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Chères Spicheroises, chers Spicherois,
L’année 2018, dont nous venons de tourner la page, n’aura pas été 
une année paisible pour la majorité d’entre nous.
Les « réformes » entreprises par le nouveau gouvernement n’ont, en 
grande partie, pas répondu à l’attente, ni des élus, ni de nos conci-
toyens. Car qui dit « réforme », pense au premier chef à une « amé-
lioration » et non à une détérioration des conditions de vie.
Je ne reviendrai pas sur chacune d’entre elles mais le mouvement 
de colère qui a surgi, en �n d’année, témoigne d’une profonde insa-
tisfaction d’une certaine couche de la société, soutenue, du moins au 
départ, par une grande majorité des Français.
Le mal n’est pas encore guéri mais la volonté du gouvernement de se 
rapprocher des « Territoires » et particulièrement des maires, donne 
espoir.
Et si les maires ne sont pas forcément les « porte-paroles » des            

« gilets jaunes », ils connaissent leurs souffrances et leurs revendications et sauront les 
faire remonter.
Ce rapprochement permettra également aux maires de présenter directement aux re-
présentants du gouvernement central, leurs craintes, leurs doléances, que j’exprimais déjà 
dans le bulletin municipal 2017-2018.
En bref, ce sont :
 - le gel des réductions de dotation globale de fonctionnement
 - une compensation équitable pour la suppression de la taxe d’habitation
 -  une mise en application prudente et nuancée de la loi NOTRE (Nouvelle Orien-

tation Territoriale de la République)
 -  le renoncement à une re-centralisation des compétences des communes vers le 

gouvernement central
Doléances écoutées ou vœux pieux ? Les mesures attendues à la �n du « grand débat » 
nous le diront.
Je ne saurai mettre �n à mes ré�exions, en ce début de la nouvelle année, sans exprimer 
que, malgré cette situation préoccupante pour l’ensemble de notre pays, nous avons, nous 
à Spicheren, « maintenu le cap » et persévéré dans notre volonté de mener à bien nos 
projets.
C’est donc avec con�ance et sérénité que nous avons abordé l’année 2019 qui verra, 
entres autres, l’aboutissement du projet-phare de notre mandature par la mise en service 
du complexe bibliothèque-restaurant scolaire-locaux associatifs.
Nous poursuivrons notre engagement pour conduire à leur terme les dossiers en cours 
avec le souci de l’intérêt général et la perspective du « bien vivre à Spicheren » qui ont 
toujours guidé nos actions.

Votre Maire
Jean-Charles GIOVANELLI
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Echos du Conseil MunicipalEchos du Conseil Municipal
Un nouveau
Conseil Municipal
des Jeunes est élu !
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) de la 
commune est élu pour 2 ans aussi c’est le 2e 
CMJ de cette mandature que les élèves de 
l’école biculturelle ont élu le 22 février 2018, 
après présentation de plusieurs listes et pro-
grammes ainsi qu’une véritable campagne 
électorale. Il se compose de 16 membres, 
issus des classes de CE1 au CM2, à savoir : 
Léa Kouver, Maëva Marsiglia, Tobias Marsiglia, 

Timo Grzelak, Hannah Liedmann, Orlane Schwartz, Thomas Rusche, Lucas Siebert, So�a Schissler, Emma 
Weiss, Elias Egloff, Johan Danna, Nathan Schwander, Mathilde Mouynet, Clémence Boeckler, Anton Vally.
Le CMJ, installé le 14 avril 2018, s’est réuni à trois reprises depuis son élection ; les propositions ne 
manquent pas et concernent autant la sécurité dans la commune, l’environnement ou encore les loisirs. 
L’implication de ces jeunes élus est déjà bien réelle : participation au jury des maisons �euries et présence 
régulière aux manifestations patriotiques et du souvenir.

Bon vent à ces jeunes élus qui font le bel et parfois dif�cile apprentissage de la citoyenneté !

Les Echos de la Vie Communale

Ils nous ont quittés
Monsieur Roger Allard s’en est allé, le 20 avril dernier, à l’âge de 86 ans. Fondateur 
de l’Harmonie Municipale et chef de celle-ci de 1955 à 2015, cofondateur de la Régie 
Municipale de Télédistribution et membre de son Conseil d’administration jusqu’à 
son décès, premier animateur du Canal Local, Roger a également siégé au Conseil 
Municipal de 1965 à 1983.

Une autre �gure locale a fait sa révérence en 2018, en la personne de Monsieur Mar-
cel Hockenberger appelé René Hockenberger. René nous a quittés le 17 mai à l’âge 
de 93 ans. Il a été conseiller municipal de1989 à 2001 et le porte-parole dévoué et 
infatigable des habitants du quartier de La Brême d’Or. Il a également été un membre 
�dèle du Souvenir Français pendant de très nombreuses années.

 Toutes nos condoléances à leurs familles et leurs proches.

Marche pour Jérôme
Le 2 septembre dernier, la municipalité 
s’est associée à la Marche pour Jérôme, 
ce vaste élan de solidarité, organisé en 
faveur de Jérôme Schuck, agent du ser-
vice technique communal, victime d’un 
grave accident le 31 décembre 2016. 
Elle a pris en charge le ravitaillement 
et la tenue du stand, sur le parcours 
pédestre, à la cabane de Jean-Claude. 

Roger Allard

Marcel Hockenberger
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Les enfants
et le
service
jeunesse
lors de la pause 
méridienne

Les Estivales Sortie au terrain de football

La fête de Noël des enfants du personnel communal et des élus
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Echos du Conseil MunicipalEchos du Conseil MunicipalLes Echos de la Vie Communale

Les chiffres du budget 2018 
Le budget a été présenté en réunion du Conseil Municipal du 16 mars 2018. 
Les taux des taxes locales appliquées aux administrés sont restés inchangés.
En 2018, les dépenses se sont principalement concentrées sur la réhabilitation de l’ancien presbytère et la construction 
de l’extension pour la cantine scolaire et la salle de répétition de l’Harmonie Municipale. Plus de 60% des dépenses de cet 
investissement sont couvertes par des subventions, dont :
 - 600 000 € de subvention du département (AMITER, l’Aide Mosellane à l’Investissement des Territoires)
 - 478 000 € de subvention de l’Etat via la sous-préfecture (DETR, La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux)
 - 660 400 € de subvention d’aide à l’investissement de la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle,
 - 100 000 € de subvention du Fond de Concours de la Communauté d’Agglomération de Forbach.
Pour �nancer ce projet, la commune a également contracté un prêt de 1 300 000 € auprès du Crédit Mutuel à un taux �xe 
de 1,44% sur 20 ans.
Le projet d’accès PMR (Personne à Mobilité Réduite) de l’Ecole Primaire, pour un investissement total de 365 000 €, a 
débuté avec l’accès à l’avant réalisé en 2018. Il sera complété en 2019 par la construction d’une galerie à l’arrière de l’école 
permettant de faciliter l’accès des locataires à leur logement et de sécuriser celui des élèves. 
Les travaux de réhabilitation des vestiaires de l’USS pour un montant total de 135 000 € ont commencé début 2019.
Le projet des résidences séniors est repoussé en raison d’attributions tardives de subventions, d’ouvertures de plis décla-
rées infructueuses et du renoncement de l’architecte de vouloir mener à bien ce projet pour FRESMO (Fédération des 
Résidences Seniors de Moselle Est), anciennement Jacques Prévert. 
La commune a également fait l’acquisition en 2018, d’un nouveau tracteur.
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Le Budget Communal

Mises à l’Honneur
La municipalité a souhaité mettre en avant, lors de la dernière cérémonie des vœux du Maire, des per-
sonnes s’étant particulièrement illustrées en 2018. Elle a ainsi distingué Mme Laura Gerber, M. Arnaud 
Anstett et M. Christophe Klein dont l’intervention ciblée a permis de sauver la vie d’une personne en 
détresse cardiaque absolue. Le focus a été mis également sur le travail de Mme Viviane Wagner, titulaire de 
la Légion d’Honneur, qui œuvre inlassablement auprès de l’Association Le Nid, et ce depuis plus de 20 ans. 
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Dépenses de fonctionnement 1 699 000 €

Charges à caractère général 33,4% 566 741 €

Charges de personnel 48,8% 828 802 €

Autres charges de gestion 8,6% 146 581 €

Charges exceptionnelles 4,5% 76 876 €

Virement à la section d’Investissements 4,7% 80 000 €

Recettes de fonctionnement 1 699 000 € 

Produits des services 7,3% 124 855 €

Impôts et taxes 50,8% 863 931 €

Dotations et Subventions 32,7% 555 066 €

Produits de gestion courante 6,0% 102 495 €

Excédent recette de fonctionne- 3,1% 52 653 €

■ Investissement : 3,417 M€

Dépenses d'investissement 3 417 000 € 

Trop perçu FCTVA et taxe 0,8% 25 760 €

Remboursements capital d'em- 4,3% 147 677 €

Dépenses d’équipement 94,9% 3 243 563 €

Recettes d'investissement 3 417 000 € 

Excédent d’investissement reporté 19,8% 677 179 €

Dotations et Fonds divers 10,7% 366 697 €

Subventions d’investissements 27,4% 937 210 €

Emprunts 38,9% 1 330 915 €

Produits de cessions 0,7% 25 000 €

Virement de la section de fonctionnement 2,3% 80 000 €
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Budget principal 
■ Fonctionnement : 1,699 M€

DEPENSES RECETTES

DEPENSES RECETTES

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  S P I C H E R E N  2 0 1 8 - 2 0 1 9



6PA
G

E

Acquisition du nouveau tracteur

Installation des panneaux
historiques au centre du village

Mise en place de la rampe PMR à l’école

Fleurissement à La Brême d’Or

Echos du Conseil Municipal
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Echos du Conseil Municipal
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Travaux et Réalisations 2018
Elagage, rue des Montagnes

Travaux d’assainissement
et de réseaux, rue de l’abbé Collowald
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SPICHEREN

Pose de la 1e pierre
du complexe Bibliothèque Cantine Salle de répétition

Réalisation du chemin derrière l’école

Travaux de réhabilitation
du presbytère et construction

de la nouvelle extension

Restauration des monuments sur le site des Hauteurs par le SESMA
(Service d’Entretien des Sépultures Militaires Allemandes) en lien avec la commune
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Nom et Prénoms Adresse Type Localisation

