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CONSOMMATION

Christophe Haller
une passion tenace
Installé depuis 25 ans rue du Colonel-Teyssier,
Christophe Haller a vu l’évolution du commerce
à Bitche. Mais le musicien a su garder le cap.

reprise de commerce

Le tabac ferme à Montbronn
un autre subsiste à Bitche
Une page se tourne, une nouvelle s’écrit à Bitche. A 57 ans, Eric Schneider reprend le débit de tabac Quessalier
de la cité fortifiée. Le commerce qu’il tient à Montbronn depuis 20 ans n’a pas trouvé preneur.

Un instrument
ringard ?
Originaire de Schorbach,
Christophe Haller a commencé
la musique à l’âge de 9 ans.
L’accordéon, puis le piano.
Deux instruments qui restent sa
passion. Il en vend, en répare,
donne des cours. « Je propose
d’accorder les pianos et les
accordéons. Des accordéons, au
Pays de Bitche, il y en a toujours
quelques-uns, que les gens
découvrent au fur et à mesure,
souvent enfouis dans des greniers, ils n’ont pas servi depuis
10 ou 20 ans. »
L’instrument fétiche d’Yvette
Horner a souvent mauvaise
presse. A tort. « On dit que
l’accordéon est ringard, mais

Une révolution
musicale
Avec son accordéon, Christophe Haller, 49 ans, a déjà parcouru la Lorraine entière. Il animait souvent les émissions de
France 3 ou TV Mirabelle. Il
était aussi sous le feu des projecteurs des thés dansants. « Il y
en avait partout dans la région.
Malheureusement les thés dansants se sont perdus. Je me souviens très bien, je faisais des thés
dansants à Cassin, c’était plein,
ça tournait vachement. »
En un quart de siècle, le musicien n’a pas seulement vu l’évolution du commerce au Pays de
Bitche. Il a suivi l’histoire de la
musique. Une révolution. « Le
monde a tellement changé, rigole-t-il. J’ai vu les débuts des
synthés, des claviers arrangeurs,
des disquettes ! Autrefois, les
musiciens animaient les bals.
Aujourd’hui, des DJ sont aux
manettes de leurs ordinateurs.
Ce sont eux qui font l’animation. »
Malgré la tempête, Christophe Haller garde le cap. Vent
debout, encore et toujours. Il
aime partager ses savoirs, ses
passions. Il continue à animer
des bals. « La musique reste une
passion. J’aime ce que je fais. Et
je crois que j’aimerais toujours. »

Piscine fermée
La piscine de Bitche sera fermée, pour vidange, du lundi
19 décembre au dimanche 1er janvier. Lors de cette fermeture le
nettoyage du bassin et des travaux de maintenance seront exécutés.
Réouverture programmée lundi 2 janvier, de 17 h à 19 h.

AU COURRIER
Un « circuit de formule 1 »
entre Bitche et Philippsbourg
Après les trois derniers accidents, en une semaine, Antoine
Piccin, de Bitche, nous écrit au sujet de la dangerosité de la RD 662
Bitche et Niederbronn-les-Bains, présentée sous un trait humoristique, car il pense que ça passe mieux que de la montrer sous la
forme habituelle qui traite de la sécurité routière.
« Oyez, oyez, bonnes gens du pays de Bitche ! Venez sur les
talus aux bords de la montée du Pfaffenberg sur la portion de la
ligne droite. Vous verrez tout au long de la journée un spectacle de
courses automobiles digne des circuits de formule 1 ! A la sortie de
Stockbronn, vous verrez apparaître un convoi, la deuxième voiture
doublera aussitôt la première. Puis la troisième doublera les deux
premières. Ensuite la quatrième, encore plus puissante, doublera
les trois premières. Et ainsi de suite… Vous en serez impressionnés ! Vous entendrez rugir les moteurs et en haut de la ligne droite
vous entendrez les crissements des pneus dans le virage très
prononcé… Oyez, oyez, bons gendarmes du Pays de Bitche !
Postez-vous en haut de cette ligne droite… Et les amendes pour
hauts dépassements de vitesse maximale autorisée pleuvront…
Oyez, oyez, bons élus du Pays de Bitche faites payer aux spectateurs ce spectacle de courses effrénées et la recette sera bonne
aussi. Oyez oyez, bons automobilistes qui auront dérapé et fait
connaissance avec le fossé ! La prochaine fois restez plutôt en
retrait. »

Mairie.

