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Éditorial

Mesdames, Messieurs,
Chères Henridorfféennes et chers Henridorfféens,
Les terribles événements climatiques, pour ne
retenir qu'eux, nous ont mis en face de nos responsabilités. Organiser la lutte contre le réchauffement climatique devient chaque jour plus urgent, et
c'est l'affaire de chacun d'entre nous.
La nature n'a épargné aucun continent :
La sécheresse et les incendies ont ravagé de nombreux pays, comme la Californie ou le Portugal.
Les ouragans, comme Irma dans les Caraïbes, ont
été particulièrement ravageurs.
Les tremblements de terre au Mexique ou les éruptions volcaniques en Indonésie ont fait leur lot de
victimes... Toutes ces catastrophes n'ont pourtant
pas empêché le Président des Etats Unis de retirer
la signature de son pays des Accords de Paris.
Les zones de guerre restent nombreuses, beaucoup
trop nombreuses. Outre les drames inhérents à tous
les conflits armés, elles génèrent d'immenses déplacements de population aux répercussions incommensurables jusqu'à l'intérieur de nos propres frontières.

taxe d’habitation ne nous permet plus d’avoir de vision sur le long terme. En conséquence, la gestion de
la commune et de ses finances n’en est que plus délicate. Elle exige énormément de rigueur, aujourd'hui encore plus qu’ hier.
La loi « NOTRe » voit les compétences communales
s’en aller les unes après l’autre vers la Communauté
des Communes, la dernière en date étant le dossier
de l’assainissement.
Nos communes doivent se battre pour exister et
faire reconnaître leurs particularités.
Jetons maintenant un petit coup d’œil local dans
le rétroviseur afin de faire le point sur les travaux
réalisés ou engagés en 2017 et de présenter les différents projets pour cette nouvelle année.
Ces travaux, s’ils représentent une part importante de nos dépenses, permettent de faire évoluer
le village dans ses infrastructures, sa sécurité, son
embellissement afin que nous puissions tous « bien
vivre à Henridorff ».
Nous avons commencé par le démoussage de l’église
qui a retrouvé ses belles couleurs d’origine.
Puis ce fut au tour de l’ancien cimetière de subir un
toilettage important. Nous avons gardé les plus
belles stèles parmi une centaine de tombes sur un
site voué à se transformer en un jardin propice au
recueillement. L'espace sera engazonné cette année
et des bancs y seront installés pour transformer cet
ancien cimetière en un havre de paix.
La mairie ne fut pas en reste, les combles perdus se
sont transformés en un bel et fonctionnel appartement de 60m2.
Les joints des murs extérieurs de l’enceinte de l'ancien cimetière et de la mairie ont été rénovés par
notre ouvrier communal.
L’enfouissement des réseaux secs de la route de
Waltembourg a pris un peu de retard mais se terminera dès le retour d’une météo plus propice.

En France, l'année électorale 2017 a laissé un
champ de ruines politiques derrière elle.
De scandales en surprises, ces scrutins ont provoqué
une volonté manifeste de changement.
Sortir DES politiques partisanes, mais aussi sortir
LES cadres en charge de leur application !
Les électeurs se sont donc prononcés pour une nouvelle offre politique en espérant un redressement
réel et rapide de notre pays.
Les dirigeants de notre pays sont donc largement
renouvelés et rajeunis. Mais qu'en est-il de la politique mise en œuvre ? Aujourd'hui les signaux les
plus perceptibles font appel à une diminution des
droits des travailleurs dans une volonté de rassurer
les classes les plus aisées, la suppression de l’impôt
sur la fortune en étant le signal le plus emblématique.
Mais la plus grosse inquiétude, partagée par les
élus locaux de toutes sensibilités, est la poursuite
des diminutions des moyens financiers aux collectivités locales.
Dès le lendemain de l’élection, notre nouveau président M. MACRON a porté de 10 à 13 milliards sur 5
ans la note qu’il entend exiger des collectivités locales pour contribuer au redressement des finances
de l’Etat.
Ce ne sera pas soutenable sans dégâts sur le service
public de proximité ! Chaque jour, l’écart entre notre
volonté politique et les moyens dont nous disposons
pour la mettre en œuvre, se creuse.
En outre, la mise en place de nouvelles réformes, la
suppression des contrats aidés, la suppression de la

Notre volonté d’embellir notre village a porté ses
fruits. En effet, nous avons obtenu cette « 1re
fleur » qui est la juste récompense de nos efforts.
Nous relancerons le concours des maisons fleuries,
vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en mairie.
Je vous encourage à faire l'effort d’embellir vos
maisons par de jolis arrangements floraux, notre
commune n'en sera que plus belle !
Nous avons décroché une 2e récompense, à savoir la
« 1re libellule » en tant que commune nature pour
notre engagement pour le zéro produits phytosanitaires et pour la gestion raisonnée de nos espaces
verts.
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Éditorial
Au stade municipal le club house de l'ASH est une
véritable réussite. Encore une preuve qu'une association et la commune parviennent, en travaillant
main dans la main, a investir dans de nouveaux équipements avec un coût maîtrisé.

- Enfouissement des réseaux rue des Vergers
- Réaménagement de l’aire de jeux
- Columbarium
Vous pouvez le constater, le planning des travaux
est chargé mais je tiens à vous rassurer. Ces investissements sont évidemment nécessaires, et même
obligatoires pour certains.

Vous connaissez toute l’importance que je donne
à l’éducation et à la transmission du savoir à nos enfants.
Nous avons réussi à garder une classe menacée, et
quasiment condamnée, au prix d’une lutte sans concession.
Une artiste locale nous a aidé à faire le buzz, avec
une chanson de Boris VIAN revisitée. Les médias,
jusqu'à TF1 et J-P PERNAUT, ont relayé notre combat.
Malheureusement, l’effectif de nos classes diminue
d’année en année et, une fois encore, on nous annonce une fermeture de classe pour la rentrée prochaine dans notre RPI. Plus grave encore, cette fermeture programmée risque même de mettre notre
RPI de 40 ans en péril.

Une gestion drastique de nos finances est rendue
nécessaire par les contraintes budgétaires nouvelles. Mais je suis fier que cette gestion nous permette de réaliser tous ces projets, vraiment calculés au coût le plus juste pour notre collectivité, pour
le contribuable.
Ces investissements sont également rendus possibles grâce aux différentes aides que nous percevons : Subventions de l’Etat au travers de la DETR
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), du
conseil départemental et même de nos associations.
Reconnaissons que, sans ces différentes aides financières, nous ne serions pas en mesure de réaliser
tous ces projets.

Nous avons créé un Accueil de Loisirs Sans Hébergement cet été. Une trentaine d’enfants étaient
présents sur les 2 semaines. Bien entendu il sera
reconduit cette année. Le succès du périscolaire ne
se dément pas, nous avons été obligés de transférer
les repas de midi à la salle socioculturelle au vu du
nombre important d’enfants.

Le développement de notre village continue. De
nouvelles constructions sont prévues pour cette année, alors que nous comptons actuellement 701 habitants.
Henridorff est un village attrayant où il fait bon
vivre. Il faut qu'il le reste !

Depuis le mois d’août le règlement municipal des
constructions est en place. Il vise à garder l’aspect
du « village rue », en évitant de détruire les belles
façades typiques des maisons lorraines et de garder
une harmonie dans les couleurs des bâtiments.

En conclusion, place aux remerciements...
Merci de tout cœur aux adjoints et aux conseillers
municipaux. Merci pour leur fidélité, leur complicité,
leur implication dans les dossiers qu’ils défendent,
leur volonté d’améliorer la qualité de vie de tous les
habitants.
Merci au personnel municipal pour son engagement
de tous les jours au service de la population.
Merci aux bénévoles des nombreuses associations
pour le temps et l’énergie déployés dans l’animation
et la vie de notre village.

Nous avons aussi honoré un grand philosophe né à
Henridorff.
M. Julien FREUND était un véritable visionnaire,
reconnu sur tous les continents pour sa lucidité, et
qui mérite qu’on s’intéresse à lui à travers son parcours et ses écrits. Vous le connaîtrez un peu mieux
en feuilletant ce bulletin municipal.

Ayons aussi une pensée particulière pour les personnes et les familles frappées par la maladie, par un
deuil et pour les personnes âgées dont la santé est
parfois fragile.
Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous, à
tous vos proches, une excellente année 2018.

La 2ème journée citoyenne a rassemblé une centaine de personnes réparties dans une quinzaine
d’ateliers.
En 2018 cette journée est programmée le samedi 26
mai. N’hésitez pas à participer !
Elle permet de donner du temps à la commune pour
de petits travaux mais aussi et surtout de se rencontrer pour une bonne cause et en toute convivialité !

Qu’elle soit accompagnée d’événements heureux,
de joie, de bonheur, de réussite dans vos projets
professionnels ou personnels et surtout d’une bonne
santé.

Penchons-nous maintenant sur nos projets. Ils ne
manquent pas pour cette nouvelle année :
- Isolation extérieure pour nos bâtiments
communaux
- Remplacement de la chaudière à l’école
primaire
- Lotissement communal de 8 lots.
- Sécurisation des écoles
- Accessibilité de nos bâtiments

Une très belle année 2018 à tous !
Bonne année à HENRIDORFF !

Votre maire, Bernard Kalch
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Informations
Brioches de l’amitié

Liste électorale

La vente des brioches au profit de l’enfance inadaptée du pays de Sarrebourg a rapporté
la coquette somme
de 921,83 €.

Petit rappel : aucune inscription ne
se fait d’office.
Les personnes qui
désirent se faire
inscrire sur la liste
communale doivent
se présenter en
mairie et en faire
la demande avant
le 31 décembre 2018. Seuls les jeunes atteignant leur majorité sont exempts de cette
démarche.

Point relais lecture
Il est ouvert à tout public chaque premier mercredi du mois, entre 18 h et 19
h. Jean-Marie Hanser en assure la permanence à titre bénévole.
Avec plus de 1 000 ouvrages disponibles
dans ses rayons, le point relais lecture
est un service de proximité. Il est situé
à l'étage du bâtiment de la mairie. Cette
structure permet d’emprunter gratuitement jusqu’à huit documents pour un délai d’un mois.
Un catalogue est en ligne à la nouvelle adresse suivante : http://mediapaysphals.ddns.net.

Recensement
Selon les derniers chiffres communiqués, la
population de Henridorff atteint les 701
habitants.

Virginie Anstett remplace au
périscolaire Mélanie Hechinger.
Elle a été embauchée dans le
cadre de contrats aidés.

Des rappels… pour mieux vivre ensemble
Les animaux

Bruit

Veillez à ce que les animaux de compagnie ne divaguent pas dans le village ni ne laissent des déjections
sur les voies publiques. Il est fait obligation aux personnes accompagnées d’un chien de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage
des déjections que cet animal abandonne.

Le bon sens et le respect du voisinage préconisent les horaires des travaux de bricolage
ou de jardinage comportant l’utilisation d’appareils bruyants de 8h à 12h et de 13h30 à
20h tous les jours de la semaine sauf le dimanche. De même, au-delà d’une certaine
heure le soir, il est bon de ne pas déranger
ses voisins, à moins de les prévenir si une
fête est organisée.

Aboiements

Tout propriétaire de chien a la responsabilité des
nuisances que ce dernier peut commettre.

Un rappel pour nos enfants et la
sécurité de tous

Entretien
Tous les propriétaires, ou le cas échéant les locataires, sont tenus d’assurer le nettoyage des trottoirs et des caniveaux, ainsi que l’enlèvement des
mauvaises herbes en bordure de leur propriété. Un
bon état de propreté des grilles des caniveaux garantira un écoulement aisé des eaux pluviales, évitera l’obstruction des canalisations et limitera par
conséquent les risques d’inondation en cas de fortes
pluies.
Poubelles
Quand un avis de tempête est annoncé, prenez les
mesures adaptées pour que les poubelles ne se renversent pas.
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Veuillez respecter la priorité à
droite au niveau de l’église et aussi
la limitation de vitesse à 50 km/h.
Elagage
Veillez à tailler les haies, arbustes ou arbres
en limite de propriété.
Feux de jardin
L'interdiction de brûlage en extérieur est
interdite aussi bien pour les déchets verts
que pour tout autre déchet (plastiques,
pneus...). Cette pratique est passible d'une
amende.

Informations
« Bien vivre sa retraite »
L’association Label Vie, en partenariat avec le
conseil départemental de la Moselle, de la fédération seniors Moselle et des caisses de retraite et
de sécurité sociale, propose 3 séances sur des
thématiques du « Bien Vivre sa retraite » : nutrition, activités physiques adaptées, sommeil…
Ces conférences sont ouvertes aux personnes de
+ de 55 ans. Elles seront animées par Séverine
Beaupoil.
Les trois séances auront lieu
à la salle socioculturelle du village
les 13, 20 et 27 mars 2018
de 13h30 à 15h30.

Une 1re fleur et une 1re libellule pour le village
Après avoir reçu à deux reprises le Trophée
Excellence au concours Je fleuris la Moselle,
Henridorff vient de décrocher sa 1ère fleur
récompensant ainsi tous les efforts consentis depuis plusieurs années pour embellir le village.
La remise du prix a eu lieu à Bar -le-Duc le mardi
10 octobre.
Si vous voulez vous débarrasser d’enjoliveurs ou de peluches, pensez à les déposer à la mairie. Ceux-ci serviront à des projets de décoration pour le village.

Concours des jardins et balcons fleuris
2018
Chacun peut participer au fleurissement du
village dans l’une des deux catégories suivantes : Maison avec jardin (visible de la rue)
et Balcon-Fenêtre-Terrasse (visible de la
rue).
Le coupon de participation est à retirer à la
mairie.

Nous avons aussi obtenu une libellule, récompensant
notre effort pour réduire l’utilisation des Pesticides
dans la gestion de nos espaces verts.
Les niveaux d’attribution des libellules sont consignés
dans la charte « Démarche Zéro Pesticides » initiée par
la Région Alsace et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse.
Conditions d’attribution de la première libellule :

La remise de la 1re libellule a eu lieu à

Elaboration d’un plan d’entretien communal ou d’un plan
de gestion différenciée.
Formation des agents, avec une périodicité de 3 ans minimum, aux méthodes permettant la réduction de
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Pont-à-Mousson le mercredi 8 novembre

l’utilisation des produits phytosanitaires et à
la maîtrise des techniques alternatives au
désherbage chimique.

Les faits marquants
de l’année 2017
Cérémonie des vœux le lundi 9 janvier
La cérémonie des vœux du maire Bernard Kalch a été l’occasion de réunir les forces vives du village,
le personnel enseignant, le personnel communal, les nouveaux arrivants, les entreprises qui ont travaillé pour le village et les officiels pour faire le bilan de l’année écoulée et présenter les projets de
celle à venir.

Classe de neige pour les élèves du primaire : fin janvier/début février

Saison théâtrale : du 28 janvier au 18 février
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Les faits marquants
de l’année 2017
Conférence de l’association SEVE (Sein et ViE) le 10 février
Comment prévenir un cancer du sein et comment le guérir ? Telles ont été les principales questions
qui ont été abordées ce soir-là.

Belote et marche de l’ASH les 25 et 26 février

Tension autour d’une fermeture annoncée d’une des 2 classes du primaire
Manifestation
le 3 mars

7

Les faits marquants
de l’année 2017
Le marché de Pâques les 25, 26 mars

Les
crécelleurs
ont remplacé
les cloches de
l’église pendant les 3
derniers jours
de la semaine
sainte.

Vide- grenier le dimanche 23 avril sous un soleil printanier
Les Enfants d’Abord, l’association organisatrice de ce 13e vide-greniers, ne pouvait
pas rêver mieux : un soleil présent une
bonne partie de la journée malgré une fraîcheur saisissante le matin, des exposants
en nombre (130) et un flot continu de visiteurs jusqu’à 18 h. La Grand-rue-village, si
calme habituellement, s’est transformée en
un immense marché à ciel ouvert.
Dès potron-minet, les chineurs les plus
avertis déambulaient au milieu des stands
répartis de chaque côté sur plus de 450
mètres de long : 900 mètres linéaires
avaient été réservés.
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Les faits marquants
de l’année 2017
Préparation et distribution des roses les 28/29/30 avril (Une rose, un espoir)

Insolite : une chanson solidaire et un clip contre la fermeture d’une classe
Les paroles ont été écrites par Caroline
Ferry, mère d’élève et comédienne au
Théâtre de l’Envol, et, la parolière Nicole
Guillin. La captation vidéo et le montage ont
été réalisés par Michel Clauss.
Les parents se sont mobilisés avec leurs
moyens. Deux d'entre eux ont repris leur
guitare à laquelle ils n'avaient pas touché
depuis 20 ans.
Marie-Thérèse Moutier, âgée
de 91 ans, n'a pas hésité une
seule seconde pour soutenir
cette cause qu'elle trouve
juste. Elle l'a fait pour ses
arrière-petits-enfants
et
aussi pour son village.
Tous volontaires, ils ont passé plus de 7 heures dans un
studio pour enregistrer leur
chanson. Ils ont choisi ce
moyen d'expression pour se
faire entendre.

