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Le maire,
les adjoints,
les membres
du conseil municipal,
le personnel communal,
vous souhaitent
une excellente année 2018
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LE MOT DU MAIRE
Chères Haselbourgeoises et Chers Haselbourgeois,

L’année 2017 se termine en emmenant avec elle un nombre conséquent de personnes habitantes ou
originaires de Haselbourg, qui nous étaient chères.
J’ai une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés ainsi que pour leur famille respective.
2017 a vu la physionomie du village se transformer ; les maisons en ruine ont été enlevées. Une grande et
belle bâtisse a été érigée à l’un de ces endroits.
Merci à Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France et aux services de l’Archéologie. Le village s’est
embelli.
À ce jour tous nos logements communaux sont occupés, je m’en félicite. Le presbytère, terminé avec
l’aide du Conseil de Fabrique et de quelques bénévoles loge une famille de six personnes.
Il y a toujours l’épineux problème du mur de soutènement en face de l’église. L’étude des fondations par
forages est achevée, il reste à trouver le mode de conception en accord les services de l’Architecte des
Bâtiments de France, s’en suit le financement, les subventions… Soyons patients.
A compter de 2018 la Communauté de Communes devrait prendre en charge la compétence
assainissement, faire le choix entre l’individuel et le collectif. A voir la topographie du terrain, l’étude de
sol. Bref ce sera un délicat problème.
Un nouveau gestionnaire du service périscolaire Dabo-Haselbourg devra être trouvé d’ici le 1er septembre
2018, la collaboration avec les Obadiers de Dabo s’arrêtera à la prochaine rentrée. Le comité de pilotage
travaille sur ce remplacement.
Comme chaque année, je tiens à remercier l’équipe des Enseignants, les Adjoints, les Conseillers
Municipaux et le personnel communal pour leur engagement, leur investissement pour le bien-être et le
devenir de la commune.
Un merci également aux bénévoles pour leur travail.
Que toutes les associations, secours à la personne et aux biens, culturelle, sportive, d’utilité à la commune
soient remerciées pour leur investissement pour la commune.
Une M.A.M (Maison d’Assistante Maternelle) s’est ouverte à Haselbourg sous statut privé ; elle rend bien
service aux parents qui travaillent.

Nous venons d’accueillir Monsieur l’Abbé Serge HOUPERT, desservant la Communauté de Paroisses
Saint-Léon IX du Pays de Dabo, qu’il soit heureux dans son ministère.
Je souhaite la bienvenue et une bonne intégration à tous les nouveaux citoyens qui sont arrivés dans notre
village.
Permettez-moi enfin, au nom de toute l’équipe municipale, de vous souhaiter une bonne et heureuse
année 2018, santé, bonheur et que vos vœux les plus chers se réalisent.

Le Maire,
Michel WITTMANN
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ÉTAT CIVIL 2017
PERSONNES AYANT 60 ans en 2017


KREMER épouse CHAUSSAT Yvette née le 07 avril 1957 à SARREBOURG

DÉCÈS dans la commume


BURGER Nicole épouse KREMER née le 27 juillet 1938 à STRASBOURG
décédée à SAVERNE le 02 janvier 2017



BRUNNER Robert né le 1er janvier 1936 à HASELBOURG
décédé à SARREBOURG le 12 février 2017

DÉCÈS hors commune


LOUX Jacqueline née à HASELBOURG le 10 juillet 1933
décédée à RHINAU le 07 janvier 2017



KLEIN Erna née à HASELBOURG le 25 août 1929
décédée à SAVERNE le 10 mai 2017



CARABIN Amélie née à HASELBOURG le 17 mars 1945
décédée à GRASSE le 26 mai 2017



RAMM Hanna Lore née à HASELBOURG le 26 août 1939
décédée à METZ le 04 juin 2017



RAMM René né à HASELBOURG le 21 avril 1926
décédé à BISCHWILLER le 22 juillet 2017



KREMER Adrienne née à Haselbourg le 20 avril 1928
décédée à Phalsbourg le 27 novembre 2017

PERSONNES ARRIVÉES EN 2017


Famille APSE Armand

48 rue Principale (maison SCHLERNITZAUER)°



Famille BONNEFONT Sébastien

26 rue Principale (Presbytère)



Famille DE BORTOLI Yannick

1 route de Sparsbrod (maison WILHELM)



Madame HADERER Claire

4 route de Hellert (maison BRUNNER Othon)



Monsieur MUNIER Alexandre

25 route de Hellert (chez SCHENESSE Bruno)



Monsieur NAWACH Ridha

25 route de Hellert



Monsieur STAUDERMANN Adrien

25 route de Hellert
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INFORMATIONS DIVERSES
RAPPELS
 protégez du gel les compteurs d’eau ;
 la divagation des chiens est interdite et leurs propriétaires sont tenus de ramasser les
déjections ;
 les propriétaires sont tenus d’assurer le déneigement devant leur maison sans jeter la neige
que vous dégagez devant votre porte sur la chaussée en pensant que le salage de la voie
principale aura raison d’elle ; si un accident est causé du fait de cette neige, c'est votre
responsabilité qui est engagée ;
 élaguez la végétation qui empiète sur la chaussée ;
 tout le monde est tenu de respecter l’arrêté règlementant le bruit et le repos dominical ;
 il est fortement recommandé d’amener les végétaux à la déchetterie.
 un composteur pour végétaux est disponible en contrebas du cimetière. Merci de ne pas y
déposer d’autres déchets.

BRIOCHES DE L’AMITIÉ
Les habitants de la commune ont à nouveau cette année
répondu favorablement à l’opération « Brioche de
l’amitié ». La somme récoltée par nos bénévoles est de
510,00 € .
Pour mémoire, ces dons sont destinés à l’association des
Amis et Parents d’Enfants Inadaptés de la région de
Sarrebourg. Merci !

