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Les premiers jours de la mobi-
lisation sont là. Dans les
chaumières du Pays de Sarre-

bourg, comme dans toutes les
chaumières de la province, on
sait que les premiers combats
approchent. La psychose de la
guerre s’installe.

L’annonce de l’entrée des trou-
pes germaniques au Luxembourg
dès le matin du 2 août confirme
que l’état-major allemand tente
d’attaquer la France par le flanc
en passant par la Belgique. Le
5 août, Joffre fait installer son
état-major à Vitry-le-François. 

La Haute Alsace, alors territoire
allemand, sera la cible de sa pre-
mière offensive. Pour Joffre,
l’entrée en Alsace est prévue
comme une opération mineure,
mais c’est aussi un symbole poli-
tique et moral. Sa mission :
« Retenir en Alsace, en les atta-
quant, les forces adverses, et favo-
riser le soulèvement des popula-
tions alsaciennes restées fidèles à
la cause française. » Ce 5 août, le

7e corps, caserné à Belfort, Remi-
remont et Gérardmer, reçoit
l’ordre de s’avancer à partir du 7
jusqu’à la ligne Thann- Altkirch.

Côté allemand, la 7e armée,
commandée par Heeringen, forte
de trois corps d’armée, est con-
centrée autour de Strasbourg,
avec une seule brigade en Haute-
Alsace. Elle a comme mission,
non seulement d’affronter les
Français en Haute-Alsace et dans
les Vosges, mais aussi d’interve-
nir en Lorraine.

Pendant ce temps, au pays de
Sarrebourg, dans les bâtiments
devenus vides, on s’active pour
installer des hôpitaux militaires.
À Sarrebourg comme à Phals-
bourg, des cours de secourisme
sont donnés pour permettre aux
jeunes gens de prêter main-forte,
le cas échéant. Les appareils TSF
sont confisqués pour contrer
toute tentative d’espionnage. Un
seul sera récupéré à Sarrebourg et
dans sa proche région.

À suivre demain.

COMMÉMORATION la bataille de sarrebourg-morhange, il y a 100 ans

Français et Allemands
se préparent à attaquer
Cette année marque le centenaire de la Grande Guerre. Les premiers combats de ce qui deviendra un conflit
mondial se déroulent dans la région de Sarrebourg. Nous sommes le 5 août 1914. La fébrile attente débute.

En Lorraine, les troupes allemandes marchent en direction du front. Photos extraites du livre Échec à Morhange

de Jacques Didier.

Grâce aux sources
documentaires de la
Société d’histoire et
d’archéologie de Sarre-
bourg et au fond icono-
graphique des Amis du
vieux Sarrebourg, nous
vous proposons de revi-
vre jour après jour les
événements tragiques
d’août 1914.

Dernières
lettres avant
le départ
d’Allemagne.

Les artilleurs
français
disposent de
canons de 120
long.

À l’été 1914, les déclarations 
de guerre se succèdent :
• 28 juillet : Autriche-Hongrie 
à la Serbie.
• 1er août : Allemagne à la 
Russie.
• 3 août : Allemagne à la 
France.
• 4 août : Allemagne à la Belgi-
que.
• 5 août : Autriche-Hongrie à 
la Russie.
• 7 août : Montenegro à 
l’Autriche-Hongrie.
• 11 août : France à l’Autriche-
Hongrie.
•12 août : Montenegro à l’Alle-
magne.
• 13 août : Angleterre à l’Autri-
che-Hongrie.
• 23 août : Japon à l’Allema-
gne.
• 25 août : Autriche-Hongrie 
au Japon.
• 28 août : Autriche-Hongrie à 
la Belgique.

Le monde se
déclare la guerre

18 h 30 le 5 août 2004. Un
violent incendie est en cours

de formation rue du général-Le-
clerc, en plein cœur de Phals-
bourg. En moins d’une demi-
heure il s’est déjà engouffré
dans plusieurs logements. À
l’extérieur, c’est la panique. Les
habitants ont fui sans rien
emporter. Leurs appartements
sont en train de brûler. Les pre-
miers sapeurs-pompiers arrivés
sur place sont confrontés à un
scénario catastrophique. Toutes
les habitations se touchent. De
la fumée s’échappe d’un peu
partout. La puissance du jet des
lances dirigées à travers les fenê-
tres n’empêche pas les flammes
de courir à l’intérieur… Le dan-
ger de voir l’incendie se propa-
ger à l’ensemble du quartier
menace.

L’incertitude règne malgré les
tonnes d’eau qui s’abattent sur
les toitures et les façades,
depuis la rue Leclerc mais aussi
par l’arrière, rue La Tour Foissac.
Douze fourgons sont en action,
autant de lances. Une épaisse
fumée étouffante cerne les
hommes en plein effort. Cer-
tains sont juchés sur des échel-
les, d’autres grimpent sur les
toits. Des équipes d’attaque

réussissent enfin à pénétrer
dans les habitations avec des
appareils respiratoires.

