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Chers habitantes et habitants de Laudrefang, 

 

Nous venons de tourner la dernière page     

de 2019, année qui se termine au niveau na�onal par un climat social et        

économique inquiétant : diverses manifesta�ons, grèves dans les hôpitaux et 

les transports, réforme des retraites controversée, autant d'événements qui     

laissent bon nombre d'entre nous dans l'incer�tude et la crainte d'un avenir 

di�cile.  

Quand les grands équilibres sont menacés, quand les risques de 

détresse sociale et de pauvreté s'élèvent, il est important que chacun de nous, 

à la place qui est la sienne, lu�e contre la morosité, échange et discute, pour se 

projeter ensemble dans l'avenir. La solidarité et le partage sont nécessaires à la 

vie de tous les jours. Ces mots peuvent se traduire par des gestes et ac�ons 

simples, comme parler à son voisin, prendre des nouvelles des personnes 

seules, garder un oeil a�en�f sur nos aînés et nos jeunes ou tous ceux qui sont 

en di�culté; toutes ces choses précieuses peuvent rompre l'isolement et la  

détresse et contribuer au Bien Vivre Ensemble. C'est dans cet esprit          

qu'œuvrent les bénévoles de Laudrefang lors des di�érentes manifesta�ons 

qu'ils organisent tout au long de l'année et on ne peut que les en remercier.  

Dans notre village ce�e année 2019 s'achève avec des travaux rue 

de la Forêt, certes dérangeants mais nécessaires a�n de compléter                 

l'enfouissement des réseaux de toute la commune. Il faudra encore s'armer de 

pa�ence pendant quelques semaines jusqu'à l'achèvement complet de ce�e 

opéra�on qui contribuera à l'embellissement de la rue et prépare l'arrivée de la 

�bre prévue en 2020.  

Mes vœux pour ce�e année qui débute est qu'elle apporte à      

chacune et chacun d'entre vous des sa�sfac�ons profondes et la sérénité ,de 

nombreux moments de joie et de bonheur, qu'elle vous préserve des tourments 

et des di�cultés de la vie, qu'elle vous perme�e de conserver ou retrouver ce 

bien si précieux qu'est la santé et  qu'elle vous donne l'envie et le courage de 

réaliser tous vos projets. 

Toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter, ainsi 

qu'à vos familles et vos amis, une très belle année 2020 

   

 Votre maire, Geneviève Thil 



  Etat Civil 

Naissance 
 GIESEN Maël né le 26 avril 2019 à Saint-Avold 

Décès 
TOLUAY Asya, décédée le 11 mars 2019 à Valmont 
THIL Joseph Jean-Claude, décédé le 24 mai 2019 à Saint-Avold 
MENGER Jean-Claude, décédé le 23 octobre 2019 à Laudrefang 
PHILIPPE Agnès, veuve EGLOFF, décédée le 09 décembre 2019 à Laudrefang 

Nouveaux arrivants 
Mme & Monsieur GIESEN Gaël 
Mme BOUTRON Emilie & M. BAHCIC David 
M. et Mme ALADA Hasan Ali 
Mme FOURMENTEL Morgan et M. BECKER Jordan 
Monsieur MENGER Pierre 
Mme & Monsieur  SIMONIN et leurs enfants 

Mariages 
Nathalie HENRY et Jonathan CONDERAZE le 27 avril 2019 
Delphine PERSICO et Yves UREK le 01 juin 2019 



Faits importants du  

Conseil Municipal 

Conseil municipal du 23 janvier 2019 
 

Une demande de subven�on au �tre de la DETR pour 2019, est déposée, pour le remplacement des 
candélabres rue de la Forêt. Le montant prévisionnel des travaux est de 18 000 € HT et le montant de la 
subven�on sollicitée est de 5 760 € 
 
Demande d’une subven�on départementale de 1 200,00 € pour la bibliothèque municipale 
Une subven�on de 50 € est accordée à l’associa�on « une rose, un espoir » 
 

