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HARTMANNSWILLERKOPF Monument national

ERSTEIN Festival du sucre

Notre-Dame de Paris, version sucrée

L’historial
sort de terre
L

e futur historial francoallemand sort progressivement de terre au Hartmannswillerkopf, sur les
hauteurs de Wattwiller. D’une
surface de 1 000 m2, l’édifice
prendra la forme d’une amande
surmontée d’une toiture plate
évoquant une feuille. Implanté à
900 mètres, le bâtiment répondra aux contraintes liées aux
conditions météorologiques en
altitude. De plain-pied - les locaux techniques seront enterrés
-, il sera intégré à l’environnement naturel du site et séparé du
mémorial par un rideau végétal.

Les bénévoles de la Société de gymnastique d’Erstein en train
de réaliser leur char en sucre. D.R.
À quelques jours de l’ouverture du
Festival du sucre d’Erstein, les
bénévoles de la Société de Gymnastique (SGE), en charge de l’organisation de la manifestation, peaufinent leur char. 123 480 morceaux
de sucre ont été nécessaires pour
recouvrir la structure de bois et de
métal représentant la cathédrale
Notre-Dame de Paris. Soit 1 450
heures de travail rien que pour la
phase de collage. Dès Noël, la
maquette était prête. Il ne restait
plus qu’à adapter la réalité architecturale du bâtiment aux dimensions de la remorque sur laquelle

Visite immersive
Outre une boutique, un espace
de petite restauration et des toilettes, sur le principe de la visite
immersive, l’historial proposera
un parcours scénographié et un
auditorium. Une frise chronologique accompagnée de témoignages de soldats français et allemands, ainsi qu’un espace
mémoriel, qui prendra l’apparence d’un arbre à messages,
compléteront la muséographie.

ERSTEIN Hôpital local

Des jeux olympiques
rien que pour les résidents

Ouverture en août 2017
Bénéficiant du soutien de
L’Union européenne
(850 000 €), des États français
(850 000 €) et allemand
(150 000 €), de la Région
(716 000 €), du Département
(708 000 €), de la communauté
de communes de Thann-Cernay
(150 000 €) et de plusieurs mé-

Comme le révèle ici le soleil, l’édifice aura la forme d’une amande.
cènes (Entente franco-allemande, Timken, Pays de France,
Würth…), cette réalisation, d’un
coût de 4,6 millions d’euros
(TTC), doit aboutir fin

juillet 2017 pour une inauguration programmée le 3 août. Le
Comité du Monument national
table sur une moyenne de
70 000 visiteurs par an. Dans

PHOTO DNA - FRÉDÉRIC STENGER

son intégralité (nécropole, crypte, tranchées…), le site accueille
actuellement 250 000 visiteurs.
F. STENGER
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SEWEN Canicule

PARC DE SAINTE-CROIX

Qui veut
une glace ?

elle repose. La hauteur du hangar
des ateliers municipaux, où elle a
été conçue, a également dû être
prise en compte. Vendredi, les
autres associations de la ville, une
fois les milliers de dahlias réceptionnés, disposeront ces fleurs sur
les structures qu’elles ont imaginées. Le thème de cette 15e édition : les comédies musicales
célèbres. De fleurs ou de sucre, les
chars défileront ensemble ce
dimanche dès 14 h 30, dans les
rues d’Erstein lors du célèbre
corso, point d’orgue du Festival du
sucre.

