrement appréciée des élèves car ils partici-
pent à l'embellissement de leur village. Du coup, ils se donnent d'ores et déjà 
rendez-vous l'année prochaine ! 

 

Au retour à l'école, les enfants ont pu déguster un bon goûter, qui fut 
une récompense bien méritée ! 

 
La classe de CM1-CM2 
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La Saint Martin 

 Nous avons fêté la Saint Martin en faisant un défilé dans 
l’école avec des lanternes. On a chanté le chant « Laterne, La-
terne ». C’est une tradition Allemande que l’on fête le 11 novembre. 
Les enfants et leurs parents défilent derrière Saint Martin avec leur           
lanterne et ils chantent des chants. Ils reçoivent également une 
brioche. 
 

 La légende raconte que le soldat Martin a aidé une personne qui était pauvre et sans abri : il a coupé un bout 
de sa cape pour la donner à un monsieur qui n’avait pas d’habitat et surtout qui avait froid. C’est une action         
héroïque. C’est un signe de gentillesse et de respect envers les autres. Grâce à sa générosité, plus tard, il est            
devenu un Saint. 

 

La classe de CE1/CE2 
 

  
  Apolitique et non-confessionnelle, la SNEMM dispose d’un réseau de 83 Unions Départementales, de 622 
sections pour un total de 33 000 membres réparties en France, dans les DOM-TOM et à l’étranger, qui contri-
buent à son action sociale et s’attachent avec elle au rayonnement de la Médaille Militaire, ainsi qu’au culte de la 
mémoire. 

 

  Une large part de son budget est logiquement dédiée à l’entraide, qu’il s’agisse de participer à l’éducation 
d’enfants orphelins d’un père médaillé militaire, de manifester sa bienveillance à l’égard des Anciens, de secourir 
ceux de ses membres se trouvant dans une situation financière critique passagère, de participer aux soutiens des 
blessés des Forces Armées, en particulier en étant partenaire des Invictus games, de s’investir dans la reconver-
sion de ses membres quittant l’institution militaire ou encore d’initier un courant de générosité en faveur des vic-
times d’événements climatiques de plus en plus nombreux depuis quelques années. 

 

  Dans le même esprit, elle participe aux actions menées par la Fondation « Un avenir ensemble » placée sous 
l’égide de la Légion d’Honneur. Précisons dans ce cadre que, depuis 2005, les maisons d’éducation de cet ordre 
sont accessibles aux jeunes descendantes de médaillés militaires. Enfin, la SNEMM possède une résidence EHPA 
au cœur d’une pinède sur les hauteurs de la ville de Hyères les Palmiers. Cet établissement de séjour et de repos, 
non médicalisé, est ouvert désormais au public. 

 

  Le Président remercie le Maire et la Municipalité pour la mise à disposition gracieuse de la salle des fêtes 
pour l'organisation de son repas annuel : « Sanglier à la Broche ». Il remercie les médaillés militaires et les 
épouses qui ont œuvrés par la réussite de cette journée. Le président remercie M. Jean-Noël Guinchard, membre 
de notre section qui participe depuis plusieurs années avec la municipalité dans la village à la vente des brioches 
de l'amitié. 

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

Président de la 794 ° Section des Médaillés Militaires du Pays de Bitche 
Major honoraire de la gendarmerie.  

La Société Nationale d'Entraide de la Médaille Militaire 



BULLETIN MUNICIPAL - COMMUNE DE LEMBERG - HIVER 2021               PAGE 24 

L’actu de vos Sapeurs-Pompiers 

La rentrée des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP)  
 