Une équipe de TF1 est venue le
mardi 30 mai à la rencontre de
parents pour comprendre la situation et la présenter au journal de
13h de Jean-Pierre Pernaut.

Concert de la chorale La Guériotte le dimanche 14 mai
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Les faits marquants
de l’année 2017
Journée citoyenne le samedi 20 mai

La 1re journée citoyenne avait connu un franc succès l'année dernière, ce qui a poussé la mairie à renouveler l'expérience une fois
de plus. 80 à 90 personnes ont prêté main-forte aux employés
communaux. Cette opération est l’occasion de développer et
d'entretenir les liens intergénérationnels et de permettre
aux habitants de se retrouver autour d'un projet commun :
l'amélioration de leur cadre de vie.
Au menu : des travaux pour tous les âges et tous les savoirfaire : ramassage des
papiers pour les plus
jeunes, fleurissement et aménagement
des
massifs floraux pour les
plus grands
avec création de figurines
originales à
partir de
pneus de
récupération transformés en
grenouille,
coccinelle ou
tasses à café.
Comme le soleil
était
rendezvous, des travaux de
peinture ont pu facilement être réalisés : les grilles du vieux cimetière et de la mairie, les bornes à incendie, le soubassement de la salle socioculturelle, les bancs publics et les tubes de la clôture de la grotte, les
poteaux de signalisation (du vert, ils sont passés au bordeaux
pour être en accord avec les nouveaux panneaux et les lampadaires)... A cela se sont ajoutés d'autres ateliers comme le démoussage de la grotte ou bien encore la préparation du repas du
midi partagé dans la bonne humeur et la simplicité.

Petite communion dimanche 21 mai

Parmi les communiants, 8 habitent
Henridorff (Inès Marchal, Ewan Riedinger, Elouan Dreyer, Maëlys Dreyer,
Lily Feidt, Clément Burkel, Loan Endt,
Axel Mourant) ; 2 sont de Waltembourg (Romane Lopis et Romane
Eulert) ; 2 de St-Jean-Kourtzerode
(Tim Favreau et Maya Correia).
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Myriam Ott les a préparés tout au long
de l'année. L’office a été célébré par
le Père Didier Nierengarten, curé de
l'ensemble paroissial, et a été réhaussé des chants de la chorale. Celle-ci
était accompagnée à l'orgue par Rémy
Kalck.

Les faits marquants
de l’année 2017
Marche populaire des pompiers le dimanche 11 juin
La traditionnelle marche populaire organisée
par l’amicale des sapeurs-pompiers du village a eu lieu en ce mois de juin, plus tard
que les années précédentes à cause d'une
salle occupée par d'autres manifestations.
Cette marche populaire porte bien son nom.
Dès 7 h du matin, des marcheurs de tous horizons et de tous âges affluaient au départ de
la salle socioculturelle pour participer à cette
balade de printemps très ensoleillée. Deux
circuits, de 8 et de 16 km, ont été proposés.
A 14h, près de 160 inscriptions étaient enregistrées, sans compter les nombreuses autres
personnes qui n'ont pas pris soin de se manifester.

Réunion publique de présentation du Règlement Municipal des Constructions
Lors de cette réunion du 14 juin, les différentes
points du règlement ont été exposés à la population.
Le projet a été mené par la société ECOLOR de Fénétrange et a été approuvé lors du conseil municipal du
5 juillet. Ce règlement est applicable depuis cette
date.
Il est tenu à la disposition du public à la mairie de
Henridorff aux jours et heures habituels d’ouverture
et est téléchargeable sur le site internet du village.

Deux bénévoles de l’association des Donneurs de sang honorées le 16 juin
Les Donneurs de Sang du village ont mis à l'honneur deux bénévoles pour leurs 35 ans d'engagement au sein de l'association : Simone Weber en
tant que présidente et Marie-Andrée Pétrazoller
en tant que vice-présidente.
A cette occasion, Isabelle Scher, l’actuelle présidente, a fait un rapide historique de l’association : "
La section des donneurs de sang bénévoles à Henridorff a été créée en 1964 sous l'égide de l'association de l'arrondissement par des bénévoles comme
l'abbé Schmitt, Camille Isaac, Jean Baptiste Lévy,
Joseph Mathis et bien d'autres. Joseph Mathis fut
président de 1964 à 1978. Le relais fut pris par Albert Heitzmann et dans son comité on trouvait déjà
Simone et Marie-Andrée. En 1992, Simone devient
présidente et Marie-Andrée vice-présidente. C'est
aussi cette année que pour la première fois sous leur
impulsion une randonnée pédestre est organisée. Elles
en organiseront 4 pour créer des liens entre les donneurs et pouvoir leur offrir de bonnes collations. En
2001, c'est la première participation des donneurs de
sang du pays de Phalsbourg au relais de la vie. Cette
manifestation a fait escale dans la commune pour
promouvoir le don du sang. Le nombre de collectes
est de 4 par an puis 3 mais hélas le nombre de donneurs diminue de plus en plus. En 2013, le centre de
transfusion de Strasbourg a décidé de rayer Henridorff car il n'était pas assez rentable de déplacer
une équipe (il faut au moins 30 dons selon leurs critères). D'autres villages sont dans le même cas. C'est
la mort dans l'âme que Simone annonce la fin de
l'association mais, heureusement, grâce à l'équipe de
Phalsbourg, une réorganisation des collectes permet
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de préserver dans chaque village au moins une
collecte. En 2015 nous avons eu 41 dons sur
une collecte et en 2016 - belle surprise ! - 51
dons. (27 dons de Henridorfféens et les
autres Waltembourg, St Jean, Zilling, Wintersbourg,
Mittelbronn,
Phalsbourg,
Bourscheid). Il nous faut maintenant réussir à
convaincre les jeunes de prendre la relève,
trouver les moyens de les sensibiliser."
Jean-Pierre Walch, président du canton de la
FFDSB (Fédération Française du Don du Sang
Bénévole), avant d'élever Simone Weber au
grade d'officier du mérite du sang et de remettre à Marie-Andrée Pétrazoller la médaille de reconnaissance, a vanté le parcours
exemplaire des deux récipiendaires : "Elles
ont réussi à assurer leur succession. Durant
ces 3 ou 4 décennies, Simone et MarieAndrée, grâce à leur dévouement, leur abnégation, leur générosité, ont contribué à sauver
des milliers de vies, à redonner de l'espoir à
des milliers de malades ou d'accidentés, sans
jamais rien demander en retour."

Les faits marquants
de l’année 2017
Théâtre des jeunes le dimanche 18 juin
A Henridorff, le théâtre est une affaire de
village. Depuis plusieurs décennies, le théâtre
alsacien est pratiqué avec joie et engouement
par les Compagnons de la Scène qui ont à cœur
de transmettre leur passion à la jeune génération. Celle-ci est aussi montée en fin d'année
scolaire sur les planches pour interpréter deux
pièces dont l'une de Molière.

Ils étaient dix à tenter l'aventure cette année
avec, comme point commun, l'amour du théâtre.
Léane Bouché, Chloé Bévilacqua, Romane Gartiser,
Amon Laveille, Solène Wisselmann, Flavia Miguel,
Emma Serieys, Lily Feidt, Clémence Pierre et
Mayssa Machi ont décidé, comme leurs aînés, de
camper des personnages surprenants comme celui
de Sagnarelle ou Valère dans "Le Médecin Volant"
de Molière, deux noms pour un unique personnage.
Il a fallu s'appuyer sur les accessoires et les costumes pour réussir ce tour de force, cette duperie si chère à Molière. Sous la houlette de Sandra
Hanser qui les a entraînés tout au long de l'année,
les jeunes ont tenté de relever le défi. De même,
dans la dernière pièce "Drôle de visite au musée",
les jeunes acteurs en herbe devaient interpréter
des personnages de tableaux célèbres qui s'affranchissaient de l'espace très étriqué d'une
œuvre picturale et devenaient, le temps des
heures de fermeture du musée, des personnages

réels : la Joconde de Léonard de Vinci habituellement inaccessible laissait ainsi la place
à une Mona Lisa mélancolique prête à prendre la fuite avec des voleurs peu scrupuleux.
Des scènes surprenantes qui ont conquis le
public venu en nombre pour les soutenir et
les encourager.

1er ALSH en juillet (Centre de Loisirs) du 17 au 28 juillet
Il a été placé sous la direction d’Audrey Mouquet accompagnée d’Angélique Spreng, Aurore
Mathis et Léo Heimroth. Au total, 39 enfants
ont fréquenté l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement), avec une moyenne de 25 enfants
par jour. Une fréquentation tout à fait encourageante et au-dessus des prévisions.
Au programme, deux
thèmes différents :
Partons à l’aventure et
Sur les traces des animaux.
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Les faits marquants
de l’année 2017
Fête du foot les 12 et 13 août

Départ du Père Didier Nierengarten

La fête s’est tenue au stade : matchs le samedi,
messe le dimanche matin suivie d’un repas et, l’aprèsmidi, des équipes se sont de nouveau affrontées . Une
fois de plus, c’est Henridorff qui a remporté le Challenge des Compagnons de la Scène.

Dimanche 3 septembre
en l’église de Mittelbronn, l’abbé Didier
Nierengarten a célébré sa dernière messe.
Il était en charge de
11 communes dont
Henridorff. Il a rejoint sa nouvelle affectation : la communauté de Saint-Gabriel
du Val de Sarre. Elle
comprend 3 grandes
paroisses : Rouhling,

Lixing et Grosbliederstroff.

Arrivée du Père Justin Inandjo le dimanche 17 septembre
Justin Inandjo, de la société des missions africaines, est né en 1967
au Togo, dans une famille de six enfants (3 filles et 3 garçons). Il fait
ses études primaires, secondaires et tertiaires dans son pays natal
avant d’aller au séminaire dans le comté SMA, successivement au Bénin
et au Nigéria. Il sera ordonné prêtre SMA le 30 juin 2001 à Lomé et a
passé ses deux premières années au Nigéria comme vicaire et responsable des jeunes.
Ensuite, il sera affecté en Afrique du Sud en 2003, où il sera successivement vicaire, curé, aumônier diocésain et membre de l’aumônerie
nationale des jeunes.
Après 12 ans en Afrique du Sud, le père Justin Inandjo arrive en
France dans le diocèse de Metz en août 2015. De cette année-là à aujourd’hui, il a été nommé coopérateur dans les communautés de paroisses Saint-Fridolin de la Zorn et Saint-Vincent du plan incliné.
Article publié dans le RL du 21/09

Le messti organisé par l’ASH les 23/24/25 septembre
Sur le parking de la salle socioculturelle, les visiteurs
ont retrouvé leurs autos tamponneuses, le carrousel,
les stands de tir, de confiserie et de jeux divers.
Cette année encore, la fête du village, organisée par
l'association sportive de football de Henridorff
(ASH), a attiré beaucoup de monde. Le soleil était de
la partie et nombre de familles sont venues participer à cette belle ambiance de fête foraine.
Trois repas ont été servis, chaque soir, accompagnés
à chaque fois d'une soirée dansante animée par Bruno.

Hommage à Julien Freund le samedi 7 octobre
La municipalité de Henridorff a
mis à l'honneur l'un des siens,
Julien Freund, né dans le village en 1921 et décédé en 1993.
Philosophe, sociologue, historien des idées, politologue, polémologue et résistant, il a marqué une génération d'étudiants
et de disciples qui reconnaissent en lui un penseur exigeant
et clairvoyant.
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Son parcours est retracé aux pages 26
à 33 de ce numéro.

Les faits marquants
de l’année 2017
Repas des seniors le dimanche 15 octobre

Concert du dimanche 29 octobre organisé par Les Amis de l’Orgue

Commémoration de l’Armistice, le 11 novembre
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Les faits marquants
de l’année 2017
Le marché de Noël des Amis de l’Orgue les 25/26/27 novembre

Des chansons à croquer pour des soirs d’hiver le samedi 7 décembre
La neige et le froid n'ont pas découragé les spectateurs venus assister à un festin de mots et de
sons copieux à la salle socioculturelle du village à
l'invitation de l'association Les Coucous. Un spectacle gourmand proposé par Caroline Ferry et son
complice musicien parisien, Xavier Ferran. Un vrai
plaisir des sens !
Sur scène, la comédienne-chanteuse campe des personnages farfelus, attendrissants, - et surtout tellement humains ! - accompagnée
par son pianiste-partenaire Xavier Ferran, alias Nico. Un duo
inséparable comme l'était Hervé
Guido avec Raymond Devos ou
bien Richard Lornac avec Thierry
Le Luron. L'un ne va pas sans
l'autre : l'osmose est parfaite, la
complicité visible.
Elle, Caroline Ferry, formée au
Conservatoire de Strasbourg où
elle apprend le théâtre et le
chant, est dotée d’une jolie voix
et d’un excellent sens de l’humour.
Lui, Xavier Ferran, est plus qu'un pianiste et guitariste, il a un rôle à part entière. Il prend à témoin le
public, sourit, râle, improvise et n'hésite pas à se
mouiller la chemise, parfois même à la faire tomber
dans un sketch quand il s'agit de jouer le maîtrenageur à qui Caroline "trouve des airs de gladiateur".
D'une grande dextérité, il accompagne le reste de
l'année diverses compagnies. Compositeur, soliste et
directeur musical, il donne des spectacles d’improvisation libre en solo au théâtre Le Regard du Cygne à

Paris et participe à de nombreux projets de création, au théâtre ou au cinéma en signant la musique
de nombreux courts-métrages.
Les sons et les mots tournent dans l'air du soir
Le spectacle est gouleyant à souhait comme un bon
Gewurztraminer dégusté un soir de nouvel an, pétillant comme des bulles de crémant, brûlant
comme un plat qu'on n'aurait pas pris le temps de
savourer, piquant comme des
épices aux provenances ignorées... On y rencontre des
femmes bien en chair, en souffrance, en attente d'un enfant,
en quête d'amour ou bien de modèles dans les magazines féminins ... Les mots fusent, les
textes sont mélodieusement ciselés, les musiques entraînantes
et adaptées aux circonstances
comme l'insertion élégante au
cours d'un sketch des premières
notes de la célèbre mélodie d'un "Que je t'aime"
de Johnny Hallyday, à qui un hommage populaire a
été rendu quelques heures auparavant à Paris.
On rit de bon coeur, on sourit parfois quand les
scènes sont plus graves. C'est un hymne à la vie
qui est ici célébré avec ses joies et ses vices ; les
mots caracolent, enjolivent les situations, tourneboulent le spectateur... On en ressort joyeux et
aussi songeur car derrière le rire se cachent des
réalités cruelles dont la portée dépasse ce simple
moment délicieux.

Concert de Noël le 17 décembre organisé par les Amis de l’Orgue
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Photos du passé
Numérisation des vieilles photos

Nous faisons un appel à vous tous qui avez des photos. Confiez-les
nous. Nous les numériserons sans les abîmer et nous vous les restituerons.
Ce projet a été lancé en 2015 et progresse à petits pas. Nous comptons sur votre aide. Nous en avons pour l’instant quelques-unes mais
pas suffisamment pour imaginer en faire une projection ou bien un
recueil.
Vous pouvez aussi les scanner par
vous-mêmes et nous les envoyer par
courriel (yannick.eon@sfr.fr). Veillez si possible à la bonne qualité de
la numérisation (> 1 Mo par photo).

Dans ce bulletin, nous verrez des
photos appartenant à la famille
Jaeck que nous remercions.

« La photographie acquiert un peu de la dignité qui lui manque, quand elle cesse d’être une reproduction du
réel et nous montre des choses qui n’existent plus » Marcel Proust.
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Le périscolaire
L'accueil périscolaire a entamé en septembre
2017 sa 5e année d'existence. Lucie Coltat dirige
la structure depuis septembre 2015. Cette dernière
est entourée de trois animatrices, toutes diplômées,
qui se relaient au cours de la semaine pour s'occuper
des enfants qui leur sont confiés : Véronique
Heitzmann, Angélique Spreng et Virginie Anstett.
S’ajoute pour le midi, Michèle Selmer.

Les horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de
7h30 à 8h40 ; de 11h40 à 13h25 et de 16h30 à
18h30.
L'accueil s'inscrit dans le prolongement des cours
dispensés au sein du RPI regroupant les communes
de
Henridorff,
Waltembourg
et
St-JeanKourtzerode.

Depuis le 02/10/2017, les enfants présents au périscolaire sur le temps du midi sont accueillis à la salle
socioculturelle de Henridorff. Les effectifs du périscolaire augmente chaque année depuis son ouverture. Actuellement, le périscolaire de Henridorff
accueille 52 enfants différents, ce qui fait en
moyenne 10 enfants pour l’accueil du matin, 35 enfants pour le temps du midi et 20 enfants pour l’accueil du soir.
Cet été, il y aura de nouveau un centre de loisirs
pendant 2 semaines au mois de juillet 2018 du
16/07 au 20/07 ainsi que du 23/07 au 27/07/2018.