SCVI VASTA Rue Stéphanie STIRING 2 maisons individuelles Rue Kleinwitz

ADAM Christian et Christine Rue Principale ETZLING Maison individuelle Imp. des Rossignols

HELVIG Michel 35 rue d’Etzling Garage Rue des Mésanges

MEYER Nicolas Rue d’Alsting Maison individuelle Rue de l’Ecole

WAGNER Jorg et FRITZ Anette SARREBRUCK Maison individuelle Imp. des Peupliers

MERCIER David Rue Mado ETZLING Maison individuelle Imp. du Seigle

ROGER Philippe Rue Alsace-Lorraine Maison individuelle Rue Kleinwitz

HUTTEL Charles et WARING Lauriane Rue Saint-Jean Maison individuelle Imp. des Merisiers

HENE Manuel Rue d’Alsting Maison individuelle Rue des Alouettes

SCHMITZ Thomas Chemin des Buses Remise Chemin des Buses

ROHR Eric et EBOLI Laetitia Rue Jean-Jaurès FORBACH Maison individuelle Imp. des Champs

HAYEK Sandra Allée du Rond-Point FORBACH Maison individuelle Rue Alsace-Lorraine

Bilan 2018

Echos du Conseil Municipal

Nb Réalisations Nb Réalisations

6 Additions de terrasses et vérandas 2 Abris de jardin

2 Additions de garages 2 Constructions piscine

1 Panneaux photovoltaïques 1 Additions de pièces

1 Panneaux solaires 2 Poses de fenêtres de toit

2 Changements d’aspect 3 Autres (clôtures, division foncière)

Nb Réalisations

1 PA Permis d’Aménager (lotissement)

33 Certi�cat d’Urbanisme

2 Autorisation d’Accessibilité

2- Déclarations Préalables (DP) délivrées = 22 

1- Permis de construire (PC) délivrés = 12

3- Autres réalisations = 36

Echos du Conseil Municipal

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  S P I C H E R E N  2 0 1 8 - 2 0 1 9

Urbanisme
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Plusieurs projets restent à réaliser ou à concrétiser en 2019. Notons tout particulièrement l’arrivée à son terme 
du projet / phare de la mandature à savoir la mise en service, à l’automne, du nouveau complexe situé rue de 
l’abbé Collowald, qui accueillera la bibliothèque municipale, le périscolaire, le restaurant scolaire, la salle de ré-
pétition de l’Harmonie Municipale et diverses salle associatives. 
Début 2019 verra également le démarrage de deux autres chantiers :
 -  la réalisation d’une galerie avec coursive à l’arrière du bâtiment de l’école élémentaire ainsi que des 

toilettes adaptées aux normes PMR (personnes à mobilité réduite).
 - la rénovation des vestiaires du club de football (USS).
L’extension du cimetière communal est également au programme des travaux 2019.

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  S P I C H E R E N  2 0 1 8 - 2 0 1 9

Projets en 2019
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Ils ont souri à la vie en 2018

Date Epoux Epouse

31/03/18 BAUS Hans-Joachim PORT Sandra

21/04/18 GIORDANO Philippe KLEINSCHMIDT Carole-Anne

12/05/18 JANES Stéphane SINGAR Céline

19/05/18 CAMINATI Antoine WIESEN Vicky

19/05/18 DAHMANI Loïc PIVA Laetitia

16/06/18 BECKENDORF Jonathan DECOMPTE Vanessa

18/08/18 KIEFFER Nicolas CHARDON Laetitia

18/08/18 BOUAOUNE Nordine PIERRET Kelly

07/09/18 BAYARD Eric CHIS Camelia

19/10/18 RICCOBENE Luigi BIANCHI Aurore

20/10/18 BENSAADI Nouredine GHOUILA Farida

Ils se sont mariés en 2018

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  S P I C H E R E N  2 0 1 8 - 2 0 1 9

Toutes nos félicitations

Echos du Conseil MunicipalEchos du Conseil MunicipalEtat-Civil

Ils se sont «pacsés» en 2018
Date Nom et Prénom Nom et prénom

06/03/18 LA DELIA
né MEIER Martin

JAKOBS
Angelina Maria

17/05/18 HOY Nicolas DINCHER Sarah

10/07/18 KRAUT Mathias PACKE Mégane

16/08/18 TOUSCH Thomas KERN Henri

09/10/18 KALIS Florian REPPERT Mélissa

21/12/18 MIERS Patrick ZIEHE Bianca

PACS : Pacte Civil de Solidarité

NOMS Prénoms Date de Naissance Lieu de Naissance Nom des parents Adresse des parents

GRADOUX Charlie 05/01/18 Metz GRADOUX Matthieu et WENNER Tania 2, rue Jean Monnet

MIERS Eliane Charlotte 27/01/18 Sarrebruck MIERS Patrick et ZIEHE Bianca 13, rue Betzen

HOY Robinson Marcel 31/01/18 Sélestat HOY Jonathan et KLEIN Camille 5, rue de l’Abbé Collowald

SCARPINO Giulia 02/02/18 Forbach SCARPINO Lucas et CARDUCCIO Léa 12E, rue du Roussillon

KECK Maximilian 09/02/18 Neunkirchen KECK Michael et TROUDOVA Elizaveta 183, rue Edith Piaf

POURIN Robin 19/02/18 Forbach POURIN Anthony et WENNER Sarah 34, rue d’Etzling

DONFANG MOTHO Jalea Laïsha 16/03/18 Sarrebruck DONFANG MOTHO Gaïus et GAMBIT MBAKOP Ruth 2, rue de l’Ancienne Ferme

LARDAIS Hugo Sylvain Alexandre 26/03/18 Forbach LARDAIS Pierrick et KLEIN Marina 3, rue Kleinwitz

BRENNSTUHL Emilia 18/05/18 Forbach BRENNSTHUL Grégory et MAJEWSKI Estelle 29, rue de la Carrière

PIVA Chloé Alice 22/05/18 Forbach PIVA Raphaël et OBERHAUSER Aurélie Alice 38, rue Kleinwitz

LUIG Sophia Marie 24/05/18 Sarrebruck LUIG Toni et DANZEBRINK Saskia 67, rue Henri Salvador

THIL Ilan Lory 12/06/18 Forbach THIL Mélanie 9, rue d’Alsting

MALICK Eléonore 09/07/18 Sarreguemines MALICK Ludovic et BECK Céline 23, rue de la Montée

KREIS Fabio 12/07/18 Sarrebruck KREIS Andreas et CASCIANA Biagia 19, rue de la Carrière

GIORDANO Elena Claude Georgette 01/08/18 Nancy GIORDANO Philippe et KLEINSCHMIDT Carole-Anne 6, rue du Lavoir

KARMANN Camille 06/08/18 Forbach KARMANN Victor et ZIMMER Désirée 2, rue d’Alsting

KOCH Victor 14/08/18 Forbach KOCH David et BIEGEL Clémentine 14, rue de Forbach

ABED Ilhem Sianna 23/09/18 Forbach ABEDMohammed Mahdi et MEZELI Sarah 4, rue des Roses

WOLL Juliette 13/10/18 Forbach WOLL Thomas et STEBACH Marie Thérèse 24, rue Saint-Laurent

FRANÇOIS Eva Lysiane Corinne 10/11/18 Forbach FRANÇOIS Jean-Marie et HOUVER Audrey 16, rue d’Etzling

BRACH MEYER Alice 25/11/18 Forbach MEYER Stéphane et BRACH Kristina 3, impasse des Rossignols

MOUJAHID Ziyad-Ali 24/12/18 Forbach MOUJAHID Larbi et ARROU Ibtissam 13D, rue du Roussillon
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Ils nous ont quittés en 2018
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Jours et nuits - Véhicules climatisés

Une équipe de professionnels
à votre écoute

Notre devoir est de vous informer
Consultez-nous

pour tous transports

12a, rue Mont Ste Croix
57600 FORBACH

03 87 87 13 80

6, rue du 5 décembre
57800 FREYMING MERLEBACH

03 87 90 53 98

Bât. Le Forum - 2 pl. St-Nabor
57500 SAINT AVOLD

03 87 29 07 27

Prénoms et Noms Age Date de décès Adresse 

MALICK veuve CASTAGNARI Elisabeth 87 06/01/18 38, rue d’Etzling

NOEL Christian 74 07/01/18 15, rue des Alouettes

LISIEWSKI Richard 68 08/01/18 26, rue Nationale

REIFF René 88 13/01/18 16, impasse des Champs

KRUSZYNSKI Edmond 88 16/01/18 15, rue du Roussillon

BOUSCH veuve BOUR Marie Elisabeth 94 17/01/18 6, impasse du Blauberg

ACKERMANN Jean 87 26/01/18 19, rue Alsace-Lorraine

GRECH Jean 94 08/02/18 36, rue Nationale

GREFF veuve DORKEL Marie Thérèse 98 10/02/18 5, rue Alsace-Lorraine

PILLOT veuve MARTIN Henriette 85 20/02/18 Maison de retraite Les Platanes

KILBURGER Heinz 64 20/02/18 26, rue Nationale

BAUER Romain 52 27/02/18 20E, rue du Roussillon

NAU veuve BIER Catherine 84 12/03/18 14C, rue du Roussillon

STÜRTZER Lucien 85 20/03/18 10D, rue du Roussillon

GAMMEL veuve SPOHR Maria 86 20/03/18 4, rue des Cerises

HOY veuve SPOHR Anne-Marie 86 31/03/18 13, rue des Frênes

ALLARD Roger 86 20/04/18 22, rue du 2 mars

ALTMEIER René 88 19/04/18 1/18, square Porte de France

SPOHR Etienne 86 02/05/18 16, rue des Artisans

GAUZA Jean 87 11/05/18 33, rue Alsace-Lorraine

HOCKENBERGER René 93 17/05/18 14E, rue du Roussillon

STACHOWSKI Yves 71 13/06/18 1, rue Betzen

MEYER Roger 81 06/07/18 31, rue des Roses

KLEIN Roger 82 08/07/18 12, rue Alsace-Lorraine

WAGNER épouse WACK Elisabeth 82 12/07/18 2, rue de la Carrière

SEELE épouse HOY Karin 66 19/07/18 4, rue Bel Air

WAGNER Otto 97 26/07/18 1, Allée des Sapins

HASDENTEUFEL épouse ADAM Josyane 67 09/08/18 15, rue d’Alsting

HOY René 82 12/10/18 47, rue de la Carrière

SCHULZE épouse BLEINES Karin 78 19/10/18 28, rue de l’Ecole

FERSING veuve MAYER Marie 97 31/10/18 16, rue de Forbach

MINKER Emile 80 15/11/18 4, impasse des Champs

CONTESSE Mireille 60 21/11/18 7A, rue du Roussillon

NERON DE SURGY Emmanuel 84 27/12/18 12, rue de la Princesse

Nos plus sincères condoléances aux familles
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Echos du Conseil MunicipalEchos du Conseil MunicipalEchos du Conseil MunicipalVie Sociale

La doyenne
fête ses
103 ans
et ravit

le public !
Madame Cilia
METZINGER, 

née le 28 janvier
1915.