 En septembre, les JSP ont effectué leur rentrée avec 14 nouvelles recrues. La Section intercommunale 
« Les Verriers » est composée de 26 jeunes dont 11 filles répartis en quatre niveaux. La section regroupe les 
quatre Centres d’Intervention de Goetzenbruck-Lemberg, Meisenthal-Soucht, Montbronn-Enchenberg et          
St Louis les Bitche. La formation concerne les jeunes à partir de 12 ans jusqu’à 16 ans. Les cours de secou-
risme et les manœuvres incendie ont lieu un samedi sur deux de septembre à juin. Une activité sportive est 
également dispensée le jeudi soir. A l’issue de leur formation, ils intégreront leur centre respectif en tant que              
sapeur-pompier volontaire.  
 Le recrutement s’effectue à partir de mars-avril. Si vos enfants sont intéressés, vous pouvez prendre 
contact pour leur inscription en vous rendant directement à la caserne le samedi soir à partir de 17h00.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manœuvre de fin d’année 

 

 Chaque année, il est de tradition d’organiser une manœuvre de fin d’année se rapprochant au plus près 
de la réalité et se déroulant de nuit ce qui rend toujours plus compliqué la gestion de l’exercice. Fin Octobre, 
nous l’avons réalisée en collaboration avec nos voisins du Centre d’Intervention de St Louis les Bitche. Cette 
dernière s’est déroulée sur leur commune avec comme thème un accident de tracteur avec départ de feu et 
deux victimes dont une éjectée, le tout à proximité de la station de détente de gaz qui augmente considéra-
blement les risques. Les élus locaux ont pu se rendre compte du sérieux et du professionnalisme de nos pom-
piers qui se forment et interviennent toute l’année. 
 
 

 

Section JSP Les Verriers – Septembre 2021 
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Nous avons besoins de vous : 
 
 Je me permets de vous lancer un nou-
vel appel pour venir nous rejoindre. En vous 
engageant à nos côtés vous pourrez acquérir 
de nouvelles compétences et être au service 
de notre population.  
 
 Notre caserne est sollicitée près de 150 
fois par an, par conséquent nous devons 
être nombreux pour couvrir les différentes 
plages horaires de jour comme de nuit en 
semaine ou le weekend.  

 
 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 d’urgence 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 … 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous recrutons les volontaires âgés de 16 à 55 ans, vous pouvez me contacter pour convenir 
d’un RDV par mail : goe@sdis57.fr ou par Tél : 06 86 46 98 11 
 

Le Chef de Centre 
Adjudant Michaël Trousset 

 

 

 

 

 

 

Comme tous les ans la Commune de Lemberg participe à la vente des « Brioches de l’Amitié ». 
 

Grâce à la participation de bénévoles, d’associations, de membres du Conseil Municipal et                                            
à la générosité des habitants, c’est un chèque de 1000 € qui a été remis                                                                             
à l’Association Familiale d’Aide aux Enfants Inadaptés de Sarreguemines.  
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La famille Dietrich 
 Les Dietrich ne sont pas rattachés à Lemberg depuis des siècles comme certaines familles du pays mais de 
part la guerre et un fait tragique, son histoire est reliée à jamais à celle de la commune. 
 
 L'arrivée dans le pays de Bitche ne se fit qu’à la fin du XIXe siècle par l’ancêtre Louis Dietrich venant d’Alsace 
bossue. C’est d’abord à Soucht puis à Lemberg que cette famille s’installa dans le pays mosellan du cristal, afin de 
travailler dans les manufactures, comme en résulte l’acte de mariage d’Henri Dietrich du 3 juin 1900 à Lemberg (le 
premier acte enregistré dans la commune). De cette union avec Françoise Metzger naîtront pas moins de huit en-
fants ; certains moururent en bas-âge, comme il était courant encore à cette époque, mais d’autres vivront bien 
plus longtemps comme Chrétien né en 1914 et qui vécut 91 années. 
 