Conseil municipal du 27 mars 2019 
 

 

Compte administra�f 2018 CCAS  : excédent 1 102,98 € 
A�ecta�on du résultat budget primi�f : le résultat d’exploita�on 2018 est a�ecté comme suit  :  
 
Résultat de fonc�onnement à la clôture de l’exercice : 8 985,02 €  

 

Il convient d’a�ecter en rece�e d’inves�ssement au compte 1068 : 8 985,02 
A�ecta�on du résultat du budget CCAS   à l’excédent reporté : 1 102,98 € 

Taux des taxes : le taux des taxes est maintenu pour 2019 
Budget Primi�f Principal 2019 : Fonc�onnement : 177 300,00 € / Inves�ssement : 392 690,00 € 
Budget CCAS 2019: Fonc�onnement : 2 602,00 € 
Versement d’une subven�on de 300 € aux associa�ons communales suivantes : La Pétanque          Lau-
drefangeoise - Mille et une Pat’- ASPOLT - Le Foyer des Jeunes de Laudrefang 
Le Conseil Municipal prend une mo�on contre l’encaissement des rece�es des ventes de bois par 
l’ONF  

Conseil Municipal du 06 juin 2019 
 
Conseil Municipal décide à l’unanimité de demander son retrait du SIE de FOLSCHVILLER  et souhaite 
con�er l’exercice de la compétence au SEBVF. 
 
Une conven�on de servitude de passage est signée avec ENEDIS pour l’enfouissement des réseaux rue 
de la Forêt. 
 

Compte administratif principal 2018 : Fonctionnement : +8 985,02 € 
Investissement : + 150 984,93 € 
Résultat de l’exercice : excédent 159 969,95 € 
  
  

Résultat d’investissement à la clôture de l’exercice : 150 984,93 

Restes à réaliser en dépenses : - 329 000,00 

Restes à réaliser en recettes : 76 000,00 
    



Conseil Municipal du 16 août 2019 
 

La commune adhère au CAUE de la Moselle dont le but est de promouvoir la qualité de l’architecture, de 
l’urbanisme et de l’environnement. Ce�e adhésion est gratuite.  
Recomposi�on du conseil communautaire : Le conseil municipal se prononce en faveur d’une répar��on 
des sièges au sein du DUF selon la répar��on suivante : 

10 sièges pour Faulquemont, 7 sièges pour Créhange,6 sièges pour Longeville-les-St-Avold,2 sièges  
pour Té�ng, Bambiderstro�, Flétrange, Pontpierre, Zimming et Boucheporn, 
1 siège pour les 24 autres communes  

Une conven�on pour l’enfouissement des réseaux rue de la forêt est signée avec ORANGE  
La prévision de coupes par l’ONF pour l’année 2020 est es�mée à une rece�e brute de 19 285 € 
Un Crédit relais de 100 000 € est réalisé auprès du Crédit Mutuel pour couvrir l’avance de TVA et le  
versement des subven�ons départementales concernant l’enfouissement des réseaux rue de la Forêt 

 

Conseil Municipal du 11 septembre 2019 
 
Résultats de l’appel d’o�re enfouissement des réseaux rue de la Forêt et réfec�on du plateau ralen�sseur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré, de retenir la Sté ERTP sur la base du prix, pour l’o�re de 
base avec l’op�on n°1 pour un montant HT de 296 844,46 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil Municipal du 25 novembre 2019 
 
Le Maire expose les raisons de la modi�ca�on des statuts du District Urbain de Faulquemont, décidé par le 
Conseil Communautaire, lors de sa séance du 04 septembre 2019. 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la modi�ca�on des statuts du DUF.  

