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Son visage est forcément
connu de ceux qui ont, soit
travaillé, soit séjourné à

l’hôpital Saint-Nicolas de Sarre-
bourg. Alphonse, c’était l’homme
qu’on appelait pour panser les
autres plaies, matérielles celles-là.
Pas chef de l’atelier pendant 33
ans sans avoir noué des sympa-
thies.

Malgré ses origines daboisien-
nes, Alphonse s’est fait un nom à
Brouderdorff, village où il a
épousé, en 1967, Marie-France
Zugmeyer. Trois enfants sont nés
de leur union. Pour l’histoire, il
était l’aîné d’une fratrie de six.
Dans son jeune âge, il a connu
l’orphelinat avant d’être placé
dans une famille de Brouderdorff
où il a d’abord gardé les vaches
avant d’apprendre le métier de
peintre.

Bien intégré dans son nouvel
environnement, il est entré au
conseil municipal en 1971 à
l’époque de Léon Matt. Avec ce
dernier, il a été adjoint, et même
premier adjoint. Aussi, lorsque
Léon a quitté la scène en 2001,
Alphonse Kubler lui a succédé,
Avec un peu de recul, il sourit et
reconnaît que « l’aventure était
belle. »

Pendant tout ce temps, lui et
son conseil ont trouvé les res-
sources nécessaires et su frapper
aux bonnes portes lorsqu’il a fallu
rénover la place de l’église, refaire
un kilomètre de conduite d’eau
(de la rue des Vosges à l’entrée du
village), les vestiaires du stade
municipal. Quant à la piste cycla-
ble actuellement en travaux entre
Brouderdorff et Har tzvil ler
(2 500 m), c’est lui aussi.

Lecteur à l’église 

Homme serviable et généreux,
Alphonse a trouvé le moyen
d’être élu à la vice-présidence du
syndicat des eaux de Brouder-
dorff, Niderviller et Plaine-de-

Walsch, mais également à la
communauté de communes de la
Vallée de la Bièvre. Membre des
donneurs de sang bénévoles, il en
a pris la présidence pendant 11
ans, et a aussi siégé au conseil de
fabrique (de 1986 à 2003).

Il s’est même mis au service de
l’église en partageant les lectures
de l’épître le dimanche avec Jean
Bourrel, en animant le chemin de

croix du vendredi Saint, la proces-
sion aux flambeaux à la grotte le
15 août, et les messes de la Tous-
sa in t avec Mme Br i ch l e r.
Croyant ? « Par la force des cho-
ses », avoue-t-il humblement,
« peut-être l’influence des sœurs
de l’orphelinat autrefois. » Sa vie
de premier magistrat n’était pas
tellement différente de celle des
autres petits maires des villages

de l’arrondissement : « Être dispo-
nible et partout à la fois, régler
mille problèmes en même temps,
toujours dans la bonne humeur ».
L’exercice lui allait comme un
gant, mais on n’y laisse forcé-
ment des plumes.

Le 30 août 2011, un accident
vasculaire sérieux l’a immobilisé
de longs mois. Il a rechuté, mais
se sort plutôt bien de cette

épreuve. Alphonse Kubler a levé
le pied. Le préfet a accepté sa
démission. Provisoirement, le
premier adjoint, Roger Augustin
assure l’intérim en attendant que
les habitants retournent aux
urnes (lire page 22).

Serein, Alphonse tourne une
belle page de son histoire.