Ils ont eu 90 ans !

Madame Marie Elisabeth GREFF née le 19 février 1928 à Spicheren

Madame Marie Henriette AMMER née le 7 octobre 1928 à Spicheren

Monsieur Emile MULLER né le 16 septembre 1928 à Spicheren
Madame Edith Monica BELIN née le 9 avril 1923 à Minusio

 et 95 ans !

Madame Anne Elisabeth HOCKENBERGER,
née le 12 juin 1928 à Stiring-Wendel
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Toutes nos
félicitations

et bonne santé
à tous

Noces d’or

Noces de diamant

Elfriede SIEBERT et Marcel HOY
mariés le 21-10-1958 à Spicheren Geneviève METZINGER et René MOHR

mariés le 03-09-1958 à Spicheren

Marie Hélène KLEIN et Alfred REIFF
mariés le 27-10-1958 à Spicheren

Marie Chantal MALICK et Clément MALICK
mariés le 26 10 1968 à Spicheren

Odile WILHELM et Eugène KLEIN
mariés le 18-08-1958 à Spicheren

Mathilde DAL FERRO et René SCHWARTZ
mariés le 23 08 1958 à Spicheren
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Les nouveaux septuagénaires lors de la fête des Seniors

La fête des Seniors
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Vie Paroissiale
 L’année 2018 aura 
été une année de change-
ment pour la communauté 
de paroisses du Cœur Imma-
culé des Hauteurs de Spiche-
ren.
 En effet, le Père Sé-
bastien Petitjean, curé de 
Spicheren, Alsting et Etzling 
depuis 2015, a rejoint une 
nouvelle paroisse dans le 
pays de Nied, à la demande 
de Mgr Lagleize, évêque de 
Metz. C’est l’abbé Serge Phi-
lippi, déjà en charge de la 
communauté des paroisses 
Notre Dame des Nations 
Behren les Forbach, Kerbach et Bousbach, qui prend le relais. Il a pris ses fonctions lors d’une messe so-
lennelle célébrée en l’église St Laurent de Spicheren, le 9 septembre dernier, en présence de l’archiprêtre 
Luc Barre.  A cette occasion, il a été cordialement accueilli par les Maires d’Alsting et d’Etzling ainsi que 
par la 1ère adjointe de Spicheren (en l’absence du Maire) qui lui ont remis symboliquement, comme il est 
de coutume, les clés des 3 églises respectives.
 Serge Philippi sera appuyé dans sa mission par le prêtre coopérateur, Paul Panicz.
 Nous leur souhaitons la bienvenue, à tous les deux

accueil abbé Serge Philippi 
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La bibliothèque municipale
 L’année 2018 a été particulièrement riche à la bibliothèque 
municipale.

 Un printemps marqué par une soirée littéraire consacrée à l’ouvrage, 
Une bague en or contre un kilo de sucre. Ecrit par Guillaume Hervieux habitant 
notre commune, ce récit relate le périple d’une famille yézidie, de sa Syrie natale 
jusqu’à Stiring -Wendel où elle est installée depuis 2001. Une belle soirée inter-
culturelle rappelant que vivre ensemble, c’est mieux connaître l’autre pour mieux 
l’accepter dans sa différence.

 Un printemps devenu le rendez-vous départemental d’INSOLIVRES 
consacré en 2018 à la bande dessinée. A l’école élémentaire, les élèves de CE2 et 
de CM1-CM2 ont été sensibilisés à son histoire par un spécialiste, Frédéric Tousch. 
Laure Hoffmann a également entraîné ses élèves dans un partenariat intéressant 
avec la bibliothèque en montant une exposition consacrée à une nouvelle d’Erck-
mann-Chatrian, Hugues le Loup, réécrite en BD. Les planches originales de cet ou-
vrage nous ont été gracieusement prêtées par le musée de Phalsbourg et ont permis 
de mieux comprendre les différentes étapes de la fabrication d’un album.

 Un été intense. Au mois de juillet, la bibliothèque a fermé son local au 
sein de l’école pour déménager provisoirement au premier étage de la mairie. Le 
conditionnement de plusieurs milliers de documents a été rendu possible grâce à 
l’aide précieuse de quelques membres de l’APES, entraînés par leur présidente et 
par Monsieur Philippe Monfort, directeur de l’école. Qu’ils soient, une fois de plus, 
vivement remerciés pour leur disponibilité et leur ef�cacité.
 Juillet a également été le mois des sorties. Le 12 juillet, quelques quarante 
personnes se sont déplacées à Sarrebourg, au Festival International de Musique : 
programme somptueux d’une journée qui a commencé par un déjeuner-spectacle 
racontant l’histoire de La Princesse de Clèves. Après la visite commentée du site 
archéologique de la villa gallo-romaine de Saint Ulrich, la journée s’est terminée par 
la représentation de Richard Cœur de Lion, petit opéra baroque du XVIII° siècle.
 Le 20 juillet, la bibliothèque a mené une cinquantaine de personnes à Ver-
dun a�n d’assister au spectacle impressionnant et émouvant « Des �ammes à la 
lumière », dans le cadre du centenaire de la guerre de 14-18. 

 Un automne actif. Au mois de septembre, la bibliothèque a pris ses 
marques dans ses nouveaux locaux, accessibles aux mêmes horaires. Les accueils 
de classe ont repris, sous une forme quelque peu différente, et pérennisent la colla-

boration fructueuse entre l’école et 
la bibliothèque.
 Le point d’orgue de cette 
année 2018 a, sans conteste, été 
la soirée du 19 octobre, organisée 
dans le cadre de LIRE EN FÊTE. 
Sous le titre bilingue « Qui étions-
nous en 1918 ? Was sinn mir donn 
vo Liet ? », la bibliothèque a propo-
sé à une salle comble des textes 
lus, chantés et joués en français, en 
allemand, en platt qui ont fait la 
part belle à l’émotion, au rire, à la 
nostalgie.

LIRE EN FÊTE Le médecin malgré lui en français

LIRE EN FÊTE Le médecin malgré lui en platt

UN HIVER AU POIL et les enfants du périscolaire

Vie Culturelle

Festival de Sarrebourg La Princesse de Clèves
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Exposition Spich en mairie
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 En�n, grâce au Département, la marche vers Noël nous a permis d’offrir aux enfants un spectacle assuré par la 
conteuse Claire Drach, Un hiver au poil au cours duquel la magie le disputait à la poésie !

 2019 sera l’année des grands dé�s. Le premier sera celui de la Beauté, thème national du Printemps des Poètes : 
réservez dès à présent votre soirée du 16 mars au cours de laquelle la bibliothèque fera résonner de nombreuses voix qui 
diront, chanteront, joueront, af�cheront la Beauté sous toutes ses formes !

L’autre grand dé� de cette année 2019 sera l’installation de la bibliothèque dans ses nouveaux murs : merci 
à la municipalité de nous préparer cet écrin qu’est l’ancien presbytère du village ! Nous nous montrerons 
à la hauteur de cette mission de service public qui nous est con�ée. Des idées émergent, des animations 
s’inventent, se rêvent a�n que notre bibliothèque devienne ce « troisième lieu » où l’on n’emprunte pas seu-
lement des livres mais un lieu de vie qui tisse du lien social et qui aide à construire sa pensée. La présence 
régulière des lecteurs qui nous ont accordé leur con�ance jusqu’à présent sera le ferment de notre énergie 
à venir. Qu’ils soient, eux aussi, chaleureusement remerciés.

Un groupe de visiteurs guidé par Léon Dietsch

Les journées du Patrimoine

La fête de la Musique
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Echos du Conseil MunicipalEchos du Conseil MunicipalVie scolaire
De nombreux temps forts ont rythmé l’année 2018, à 
l’école.
Au printemps, tous les élèves de l’école biculturelle, de 
la petite section au CM2, ont travaillé sur le thème de 
l’habitat, dans le cadre d’un projet de circonscription en 
arts visuels intitulé « La maison de tes rêves ». L’exposi-
tion d’une qualité artistique certaine a été proposée au 
public, en mairie, pendant plus d’un mois. 
Le centième jour d’école devait aussi donner l’occasion 
aux élèves du cours préparatoire d’imaginer et de fa-
briquer toutes sortes de collections des plus originales, 
visibles également en mairie pendant plusieurs semaines.
La rentrée scolaire 2018/2019 fut marquée par l’ouver-
ture d’une 6e classe à l’école élémentaire. En�n, dans la 
continuité des commémorations de l’armistice de 1918, 
tous les élèves ont participé, à l’initiative de l’école et de 
la municipalité, à la plantation à l’école, par le Conseil 
Municipal des Jeunes, d’un arbre de la paix, un tilleul, sym-
bole d’amitié et de paix, à l’image des valeurs qui nous 
lient à nos voisins allemands depuis plus de 70 ans déjà.

Plantation de l’arbre de la paix

Le centième jour d’écoleLa maison de tes rêvesMme Anaïs MULLER, nouvelle enseignante

La rentrée des classes
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Commémorations...

Les médaillés de la cérémonie
Médaille de bronze : MM. Raymond BOUR, Etienne FERSING, Frédéric KLEIN, François LECAPITAINE, Daniel WILHELM

Médaille d’argent : Mme Margit LUDWIG, MM Dominique GERBER, Arsène KIEHL, Christian VILIMEK, Jean-Pierre WILHELM
DIPLÔME d’HONNEUR : Commandant Robert BARBUI, MM Constant KIEFFER et Jean-Michel WENNER

…du 8 mai 1945

Retraite aux �ambeaux du 13 juillet

Commémoration de la bataille du 6 août 1870
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Commémoration
de l’armistice du

11 novembre 1918,
dans le cadre

du centenaire 1918-2018

Echos du Conseil Municipal
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Echos du Conseil MunicipalEchos du Conseil MunicipalEchos du Conseil MunicipalCommémorations

Marche du 11 novembre
pour la paix et l’amitié
entre les peuples
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Journée du Volkstrauertag
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 Le concours des 
maisons �euries a récom-
pensé en 2018 15 lau-
réats. Le jury composé de 
membres indépendants, 
en l’occurrence cette 
fois-ci des conseillers mu-
nicipaux de Schoeneck, 
s’est réuni mi-novembre 
et a retenu 12 maisons 
sur l’ensemble de la com-
mune pour la qualité de 
leur aménagement �oral.
 Le Conseil Muni-
cipal des Jeunes a égale-
ment sélectionné 3 lau-
réats.
 La remise des prix a eu lieu lors de la cérémonie des vœux du Maire, le 4 janvier 2019.