CALENDRIER DES BATTUES DE CHASSE 2017/2018
Forêt domaniale de Haselbourg

Frontalier avec Haselbourg (rue saint-Fridolin)

Samedi 14 octobre 2017
Dimanche 15 octobre 2017
Samedi 11 novembre 2017
Samedi 9 décembre 2017
Dimanche 10 décembre 2017

Samedi 4 novembre 2017
Dimanche 5 novembre 2017
Samedi 18 novembre 2017
Dimanche 19 novembre 2017
Samedi 2 décembre 2017
Dimanche 3 décembre 2017
Samedi 16 décembre 2017
Dimanche 17 décembre 2017

Samedi 6 janvier 2018
Dimanche 7 janvier 2018
Samedi 27 janvier 2018
Dimanche 28 janvier 2018

Samedi 6 janvier 2018
Dimanche 7 janvier 2018
Samedi 20 janvier 2018
Dimanche 28 janvier 2018
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LA VIE ASSOCIATIVE

Association d'arboriculture

Amicale des sapeurs-pompiers
Président : Patrick BOUR
Adresse : 1, rue des Chênes
57 850 Haselbourg
Tél : 03 87 08 84 75
Courriel : ci.haselbourg@live.fr

Président : Jean-Pierre CHABREYROU
Adresse 15, rue principale
57 850 Haselbourg
Tel : 03 87 08 80 46

Association des donneurs de sang

Gym tonic

Président : Jacques BOUR
Adresse : 47, rue principale
57 850 Haselbourg
Tél : 03 87 08 82 00

Présidente : Françoise KIEFFER
Adresse : rue du Falkenberg
57 850 Hellert
Courriel : gymtonic.haselbourg@gmail.com

Club de l’amitié

Tennis de table - Hellert

Président : Roger PETITKOFFER
Adresse : 28, route de Hellert
57 850 Haselbourg

Président : Joël GIES
Adresse : 1 impasse des Genets
57 850 Haselbourg

Chorale

Les amis de l'Orgue

Président: Armand RAMM
Adresse : 2 rue principale
57 850 Haselbourg
Tél. : 03 87 08 82 58

Président : Armand RAMM
Adresse : 2 rue principale
57 850 Haselbourg

Conseil de Fabrique
Président : Stéphane GIO
Adresse: 11 impasse des genêts
57 850 Haselbourg
Tél : 03 87 08 68 39
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SUR L’AGENDA 2018
Janvier
Mardi 09
Mercredi 10

Collecte de sang à Dabo
Reprise club de l’amitié

Mars
Lundi 12
Samedi 24

Collecte de sang
Séance de taille par l’association d’arboriculture

Avril
Lundi 2

Marche des donneurs de sang

Mai
Dimanche 06
Dimanche 13
Mardi 15
Dimanche 21

Concert orgue et trompette à l’église
Première Communions à Hellert
Collecte de sang à Dabo
Messe à la chapelle St Fridolin suivie du repas au Fischbach

JUIN
Lundi 03
Vendredi 15
Mercredi 27

Procession fête Dieu
Fête des écoles à l’espace Léon IX de Dabo
Journée au Fischbach pour le club de l’amitié

JUILLET
Mardi 10
Samedi 21

Collecte de sang à Dabo
Messti à la Hoube

SEPTEMBRE
Reprise club de l’amitié
Collecte de sang

Mercredi 05
Lundi 10
OCTOBRE
Samedi 27
Dimanche 21

Assemblée générale de l’association d’arboriculture
Repas des aînés

NOVEMBRE
Mardi 06
Samedi 11

Collecte de sang à Dabo
Commémoration de l'armistice

DÉCEMBRE
Dimanche 9
Mercredi 12

Concert de Noël à l’église
Repas du club de l’amitié suivi d’une trêve
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AMICALE DES DONNEURS
DE SANG BÉNÉVOLES
Tout d’abord je tenais à remercier les donneurs qui sont venus à nos 2 collectes en 2017, grâce à eux nous
avons pu récolter 102 dons.

Découverte d’un nouveau système de groupe sanguin en 2015
« Augustine » (abréviation AUG), c’est le joli nom donné à ce système de groupe sanguin identifié en
1967 mais qui n’a définitivement acquis ce statut qu’en 2015 suite à des éclaircissements de ses bases
moléculaires. L’antigène Augustine, identifié comme antigène public, est de fréquence élevée dans la
population noire. En effet, de nombreux exemples de sujets pouvant développer des anticorps d’un certain
type ont été décrits, essentiellement dans la population africaine. Ces anticorps sont impliqués dans des
réactions transfusionnelles sévères mais également dans des formes modérées de maladie hémolytique du
nouveau-né. La clarification des bases moléculaires du système Augustine a débuté en 2012 par une étude
menée à l’Institut National de Transfusion sanguine, dans le laboratoire de Biochimie et de Génétique
Moléculaire et le Centre National de Référence pour les Groupes Sanguins, en collaboration avec une
équipe américaine. Ces 5 dernières années, ce sont 6 systèmes de groupes sanguins qui ont été découverts
chez l’Homme dont 4 l’ont été par des chercheurs français de l’INTS.
Qu’est-ce qu’un groupe sanguin rare ?

