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Les acteurs Yvonne Fischer
et Marcel Schneider honorés

L'association Running (A.RUN.) de la vallée de l'Achen
a pour but de rassembler les joggeurs et autres
athlètes des environs d’Achen. Elle compte actuellement cinquante-deux membres entraînés par Romain
Kremer. Pour participer à des rencontres certains
membres se déplacent au niveau national voire international. En 2020 ARUN participera au trail de Verdun
et organisera un speckfest et une marche populaire le
jeudi de l’Ascension. Le président Grégory Muller a distribué aux membres les trophées des challenges et
celui des assiduités aux entraînements.

Deux acteurs majeurs de la troupe de théâtre de Volmunster, Yvonne Fischer et Marcel Schneider, viennent d’être honorés.
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a troupe de Volmunster
a son origine lors de la
création du foyer de
jeunes Le Colimaçon en
1967. Alors qu’au début on
ne jouait que des comédies
françaises, c’est Yvonne Fischer, membre du foyer dès
quatorze ans, qui mettra la
première fois en scène une
comédie en platt en 1992,
puis au fil des ans ce seront
Joseph et Marie-Cécile
Faber, puis Antoine Kirsch.
Tous les acteurs peuvent
compter sur le soutien de
leur
président
Francis
Schneider qui, pris au jeu,
est également devenu acteur. Le théâtre s’est surtout
développé grâce à la mise à
disposition de la salle SaintPierre qui hélas n’existe plus
depuis six ans suite à la
construction du périscolaire.
Cela n’a pas découragé les

C’est à la salle Robert Schuman qu’André Fritsch (à
droite) a remis les diplômes à Yvonne Fischer et Marcel
Sshneider en présence du président Francis Schnieder (à
gauche).
acteurs qui en raison d’une
mauvaise acoustique de la
salle Emile Gentil ne jouent
plus que dans les salles de la
région.
Les deux cousins Yvonne Fischer et Marcel Schneider

ont été mis à l’honneur par
André Fritsch, délégué du
groupement du Théâtre du
Rhin pour leurs performances d’acteurs de plus de
quarante ans. Il leur a remis
un diplôme et un presse-pa-

pier en cristal. Tous deux ont
des rôles importants lors des
représentions, aussi sont-ils
connus dans toute la région.
Ils font partie des familles
dont les enfants montent sur
scène. Cathia, la fille
d’Yvonne, et Christine, la fille
de Marcel, font partie de la
troupe. Concilier les générations et les attentes de
celles-ci est un des enjeux
pour l’avenir du théâtre en
platt. Il ne faut pas renier le
passé ni ignorer le présent.
La majorité des spectateurs
actuels est issue de générations d'après 1945, donc
moins dialectophone et on
constate que cette tendance
est malheureusement irréversible. Par le biais du théâtre en platt les acteurs défendent notre langue francique. J. Antoine Sprunck

Sturzelbronn

Un beau sauvetage
Il a fallu trois heures pour dégager un cheval tombé
dans l’escalier d’une dépendance à Sturzelbronn. Une
quinzaine de sapeurs-pompiers issus de plusieurs casernes, sous le commandement du capitaine Pascal
Nathanson, a été chargée de cette délicate opération.
Après l’intervention d’un vétérinaire de Rohrbach-lèsBitche qui a administré une piqûre pour calmer
l’équidé, comme la cage était très étroite on ne pouvait pas passer des sangles sous le corps. C’est par les
pieds qu’un engin de levage a pu sortir le cheval endormi de cette cage d’escalier. A midi le cheval s’est réveillé et relevé sans souci.

Bitche

Activité en hausse
à l’hôpital
Malgré le manque de deux médecins à l’hôpital de
Bitche l’activité est en hausse en médecine gériatrique
et polyvalente. En 2019 il y a eu 6193 passages aux urgences, soit une augmentation de 16 %. Le SMUR a
connu 336 sorties. On dénombre 17 835 consultations, dont 1371 en cardiologie, 2582 en gynécologie,
3725 en radiologie et 1582 en échographie.

Ormersviller

Marie Heckel cesse l’entretien
de la chapelle Saint-Joseph

Célébrer les 150 ans
Pour célébrer la guerre de 1870 une association «Territoire 1870» a été créée dans huit ou neuf localités,
dont Bitche. C’est suite à la défaite de cette guerre que
l’Alsace-Moselle a été annexée par les Prussiens par le
traité de Francfort. Le 1er mars 1871 les conditions de
l’annexion ont été approuvées par les députés français. 546 ont voté pour, 107 contre et 23 se sont abstenus. Le 10 mai 187 l’annexion à l’Allemagne est signée
à Francfort. L’Alsace-Moselle est annexée avec une
nouvelle frontière proposée par le géologue allemand
Wilhelm Hochecorne.

Marie et Lucien Heckel ont passé la main de l’entretien bénévole de la chapelle SaintJoseph d’Ormersviller. Ils ont été officiellement remerciés pour leur engagement de
trente-sept ans.
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e nombreuses personnes de Lorraine ou
de Sarre viennent
tous les jours se recueillir,
prier et méditer à la chapelle
Saint-Joseph d’Ormersviller.
De plus la chapelle est le but
du circuit allemand Saint-Pirmin qui part de Hornbach et
d’un circuit du Club vosgien
qui prend son départ au
moulin d’Eschviller. La chapelle comme toute l’aire de
pique-nique et les alentours
sont correctement entretenus par des bénévoles.
Pour l’entretien de la chapelle, Marie Heckel, quatre-

vingt-quatre ans, a passé le
relais à Marie-Mathilde
Schwartz. Elle s’est occupée

durant trente-sept ans de
l’entretien, du fleurissement
et de la mise place de la

crèche. Chaque fois son mari
Lucien la conduisait en voiture et lui donnait un coup
de main. C’est pourquoi elle
a tenu à lui adresser avec
émotion ses vifs remerciements, sans lui elle n’aurait
pu le faire. Marie-Mathilde
Schwartz, au nom des Amis
de la chapelle, lui a remis un
bel arrangement floral.
L’abbé Stéphane Pontello a
tenu également à remercier
vivement Lucien et Marie et
leur a remis un diplôme de
l’évêque de Metz.

Reyersviller

Médaillée
Le maire Gérard Kister a honoré Yvette Seiler lors de
la fête des aînés. Conseillère municipale puis adjointe
sous trois maires, elle s’est énormément investie pour
le bien-être des habitants de la commune. Elle faisait
les photos lors du concours des maisons fleuries, a
géré la salle socioculturelle et accepté de nombreux
travaux. Avec cette passion pour le village le maire Gérard Kister lui a épinglé la médaille d’argent régionale,
départementale et communale pour trente-et-une années de service.
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Enchenberg

Haspelschiedt

Découverte
insolite
2 février 2020

découvert à Enchenberg
au lieu-dit «Klockenberg». Probablement du
XVIe siècle, l’objet pèse
37 grammes et mesure

5,9 centimètres. La partie rendant étanche le
col de la carafe a un diamètre de 23 millimètres.
Laurent Bichler

LAURENT BICHLER

D’

une géométrie
approximative,
translucide
avec des impuretés, un
bouchon de carafe a été

Un verger collectif
La municipalité de Haspelschiedt met à la disposition
du syndicat arboricole et horticole un terrain de vingtcinq ares situé rue de la P%aix pour la réalisation d’un
verger collectif. De plus il aura un local dans l’ancienne
remise ONF pour la fabrication du jus de pommes et
la distillation. Ce verger portera le nom d’Albert Bender, premier président de 1973 à 1996, si la famille
donne son accord.
J.A.S.
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