Les enfants :  
- Madeleine Dietrich (1900-1936)     - Christine Dietrich (1906-1906) 
- Jacques Dietrich (1901-1977)      - Christian Dietrich (1907-1907) 
- Henri Dietrich (1903-1953)      - Chrétien Dietrich (1914-2005) 
- Hélène Dietrich (1905-1974)      - Catherine Dietrich (1919-1972) 
 
 Malheureusement, cette première famille sur la terre lembergeoise eut à faire face à plus d’un malheur. Tout 
d’abord, le décès de leur mère en 1929 qui laissa deux enfants n’ayant pas encore 20 ans. Puis, un an plus tard, le 
départ du père Henri à Sarreinsming suite à son second mariage avec Marie Kalis, laissant les deux enfants mineurs 
sans ressources à part l’aide de leur grande sœur Hélène qui se dévoua corps et âmes à les élever avec le peu de 
moyens dont elle disposait. Mais le dernier coup de massue fut le décès accidentel, semble-t-il, du père Henri. 
 
 Le 2 mai 1932, son absence à son poste de travail est signalée par son chef à l’administration des chemins de 
fer d’Alsace et de Lorraine; un avis de disparition fut lancé quelques jours plus tard étant donné qu’aucune nouvelle 
n’était parvenue. Le 11 mai, son corps fut retrouvé dans la Sarre à Grosbliederstroff. L’enquête conclut que la chute 
avait du être accidentelle et que Henri se serait tout simplement noyé, mais le doute plana longtemps … 
 
 Néanmoins, malgré ces temps éprouvants, certains enfants commencèrent leurs vies de jeunes adultes et 
construisirent leurs ménages. C’est ainsi que le 3 octobre 1926, Henri (le fils) se maria avec Elisabeth Heitzmann 
née en 1895 d’une famille installée depuis bien plus longtemps que les Dietrich à Lemberg. Henri était, au moment 
de son mariage, ouvrier de fabrique mais devint, dans le courant des années 1930, employé des chemins de fer 
comme l’était son père. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De cette union naquirent six enfants, dont le dernier, né en 1943 : 
- Marguerite Catherine Dietrich (1924-1944) 
- Georges Gustave Charles Dietrich (1928-1953) 
- Marie-Thérèse Dietrich (1929-1999) 
- Alfred Dietrich (1930-1930) 
- Eugène Dietrich (1935- ) 
- Alfred Jean-Marie Dietrich (1943-1944) 
 

Henri Dietrich Elisabeth Heitzmann  
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Mais vint la guerre et ses heures sombres … 
 
 En 1940, Henri intègre la compagnie des chemins de fer allemande et continue son métier de garde-
barrière avec sa femme. La vie ne devait pas être rose tous les jours dans cette maison à l’écart du village 
mais, au moins, les enfants pouvaient profiter d’un air pur (à part quand les locomotives passaient). Ils allaient 
se promener, venaient de la Volksschule ou travaillaient à la manufacture pour tailler les verres ou cristaux. 
 
 Mais vint le moment du drame, la triste date du 29 septembre 
1944 qui vit périr dans le bombardement de leur maison la mère Elisa-
beth avec deux de ses enfants, Marguerite et Alfred. De ces moments, 
nous les descendants, nous ne savons pas grand-chose. Nos aïeux ne 
parlaient quasiment jamais de ce triste événement. La seule chose que 
ma grand-mère, Marie-Thérèse, dit à mon père fut qu’il s’agissait d’un 
bombardement américain sur la voie de chemin de fer. A ma cousine, 
Laetitia, elle lui raconta qu’à ce moment-là, elle était sur la route à 
faire du vélo ; rien d’autre ne sortait de ses lèvres. Sans doute avait-
elle vu des choses horribles, elle, qui avait à peine quinze ans depuis 
quelques jours mais je suis sûr que cela dut la meurtrir jusqu’à la fin de 
sa vie tout comme mon grand-père François Walker, son mari, ne par-
lant jamais des plus de deux ans qu’il vécut en déportation ; à part 
dans certains moments de réunions avec des amis, ayant été déportés, 
et avec l’aide du schnaps local mais toujours dans les larmes. 
 