Un groupe sanguin est dit rare si moins d’un sujet sur 250 lui est compatible dans la population générale.
À titre d’exemple, il existe de très rares sujets qui ne sont ni A, ni B, ni AB, ni O : leur groupe sanguin,
appelé « Bombay », a une fréquence d’un sur un million dans la population européenne. En France, un tel
groupe est plus fréquemment rencontré sur l’île de la Réunion. De tels sujets ne peuvent même pas être
transfusés avec du sang O – il y aurait un risque d’accident grave-, mais uniquement avec du sang
présentant le même groupe rare que le leur.
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Pour ces patients, le donneur de groupe O n’est pas le donneur universel ! Ces sujets ne pourront être
transfusés que par eux-mêmes ou leurs semblables. Comme tous les « receveurs dangereux » (il en existe
dans tous les systèmes), leur transfusion devrait être, dans la mesure du possible, prévue, organisée et
s’effectuer avec les hématies cryoconservées à une température de -80° C, ce qui permet leur
conservation quasi-illimitée dans le temps.
La plupart des cas sont découverts fortuitement lors d’un bilan pré-transfusionnel ou de suivi de
grossesse. L’autre cas possible : le groupage effectué chez un donneur de sang peut parfois permettre la
découverte d’un groupe rare. Ceci représente un grand intérêt, à la fois pour une éventuelle transfusion
ultérieure du sujet qui a donné son sang et pour celle de malades présentant le même groupe sanguin rare.
Si un groupe rare est identifié à l’occasion d’un don de sang, le donneur en est informé et se trouve
sollicité pour donner son sang aussi régulièrement qu’il l’acceptera, afin de le stocker dans la banque
nationale de sang rare. Le sang congelé dans cette banque pourra être utilisé en cas de besoin, soit pour le
donneur lui-même, soit pour un autre patient présentant le même groupe sanguin rare que le sien. Il existe
des sujets exceptionnels cumulant plusieurs spécificités rares ! 31 personnes en France sont connues avec
2 groupes rares, 15 sont d’origine africaine.
Venez nombreux à nos prochaines collectes :

 à Haselbourg
o lundi 12 mars 2018
o lundi 10 septembre 2018.
 à Dabo :
o mardi 9 janvier 2018
o mardi 15 mai 2018
o mardi 10 juillet 2018.

Comme le montre, la photo d’archive ci-dessus, l’association organise chaque
année une marche. Rendez-vous lundi de Pâques le 2 avril 2018 !

Toute l’équipe des D.S.B. de Haselbourg vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année et une
excellente année 2018.
Le Président Jacky BOUR
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HISTOIRE ET PATRIMOINE
« Au fil de l’eau » - Exposition à PONT-A-MOUSSON - Abbaye des Prémontrés les 25 et 26 mars 2017
Comité d’Histoire Régionale
En partenariat avec la SHAL de Sarrebourg, l’Association « UXASAMOS » a tenu un stand d’exposition.
Pendant que Monsieur Roland KLEINE, représentant de la SHAL exposait les difficultés rencontrées
dans l’art du flottage par le biais d’images et objets, Monsieur et Madame Paul KITTEL présentaient les
moyens d’alimentation en eau de l’ancienne ville de Phalsbourg à l’aide de plans et d’anciens tuyaux de
l’époque.
Monsieur Jean-Pierre KRÜGER a
ensuite pris le relais pour soumettre
aux personnes présentes, différentes
pièces ainsi que des photos,
notamment « Brunnen Fass Steine »
à l’origine du Moulin « Fudenhof »
de Haut-Clocher, près de la Sarre à
la hauteur du vieux moulin, à côté de
l’ancien canal de la Sarre.
Il a également été présenté quelques
photos de la « Stampfmuhle » situé
au bord de la Zorn à Schaeferhof,
commune de Dabo, qui était en
fonction jusqu’en 1963.
Si les prochaines recherches sont fructueuses, nous aurions une première archéologique, comme le
soulignait la direction du « Förderkreis Archéologie » de Baden lors de l’assemblée à Remchingen le 07
octobre 2017. Ce serait le premier bâtiment « profane » au Nord des Alpes de l’époque mérovingienne.
Les pierres, les témoins les plus anciens depuis l’existence de notre planète, à l’époque des pierres de grès
étaient déjà présentes entre 380 millions d’années (période des « DEVON ») et 220 millions d’années
(période des « TRIAS »), époque de la formation du gré des Vosges.
Ces morceaux de pierres de différentes grandeurs étaient exposés et provenaient des environs du lieu-dit
Sparsbrod et le territoire de la commune de Haselbourg.
Le contenu de cet exposé concerne donc les résultats de recherches dans notre région des Vosges du
Nord.
L’Association UXASAMOS en partenariat avec la SHAL et en se basant sur les résultats des recherches
de la région « Forêt Noire » continuera ses investigations.
Jean-Pierre KRÜGER
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LES AMIS DE L’ORGUE
Dimanche 9 août a eu lieu le concert trompette et orgue par Céline JEANNETTE (trompette) et Armand
RAMM à l’orgue.

Ce fut la première animation musicale dans le cadre du Festival « Chantchoral et orgue 2017 ».
Comme d’habitude ce fut un très beau concert mais qui, malheureusement,
n’a pas attiré une grande foule.
Une fois de plus, Céline JEANNETTE a démontré la parfaite maîtrise de
son instrument et l’orgue a fait vibrer l’auditoire.
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Dimanche 10 décembre le chœur pluriel féminin de Sarrebourg, fort d’une vingtaine de choristes, sous la
direction de Nicole BRAUN, a interprété des chants de Noël.
A l’orgue, Armand RAMM a exécuté des Noëls de maîtres anciens du XVIIIème et XIXème siècle.

