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BARTENHEIM Commémoration du 11 novembre
Avec le conseil municipal
des enfants

Cette année la cérémonie com-
mémorative du 11 novembre
s’est déroulée à Bartenheim La
Chaussée en présence de la
municipalité et des élus, de
leurs invités, de la population,
des représentants du monde
associatif avec leurs porte-dra-
peaux, de l’UNC et de la FNACA
et également du conseil munici-
pal des enfants. Après la messe
célébrée en la chapelle Saint-
Martin par le curé Damien Fédor,
le défilé ouvert par le corps des
sapeurs-pompiers de Barten-
heim et de la Musique Union
s’est rendu jusqu’au monument
aux morts. L’adjoint au maire,
Jeannot Schurrer, a donné lectu-
re de la lettre de Kader Arif,
secrétaire d’État aux Anciens
Combattants. Le maire, Jacques
Ginther, a retracé les événe-
ments terribles de cette Grande
Guerre et de son aboutissement
par l’Armistice du 11 novembre
1918. Il a remercié les personnes
présentes et le conseil municipal

des enfants qu’il a invité à dépo-
ser avec lui, la gerbe de fleurs.
Un instant de recueillement
avant que ne retentisse La Mar-
seillaise interprétée par la Musi-
que Union. Le maire a ensuite
procédé à la remise des distinc-
tions aux anciens combattants.
Bernard Meyer de Blotzheim
s’est vu remettre la médaille de
la reconnaissance de la nation
avec agrafe Afrique du Nord et
Pierre Goetschy, de Bartenheim,
la médaille de la croix du com-
battant. Il a procédé ensuite aux
nominations chez les sapeurs-
pompiers du centre de première
intervention de Bartenheim.
Les sapeurs de 2e classe, Fabrice
Hermann et Jean-Julien Simler,
ont été nommés au grade de
caporal. Les adjudants, Denis
Muller et Marc Tschill, ont reçu
l’appellation d’adjudant-chef. À
l’issue de la cérémonie, le maire
a invité tous les participants au
vin d’honneur à la salle des
fêtes.

Les enfants du conseil municipal de Bartenheim ont déposé
une gerbe au monument aux morts. PHOTO DNA

HÉSINGUE Armistice et 30e anniversaire de la section UNC locale

La réconciliation

Après avoir été ballottés
par l’histoire, les habi-
tants de Hésingue ont
salué la réconciliation

signée entre la France et l’Alle-
magne. « Tantôt d’un côté et
tantôt de l’autre, notre cœur est
resté français », a rappelé le
maire Roland Igersheim. Ce der-
nier a souligné les signes forts,
rapidement visibles en région
des Trois Frontières, de la fin de
la rivalité entre les deux pays.
« Je souhaite qu’à l’exemple de
la France et de l’Allemagne, les
peuples puissent vivre en
paix ».
À l’issue de la célébration reli-
gieuse, animée par la Chorale
Sainte-Cécile, la Concordia et la
société de musique, le tradition-
nel défilé a conduit l’assemblée
et la section de la marine vers le

monument aux morts. Tous les
acteurs et invités de la commé-
moration se sont finalement

très vite abrités de la pluie en
rejoignant le Foyer Saint-Lau-
rent.

Sur place, les représentants de
l’Union nationale des combat-
tants, ont fêté les 30 ans de leur
section locale. À cette occasion,
cinq membres ont été honorés.
Lucien Starck a reçu la médaille
du porte-drapeau ; André Ruf-
fny et Paul Kempf ont été déco-
rés de la médaille de la recon-
naissance de la nation ; tandis
que Rodolphe Mangold et Albert
Aman, président de la section,
ont été épinglés de la médaille
du Djebel.
Cette cérémonie a été rehaussée 
par la Batterie Fanfare de Bourg-
felden en accord avec les musi-
ciens de Hésingue et de Hunin-
gue. C’est aux écoliers de la
commune, conduits par Claire
Decaux, qu’est revenu l’honneur
d’entonner La Marseillaise. R

G.M.

Les médaillés de l’UNC. PHOTOS DNA – GHISLAINE MOUGEL

Hésingue a honoré ses fils tombés lors des deux guerres mondiales. Hier la
commémoration de l’armistice s’est conjuguée avec les 30 ans de la section UNC.