  Offre de base 
HT 

Option n° 1 Total HT 

SMTPF 294 177,20 12 806,00 306 983,20 

SAG VIGILEC 330 276,00 21 958,20 352 234,20 

ELRES RESEAUX 368 667,70 20 552,40 389 220,10 

INEO 314 343,90 23 459,90 337 803,80 

ERTP 282 159,76 14 684,70 296 844,46 



        
 Triste année pour l’associa�on 1001 pat’ 
Nous avons perdu brutalement et beaucoup trop tôt notre amie 
Anne, animatrice des soirées constella�ons les vendredis soirs. Elle 
rayonnait et partageait les bons comme les moins bons moments 
avec nous. D’où elle est, nous sommes sûrs qu’elle con�nue de nous 
envoyer de bonnes énergies…mais son absence est cruelle et son 
souvenir permanent. MERCI Anne pour tous ces généreux moments 
partagés.  
 
 
Mais la vie con�nue et avec elle les nombreuses autres ac�vités de l’associa�on 1001 pat’ : 

Danse de salon : lundi et jeudi de 18h à 21h animées par Tilou 
Tai chi le mardi soir (19-20h30) 
Soirée harengs en février, marche du vendredi saint, mölki le lundi de Pentecôte, soirée pizzas en juin, 
beaujolais en novembre…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            coté cour, on s’ac�ve...  coté jardin, vous reconnaitrez notre ami Denis qui nous a qui�é 
 
 
 
 
 
cartes : un ou 2 samedis par mois sur  
« invita�on par mail »  
 
 
 

 

     Mille et une Pat’ 
 

Revue de l’année 



 
Art �oral un mercredi par mois. Des créa�ons toujours originales pour décorer votre intérieur ou pour 
o�rir. Prochains RDV mercredi 15/1 ; 12/2 ; 11/3… 
 
 
Faute de par�cipants, l’ac�vité marche a cessé en avril 
et nous a�endons notre prochaine AG pour consulter 
nos membres sur la per�nence d’une reprise. Quel 
dommage quand on voit l’engouement qu’elle a pu 
susciter certains jours de beau temps  
 
 
 
 

 
Mais quel succès pour l’atelier créa�ons manuelles : si bien 
que ces dames ont choisi un nom qui nous colle à la peau : �l 
aux pat’ ! Admirez ces belles réalisa�ons ). Chacune  
confec�onne à l’envi des sujets en crochet, des tabliers de  
cuisine, des cou�ns pour poupée, des sacs…Ces réalisa�ons 
sont quelquefois personnelles mais le club a souhaité avoir un 
projet commun. En 2019, il s’agissait de réaliser des poupées 
pour l’UNICEF. 5 ont été remises à une bénévole, Mme Thomé 
lors d’une après midi sympathique. Le reste des objets ont été 
mis en vente lors du marché du terroir. Il en reste des  
merveilles pour des cadeaux personnalisés : n’hésitez pas !  

En 2020 ce seront des bonnets pour les pe�ts frères des pauvres, non pas des bonnets pour vous et moi 
mais des bonnets pour habiller des bouteilles d’une célèbre marque de boissons qui reverse ensuite des 
cen�mes à l’associa�on carita�ve. Quand  2  
bénévolats se rencontrent… 
 
 
 
Prochaines dates les mardis 21 janvier, 4 février 
(interrup�on pendant les vacances) 3, 17 et 31 mars  
 

 
 
 
Merci à tous les bénévoles qui perme�ent à notre associa�on de fonc�onner avec convivialité ; merci à tous 
les membres de l’associa�on de nous soutenir à travers leur présence à nos manifesta�ons ponctuelles ou  
ac�vités hebdomadaires.  
Que ce�e année 2020 soit source de réjouissances et de partage. 
Bonne année associa�ve à tous. 
        Daniel THIL et les membres du bureau 1001 pat’ 



 
Ce�e année 2019, le foyer des jeunes de Laudrefang (FJL) à con�nuer à s’inscrire dans la vie du village.  
Fort de la présence �dèle de ses membres, l’associa�on a vu son nombre de manifesta�ons prendre encore 
un peu plus d’ampleur.  
 