Les lauréats du concours des Maisons Fleuries

Famille RISTAU
24, rue de la Carrière

M. et Mme Allmang Séverin
9, rue d’Etzling

M. et Mme Barbui Robert
4, rue de Forbach

M. et Mme Bressolles Francis
44, rue des Hauteurs

M. et Mme Hoy Xavier
18, rue d’Alsting

M. et Mme Klein Edgard
3, rue d’Etzling

M. et Mme Lachmann François
23, rue de l’Ecole

M. et Mme Piwtorak Marc
9, rue Alsace Lorraine

M. et Mme Ruttkowski Alfred
9A, rue des Roses
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Maisons fleuries
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Ainsi que vous avez pu le lire à plusieurs reprises dans le journal, le déploiement de la �bre optique engagé par la 
Communauté d’Agglomération de Forbach Porte de France (CAFPF), depuis la �n de l’année 2016, se poursuit sur 
l’ensemble du territoire, à l’exception de Forbach.

L’opération est déclinée en trois tranches. 

 -  La première (tranche ferme) concerne Petite-Rosselle, Cocheren, Tenteling, Diebling, 
Nousseviller-St Nabor, Metzing et Folkling. Dans ces communes (à l’exception de 
Folkling qui a demandé un report en raison de travaux en cours dans le centre du 
village), les réseaux ont été posés et les abonnés des régies locales ou intercommu-
nales existantes ont, dans une large majorité, migré vers la nouvelle Régie Intercom-
munale Fibragglo.

 -  Les travaux sont à présent en cours dans les communes de la 2e tranche, à savoir 
Oeting, Bousbach, Behren-lès-Forbach, Théding, Farschviller, Morsbach, Rosbruck et 
Gaubiving. La commercialisation des offres se fera progressivement sur ce secteur.

 -  En�n concernant la 3e tranche, dite conditionnelle, englobant Stiring-Wendel, Schoe-
neck, Alsting, Etzling, Kerbach et notre commune, les travaux devraient débuter à 
l’automne. C’est donc au courant du premier semestre 2020 que la commercialisa-
tion des offres devrait se mettre en place. C’est à ce moment-là que la �bre, cette 
avancée technologique importante, sera à la portée de tous ceux qui voudront opter 
pour elle.  A noter que les membres du Conseil d’Administration de la Régie Muni-
cipale de Télédistribution sont informés régulièrement de la situation.

Toutes nos félicitations aux gagnants
et un grand merci à tous ceux qui contribuent

tout au long de l’année à embellir nos rues.

M. et Mme Wagner Adrien
8A, rue d’Etzling

M. et Mme Weiden Jean Marie
22, rue d’Etzling

M. et Mme Wilhelm Fernand
51, rue des Acacias

M. Lonsdorfer Rigobert
2, rue de la Vallée

Mme Chatellain Eliane
2, square Porte de France

Mme Grunhertz Marie Reine
8, rue des Genêts
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La fibre optique arrive !

@
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A Spicheren, les cloches 
font de la résistance
Si le nom de notre commune est connu dans un périmètre 
régional voire transfrontalier ou même plus largement, c’est 
essentiellement en raison de la bataille du 6 août 1870 qui a 
ensanglanté notre village et les environs et a été déterminante, 
plus tard, dans la chute de Napoléon III et du Second Empire. 
Cette dernière amena toutes sortes de conséquences his-
toriques dont l’annexion de l’Alsace-Lorraine jusqu’en 1918.
Mais notre village a connu dans son histoire un autre fait remarquable souvent méconnu sauf des passionnés, 
c’est le destin exceptionnel des cloches de son église paroissiale qui datent de 1897.

 René Jung, résident de notre commune, professeur d’histoire et archiviste à la retraite, 
membre de SPICH et des Furbacher, s’est intéressé à la question et a publié un article captivant  
dans « Les Chroniques de Forbach et sa région N°8 ». Nous vous en livrons un résumé, avec son 
aimable autorisation, et le remercions chaleureusement pour sa contribution.

Les cloches de Spicheren datent de 1897 et sont les plus anciennes du département. Par deux fois, mais pas 
pour les mêmes raisons, Spicheren a pu les sauver de la con�scation par le pouvoir. Autre fait assez incroyable à 
signaler : c’est la même personne, M. Rodolphe Malick, qui, à deux reprises (le 11 novembre 1918 et le 21 février 
1945), a fait sonner les cloches de l’église pour l’Armistice et la libération du village.

 Triste constat : « S’en prendre aux cloches » est une vilaine habitude adoptée par de nombreux belli-
gérants (Guerres de religions ou guerre de Trente Ans) ou par des gouvernements en dif�culté pour en faire 
des canons. Ainsi les cloches destinées à accompagner les moments paci�ques de la vie des hommes sont 
transformées, hélas, en instruments de mort. La Révolution Française, aussi, n’a pas trouvé d’autre moyen que 
la séquestration des cloches pour en faire de la monnaie (décret du 3 août 1791). En 1795 se répand une « dé-
christianisation » au nom de la République et l’on entend : « L’oreille républicaine ne doit plus être frappée par le son 
des cloches…Que chaque commune se pourvoie d’un tambour et d’un 
�fre ». Si la Lorraine semble avoir été épargnée, plusieurs cloches 
furent cachées ou enterrées, notamment en Vendée, parfois enle-
vées selon leur poids. Certaines furent conservées mais sommées 
de se taire moyennant, en compensation, l’installation d’horloges, 
symboles du nouveau temps républicain.

Ces mesures se sont arrêtées avec la signature du Concordat, le 
15 juillet 1801.

 En 1914, la France compte 45 000 clochers et envi-
ron 150 000 cloches.

 Les cloches à Spicheren

A cette date, Spicheren, comme toute l’Alsace-Moselle, fait partie 
du 2e Reich.

Depuis 1764, la paroisse dispose de 2 cloches non con�squées du-
rant la Révolution et en 1835, une des cloches est remplacée par 
une plus grosse.

En 1862, lors de l’édi�cation du nouveau clocher, la commune vote 
l’acquisition de 3 nouvelles cloches. Ce sont ces trois cloches, ins-
tallées dans une belle et vaste église, que l’abbé Joseph Faber, né en 
1846 à Bettviller dans le pays de Bitche, trouve à son arrivée dans la paroisse, en 1890, mais leur sonnerie ne lui 
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Un peu d’histoire



convient pas. Il fait construire, sur ses fonds propres un nouveau presbytère, un orgue monumental et en 1897 
fait venir 4 nouvelles cloches fondues par l’atelier Firmin Causard de Colmar.

Leur sonnerie, une fois encore, n’est pas du goût de l’abbé et Causard dut en refondre deux. 
En�n, en 1902, les 4 cloches, Marie, Joseph, Laurent et Aloyse furent installées, expertisées, et l’évêque de Metz 
les classa comme valeur spéciale artistique. 

 Premier sauvetage

En 1917, l’armée de Guillaume II commence à manquer d’armement et l’ordonnance du 1er mars 1917 prévoit 
la con�scation et la fonte des cloches. Ces dernières sont classées en 3 catégories A, B et C, ce dernier groupe 
désignant les cloches reconnues d’intérêt historique après examen d’un expert nommé par les autorités. En 
cas de contestation, l’affaire sera tranchée à Berlin. On prête à l’abbé Faber ces mots : « On les a, on les garde ». 
Contacté, le Kreisdirektor de Forbach accepte le classement en catégorie C et avise le curé Faber le 13 juillet 
1917, après examen d’une commission spéciale venue sur place, que les cloches ne seront pas con�squées. 
Elles sont donc sauvées une première fois. Et Rodolphe Malick « sonnera les cloches pendant une heure pour 
annoncer l’Armistice ».

 Deuxième épisode

L’académicien Gabriel de Broglie a dit : « L’Histoire ne se répète pas mais ses rendez-vous se ressemblent », c’est le 
cas à Spicheren.

Le 1er septembre 1939, la guerre est déclarée et le 21 octobre, après 
une avancée peu convaincante en Sarre, les troupes françaises se retirent 
des Hauteurs de Spicheren. Les troupes allemandes y prennent position 
aussitôt et mettent en place des forti�cations de campagne, prélude, dès 
janvier 1940, d’une série de bunkers formant la « Spichersstellung » inté-
grés dans le Westwall. La population spicheroise était alors déjà évacuée. 

Le 24 décembre 1939, Hitler �t une courte halte à Sarrebruck et se 
rendit avec son escorte sur les Hauteurs de Spicheren. La visite dura, 
semble-t-il, une demi-heure et en partant, il ordonna que l’on fasse son-
ner les cloches de l’église. 

Le secrétaire de mairie, Jean Holler, évacué lui aussi, témoigne :

« Quelle ne fut pas ma surprise, lorsque le 4 janvier 1940, je lus dans Paris 
Match que les cloches de Spicheren avaient sonné pour Hitler, mêlant leurs mé-
lodies à celles des cathédrales du Reich sur toutes les radios allemandes ». De 
cet épisode peu glorieux, les habitants sauront tirer pro�t pour sauver 
leurs cloches une seconde fois. 

Spicheren est annexé en 1940. Un premier décret ordonne, le 23 dé-
cembre 1941, la réquisition des cloches en bronze ; il y a cependant une 
exemption possible, comme en 1917, pour les cloches classées dans la 
nouvelle catégorie D (cloches à préserver). Le 9 avril 1942, l’ordonnance est promulguée avec réponse obliga-
toire avant le 10 octobre 1942. La commune de Spicheren réagit mais le 5 août 1943, le classement en catégorie 
D est refusé et les cloches doivent être livrées à la fonderie Hamm de Sarreguemines. Le Maire, Edouard Klein 
et le secrétaire Jean Holler refusent de céder les cloches sans un avis direct de la Chancellerie. Le Maire réunit 
immédiatement son Conseil Municipal en session extraordinaire pour refaire un courrier au Gauleiter mettant 
en avant la valeur artistique déjà exprimée en 1917 et historique avec ces mots : « Qui osera prendre la respon-
sabilité de décrocher des cloches qui ont sonné pour Hitler ? ».