 A la fin de la guerre, il fallut revivre et à l’époque, on ne concevait pas encore qu’une maison puisse 
fonctionner sans une femme, une mère de famille. C’est ainsi qu'Henri se maria le 22 octobre 1945 avec Ma-
rie Etzel qui fut comme une deuxième mère avec sa fille Fernande qui fut, elle, comme une sœur pour ma 
grand-mère. Cette famille “recomposée” s’installa alors en haut de la rue Hohfurst puis Marie devint comme 
une deuxième grand-mère car les enfants commencèrent à se marier et une nouvelle génération émergea. 
Mais le sort s’acharna une nouvelle fois car Henri fut rappelé le 10 juillet 1953 dans sa cinquantième année et 
suivi par son fils, Georges, qui mourut à Paris d’une insuffisance cardiaque le 24 novembre 1953. 
 
 Depuis le décès de ma grand-mère en 1999, il ne reste plus qu’un membre de la famille, Eugène, qui vit 
en Alsace mais nous, les descendants, éparpillés dans toute la France, n’oublions pas et n’oublierons jamais 
nos aïeux et les épreuves qu’ils eurent à endurer. Une nouvelle fois, mille mercis à la municipalité d’œuvrer à 
ce que leurs mémoires ne soient pas oubliées et perdurent dans les esprits des générations présentes et de 
celles à venir ! 
 

Andy Larry Walker 
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Deux jeunes résistants de Lemberg 

 Le 27 mai, à l'occasion de la Journée 
Nationale de la Résistance, Lemberg pourra 
évoquer la mémoire de Gaston et Joseph 
Stab.  
 
 Tous deux sont nés à Lemberg, Gaston 
en 1920 et Joseph en 1923 et sont entrés 
dans la Résistance en 1943 à Creil dans l'Oise 
après bien des péripéties : pour Gaston, 
jeune postier, évacuation à Angoulême en 
septembre 1939, puis clandestinité après 
réception de l’ordre de mobilisation dans 
l'armée allemande; pour Joseph, resté en 
Moselle annexée, Reichsarbeitsdienst obliga-
toire, puis enrôlement forcé dans l'armée 
allemande. 
 

 Joseph parvient à déserter en août 1943 et rejoint dans l'Oise son frère déjà entré dans la Résistance. 
Tous deux, agents de liaison, participent à de multiples actions : réceptions de parachutages, convoyages 
d'aviateurs, transports d'armes, confection de faux papiers (Gaston), sabotages (Joseph). Après l'arrestation 
et l'évasion de Gaston en décembre 1943, les deux frères parviennent à passer en Suisse au printemps 1944. 
A l'automne, ils rejoignent la Première Armée Française et s'engagent dans les sections d'écoute sur le front 
en Alsace. En décembre 1944, ils revoient leur famille dans Lemberg en pleins combats ... 
 

 Résumés ainsi en quelques lignes, les parcours de mon père Gaston et de mon oncle Joseph ne révè-
lent qu'imparfaitement leur aspect dramatique. Que de bouleversements ils ont eu à vivre pendant ces an-
nées de guerre, que de dangers à affronter !  Alsace-Moselle annexées, France occupée, frontières fermées, 
où aller pour échapper à l'ennemi, à l'incorporation de force ? Comment déserter ? Comment résister, affai-
blir l'occupant, échapper à l'arrestation ? Comment s'évader lorsqu'on est pris, où se cacher ? Mon père et 
mon oncle ont risqué maintes fois leur vie dans les situations très périlleuses dans lesquelles ils se sont trou-
vés. Ils étaient jeunes, audacieux, déterminés et ils avaient chacun une bonne étoile. Ils sont revenus. Tant 
d'autres non. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Gaston Stab    (Coll. familiale)   Joseph Stab    (Coll. familiale)

La Grand' rue de Lemberg en 1945. Au premier plan à droite, les décombres de la maison familiale des Stab,                                   
entièrement détruite. (Coll. familiale) 
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 Après la guerre, Gaston et Joseph ont vécu à Lemberg, fondé leurs familles, élevé leurs enfants. Je suis 
née en 1952. Comme beaucoup d’enfants, j'ai longtemps relégué dans un lointain passé cette guerre évoquée 
par les parents. J'ai mis du temps à m'apercevoir que j'étais née peu après la tempête. Mes 20 ans, dans les 
années 70, c'était pendant les Trente Glorieuses. Rien de comparable avec les 20 ans de mon père et de mon 
oncle, ni les 20 ans de leur père à eux, mon grand-père, rescapé des tranchées allemandes de la Grande 
Guerre, mais gazé (il est mort jeune). 
 