Les inscriptions débuteront à partir 07/05/2018. Je
distribuerai un tract avant les vacances de printemps.
Lucie Coltat
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Parmi les diverses animations, l'atelier d'anglais, proposé par Séverine Luxembourg, professeur agrégé de l'Education Nationale, se
déroule le jeudi. Il a pour objectifs de permettre
d'établir
un
contrat social
en
anglais,
de savoir
saluer, de
se
présenter,
de sensibiliser les
enfants
aux phonèmes spécifiquement anglais et de
leur présenter les différents pays anglophones avec leurs us et coutumes.
Les autres activités proposées aux enfants
sont diverses et variées : des activités manuelles, scientifiques, des jeux collectifs, des
ateliers « nature » ( plantations dans le potager, récoltes), des ateliers culinaires, des
jeux de pistes…

La rentrée des classes
Cette rentrée, nous enregistrons 58 enfants de Henridorff
pour un ensemble de 107 inscrits dans le RPI St-JeanKourtzerode/Waltembourg et Henridorff.
La 2e classe de l’école élémentaire a été maintenue au titre de
la ruralité alors qu’elle était menacée de fermeture. Merci à
tous ceux qui se sont engagés dans ce long bras de fer entre
l’Académie et la commune. Un merci tout particulier à
Caroline Ferry qui a lancé, avec sa complice Nicole Guillin
et quelques parents, ce projet de chanson. Un clip a été enregistré et sa diffusion sur internet a connu une large audience.
Des chaînes de télévision ainsi que la presse écrite (nationale
et régionale) s’en sont fait largement l’écho (https://
www.youtube.com/watch?v=F60mZ3sS20w).
Mme Céline Truttmann, après l’annonce de la fermeture en
janvier, a été dans l’obligation de postuler pour un nouveau
poste. Raison pour laquelle, l’Inspection Académique lui a
proposé celui de Mittelbronn à la rentrée de septembre. Un
grand merci pour son professionnalisme, son dévouement et
sa gentillesse.
Le poste, du coup provisoire, a été confié cette année
à Cécilia Pétronin et Nadège Mariotte à qui nous souhaitons
la bienvenue.

Les deux classes de primaire de Cécilia PETRONIN et de Ludovic GAUTHIER (CE1-CE2-CM1).
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La rentrée des classes
Les enfants de l’école maternelle ont été accueillis chaleureusement
37 enfants de maternelle ont fait leur rentrée. Ils
sont issus des trois villages du RPI (Henridorff, Waltembourg et St-Jean-Kourtzerode)

et sont répartis sur deux sites distincts : les petits et les moyens, rue de l'église ; les moyens et
les grands, 43, Grand'Rue.
Une rentrée calme
pour les toutpetits
Les petits et les
moyens au nombre
de 18 ont été accueillis par leur
maîtresse, Christelle Wilhelm, et
leur aidematernelle, Angélique Spreng, dans
les locaux, rue de
l'église. La plupart
des enfants ont
rapidement investi
l'espace sans
heurts. Les plus
timides et apeurés
ont très vite été
rassurés et la
séance du matin a
pu sans souci
commencer.

Les élèves de
grande section
rassurent ceux de
moyenne.
Dans la classe des 2
Véronique
(Véronique Haettel,
la directrice et
maîtresse, et Véronique Heitzmann,
son aidematernelle), les
grandes sections
étaient là pour entraîner les
moyennes qui ne
connaissaient pas
les lieux. Pas de
cris, pas de pleurs
de tristesse. Bien
au contraire, les 19
enfants ont tout de
suite repéré leur
place et commencé
à dessiner et à
jouer en attendant
les consignes de la
maîtresse.
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À l’écoute des écoles
En 2017, les classes du Regroupement Pédagogique Intercommunal de Henridorff, St Jean Kourtzerode et Waltembourg sont parties en classe de neige dans les Vosges. Ce projet a pu être mis en
place grâce à la participation financière des Mairies, des écoles, de l'association « Les Enfants
d'Abord » et, bien-sûr, des parents.
Les classes ont été séparées en 2 groupes. La classe de Madame Firholtz de Waltembourg et ma
classe sont parties la première semaine. Nous avons eu la chance d’avoir un temps magnifique pour découvrir les Vosges et les joies du ski. Les plus grands, la classe de Monsieur Charpentier de St Jean
et la classe de Madame Truttmann de Henridorff sont parties la semaine suivante. Malheureusement
pour eux, le temps n’était pas au rendez-vous.
Grâce à cette semaine de classe de neige, les élèves de l'école de Henridorff
ont pu découvrir l'artisanat local (fabrique de bonbons des Vosges, le travail du
sabotier) mais aussi les joies des jeux dans la neige. Ils ont aussi, pour la plupart, découvert la pratique du ski. Sous la responsabilité des Moniteurs de
l'ESF, des groupes de niveau ont été formés et ces groupes ont progressé tout
au long de la semaine. A la fin du séjour, tous les élèves ont été évalués par les
moniteurs. Les résultats montrent que l'ensemble des enfants ont largement
progressé pendant le séjour.
Cette année a été aussi marquée par le départ de Madame Truttmann dans
une autre école. Ses anciens élèves et moi-même la remercions pour son travail au cours des 13 années passées à Henridorff.
A la rentrée nous avons accueilli une nouvelle professeure, Madame Petronin.
Les enseignants et les élèves de Henridorff vous souhaitent une très
bonne année 2018.
Le Directeur
Ludovic Gauthier

Les élèves des deux classes de
primaire étaient rassemblés dans
la salle socioculturelle du village
le 20 octobre afin d'apprendre
les premiers gestes qui sauvent :
du message d'alerte à leur intervention auprès de la victime. Les
pompiers, leur maître et leur maîtresse étaient là pour les entourer et animer des ateliers pratiques.

Apprendre les premiers gestes
d'urgence pour venir en aide à
une victime, qui alerter et comment ? Garder son sang-froid,
savoir transmettre les informations aux personnes contactées
par téléphone (Samu 15 ou Pompiers 18), toutes ces situations
ont été apprises et transmises
par le lieutenant Paul Bricker de
Sarrebourg et le sergent Marie
Gaertner-Fischer d'Arzviller en
présence des pompiers du village,
sous la houlette de leur chef de
centre, le sergent Eric Mathis.
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Budget communal
2017
Investissements
2014
Le budget communal s'équilibre en
dépenses et en recettes à

Dépenses de fonctionnement
et d'investissement
LIBELLE

1 253 861,20 €.

TOTAL

Charges à caractère général

147 542,00 €

Charges Personnel

190 760,00 €

Charges gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Atténuation de produits

41 950,00 €
9 000,00 €
500,00 €
29 000,00 €

Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement

1 000,00 €
140 310,53 €

Investissements

453 490,00 €

Remboursements des emprunts

72 500,00 €

Transfert entre sections

33 416,67 €

Subvention d'équipements versés
Solde d'éxécution
Budget assainissement

Total général

9 000,00 €
99 640,00 €

25 752,00 €
1 253 861,20 €

Recettes de fonctionnement et d'investissement
LIBELLE
Produits des services, domaine …

TOTAL
39 654,00 €

Dotations et participations

186 632,00 €

Impôts et taxes

162 611,00 €

Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels

20 063,00 €
6 150,00 €

Travaux en régie

25 000,00 €

Atténuation des charges

26 000,00 €

Résultat d'exploitation reporté
Subventions
Remboursement TVA, et diverses taxes
Virement de la section de fonctionnement
Dépôt et cautionnment
Emprunts
Excédent de fonctionnement
Transfert entre sections

69 463,14 €
130 680,00 €
53 022,00 €
140 310,53 €
2 500,00 €
225 060,80 €
30 176,86 €
8 416,67 €

Report

102 369,20 €

Budget assainissement

25 752,00 €

Total général

1 253 861,20 €
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Travaux, investissements 2017
La municipalité a, en 2017, effectué quatre gros chantiers : la création d’un appartement dans les combles
de la mairie, le démoussage de l’église, l’aménagement de l’ancien cimetière et l’enfouissement des réseaux
secs dans la route de Waltembourg (2e tranche).
La mairie : appartement dans les combles
Avant

Après

Merci à Jean Kolopp qui a
installé entièrement la
cuisine et monté des placards dans la chambre et la
grande pièce à vivre.

Coût total : 41 963 € TTC (17 716 € de subventions / 6 590 € de récupération de la TVA), soit un reste à charge pour la
commune de 17 657 € TTC.
Le démoussage de l’église

Coût total : 22 380 € TTC (8 355 € de subventions du Bureau des Cultes / 2 000 € du Club de gymnastique / 2710 € de dons
récoltés par le Conseil de Fabrique), soit un coût réel de 9 315 € TTC.
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Travaux, investissements 2017
Aménagement de l’ancien cimetière

Coût de l’opération : 14 987, 89 € TTC. Il reste l’engazonnement à faire au printemps.
Enfouissement des réseaux secs, route de Waltembourg (2 e tranche)

Coût des travaux : 105 457 € TTC (40 306 € de subventions dont 20
000 € accordés par le Conseil Régional) - Coût réel : 65 151 € TTC.
Divers travaux, divers achats

Joints du mur du cimetière
et de la mairie.

Nouveau massif près de l’église

Aménagement derrière la grotte

Protection en mousse des poteaux

Achat d’un tracteurtondeuse : 19 000 € TTC
Club House : 26 945 € TTC
(Subvention de la FFF : 10
000 € - Récupération de la
TVA : 4 081 €). Reste à
charge pour la commune : 12
864 € TTC. Les travaux
ont été effectués par les
bénévoles de l’ASH.

Changement des barillets :
3 424,20 € TTC

A toutes ces réalisations présentées, il faut y ajouter de menus travaux et de petits investissements.
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Projets 2018
Lotissement 8 lots du « Holzweg », route de Waltembourg, à droite à l’entrée du village :

Aire de retournement

Lot 1 : 7 a 51 ca
Lot 2 : 7 a 10 ca
Lot 3 : 7 a 23 ca
Lot 4 : 7 a 88 ca

Trottoir

8 places de stationnement

Entrée du lotissement :
du côté de la route de
Waltembourg.

Lot 5 : 8 a 13 ca
Lot 6 : 7 a 77 ca
Lot 7 : 8 a 69 ca
Lot 8 : 7 a 84 ca

Compte tenu des résultats de l’étude, le
terrain sera vendu aux environs de
5 000 € l’are, le tout viabilisé. Certains
lots sont déjà réservés. Pour ceux qui seraient intéressés,
faites-vous connaître en mairie.
Isolation des bâtiments communaux :

Isolation des bâtiments communaux : l’école primaire, l’école maternelle et l’ancien presbytère situé derrière la mairie. Des subventions vont nous être allouées dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments
publics.
+ remplacement de la chaudière de l’école primaire.

La pose de panneaux photovoltaïques sur le toit
de la salle socioculturelle sera soumise à
la réflexion des élus.
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Projets 2018
Extension du columbarium :

Enfouissement des réseaux secs, rue des vergers (2e tranche) :

Réaménagement de l’aire de jeux :

D’autres projets :
Surélévation de la chaussée
et busage du fossé à l’entrée
du village, sonorisation de la
salle à reprendre, bardage de
la façade avant de la salle
socioculturelle à changer,
sécurisation au niveau des
écoles, poursuite du programme «accessibilité» et
«
mise
en
conformité » (marquage au sol...), WC
handicapés au stade ...
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Julien FREUND
Le philosophe Julien Freund mis à l'honneur
par son village natal le 7 octobre
En 1993 nous quittait Julien Freund. Certains d'entre vous l'ont
peut-être connu pour l'avoir fréquenté lorsqu'il était à
Henridorff. Certains se souviennent de son aura tant il était
habité par ses recherches philosophiques. Pour autant, il était,
selon les témoignages recueillis, d'un abord facile et pouvait, en
toute simplicité, parler avec tout le monde.
La municipalité a tenu à lui rendre un hommage pour
ses divers engagements, aussi bien en tant que résistant de la première heure que philosophe, sociologue, historien des idées, politologue ou encore
polémologue.
Il est né le 9 janvier 1921 au n° 82 de la Grand'Rue.
Ses parents sont aussi tous deux natifs du village :
sa mère Marianne est née dans cette même maison
et son père, Emile, cheminot, est né au n° 104.

penseur. D'autres témoignages de gratitude sont
arrivés, aussi bien de France que de l'étranger
(Canada, Argentine...) comme celui du professeur
Nestor Luis Montezanti d’Argentine ou du Dr.
Jerónimo Molina Cano, professeur titulaire de Politique Sociale à l’université de Murcie (en Espagne).

Quand a émergé, en
janvier 2017 (le 14
précisément, le jour
où l'on fêtait les 90
ans d'Auguste Kolopp,
beau-frère de Julien
Freund
et
ancien
maire de Henridorff),
le souhait de mettre à
l'honneur
Julien
Freund, nous avons
pensé à contacter
Mme Chantal Delsol,
l’une de ses disciples,
philosophe,
historienne des idées politiques, romancière, éditorialiste, professeur de philosophie politique et
membre de l'Académie des Sciences morales et
politiques, afin de lui présenter notre projet, auquel elle a de suite adhéré. Elle nous avait répondu
par ce courrier : "Je veux honorer mon maître
comme il se doit et je serai heureuse de rencontrer ceux qui l'ont aimé". De là, est née l'idée
d'une conférence pour présenter l'homme et le

Le
parterre des
personnes
présentes
à
cette
journée de
commémoration en
l'honneur de Julien
Freund était relevé : les membres de sa famille, ses
deux fils, René et Jean-Noël, sa petite soeur Mariette habitant toujours au village, des anciens
élèves, des disciples, des officiels (l'actuel député
de la 4e circonscription de la Moselle, Fabien Di
Filippo, le vice-président du conseiller général de
Moselle, Patrick Reichheld, la conseillère générale
du Grand Est, Dr Catherine Vierling, le président
de la Com Com du Pays de Phalsbourg, Dany Kocher,
le maire de Sarrebourg, Alain Marty...), des universitaires dont l'un, Jean Roy, est venu spécialement
de Montréal, et l'académicienne, Chantal Delsol...
Tous ont salué l'homme et son oeuvre dont l'Essence du politique en est le sommet, méconnue en
France, malgré une richesse reconnue à l'étranger
comme en Espagne, Allemagne, Argentine...
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La journée de commémoration en son honneur s’est
déroulée en trois temps : d’abord l’inauguration d’une
plaque commémorative sur la façade de la maison natale de Julien Freund et d’un pupitre pédagogique
présentant son parcours et son œuvre, ensuite une
visite guidée « Sur les pas de Julien Freund » et enfin une conférence de l’Académicienne Chantal Delsol
sur l’homme et son œuvre.

Conférence de Chantal DELSOL
sur Julien FREUND
Sa rencontre date de l'époque où, étudiante,
elle l'avait contacté pour son sujet de thèse
qui portait sur "Despotisme, Tyrannie, Dictature" dans l'Antiquité grecque et latine
(soutenue
en
Sorbonne
en
1982 sous sa
direction).
Dix
ans d'un travail
acharné qui lui
ont
permis
d'approfondir sa
pensée sur l'Essence du politique
et
ses
études sur Max
Weber. Elle se
souvient de "son
accueil empreint
d'une
grande
simplicité
et
d'une
grande
bienveillance".
Sa complicité,
presque filiale,
était
nourrie
d'une
même
vision, aristotélicienne,
qui
fondait sa réflexion et la
sienne sur la vie
et le réel, très
loin des idéologies dominantes
de
l'époque.
Julien
Freund
observait
les
hommes tels qu'ils étaient et non pas tels
qu'il aurait voulu qu'ils fussent. Mme Delsol
confie dans un papier qu’elle lui avait consacré: "J'ai admiré chez lui une pensée capable
d'accepter avec bravoure la réalité humaine.
C'était une personnalité capable de survivre
aux injures, même si c'était au prix de sa
sérénité. Les circonstances avaient fait de lui
un philosophe engagé, et ses thésards apprenaient de lui, non seulement la rigueur intellectuelle, mais la persévérance du tempérament."

Sur les pas de Julien Freund dans le village

Dr Bertrand Kugler nous a conduits dans les lieux qui étaient chers à Julien Freund.
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Le Dr Bertrand Kugler, a accepté de nous écrire ce papier retraçant le parcours de Julien Freund, un
penseur prodigieux, natif de notre village. Nous l’en remercions. Il nous parle certes du philosophe et
du sociologue mais aussi du grand résistant qu’il fut. Son récit est ponctué d’anecdotes dont il fut le
destinataire privilégié puisque Julien Freund était son oncle maternel et aussi son parrain.

Julien Freund est né à Henridorff le 9 janvier
1921. Il est décédé à Colmar le 10 septembre
1993. Il a épousé le 24 août 1948 à Strasbourg
Marie-France Kuder, pharmacienne, seconde
fille du peintre alsacien de Villé, René Kuder. De
cette union naquirent deux fils, René et Jean
Noël.
Il était philosophe, sociologue, polémologue,
historien des idées, écrivain mais aussi un grand
patriote et résistant. Devenu Doyen de l’Institut de sociologie de l’Université de Strasbourg
où il fonda aussi l’Institut de Polémologie, le
second de France après celui de Gaston Bouthoul (1896-1980), il sera « l’un des rares penseurs du politique que la France a vu naître au
XXe siècle » comme le soulignera Pierre-André
Taguieff qui cite Jacques Maritain, Bertrand de
Jouvenel et Raymond Aron. Il laisse à la postérité une œuvre immense,
fruit d’un penseur au
parcours riche et hors
norme.
Origines et
lorraines

Julien est à gauche sur la photo.