La réponse arriva le 10 décembre 1943 : l’ordre de réquisition des cloches de Spicheren est provisoirement 
reporté. Ce report dura jusqu’à la �n de la guerre. 

Et le 21 février 1945, Rodolphe Malick put faire sonner les cloches à toute volée, une seconde fois, pour la 
Libération du village.
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M. Rodolphe Malick
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Vie Associative
La municipalité tient à remercier chaleureusement tous les bénévoles pour leur engagement souvent en-
thousiaste. Qu’ils sachent que leur contribution au dynamisme de la vie associative représente une richesse 
du « vivre ensemble » que beaucoup nous envient.

A.P.E.S.
Comme chaque année, l’APES œuvre pour le bien-être à l’école des enfants en organisant plusieurs manifestations 
durant l’année scolaire a�n de pouvoir 
participer au �nancement des projets 
et des sorties scolaires. Elle a organisé :
-  la St Martin : les enfants dé�lent avec 

leurs lampions fabriqués à l’école et 
se retrouvent dans la cour de l’école 
pour la saynète de l’histoire de St 
Martin et pour déguster bretzels et 
soupe de potirons.

-   le marché de Noël avec la présence de 
St Nicolas

- la bourse aux jouets
-  la bourse aux livres, vinyles et jeux vi-

déo ; une première qui a été une réus-
site.

-    la fête scolaire, toujours un succès qui 
permet aux enfants d’être les STARS 
DU JOUR

Nous remercions tous ceux qui nous 
aident et nous soutiennent dans nos actions ponctuellement ou durant toute l’année. 
MERCI POUR LES ENFANTS

Chez
  Bertha
       Prop. Wagner Jean-Claude

9, rue de Forbach
57350 SPICHEREN

Tél. 06 79 94 39 79
Tel. (00 33) 6 79 94 39 79

Fermeture :
lundi, mardi, mercredi
Ruhetag :
Montag, Dienstag, Mittwoch
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AMPER
 Durant l’année écoulée, l’association a proposé des visites de 
la chaufferie bois automatique de la mairie dans le cadre de portes 
ouvertes organisées par le syndicat des énergies renouvelables.  
Elle a également proposé la reprise ou l’apprentissage de la conduite à 
vélo pour adultes. 

 Dans le cadre des Estivales et au travers d’animations destinées 
à éveiller la curiosité des enfants,  Amper a mis en place des ateliers de 
cuisson solaire. Deux groupes d’enfants très intéressés ont ainsi pu se 
faire leur idée de ce que le soleil est à même de nous apporter comme 
alternative par des moyens simples, chez nous et, bien entendu, comme 
ressource inépuisable et gratuite dans d’autres contrées moins favori-
sées de la planète.  

 La pédagogie par la démonstration ou l’exemple ont toujours 
été au cœur de la volonté de l’association pour faire avancer la ré-
�exion de chacun vers un futur énergétique sobre et durable. C’est 
aussi cela qui nous motive aujourd’hui pour développer, avec vous et la 
collectivité, une centrale de production solaire citoyenne à  Spicheren. 

Amicale des Sapeur Pompiers
 En 2018, le bip des sapeurs-pompiers de Spicheren a retenti à 117 reprises. La grande majorité des inter-
ventions a concerné du secours à personne ainsi que des interventions diverses. Pour se préparer à ces interven-
tions, l’ensemble des pompiers a réalisé 17 formations de maintien des acquis alternant cours théoriques et mise 
en pratique sur le terrain. 2018 a été une année de rapprochement entre la caserne de Spicheren et celle d’Alsting. 
Rapprochement consolidé par deux manœuvres inter communales ; l’une sur Alsting le 17 mars, la seconde sur le 
village le 27 octobre. 
 A noter que depuis le 1er novembre le personnel de nos deux centres se renforce mutuellement pour 
mieux répondre aux appels des deux communes.

 Cette année, les Olympiades ont fait leur grand retour après l’impasse de 2017.
 14 équipes ont affronté des épreuves diverses et variées avec pour maitres-mots : cohésion et esprit d’équipe.  
Une fois encore, cette journée s’est déroulée avec son lot de fous rires et de records, pour le plus grand plaisir d’un 
large public, venu encourager les équipes. 

 L’amicale vous invite, dès à présent, le 16 juin prochain pour ses XIVèmes Olympiades. La 
Grande Famille des Pompiers a toujours besoin de s’agrandir pour mieux répondre aux besoins de 
la population. Alors si l’aventure vous tente, n’hésitez pas à venir nous rencontrer directement en 
caserne, ou au 06 48 88 31 07 pour plus de renseignements.

Photo de la Manœuvre commune à Spicheren avec les Sapeurs-Pompiers d’Alsting, Etzling et Kerbach
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Association 
Les Petites 
Bulles
L’association Les Petites 
Bulles a organisé le 14 dé-
cembre 2018 sa tradition-
nelle fête de Noël à la MAM 
(Maison d’Assistantes Ma-
ternelles). La venue du Père 
Noël avec son lutin est un 
moment de convivialité et 
de joie pour le plus grand 
plaisir des enfants et de leurs 
parents. Le père Noël remet 
un cadeau et un sachet de 
friandises à chaque enfant 
ainsi qu’aux frères et sœurs. 
Puis tout le monde se re-
trouve pour faire la fête autour d’un vin chaud, de saucisses ainsi que des traditionnels biscuits de Noël. Une belle 
réussite pour cette quatrième édition. D’ores et déjà, le rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

Pour tout renseignement sur la MAM, sise au 3, rue de la Brême d’Or à Spicheren-Village, s’adresser 
au 03 87 85 06 15.

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  S P I C H E R E N  2 0 1 8 - 2 0 1 9

Vie Associative

La maison

LES DÉLICES
boulangerie • pâtisserie

RUSSO SàRL

SCHWANDER ATTARDO
32 rue de la Liberté

57520 GROSBLIEDERSTROFF
Tél. 03 87 85 16 16

LES DÉLICES
La maison

LES DÉLICES
boulangerie • pâtisserie

RUSSO SàRL

SCHWANDER ATTARDO
Rue Gutenberg

57350 SPICHEREN
Tél. 03 87 85 48 23

LES DÉLICESLES DÉLICES
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C.I.A.
Le CIA ne peut que se réjouir de sa chance 
car c’est encore une fois sous un beau soleil 
que la fête du village s’est déroulée cette an-
née.

Le dé�lé des classes a été une réussite totale 
grâce aux nombreux conscrits de toutes les 
classes qui se sont impliqués à fond dans la re-
présentation de leur année de naissance, par 
des chansons, des costumes et des chars ainsi 
que par les animations offertes aux curieux 
venus tout le long de la route admirer leur 
œuvre. Ce sont les « 10 ans » qui ont ou-
vert le cortège, en dignes représentants de la
génération « champions du monde de foot 
2018 » ! Les « 20 ans » les ont suivis en rappe-
lant que la France avait déjà été championne 
du monde en 1998, leur année de naissance ! 
Les trentenaires, en 8, aussi sont des sportifs : 
ils ont choisi Calgary 88 pour leur char, tandis 
que les natifs de1978 jouaient la nostalgie avec 
la série Dallas. Les nouveaux quinquagénaires 
ont célébré les chocolats Kinder apparus la 
même année qu’eux, tandis que les « 60 ans » 
ont choisi les Schtroumpfs sportifs ; les sep-
tuagénaires de l’année ont célébré l’anniversaire de la 2CV ! Ceux qui devaient fêter 80 et 90 ans en 2018, suivaient 
de près dans leurs décapotables !

Le jury a eu fort à faire pour départager les participants, mais après de longues délibérations, c’est la classe 88 qui a 
inscrit son année sur la quille ! Il reviendra aux classes qui dé�leront en 2019 de relever le dé�.

Le CIA tient à remer-
cier chaleureusement 
tous les bénévoles des 
différentes associations 
pour leur implication 
dans la réussite de la 
manifestation. Les bé-
né�ces réalisés ce jour-
là sont, rappelons-le, 
réinvestis dans du ma-
tériel mis à disposition 
gratuitement des asso-
ciations impliquées.
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Vie Associative

Seconde innovation, la nuit de la chauve-souris 
en partenariat avec la CPEPESC (Commission de 
Protection des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, 
du Sous-sol et des Chiroptères). Après une conférence 
en salle, une sortie nocturne a permis aux participants 
de se rendre compte du nombre impressionnant de 
chauve-souris qui peuplent le village et son environne-
ment proche. Les promeneurs étaient armés de capteurs 
d’ultrasons pour détecter les ultrasons émis par les chi-
roptères a�n de se repérer et trouver leur nourriture. 
Eh non, les chauves-souris ne voient pas mieux que nous 
dans le noir. Les chiroptères n’ont désormais plus de se-
cret pour le public de cette soirée.  

La conférence de la nuit de la chauve-souris

Un des groupes du rallye nature

C.P.N. Les Faucons et les Renardeaux
Le C.P.N. les Faucons et les Renardeaux a proposé en 2018 deux nouveautés. 
Tout d’abord un rallye nature dans l’espace protégé de la Kreutzeck, avec le soutien de la Région 
Grand Est. Une quarantaine de participants sont partis par petits groupes avec un carnet de bord, �l conducteur 
du rallye. Le but était de découvrir les richesses �oristiques, faunistiques et historiques du site. Plusieurs étapes 
sur le parcours permettaient aux visiteurs de répondre aux questions posées, de mettre en exergue leur talent de 
dessinateurs, de participer à des jeux... Comme pour tout rallye qui se respecte, il y avait une liste d’objets à trouver. 
Pour respecter la nature, c’est en photos qu’il leur a été demandé de ramener �eurs, rhinocéros, éoliennes et …
sel�e avec un escargot. Le challenge a été rempli par toutes les équipes. 

MATÉRIAUX - TRANSPORTS - FUEL

 Ets KLEIN Sàrl
7, rue des Hauteurs
57350 SPICHEREN

Tél. 03 87 85 12 55
Fax 03 87 85 48 48
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C.S.N. Spicheren
Club phare du tennis de table mosellan, le C.S.N. Spicheren est également devenu le principal club lorrain dans la 
formation des jeunes. Une centaine de licenciés jouent et progressent au club.
Avec les arrivées au club de Michel Blatt et de Julien Wagner, les hommes du président Jacky Zapp auront comme 
objectif d’atteindre la nationale 4 (Ligue la plus haute du Grand Est) et la régionale Elite (Ligue la plus haute en 
Lorraine).