 
 
Nous avons ainsi eu l’honneur de nous associer à l’ASPOLT pour 
la journée du 8 mai, fêtant ensemble la victoire 45 en ouvrant 
les portes du bloc 3 au public, avec des anima�ons  
communes aux deux associa�ons. 
Le temps peu clément, ce�e première associa�on fut une belle 
réussite, laissant présager d’autres manifesta�ons communes. 
 
La tradi�onnelle fête des voisins a à nouveau réunis un grand 
nombre de villageois autour d’un beau bu�et.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ce 11 août a ensuite été choisi pour notre deuxième 
édi�on de la fête de l’été. La journée, réservée tout 
d’abord aux enfants, leur proposait divers ateliers 
comme la bataille d’eau, la pêche aux lots, les jeux 
anciens en bois et les structures gon�ables.  
A nouveau, la pluie était de la par�e, n’entachant 
�nalement pas la soirée pizza/�amme qui a connu 
un véritable succès avec plus de 250 commandes.  
 
Malheureusement la bourse aux jouets du 6 octobre 
avait dû être annulée, toujours du fait du mauvais 
temps.  
 

 

     Foyer des Jeunes de Laudrefang 



 
Les enfants ont en�n pu pro�ter d’Halloween et de la fête de Noël du 14 décembre pour se retrouver autour 
du parc et de sa salle, dégustant un chocolat chaud et des gourmandises o�ertes par le Père Noël en  
personne et, pour les parents, la possibilité de se voir servir un vin chaud et des pe�ts biscuits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’associa�on est toujours à la recherche de nouveaux adhérents et remercie sans mesure les membres ac�fs 
sans qui aucune des manifesta�ons n’aurait lieu.   
Pour ce faire nous avons tous pu pro�ter d’une belle journée au marché de Noël de Kaysersberg, suivie d’un 
repas tarte �ambée à volonté dans le joli village de  
Kogenheim, o�erte aux membres détenteurs de leur carte 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’assemblée générale aura lieu �n janvier, avis aux éventuels futurs membres ! 



La Pétanque  

Laudrefangeoise 

Assemblée générale du 23 Février 2019  

Arrivée d’un nouveau membre du comité  à qui nous souhaitons la bienvenue :  

Mme De�ossez Sandrine  et départ du comité de Monsieur Amadieu Sébas�en. 

 

 

Notre saison a démarré par la tradi�onnelle chasse aux œufs avec les enfants du village,  



puis 6 concours dont le 1er : le Challenge de la mairie  avec près de 70 joueurs puis  quatre concours ouverts à 

tous, dont certains sous la pluie, ce qui n’a pas découragé nos �dèles joueurs. Et d’autres sous la canicule…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour terminer la saison a eu lieu le Challenge de la Pétanque avec un repas réservé aux membres de        

l’associa�on que nous remercions ici ainsi que les joueurs �dèles ou occasionnels, la municipalité, tous les            

bénévoles et notre cuistot qui se reconnaitra (cassoulet Mmmmm!!!)…… tout ce pe�t monde  sans qui     

l’associa�on ne pourrait exister.  

Merci encore à eux ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Nous vous donnons rendez vous à la prochaine saison , réservez vos dates dès  maintenant 

 
CALENDRIER 2020 

La Pétanque Laudrefangeoise 

Assemblée Générale 8 Février  

Chasse aux œufs Lundi de Pâques 13 Avril 

Tous les pe�ts Laudrefangeois  

de moins de 13 ans sont invités  

à par�r de 10h30,  

un Apéro sera o�ert aux parents 

1er Concours : Dimanche 10 Mai  (ouvert à tous) 

Challenge de la mairie 

Inscrip�on de 13h45 à 14h15 

2ème Concours : Samedi 6 Juin  (ouvert à tous) 

Inscrip�on de 13h45 à 14h15 

3ème Concours : Samedi 27 Juin (ouvert à tous) 

Suivi d’une soirée repas à dé�nir 

Inscrip�on de 13h30 à 14h00 

4ème Concours : Dimanche 26 Juillet (ouvert à tous) 

Inscrip�on de 13h45 à 14h15 

5ème Concours : Samedi 23 Août (ouvert à tous) 

Inscrip�on de 13h45 à 14h15 

6ème Concours :   Samedi 12 Septembre 

Challenge de la Pétanque 

 Réservé aux membres Soirée repas sur réserva�on à dé�nir  

Inscrip�on de 13h30 à 14h00 



  

Bibliothèque Municipale 

En 2019, la bibliothèque a fêté ses 20 ans. L’âge de raison mais aussi l’âge du bilan.  