 Dans les familles, on s'est efforcé de surmonter les malheurs de la guerre et on en parlait de moins en 
moins au fil des ans. Solliciter nos aînés sur tout cela était devenu difficile, plus les années passaient. Il a fallu 
de longues décennies avant que mon père et moi nous nous retrouvions, au cours de l’été 2004, lui disposé à 
raconter et moi à le questionner et l'écouter. Sa mémoire, pourtant si longtemps après, était intacte. Mon 
oncle n'était déjà plus en vie et je regrette de ne jamais l'avoir interrogé. J'ai mis par écrit en 2005 les récits 
détaillés de mon père. J'ai récemment complété ce texte en y incluant cartes et précisions. Ce document, 
« Les années de guerre de Gaston Stab, postier lorrain, résistant dans l'Oise », est désormais disponible à la 
Mairie de Lemberg et à la Bibliothèque Municipale. Il est classé aux Archives Nationales, aux Archives Dépar-
tementales de l’Oise et celles de la Moselle. 
 

 Ce témoignage aurait pu ne pas exister et le souvenir des faits rapportés aurait disparu avec le temps. 
C’est pourquoi il me paraît important que ces récits soient connus aujourd'hui en dehors du cercle familial : 
avec la disparition de tous ceux qui ont vécu la guerre, leurs témoignages resteront un moyen privilégié de 
connaître ce passé. 
 

 Les lecteurs de Lemberg trouveront dans ce document un pan de l'histoire du village et de ses habi-
tants, à travers le vécu de deux Lembergeois, Gaston et Joseph Stab. Mais au-delà de toute particularité, ces 
pages témoignent des désastres causés par les guerres, dont chaque famille, partout, est inévitablement vic-
time. 
 

Oh Barbara 
Quelle connerie la guerre 
Qu'es-tu devenue maintenant 
Sous cette pluie de fer 
De feu d'acier de sang 
Et celui qui te serrait dans ses bras 
Amoureusement 
Est-il mort disparu ou bien encore vivant… 
(Extrait du poème Barbara de Jacques Prévert  -  1946) 
 

    Marie Claude Rotelli 

 Le Patron des écoliers a répondu présent à son traditionnel rendez-vous dans les classes maternelles et pri-
maires le 6 décembre. Afin de protéger les enfants de la Commune, il a bien évidement respecté les gestes            
barrières en portant le masque et la distribution des friandises s’est faite en extérieur. Il n’était pas question de 
priver totalement les plus petits de ce rituel teinté de féerie.  

 
 Par l'intermédiaire de l’Association 
Entraide, comme l’année passée, la Com-
mune a décidé de prendre les chocolats à 
l’Association Semeurs d’Etoiles, la somme 
de 225 € a été reversée à l’association.  
 

   

SAINT NICOLAS DANS LES ÉCOLES 

https://fr.dreamstime.com/bougies-d-aquarelle-composition-florale-en-noël-branche-peinte-à-main-sapin-snowberry-cône-pin-poinsettia-houx-image104502547
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La leçon que nous donnent les abeilles 

Relevé dans BEE CULTURE par H. Scott (New Zéland Beekeeper, décembre 1995) 
 
 Dans « le livre des petits conseils de la vie » qui nous apprend à vivre avec sagesse, y a-t-il des conseils 
des abeilles qui puissent nous convenir ?  
 