L’angoisse est palpable jus-
qu’au milieu de la place d’Armes
transformée en camp retranché.
Des centaines de personnes se
sont rapidement massées dans
les rues adjacentes de ce quar-
tier construit sous Vauban dès
la fin du XVIIe siècle.

Par miracle, seuls des ani-
maux de compagnie perdront la
vie dans ce gigantesque brasier.
L’enquête menée par les gendar-
mes de la brigade de Phals-
bourg, l’audition des témoins
du sinistre et les recherches
effectuées sur place par un tech-
nicien en identification crimi-
nelle venu de Metz ont permis
de confirmer le point de départ
des flammes. Celles-ci sont
apparues à l’arrière d’un immeu-
ble de la rue Leclerc, et se sont
rapidement répandues par une
cage d’escalier avant d’atteindre
les combles. La configuration
des lieux, dans des bâtiments
anciens, explique la violence
avec laquelle l’incendie s’est
propagé.

Un événement qui a marqué
durablement les esprits dans la
cité des Braves.

C’ÉTAIT HIER il y a 10 ans

Phalsbourg ravagé
par les flammes
Le 5 août 2004, un violent incendie se déclarait
dans le centre-ville de Phalsbourg, rue Leclerc.
Les flammes avaient détruit plusieurs immeubles.

La mitoyenneté des immeubles dans le cœur historique de la cité
Vauban avait favorisé la propagation de l’incendie.
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Pour la troisième année consécutive, le club de Morhange
accueillera, mercredi 6 août à 18 h 30, la réserve du FC Metz
qui vient de monter en CFA. Il s’agit d’un match de prépara-
tion, à quinze jours des rencontres officielles, contre l’équipe
de l’AS Sarreguemines qui évolue en CFA 2. Les amoureux de
football et de beau jeu sont attendus nombreux au stade
Georges-Flugel pour encourager les deux équipes.

Les Grenats sont entraînés par José Pinot. L’effectif de jeunes
joueurs prometteurs sera renforcé par des joueurs profession-
nels non utilisés par le coach Albert Cartier et peut-être des
joueurs en manque de rythme ou qui viennent de signer au
club. Comme le troisième gardien du club, David Oberhauser,
qui a fait quelques apparitions en Ligue 1 avec Ajaccio.

Une belle rencontre en perspective. L’entrée sera gratuite.
Buvette et barbecue seront également installés par les bénévo-
les du comité.

SPORT football

La réserve du FC
Metz joue à Morhange

José Pinot, entraîneur de la réserve du FC Metz, a mis au point
la rencontre avec le staff morhangeois. Photo RL

Depuis plus de douze ans, Helle-
ring-lès-Fénétrange et le football
vivent une si belle histoire qu’elle

a donné lieu à une fête dédiée à la
mirabelle. Dimanche 10 août, une 13e

édition un peu revisitée attirera la foule
dans ce petit coin de campagne réputé
pour le talent de ses footballeurs d’une
part, la générosité des mirabelliers dans
les vergers d’autre part. L’événement
rayonne loin des frontières locales, atti-
rant régulièrement plus de 1 500 person-
nes.

Le jour J, les amateurs de ballon rond
vont à Hellering pour assister à un match
entre deux équipes généralement répu-
tées. Dimanche, l’ASBH (Association
sportive de Bettborn-Hellering) donnera
la réplique aux voisins de Réding. Pour
l’anecdote, au moment du casting,
l’ASBH ignorait qu’elle accéderait en
PHR, où les Rédingeois évoluent déjà.
« On s’entend bien. La rencontre donnera
un avant-goût du championnat », souli-
gne, philosophe, Emmanuel Fichter, pré-
sident du club.

11 candidates, 
75 bénévoles

Lui, son équipe et leur réseau ont le
mérite de mener leur affaire avec un
professionnalisme qui met l’association
à l’abri de toutes difficultés financières
en cas d’intempéries à l’heure H.

Pour dimanche, le maître de cérémo-
nie a planifié les tâches des 75 bénévoles
engagés dans l’aventure, par heure, par
thème, par compétence. « Je suis carré »,
justifie-t-il. Que ce soit aux caisses, à la
friteuse, aux tartes, dans les cuisines,
sur les parkings, et autour des candida-
tes de la fameuse élection de Miss mira-
belle, tous les postes sont attribués.

Régie par Marilyn Colmerauer, la
séquence élégance reste le temps fort de

la journée. Onze ravissantes candidates,
coiffées et maquillées par Aurélie Krieg,
tenteront de ravir la couronne à Nawël
Lukas, sacrée Miss mirabelle 2013. Pour
cela, au cours de l’après-midi, elles effec-
tueront trois passages devant un jury
composé de trois femmes et trois mes-
sieurs : en tenue décontractée, en robe
de soirée et en maillot de bain. « Cette
élection attire du monde, avoue Emma-
nuel Fichter. Cette année, pour plus de

confort, nous avons amélioré la scène et
le podium. »

Mirabelles à toutes 
les sauces

Pas de tête d’affiche particulière cette
année, mais la participation de la fanfare
de Réding avec cor de chasse, un chan-
teur imitateur de Michaël Jackson, et
l’orchestre Die Silvers pour animer la

soirée dansante gratuite sous l’immense
chapiteau dès 20 h 15.