Source : http://cantatroce.wixsite.com/feminin-pluriel

Merci de noter les dates des prochains concerts :
Dimanche 6 mai 2018 et dimanche 9 décembre 2018
Les Amis de l’Orgue vous souhaitent de belles fêtes de Noël et de fin d’année et remercient ses fidèles
auditeurs.
Meilleurs vœux de santé, paix et prospérité pour 2018
Armand RAMM

LA CHORALE SAINT - LOUIS
Le groupe de choristes, malgré son nombre réduit, continue d’animer les offices dans notre église
Une

pensée

émue

pour

notre

ami

Gérard

SCHLACHTER, qui venait souvent nous épauler lors des
offices du samedi soir et qui nous a malheureusement
quitté d’une manière tragique.
MERCI Gérard !
La chorale vous souhaite de belles fêtes de Noël et de fin d’année et vous présente les meilleurs vœux
pour l’année 2018
Armand Ramm
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LE CONSEIL DE FABRIQUE
La fin de l’année approche à grands pas et c’est à nouveau l’heure de faire le bilan 2017. Je
voudrais vous faire partager les différents évènements et vous informer des diverses réalisations
effectuées au sein de notre paroisse.
Avant tout, j’aimerais saluer l’ensemble de l’équipe du Conseil de Fabrique et les nombreuses bénévoles
qui interviennent tout au long de l’année pour offrir à tous, une église belle et accueillante. C’est une
équipe toujours soudée et dynamique qui accomplit les différents travaux et entretient notre beau lieu de
culte. Un grand MERCI à elles !
La « palme »des remerciements revient cette année encore à Michel Alain, notre « peintre de service »
qui a réalisé avec brio le plus grand nombre d’interventions au sein de la paroisse et ce, bénévolement :
 retouches et remise en couleurs des santons de la crèche
 réfection complète de la sacristie et d’une partie de la chaufferie
 mise en peinture après décapage complet des marches de l’escalier du maître autel
 traitement et embellissement par trois couches successives de lasure et finition de la présidence
(endroit où sont assis le prêtre et les servants de messe),
 des deux parterres des autels latéraux
 du socle de l’ambon sans oublier le banc des lecteurs.
Bravo et merci à lui !
La location du presbytère était problématique depuis novembre 2016.
En accord avec la commune, le Conseil de Fabrique a décidé de mettre « la main à la pâte » et de
participer à la rénovation intérieure de cette bâtisse pour accueillir de nouveaux locataires dans un lieu
plus actuel et fonctionnel. Là, c’est à Bruno Schenesse que revient le mérite car il n’a pas compté son
temps pour l’approvisionnement du chantier et pour son bon déroulement.
En bonne collaboration avec la mairie, les travaux ont débuté par l’abattement d’un mur afin de faire
communiquer la cuisine et la salle à manger. Les toilettes ont été déplacées du garage à l’intérieur de
l’habitation et un meuble fonctionnel équipe dorénavant la salle de bains située à l’étage. Un menuisier a
rénové les parquets des chambres et réalisé les finitions telles que placo et enduits. L’intervention d’un
maçon, d’un plombier et d’un électricien a également été nécessaire lors de ce chantier. Et c’est encore
Alain, toujours bénévolement, qui s’est chargé de la mise en peinture des plafonds et des murs !
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Les travaux ont été finalisés le 03 août dernier. C’est une belle réalisation, un beau projet finalisé
ensemble : un grand merci à tous les intervenants pour leur travail remarquable et leur implication.
Depuis, la famille Bonnefont est venue s’installer et donc inaugurer ce beau logement rénové. Nous
souhaitons la bienvenue à nos nouveaux locataires!
La vie de la paroisse est rythmée, comme chaque année, par les fêtes et les cérémonies diverses.
 la première communion a eu lieu le 21 mai
 le lundi de pentecôte et la fête de saint Fridolin, le 5 juin
 la fête Dieu, le 18 juin
Ces évènements ont rassemblé un beau nombre de fidèles comme toujours et se sont déroulés sous les
meilleurs auspices.
Cette année, pour la première fois, nous avons participé aux journées du patrimoine. Le 16 septembre, en
ouvrant les portes de notre belle église et en présentant avec fierté notre bel orgue dont l’histoire et le
fonctionnement a été largement commenté avec passion par Armand Ramm.
Au sein du Conseil de Fabrique a eu lieu le renouvellement triennal. Ont été élus ou réélus :
 Président : Monsieur Stéphane Gio
 Membre associée : Madame Cyrielle
 Trésorière : Madame Nadine Schenesse
Untherner (nouvelle arrivante)
 Secrétaire : Jean-Claude Kurtz
 Présidents d’honneur : Messieurs Bruno
 Membre : Madame Anita Ambry
Schenesse et Jean-Marie Gio
Après le départ de l’abbé Gilbert Sprunck pour une retraite bien méritée et dix
ans de service au sein de la communauté de paroisses, nous avons accueilli le 3
septembre 2017 l’abbé Serge Houppert, notre nouveau curé. Il a pris ses
fonctions après avoir quitté la communauté de paroisses de Créhange. Qu’il soit
le bon pasteur pour nous qui sommes ses brebis ! Bon courage et très bonne santé
à lui dans son ministère.
L’abbé Houppert lors de sa
visite au repas des aînés

Enfin, je ne peux terminer cet article sans vous parler
d’un projet qui nous tient à cœur et qui, déjà maintes
fois, a été évoqué lors des réunions du Conseil de
Fabrique : un tableau pour le fond du chœur. Ce projet
verra le jour en 2018. L’artiste qui va le réaliser se
nomme Thierry Herr, il est de Mittelhausen. Son œuvre
s’intitulera « Saint Louis, roi de France ». Ce même
Saint Louis qui rendit la justice sous le chêne de
Vincennes et qui est le saint patron de notre église !
Une première esquisse devrait nous parvenir en début
d’année.
Ancienne peinture murale de St Louis dans la Sainte Chapelle