Permanence du maire

Le maire tient une permanence
sur rendez-vous.
> Tous les vendredis de 17 h à
19 h. Mairie.

BINING
Perdu

Une clé a été trouvée rue des
Moulins.
> Le propriétaire peut venir la
récupérer en mairie.

BITCHE
Le 31 décembre, Eric Schneider baissera le rideau de son bureau de tabac de Montbronn.
Deux jours plus tard, il reprendra celui de Bitche. Photo RL

relais le 2 janvier. Mais avant, il
effectuera son dernier service à
Montbronn, le 31 décembre. La
fin d’une belle histoire.
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prévoit pas d’augmenter la surface de vente. En revanche, il
rénovera entièrement le magasin dans le courant de l’année
2017.
Il prendra officiellement le
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compagnons randonneurs du pays de bitche
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dépannage, des jeux, quelques
accessoires de mode, un relais
poste.
A Bitche, Eric Schneider
reprendra le commerce, l’activité, le personnel. Mais il ne
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pas du tout. Avec lui nous pouvo n s j o u e r d u ré p e r to i re
moderne. Après, tout dépend de
ce nous interprétons… » Mais le
piano ambulant a de nouveau le
vent en poupe.
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Ils sont d’attaque pour 2017
Les Compagnons randonneurs du Pays de Bitche ont
réuni l’encadrement de l’école
cyclo Les 1 000 Maillons ainsi
que le nouveau comité directeur
afin de mettre en place les nombreux projets prévus pour 2017.
Deux membres, Régine Peru-

sich et Gerd Stolz ont intégré le
comité directeur du club.

Ecole cyclo
L’école cyclo reprendra ses
activités le 7 janvier. Pratiquer le
cyclotourisme de manière ludique, en toute sécurité, tout en

favorisant la découverte du
patrimoine avec pour objectif,
l’accès des jeunes à l’autonomie
sur route ou à VTT, tel est le fil
conducteur du programme proposé par les moniteurs et initiateurs du club. Un programme
très varié de randonnées route

et VTT en Lorraine, Alsace et en
Allemagne sera proposé à tous
les membres.

Prochaines sorties
Un séjour cyclo à Vogüe en
Ardèche du 21 au 28 mai est
proposé à tous les membres du

Un
programme
riche
et varié
pour les
Compagnons
randonneurs
en 2017.
Photo DR
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club. Les différents parcours sur
route mèneront les participants
vers de nombreux sites remarquables tels que les monts
d’Ardèche, vallon Pont d’Arc,
les gorges de l‘Ardèche, la vallée
de l’Ibie, l’Aven d’Orgnac, la
grotte Chauvet, les nombreux
châteaux et beaux villages
d’Ardèche…
Un week-end cyclo est également proposé aux membres du
12 au 15 août à Oberprechtal en
forêt Noire. Comme les cyclotouristes du club n’aiment pas
interrompre leurs activités en
période hivernale, un programme spécifique VTT et marche est proposé d’octobre à fin
février.
Contacts : Julien
Rambour (président),
julien.rambour@
tubeo.eu ou Patrice
Bonin (vice-président et
responsable
de l’école cyclo),
patbonin@tubeo.eu.

rotary-club

Caisse primaire
d’assurance maladie

> Permanence ce jeudi de 14 h à
16 h. Mairie.

Maison de l’enfant

> tous les jours sauf le samedi
et le dimanche de 7 h 15 à
18 h 15. Tél. 03 87 06 24 23.

Conseil municipal

Ordre du jour : élection d’un
adjoint au maire, fusion des
intercommunalités, affaires
financières, Médiévales 2016 :
subventions exceptionnelles
aux associations, conventions,
maison de l’enfant, règlement
de fonctionnement des Bitchoun, règlement du centre
périscolaire, tarifs du golf,
divers.
> Jeudi 15 décembre à 20 h.
Mairie.

Al-Anon

Aide à l’entourage du malade
alcoolique.
> Tous les jeudis à 20 h 15. 15,
Glacis du château. Al-Anon.
Tél. 03 87 96 18 62.