Phalsbourg. Ses parents étaient dialectophones.
Sa mère, Marianne Mathis, était fille d’agriculteurs. Son père, Emile, avait appris le métier de
serrurier à Walscheid.
Il était le fils d’un maître de carrière du village,
Sébastien, qui y exploitait une petite carrière
de grès des Vosges. Emile Freund entrera comme
chauffeur de route aux chemins de fer du réseau
Alsace-Lorraine. Il était socialiste et avait effectué son service militaire dans l’armée allemande. Il était catholique mais avec un côté légèrement anticlérical et francophile.

jeunesse

Julien Freund est né
dans une modeste famille
implantée
de
longue date au Pays de
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Julien Freund est le premier enfant du couple
qui en aura 6. Les diverses mutations du père
Emile Freund font que la famille habitera successivement :
- Sarrebourg, au 8, rue des remparts (N° de
l’époque), période pendant laquelle la mère de
famille gèrera en plus de sa famille les Bains
Mathis, bains publics sis Rue des Cordeliers
(près de l’actuel musée) ;
- Réding dans un immeuble de la « vieille colonie », cité ouvrière de cheminots près de la
gare ;
- Bénestroff au début de 1938, cité de cheminots sur la voie de Metz.
Alors qu’ils habitaient Réding, Julien, enfant
surdoué, demanda à ses parents d’entrer au
petit séminaire de Montigny-lès-Metz dont la
qualité de l’enseignement était réputée mais, en
raison de difficultés probablement liées autant
à son caractère rebelle qu’à la personnalité de
ses supérieurs, il le quitte pour revenir à Réding
et s’inscrire au Collège Mangin de Sarrebourg
où il obtiendra son baccalauréat de philosophie
à 15 ans.
Le séjour à Bénestroff sera tragique car au
début de l’hiver, Emile Freund est victime d’une
pneumonie et décède à 48 ans dans nuit de la
Saint Sylvestre aux Hôpitaux de Strasbourg.
Sa veuve se retrouve seule avec 6 enfants dont
la plus jeune, Mariette, n’a que 4 ans. Elle décide de revenir à Henridorff pour reprendre
l’agriculture. Chacun pourvoira à sa façon aux
charges de famille. Julien, à 17 ans, deviendra
instituteur à Hommarting et secrétaire de mairie à Henridorff.

Julien est à droite sur la photo.

Un jour, en plein été, il lui demande de l’accompagner à vélo de Henridorff à Fénétrange distant
d’environ 25 km pour rendre visite à leur tante
qui y possède un jardin. Mais au lieu de s’y
rendre, il fonce, une fois arrivés, vers la Villa
Lotharingia où habite le chef autonomiste lorrain
Victor Antoni et s’y engouffre. Ma mère attendra plus de deux heures sur le trottoir avant que
la discussion enflammée ne s’achevât. Cet aspect
de sa personnalité allait le
desservir plus tard.
Un soir chez une tante il
se prit le bec avec un colonel à qui il annonça la défaite du Reich. Cette franchise fut prise comme une
provocation et il fut convoqué à la Kreisleitung de
Sarrebourg. Il avait en plus
comme beaucoup de Sarrebourgeois prêté assistance
aux prisonniers de guerre français détenus dans
les nombreuses casernes de la ville. Il y fut accueilli par un agent de la Gestapo qui lui hurla « Sie kommen nach Dachau » (« Vous finirez à
Dachau ! ») et l’emmena aussitôt chez son supérieur que Julien entreprit de convaincre. Il le fit
fléchir quand il lui raconta les malheurs de sa
famille et qu’il lui dit : « Je suis français, vous
êtes allemand et vous auriez fait ce que j’ai fait
pour porter secours aux vôtres ».

La seconde guerre mondiale est déclarée le 3
septembre 1939. L’armistice est signé le 22 juin
1940 à Rethondes. Mais quelques troupes françaises continuent de résister dans le Rehtal.
Cela sera à l’origine du premier épisode marquant de la guerre pour
Julien Freund car une
estafette allemande envoyée aux nouvelles est
décapitée par un câble
métallique tendu en travers de la route à Henridorff. Les Allemands
réagissent en
s’emparant de 9 otages du village dont le curé et les 8
pères des familles les plus nombreuses. Les
hommes sont rassemblés devant la mairie. Au
moment où l’on appelle un père de 8 enfants,
Julien s’avance et prend sa place. Il ne sera
libre que 3 semaines plus tard quand les allemands découvriront que les coupables étaient
des adolescents. Mais le jeune Julien Freund
avait déjà le goût de la confrontation et de la
politique comme l’illustre cette anecdote rapportée par ma mère.
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L’allemand lui ouvrit la porte et le soir même de
ce 11 novembre 1940, il prenait le chemin de
l’exode avec les expulsés du village francophone
de Saint Georges à la gare de Héming pour
Lyon d’où il rejoignit l’Université de Strasbourg
repliée depuis 1939 à Clermont-Ferrand où il
s’inscrivit en licence de philosophie.
Années
guerre

étudiantes,

de

résistance

et

pour distribution de tracts. Sa peine accomplie, il
n’est pas libéré pour autant car les autorités le
jugent « dangereux » et il est enfermé à nouveau
pour 6 mois au camp de Saint Paul d’Eyjaux près
de Limoges. Avec ses camarades il creuse un tunnel de 18 mètres de long qui est découvert la
veille de l’évasion…Pendant qu’il croupissait en
prison, Vichy fourbit ses armes et met en place
une juridiction d’exception contre les résistants
avec la création de «Tribunaux d’Etat ». Le procès de l’attentat contre le Ministre de la santé
était en attente. Il débutera dans une ambiance
survoltée de potaches, où les accusés entonneront d’entrée à tue-tête une Marseillaise qui impressionnera tellement le Procureur qu’il plaidera en leur faveur. Tous les accusés furent condamnés à 10 et 20 ans de travaux forcés sauf
Julien acquitté faute de preuves. Mais acquitté
ne veut pas dire libre. Jugé « dangereux » on
l’emprisonne aussitôt à la Centrale d’Eysses dans
le Lot et Garonne. Le remuant lorrain s’y trouve
en novembre 1943 et y participe à une révolte
des détenus qui aboutit à une occupation de la
prison. La milice appelée à la rescousse donne
l’assaut à coup de grenades lacrymogènes obligeant les insurgés à se rendre. Il restera aveugle
de nombreux jours suite à l’effet des gaz.
Jugé toujours aussi dangereux, il est transféré
à la forteresse de Sisteron dans les Alpes de
Haute Provence. Il n’a pas renoncé pour autant et
s’en évade le 8 juin 1944 à la faveur d’une corvée
de bois. Il fait partie du groupuscule qui s’est
brutalement jeté sur les gardiens et qui les a
neutralisés. Les soldats allemands en faction
autour de la forteresse voyant une trop longue
colonne sortir ce matin-là par la grande porte se
précipitent sur leurs mitrailleuses et tirent dans
le tas. C’est le carnage. A peine une vingtaine de
détenus réussiront leur évasion dont Julien
Freund qui se trouvait en tête et qui s’est lancé
dans une course éperdue. Sa cavale en compagnie
d’un Marseillais durera 2 jours pendant lesquels il
se nourrira de cerises volées jusqu’au jour où ils
se retrouvent dans un maquis dans la Drôme. Il
s’agit d’un maquis de FTP communiste (Francs
Tireurs et Partisans). Son objectif principal restant de se battre, il s’y engage. Il est inscrit
d’office au parti communiste, est soumis à la discipline du camp et a droit tous les jours à une
séance
d’endoctrinement
marxiste-léniniste.
Cette période restera pour lui une époque marquante dans la mesure où elle participera à la
ruine de ses idéaux de jeunesse et de ses projets de société pour un monde meilleur échafaudés pendant sa période de captivité. Ses convictions commencèrent à se fissurer quand il constata les âpres luttes d’influence entre les FTP et
l’AS (Armée secrète non communiste) censés se
battre pour le même objectif. L’épisode de
l’assassinat tragique d’une jeune institutrice des
alentours de Saint –Etienne-les-Orgues accusée
d’être un agent de la Gestapo de Digne le marquera au plus profond de son être. Cette jeune
femme avait rompu avec son amant qui était le

de

Arrivé en Auvergne, il reprend sérieusement
ses études. A Opme, sur le plateau de Gergovie,
il retrouve ses amis de l’Est, pendant les congés, dans un chalet mis à leur disposition par le
général De Lattre de Tassigny. Ils s’y livrent à
des fouilles archéologiques. Mais sous ce couvert se prépare leur entrée dans divers mouvements d’opposition à Vichy et à l’envahisseur.
C’est là aussi que Julien rencontrera sa future
femme Marie-France, étudiante en pharmacie.
Dès février, à l’instigation de son professeur,
Jean Cavaillès, il rejoint le mouvement Libération d’Emmanuel d’Astier de la Vigerie puis plus
tard celui de Combat de Henri Frenay tandis
que Jacques Renouvin lui enseigne les principes
de la clandestinité. En Auvergne, Pétain et ses
fidèles étaient considérés par la population
comme des demi-dieux, sentiment qu’ils ne partageaient pas. Ils complotent mais n’ont pas
d’armes. Ils fabriqueront des armes artisanales
avec des boîtes de conserve transformées en
bombes
dont
certaines n’exploseront pas.
Entre mars et
juin 1942, Julien
Freund
participe à une
vingtaine d’attentats visant
des personnalités du Régime
de Vichy dont,
fin mai 1942, à
Clermont Ferrand un attentat
contre
Pierre Laval, chef du gouvernement rappelé par
Pétain sur demande des Allemands et, le 2 juin
1942, contre le domicile du Docteur Grasset,
ministre de la Santé publique. Il finira par être
arrêté à deux reprises et emprisonné :
- une première fois, le 27 juin 1942, mais
il est relâché le 17 juillet faute de preuves ;
- une seconde fois, le 15 septembre, à la
suite d’un attentat contre les locaux de la LVF à
Montluçon. Il s’ensuivra le procès de Combat de
Lyon au cours duquel il est accusé en même
temps qu’Emmanuel Mounier de la revue « Esprit » et de Pierre de Bénouville fondateur des MUR (Mouvements Unis de la Résistance). Faute de preuves, il ne sera pas inquiété
mais il écopera néanmoins de 6 mois de prison
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chef de son maquis. Par vengeance, il l’accusa de
trahison et la fit juger par un tribunal composé
de ses hommes. Comme on ne lui avait donné
aucun avocat, le jeune Julien se proposa et posa
la question : « Comment savez-vous qu’elle a trahi ?» Il n’eut jamais de réponse. Le matin de
l’exécution, on avait réclamé 6 volontaires et
tous sauf lui se portèrent volontaires pour la
fusiller. Et la nuit précédente ils l’avaient tous
violée. Pire même : ils la fusillèrent sur un monticule proche du camp baptisé Stalingrad. Dans
ce maquis, il se livra aussi à toutes sortes d’actions violentes et risquées : pose de bombes
dans la vallée du Rhône, braquages pour procurer de l’argent au maquis et il participa à de
durs combats contre les chars de la XIXème
PanzerD à Séderon, rasé par les Stukas et
Nyons après le débarquement allié en Provence.
C’est là que la lutte armée s’arrêta pour lui en
septembre 1944. Il effectuera par la suite encore un certain nombre de missions comme :
- représentant de l’Allier lors de la réunion des cadres du Mouvement national de Libération en octobre 1944 ;
- acteur des tractations du Congrès du
MLN (Mouvement de libération nationale) en
tant que responsable de La Moselle.
Il se présentera aux élections sous la bannière
de l’UDSR mais ne sera inscrit qu’en fin de liste
en raison de son jeune âge. Il fera aussi du
journalisme en devenant le directeur du journal
L’Avenir lorrain. Il se trouve à Paris quand s’y
tiennent les Etats généraux de la Résistance
quand Benoit Frachon, l’un des dirigeants du
Parti communiste français, appela à l’insurrection générale les métallos de Billancourt. Ce soir
-là, il réveilla avec son ami Philipp les responsables politiques de la capitale dans la nuit pour
réagir.

dans la vallée où l’éclusier Wurth les prenait en
charge pour les faire passer vers la Zone libre.
Sa sœur Emilie (ma mère) a eu de lourds démêlés
avec les Nazis en refusant de « Schantzen ».
Son frère Antoine, Malgré Nous, a été blessé à
la bataille d’Orel et a déserté malgré les risques
de déportation de sa famille qui l’avait caché
dans la fosse septique de la maison de la Tante
Anne institutrice retraitée. Julien n’avait plus eu
de nouvelles d’eux depuis son séjour en prison
car, fait incroyable, il en avait eu tant que son
frère se trouvait stationné sur le front de Russie. En effet il n’y avait pas de censure du courrier entre la Feldpost
et les prisons de
l’ « Intérieur ».
Au vu de son parcours de résistance significatif,
on a du mal à imaginer qu’on ait pu faire passer
Julien Freund pour un néonazi ou soucieux de
faire renaître cet extrémisme à l’université plus
tard et, pourtant…
De retour à Sarrebourg après ces retrouvailles,
Julien Freund est l’objet en sortant un soir tard
d’une réunion à la Salle
des fêtes pour passer la
nuit chez sa tante, d’une
attaque à main armée au
Passage de l’Ecrevisse,
acte qui ressemblait à un
règlement de compte
(témoignage de Julien
Freund et de ma mère).
Il faut dire que cette
période d’après-guerre
était agitée et riche en
actions de ce type.
Julien Freund se présente avec sa liste aux
L’entrée du Passage de l’Ecrevisse
élections municipales de
Sarrebourg. Il est opposé essentiellement aux
représentants du MRP alors qu’il était gaulliste.
Il fut élu conseiller municipal mais bien que bénéficiant de la majorité des sièges, il ne fut pas
conduit au poste de maire. Il fonde aussi à Sarrebourg une Association d’anciens déportés et
résistants dont il deviendra le premier président.
Européen convaincu, et régionaliste, il était
proche sur ce point de Robert Schuman (18661963) qu’il avait accueilli en ami à Henridorff,
son village natal décoré de la Croix de guerre le
19 décembre 1948. Pour mémoire, peu de temps
avant sa mort, il sera décoré de la Croix du Mérite allemande, une des plus hautes distinctions
de ce pays pour son rôle en faveur de l’amitié
franco-allemande.

En décembre 1944, il revient à Henridorff où
il retrouve sa famille. Ils sont tous sains et
saufs. Sa famille, comme lui, a œuvré dans la
résistance locale puisque malgré la présence de
soldats allemands en cantonnement dans la maison, un boucher de Lutzelbourg venait
y
abattre les veaux pour la résistance. Sa mère
comme les autres membres
de sa famille
n’avaient pas hésité à jouer les passeurs pour un
réseau d’évadés qui transitait par l’écluse N°8

Mais en 1946, lassé par les tractations politiciennes, il démissionne de tous ses mandats pour
devenir professeur de philosophie au Collège
Mangin de Sarrebourg.

L’enseignant, le chercheur, le penseur
De tout temps Julien Freund a été avide de connaissances, aimant les romans et la poésie.
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Il se replonge alors dans ses livres et a pour
ambition l’agrégation de philosophie. Depuis
longtemps dans l’école française on enseignait
surtout Platon plutôt qu’Aristote, considéré depuis les Lumières comme un philosophe du
Moyen Age. Platon c’est l’homme idéal, Aristote
l’homme tel qu’il est. Ce raccourci schématique
est là pour expliquer
le cheminement de
Freund, mûri par
tant d’années de
guerre, de déceptions qui trouvera
chez le vieil auteur
grec des réponses à
son questionnement
correspondant aux
leçons de son expérience.
Il deviendra aristotélicien.
Julien Freund en 1948
Il faut garder ce
fait à l’esprit pour
comprendre son œuvre, ce que beaucoup de ses
détracteurs par la suite ont sciemment minimisé. Et il revisitera aussi Machiavel.
Il obtient son agrégation en 1949 et quitte
alors le Collège Mangin pour devenir professeur
au Lycée Fabert de Metz jusqu’en 1953 et enfin
professeur au lycée Fustel de Coulanges de
Strasbourg en khâgne puis maître de recherche
au CNRS.
Il y préparera sa thèse sous la direction de
Raymond Aron et la soutiendra à la Sorbonne le
19 juin 1965. Son premier directeur Jean Hyppolite s’était récusé car, pacifiste, il ne supportait pas qu’on dise : «Il n’y a de politique que là
où il y a un ennemi ». Elle s’appellera « L’essence
du politique ».
Cette notion polémique d’ami et d’ennemi
Julien Freund l’avait découverte par hasard lors
de ses recherches sur les invariants de la politique qu’il appellera les essences chez Carl
Schmitt (1888-1983) qui fut, mais Julien
Freund n’y pouvait rien, Kronjurist sous le régime nazi. Il les compléta par ceux du commandement et de l’obéissance et de privé et public.
Mais cette proximité avec Carl Schmitt lui valut
d’être ostracisé, tout comme Raymond Aron par
une majorité de l’intelligentsia française surtout parisienne d’ailleurs, dominée depuis l’après
-guerre de la gauche jusqu’à une partie de la
droite par les idées marxisantes à une époque
où le parti communiste français était devenu le
premier parti français. Cela n’empêchera pas
l’ouvrage d’être traduit dans une vingtaine de
langues et de devenir une référence mondiale.
A partir de cette soutenance, Julien Freund
devint professeur de sociologie à l’université de
Strasbourg-chaire de sociologie (1965). Il y
créa l’Institut de Polémologie et le Centre
d’études et de recherches en sciences sociales
(1967) et la revue des sciences sociales de la
France de l’Est (1972) et le Centre de recherche en sociologie régionale (1972).