Joyeux Noël et bonne santé pour 2018.
Stéphane GIO pour le conseil de Fabrique
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HISTOIRE LOCALE : L’ABBÉ JOSEPH WILHELM
Il est né le 6 septembre 1908 à Saint-Louis fils de Antoine Wilhelm et de Virginie
Fixaris.
Après ses études au petit puis au grand séminaire, il est ordonné prêtre le 14 juillet
1935 à Metz par Monseigneur Jean-Baptiste Pelt en même temps que Paul Joseph
Schmitt futur évêque de Metz. Il célèbre sa première messe le 21 juillet 1935 à SaintLouis.
Dans un premier temps, il est nommé vicaire à la Vieille Verrerie près de Petite-Rosselle. En 1938, il est
nommé curé de Heining-lès-Bouzonville Pour échapper aux tracas de la guerre 39 45, il délaisse tous ses
biens et avec ses paroissiens s'exile dans la Vienne.
En 1945 il est nommé curé de Haselbourg – Hellert et s’installe au presbytère le 18 novembre 1945. Cet
abbé a ensuite vécu 37 ans dans notre village! Bon nombre de nos administrés se souviennent
certainement d'un moment ou d'un autre passé en sa compagnie. Il était l’ami des enfants et tous
pouvaient compter sur ses conseils judicieux. Il était très estimé et écouté par tous, c’était un animateur
infatigable. Il militait à la Jeunesse Ouvrière Chrétienne et était aumônier de la Ligue Féminine
Chrétienne.
Ayant gardé de bons contacts avec son village natal, il
fait paraître régulièrement un journal ou bulletin
paroissial « Le PFFARBOTE » (l'écho des Vosges) dans
lequel figuraient les différents événements historiques ou
culturels dans nos villages de montagne.
Il est également fondateur du foyer des jeunes et en a été
le président d'honneur.
Il fut le premier au village à posséder une voiture (une
traction) avec laquelle il a pu rendre de nombreux
service à la population.
A la salle paroissiale, on pouvait voir la projection de
films. Grâce à lui, en 1956, il acheta et fit installer la
statue de Notre-Dame de Lourdes dans la montée de
Haselbourg. Il avait une grande fierté pour ses villages et
ses églises: grâce à son aide les orgues de Haselbourg ont
pu être restaurées en 1975.
Enfin, il était aussi impliqué dans la municipalité en tant
que adjoint au maire.
Visite de Mgr Paul joseph Schmitt le1er juin 1960 lors de la
confirmation.

Après un ministère fructueux et bien rempli, l’abbé s’éteint le 19 juin 1982. Le 22 juin, après la messe
d'enterrement à Haselbourg une deuxième messe a été célébrée à Saint-Louis où il repose au cimetière
communal.
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HISTOIRE LOCALE :
« SOURCES, FONTAINES
ET POINTS D'EAU NATURELS »
En ces temps où l'on parle beaucoup de climat, changement de temps et où l'eau joue un rôle important
dans l’écosystème, les canicules s'enchaînent, on parle régulièrement d'assèchement des sols et
d’économie de l'eau.
En 1994, j’ai fait un inventaire de certaines sources et fontaines sur la commune. Cette année, j'ai constaté
la diminution en débit de certaines d'entre elles, ce qui m'a interpellé.
J'aimerais vous parler de ces différents points d'eau dont peut-être vous ne connaissez pas l'existence ni
l'endroit où ils se trouvent.
Deux définitions :


une source : eau qui sort naturellement du sol



une fontaine : édicule de distribution d'eau comprenant au moins une bouche d'où l'eau s'écoule
dans un bassin

Tout d'abord la Zorn, cours d'eau le plus important de notre région prend sa source au Grossmann et se
jette dans la Moder. La Zorn représente la limite du ban communal dans la vallée.
Au
Schacheneck,
en
contrebas de la chapelle,
on trouve la source de
Saint-Fridolin
que
beaucoup
connaissent.
Elle passe depuis fort
longtemps pour avoir des
vertus médicinales : elle
aurait le pouvoir de guérir
des maladies de la gorge
et de la peau. Son eau se
déversent dans le ruisseau
du Schacheneck, appelé
aussi Andelauerbach, par
rapport aux villages de
Fischbach et Haselbourg qui appartenaient à l’abbaye d’Andlau. Attention, aucun rapport avec l’Andlau,
un cours d’eau alsacien.
Ce ruisseau alimente naturellement les différents étangs de la vallée du Schacheneck et se déverse dans la
Zorn à hauteur de Sparsbrod.
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Plus loin, la place du Grossbrunnen.

En contrebas de la route se trouve la
source du Gross Brunne appelée aussi
Cressonn Brunne . On n'en doute pas,
car aux abords il pousse beaucoup de
cresson.

Dans la montée de Haselbourg, route de
Sparsbrod, on trouve la fontaine Neu Brunne.
À droite du Neu Brunne, une source jaillit
abondamment. Ces deux points d’eau
s'écoulent dans un regard aménagé.
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Au-dessus du Neu Brunne file un sentier. Au bout de quelques minutes de marche se trouve une source
sur les parcelles du Drei Brunne Hang. Cette source aménagée en différents regards, s’écoule dans un bac
qui permet d’abreuver les bêtes en pâture.

Dans les Maettlen, terrains en contrebas de la route de Sparsbrod, se trouve une source qui se déverse
dans un grand bac en pierre.

Lorsqu'on longe le chemin des faucons,
au Falkenthal, sur les hauteurs du terrain
Lotz, une source a été transformée en
abreuvoir. Son débit a moyennement
diminué.
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Au Birkenstuck, dans le
prolongement de la rue des
Pins, on peut voir la source
du
corbeau
S’grappeBrinnelle. François RAMM
avait
installé
plusieurs
anciennes
baignoires
destinées à apaiser la soif des
bêtes. Son débit a nettement
diminué !

Dans le jardin de la maison forestière se trouve une
fontaine. Le garde-forestier m'a confié que les maisons
forestières étaient presque toujours construites près d’un
point d’eau.