Notre commune peut être �ère de sa structure. Ce�e année, encore, nous avons pu acquérir une centaine de  

nouveaux livres pour pe�ts et grands a�n de proposer les dernières sor�es li�éraires et de beaux albums  

et documentaires pour les enfants. Venez y faire un tour, vous trouverez forcément lectures à votre goût! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre des Insolivres, nous avons organisé 

une chasse au trésor dans le parc municipal avec 

bien sûr un  goûter pour les pe�ts enquêteurs ! 

Un spectacle de Noël nous a été o�ert par le   

département. Il s’agissait de « contes du grand 

froid » présentés par Julie André. Elle a su       

cap�ver son public avec ses histoires, ses chants 

et sa musique. 

Une bibliothèque, c’est le carrefour de tous les rêves 

de l’humanité 
Julien Green 

Le samedi 12 octobre la journée s'est très bien passée malgré  

quelques averses. Un marché de producteurs a fait le bonheur 

des amateurs. Les enfants ont pu par�ciper aux jeux d'extérieur 

et aux ateliers de bricolage. Ils ont été récompensés par des    

gadgets o�erts par le DUF. Le spectacle « tricote –moi une       

histoire » présenté par Hélène Koenig de la compagnie            

Cantorama, a clôturé les fes�vités et ravi pe�ts et grands.  

Horaires d’ouverture 

 

lundi et vendredi     17h-19h 

Mercredi                   15h-17h 

Portage à domicile sur demande 



à� Turn over 
à�  

Il y a eu le départ du Père CHAUDEY dit Père David avec une messe le 24 juin et l’arrivée du curé Pe�tjean  
Sébas�en dit Père Sébas�en qui a pris ses fonc�ons en septembre.2018 
Le Conseil de Fabrique a dû renouveler en mai dernier son bureau. Il y a eu deux départs : Celui de Monsieur 
Gilbert PORTE, après 22 ans de service, et celui de Madame Michèle HORNEBECK, après 12 ans de service. 
Monsieur G. PORTE a assuré ces dernières années la fonc�on de Président et Madame M. HORNEBECK était 
chargée du secrétariat. Deux nouveaux membres sont venus éto�er l’équipe : il s’agit de Madame Hugue�e 
LANTOINE et de Madame Valérie HORNEBECK, nouvelle Présidente. 
 

Les membres actuels du Conseil de Fabrique sont :                                                                   
Madame Valérie HORNEBECK, présidente  Madame Hugue�e LANTOINE, membre 
Madame Nicole WIRTZLER, secrétaire   Madame Francine SOMMEN, membre 
Madame Béatrice STEINMETZ, trésorière        

 

à� Les ac�vités 
à�  

  Comme chaque année, nous avons organisé des repas paroissiaux. Une « choucroute » le 10 mars et un         
« couscous » le 8 septembre. Les convives se sont régalés dans une ambiance chaleureuse et amicale. 

Pour la première fois, une après-midi « super-�ux » a été organisée. Il s’agissait d’un moment de partage où 
tout un chacun pouvait apporter ce qu’il avait en trop chez lui et récupérer ce que les autres avaient en trop 
chez eux. Les par�cipants ont terminé la journée par un goûter sympathique et ont proposé de réitérer    
l’opéra�on. 
Les bénévoles ont également été conviés à une soirée pizza en remerciement de leur implica�on �dèle et  
régulière. 
Un « café-klatsch » a lieu de 14h à 16h chaque 2ème jeudi du mois sauf excep�on. Tous les Laudrefangeois y 
sont conviés. 
 