Il fut aussi professeur au Collège d’Europe de
Bruges (1973 à 1975), professeur à l’université
de Montréal au Canada (1975), président de
l’Association internationale de philosophie politique (1979).
Il donna des conférences dans le monde entier
notamment en Amérique latine (Chili, Bolivie, Pérou, Brésil, Argentine…), en Europe (Allemagne,
Espagne,
Italie…).
Parfaitement
bilingue
(français/allemand), il possédait une culture hybride, ce qui constitue un aspect de sa personnalité intellectuelle à mon avis sous-évalué. Erudit,
il fut un passeur de culture et publia d’ailleurs
un grand nombre d’écrits originaux en langue allemande. Il fera mieux connaître aussi pour n’en
citer que quelques-uns : Max Weber (1864-1923)
dont il traduira trois œuvres en français, Wilfredo Pareto (1848-1923), Georg Simmel (18581918). Il eut de nombreux élèves et quelques disciples parmi lesquels nous citerons Chantal Delsol, Michel Maffesoli, Pierre-André Taguieff.
Son œuvre fut couronnée par l’Académie
des
Sciences morales et politiques de l’Institut de
France par le Prix Emile Girardet.
Si l’Essence du politique reste l’œuvre phare de
Julien Freund, d’autres ouvrages majeurs suivront comme La fin de la Renaissance, La décadence, Sociologie du conflit, L’essence de l’économique, Utopie et violence, Le Nouvel Age, L’aventure du politique, Politique et impolitique, Racismes et antiracismes…Philosophie philosophique, l’un de ses derniers livres, traduit son
attachement à la métaphysique. Il est dommage
que nous ne puissions profiter de son dernier
livre Les lettres de la vallée bloqué chez un éditeur, où il relate des évènements de la vie politique
d’après la guerre à Sarrebourg, ce qui le distingue
du Sermon sur la montagne
de Rousseau par ses références aux réalités du
monde. Il fut un travailleur
infatigable et bien qu’il fût
ostracisé, de nombreux
politiques connus, firent
appel à ses analyses allant
de Debré à Pompidou en
passant par Messmer, Edgar Faure etc... Cela n’empêchera pas, pourtant, comme le souligne Mathieu Bock-Côté d’être absent du Dictionnaire
des intellectuels français paru en 1996 au Seuil
sous la direction de Jacques Julliard et Michel
Winock, « comme si sa contribution à la vie des
idées et à la compréhension du monde était insignifiante ». Et pourtant sa réflexion de philosophie politique est confortée chaque jour à l’occasion des évènements du monde et il faut lui reconnaitre un caractère visionnaire comme c’est
le cas dans la fin de la Renaissance (1980). Ces
intellectuels sauront-ils un jour surmonter leurs
a priori que caractérisait Chantal Delsol dans
cette phrase à propos de Julien Freund : « Avoir
raison trop tôt, c’est encore avoir tort ».
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Julien FREUND
Un philosophe contre l’angélisme
par Chantal Delsol *
au prix du pire asservissement. Pourquoi faut-il
donc accepter la diversité qui porte la guerre en
son sein ? Parce que l'humanité est incapable de
répondre une bonne fois pour toutes, et d'une
seule parole achevée, aux interrogations qui la
tourmentent. Pluralité signifie pluralité des interprétations. Seul un oppresseur peut la réduire.
Le conflit est le corrélat de la diversité des pensées, et de la particularité de chaque culture. La
politique au sens large de gouvernement signifie
l'organisation d'une société particulière qui apporte, à travers sa culture, des réponses spécifiques aux questions que se posent tous les
hommes, et se heurte par là à d'autres réponses
différentes et tout aussi spécifiques. La politique
au sens strict de gouvernement européen, inventée par les Grecs, signifie cette organisation qui
accepte les débats d'interprétation au sein même
d'une
société
et
d'une
culture.

Julien Freund avait commencé avec Jean Hyppolite sa thèse sur L'Essence du politique. Après
quelque temps, il lui envoya les cent premières
pages pour appréciation. Jean Hyppolite, en des
termes inquiets, lui donna aussitôt un rendezvous au Balzar. Il avait pris soin d'inviter aussi
Canguilhem. Il s'agissait de révoquer son thésard : « Je suis socialiste et pacifiste », dit
Hyppolite à Freund. « Je ne puis diriger en
Sorbonne une thèse dans laquelle on déclare : Il
n'y a de politique que là où il y a un ennemi. »
Freund étonné et dépité écrivit à Raymond Aron
pour lui demander de diriger la thèse commencée, et celui-ci accepta. Des années plus tard,
vint le moment de la soutenance, et Jean Hyppolite participait au jury. Il servit à Freund un
discours sévère : « Sur la question de la catégorie de l'ami-ennemi, si vous avez vraiment
raison, il ne me reste plus qu'à aller cultiver
mon jardin. » Freund se défendit audacieusement : « Vous croyez, comme tous les pacifistes, que c'est vous qui désignez l'ennemi. Or
c'est lui qui vous désigne. S'il
veut que vous soyez son ennemi,
vous l'êtes, et il vous empêchera
même de cultiver votre jardin. »
Hyppolite se dressa sur sa
chaise : « Dans ce cas, affirmat-il, il ne me reste plus qu'à me
suicider».

En plein XXe siècle, à l'époque où les idéologies
tiennent pour certain qu'en ce qui concerne
l'homme, « tout est possible »,
Freund élabore une réflexion anthropologique et traque les détours d'une condition humaine, à
partir de laquelle on s'aperçoit
que tout n'est pas possible impunément. Et il empêche l'envol
d'Icare vers des régions éthérées
peuplées d'anges et saturées
d'azur.

Cette histoire, authentique au
détail près, est significative de la
vie de Julien Freund. C'est un
homme qui subit l'ostracisme pour
des idées auxquelles ses adversaires vont finalement se rendre,
mais
après
sa
mort.

Il n'accepta jamais qu'on lui reproche son admiration pour la
pensée de Carl Schmitt. Ses détracteurs étaient, selon l'expression désormais consacrée, antifascistes mais non pas antitotalitaires, et de surcroît jugeaient
naturel, eux, d'admirer Heidegger. Ces hypocrisies le plongeaient dans des rires sonnants et des
colères foudroyantes. Il avait un talent pédagogique incontestable, la passion de la transmission
désintéressée : l'étudiant le moins académique,
poursuivant sa thèse hors des sentiers officiels,
il le conseillait avec autant de soin que s'il avait
porté de grandes espérances. Ce talent de pédagogue l'emmenait vers les auditoires les plus
simples, et les organisations paysannes savaient
qu'il
ne
refusait
aucune
conférence.

La description de la relation amiennemi comme fondement irréductible de la politique ressemble à cette époque à une provocation, elle indigne la cléricature régnante, elle
installe J. Freund dans une marginalité qui paraît alors définitive. En prétendant qu'il n'y a
pas de politique sans reconnaissance de l'ennemi, Freund veut-il donc la guerre ? C'est assez
pour
le
traiter
de
fasciste.
Freund a vécu à l'époque de la pensée marxiste
triomphante. Or il est un fils d'Aristote. Il ne
croit pas que les intellectuels et les politiques
puissent régénérer l'humanité. Il cherche ce qui
est : qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce
qu'une société humaine ? Il s'intéresse à la réalité, devant laquelle il s'étonne, attitude philosophique. Comment se présente le monde humain ? C'est une diversité mouvante. Une pluralité de cultures. Ne pourrait-on réduire cette
pluralité génératrice de conflits, l'éradiquer ?
C'est bien ce qu'espère le marxisme. Freund
croit bien en cette possibilité, mais

Comme d'autres, j'ai admiré chez lui une pensée
capable d'accepter avec bravoure la réalité humaine, à une époque où tant de grands cerveaux
la fuyaient dans l'espoir insane de devenir des
dieux. La vie de certains eût été plus tranquille
s'ils ne l'avaient pas rencontré, car c'était cela
qui transparaissait dans sa manière de fréquenter
le monde hostile des idées : quoi qu'il lui en
coûte, un esprit libre ne se rend pas.
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* Article publié dans Le Figaro (19 fév. 2004).
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Manifestations qui auront lieu dans la salle socioculturelle en 2018

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Lundi 8
Vendredi 12
Samedi 13
Samedi 13
Mercredi 17
Mercredi 17
Samedi 20 - Dimanche 21
Samedi 27 - Dimanche 28
Samedi 3 - Dimanche 4
Vendredi 9 - Samedi 10
Mercredi 14
Samedi 24
Dimanche 25
Samedi 10 - Dimanche 11
Mercredi 14
Samedi 17
Mercredi 21
Samedi 31
Samedi 7
Mercredi 11
Samedi 14 avril
Dimanche 22
Mercredi 25
Vendredi 27 au dimanche 29
Mercredi 9
Dimanche 13
Mercredi 23
Samedi 26
Samedi 2
Mercredi 6
Vendredi 8
Dimanche 10
Vendredi 15
Mercredi 20
Samedi 23
Mardi 26
Mercredi 4
Vendredi 6
Mercredi 29
Samedi 8
Mercredi 12
Samedi 22 au Lundi 24
Mercredi 26
Samedi 6
Mercredi 10
Dimanche 21
Mercredi 24
Samedi 27- Dimanche 28
Mercredi 31
Mercredi 7
Dimanche 11
Vendredi 16
Samedi 17
Samedi 24 - Dimanche 25
Mardi 27
Samedi 1
Dimanche 9
Samedi 15
Dimanche 16

Vœux du maire
Première représentation théâtrale
Fête de l’école
Représentation théâtrale
Rencontre - Animation
Galette des rois et son cinéma
Représentations théâtrales
Représentations théâtrales
Représentations théâtrales
Représentations théâtrales
Rencontre - Animation
Concours de belote
Marche avec soupe aux pois
Marché de Pâques
Rencontre - Animation
Soirée danse
Rencontre - Animation
Chasse aux œufs
Soirée danse
Rencontre - Animation
Assemblée Générale
Vide-Grenier
Rencontre - Animation
Préparation et distribution des roses
Rencontre - Animation
Marche populaire
Rencontre - Animation
Journée Citoyenne
Bilan de la vente de roses - Remise de chèque
Rencontre - Animation
Assemblée Générale
Loto
Kermesse
Rencontre - Animation
Fête de la musique
Conseil d’école
Assemblée Générale
Assemblée Générale
Rencontre - Animation
Soirée danse
Rencontre - Animation
Messti– Grande fête de village
Rencontre - Animation
Soirée danse
Rencontre - Animation
Repas des seniors
Rencontre - Animation
Fête de la bière
Récolte des bonbons et son cinéma
Rencontre - Animation
Commémoration de l’Armistice
Assemblée Générale
Soirée danse
Marché de Noël
Collecte de sang
Repas de la Ste Barbe
Repas de Noël
Rencontre avec le père Noël et son photographe
Repas de Noël

Occupation de la salle en semaine :
Séances de gymnastique (association
Gymnastique volontaire) : tous les jeudis de
17h30 à 18h30 sauf en juillet et août ;
Séances de gym/fitness (association
Effects) : tous les lundis de 1 8h30 à 1 9h30
(piloxing) et de 19h30 à 20h30 (silhouette +) ;
tous les mercredis de 18h30 à 20h (tabata) ; tous
les vendredis de 18h30 à 19h30 (pound) ;
Répétitions théâtrales : tous les mardis et
vendredis, à 20 h, à partir de la mi- octobre
jusqu’à la mi-janvier ;
Ecoles : Lundis : 1 3h30 à 1 4h30 - Mardis
-Jeudis et vendredis : 10h30 à 11h30 ;
Cours de danse (El dance & Vous) : tous
les jeudis soirs à 19h30 ;
Cours de zumba (Les Enfants d’Abord et
Loisirs) : tous les vendredis soir de 17h à 17h45
(4-7 ans) et de 17h45 à 18h30 (8-11 ans) ;
Repas des enfants du périscolaire le midi
les lundis, mardis, jeudis et vendredis (de 11h à 14h).

*

Mairie de Henridorff
Les Compagnons de la Scène
Ecoles
Les Compagnons de la Scène
Club de l’Amitié
Les Enfants d’Abord et Loisirs
Les Compagnons de la Scène
Les Compagnons de la Scène
Les Compagnons de la Scène
Les Compagnons de la Scène
Club de l’Amitié
A.S.H
A.S.H
Les Amis de l’Orgue
Club de l’Amitié
El Dance & Vous
Club de l’Amitié
Les Enfants d’Abord et Loisirs
El Dance & Vous
Club de l’Amitié
Société des Arboriculteurs
Les Enfants d’Abord et Loisirs
Club de l’Amitié
Une Rose, un Espoir
Club de l’Amitié
Les Pompiers
Club de l’Amitié
Mairie de Henridorff
Une Rose, un Espoir
Club de l’Amitié
Les Compagnons de la Scène
Les Pompiers
Ecoles
Club de l’Amitié
Les Enfants d’Abord et Loisirs
Mairie de Henridorff
Effects
Les Amis de l’Orgue
Club de l’Amitié
El Dance & Vous
Club de l’Amitié
A.S.H
Club de l’Amitié
El Dance & Vous
Club de l’Amitié
Mairie de Henridorff
Club de l’Amitié
Les Enfants d’Abord et Loisirs
Les Enfants d’Abord et Loisirs
Club de l’Amitié
Mairie de Henridorff
Les Enfants d’Abord et Loisirs
El Dance & Vous
Les Amis de l’Orgue
Donneurs de sang bénévoles
Les Pompiers
Club de l’Amitié
Les Enfants d’Abord et Loisirs
A.S.H

* Ce ne sont que les dates arrêtées par les associations, la mairie ou les écoles en fin d’année
2017. D’autres s’ajouteront peut-être au cours de l’année 2018.
Ne figurent pas les fêtes privées.
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À qui s’adresser ?
Les Compagnons de la Scène
Président : Bernard Kalch
4, rue des Sapins
03 87 25 37 58

Site Internet : www.theatrehenridorff.com
theatre@theatrehenridorff.com

A.S.Henridorff Football

Les Enfants d’Abord et Loisirs

Président : Eric Mathis
75, Grand’Rue
 06 74 18 07 11
eric.mathis0698@orange.fr

Club de l'amitié

Président: Jean-Marc Freismuth
3, rue de l’école - Waltembourg
03 87 24 16 51

Présidente : M.Andrée Krumenacker
109, Grand'Rue
 03 87 25 30 89

Société des Arboriculteurs

Conseil de Fabrique

james-manu@hotmail.fr

 krumenacker.joseph@wanadoo.fr

fabrice-tisserand@orange.fr

Présidente : Myriam Ott
32, Grand’Rue
 03 87 25 38 00
 fabrique.henridorff@gmail.com

Chorale Ste Cécile

Les Amis de l'Orgue

Gymnastique Volontaire

Donneurs de Sang
Bénévoles

Président : Fabrice Tisserand
71, rue des Vergers
03 87 25 31 61

Président : Alain Krumenacker
55, Grand'Rue
03 87 25 36 15
 al.krumenacker@wanadoo.fr

Président : Yannick Eon
20, rue de la Forêt
 03 87 24 98 40
 yannick.eon@sfr.fr

Présidente : Marie-Andrée
Krumenacker
109, Grand'Rue
 03 87 25 30 89

Présidente : Isabelle Scher
61, Grand’Rue
 03 87 25 31 05

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Les Coucous

Une Rose, un Espoir
Président : Jean-Christophe Bouley

Nolan
Présidente : Amélie Bailly

 krumenacker.joseph@wanadoo.fr

Adjudant Arsène Noblet
30, rue des Vergers
 03 87 25 32 98
 arsene.noblet@wanadoo.fr

8, rue des Vergers
Site Internet :
www.uneroseunespoir.com
03 87 24 28 01

EL Dance & Vous

Président : Eric Lallemand
110, Grand’Rue
 03 87 25 41 63
 eric.lallemand@lateliercuisine.fr

Président : Fabrice Tisserand
71, rue des Vergers
 03 87 25 31 61
 fabrice-tisserand@orange.fr

9, Grand’Rue
06 30 80 05 94

 amelie.dillenschneider@orange.fr
Effects
Présidente : Angélique Eulert

23, route d’Arzviller - Waltembourg
06 59 44 95 41
 ange.eulert@gmail.com
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Association Sportive de Henridorff (A.S.H)
en 3e division. L’équipe aura fait preuve d’une
belle constance dans ses prestations, lui permettant d’enchaîner un grand nombre de résultats positifs dans une ambiance de grande
convivialité.
Au cours de l’assemblée générale, Jacky Jung
annonce qu’il souhaite stopper sa mission, estimant avoir tiré le maximum de ses troupes.
Il est remplacé alors par Hervé Klein, qui annonce la volonté du club de maintenir les deux
équipes à leurs niveaux respectifs.
Les différentes équipes de jeunes se sont
vaillamment battues avec leurs armes, les U18
finissent 3e de leur groupe alors que nos
jeunes joueurs en herbe U7 et U11 ont participé chacun à plus de 10 plateaux où les résultats ne sont pas importants. Seul un état
d'esprit est pris en compte.