-  Les petits ruisseaux font les grandes rivières. 
-  Celui qui ne travaille pas et qui mange se fait beaucoup d’ennemis.  
-  Quand l’amour vous appelle, il est parfois dangereux d’arriver le premier.  
-  Laissez notre mère nature nous donner ce qu’il y a de meilleur et de plus sain. Seuls les sots vont au «fast 

food».  
-  Si vous êtes reine, vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers et ne rien faire d’autre. 
-  Parfois, c’est la fleur la plus laide qui donne la meilleure récolte. 
-  Si vous êtes le chef et qu’un chef plus jeune et plus fort arrive, il est temps de partir, mais avec vos amis.  
-  Toute boîte avec un toit peut faire un bon gîte, à condition d’y être en compagnie. 
-  Si la chaleur vous incommode, ventilez.  
- N’oubliez pas que le seul vrai but dans la vie, c’est de faire que les choses continuent : - prenez soin de vos 

enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Un bon travail, voilà une bonne façon de traverser la vie.  
-  Quand il fait froid, blottissez-vous les uns contre les autres.  
-  Si quelqu’un vous dit que vous êtes affreux ou stupide, n’oubliez pas que vu d’en haut, nous sommes tous 

à peu près les mêmes.  
-  Pour diriger un pays ou une ruche, les décisions prises dans la démocratie ne valent pas celles prises par 

instinct. 
- Apprenez à avoir des talents variés, dans une longue vie, il vous faudra exercer plusieurs métiers.  
- Ne vous servez pas de vos armes secrètes sauf si c’est une question de vie ou de mort.  
-  Soignez votre chef et il vous soignera aussi. 
-  Avez-vous besoin d’un roi lorsqu’une reine fait bien l’affaire ?  
-  S’il y a une révolution, soyez parmi ceux qui restent plutôt qu’avec ceux qui partent.  
-  Parmi tous les métiers, c’est magnifique de travailler sur les fleurs. 
-  Sachez que dans la vie, chacun joue son rôle et que tous les rôles sont importants. 
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-  Lorsque vous vous élevez, vous pouvez voir le grand spectacle de la nature ; élevez-vous souvent.  
-  Votre opinion personnelle est peu de chose face à la maladie, la peste, la famine.  
-  La première vertu d’une bonne ménagère ? c’est de ne pas laisser traîner les morts. 
-  Lorsque votre société prospère, vous en profitez aussi.  
-  Il n’y a pas de plus belle musique que celle de tout un groupe en plein travail. 
-  Si vous vous sentez perdu, vérifiez où est le soleil et vous finirez par retrouver la maison. 
-  La plus belle couleur au monde, c’est le doré translucide, la couleur du miel.  
-  Rien n’est aussi beau que l’entente.  
-  Distribuez la moitié de tout ce que vous créez, soyez généreux.  
-  Ne faites pas de mal à un apiculteur car il lui tient à cœur de défendre vos intérêts. 
 
Que voulez-vous de plus ?  

Gaston STEINER 
Apiculteur formateur au rucher du Moulin d’Eschviller (AEDAE)  

et membre du syndicat des apiculteurs du pays de Bitche. 
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Déjà 20 ans : Remember  Twinn Towers, Bye Bye !  

« The 11th September two thousand one, 
Date of a World Apocalypse Vision, 
Date of the Massacre of six thousand Persons, » 
Restera à jamais gravé 
Dans le Cœur et la Mémoire du Monde entier ! 

 

Puissent tous ces morts, depuis le Paradis, 
Rendre la Raison à ces fous, ces impies, 
Lesquels, ne comprenant rien à la vraie Vie, 
Ont voulu ébranler les Etats-Unis ! 

 

Mais nous sommes tous impliqués : 
Nous sommes Français jusqu’à l’Ame, 
Mais AMERICAINS devant ce Drame, 
Effondrés, tels nos Frères de MANHATTAN … 

 

Ceux-ci seront les plus forts ! 
Et nous serons tous en Accord 
Avec le Président et le Peuple Américain, 
Qui pourront compter sur notre Soutien. 
 

Ceux qui ont regardé la Statue de la Liberté, 
Ont vu sur son Visage des Larmes perler … 
Atterrée par toutes ces Vies saccagées, 
Par tous ses Principes bafoués ! 