En prenant la route forestière du Rheberg il y a
la fontaine du hêtre De Buche Brunne. Elle
coule abondamment. On raconte que certaines
familles de Hellert venaient y conserver le
beurre car l’eau y est bien glacée.
Dans le prolongement du sentier, en contrebas
coule très timidement une petite source. On dit
que c'est le Klingel Brunne.

Au village, on trouve aussi certains points d'eau. La S’Brunne Gassel se trouve rue de la fontaine qui
comme son nom l'indique, se trouvait la fontaine du village qui servait de lavoir. Ce lavoir comportait
deux bacs. Seules certaines villageoises s’en souviennent encore. Pour l’anecdote, dans les années 60, la
canalisation d’adduction d’eau ayant gelée, Raymond Spicker a utilisé l’eau de cette fontaine pour
confectionner son pain.
Dans le village, il y avait différents puits dans les cours d’habitation. Les familles y puisaient leur eau
avant la pose de canalisation d'eau potable.
L'eau est un élément vital, sachons la préserver.
Stéphane GIO
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Le 17 septembre dernier le Conseil de Fabrique a décidé d’ouvrir les portes de l’église Saint-Louis et d’y
exposer quelques trésors cachés.
Après avoir tracé un rapide historique de
l’évangélisation de la région de Haselbourg, le guide
du jour, Bruno Schenesse,
a concentré son
intervention sur l’église Saint-Louis. Celle-ci a été
construite en 1850/51 à l’emplacement d’une église du
XVIIIe siècle. Cette église de style" grange" (plafond
horizontal) est alignée, c’est-à-dire dirigée vers l’Est
(Jérusalem). Le maître-autel, aujourd’hui classé
monument historique, est venu de Berthelming, l’autel
face au peuple réalisé en 1775 provient d’Albestroff et les autels latéraux du Mont Sainte-Odile.
Le dais qui est porté chaque année autour du village pour la
Fête-Dieu est orné de plumets en bois et de tissus en soie
finement brodés. De par leur taille et la qualité des broderies,
de remarquables bannières datant de la deuxième moitié du
XIXe siècle ont été montrées. Ces bannières ont été
restaurées par Suzanne Huber pour les broderies et
passementeries et Anne-Marie Cabrera pour les peintures à
l’huile.
L’orgue Delhumeau
Armand Ramm a ensuite pris le relais pour présenter une autre pièce du patrimoine religieux de
Haselbourg, l’orgue mécanique Delhumeau dont il est le titulaire. Il a d’abord évoqué les péripéties de
l’ancien instrument acheté d’occasion en 1902 et notamment la réquisition par les Allemands en 1917 des
tuyaux de l’orgue. Sinistré lors d’une tempête, l’orgue est devenu inutilisable. La décision de reconstruire
un nouvel instrument a été prise en 1986 et le marché a été attribué à la manufacture d’orgue Delhumeau
d’Aubusson en 1987.L’instrument bénéficie d’une excellente acoustique et présente vingt-et-un jeux et un
zimbelstern répartis sur deux claviers et un pédalier.
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SOCIÉTÉ D’ARBORICULTURE
La société des arboriculteurs de Haselbourg et environs compte actuellement 41 membres dont une
vingtaine étaient présents lors de la 32ème assemblée générale.

Assemblée générale.
En ouvrant la séance le président Jean-Pierre Chabreyrou a tenu à remercier les personnes qui participent
au bon fonctionnement de l’association en particulier : l’ouvrier communal Christian Bonne qui s’investit
beaucoup pour l’entretien du verger ainsi que la commune qui nous soutient depuis la création de
l’association.
Cette réunion a permis de faire le point sur la prochaine campagne de distillation.
Elle s’échelonnera du 4 novembre 2017 au 30 avril 2018.
Il est rappelé que les heures de distillation sont autorisées entre 6h et 19h et qu’il est interdit de distiller le
dimanche.
Un titre de mouvement est obligatoire pour le transport des matières premières.
Le prix de location de l’alambic reste fixé à 1€80 de l’heure.
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Séance de greffage du 15 avril 2017

Verger
Une séance de taille est prévue au mois de mars.
Une taille en vert et greffage à l’écusson sont également prévus courant printemps.
Dates à convenir. Nous comptons sur la mobilisation des membres pour assister à ces ateliers.

Prochaines sessions de formation arboricole.
Stage 1er niveau : Plantation, greffe, fructification.
Ouverture du stage le 20/01/2018 à Mittelbronn.
Formation distillation:


le 10 février 2018: .... 1er niveau à Rohrbach / Bitche.



novembre 2018.......... 2ème niveau à Spicheren.



en 2019 ..................... 1er niveau fédération de Sarrebourg.

La société d’arboriculture de Haselbourg et environs
vous souhaite un joyeux Noël
et une bonne année 2018

23

FÊTE DES AÎNÉS
Le repas des aînés s’est déroulé dimanche 23 octobre à la salle polyvalente.
Les invités ont été accueillis par le Maire, Michel Wittmann et le néo-député Fabien Di Filippo.
Lors de son élocution, le maire a évoqué
la vie du village en commençant par l’état
civil, soulignant au passage la présence des
deux doyens et il a ensuite enchaîné sur les
divers projets en cours et à venir. Avant de
céder la parole à monsieur le Député, Michel
Wittmann, a tenu à remercier toutes les
personnes qui donnent un peu de leur de
temps pour faire vivre la commune.

L’’après-midi fut ponctuée de plusieurs visites. Chronologiquement : Nicole Pierrard, Conseillère
Départementale, Patrick Reichheld, Conseiller Départemental, Catherine Vierling, Conseillère Régionale
et enfin l’abbé Serge Houppert est venu se présenter à l’assistance.
A nouveau, le repas concocté par Raphaël Schreiber a ravi les palais et a contribué à la réussite de
cette journée.
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CLUB DE L’AMITIÉ
Lors de la saison 2017, le Club de l’Amitié a poursuivi, sous la houlette du président Pettikoffer, ses
activités désormais traditionnelles du mercredi après-midi à la salle polyvalente : jeux de société, goûters,
anniversaires…
Une excursion à La Petite Pierre et une visite des maisons troglodytes de Graufthal nous ont permis de
varier le programme.