Bilan de la saison 2016/2017
Les saisons se suivent et se ressemblent pour
l’ASH. Le retour de Jacky Jung aux affaires devait
permettre aux équipes d’atteindre leurs objectifs
respectifs, à savoir le maintien de l’équipe A en 1re
division de district et la remontée de l’équipe B en
3e division de district.
L’équipe A, après une première partie de saison encourageante, s’est écroulée au fur et à mesure que
la saison avançait. Elle ne se sauvera que par l’intermédiaire d’un concours de circonstances improbable, récupérant 3 points sur tapis vert à la dernière minute. Elle a ainsi pu se maintenir au plus
haut niveau départemental. L’équipe A terminera à
la 9e place.
L’équipe B termine le championnat à la deuxième
place du championnat de 4e division, et réussit
alors son pari de remonter immédiatement

Manifestations

Aussi bien le samedi soir que le dimanche midi,
les gens ont afflué pour venir soutenir le club.
Merci à vous pour votre soutien.

Notre concours de belote du samedi après-midi
connaît toujours un franc succès avec 80 inscrits
cette année. Le vainqueur de l’année 2017 n'est pas
un homme du cru malgré cela il est reparti satisfait
avec le premier prix de 150 euros.
Le dimanche 26 février s’est déroulée la troisième
édition de la marche et soupe aux pois. Et le moins
que l’on puisse dire, c’est qu’encore une fois cette
nouvelle édition aura connu un franc succès. Le matin, une bonne cinquantaine de marcheurs ont arpenté la forêt communale derrière l’éclaireur officiel du club, Pierre Mathis dit Pierrot. Pour le repas
de midi, environ 170 personnes sont venues soutenir
le club en venant partager la désormais traditionnelle soupe aux pois préparée par nos bénévoles.
Le week-end du 12 et 13 août a eu lieu la fête du
foot. Malgré une météo mitigée, les habitants du
village auront une fois de plus répondu présent en
cette fin de semaine.
Le challenge des Compagnons de la Scène a été
remporté cette année par l'équipe locale qui peut
garder la coupe puisqu'elle l’a gagnée pour la 5e fois.
Les Compagnons devront investir dans un nouveau
challenge qui sera remis en jeu dès cet été lors de
la fête du foot.

Le traditionnel Messti a connu son succès habituel au cours du mois de septembre.
Encore une fois les manifestations organisées
ont connu un franc succès. Encore une fois, les
habitants du village ont répondu présent pour
soutenir les actions du comité du club, des bénévoles. Et encore une fois, nous vous remercions de votre confiance et de votre présence
qui est essentielle pour nous…
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Les vétérans
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Saison en cours :
Pour la saison 2017/2018, l’association sportive a
engagé 8 équipes dans les différents championnats : U7, U9, U11 jumelée avec St-Louis, U13,
U15 jumelée avec Schaeferhof–Dabo, U18 et
deux équipes seniors. Cela va de 5 ans à plus de
50 ans pour les plus âgés.
Pour sa troisième saison en 1re division, l’équipe A se
classe actuellement en fin de tableau, à la 11e place,
un bilan plus que mitigé, l’équipe ayant fait preuve de
trop d’inconstance pour espérer mieux figurer dans
ce championnat. Pourtant, le début de saison aura
été encourageant, notamment en allant glaner ici ou
là des points contre des adversaires de bonne qualité. Mais, par la suite, l’équipe a débuté un long chemin de croix, se voyant perdre contre des adversaires directs dans la course au maintien. Il faudra
faire preuve de plus de solidarité et de combativité
pour réussir à relever ce fabuleux défi du maintien.
L’équipe B pour sa part se classe à la 8e place, et
arrive petit à petit à prendre la mesure dans un
championnat qui s’annonce assez serré dans la
course au maintien. Nul doute qu’en faisant preuve
de la même solidarité et du même état d’esprit,
l’équipe arrivera rapidement à atteindre son objectif.
Enfin les U18 terminent à la 4e place de leur championnat, loupant de peu la montée en division supérieure. Elle aurait pu prétendre à un meilleur classement, malheureusement les conditions météo ont
contraint cette équipe à disputer deux matchs de
moins que leurs adversaires directs. Certains éléments auront déjà fait quelques apparitions en
équipe seniors au cours de la 1re partie de saison,

L’équipe seniors A

L’équipe seniors B
ce qui augure de belles choses pour le futur.
Comme l'a si bien évoqué le président lors du repas
de Noël : ceci ne reste que du football. L'essentiel
est que chacun trouve sa place au sein de l'ASH et
qu'il prenne plaisir à porter fièrement les couleurs
du football-club de HENRIDORFF.

Les autres équipes

U 18

U 11

U 7/U 9

U 13
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Les Sapeurs - Pompiers
INTERVENTIONS :

FORMATIONS :

30 Secours à personnes
1 Sauvetage d’animal
4 Destructions de nids de guêpes
2 Feux de cheminées
2 Feux de friches

FMA (formation et maintien des acquis)

MARCHE POPULAIRE

Notre marche a de nouveau été un succès cette
année ! Un grand merci à tous les participants aussi bien lors de la marche et du repas que lors de
notre tombola au profit de l’œuvre des pupilles.

LES GESTES QUI SAUVENT

En octobre les SapeursPompiers de Henridorff,
accompagnés du lieutenant
Paul Bricker et du sergent
Marie Gaertner, formateurs
secouristes, sont venus passer une après-midi avec les
enfants de l’école primaire
de Henridorff afin de leur
apprendre les gestes de
premiers secours.
Un grand merci à M. Gauthier pour son invitation et
aux enfants pour leur implication, l’après-midi était
très réussie !

LA REMISE DU DRAPEAU
Commande commune de l’amicale des Sapeurs-Pompiers et de la mairie de Henridorff, nous avons
reçu cette année un magnifique drapeau.
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LA REMISE DU DRAPEAU
Nous avons reçu cette année un magnifique drapeau. C’est une commande commune de
l’amicale des Sapeurs-Pompiers et de la mairie de Henridorff.

La remise officielle s’est
faite juste avant la
cérémonie du 11
novembre. Ce drapeau
nous accompagnera
désormais lors de toutes
les cérémonies officielles.

STE BARBE
Les pompiers ont fêté leur patronne sainte
Barbe en compagnie du maire, des adjoints, des
vétérans et des épouses.
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NOUVELLE RECRUE

Depuis le mois de juillet, notre corps de SapeursPompiers compte un nouveau membre très apprécié :
M. Jimmy Dorschner.
Bienvenue Jimmy !

DEVENIR SAPEUR-POMPIER
Vous voulez faire comme Jimmy ? Vous avez plus de 16 ans, garçon ou fille, vous aimez
participer, rendre service ?
Les sapeurs-pompiers vous attendent !
Pour plus de renseignements, contactez :
Le Sergent Éric Mathis (chef de centre) au 06 74 18 07 11 ou au 06 83 98 47 06.
Merci pour votre générosité lors de notre passage pour la vente des calendriers.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2018.

Marina Tromp - Secrétaire
Éric Mathis - Chef de Centre
40

La vie associative
Les Enfants d’Abord et Loisirs
Anne SCHAUBER
n’a pas désiré renouveler son mandat de présidente.
Voici le nouveau
comité :
Président : Eric MATHIS
Vice-président : Aurélien BLAISE
Secrétaire : Jennifer BRUN
Secrétaire-adjointe : Patricia MULLER
Trésorière : Pascale WEISSENBACH
Assesseurs : Jimmy DORSCHNER, Angélique EULERT, Laurent EULERT, Magali
HERINGER, Josian HERINGER, Charlène
LEYENDECKER, Gwennaelle VASSEUR,
Ludivine VASSEUR, Fabrice TISSERAND.

PROGRAMME 2018 :
17 janvier : Galette des rois et son cinéma ;
21 février : Carnaval ;
31 mars : Chasse aux œufs ;
22 avril : Vide-grenier ;
23 juin : Fête de la musique ;
27 et 28 octobre : Fête de la bière ;
31 octobre : Récolte des bonbons et son cinéma ;
15 décembre :
Rencontre
avec le Père
Noël.
A partir du
1er décembre,
la boîte aux
lettres du
Père Noël sera installée.

Effects
On y pratique, selon les séances choisies
(voir p. 34 pour les horaires) :

est ponctué par les percussions des baguettes
entre elles ou au sol.

PILOXING : le nouveau concept fitness qui
connaît un succès mondial avec ses résultats visibles rapidement, obtenus tout en
s’amusant. Vous ne vous ennuierez pas dans
ce cours qui mélange cardio-boxe, pilates et
danse sur des musiques très rythmées.

TABATA : véritable « brûle-calories »,
cette méthode de travail dynamique, basée
sur l’alternance de phases d’intensités élevées
et de récupération (Interval Training), permet
de se renforcer très rapidement tant au niveau musculaire que cardio.

POUND : Inventé par 2 américaines passionnées de fitness et de musique, le Pound
est un cours hyper dynamique qui mixe
renforcement musculaire, travail cardio
et danse, le tout en musique et en utilisant des « sticks », des baguettes en plastique qui ressemblent à des baguettes de
batteries. Chaque mouvement

SILHOUETTE PLUS : affinement et allongement de la silhouette tout en harmonie.
Ce cours mixe des méthodes de renforcement
musculaire profond, de gainage et d’équilibre
(type pilates, yogalates, pulse barre), pour un
résultat visible et durable dans le respect des
possibilités de chacun(e).
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Les Donneurs de Sang Bénévoles
Cette année, l'amicale de Henridorff a organisé une AG le 16 juin dont le but était de
mettre à l'honneur l'ensemble des donneurs
avec remise de diplômes et médailles et surtout deux bénévoles et donneuses de sang
qui ont porté cette association durant plus
de 35 ans.
Simone Weber en tant que présidente de
l'association a été élevée au grade d'officier
du mérite du sang par le président du canton
Jean-Pierre Walch. Marie-Andrée Pétrazoller a, quant à elle, reçu la médaille de la reconnaissance.
Monsieur le Maire leur a remis un cadeau
pour les remercier de leur investissement.

Henridorff a aussi pour la première fois accueilli l'ensemble des amicales des donneurs
de sang bénévoles (ADSB) du pays de Phalsbourg le 17 septembre à la salle socioculturelle. Notre maire a fait découvrir la vallée
des éclusiers à quelques courageux marcheurs.
Puis paella géante, jeux de culture générale,
jeux de plein air et un délicieux dessert réalisé par Mireille.

Le seul don du sang a lieu en fin d'année avec
une météo capricieuse. Il y a eu 44 dons (en
baisse) mais une belle surprise avec 5 nouveaux dons.

Or il est important de renouveler les donneurs
car beaucoup atteignent la limite d'âge autorisée pour un don.

Isabelle Scher

La Chorale Ste Cécile

La chorale, sous la baguette de
Régine Frémery, continue à animer les cérémonies religieuses.
Les choristes se retrouvent
souvent le jeudi à 19h45 à la
salle paroissiale pour répéter
les chants du samedi ou du dimanche qui suit.
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Une Rose, un Espoir : 36 175 € reversés à la Ligue Contre le Cancer
Ils étaient tous réunis à la salle socioculturelle
pour découvrir la somme récoltée lors des journées
organisées par l'Association "Une rose, un espoir"
au cours desquelles des motards ont proposé des
roses aux habitants du secteur de SarrebourgPhalsbourg en échange d'un don.
L'association "Une rose, un espoir" fait bien les
choses. Après un week-end engagé fin avril, elle a décidé de remercier les nombreux bénévoles, motards et
autres ("les petites mains", les mécènes, les élus locaux...), en les invitant à un après-midi convivial au
début duquel a eu lieu la remise d'un chèque de 36 175
€, à la ligue contre le Cancer. Son président local,
Jean-Christophe Bouley, a salué toute son équipe et
tous ceux qui ont aidé, tout particulièrement les motards : "Sans vous, on ne serait pas grand chose, a-t-il
dit, tout le mérite vous revient". Etaient présents
des élus : les maires de Henridorff, Dabo et Abreschviller, ainsi que la Conseillère Départementale, Nicole Pierrard, qui a donné de son temps pour épiner,

couper, emballer, agrafer et empaqueter.
Celle-ci a souligné le bon esprit de l'équipe et
sa générosité. Etaient aussi invités : Martine
Meilland, l'ancienne présidente, Philippe Quetin, vice-président de la ligue contre le cancer de Moselle, professeur à l'hôpital de Mercy à Metz et, l'actuel président de l'association mère, Jacques Lang, qui a tenu aussi à
féliciter l'équipe du secteur : "Nous formons
une grande chaîne, la chaîne de la solidarité,
où chaque maillon est important, indispensable
et indissociable." Puis il a formulé le voeu de
voir se développer davantage cette chaîne
aussi bien dans le département que dans le
reste du pays. En quatre ans, "Une rose, un
espoir", secteur Sarrebourg/Phalsbourg a fait
un don de près de 120 000 € à la Ligue contre
le Cancer. Cette année, c'est 5 000 € de plus
par rapport à l'édition précédente, signe que
l'opération interpelle de plus en plus la population.

Les bonnes volontés étaient mobilisées pour proposer aux habitants de 33
communes des environs de Sarrebourg-Phalsbourg des roses dans le but
de récolter des fonds pour soutenir la recherche contre le cancer. Elles
se sont retrouvées à la salle socioculturelle de Henridorff pour remettre
un chèque de 36 175 € à la Ligue contre le Cancer.

Le Club de l’Amitié
S'ajoutent des après-midi récréatifs à la salle
socioculturelle (après-midi accordéon, galette
des rois, beignets, loto, rencontres gym-jeux) et
bien sûr les anniversaires fêtés chaque trimestre.

Le club de l'amitié permet à ses membres de se
retrouver tout au long de l'année dans la bonne
ambiance.
Des sorties sont régulièrement organisées (par
exemple la sortie au restaurant du château à
Neustadtmuhle-Dabo , la sortie au jardin de Saint
Ulrich à Sarrebourg...).

N’hésitez pas à rejoindre le Club avec votre
énergie et vos idées nouvelles !
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Nolan
Le 18 juin 2017, à la salle Kiwanis du restaurant
« Chez l’ami Fritz » à Sarrebourg, s’est tenue
l’assemblée générale ordinaire de l’association Nolan. L’association a été créée à la suite de l’annonce
de la maladie de Nolan qui souffre du syndrome
d’Omenn (déficit immunitaire combiné sévère).
Cette association soutient la recherche pour les
maladies rares, accompagne les familles touchées
par un enfant malade et améliore les conditions de

vie des malades. Au terme de son mandat, la
présidente Johanna Bailly a rappelé que durant les 6 années d’existence de l’association,
la somme de 31743.81 € a été versée à diverses autres associations .
Amélie Bailly prend la relève à la tête de
cette association dont le siège social est toujours situé au 9, Grand'Rue à Henridorff.

La Société d’arboriculture de Henridorff et environs
Vente de fruits et légumes :

Distillation :
La campagne de distillation est ouverte depuis le 1er décembre 2017.
Les réservations de l’alambic sont
à faire auprès de Gilles MATHIS
au moins 15 jours avant son utilisation. La distillation devient une activité en perte de vitesse,
moins d’une dizaine de personnes distille chaque année.
IMPORTANT : L’utilisation de
l’alambic implique d’être à jour
du paiement de la cotisation.
Vous pouvez régler votre cotisation directement auprès de
Gilles MATHIS vice-Président,
ou en la déposant dans la boîte
aux lettres de Régine TROMP,
notre Trésorière, ou dans celle
de Fabrice TISSERAND, Président, sans oublier d’indiquer
votre nom.

Cette opération remporte chaque année un vif
succès.