Alcooliques anonymes
Espoir et Al-Anon
Espoir
Rencontre hebdomadaire.
> Tous les jeudis à 20 h. 15,

Glacis du château. Alcooliques
anonymes. Tél. 09 69 39 40 20.

Produits de la chasse

les listes de répartition du
produit de la chasse pour
l’année 2015 ont été déposées.
Les propriétaires peuvent s’y
présenter munis d’une pièce
d’identité pour retirer le montant qui leur est dû. Les listes
peuvent être consultées en
mairie le mardi de 15 h à 18 h.
> Trésorerie.

Caisse d’allocations
familiales

Permanence.
> Ce vendredi de 9 h à midi et
de 13 h 30 à 15 h. Mairie.

Pèlerinage

L’association Oasis de la paix
organise un pèlerinage à Gilsdorff au Luxembourg. Renseignements et inscriptions au
06 72 26 85 82.
> Dimanche 18 décembre à

Le gouverneur en visite
Jacky Chef, le gouverneur du district 1790 du Rotary-club a été reçu par le maire, Gérard Humbert.
Il a aussi rendu visite à tous les Rotariens du Pays de Bitche sous la houlette de Fatima Meyer.

10 h.

Chasse en battue

Une chasse sera organisée sur
le lot n° 2 de la chasse communale, englobant le lieu-dit
Grosskindelberg, entre le golf
et la zone industrielle ainsi que
l’étang de Hasselfurth jusqu’à
la RD 662 en direction de
Reyersviller.
> Dimanche 18 décembre.

C’

est une obligation pour
lui », plaisante Wolfgang Haefner, le secrétaire du Rotary-club du Pays de
Bitche. Chaque année, le gouverneur du district 1790, qui
rassemble 52 clubs de Moselle,
Meurthe-et-Moselle, Meuse,
Haute-Marne et des Vosges, est
contraint et forcé de respecter la
tradition. Il doit rendre visite à
chacun d’eux.

ÉGUELSHARDT
Mairie fermée

> Du vendredi 16 au vendredi
30 décembre.

Deux grandes actions
Jacky Chef, le nouveau gouverneur du district 1790, n’a pas
dérogé à la règle. Il a été reçu en
mairie par le premier magistrat,
Gérard Humbert, accompagné
de plusieurs des adjoints. Il a
ensuite retrouvé tous les Rotariens sous la houlette de Fatima
Meyer. Pour faire le point sur les
actions du Rotary. Première
grande action, la lutte contre la
polio. Au début des années
1990, la poliomyélite touchait
350 000 personnes par an dans
125 pays. Elle était encore une
des maladies les plus redoutées,
paralysant des milliers d’enfants
et provoquant de nombreux
décès. Depuis, les campagnes
de vaccination ont permis de
faire reculer le fléau et on
observe un déclin rapide. De
nombreuses zones de la planète

Des chasses en battue sont
organisées sur le lot ONF, côté
droit des RD 63 et 87 de Mouterhouse, à partir de la rue du
Vallon, en allant vers
Zinswiller.
> Vendredi 16 décembre
Des chasses en battue sont
organisées sur le lot André du
côté droit des RD 36 et 87 de
Mouterhouse à la rue du Vallon.
> Du samedi 17 décembre au

> vendredi 16 décembre à 20 h.

w

w

w

hristophe Haller est fidèle
au poste. Depuis 25 ans,
déjà. Il répond présent dans sa
boutique de la rue du ColonelTeyssier, au centre-ville. Il a
connu les années fastes du
commerce bitchois. « Il y avait
des magasins partout, dans
cette rue, jusqu’au 4e cuir. »
Beaucoup ont baissé le
rideau. Le musicien, lui, garde le
cap. « Il y a des périodes plus
faciles que d’autres, reconnaît le
commerçant. La conjoncture est
difficile. Certaines journées,
nous ne voyons pas un seul
badaud dans la rue. » Christophe Haller voit donc d’un bon
œil le projet de rénovation du
centre-ville, que la ville porte, et
la création d’espaces partagés.
Pour redonner vie aux deux
artères commerçantes.