Ajoutons que l’excellent repas pris à l’auberge d’Imstahl a largement participé à la réussite de la journée.
N’oublions pas d’évoquer la journée de détente au bord de l’étang Fischbach au cadre toujours aussi
lumineux et apaisant.
Enfin dernier épisode de l’année 2017 un déjeuner fort apprécié au restaurant du village.
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ASSOCIATION SPORTIVE TONIC GYM
Comme tous les ans la saison a débuté au mois de septembre au sein de l’Association
haselbourgeoise de gymnastique.
Et pour mieux s’adapter à la demande des adhérentes, Sabine, notre monitrice nous concocte des
séances appropriées.
Le maitre-mot de ce rendez-vous hebdomadaire est avant tout « le bien être » pour toutes. (Oui, pour
« toutes » car actuellement il n’y a que des dames mais les messieurs sont les bienvenus !)
Venez nous rejoindre à la salle polyvalente le jeudi de 20h00 à 21h00.
Les inscriptions sont prises tout au long de l’année et la cotisation annuelle reste à 65 €. Bien
évidemment, la première séance est offerte.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter Françoise KIEFFER au
06.12.90.02.38.
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
,
Malgré les conditions climatiques déplorables, le maire, les
Conseillers Départementaux et monsieur le curé ont procédé à un
dépôt de gerbe au monument aux morts.

Les discours ont été prononcés dans un second temps à la
salle polyvalente.
Le maire, Michel Wittmann, a mis l’accent sur l’importance
du devoir de mémoire. Il a également rappelé que nous devions
restés unis plus que jamais afin de préserver nos valeurs
républicaines et citoyennes.

Comme chaque année, les enfants ont participé activement à cette commémoration : ils ont déposé
sur une table des portraits d’hommes de Haselbourg tombés au combat.

27

HASE VEREIN
Fête d’été
Pour animer le petit village de La Hoube, le Hase Verein a transformé le
préau de l’école pour la fête d’été. Cette année encore cette soirée a eu un
franc succès grâce aux houbois venus nombreux ainsi que les habitants
des villages voisins.
Un grand merci aux membres de l’association, à leur engagement mais
aussi aux bénévoles qui sont présents chaque année, sans eux cette soirée
ne pourrait pas avoir lieu.
Avec les Bénéfices de cette soirée l’association soutien les écoles du
regroupement intercommunal de Haselbourg, Hellert et La Hoube.

Nous vous donnons rendez-vous le 21 juillet2018 !

CRÉCELLES
Cette année encore, nos servants de
messe, Éléna, Florian et Loïc, n'ont pas
failli à leur mission. Avec leurs crécelles,
ils ont parfaitement pallié à l'absence des
cloches pour signifier les angélus du
matin, de midi et du soir.

HALLOWEEN
Le 31 octobre, à la nuit tombée, quelques
créatures ont hanté les rues du village.
Un seul mot d’ordre : « Trick or treat! » (des
bonbons ou un sort).
Les haselbourgeois se sont volontiers pliés à
cette injonction et ont été, comme
d’habitude, très généreux.
Merci !
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BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque a 10 ans et elle s’est bien agrandie. 10 ans de lecture, de prêts, d’animations, de spectacles, de
balades, de fêtes, d’expositions, de veillées, de concours, de travail bénévole et de rencontres.
Le public fut éclectique à travers les animations « bébés lecteurs », les emprunts des écoles, les activités avec le
périscolaire, l’accueil de la « Verte Vallée », les rencontres intergénérationnelles avec le club de l’amitié, les
soirées de jeux et les évènements départementaux « tout public ».
Pour cet anniversaire, l’équipe avait mis en place une exposition rétrospective 2007-2017.

Cet évènement fut fêté à l’occasion de la Saint Patrick, lors d’une soirée aux couleurs de l’Irlande, qui a accueilli
150 personnes de tous âges au son de la musique irlandaise.
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Cette année, le grand projet a été de réhabiliter le jardin derrière la bibliothèque. Objectif atteint avec plantations
variées, parcours sensoriel et aménagement paysagé.

Il a été inauguré le 17 juin par Mme Pierrard,
Conseillère Départementale et M. le Maire.

Cette soirée s’est prolongée au coin
du feu avec des contes racontés par
Norvène Galliot.
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Au cours de la saison, les enfants du périscolaire sont venus mettre en place et entretenir les parterres de
plantes aromatiques et le potager.

Lors de l’évènement départemental « Lire en fête », en octobre, le jardin a une fois de plus servi de cadre
à une présentation de « légendes » et la dame blanche de Haselbourg était parmi nous. La soirée s’est
achevée autour du verre de l’amitié et de la dégustation de marrons chauds grillés sur le feu.

Devant les sollicitations, nous avons reproposé une
rencontre autour du terroir lors d’une soirée de
dégustation de beaujolais nouveau. Moment convivial à
la

bibliothèque

transformée

pour

l’occasion

en

« bistro » de village.