Date à retenir : La prochaine Assemblée Générale est prévue le samedi 14
avril 2018 à 20 heures.
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La Gymnastique Volontaire
La gym douce et les seniors
Pour préserver la santé physique et conserver le bien-être, il est important de s’adonner régulièrement à des pratiques sportives.
La gymnastique douce est une activité sportive à part entière. Par des exercices physiques et
respiratoires, elle permet de redéfinir motricité, assouplissement et renforcement des
muscles. Les séances débutent par des exercices d’échauffement des muscles et des articulations, suivis de mouvements destinés à délier les jambes ou encore le dos.
Faits marquants
- Notre Association a souhaité apporter sa contribution en faisant un don de soutien à la
commune pour le démoussage de l’église, de même qu’à la Fabrique de l’Eglise.
- Nous avons clôturé la saison 2016/2017 par un repas convivial à l’Auberge ST-ULRICH.
Nouvelle saison
Une quinzaine de membres très motivés fréquentent régulièrement les cours qui ont lieu le
jeudi de 17 H 30 à 18 H 30 à la salle socioculturelle, sous la houlette de notre sympathique
animateur, Denis.

Sport = santé et vitalité.

Projets :

Toute personne intéressée peut
rejoindre notre association à tout
moment de l’année.

- Galette des rois
- Assemblée Générale
- Repas de clôture : date et lieu
restent à définir.

Meilleurs vœux pour 2018.

Le Comité
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Les Amis de l’Orgue de Henridorff
L'association Des Amis de l'orgue a organisé en 2017 deux marchés, celui de Pâques et celui de Noël,
ainsi que trois concerts. Elle poursuit ses activités en faveur de l'orgue historique Verschneider-Blési
et de l'Eglise.
LES MARCHÉS
Le marché de Pâques
ou l'appel du printemps

Le marché de Noël annonce le début des festivités de fin d'année

Pour ce 13e marché de Pâques, le soleil était au
rendez-vous. Durant le week-end des 25 et 26
mars, les amateurs de produits artisanaux ont
pu trouver de quoi orner leur table de fête.

Les premiers flocons de neige sont tombés ce
samedi 25 novembre et le froid s'est aussi invité
au marché. Celui-ci a attiré les inconditionnels de
la décoration et de l'ambiance
de Noël.

Les étals de la salle socioculturelle étaient
remplis d'objets authentiques confectionnés
par les bénévoles de l'atelier d'art-décoratif.
On y trouvait des objets en bois découpés
par Gérard (qui nous a quittés le 26 avril et
à qui l'on doit la plupart des objets en bois)
et peints avec finesse par Josée. Les dentelles de Marlyse rivalisaient avec les laines
de Martine ou d'Arlette. Car chaque objet,
unique, a sa signature. Pas un seul ne ressemble à l'autre. Ici, on est loin de la production de masse, de l'industrie déshumanisante.
Tout est made in Henridorff : les compositions florales, les figurines en bois, en tissus,
les oeufs recouverts d'une fine pellicule dentelée, les moutons en laine... Tous les bénévoles participent avec joie à la création de ces
produits, les mardis après-midi de la semaine,
à l'étage de la salle paroissiale. Y règne une
atmosphère chaleureuse.

Les amateurs de produits artisanaux étaient
présents dès le samedi après-midi à l'ouverture
afin de dénicher la pièce unique. Le stand des
couronnes et des compositions en sapin a encore
connu une belle affluence, celui des bredele aussi. Les enfants ont pu assister dans la petite
pièce d'entrée à une animation autour d'un nouveau conte de Noël (Le Noël de Grabouilla) écrit,
mis en scène et interprété par Jonathan Kaiser
qui a aussi imaginé et préparé toute la décoration de la salle socioculturelle. Déguisé en lutin
conteur, Jonathan alias Lucien, a fait participer
les enfants en leur attribuant tour à tour tel ou
tel rôle : celui de la sorcière, du père Noël... Un
moment qui a enchanté les enfants et bien évidemment les parents.
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Ces trois jours de marché ont permis à certains de se rencontrer, d'échanger autour
d'un vin chaud, d'un café, d'une boisson
fraîche...et d'acheter quelques produits qui
ont orné les tables de fête le jour de Noël et
de Nouvel An. Le samedi soir, quelque 120
personnes ont dégusté un jambon-vigneron
accompagné d'un gratin dauphinois.
Ce rendez-vous incontournable reste le moment fort de notre association.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les assises de l'association ont eu lieu le vendredi 7 juillet en présence des membres du bureau,
des bénévoles, d'amis mélomanes et d'officiels dont le vice-président du Conseil Départemental de
Moselle, Patrick Reichheld.
Composition du comité :
Président : Yannick Eon
Vice-Présidente : Marie-Andrée
Krumenacker
Secrétaire : Michelle Béri
Secrétaire-Adjointe : Régine
Tromp
Trésorier : Jean Béri
Trésorier -Adjoint : René
Heitzmann
Assesseurs : Jacqueline Heringer, Monique Isaac, Bernadette
Moser, Jonathan Kaiser, Hervé
Schabath
Membres de droit : Bernard
Kalch (le maire), Père Justin
Inandjo (curé), Myriam Ott
(Présidente du Conseil de Fabrique) et Alain Krumenacker
(Président de la Chorale).
Présidente d'honneur : Yvonne
Krumenacker.
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LES CONCERTS
Concert de la chorale La Guériotte de
Baccarat le dimanche 14 mai
Les voix et l'orgue ont chanté harmonieusement
Plus de 20 ans après son premier
passage, la chorale "La Guériotte"
de Baccarat est revenue à l'église
Sainte-Croix et a proposé un programme éclectique qui a enchanté
l'auditoire venu en grand nombre.
Pus de 40 ans que la chorale La Guériotte existe et qu'elle sillonne la
France et différents pays d'Europe.
Elle s'est arrêtée à Henridorff le 14
mai et a proposé un répertoire varié
alliant chants religieux et classiques à
ceux de la Renaissance, du folklore
français ou étranger et autres mélodies connues. L'orgue a aussi été mis
en valeur : l'organiste Rémy Kalck a
proposé des morceaux inédits d'après
des arrangements de Maurizio Machella. On y a entendu la Toccata n°6 de
Léonardo Léo, l'Adagio d'Arcangelo
Correli, un Largo de Vivaldi et une
Marche de Haendel.
La chorale existe depuis 41 ans et possède à son actif plus de 500 concerts
donnés à travers la France et l'Europe.

Le chef de choeur, Chantal Corrette, et le pianiste, Vincent Royer
(au premier plan) ainsi que les choristes et l'organiste Rémy Kalck
ont été longuement applaudis à la fin du concert.
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De jeunes musiciens ont mis la musique classique à
la portée de tous le dimanche 29 octobre
L'association a mis à l'honneur la musique classique en invitant de talentueux instrumentistes
venus de Bretagne et des environs. Au programme : essentiellement des pièces du répertoire baroque et classique.
Nous projetions d'organiser ce concert avec eux
depuis longtemps mais jamais cela n'a pu se réaliser
compte tenu de la distance et des contraintes des
uns et des autres. . Parmi les invités, les membres
de la famille Guézel de Sainte-Anne-d'Auray, musiciens, des parents aux cinq enfants. Tous ont participé au concert, sauf la petite dernière, trop jeune
pour jouer devant un public. Etaient aussi présents
les cousins des enfants Guézel, habitant le village,
l'organiste local, Rémy Kalck, fidèle partenaire de
l'association, et la soprano, Maryline di Marzi, venue
spécialement aussi de Bretagne avec son époux et
sa fille pour découvrir la région et participer à
cette belle aventure à notre demande. Les mélomanes sont venus nombreux.
Un programme riche et varié

Si la musique classique est loin d'avoir conquis
toutes les générations, ce concert, avec la présence
de ces jeunes virtuoses, a permis de la dépoussiérer
et de lui accorder, le temps d'un après-midi, la première place qu'elle mérite.
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Les 18 pièces interprétées, des chefs
d'œuvre du patrimoine musical, étaient majoritairement issues du registre baroque : le
mouvement lent du double concerto pour
violons de Jean-Sébastien Bach ; le canon de
Pachelbel à 3 violons interprété avec brio et
grâce par les 3 sœurs Guézel, toutes aux
conservatoires, de Rennes pour l'aînée et de
Vannes pour les deux autres ; les trois extraits chantés du Gloria et du Magnificat de
Vivaldi ; le rondeau de la musique de scène
pour Abdelazer de Purcell pour saxophone,
violons et orgue ; le prélude du Te Deum de
Charpentier pour trompette et violons...
Quelques autres belles pièces du répertoire classique ont aussi enchanté l'auditoire comme le Benedictus de la messe
brève "St Jean de Dieu" de Haydn ou un
extrait du motet Exsultate Jubilate de
Mozart et son émouvant Ave Verum Corpus..., sans oublier des oeuvres plus contemporaines comme l'Ave Maria de Jehan Alain.
L'orgue à 3 claviers et pédalier était
aussi de la partie. Il a chanté, à 4 reprises, de toute sa puissance au travers
de deux grandes pièces de Haendel
(Hornpipe et Marcia da Occasional Oratorio)
et de pièces moins connues mais tout autant
majestueuses : Voluntary in D de John Alcock et Praeludium et Fugo ex D-Dur de Johann-Caspar Simon.

La vie associative
Les mélodies de Noël ont conquis le public le dimanche 17 décembre
Le beau répertoire de Noël
Malgré l'organisation simultanée de 4 concerts de Noël dans un rayon de 15 km,
l'association a accueilli dans l'église SainteCroix plus d'une centaine de personnes venues assister à une veillée de chants et de
musiques de Noël.
Ceux qui voulaient se plonger dans l'atmosphère de Noël autrement qu'en feuilletant un
catalogue publicitaire ont été gâtés par la
belle et harmonieuse prestation musicale du
groupe Mély mélody. Pas de méli-mélo dans le
choix des chants ni dans leur interprétation
mais plutôt une invitation tout en douceur et
en simplicité à un voyage musical composé de
mélodies de Noël dans la pure tradition des
veillées d'antan. Les 10 choristes venus de
Strasbourg et des environs, accompagnés de
leur pianiste, ont enchanté le public par
l'interprétation à plusieurs voix de chants en
français, allemand, anglais et alsacien.

Une veillée douce comme des bredele
Après une introduction solennelle de Rémy Kalck à l'orgue sur un air de Michel Corrette, le public a
été élégamment conduit à un voyage spirituel dans la nuit des temps, celle des prophètes, celle de
leurs aïeux, celle de leur jeunesse. Une première mélodie est arrivée du fond de l'église : était-ce
des bergers ? était-ce des pèlerins qui arrivaient là avec leur lanterne ? De chanteur à spectateur,
chacun est devenu veilleur. On y a entendu des chants connus et aimés : Schmücket alles auf das
Beste, Leise rieselt der Schnee, Veni Emmanuel, Noël de Bresse, C’était la veille de Noël, Ihr Kinder, Rise up shepherd and follow, Süßer die Glocken nie klingen, Il est né le divin enfant, Les anges
dans nos campagnes, Stille Nacht, Entre le bœuf et l’âne gris, Maria durch ein Dornwald ging, Sur la
chaumière gémit le vent, Noël blanc... De belles pièces d'anthologie interprétées de façon dynamique et personnelle à la lueur de quelques lanternes, bougies et veilleuses.
Une veillée douce comme des bredele et délicieuse comme un vin chaud que les choristes et spectateurs ont pu déguster à la fin dans la salle paroissiale.
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UN DON DE 1 000 € POUR SOUTENIR LA CONSTRUCTION D'UN DISPENSAIRE ET D'UNE
MATERNITÉ AU CONGO
Les 1000 € ont été versés à la fondation KELASI
RDC par l’intermédiaire du Père Aloïs KITUBA
SMA qui avait pendant plus d'un an célébré les offices à Henridorff après le décès de l'abbé Wilhelm. Cette fondation a été créée au départ pour
aider à l'amélioration des conditions de vie des
jeunes élèves/étudiants dans une contrée du Congo
-Kinshasa, spécialement en essayant de rénover et
construire les bâtiments afin que les étudiants
aient un cadre qui les abrite contre les intempéries
(pluie, chaleur, etc.).
Dans un premier temps, avec le peu de finances à
leur disposition, les bâtiments en chaume qui existaient depuis les années 1970 avaient été transformés en les construisant avec des briques en terre
cuite et en les couvrant de tôles.
En 2015, lors du passage au Congo du Père Aloïs, un
besoin ardent s'est manifesté de faire la même
chose pour l'unique dispensaire de la contrée qui
accueille des dizaines de malades, femmes enceintes et jeunes, dans des conditions très précaires voire inhumaines (des bébés nouveaux-nés
sont couchés sur des nattes à même le sol). Ce don
servira donc à la construction d'un centre de santé
contenant un dispensaire et une maternité afin
d'accéder à des soins de santé primaires dignes de
ce nom.
En 2018, six manifestations sont d’ores et déjà programmées :
* le marché de Pâques les 10 et 11 mars 2018,
* un concert de l’ensemble vocal du Conservatoire de Sarreguemines accompagné d’instrumentistes et de la
chorale « La boîte à chansons » de Locminé (Bretagne) le samedi 19 mai 2018,
* l’assemblée générale le vendredi 6 juillet 2018,
* une prestation musicale et vocale lors des Journées européennes du patrimoine les 15 et 16 septembre 2018,
* le marché de Noël les 24 et 25 novembre 2018.
* un concert de Noël avec la chorale de Wilwisheim (en décembre).

Chorale « La boîte à chansons » de Locminé

Ensemble vocal du Conservatoire de Sarreguemines

Permettez-moi encore de vous remercier pour les divers services que vous avez rendus et dont l’association vous sait gré. Votre présence aux diverses manifestations est un signe d’encouragement et de
reconnaissance et nous vous en remercions. Au nom de tous les membres de l’association des Amis de
l’Orgue de Henridorff, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018. Qu’elle
soit personnellement, professionnellement et musicalement riche !
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Conseil de Fabrique
La composition du bureau est la suivante :
Présidente : Myriam OTT
Secrétaire : Pascale RIEDINGER
Trésorier : Alain KRUMENACKER
Assesseurs : Eugène ISAAC et Jonathan KAISER
Membres de droit :
M. le maire, Bernard KALCH
M. le curé, le Père Justin INANDJO

Les travaux réalisés en 2017 concernent essentiellement les horloges de l’église.
Le cadran arrière a été changé, un mécanisme
unique pour les 3 horloges situées à même hauteur a été installé par l’Entreprise Bodet.
Un tableau d’affichage a été mis en place à
l’extérieur de l’église avec les différentes informations concernant la vie de la paroisse.
D’autre part, le Conseil de Fabrique a décidé de
mettre en vente la maison attenante à la salle
paroissiale. Avis aux amateurs !
Deux évènements ont marqué la vie de la paroisse au mois de septembre.
En effet, l’Abbé Didier Nierengarten, après 9
années passées au service de notre paroisse,
nous a quittés pour exercer son nouveau ministère dans une autre communauté à Grosbliederstroff. Nous lui souhaitons bonne chance
dans sa nouvelle fonction et le remercions vivement.
Le 17 septembre, nous avons eu la joie d’accueillir le père Justin Inandjo dans l’église
Saint Antoine de Padoue à Lixheim, lors de la
cérémonie de son installation. Tous nos vœux
de bienvenue l’accompagnent.
Depuis peu, des rencontres d’éveil à la foi pour
les enfants de 3 à 6 ans sont organisées le
deuxième samedi du mois à la salle polyvalente
de Lixheim. Pour plus de renseignements,
l’équipe d’animation pastorale est à votre service.
Les membres du Conseil de Fabrique tiennent à
remercier chaleureusement la Commune pour
l’opération de démoussage des grès et le nettoyage des vitraux de notre belle église SainteCroix.
Belle et heureuse année à tous !
Pascale Riedinger
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Les Coucous
Des chansons à croquer dans la
bonne humeur
L'inter-associations Les coucous a
invité la comédienne Caroline Ferry
et le musicien Xavier Ferran pour
une soirée cabaret humoristique
sur les gourmandises de la vie le
samedi 9 décembre à 20h à la salle
socioculturelle.

La chanteuse-comédienne, Caroline Ferry, a proposé au public des textes et des chansons co-écrits
avec Nicole Guillin sur le thème des gourmandises
de la vie, au sens large. Au menu : un hymne à la
cellulite, les joies de la piscine, la spiritualité dans
les magasines de mode, le cri de l’huître sous l’effet du jus de citron, les restos bios... comme autant de saveurs à déguster et à partager.

EL dance & vous
L’association a été créée en septembre 2015.

Danse de salon

EL Dance & vous – Président : Eric LALLEMAND.