Une formation initiale dans le cadre du sport à l’école est en place dans les écoles primaires de Spicheren et Sti-
ring-Wendel. Elle se poursuit avec la section sportive Tennis de Table du collège Nicolas Untersteller sous la houlette 
de l’entraîneur David Bello. La pratique du sport est importante au collège car elle entre en lien avec d’autres disci-
plines scolaires. Elle joue un rôle primordial sur la santé et le bien-être des élèves.

Signalons en�n la manifestation du feu d’arti�ce du 13 juillet organisé sur la place de la Charente. Rappelons égale-
ment pour �nir que le but principal du club est de permettre l’épanouissement des jeunes ainsi que d’offrir à toute 
la population du village la possibilité de pratiquer ce sport tous les mardis et vendredis de 18h à 22h à la salle poly-
valente communale.

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  S P I C H E R E N  2 0 1 8 - 2 0 1 9

La Chorale Sainte Cécile
Les années se suivent et … se ressemblent.

Cette année 2018, la Chorale Sainte-Cécile s’est encore, comme à l’accoutumée, beaucoup investie pour animer 
toutes les célébrations, messes, mariages, funérailles, et notamment la messe de départ de monsieur l’ abbé PETIT-
JEAN nommé à Téting-sur-Nied, ainsi que le 9 septembre la messe d’installation de notre nouveau curé monsieur 
l’abbé Serge PHILIPPI.

Et pour ne pas déroger à la règle, la Chorale Sainte-Cécile était présente à la fête du village en tenant le stand Ca-
fé-Gateaux.

Que tous ceux qui nous soutiennent dans notre bénévolat par leurs dons lors de mariage ou de funérailles soient 
encore une fois chaleureusement remerciés.
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C’Rando Spich
découvre la «Drôme Provençale»
Après la Côte d’Opale et la Normandie, les randonneurs locaux ont déposé leurs bagages à Rémuzat, petit village 
de la Drôme Provençale, pour un séjour du 08 au 15.09.2018.

Bon nombre des 42 marcheurs présents ne savaient pas, avant le départ, situer la «Drôme Provençale». Aujourd’hui, 
c’est chose faite et de l’avis de tous les participants, la région est splendide, empreinte de paysages à couper le souf�e, 
de villages anciens et d’une campagne �ère de ses oliveraies et de ses champs de lavande.
L’occasion nous a été donnée de visiter Nyons, très connue pour son huile d’olive, Vaison-la-Romaine, cité antique 

et médiévale puis, un peu 
plus au sud, le Mont Ven-
toux et en�n Orange et 
même Avignon.

De retour, les marcheurs 
se sont concentrés sur la 
préparation de la 9ème 
Marche d’Automne qui 
a eu lieu le 14 octobre 
2018. Pas moins de 700 
marcheurs ont répondu 
à l’appel et plus de 500 
repas ont été servis. Si le 
soleil est un des facteurs 
essentiels à la réussite 
d’une telle manifestation, 

il ne faut pas oublier le travail effectué par les bénévoles du club pendant le week-end.

Pour info :
 - Marches au départ de la place de la Charente : le dimanche à 9h00 et le mercredi à 8h00
 - Marches au départ du stade des Hauteurs : le lundi à 9h00 et le vendredi à 16h30 (marche nordique)

 AVIS AUX AMATEURS

Le Souvenir Français
Une information très importante à l’intention des adhérents : on s’y attendait ; elle est désormais opérationnelle. Il 
s’agit du Report de la clôture (30 septembre) de l’exercice annuel au 31 décembre 2018.
Désormais, les prochains exercices seront calqués sur l’année civile (1er janvier – 31 décembre).

L’exercice actuel, en cours, sera donc un exercice de transition qui portera exceptionnellement sur 15 mois : du 1er 
octobre 2017 au 31 dé-
cembre 2018. 

La réunion annuelle 
concernant l’exercice 
en cours s’est tenue 
le 17 octobre 2017 ; la 
prochaine aura lieu au 
cours du 1er semestre 
2019.

Les participants à la réunion annuelle du 17 octobre 2017

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  S P I C H E R E N  2 0 1 8 - 2 0 1 9
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Fifty - One Club
Le Fifty-One - Club Brême d’Or - 
poursuit ses dîners-conférences men-
suels au restaurant 
« A l’étang « à Oeting. 

Au cours de l’année 2017, le Club a 
reçu, entre autres, les responsables de 
l’association « Les Petits Frères des 
Pauvres » à qui un chèque de 800€ a 
été remis. Elle a aussi accueilli Mme Ar-
lette FIRTION, Présidente de l’associa-
tion « Espoir Togo », association huma-
nitaire à but non lucratif, dont l’objectif 
est d’aider au développement des po-
pulations dans le besoin et d’améliorer 
la vie des enfants en milieu rural en leur facilitant l’accès à l’éducation et aux soins.

Le Fifty-One lui a remis un chèque de 900€

En 2018, le club a invité la nouvelle responsable de la SPA Mme Leila MOUILLEY.

Les abandons ayant été particulièrement nombreux cette saison, le Club a remis un chèque de 1000€ pour le refuge 
de Forbach.

En�n, la �n de l’année fut l’occasion de distribuer, à l’occasion de la St Nicolas, des cadeaux aux enfants hospitalisés 
à Marie-Madeleine ainsi que de vendre des biscuits de Noël sous le chapiteau installé par la mairie de Forbach.

Ouverts à tous, nos dîners-conférences se déroulent dans une ambiance conviviale et les conférences sont toujours 
intéressantes.

À l’amitié, à la tolérance et au Fifty-One.

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  S P I C H E R E N  2 0 1 8 - 2 0 1 9

Entreprise de bâtiment

Maçonnerie
Béton armé

Chapes
Pavage

Gérant :
Laurent durigon

16, rue d'Emmersweiler - 57600 FORBACH
Tél. 06 80 66 88 81

E-mail : durigonsarl@hotmail.fr

DURIGON S.à r.l.
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Vie Associative

• COUVERTURE
• ZINGUERIE
• POSE VELUX 
• SOLAIRE

24 D, rue de Forbach - 57350 SPICHEREN - Tél. 03 87 85 72 89 

Email : kler57@hotmail.com

Harmonie Municipale
In Memoriam.

 HOMMAGE à ROGER ALLARD, NOTRE CHEF
Elle était triste et lourde cette nouvelle tombée le 20 avril 2018, nous 
apprenant le décès, à l’âge de 86 ans, de notre ami et ancien chef de mu-
sique, Roger ALLARD, fondateur de notre Harmonie. Il a consacré sa vie 
aux siens et à la musique, faisant de cette dernière son violon d’Ingres et 
sa raison de vivre.

Le nom d’ALLARD, à sa naissance en 1932, le prédestinait à un parcours 
musical en raison du nombre de musiciens répondant à ce patronyme. 
Adolescent, il a fait ses classes chez M. Jean PHILIPP et a joué dans le 
groupe de ce dernier. Il pratiquait le baryton mais avait également une 
passion pour l’accordéon dont il se servait avec dextérité pour animer 
les bals et les nombreux mariages célébrés au village entre 1946 et 1970.

Appelé au service militaire et incorporé au 24° RIC au camp de Rivesaltes en automne 1952, il intégra, après ses 
classes, la musique de son régiment à Carcassonne. Ce fut une période propice et instructive pour lui, il améliora 
ses connaissances théoriques de la musique et la pratique du trombone à coulisse auquel il s’était initié un peu avant 
son service. Une véritable aubaine !

Après trente mois d’armée, il rejoignit la musique d’Alsting où jouait son père. Convoité également par la musique 
de Spicheren qui comptait encore quelques éléments et où on lui proposait de suite la place de Chef, il n’hésita pas 
un instant puisqu’il pouvait ainsi réaliser son rêve de jeunesse : mettre sur pied une Harmonie. Il trouva un interlo-
cuteur prêt à le soutenir, en la personne du premier magistrat de la commune, de l’époque, M. Albert METZINGER

C’est ainsi que lors de la réunion du 11 décembre 1954, le Conseil Municipal a décidé la création à partir du 1er 
janvier 1955, d’une HARMONIE MUNICIPALE DE SPICHEREN et a nommé Roger ALLARD, en qualité de Chef Ce 
fut le début d’une aventure fantastique qui dure depuis plus de soixante ans.

Fondateur et moteur de l’Harmonie, Roger s’est consacré inlassablement à la formation des jeunes musiciens, 
mettant en place, avec le soutien de la commune, une école de musique qui fonctionnait à ses débuts, au café du 
village puis à son domicile. L’action fut couronnée de succès et l’effectif grandit. L’Harmonie répétait au café REIFF 
devenu WILHELM et à partir de 1982, dans la salle St-Laurent où elle donna également ses concerts bisannuels du 
printemps.

Grâce à son savoir-faire, Roger a transmis à ses musiciens son amour de la musique, les encourageant inlassable-
ment et les poussant à progresser. Nommé chevalier dans l’ordre des palmes académiques, pour service rendu à 
l’éducation nationale, le 13 mai 2006, il a été et restera le mentor de notre Harmonie. Nous avons aussi une pensée 
pour son aimable et serviable épouse Madeleine née MALICK, disparue en 2005, qui fut son infatigable soutien et 
son meilleur supporter. Ils méritent, tous deux, notre estime, nos félicitations et nos remerciements. Nous ne les 
oublierons pas.

Roger Allard
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Concert de printemps

C’est devant près de 500 personnes que l’Harmonie Municipale a offert son traditionnel concert de printemps, le 
samedi 14 avril 2018. Durant 2h30, dans la salle polyvalente décorée par les musiciens avec l’aide des ouvriers com-
munaux, le public a pu apprécier un magni�que tour du monde en musique orchestré par notre chef David Hinsch-
berger que nous remercions pour son implication et son travail tout au long de l’année.

Fête de la Ste Cécile.