 
Nous remercions toutes les    
personnes qui œuvrent et nous 
sou�ennent pour faire vivre  
notre église et notre foyer ainsi 
que celles qui se joindront à nous. 
 
 
 
 
 

    
 Repas du Conseil de Fabrique 

  

Conseil de Fabrique 



à� Les projets en cours : 
à�  

Anima�ons : 
- Repas paroissial prévu au mois de mars (date à dé�nir) 
- Journée « super-�ux » 
- Journée du patrimoine. (Si vous avez des photos, des objets,  
des documents qui pourraient être présentés, n’hésitez pas à 
nous en informer). 
 

Travaux : 
Il y a plusieurs chan�ers que nous souhaiterions traiter     
l’année prochaine : 
- Crépissage des murs extérieurs du foyer 
- Rénova�on du chau�age et de la plomberie du foyer 
- Entre�en et répara�on des cloches de l’église 
- Ne�oyage des salles annexes du foyer 
 

à� Les besoins : 
à�  

Vous êtes les bienvenus pour vous joindre à nous, que ce soit de façon permanente ou pour une ac�on       
occasionnelle qui vous �ent à cœur. En e�et, pour con�nuer de faire vivre le Foyer (qui peut être loué par 
tous !) et l’église de notre commune, nous avons besoin de nombreux bénévoles (que ce soit pour ne�oyer, 
bricoler, �eurir, préparer les o�ces ou chanter, etc ). L’appel est lancé ! 
 

Si vous avez du matériel, en bon état et que vous n’u�lisez plus, comme par exemple : un lave-vaisselle,          
2 cuves à �oul 500 litres voire 1000 litres, du sable, du ciment, de la chaux, le prêt d’une bétonnière,           
robine�erie, bâche, etc. , cela nous intéresserait aussi ! 
 

Je vous laisse imaginer quel rôle vous pourrez jouer pour faire vivre le foyer et l’église. Les pe�tes mains, les 
muscles et les cerveaux seront les bienvenus pour un moment de partage convivial. Vous pouvez me le dire, 
à moi, Valérie, ce que vous êtes disposé à faire et nous verrons ensemble quand le faire.  
 

Informa�ons et adresses u�les : 
 

Loca�on de la salle : 
Foyer paroissial, 342 rue de l’Église 57385 LAUDREFANG 
Pour louer la salle pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes vous pouvez contacter   
 Béatrice STEINMETZ au 03 87 94 34 38 
 Valérie HORNEBECK au 09 63 42 90 47 
Les messes : 
Pour connaître les dates et horaires des messes : www.archi-faulquemont.fr  
ou a�chage sur la fenêtre du foyer 
 
Le curé Sébas�en PETITJEAN : 
Presbytère 3 rue du Presbytère 57385 Té�ng-sur-Nied   Tel. 0387943455  

 

Permanences mercredi de 9 h à 11 h et vendredi de 16 h à 17 h 30 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il pourrait nous en raconter notre abreuvoir! Il en a vu passer des évènements!, des animaux  : vaches,       

chevaux, oiseaux qui viennent s’y abreuver, des enfants espiègles qui marchent dans l’eau gelée en          

rentrant de l’école ou qui en riant s’y éclaboussent en été, des orages violents qui détériorent ses pavés, 

creusent le lit du ruisseau et le font disparaitre sous des trombes d’eau, ou des étés de canicule qui 

l’assèche. 

 

  

Notre Abreuvoir 



 Il méritait bien de se refaire une pe�te beauté, voilà qui est fait. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il a traversé toutes ces années, alors prenons en soin et observons la vie qui s’installe avec la végéta�on et 

pour les plus curieux, mais chut……il y a même des grenouilles dans ses bassins.  

 

 Michèle Thil 



En 2020, l’ASPOLT commémorera les 80 ans des combats de mai-juin 1940, période qui vit la défaite de  

l’Armée française en quelques semaines seulement face aux troupes allemandes, mais aussi quelques faits 

d’armes méconnus.  