Hydratation totale
au lac d’Alfeld

L’épreuve du billard des JO de l’Hôpital local d’Erstein.
PHOTO DNA

Les résidents de l’Hôpital local
d’Erstein ont eux aussi participé
à diverses épreuves olympiques
concoctées rien que pour eux
par le personnel soignant. Tout
y était, anneaux, flamme, cérémonies d’ouverture et de clôture
et surtout toute une série
d’épreuves ludiques favorisant
motricité, dextérité et mémoire.
Trois équipes - les Corbeaux, les
Cradocs et les Choucas - étaient
en lice. Au programme des
quatre jours de compétitions :
pétanque, golf, basket, fléchet-

tes ou encore billard, le tout
adapté à leur condition physique. L’objectif du directeur de
l’établissement ersteinois,
Antoine Kempf : « Les faire
vivre ce que vivent les autres
citoyens en organisant des
moments sympathiques, en
créant du lien social avec les
agents hospitaliers autres que
lors des soins. » D’autant qu’en
favorisant l’activité physique,
on développe un mieux-être
chez les personnes âgées et
qu’on diminue les chutes !

RIQUEWIHR 40 ans de l’AOC crémant d’Alsace

Une cuvée en hommage
à une saga familiale

Un glaçon aux fruits de saison
pour les lémuriens.
PHOTO MORGANE BRICARD

En ces temps de forte chaleur
et de fin de vacances scolaires, les petits d’homme ne
sont pas les seuls à pouvoir
encore profiter d’un bon goûter glacé.
Au cours des prochains jours,
plusieurs pensionnaires du
parc animalier de Sainte-Croix
à Rhodes (Moselle) ont aussi
droit à un régime alimentaire
amélioré. Outre la possibilité,
pour les 1 500 animaux du
parc, de se réfugier dans l’un
des quatre étangs ou à l’ombre
de 60 hectares de forêt, certains bénéficient d’un petit
rafraîchissement exceptionnel. Le parc distribue ainsi
aux ours, gloutons et lémuriens des glaçons géants aux
poissons ou aux fruits de
saison, en fonction des préférences de chacun. De quoi
donner doublement envie de
se lécher les babines…

Plongeon depuis le barrage du lac d’Alfeld hier après-midi. La baignade, non surveillée,
s’effectue aux risques et périls des nageurs. PHOTO DNA - GREGOIRE GAUCHET

Forte chaleur oblige, habitants de la vallée de la Doller et touristes en villégiature en Alsace profitent des
lacs de la montagne vosgienne pour se rafraîchir.

Hier après-midi, alors que le thermomètre affichait 29 °C à 622 m
d’altitude, les plus téméraires ont
bravé les interdits et plongé à
leurs risques et périls depuis la
digue du barrage dans les eaux
vertes et fraîches du lac d’Alfeld au
pied du Ballon d’Alsace. Accessi-

ble en voiture depuis le sommet et
le village de Sewen (vallée de la
Doller), le lac, encore bien en eau,
est particulièrement prisé des baigneurs et baigneuses de tous
poils. La persistance de la chaleur
ces prochains jours ne devrait pas
le faire désemplir.
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Hier, 40 ans très exactement
après la création de l’AOC crémant d’Alsace, le domaine Dopff
Au Moulin a célébré l’événement
en lançant sa cuvée spéciale.
Baptisée Hommage, elle entend
mettre en exergue une saga familiale vieille de plus de 115 ans.
C’est en 1900 en effet que Julien
Dopff, 19 ans, découvre la méthode champenoise lors de l’exposition universelle, à Paris. Séduit, il
va, dès 1911, commencer à vendre
son effervescent alsacien qui ne
se nomme pas encore crémant. Il
sera le seul en Alsace jusqu’en
1920. Il est également pionnier
pour la vente de vin en bouteille.
Jusqu’alors, ce dernier était commercialisé en fûts. C’est sur
l’impulsion de son fils, Pierre,
que le crémant obtiendra son
appellation d’origine contrôlée
crémant le 24 août 1976.
Tout au long du week-end des 28
et 29 août, le crémant sera à

Emmy, épouse de Pierre
(décédé en 2015), et PierreEtienne Dopff, président,
devant le gâteau
d’anniversaire.
PHOTO DNA-NICOLAS PINOT

l’honneur lors de la 5e fête des
Vendanges organisée par le domaine. Visites commentées du
vignoble, dégustations, marché
des commerçants, jeux pour les
enfants sont au programme.
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