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Des liens indéfectibles
GRUSSENHEIM 70e anniversaire de la Libération

Pierre Debray, libérateur du village, dont les enfants n’ont jamais manqué une commémoration, disait : « Autour de
Grussenheim s’est ainsi créée une véritable amitié : entre les familles des morts d’abord, entre elles et les habitants ensuite.
Que Grussenheim soit un exemple, que non seulement on cite, mais que l’on imite ». Confirmation hier.

F

idèles au rendez-vous, les
anciens libérateurs – ils
ne sont plus qu’une poignée -, les familles des
soldats tués – venues en nombre
– et la population de Grussenheim se sont retrouvés hier pour
commémorer le 70e anniversaire de la libération. La météo aussi était au rendez-vous, comme
en 1945, mais avec une neige
beaucoup moins épaisse et un
froid moins glacial !
Samedi soir, une soirée cinéma
et témoignages avait réuni plus
de cent cinquante personnes à la
« Bouilloire » à Marckolsheim.
Quatre films ont retracé les combats de 1945 et quelques grandes
commémorations (1975, 1995 et
2005). Jean-Philippe et Amand
Strauel puis Bernard Bô, frère de
Daniel, tombé à Grussenheim,
ont apporté leur éclairage sur la
libération du village et les conséquences qui en ont découlé.
Chaque dimanche, depuis 70
ans, sans interruption, le cérémonial est toujours resté identique. Les premiers dépôts de gerbes ont eu lieu vers 9h, près du
pont du « lieutenant Arnaud »,
sur la Blind et du char « Chemin
des Dames ». Ensuite, plusieurs
gerbes ont été déposées au rondpoint, devant les stèles. Étienne
Duséhu, les larmes aux yeux, a

Henri Koehly et Émile Dietsch
ont dévoilé la plaque en
hommage aux Malgré-Nous.

Étienne, fils du lieutenant Duséhu tombé à Grussenheim, a
apporté un témoignage très émouvant.
sur la libération du village.

« Il faut que cette
histoire continue »
De nombreuses gerbes ont été déposées au carré militaire.
apporté son témoignage sur « les
liens qui perdurent depuis 1945
entre les habitants de Grussenheim avec les familles des
tués. » En 1945, un grand mouvement de solidarité s’est établi
pour aider les familles de Grussenheim qui n’avaient plus rien.
Et « l’accueil des habitants a été
tellement exceptionnel que les
familles de tués sont revenues 17
fois à Grussenheim dans les trois
années qui ont suivi la libération ». De nombreuses personnalités civiles et militaires ont
tenu à être présentes. Parmi elles, les généraux Pormenté et
Martin. Un détachement du Régiment de Marche du Tchad était
commandé par le lieutenant-co-
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lonel Jacques Vincent, adjoint au
chef de corps. Un autre détachement des élèves de la préparation militaire de la marine de
Belfort était sous les ordres de
l’enseigne de vaisseau Alfort. Le
défilé à travers la grand-rue a
mené les participants sur la place de la mairie où ont été inaugurées trois plaques fixées au mur
de la grange dîmière. La première plaque porte les noms des
« Malgré-nous » de Grussenheim : la liste des jeunes gens
enrôlés de force dans l’armée
allemande. Elle a été dévoilée
par Henri Koehly, maire honoraire et par Émile Dietsch. Tous les
deux sont mentionnés dans cette liste.

Guillaume Deininger a interprété une chanson qu’il a composée
en hommage aux Malgré-Nous,
en s’accompagnant à la guitare.
La deuxième plaque comporte
les noms des victimes civiles et
militaires de Grussenheim, des
deux guerres mondiales. Ces
noms ont été lus par les enfants
de l’école primaire. Eric Straumann, député et Martin Klipfel,
maire de la commune, ont dévoilé cette plaque. La troisième plaque mentionne la liste des soldats tombés en libérant le
village en janvier 1945. Ce sont
des enfants et petits-enfants des
familles de tués qui ont procédé
au dévoilement. Un membre de
la famille Duséhu a lu un poème