Les grandes années — notamment
2011 lorsque Tonton David avait
rehaussé la fête de sa présence — quel-
que 2 000 personnes participent à ce
rendez-vous mêlant harmonieusement
sport, bonne humeur et élégance. Pour
ne pas lasser les inconditionnels de la
manifestation, un tiers du programme a
été modifié.

Quant aux autres vedettes du jour J,
les mirabelles, elles seront proposées à la
vente dans tous leurs états : en tartes,
confitures, sirops, forêt noire, et nature.
180 kg de fruits frais ont déjà été réser-
vés. Il n’y aura pas de problème d’appro-
visionnement cette année : quelque 30
bénévoles se répartiront dans les vergers
communaux en milieu de semaine, pour
remplir les paniers de fruits bien mûrs.
Côté bouche, les réservations pour
savourer le parmentier de bœuf servi à
l’heure du déjeuner, affluent au quartier
général.

Enfin, l’achat du programme (3€) per-
mettra de participer au tirage d’une tom-
bola. Tous les ingrédients seront réunis
pour faire de ce 13e rendez-vous un
nouveau succès.

Contact :
tél. 06 70 79 19 09 (pour les
réservations du déjeuner
notamment)

ANIMATION dimanche 10 août

Hellering : sport, musique et élégance
à la fête de la mirabelle
Le13e rendez-vous placé sous le signe de la mirabelle battra son plein ce dimanche 10 août sur le stade de football de Hellering-lès-
Fénétrange. L’élection de la Miss Mirabelle reste de le temps fort de cette journée populaire.

Emmanuel
Fichter, président
de l’ASBH (à g.),
et Daniel Berger,
nouveau maire du
village, complices
et partenaires
d’une fête qui
attire
régulièrement
la foule.
Photo Laurent MAMI.

À Sarrebourg
La planète des singes. — À 

13 h 45 en 3 D et à 20 h 15 
en 2 D.

Écho. — À 14 h, 17 h 30 et 
19 h 45.

Planes 2, mission canadair. 
— À 13 h 45.

American Nightmare 2. — À 
19 h 45.

Transformers, l’âge de 
l’extinction. — À 20 h.

Sexy Dance 5- Al in Vegas. 
— À 14 h et à 20 h.

Les vacances du petit Nico-
las. — À 13 h 45.

Dragons 2. — À 17 h 30.
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon 

Dieu. — À 17 h 45.
L’homme qu’on aimait trop. 

— À 17 h 30.
Jimmy’s Hall. — À 17 h 30.

Renseignements : 
CinéSar, 18 rue 
Division-Leclerc, 
57400 Sarrebourg, tél. 
03 87 07 07 61 
(www.cinesar-
sarrebourg.fr).

CINÉMAS

Un cambriolage a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi en plein
centre de la commune de Tarquimpol, dans une exploitation éques-
tre. Des voleurs se sont introduits durant la nuit dans les écuries où
ils ont fait main basse sur du matériel volumineux d’attelage et de
monte de chevaux qui y était entreposé : selles, mors, licols, etc. Au
total, environ 3 000 € d’objets équestres ont été dérobés au proprié-
taire qui a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Dieuze.

Celle-ci lance un appel à témoins. Toute personne qui aurait pu
remarquer un événement suspect en lien avec cette affaire est invitée
à se manifester auprès de la brigade de gendarmerie de Dieuze (tél.
03 87 86 05 78) ou du maire de Tarquimpol, David Barthelemy (tél.
03 87 05 46 63), qui déplore « ces actes malveillants qui nuisent à la
tranquillité de nos villages. »

FAITS DIVERS appel à témoins

Les voleurs font main
basse sur des attelages

Le spectacle promet d’être au rendez-vous. Ce week-end, la 6e

édition de L’Endurance du Renard animera le circuit du MC Bol d’Air
à Avricourt. Une épreuve FFM (Fédération française de motocy-
clisme) qui compte pour le championnat Grand Est d’endurance TT
(tout-terrain) et le championnat d’Alsace d’endurance TT. Elle
attirera plus de 200 pilotes.

La course se déroule sur une boucle de 9 km sur laquelle
s’enchaînent le circuit de moto-cross, un parcours vallonné rapide
et parfois technique, avant d’attaquer une partie plus lente en
sous-bois. L’endurance s’effectue en équipe (2 pilotes sur 1 ou 2
machines) pour une durée de 5 heures ; ou solo mais seulement
pour une durée de 3 heures.

Le programme : samedi 9 août, endurance quad, buffet campa-
gnard le soir (sur réservation), et soirée Années 80 animée par 3 DJ.
Le dimanche 10 août, trophée kids et espoirs, endurance moto.

Renseignements sur le site internet : www.mc-boldair.fr

moto-cross à avricourt

La 6e édition de
l’Endurance du Renard

Plus de 200 candidats s’élanceront ce week-end au départ
de la course d’endurance d’Avricourt. Photo Thierry NICOLAS