I. FÉRET

PORTRAIT élu de brouderdorff pendant 4 décennies

Alphonse Kubler rend
son écharpe tricolore
Conseiller municipal de Brouderdorff depuis 1971, Alphonse Kubler a été élu maire en 2001. Aujourd’hui, il se
remet d’un pépin de santé. À 69 ans, il préfère jeter l’éponge. Résigné, mais satisfait : « J’ai rempli ma mission. »

Alphonse Kubler a vaincu le plus gros de ses pépins de santé, et jouit, depuis, d’une vie paisible,
partageant son temps entre la télévision, la lecture et les petits plaisirs de la vie quotidienne. Photo I. FÉRET

Avec son maillot à la cou-
leur qui rappelle étrange-
ment celui de la mirabelle,

Emmanuel Fichter, président de
l’association sportive Betteborn-
Hellering (ASBH), est raccord
avec la saison. Et fait les yeux
doux à ce petit fruit d’été bien de
chez nous, gorgé de soleil. Tant il
s’est inquiété de ne pas le voir
mûrir à temps. Gel tardif, mau-
vais temps et début d’été plu-
vieux ont laissé présager le pire
pour cette 11e édition de la fête
de la Mirabelle, le 12 août, à
Hellering-lès-Fénétrange. « Cette
année, il y en a très peu en
Alsace. Alors, oui, il y avait une
certaine inquiétude. »

Mais à voir les branches des
mirabelliers de la localité tomber
sous le poids de ces petits bou-
ton d’or, il n’y a plus aucune
crainte. Ouf ! Nous voilà rassu-
rés. Les organisateurs aussi.

Place au spectacle

Ces arbres justement font la
réputation de cette manifestation
depuis plus de dix ans. « Plus de
200 kg sont vendus chaque année
lors de cette journée, se félicite
Emmanuel Fichter. Le petit plus,
c’est que nous les vendons en
dessous du prix du marché. Mais,
pour connaître la valeur, il faudra
patienter jusqu’au jour J. »

Et, à ce prix-là, les mirabelles
locales seront déclinées sous
toutes les formes. De l’entrée au
dessert, il n’y en aura que pour
elles : roulé de porc farci à la
mirabelle suivi de la tarte aux
fruits d’or. Sans oublier le kir et la
forêt noire à la mirabelle maison
de la mère du président de
l’ASBH et les confitures prépa-
rées par les femmes du club.
« C’est avant tout un esprit fami-
lial. Tout le monde donne un
coup de main comme il peut. »

Pour fêter l’été, l’animation ne
sera pas seulement fruitée. Mais
aussi musicale. Et dans ce

domaine, les années se suivent
mais ne se ressemblent pas. « À
chaque édition, nous mettons un
point d’honneur à changer au
moins 30 % de la programma-
tion. »

Depuis trois ans, l’équipe orga-
nisatrice tente de fidéliser le
public. « Aux premiers signes
d’essoufflement, on a voulu chan-
ger le concept pour donner un
nouveau souffle à la manifesta-
tion. » Cette année, le comité à
d’ailleurs ajouter plus de 1 000
places assises supplémentaires.

Tout au long de l’après-midi,
plusieurs spectacles de danse
seront interprétés par les
Country Friends. Les candidates

à l’élection de miss mirabelle
2013 se succéderont sur la scène.
Dès 21 h 30, le groupe Dagan
offrira un concert de musique
celtique.

Gaëlle TOSTAIN

Fête de la mirabelle,
dimanche 12 août,
dès 10 h 30,
au stade de l’ASBH à
Hellering-lès-Fénétrange.
Tarifs repas : adulte : 12 €;
enfants : 8 €.
Entrée gratuite
Site internet :
http://asbettbornhellering.
footeo.com

ANIMATION à hellering-lès-fénétrange, le 12 août

De l’or
dans les assiettes
Tous les ans, elles reviennent pour annoncer le retour du beau temps et des
animations. La 11e fête de la mirabelle à Hellering-lès-Fénétrange revient le 12 août.