 

N’est-il pas dit : « Gare à celui 
Par qui le Scandale arrive ! » ? 
Notre Détermination est vive ! 
Et la Solidarité Mondiales sur le Qui-Vive ! 

 

L’on a dit à New-York : 
« Les Tours Jumelles 
Sont parties au Ciel ... » 
Mais je sais qu’ELLES renaîtront de plus belle ! 

 

World Trade Center renaîtra de ses Cendres ! 
Le Pentagone et la Sky Line éventrés … 
Mais le Poumon d’acier de l’Amérique se remettra à respirer 
Et ces milliers d’Ames envolées seront là pour nous seconder. 
 

Quoique chaque Malheur nous rappelle notre « infiniment petit » 
A chaque fois, nous en sortons grandis. 
 Grande Tristesse devant ce Drame planétaire, 
Vision Psychédélique engendrée par la Folie meurtrière. 
 

Mais les Américains, tous d’un Bloc, 
Réagissent fort dignement devant ce Choc … 
Nous leur donnons la Main, et sommes sûrs que bientôt, 
L’ordre rétabli, nous pourrons dire : 

 

Hello LIFE Hello LOVE Hello AMERICA 
Et TWINNIES, HELLO ! 
 

             Cécile Schuster-Missier 
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CONCLUSION 

 Décidément les années se suivent et se ressemblent. 
 
 Entre le respect des gestes barrières, de distanciation et l’augmentation du nombre de personnes vaccinées 
le deuxième semestre 2021 nous laissaientt entrevoir une belle éclaircie et un retour progressif à la normale. 

 

 Hélas, l’été venu, de nombreux relâchements dans les mesures de protection ont été constatés, comme si 
tout ce que nous avions vécu depuis le début de la pandémie n’était plus d’actualité. 
 

 Cela, conjugué avec les différents variants qui circulent, les mesures de précaution sont plus que jamais de 
retour. 
 

 La Commune était heureuse de pouvoir recevoir nos homologues allemands pour fêter les 60 ans du jume-
lage et se réjouissait de réunir, mi-décembre, nos Seniors pour retrouver ce moment de convivialité tant attendu 
par tous. 
 

 Hélas la raison et la prudence nous ont obligés, comme beaucoup d’autres Communes, à annuler en dernière 
minute cette manifestation. 
 

 Dès que les conditions sanitaires le permettront (au printemps prochain peut-être), la Commune se fera une 
joie d’organiser une rencontre avec nos Seniors. 
 

 Espérons aussi que la vie associative reprenne, que les gens ressortent, revivent et puissent à nouveau se 
retrouver. 
 

 Malgré ces conditions la vie communale ne s’est pas arrêtée. 
 

 Il suffit de lire « Le mot du Maire » et les comptes rendus des Conseils Municipaux pour être informés des 
réalisations de 2021 et des projets pour 2022.  
 

 La vie d’une Commune repose essentiellement sur un engagement de tout le Conseil Municipal mais aussi 
sur une équipe municipale (secrétaires, employé(e)s communaux), compétente et dévouée. Qu’ils soient remerciés 
pour leur travail et leur investissement sans faille. 
 

 Ce bulletin est attendu par beaucoup d’entre vous. Comme toujours vous retrouverez dans ce bulletin toutes 
les infos communales, des articles sur notre histoire locale, les délibérations du Conseil Municipal ainsi que des  
renseignements pratiques et l’activité des Associations. 
 

 Et cela n’est possible que grâce à l’investissement de tous, des auteurs d’articles, des rédacteurs, des correc-
teurs et des metteurs en page de ce bulletin. 
 

 Merci également à nos fidèles sponsors qui soutiennent depuis des années notre publication. 

 

 Soyez prudents et prenez bien soin de vous et de vos proches. 
 

 Au nom de la Commune, je vous souhaite à tous de Joyeuses Fêtes de Noël et une bonne et heureuse année 
2022.  
 

Christian Amerein 
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