L’année s’est terminée par une veillée de Noël animé par le duo « couleur coton » qui a enchanté le
public avec les chants de Noël.
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SAPEURS – POMPIERS
Notre nouvelle recrue, Yannick Kimenau a réussi ses premiers examens : le module
transverse de secours à personne et celui d’équipier incendie et interventions diverses.
Ces 2 formations sont obligatoires pour tous les nouveaux sapeurs-pompiers, Yannick
est donc opérationnel et apte à intervenir.
La formation se fait toujours en commun avec nos voisins daboisiens. Cette collaboration a permis
d’atteindre l’objectif demandé par le nouveau directeur départemental, à savoir 100 % de présence aux
formations de maintien des acquis pour l’ensemble du personnel. Cette réussite a été permise grâce aux
sous-officiers formateurs (les adjudants-chefs Denis BOUR et Yves KREMER et le sergent-chef Patrick
BOUR) mais aussi grâce à la motivation de l’ensemble du personnel ce qui nous a permis de faire de
belles manœuvres. Si comme Yannick, des jeunes ou moins jeunes veulent nous rejoindre, il reste de la
place !
En 2017 l’ensemble du personnel a été doté de la nouvelle veste d’intervention et nous sommes
intervenus à 21 reprises.

Lors de la cérémonie de la Sainte Barbe, les lieutenants honoraires Rémy BOUR, Jean-Pierre
CHABREYROU et Michel WITTMANN ont été décorés de la médaille de l’union départementale de la
Moselle en récompense de leur activité au sein de l’amicale des sapeurs-pompiers de Haselbourg par le
Colonel Friedrich.

Le président et les membres de l’amicale, vous remercient pour votre accueil et votre générosité
lors de la vente des calendriers
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Visite des pompiers à la Maison d’assistante Maternelle
Les responsables de la MAM les Petits Lutins ont accueilli les pompiers du centre d’intervention de
Haselbourg, pour une matinée de travail sur la sécurité incendie.

Les pompiers ont pu découvrir les
locaux et informer :
 sur
l’utilisation
et
le
fonctionnement des extincteurs,
 les bons
d’incendie

réflexes

en

cas

 un rappel sur les gestes de
premier secours spécifiques à la
petite enfance.

Cette séance a été très appréciée et sera renouvelée. Une prochaine information en direction du personnel
du périscolaire et des écoles sera organisé en 2018.

Un petit rappel pour votre sécurité
Le Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée « DAAF » protège vos vies
Il est préconisé d’installer un détecteur par niveau pour 60m². Idéalement, il
doit être situé au plafond, dans un couloir menant aux chambres. Si ces
dernières ne sont pas regroupées, il est primordial de toutes les munir d’un
DAAF. En configuration optimale, il est conseiller d’installer un détecteur
par pièce principale et au sommet des escaliers si votre habitation comporte
plusieurs étages.
Il ne faut pas installer un détecteur de fumée :


si la température de la pièce peut être de -4° ou +37°,



dans la cuisine ou la salle de bain,



dans le garage si présence d’un engin à moteur à combustion,



à moins d’un mètre d’une ventilation de plafond,



dans un endroit trop poussiéreux.
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2017 À L’ÉCOLE MATERNELLE…
Pendant l’année scolaire écoulée, les écoliers de la maternelle
de Haselbourg ont étudié les 5 sens.
En plus des différents apprentissages abordés en classe, ils ont
assisté à un spectacle de la compagnie La Ciccadelle : Le
fabuleux voyage de Célestin. Ce spectacle interactif relatait
l’histoire d’un jeune garçon qui voulait donner la vue, l’ouïe,
l’odorat, le goût et le toucher à un robot qu’il avait fabriqué.

Au

mois

de

mars,

les

trois

classes

du

regroupement se sont rendues au Vaisseau à
Strasbourg. Il s’agit d’un centre de culture
scientifique qui permet aux enfants d’aborder les
sciences de manière ludique. Ainsi, les élèves ont
pu découvrir le monde animal, l’univers de l’eau,
la construction, la logique… à travers des petits
jeux. Ils ont également assisté à un atelier
pédagogique sur les 5 sens.
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Au mois de juin, l’année
scolaire s’est terminée par un
spectacle

du

RPI.

Les

maternelles ont présenté une
petite saynète dans laquelle un
jeune garçon aidait son amie,
Mme Patate à retrouver ses 5
sens. Pour cela, il était aidé
par les magiciens des sens et
par

tous

présentaient
danses,
chansons.
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les

enfants

qui

différentes
comptines

et

En septembre, 22 enfants ont repris le chemin de l’école. Ils sont 7 petits, 9 moyens et 6 grands à se
retrouver en classe.

Jeudi 7 décembre, Saint Nicolas est passé par l’école maternelle pour saluer les enfants et leur remettre
des friandises.

Les écoliers, la maîtresse et Véronique vous souhaitent de belles fêtes de Noël et une bonne année 2018 !
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MAM LES PETITS LUTINS
La MAM (Maison d’ Assistantes Maternelles) Les Petits Lutins a fêté ses un an d’ouverture le 12
septembre dernier. Actuellement nous accueillons 12 lutins âgés de 7 mois à 5 ans.
La MAM est une maison adaptée à un mode de garde individuel et propre à chaque enfant et surtout mode
de garde adapté aux besoins des parents que ce soit pour une journée ou pour plusieurs jours dans la
semaine.
Nous avons organisé cette année différentes sorties : parc de Sainte-Croix , Kinyparc, sans oublier les
rencontres mensuelles avec l’équipe de la bibliothèque de Haselbourg où nos lutins aiment se faire conter
des histoires.

Il y eu aussi différentes rencontres avec les parents pour échanger et se retrouver tous ensemble
notamment lors de notre fête de Noël. La chasse aux œufs et notre pique-nique en juin qui a clôturé notre
année avec nos lutins avant le départ en vacances.

A la MAM, les lutins font leur propres expériences
avec les différentes activités que nous leur proposons
tout au long de l' année, avec des bricolages ,de la
cuisine, peinture etc...

Si vous recherchez un mode de garde convivial, adapté à votre enfant vous pouvez nous contacter du
lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 au 03 54 83 14 48.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’années.
L’équipe de la MAM Les Petits Lutins
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INFORMATIONS PÔLE DÉCHETS
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