Les mirabelliers ont été plantés par la commune après la tempête de 1999. Après une dizaine d’éditions,
le comité a dû voir plus grand : un chapiteau de 350 m² a été installé. Photo Delphine DE LUCIA

C’est en kilo la quantité
de mirabelles récoltée,

l’année dernière, pour les
vendre au kilo et confec-

tionner les tartes et les
confitures lors de cette

fête de la mirabelle à
Hellering.

le chiffre

400

Voici le nombre de cons-
tructions neuves, mai-

sons et collectifs, sortis
de terre à Brouderdorff
entre 2001 et 2011. De

733 habitants lorsqu’il a
été élu maire, la com-

mune a dépassé le cap
des 1 000 habitants. La

proximité de Sarrebourg
est un atout, certes, mais

pas que.

ses chiffres

126

Durant sa vie d’élu du
village, Alphonse Kubler a

célébré 40 mariages dans
la petite mairie.

40

La petite chapelle de l’hôpital 
Saint-Nicolas abritait un che-
min de croix de toute beauté. 
Lors des travaux de réhabilita-
tion, il a failli partir sur une 
brocante.
« Nom de Dieu ! » s’est écrié 
Alphonse Kubler, qui s’est 
alors mobilisé pour récupérer 
les 14 tableaux représentant les 
stations du Christ. L’ensemble 
trône aujourd’hui en bonne 
place en l’église de Brouder-
dorff où les fidèles peuvent 
l’admirer à toutes les messes.

De l’hôpital à
l’église du village

Les habitants de Brou-
derdorff retourneront aux
urnes le 9 septembre voire
le 16 en cas de second tour.

9 et 16
septembre

Chaque année, le centre d’intervention et de secours de
Sarrebourg recrute des volontaires, et ouvre une nouvelle promo-
tion de JSP (jeunes sapeurs-pompiers). L’effectif actuel est de dix
sapeurs-pompiers professionnels et quarante volontaires, un
infirmier professionnel et cinq infirmiers volontaires. Ces hom-
mes et ces femmes sont occupés à tour de rôle 365 jours par an,
et 24 h/24. Une dizaine d’incorporations est souhaitée. Pour les
JSP, l’âge minimum requis pour filles ou garçons, est de 12 ans. La
formation dure quatre ans. Elle est alors sanctionnée par le brevet
des cadets qui permet d’entrer dans le feu de l’action.

Les candidats doivent se manifester avant la mi-août en
envoyant une lettre de motivation mentionnant leurs coordon-
nées, au chef du Centre de secours de Sarrebourg, Les Terrasses
de la Sarre, 57 400 Sarrebourg.

Pompiers : ceux
que cela tente…

Les candidats retenus apprendront les fondamentaux
du métier, afin d’être prêts à intervenir le jour J. Photo d’archives RL.

Fort du succès de la première édition, qui avait accueilli plus de 1 000
visiteurs, la deuxième bourse aux plantes battra son plein dimanche
2 septembre de 9 h à 18 h dans le cadre champêtre du Jardin des
harmonies, au Couvent de Saint-Ulrich. L’association des Amis des
jardins de Sarrebourg et son président, Christophe Heitzmann, met-
tront les petits plats dans les grands pour accueillir les visiteurs dans de
bonnes conditions.

Échange bulbes contre racines
Le troc s’adressera aux gens qui aiment les plantes de leur jardin, et

qui souhaitent les partager. Échanger étant plus amusant et plus
économique, les amateurs sont habituellement fort nombreux. Sur le
même principe, il sera possible d’échanger graines, plants, bulbes,
racines, boutures, légumes, fleurs, arbustes, etc. dans un réel esprit de
courtoisie. Pour faciliter la tâche, il est d’ores et déjà conseillé de
préparer ces plantes dans des pots étiquetés. Cette journée sera
également rehaussée par la présence de quelque 25 professionnels,
arboriculteurs, mobilier de jardins, bambou, mobilier en fuste, pieds de
vigne, arbres, plantes aquatiques, etc. Des conférences sont prévues.
Les particuliers ont encore 15 jours pour réserver leur emplacement.

Contact : Christophe Heitzmann, tél. 06 22 71 57 41

ANIMATION
La bourse aux plantes
en coulisses