Le dimanche 25 novembre dernier, l’Harmonie Municipale a fêté sa patronne, Ste Cécile. Dès 6h30, les musiciens 
ont réveillé la population avant d’assister à l’of�ce religieux, célébré par l’abbé Serge Philippi, où l’Harmonie inter-
préta deux morceaux.  Après le dépôt de gerbe au monument aux morts, les Adjoints au Maire remirent plusieurs 
médailles au titre de la Confédération Musicale de France. Ont été récompensés : Angélique Feld, Virginie Muller et 
Eric Badek (médaille de bronze pour 20 ans de service), Grégoire Allmang (grande médaille d’honneur vétéran avec 
rosette pour 75 ans d’âge et plus de 60 ans de service) et Joseph Tousch (plaquette de reconnaissance/ lyre Lorraine 
pour 80 ans d’âge et plus de 60 ans de service). C’est en cortège avec les invités que toute la troupe se rendit à la 
salle des associations où la fête se poursuivit.

 L’Harmonie vous invite dès à présent à son concert le samedi 4 mai 2019 ainsi qu’à sa soirée 
pizza le samedi 22 juin 2019. Les deux événements auront lieu à la salle polyvalente.

Les médaillés lors de la Ste Cécile

Le concert
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La chorale du Bon Accueil a 
offert à l’assistance le meil-
leur de son répertoire sous 
la direction de Fernand.

L’après-midi dansante ani-
mée par Fernand a décidé 
nos anciens à rejoindre la 
piste de danse pour valser 
et tanguer sur des airs cé-
lèbres et connus.

Notre sympathique cen-
tenaire a d’ailleurs donné 
l’exemple à tous ces jeunots 
d’octogénaires et nonagé-
naires !

Nos ainés de 80-90-95 et 
plus se sont fait offrir un 
bouquet pour les dames et 
une bonne bouteille de vin pour les messieurs.

Une belle fête qui a satisfait l’ensemble des membres et que le Bon Accueil renouvellera l’année prochaine.

I.S.B.O.
L’Informatique Spicheren Brême 
d’Or 
A l’heure du tout informatique. 
L’année 2018 semble être une année qui 
donne envie, non seulement aux retrai-
tés, mais également aux « encore actifs » 
de fréquenter les cours de formation en 
informatique.
Nous constatons une belle recrudescence 
pour les formations « INITIATION »
et « PERFECTIONNEMENT ». Quant 
aux autres ateliers tels que : « Photos,
Moovie Maker, Word… », ils sont égale-
ment demandés.
Un intérêt particulier est porté, de plus en plus, à tout ce qui est document of�ciel à remplir ou à télécharger sur 
internet.  
Pour en savoir plus sur les activités de L’I.S.B.O, venez nous rendre visite lors des permanences à l’adresse suivante : 
Rue des Pensées, La Brême d’Or 57350 Spicheren.
Le mardi entre 19h00 et 21h00, le mercredi entre 19h00 et 22h00 et le jeudi entre 17h00 et 19h00 ou téléphonez à 
Madame Fatima WAGNER, Présidente au 06 86 59 43 93 ou Monsieur Roland QUIRIN Secrétaire au 07 50 07 20 70

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  S P I C H E R E N  2 0 1 8 - 2 0 1 9

Vie Associative

Le Bon Accueil
Rencontre du Bon Accueil du 07 juin 2018 Fête des Mères et Pères
Fidèle à sa tradition de rencontres bi-mensuelles (repas dansant, rencontres de loisirs, sorties à pied ou en bus 
etc…) pendant toute l’année sauf en août, le Bon Accueil a honoré les Mères et Pères à l’occasion d’une fête et d’un 
repas pris dans la salle polyvalente le jeudi 07 juin 2018.

Le repas digne des meilleures tables a été particulièrement apprécié par nos membres;
  - poisson sur lit de poireaux
  - blanquette de veau avec croquettes et légumes
  - assiette de fromage
  - fraise Melba
le tout accompagné des meilleurs vins de France. Un café avec éclair a clôturé les agapes.
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La Pétanque Brémoise
 L’association organise des concours de pétanque 
et est également très active tout au long de l’année avec 
diverses animations.  Ainsi, en février 2018, elle a organisé 
le carnaval des enfants animé par un clown de l’associa-
tion Piou-Piou puis celui des adultes et en�n une soirée 
Harengs fort appréciée.

 Après plusieurs concours de belote, ce furent la 
mise en place, le 29 avril, du traditionnel vide-greniers 
puis la fête de quartier du 7 juillet qui mobilisèrent nos 
bénévoles et notre comité. 
La Pétanque a accueilli, au courant de l’été et comme 
chaque année, les enfants des Estivales pour des concours 
de boules.

 En�n des repas pour les Seniors ont été organisés tout au long de cette année 2018 sans oublier la soirée 
Beaujolais Nouveau en novembre.

Les enfants des Estivales à la Pétanque Brémoise

Carnaval des enfants

La société
avicole
Stiring-Wendel 
1911
 La société d’aviculture 1911, 
présidée par Bertrand Hasdenteufel, 
s’est illustrée, en 2018, entre 2 salons 
avicoles, par sa participation au grand 
loto organisé conjointement avec les 
arboriculteurs.
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Jumelage Charente
L’association « Jumelage Charente » a débuté son année 2018 en organisant, au mois de février, sa soirée « harengs 
ou viennoises » qui fut très appréciée avec une participation de plus de 200 personnes.

Après avoir assuré, lors de la fête du village, le tirage de la bière, elle s’est retrouvée, début septembre, pour se re-
mémorer le souvenir de l’Exode de 1939. De nombreux membres, bravant la pluie, se sont rencontrés devant cette 
pierre du souvenir représentant le « km 0 », au milieu du village, avant d’aller goûter quelques saucisses accompa-
gnées d’une bonne bière à la salle polyvalente.

Début octobre, notre association a proposé à ses adhérents une sortie à Luxembourg et pas moins de 49 personnes 
s’y sont inscrites. La journée débuta par un circuit panoramique de la capitale, un tour de ville classique en car tra-
versant entre autres le quartier de la gare, le centre européen et l’imposant quartier bancaire. La visite se poursuivit 
par un circuit pédestre à travers la vieille ville, en passant par la place Clairefontaine où est érigée la statue de la 
Grande-Duchesse Charlotte, la visite de l’extérieur du palais Grand-Ducal et celle de la cathédrale Notre-Dame 
avant de rejoindre les remparts de la ville qui surplombent la vallée de l’Alzette. Le groupe s’arrêta pour un déjeuner 
fort copieux au « Pétrusse », restaurant très accueillant, à l’ambiance conviviale où la patronne, très comique et ayant 
le sens des affaires, récompense ses hôtes par un digestif. L’après-midi, visite très intéressante, à Remich, des caves 
St Martin creusées dans la falaise. Nous avons suivi les étapes de la fabrication du crémant suivie d’une dégustation 
de ce crémant luxembourgeois.

En�n, �n octobre, l’association organisa pour la 13ème année consécutive le repas de la Kirb. C’est toujours un 
moment sympathique lorsque les bénévoles se retrouvent pour préparer ce repas pour plus de 280 personnes. Mais 
d’ores et déjà, Jumelage Charente se concentre sur l’accueil de ses amis charentais du jeudi 30 mai au lundi 03 juin 
2019.

Bénévoles de la Kirb 2018

Volley - Club
Si tu es intéressé(e) par la pratique 
du volley, rejoins-nous ! Les entraî-
nements ont lieu le mercredi de 
19h à 21h à la salle polyvalente La 
carte de membre / 16ans et + est 
à 15€, celle pour les moins de 16 
ans est à 9€.

Notre tournoi aura lieu le 
week end du 23/24 mars 2019.
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Le Cyclo Club Ariane d’Alsting-Spicheren
Près de 700 participants au RAID DES HAUTEURS

Le 25e Raid des Hauteurs organisé le 27 mai 2018 a attiré 537 vététistes, 129 cyclistes et 22 marcheurs, soit près de 
700 participants qui ont rejoint Spicheren.

Un Raid pour tous les goûts

La force de cette manifestation est qu’elle est ouverte à tous et à tous types de deux roues, même ceux à assistance 
électrique, une nouvelle tendance. Côté VTT, le club propose au choix des circuits de 10 à 50 km, avec jusqu’à 1 400 
m de dénivelé positif, de quoi séduire les amateurs de tout terrain. Côté route, on passe de 42 à 110 km, avec une 
randonnée qui mène les plus courageux de Spicheren jusqu’au pays de Bitche et à la frontière de l’Alsace Bossue, en 
passant par plus d’une vingtaine de communes.

Les enfants des écoles primaires d’Alsting et Spicheren ont à nouveau participé au challenge des classes avec comme 
objectif de faire partie de la classe la plus représentée. 

Balade contée avec le Cyclo Club Ariane

En marge du Raid des Hauteurs, le cyclo club Ariane proposait une marche contée d’environ 8 km, qui a emmené 
une trentaine de personnes dans la vallée verdoyante de Spicheren.

En cinq étapes, Monique BOUSCH, conteuse et poétesse locale, a ponctué ce parcours par de jolis contes.

Sortie Club à CHAMPAGNOL 

Départ depuis Spicheren le mercredi 4 juillet pour 7 cyclistes et 385 km parcourus sur deux jours jusqu’à Champa-
gnole dans le JURA. 

Vendredi et samedi, activités sportives sur la journée avec un point de rencontre à midi aux Planches en Montagne le 
vendredi et à Chaux des Crotenay le samedi pour le pique-nique de midi. Vélo route pour les uns, avec la découverte 
des sources de la Saine, du Doubs, les sauts à Ski de Chaux Neuve, la Région des 4 lacs, et bien d’autres encore. Les 
vététistes ont sillonné la Tram ‘Jurassienne ainsi que les parcours �échés sur place avec une distance de 165 km sur 
les deux jours et demi d’activités sportives.

Les Marcheurs avaient préparé 3 parcours avec la découverte des Gorges de la Langouette et de la Montagne Ronde 
aux Planches en Montagne avant de terminer le premier jour par les cascades de la Billaude. Le samedi, les mar-
cheurs ont découvert les Bords de l’Ain à Champagnole le matin avant de rejoindre l’ensemble du groupe à Chaux 
des Crotenays pour le pique-nique de midi. L’après-midi, visite des pertes de l’Ain à Syam. En�n le dimanche matin 
était réservé à la découverte des cascades du Hérisson pour tous.L’ensemble du séjour était rythmé par la coupe 
du monde de football ...
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Vie Associative

Les arboriculteurs
En 2018, l’union départementale des Arboriculteurs présidée par M. Jean-Paul Pruvost a fait con�ance à notre asso-
ciation des Arboriculteurs de Spicheren pour l’organisation de la formation distillation 2ème niveau. Déjà en 2015, 
notre association a eu l’honneur d’accueillir la formation 1er niveau. Cette journée a été riche en enseignements, 
elle a rassemblé plus de 80 bouilleurs de cru. Cette formation assurée par M. Daniel Haesinger et M. Harry Lavall 
a prôné la bonne façon de distiller, vantant plutôt la qualité que la quantité. Désormais, le bouilleur de cru utilisera 
les fruits de son verger qu’il aura soignés avec attention et délicatesse en vue de produire une eau de vie qui sera 
la meilleure pour lui, pour ses amis et pour surprendre ses invités. C’est pour cette raison que ces formations sont 
béné�ques : elles  améliorent notre savoir-faire et nous permettent de faire perdurer une tradition ancestrale issue 
de notre terroir. Par ailleurs, en 2018 l’association a fêté ses 90 ans d’existence.  