Du 16 juin au 25 juin 1940, Laudrefang vit, à cet égard, s’a�ronter sur son sol des soldats français encerclés 

dans l’ouvrage et des soldats allemands déterminés à les en déloger.  

Un peu d’histoire 

Après deux journées d’observa�on et de bombardements très sporadiques, le 18 juin 1940 à 18h00, le Pe�t 

Ouvrage de Laudrefang subit �nalement des bombardements en règle. Les projec�les viennent de tous les 

côtés, notamment des arrières où l’ennemi a installé, sur la ligne de crête, plusieurs canons. Dès le début des 

combats, au Bloc 2, le Caporal-chef Jean Gauer décède à la suite d’un coup porté sur l’un des créneaux de la 

cloche GFM dans laquelle il était en poste. 

Au Bloc 3, que l’ASPOLT restaure depuis 11 ans, la situa�on n’est pas meilleure : « Ma tourelle a fait du �r 

automa�que toute la nuit. Cela rassure les hommes et dissuade l’adversaire de venir rôder dans mes barbe-

lés. […] J’ai repéré sept pièces [allemandes] en ba�erie entre la ferme de Brandstuden et la cote 400. Ils 

m’ont déjà tordu un canon de mitrailleuse et leurs obus arrachent des morceaux de béton deux fois gros 

comme une tête ! » relate le Sous-Lieutenant Choné lors d’une conversa�on téléphonique avec le Lieutenant 

Vincent, au PC de l’ouvrage. Par ailleurs, la lune�e de �r de la tourelle de mitrailleuses est détruite par un 

coup au but et des copeaux d’acier empêchent la tourelle de s’éclipser en�èrement. 

À la �n de la journée du 21 juin, Choné compte « 94 coups sur la tourelle et les cloches en sept minutes ». 

Pour autant, la chambre de �r des deux mor�ers de 81mm, juste en dessous, est intacte et ces derniers 

me�ent en échec plusieurs assauts ennemis sur le Pe�t Ouvrage de Té�ng, à 2km au sud.  

Jean Vindevogel, observateur dans la cloche GFM nord, relate les combats dans son livre (aujourd’hui édité 

par l’Associa�on et disponible à la vente) : « Sur notre �anc gauche par rapport à l’assaillant, l’ouvrage de 

Té�ng, a�aqué par l’infanterie ennemie, demande une aide immédiate ! En un temps record, l’aspirant     

Turlot, le brigadier Braem et le calculateur Po�er cons�tuent les éléments de �r pour les deux mor�ers de 

81mm. Déjà, le Maréchal des logis Hilaire a alerté les équipes de pièce qui occupent leur poste de combat 

autour des a�ûts. A l’étage en-dessous, les ar��ciers amorcent des bombes et les placent dans les norias qui 

les ramènent automa�quement dans la chambre des mor�ers. Le conduit acous�que qui descend du P.C. 

apporte l’ordre de détente et le gisement de l’objec�f. Tir normal ! Pointeur prêt. La culasse s’est refermée 

sur le premier projec�le qui part aussitôt pour une trajectoire parfaite de 3000m. Il y a deux minutes que le 

Té�ng a lancé son S.O.S. !…Les deux pièces débitent chacune 36 bombes à une cadence rapide. […] L’a�aque 

est stoppée net ! […] A Té�ng, l’équipage doit bénir les ar�lleurs du Bloc 3 ! »     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Bloc 3 après les combats, le 25 juin 1940 

 

Le Bloc 1 est lui aussi pilonné de façon intensive ; sa chambre de �r d’infanterie est quasiment détruite et on 

compte dans la journée du 22 juin un coup de 88mm allemand par minute. La veille, les deux mor�ers de 

81mm du Bloc ont mis en déroute les soldats allemands qui a�aquaient le PO de l’Einseling à 2km au nord. 

Malgré la mise hors service de l’un des deux mor�ers le 22 juin, le Bloc 1 empêche jusqu’au bout toute re-

prise des assauts contre l’Einseling. 