Chasse en battue

Conseil municipal
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Christophe Haller est musicien, professeur,
commerçant et bien plus encore… Photo RL
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Impossible malheureusement
de Ctenir
deux débits de tabac.
h a n g e Vi
X
ew
FPour
reprendre
l’affaire de Bitche, Eric Schneider doit fermer

BLOC-NOTES

Une chasse en battue aura lieu
sur le lot Decker sur le côté
gauche des RD 36 et 87 en
allant de Mouterhouse vers
Zinswiller.
> Du samedi 17 décembre au

Investissement
La fermeture du bureau de
tabac signera la perte d’un nouveau commerce de proximité.
Plus de 100 ans après son
ouverture. Le débit a ensuite été
repris par la sœur d’Eric. « A
cette époque, c’était davantage
une épicerie. »
A la mort de sa sœur il y a
presque vingt ans, Eric reprend
le flambeau. « La période était
plus faste. » Peu à peu, il diversifie ses étals comme d’autres
buralistes. Le tabac reste son
activité principale, mais il propose également des produits de
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dimanche 18 décembre
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Aucun repreneur

celle de Montbronn. Il s’y résigne la mort dans l’âme. Non
pas qu’il regrette de se lancer
dans une nouvelle aventure,
mais parce qu’aucun repreneur
ne s’est manifesté depuis qu’il a
publié une annonce en mai dernier. « Je comprends que cela
décourage. Je travaille seul. »
Les amplitudes horaires sont
grandes, les jours d’ouverture
nombreux durant l’année. « Il
faut un engagement fort. » Il
n’est jamais venu. « C’est dommage. Il ne restera bientôt
qu’une boulangerie et une mercerie comme petits commerces.
Tous les autres ont disparu »,
déplore le natif de Montbronn.
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l se souvient comme hier de
la fermeture de l’Intermarché
de Montbronn, le 25 juin
dernier. Elle a entraîné dans la
foulée la baisse de son chiffre
d’affaires. « De 30 à 40 %,
déplore Eric Schneider, gérant
du tabac de Montbronn. Elle a
été inévitable. Les clients déplacent leur acte d’achat. Ils ne
font plus leurs courses dans le
village. Ils vont à Rohrbach-lèsBitche, Diemeringen », pour
leurs cigarettes également.
La fermeture du supermarché
a aussi eu une autre incidence.
Elle a décidé Eric à franchir le
pas : reprendre un commerce
dans une ville plus grande, de
plus de 5 000 habitants, à Bitche. D’autant qu’une opportunité s’est présentée à lui : le
tabac presse tenu par René
Quessalier était à vendre. « La
Moselle comptait 460 buralistes
à l’époque. Ils sont 277
aujourd’hui. C’est rare d’en
trouver qui prennent leur
retraite », qui tiennent aussi
longtemps sans mettre la clé
sous la porte.

SRG

GOETZENBRUCK
Chasse en battue

Possibilité de tirs de nuit. Il est
demandé à la population de
rester vigilant et d’éviter les
balades nocturnes en forêt.
> Dimanche 18 décembre. Forêt
communale.
Jacky Chef, le gouverneur du Rotary, a été reçu par la municipalité et les Rotariens du Pays de Bitche.
Photo RL

sont débarrassées presque complètement de la maladie. « La
polio est éradiquée officiellement depuis 2009, rappelle
Wolgang Haefner, mais trois
pays constituent encore des
foyers de résistance : le Nigéria,
le Pakistan et l’Afghanistan. »
Seconde grande action : la

recherche contre les maladies
du cerveau.

Prochain rendez-vous
Au Pays de Bitche, les Rotariens ne sont pas en reste. Ils
ont soutenu l’association Laura
les couleurs de la vie, qui aide la

recherche médicale, ou Envol
Lorraine, qui a ouvert une unité
pour enfants autistes à l’école
Baron-de-Guntzer à Bitche.
« Nous souhaitons continuer
à soutenir ces deux causes. »
Pour récolter des fonds, un loto
sera organisé le 22 janvier à
l’espace Cassin. Ouverture des

portes à 13 h, début des jeux à
14 h. Plus de 5 000 € de lots,
dont une croisière en Méditerranée, seront à gagner.
A noter également, deux
membres, Alain Grébil et JeanLuc Bichler, ont été mis à l’honneur. Ils ont reçu une médaille
pour services rendus.

HANVILLER
Chasse en battue

> Dimanche 18 décembre. Ban
de la commune.