FOLGENSBOURG Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918

D’eux à nous

SOUS UNE PLUIE BATTANTE et
devant une population néan-
moins nombreuse à se serrer
autour du monument aux
morts, ce fut d’abord l’occa-
sion de nommer Céline Hem-
merlin au grade de caporal-
chef des sapeurs-pompiers
locaux, et d’honorer cinq
donneurs de sang bénévoles,
membres de la dynamique
association locale de Jocelyn
D’Hondt.
Devant le monument aux
morts, le maire Max Delmond

rend ensuite hommage « aux
soldats de la Grande Guerre,
qui ont su s’engager avec
courage pour la défense de

notre pays. » Il porte l’accent
sur « le symbole de la récon-
ciliation, franco-allemande »
et, par la lecture du poème

« La voix des tombes », il
invite au devoir de mémoire :
« Ceux qui oublient les le-
çons de l’Histoire, venues de
ces soldats jusqu’à nous,
s’exposent à ce qu’elle re-
commence. »
Après le dépôt de gerbe, La
Marseillaise jouée par la cli-
que des sapeurs-pompiers
ponctue la cérémonie. Le vin
d’honneur servi au foyer
Saint-Roch marque un temps
d’échange et de dialogue fort
cordial.
Les donneurs de sang
diplomés
Bronze 1er niveau (5 dons) :
Philippe Zagula ; Bronze 2e
niveau (10 dons) : René Hirs-
chler et Philippe Wernert ;
Bronze 3e niveau (25 dons) :
Emmanuel Wiedmer et Jean-
Luc Hemmerlin. R

Parmi les donneurs de sang récipiendaires, au centre, Céline
Hemmerlin, élevée au grade de caporal-chef des sapeurs-
pompiers. PHOTO DNA PAUL MUNCH

Un ton solennel pour tirer
les leçons de l’Histoire et
une touche conviviale parti-
culièrement chaleureuse ont
marqué, dimanche matin, la
commémoration de l’armis-
tice du 11 novembre 1918.

Avec la chorale des écoliers de Hésingue. Recueillement plus qu’humide au monument aux morts.

STETTEN
Galons pour l’armistice

Tradition respectée hier dimanche
sur la place du souvenir : la Com-
mune de Stetten a sacrifié au
devoir de mémoire, avec le dépôt
d’une gerbe par le maire Pascal
Turri et le lieutenant-colonel
Jean-Paul Ketterlin, président de la
section UNC – AFN de Sierentz, à
l’issue de l’office religieux célébré
par le curé Damian Fédor.

En ce jour de la commémoration de
la fin des combats de la Grande
Guerre, l’heure était aussi à l’avan-
cement au sein du corps local des
sapeurs-pompiers. Adjoint au chef
de corps Philippe Schatt Roland
Zeller (par ailleurs conseiller
municipal) s’est vu remettre les
galons d’adjudant.

Avec des promotions chez les sapeurs-pompiers. PHOTO DNA

Attenschwiller
Une pluie de nouveaux grades

Comme dans d’autres communes,
c’est sous une pluie battante que
s’est déroulée la cérémonie com-
mémorative de l’Armistice à At-
tenschwiller hier matin. À l’issue
de l’office religieux, élus et popula-
tion se sont retrouvés au monu-
ment aux morts où la chorale
Sainte-Cécile, le chœur d’hommes
du Lierderkranz et la musique
Liberté ont animé, courageux
malgré des trombes d’eau, la
cérémonie. Denis Wiederkehr,
maire, a remis la médaille d’argent
des sapeurs-pompiers, pour vingt
années de service, au caporal-chef

Michel Cron et au chef de corps, le
sergent-chef Olivier Schneberger.
Cette cérémonie a aussi été l’occa-
sion de passage aux grades supé-
rieurs. C’est ainsi que les sapeurs
2e classe Ahmet Podgora et Patrick
Starck ont été promus sapeur 1e

classe. Les caporaux-chefs Jean-Mi-
chel Moniz et David Sutter ont été
promus sergent. Quant au sergent-
chef Gérard Allemann, il a été
promu adjudant honoraire et le
caporal Christian Starck sergent
honoraire, après 36 années de
service.

Les soldats du feu en première ligne. DOCUMENT REMIS

BLOTZHEIM

Avec croix et médailles
DIMANCHE, la commune de
Blotzheim a commémoré l’Armis-
tice du 11 novembre 1918. L’heure
était à la remise de distinctions,
après que le maire Jean-Paul
Meyer, le président de la section
locale de l’UNC Alfred Fuchs et le
lieutenant de gendarmerie, Gérald
Duloisy, ont déposé la gerbe trico-
lore au pied du monument aux
morts élevé à la mémoire de ceux
tombés au champ d’honneur. À la
Maison des Associations, pour
cause de pluie incessante, Jean-
Paul Meyer a pu remettre plu-
sieurs médailles en présence des
pompiers, des belles voix de la
chorale et de la musique munici-
pale :
Croix du combattant : Jean-Paul
Bissel (Magstatt-le-Bas), Paul Bau-
mann (Ranspach-le-Bas), Antoine

Rapp (Magstatt-le-Haut) et Joseph
Kelbert (Michelbach-le-Bas)

Médaille de reconnaissance de la
Nation avec barrette « Afrique du

Nord » : René Lehr (Moutier) et
Jean-Paul Haenig (Knœringue) R

Les récipiendaires de Blotzheim. PHOTO DNA - PBM
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