Finalement, le 25 juin 1940 à 0h35, l’Armis�ce entre en vigueur. La France est vaincue, l’Allemagne victo-

rieuse. Au Secteur For��é de Faulquemont et ailleurs sur la ligne Maginot cependant, les équipages �ennent 

encore. Le drapeau français �o�e sur les ouvrages. 

Ainsi, ces comba�ants sont soulagés. Le 25 juin au ma�n, ils sortent des ouvrages. Au Laudrefang, comme 

au Té�ng et à l’Einseling, cela fait plus de 8 jours qu’ils n’ont pas vu la lumière du jour. Ils pro�tent du beau 

temps, sortent des chaises, des tables, vont cueillir fruits et légumes aux abords des réseaux de barbelés. La 

vie reprend. Invaincus, ils a�endent désormais de savoir quand ils pourront regagner leur foyer.  

Le 2 juillet 1940 pourtant, c’est la douche froide. Les équipages du Secteur For��é de Faulquemont et les 

quelques 22000 hommes tenant encore la ligne Maginot sont en e�et cons�tués prisonniers de guerre. 

C’était l’une des condi�ons requises par l’Etat-Major allemand lors de la signature de l’Armis�ce. 

Les soldats français sont alors emmenés en camps de prisonniers en Allemagne, ils ne rentreront au pays 

que lors de la libéra�on en 1945. 



La commémora�on des combats les 4 et 5 juillet 2020 à Laudrefang 

 

C’est pour faire connaître au plus grand nombre ce�e histoire que l’ASPOLT œuvre depuis sa créa�on en 

2007. Ce�e année encore, le Bloc 3 a vu s’achever de nouveaux travaux de rénova�on  : salle des mor�ers, 

magasin à muni�ons, etc. 

 

 

 

 

Salle des mor�ers de 81mm mis à            

disposi�on par le musée de l’ar�llerie de 

Draguignan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magasin à muni�ons rénové 



Ce site historique du Bloc 3, à l’occasion des Journées du Patrimoine en septembre, a vu dé�lé en 2 jours plus 

de 400 visiteurs : un record absolu. 

Avec une présence accrue sur les réseaux sociaux et un site internet (www.aspolt.fr) en�èrement revu, 

l’Associa�on a�re également des visiteurs venus des 4 coins de France et même de l’étranger  : tchèques, 

américains, allemands, hollandais, les visiteurs curieux ou passionnés n’hésitent pas à faire le déplacement 

pour voir ce morceau de la ligne Maginot, concentré de technologie de l’époque, et apprendre l’histoire    

incroyable des hommes qui y vécurent, pris dans le tumulte des événements et injustement faits prisonniers 

de guerre pendant 5 ans. 

Cet intérêt conforte toujours plus les bénévoles et les incitent à aller de l’avant. Pour la commémora�on des 

combats en 2020, les dernières pièces intérieures du Bloc 3 seront ainsi en�èrement rénovées. Il s’agit d’être 

à la hauteur de l’événement. 

Le week-end du 4 et 5 juillet 2020 verra en e�et se dérouler à Laudrefang une commémora�on comme il n’y 

en a encore jamais eu sur le site : venue de familles d’anciens comba�ants, anima�ons menées par une     

cinquantaine de �gurants en uniformes d’époque, spectacle sons et lumières, repas « Comme en 40 » et de 

nombreuses autres surprises. 

 

 

 

 

 

L’ASPOLT sollicitera toutes les bonnes volontés pour faire de cet événement un succès. Puisqu’il s’agit de 

me�re en lumière l’histoire de Laudrefang, l’aide des associa�ons du village sera la bienvenue et nous        

organiserons prochainement des réunions pour préparer l’événement dans les meilleures condi�ons, avec 

toutes celles et ceux qui souhaitent apporter leur pierre à l’édi�ce. 

 

En a�endant, les bénévoles de l’ASPOLT souhaitent à toutes et tous une très belle année 2020 ! 
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