Diplomé d'un Monitorat de L' I F D S
(Institut de Formation d'enseignant en Danse de Société)

EL dance & vous
Salle polyvalente / Henridorff
Valse Lente
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Rumba
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tro
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Elle reprend à son nom les cours de danse de salon donnés
depuis quelques années le jeudi soir à la salle polyvalente.
Les cours sont prodigués par Eric LALLEMAND, diplômé
d’un monitorat de L’I-F-D-S (Institut de Formation d’enseignants en Danse de Société). Ils s’adressent à tous
publics : du débutant à celles et ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances.
RDV tous les jeudis soir :
à 19h30 : cours d'initiation / à 21h : cours avancé
N’hésitez pas à venir faire un essai !

go

Pasodoble

Apprendre à danser afin de mieux s'amuser aux soirées est le but de ces cours.
Ils s'adressent à toutes les personnes : depuis les débutants n'ayant aucune notion …
aux plus expérimentés qui souhaitent se percfectionner.
C'est grâce à l'entraînement que l'on est à l'aise sur une piste de danse, et ainsi l'on s'y amuse mieux !
Avec un apprentissage progressif, des révisions, une bonne alternance et le tout dans la meilleure
des ambiances, la danse est à la portée de tout le monde !
On y apprend un egalement le madison, la tarentelle, la chapelloise et d'autre danse en groupe ……

Cours initiation tous les jeudi à 19h30 à partir du 7 janvier
Cours avancé 21h00
Pour tous renseignements téléphoner à ERIC :

06 07 62 08 13
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Les Compagnons de la Scène
La saison 2017 :
Les deux premiers mois de l’année étaient, comme
toujours, placés sous le signe des éclats de rire et
de la bonne humeur, autour de nos représentations
théâtrales à la salle socioculturelle du village. Mais
les préambules de la saison n’ont pas fait rire les
joyeux Compagnons que nous sommes : pendant la
deuxième semaine de janvier, quelques jours avant
de présenter la « première », le tableau s’est assombri lorsque notre acteur principal, Alain
Krumenacker, a fait un malaise cardiaque.

Que faire ? Evidemment, la priorité était la santé
d’Alain, et, pour lui, la saison était terminée, il n’était
pas envisageable qu’il monte sur les planches.
Cependant nous nous sommes interrogés pendant
quelques jours sur d’éventuelles solutions :
Embaucher un acteur ayant joué son rôle dans
une autre troupe ?
Essayer de voir ce que nous pouvons faire avec
nos propres acteurs ?
Tout annuler (solution de dernier recours) ?
Bien sûr il était hors de question de baisser les bras
et d’opter pour la dernière solution.

Finalement, grâce à 3 de nos acteurs qui ont montré
une motivation extrême, l’idée de redistribuer les
rôles entre Roméo Wisselmann (le 2e rôle de la
pièce), Hubert Rauch (le 3e rôle), et Philippe Kullmann, est tombée. Ce dernier avait abandonné les
planches depuis quelques années pour des raisons
professionnelles. Il a accepté de nous dépanner et

s’est mis à la tâche très rapidement. Grâce à
cette chaîne de solidarité qui s’est mise en
place in extremis, et sous la direction de
notre metteur en scène Eric Morgenthaler,
nous avons pu vous présenter « Ebbs met
Epices » avec un calendrier décalé de 2 semaines et la suppression de 2 représentations.
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Leur performance est tout simplement extraordinaire. Sachant
que les 3 rôles avaient un
nombre de répliques importantes, 600, 300 et 100 pour les
3 rôles.

Grâce à nos décorateurs, la
scène était parfaite pour
cette « première » quelque
peu exceptionnelle.
La pièce a été jouée 8 fois.
Félicitations à notre troupe
qui a prouvé pour la circonstance qu’elle est capable de surmonter les obstacles et de montrer une
solidarité sans faille.

Les 3 acteurs ont répété tous
les jours pendant 2 semaines.
Nous leur tirons notre chapeau,
pour cet élan formidable et tout
ce temps consacré à sauver
notre saison théâtrale.
Alain a retrouvé la santé, Dieu
merci !

Nos bonnes actions :
Notre association est venue en aide cette année à la recherche contre la maladie de Charcot. Le
dimanche 12 février, nous avons remis un chèque de 1700 €
aux personnes représentant cette association.

Ils ont beaucoup apprécié ce don qui leur
permettra de poursuivre leurs recherches
contre cette maladie très invalidante d’origine génétique qui touche le nerf périphérique. Celle-ci se manifeste par une faiblesse musculaire et une diminution de la
sensibilité des pieds et des mains qui apparaissent dans l'enfance ou l'âge adulte.
Nous avons été remerciés chaleureusement, et c’est aussi grâce à vous et à votre
présence à nos représentations que nous
pouvons faire ces gestes généreux chaque
année. Un grand merci à vous !
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Atelier théâtre des jeunes
Placée sous la férule de Sandra HANSER, la
petite troupe s'est pliée à de longues répétitions avant de présenter un magnifique spectacle le dimanche 18 juin aux nombreux parents, amis et sympathisants venus les encourager et les applaudir.
Si les « seniors » de la troupe sont reconnus
pour leur savoir-faire dans le domaine du
théâtre dialectal, ces jeunes pousses ont préféré la langue de Molière pour leur représentation ! Mais il n'est pas interdit de croire et
d'espérer que ces jeunes acteurs assureront
un jour la pérennité du théâtre alsacien dans nos
contrées.
Le Sentier des Compagnons :
Le samedi 22 avril, une vingtaine de personnes des Compagnons de la Scène et du
Club Vosgien ont remis en état une partie
des 2 sentiers des Compagnons.
Une vingtaine de chantiers avaient été
prévus par le responsable des travaux,
André Bourgaux. Comme toujours la bonne
humeur était présente tout au long de la
journée.

Les Compagnons
et le Foot

L’AS Henridorff remporte définitivement le
challenge des Compagnons devant l’équipe de
Mittelbronn aux tirs au
but 5 - 4 après un match
se terminant sur un score
de parité 3–3.

Notre journée détente annuelle
Début
septembre,
nous
nous
sommes retrouvés un dimanche matin, pour faire une marche à travers
la forêt, depuis Henridorff jusqu’à
Neustadhtmühl, ce qui nous a mis
en appétit. Nous avons partagé le
repas tous ensemble au restaurant.
La météo n’était pas assez favorable pour envisager notre barbecue traditionnel sous la gloriette.
La bonne humeur était au rendezvous !
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Armand REIMEL
Armand REIMEL nous a
quittés le 19 juillet 2017
dans sa 78e année.
Originaire de Henridorff, il
aimait son village natal et se
faisait un plaisir de mettre
son immense talent à la disposition de la municipalité et
de nombreuses associations.
C'est tout naturellement qu'il a rejoint les Compagnons de la Scène, étant déjà acteur dans l’ancienne
troupe. Il en devient alors le scénographe et un décorateur hors pair.

Membre du bureau directeur, membre du comité de
lecture, Armand était un homme passionné. Féru de
peinture et de photo, nous avons pu mesurer ses
extraordinaires aptitudes naturelles au fil de très
nombreuses saisons théâtrales.
Armand était une cheville ouvrière, la caution artistique de notre troupe.
Créateur du logo de l'association, il avait aussi dessiné notre flamme postale, ainsi que 2 toiles monumentales de près de 20 m2...
Avec quelques matériaux de base, Armand parvenait
à façonner et à reconstituer les environnements les
plus extraordinaires.
Quelques bouts de papier, des planches, un peu de
carton, du polystyrène et Armand créait et créait
encore... : des fontaines, des poutres, des cheminées, des corps de ferme, des chalets, des cuisines
etc... Rien n'arrêtait son génie créateur, de l'esquisse initiale à l'émerveillement final au moment où
le rideau s'ouvre. Armand a aussi réalisé l'album
photos de nombreuses pièces ainsi qu'un vidéorama
qui retrace la vie de notre troupe depuis ses débuts.
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Tous les acteurs et d'autres membres de notre
troupe ont été « croqués » par ses soins, au fil de
ses envies et de ses inspirations, avec un art consommé de la caricature que ne renieraient pas les
peintres de Montmartre...
Oui, Armand laissera bien évidemment un trou
béant au sein de notre troupe.
Homme discret et modeste, mais d'une efficacité
et d'une rigueur sans concessions, Armand était un
exemple et une exception que nous avons eu la
chance de côtoyer durant de longues années.
Bon vivant aussi, Armand adorait s'installer dans
« ses » décors avec quelques amis pour partager
des moments de gastronomie et conviviaux.
« C'était de nouveau une belle fête » avait-il coutume de dire quand nous nous séparions...
Hélas, la maladie fut assez forte et nous a enlevé
un homme, un artiste d'exception.
Parce qu'Armand est et restera un monument dans
la mémoire de notre troupe, nous voulons lui dédier
cette nouvelle saison théâtrale. Il le mérite tant...
Salut Armand, salut l'artiste !

La nouvelle saison :
Les répétitions ont débuté fin octobre à raison de
deux fois par semaine. Tout est mis en œuvre pour
vous présenter à nouveau un spectacle de qualité.
Notre choix s’est porté sur la pièce intitulée « E Requiem fer denne im Kaschte » de Raymond Weissenburger.
Dès le vendredi 12 Janvier 2018, vous aurez le plaisir
de nous voir sur les planches. Cette pièce sera jouée
10 fois.
Résumé de la pièce :
Le juge Sonntag et son épouse Marie-José vivent leur
petite vie bourgeoise faite de bienséance et de codes
convenus. Ils aimeraient marier leur fille Julie au gentil Arthur, jeune homme de bonne famille, et poète à
ses heures perdues. Mais le pauvre a beaucoup de mal
à déclarer sa flamme et Julie n’en peut plus d’attendre…
Après une soirée bien arrosée au « Koala Bar », le juge
et son ami Emile ont la mauvaise idée de faire joujou
avec une arme de collection accrochée au mur.
Un coup part !
C’est ainsi que débute un incroyable marathon pour
faire disparaître le corps de la victime, mais aussi un
perroquet à la langue bien pendue et un nain de

jardin devenu trop encombrant.
D’autres personnages vont évidemment s’inviter au bal : Amélie, la femme de ménage, qui à
chaque problème trouve sa solution ; Lola,
danseuse au Koala-Bar ; Olga, la bonne polonaise de M. Emile ; et pour finir, le commissaire de police et l’Abbé Cé, au cas où une
intervention divine deviendrait nécessaire.
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Voici les dates des représentations de la saison
2018 :
Vendredi
Samedi
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Vendredi
Samedi

12
13
20
21
27
28
03
04
09
10

janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
février
février
février
février

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

20h
20h
20h
14h30
20h
14h30
20h
14h30
20h
20h

Solidement ancrés dans la scène théâtrale alsacienne,
les Compagnons de la Scène s'efforcent d'apporter
fraîcheur et nouveauté à cet art qui séduit à travers
les générations, en souhaitant simplement que les parents d'aujourd'hui transmettent à leurs enfants ce
dialecte savoureux qui fait toute la richesse de notre
région ! Nous recrutons ! N’hésitez pas à nous contacter, si le cœur vous en dit.
RÉSERVATIONS :
- A l’Optique Erdmann, 3 place d’Armes à Phalsbourg,
aux heures d’ouverture du magasin.
- Par téléphone, au 07 81 62 66 82 du lundi au vendredi de 19h à 21h.
- A la salle socioculturelle de Henridorff le dimanche
matin de 11h à 12h.
Nota : il n’y aura pas de séance supplémentaire.

Les Compagnons de la Scène vous souhaitent une bonne et heureuse année 2018
Bernard Kalch
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A savoir…..
NOUVEAUX HABITANTS DANS NOTRE COMMUNE
Ces personnes, déclarées en mairie, viennent de s’installer dans
notre joli village. Nous leur souhaitons la bienvenue :
M. BAUMANN Aurélien et Mme SCHMITT Chloé au 3 Route de Lutzelbourg 57820 HENRIDORFF
M. DORSCHNER Jimmy et Mme BRUN Jennifer au 85 Grand’Rue 57820 HENRIDORFF
M. KUCHLY Maxime et Mme CONSTANTIN Aurélie au 4 Grand’Rue 57820 HENRIDORFF
Famille GORZELSKI Samuel au 16 Rue du château d’eau 57820 HENRIDORFF
Mme FERRY Caroline au 3 Rue des deux côtes 57820 HENRIDORFF
M. HARNISCH Mickaël à la Maison Eclusière n° 18 57820 HENRIDORFF
Famille HENRION Alexandre au 13 Rue de la forêt 57820 HENRIDORFF
Mme HERINGER Candy au 06 Rue des vergers 57820 HENRIDORFF
M. HINGANT Jérémy au 1 Rue du château d’eau 57820 HENRIDORFF
Famille KAUFMANN Cindy au 110 Grand’rue 57820 HENRIDORFF
M. KALCH Geoffrey et Mme PERRIN Laura au 1 Rue de l’église 57820 HENRIDORFF
Famille LEVY Gaëtan et Mme WILHELM Virginie au 17 Rue de la forêt 57820 HENRIDORFF
Famille STEPHAN Fabrice et Mme PILLE Valérie au 19 Route de Lixheim 57820 HENRIDORFF
M. BAUDENDISTEL Dominique et Mme GANTZER Carmen au 16 Rue du stade 57820 HENRIDORFF
Mme HENRY Martine au 62 Grand’rue 57820 HENRIDORFF

URBANISME - RAPPEL
Comme chaque année, il est rappelé que tous les travaux effectués dans votre maison d’habitation, qui
ne sont pas soumis à un «Permis de Construire», sont cependant soumis à une «Déclaration Préalable».
Cela concerne les travaux de modification des façades, la pose de panneaux solaires, la construction de
dépendances, y compris les abris de jardin, les piscines non couvertes, les hangars, les vérandas, dont
la surface est inférieure ou égale à 20 m2.
Toutes les personnes qui ont procédé à de tels travaux au courant de l’année, sont priées de régulariser impérativement leur situation en mairie.
Depuis une délibération prise par le conseil municipal le 20 octobre 2017, une exonération de 50 % sur
les locaux d’habitation bénéficiaires d’un prêt à taux zéro ainsi qu’une exonération totale de la taxe
d’aménagement sur les abris de jardin soumis à déclaration préalable seront appliquées.
Les documents nécessaires sont à votre disposition en mairie ou sont téléchargeables sur le site internet de la commune www.henridorff.com dans la rubrique «téléchargement».
En 2017, la commune a délivré :
7 dossiers pour permis de construire,
1 dossier de permis d’aménager
12 dossiers de demande de déclaration préalable
17 dossiers de demande de certificat d’urbanisme

NAISSANCES

Samuel, Janusz,
Daniel GORZELSKI
Né le 25 février
Emilien Georges
AESCHELMANN
Né le 27 février
à SAVERNE

Nathanaël, Marius,
Ethan KALCH
Né le 26 juillet
à SAVERNE

Eloïse BIEBER
Née le 14
septembre
à SAVERNE
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Nélyo, Pascal,
Gaston HERINGER
Né le 24 octobre
à STRASBOURG

Amélie BENOIT
Née le 17
novembre
à SAVERNE

Etat Civil 2017
MARIAGES :

Christophe MURSCH et
Pauline CHURIN,
le 06 mai 2017

Josian HERINGER et
Magali HOLZMANN,
le 1er juillet 2017

Nicolas HAUSKNECHT et
Caroline MOUTIER,
le 31 décembre 2017

DÉCÈS :
-Eugénie DREYER épouse MOUTIER, le 1 6 mars à HENRIDORFF, à l’âge de 92 ans
-Gérard, Louis, Emile MOSER, le 26 avril à SARREBOURG, à l’âge de 79 ans
-Marie-Thérèse BURCKEL, Veuve RAUCH Georges, le 11 mai à SAVERNE à l’âge de 83 ans
-Marie-Thérèse MULLER, épouse BERLOCHER, le 16 juin, à SARREBOURG, à l’âge 85 ans
-Claude, Joseph BAILLY, le 12 août à l’âge de 71 ans
-Ervin, Georges RIEDINGER, le 14 septembre à HENRIDORFF, à l’âge de 93 ans
-Brigitte, Marie-José MATHIS épouse Grand, le 20 septembre à SARREBOURG, à l’âge de 61 ans
-Félicien KULMANN, le 1 8 octobre à SARREBOURG, à l’âge de 79 ans
-Yvonne KRUMENACKER, le 13 décembre à SARREBOURG, à l’âge de 90 ans
-Michel MOREL, le 30 décembre à STRASBOURG, à l’âge de 90 ans

AVIS DE MENTION DES DÉCÈS :









Germaine, Denise BERLOCHER, née le 1 5 janvier 1 924 à HENRIDORFF
Décédée le 29 janvier 2017 à HOMBOURG-HAUT
Anne, Berthe BERLOCHER, née le 1 0 juin 1 91 6 à HENRIDORFF
Décédée le 31 janvier 2017 à METZ
Fernande, Madeleine BAERENZUNG, née le 1 4 septembre 1 934 à HENRIDORFF
Décédée le 02 février2017 à MALZEVILLE
Gabriele REIMEL née le 02 février 1 935 à HENRIDORFF
Décédée le 13 mars 2017 à NANCY
Edgard, Jacques, Antoine WEISSENBACH né le 29 juin 1 924 à HENRIDORFF
Décédé le 26 mars 2017 à SARREBOURG
Armand, Emile REIMEL né le 6 octobre 1 939 à HENRIDORFF
Décédé le 19 juillet 2017 à SAVERNE
Rose, Joséphine BERLOCHER née le 26 août 1 930 à HENRIDORFF
Décédée le 02 août 2017 à STRASBOURG
Berthe, Marie, Caroline DREYER née le 31 mai 1 925 à HENRIDORFF
Décédée le 17 mai 2017 à SARREBOURG
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