Après plusieurs dépôts de gerbes
au monument aux morts, à
10h30, toutes les places ont été
occupées dans l’église paroissiale. Les deux prêtres de la communauté de paroisses, Dominique Kress et Boris Milavec, ont
célébré la messe rehaussée par
la chorale « François et Claire »
et par les Amis du Ried. Après
l’office, une dernière cérémonie
a eu lieu au cimetière militaire
où plusieurs gerbes ont encore
été déposées. Un vin d’honneur
était offert par la commune dans
le hangar municipal. Dans son
allocution, Martin Klipfel a remercié les membres de la commission municipale créée pour
ce 70e anniversaire en soulignant les « liens d’amitié entre
les familles des tués et celles du

village ». « Il faut que cette histoire continue » a-t-il assuré. Le
colonel Maurice Courdesses, très
ému, a retracé rapidement les
combats de la poche de Colmar
avec la bataille de Grussenheim
et de Jebsheim qui a duré trois
jours et demi. Il n’a pas manqué
d’évoquer la figure du général
Leclerc dont le fils, Charles Leclerc de Hauteclocque, était présent. « Nous lui avons voué une
véritable affection. Nous l’appelions familièrement le « patron ». Tout en constatant que
les derniers combattants et libérateurs « disparaissent les uns
après les autres », il a chaleureusement remercié la commune
pour l’hommage qu’elle continue de rendre au fil des ans. Une
« Flash Mob » à partir du canon
de la paix a été lancée par la
soprano Elisabeth Duchêne assistée de la chorale « François et
Claire » et des Amis du Ried. Un
grand banquet a rassemblé plus
de deux cents convives au Foyer
de l’Unité. Plusieurs cadeaux et
souvenirs ont été échangés durant l’après-midi.

R

FAITS DIVERS Colmar et sa région

Chocs routiers
voyé deux véhicules hier vers
17 h 30 au 4, rue de Madrid à
Colmar. Une odeur de brûlé
avait été détectée dans la cage
d’escalier.
Elle provenait de la fonte d’un
bouton d’ascenseur à la suite
d’un court-circuit. La police et
les services de Vialis sont intervenus.

Feu de poubelle
Une poubelle a été incendiée
hier peu avant 7 h du matin, à
hauteur du 17, rue Stanislas à
Colmar. Les sapeurs-pompiers
sont intervenus.

MITTELWIHR.- Contre une
voiture en stationnement
Un refus de priorité a provoqué une collision hier à Muntzenheim
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Deux voitures sont entrées en
collision hier vers 13 h 30 à
l’intersection des RD 112 et RD
9 à Muntzenheim. Provoqué
par un refus de priorité, l’accident a fait un blessé léger. Âgé
de 55 ans, il a été transporté à
l’hôpital par les sapeurs-pompiers.

quitté la chaussée, non loin de
l’endroit où, la veille, un véhicule avait été accidenté (DNA
d’hier). Le conducteur a pu
s’extraire seul de l’épave dans
le fossé. Les sapeurs-pompiers
ont posé une minerve à l’automobiliste de 31 ans et l’ont pris
en charge.

ARTZENHEIM.- Au
même endroit

COLMAR.- Des
violences sur l’épouse

Un nouvel accident s’est produit hier, route de Colmar, près
de l’écluse à Artzenheim. Peu
après 18 h 30, une voiture a

Un homme de 34 ans a été
interpellé dans la nuit de samedi à dimanche dans le quartier Ouest de Colmar. Lors

d’une dispute avec son épouse,
il s’est montré violent. Le couple avait déposé son fils dans
la famille afin d’avoir une explication et le ton est monté
dans la voiture. L’épouse a été
prise en charge par le SAMU,
l’époux placé en garde à vue.
Elle s’est vue prescrire un jour
d’ITT. Le mari a reconnu les
faits. Remis en liberté, il est
convoqué à une audience de
plaider coupable le 18 mars.

Le bouton fond
Les sapeurs-pompiers ont en-

Un automobiliste a perdu le
contrôle de sa voiture hier peu
après 4 h 30 du matin, route
du Vin à Mittelwihr. Sa voiture
a heurté un véhicule en stationnement.
Âgé de 69 ans, légèrement
blessé, il a été transporté à
l’hôpital par les sapeurs-pompiers.

À Artzenheim, la voiture au fond du fossé, juste en face du
parking du restaurant PHOTO DNA
été transporté à l’hôpital. Le
Strasbourgeois se serait assou-

pi. Il a fait quelques dizaines
de mètres dans le champ.
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OSTHEIM.- Dans le champ
Une voiture a quitté la chaussée de la RN 83 à hauteur d’Ostheim hier peu avant 9 h 45.
La Citroën s’est immobilisée
dans un champ. Un homme de
32 ans, légèrement blessé, a

Sortie de route matinale sur la RN83 PHOTO DNA – PATRICK KERBER
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