Les Motosapiens de Spicheren
Les motards du moto-club de Spicheren sont désormais un peu plus d’une trentaine et le club 
a atteint son rythme de croisière. 

Dans une ambiance avant tout familiale, ils se réunissent pratiquement tous les vendredis en 
soirée avec une réunion plénière le 2ème vendredi du mois. Leur local se situe sous la salle po-

lyvalente. Bon an mal an, 
ils parcourent entre 10 
et 17 000 km par an sur 
les routes de l’Hexa-
gone et des pays voisins.

Deux grandes sorties 
sont toujours program-
mées ; une d’une dizaine 
de jours en juin et une de 5 jours en août. 

En 2018 ils sont allés dans le Cantal et le 
Jura. Tout au long de l’année, des sorties sont 
prévues le week-end quel que soit le temps. 

En juillet 2020, les motards se rendront en 
Ecosse pour un périple de 4000 km en 15 
jours. Pour tout renseignement, s’adresser 
au Président, Danyel Warter (0689978764) 
ou se présenter lors d’une réunion.

Formation Distillation

La mascotte du club
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S.P.I.C.H.
 L’association S.P.I.C.H. a proposé 
deux expositions courant 2018. La 
première, à l’occasion de la fête du 
village, avait plusieurs thèmes : la des-
tinée de la salle Saint Laurent depuis 
sa construction en 1956 jusqu’à sa 
démolition en 2018, les dé�lés dans 
le village lors de commémorations ou 
de fêtes religieuses et le dernier album 
photo réalisé par Eugène Bousch, qui 
n’avait encore jamais été exposé. La 
seconde exposition était visible lors 
des commémorations de l’armistice 
du 11 novembre 1918 sur le thème de 
la Première Guerre Mondiale.

L’association reste toujours à la recherche de documents relatifs à l’histoire de Spicheren et de ses habitants comme, 
par exemple, des lettres de soldats des première et seconde guerres mondiales, les bulletins paroissiaux, des photos 
de travaux des champs … La liste n’est pas exhaustive. Les générations futures vous remercieront pour votre par-
ticipation à ce travail de mémoire. Bien entendu, les dons sont acceptés, mais nous sommes conscients de la valeur 
sentimentale des documents aussi une numérisation suf�ra déjà amplement.

Contact : Edouard Klein – 7 rue des Hauteurs
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Exposition du 11 novembre 2018

Fête du village 2018
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Skrap’Emoi
SCRAP’EMOI c’est l’association des pas-
sionnées du scrapbooking ! Depuis 3 ans 
maintenant, nous nous regroupons le 
lundi à raison d’une fois par mois autour 
d’ateliers conviviaux et créatifs. Ce loisir 
manuel s’adresse à toute personne dé-
sireuse de mettre ses photos en valeur 
grâce à des gabarits de découpe et des 
décors de mise en page. C’est une occa-
sion unique de léguer nos souvenirs de 
moments de vie au travers d’albums pho-
to personnalisés et uniques.

Cette année 2018, nous avons reconduit 
les ateliers-enfants pendant les vacances 
de février et d’avril. Au cours des anima-
tions estivales, les enfants se sont retrou-
vés également très nombreux à participer à nos ateliers en faisant preuve de beaucoup de créativité !

Envie de découvrir, vous aussi, le scrapbooking au travers d’une séance d’essai ? Ou souhaitez- vous plus de rensei-
gnements ? 

Contactez Christiane HAMANN, Présidente, au 06 82 87 14 51 !

Sports et Loisirs
L’association Sports & Loisirs et ses 4 animatrices vous 
proposent des séances variées adaptées à tous les ni-
veaux.

Trois séances sont prévues, à savoir : le lundi de 19h00 
à 20h00, le mardi de 8h30 à 9h30 et le jeudi de 20h00 à 
21h00, ainsi que des séances de sophrologie le mardi de 
19h00 à 20h00.

L’Association a également proposé à ses membres une 
sortie au Marché de Noël à TREVES et organise, depuis 
plus de 30 ans, sa traditionnelle Marche de la Santé. 

Elle compte d’ores et déjà sur votre présence.

Cette marche appréciée par tous les adeptes pour la 
beauté de nos forêts et de notre village est le point 
culminant des activités de l’association.  Les marcheurs 
béné�cient également d’un accueil plus que chaleureux 
aux points - relais tenus par la Municipalité et des bé-
névoles autour de gâteaux confectionnés « Maison » et 
de boissons.

Pour l’année écoulée la Marche de la Santé du Dimanche 29 Avril 2018 a rencontré un franc succès : le soleil était 
au rendez-vous, plus de 600 marcheurs étaient présents et près de 650 repas ont été servis en salle. 

La gestion saine de ce club est le fruit du travail d’un comité dynamique, entreprenant et disponible.

L’association Sports & Loisirs tient à remercier tous ses membres ainsi que tous les intervenants extérieurs pour 
leur participation à la bonne réussite de cette marche de la Santé.

Rendez-vous pour la prochaine Marche prévue le Dimanche 28 Avril 2019.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la Présidente, Mme Myriam HOY au 03.87.85.70.51

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  S P I C H E R E N  2 0 1 8 - 2 0 1 9

Vie Associative
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U.S.S. Union Sportive de Spicheren-Football
2018, une bonne année pour le football et l’US Spicheren, pas encore de millésime puisque l’équipe fanion du club a 
�ni 2ème de son groupe et l’équipe réserve 3ème. Néanmoins on note une grande satisfaction pour nos joueurs de 
la catégorie U13 qui sont montés en excellence. 
Avec un effectif toujours très important, surtout au niveau de la section jeune qui compte près de 120 licenciés dont 
deux catégories jumelées avec Etzling, les éducateurs et les bénévoles n’ont pas chômé.
Cette saison a également été très riche en évènements et en actions pour les volontaires du club.
En effet, pour la première fois nous avons organisé au stade une manifestation de grande envergure avec un rassem-
blement européen de jeunes footballeurs. Se déroulant sur deux jours, ce tournoi a accueilli 90 équipes d’Allemagne,
du Luxembourg et de notre grande Région et mobilisé 100 bénévoles. Ce fut une grande réussite et ce sera recon-
duit les 22 et 23 juin 2019.
Pour le public venu très nombreux, le comité, les joueurs et les bénévoles, aidés par René Klein, n’ont pas ménagé 
leur peine, ni compté les heures pour les recevoir dans les meilleures conditions en aménageant et en agrandissant 
la terrasse du club house.
Bien nous en a pris car après le rassemblement, nous avons de suite enchainé avec un mois de coupe du monde de 
football fantastique, autant au niveau météo que par la belle prestation de l’équipe de France. Les fans ont répondu 
présents avec près de 400 personnes 
lors de la �nale.
Si la saison 2017/2018 a �ni en apo-
théose avec une deuxième étoile 
pour la France, nous n’avons pas eu le 
temps de souf�er que déjà la nouvelle 
saison démarrait, avec toujours 2 
équipes sénior, encore un peu plus de 
jeunes licenciés dans les différentes 
catégories et une nouveauté, le mini 
foot à partir de 3 ans. 
Vous pouvez soutenir notre club et 
nous aider à mener à bien d’autres 
projets en venant participer à nos 
différentes manifestations comme le 
carnaval, le rassemblement européen, 
la soirée moules- frites ou Halloween.
SEUL ON VA PLUS VITE, EN-
SEMBLE ON VA PLUS LOIN.

TTC Eurodog
Spicheren
      Le Training Club Ca-
nin a encore évolué cette 
année, avec d’une part des 
nouveaux membres pour 
l’éducation de leurs chiens 
multi-races, et d’autre part, 
la création d’une section 
Agilité. 

Les séances d’entraînement 
ont lieu : les mercredis de 
17H à 18H, les samedis de 

15H à 16H et les dimanches de 10H à 11H . Nous serons heureux de vous accueillir pour tous renseignements au club 
house situé : rue de l’Europe dans la zone industrielle du Lathmerthal de Spicheren.
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Yoga
Le yoga est un art de vivre au quotidien - Cette discipline nous ramène l’équilibre entre corps, esprit, émotions. 

Les postures et étirements de yoga, accompagnés de la respiration consciente, favorisent le dénouement des ten-
sions et restaurent l’équilibre énergétique de la personne, en douceur et dans le respect du corps. Le yoga n’est pas 
une activité en plus mais avant tout un retour à soi, un retour à l’essentiel.

Ces pratiques permettent de développer la vitalité, la santé, la connaissance de soi et l’élargissement de la conscience.  
Ce travail profond se fait sur différents plans : postures, respiration, mudras, relaxation, observation, concentration, 
méditation, …  Les approches varient selon les écoles, mais le but demeure toujours le même : c’est l’état de yoga…

L’Association « YOGA SPICHEREN » vous propose des séances de yoga le mercredi soir de 18h00 à 
19h15 et de 19h45 à 21h00
Les séances de Hatha Yoga se déroulent dans la salle de jeux de l’école maternelle de Spicheren et 
sont animées par Mme Annick REIFF, professeur de Yoga.
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Vie Associative

INSCRIPTIONS SELON LES PLACES DISPONIBLES,
SUR PRESENTATION OBLIGATOIRE D’UN CERTIFICAT MEDICAL. 

AMENER VOTRE TAPIS DE SOL
Pour tous renseignements : 03/87/85/81/04 ou 06/81/99/25/42 ou annick.reiff@gmail.com



Restaurant
80, rue des Hauteurs
F-57350 SPICHEREN

Tél. (00 33) 3 87 85 31 02
Fax (00 33) 3 87 87 92 89

j.walter@restaurant-woll.com
www.restaurant-woll.com

Fermeture 
tout

le lundi
et mardi
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CCM ALSTING-SPICHEREN




