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Bitche

6021 € contre le cancer
Un chèque de 6021 € a été remis à Claude Hauer, re-
présentant de Moselle-Est de la Ligue contre le cancer.
Cet argent a été récolté lors de l’opération Aquarose
aux piscines de Bitche et de Rohrbach-lès-Bitche aux-
quelles 280 enfants ont participé. Les animations
ayant été plus nombreuses cette année la collecte a
rapporté 2000 € de plus que l’an dernier. 

Nouveau bloc à visiter
Au fort Maginot Simserhof à Bitche des bénévoles ont
nettoyé le bloc n° 6 qui a pu être visité pour la pre-
mière lors de la commémoration des soixante-quinze
ans de l’opération Nordwind. Il a la particularité de dis-
poser de trois canons modèle 1932. L’association des
bénévoles du Simserhof a comme projet de proposer
une visite guidée tous les premiers dimanches du
mois à partir d’avril.

Nouveau spectacle
Pour les 150 ans de la guerre de 1870 Charly Damm va
créer un spectacle historique qui sera donné les 20,
21, 22, 23, 27, 28, 29 et 30 août à Bitche. Cette com-
mémoration sera portée par la Ville, la Société d’his-
toire et d’archéologie du Pays de Bitche et d’autres
partenaires. Il faut à ce sujet rappeler le fait marquant
du siège de Bitche : alors que la ville est assiégée par
20 000 Prussiens, l’armistice est signé le 28 janvier
1871. Le commandant Teyssier, commandant la place,
a résisté vaillamment avec 3000 hommes. Le siège a
duré 230 jours, le plus long de ce conflit. Il ne quittera
la ville que le 25 mars avec les honneurs et le drapeau
français. 

Haspelschiedt

Au chevet 
du polissoir

Archéologues, historiens de la Société d’histoire et
d’archéologie, représentants de la DRAC et l’ONF, géo-
logues, accompagnés du maire Justin Hornbeck sont
allés au chevet du polissoir de Haspelschiedt qui est
tombé à terre le 17 décembre alors qu’il existe depuis
le néolithique. Ils ont visité le site pour déterminer les
dégâts occasionnés lors de l’éboulement du rocher.
Après cette visite  un bilan géologique sera dressé
pour donner une base de travail pour la pérennisation
du site.

Rohrbach-lès-Bitche

Salle 
multi-activités

La ville de Rohrbach-lès-Bitche a l’intention de
construire à côté du tennis-club une salle multi-activi-
tés qui permettra à des associations de s’en servir
quand les autres salles sont occupées. Cette nouvelle
salle de 770 m2 sera communale mais disponible pour
les associations des villages voisins.

Rénovation des locaux
La commune de Rohrbach-lès-Bitche vient d’acquérir
les locaux de l’entreprise Léon Jung pour un montant
de 180 000 €. Elle a l’intention d’y aménager les ser-
vices techniques et d’en faire un dépôt pour le maté-
riel des associations. Les travaux de rénovation sont
évalués à 300 000 €.

Reyersviller

Nouveaux gérants
Le café-restaurant Le M, à Reyersviller, anciennement
Le Marronnier, vient de rouvrir. Jean-Marc, le cuisinier,
et Isabelle, directrice-gérante, proposent une cuisine
familiale à l’accent italien : pizzas, pâtes fraîches, can-
nelloni, et autres…

Votre hebdomadaire
au Pays de BitcheBitcherlandBitcherland

Volmunster

Les cloches 
sonnent de nouveau

40 enfants ont participé
à la fête du périscolaire

Depuis la Saint-Sylvestre les cloches de l’église de Volmunster sonnent de nouveau

après installation d’un nouveau beffroi en bois, plus résistant que le précédent en fer.

E
n 1943, alors que le
village de Volmunster
est inhabité suite à

l’expulsion des habitants
en vertu de l’aménage-
ment du grand camp mili-
taire de Bitche, les trois
cloches seront récupérées
par l’Etat allemand pour les
fondre au profit des usines
d’armement. A l’église-ba-
raque élevée en 1946
seules deux clochettes tin-
teront. Il faudra attendre la
reconstruction de l’église
et de son clocher pour en-
tendre de nouvelles
cloches.

Quatre nouvelles
cloches

Ce ne sera qu’en 1960 que
huit cloches seront livrées
par la firme Causard, de
Colmar. Quatre seront des-
tinées aux quatre chapelles
et quatre à l’église parois-

siale Saint-Pierre. Le gros
bourdon Saint-Pierre pèse
2128 kg, Saint-Joseph 907
kg, Saint-Jean-Baptiste 631
kg, Saint Jean-Marie Vian-
ney 443 kg. Elles seront bé-
nies par le chanoine Paul
Minni, supérieur du collège
Saint-Augustin, le lundi de
Pâques 18 avril 1960. Il
faut rappeler que ce fut
l’occasion d’une grande
fête au village, avec défilé
de chariots, voitures et bi-
cyclettes décorés passant
sous des arcs de triomphe
dans les rues bordées de
décorations diverses. 

Nouveau
beffroi

Après la bénédiction les
cloches ont été montées
sur un beffroi en fer qui ne
sera pas assez résistant
pour supporter le gros
bourdon en mouvement.

L’
autre vendredi der-
nier parents et en-
fants étaient conviés

à l’accueil périscolaire de
Volmunster pour partager
ensemble la galette des
rois. Un grand jeu sous la
forme d’un rallye photo a
été proposé aux familles.
Un lutin du Père Noël
s’était échappé du Pôle
nord et avait laissé des in-
dices dans le village. Pour
remercier les enfants de
l’avoir retrouvé le lutin leur
a donné quelques frian-
dises avant de retourner au
Pôle nord aider le Père
Noël à préparer les ca-

deaux pour le prochain
Noël. 
Une quarantaine d’enfants
et une dizaine de parents
se sont prêtés au jeu et

partagé ce moment convi-
vial.  
La prochaine animation à
l’accueil périscolaire sera
une soirée jeux de société

le vendredi 24 janvier de
16h à 18h30. Les parents
et les enfants seront
conviés à découvrir de
nouveaux jeux. De plus ils
pourront venir avec leurs
propres jeux et les faire dé-
couvrir aux autres. La fête
de carnaval pour les en-
fants est fixée au vendredi
14 février de 16h  à
18h30. Les inscriptions se
font au minimum qua-
rante-huit heures à l’avan -
ce auprès de la directrice
Adeline Hentzen à perisco-
laire.volmunster@opal57.or
g  ou au 03 72 29 29 16. 

J. A. S.

Le beffroi avec ses quatre cloches.

La commune a décidé sui-
vre les conseils des Ets
Bodet, spécialistes du cam-
panaire, pour mettre en
place un nouveau beffroi
en bois. Les techniciens
ont donc dû décrocher les
cloches, démonter le bef-
froi et tout le système de
l’horloge et des moteurs.
Ensuite remonter environ
quinze mètres cubes de

poutres, les assembler, rac-
crocher les cloches suspen-
dues sur deux étages. Dans
un clocher qui a vingt-neuf
mètres de hauteur. Et
après quatre semaines de
silence l’horloge a frappé
de nouveau les douze
coups à minuit, la nuit de
la Saint-Sylvestre.

Joseph Antoine Sprunck
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L’église de Volmunster avec son clocher de vingt-neuf
mètres et la gigantesque mosaïque de son fronton.


