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HARTMANNSWILLERKOPF

L’Historial de la Grande Guerre se dessine
Le futur Historial franco-allemand de la Grande Guerre, au Hartmannswillerkopf, a déjà des fondations bien solides. Ce lieu de mémoire, imbriqué dans le béton qui s’élève
petit à petit, prend la forme d’une feuille nichée dans le cadre forestier du Vieil Armand. Visite du chantier avec les promoteurs du projet.
« Nous allons reconstituer les combats, la vie sociale pendant la guerre.
Sur les murs sera projetée une frise
chronologique des combats, enrichie
des témoignages de combattants
français et allemands », précise Jean
Klinkert. À l’autre extrémité, un espace sera dédié à des expositions temporaires et accueillera un « arbre de la
mémoire » où les visiteurs pourront
laisser un message.

Alice Herry

L’Historial de la Grande Guerre a été
conçu comme « une porte d’entrée »
sur l’ensemble du site du Vieil Armand. « C’est une invitation à l’interprétation et la compréhension de ce
qui s’est passé ici en 1914-18 », confirme l’architecte Gilles Marty.
C’est en 2014 que la première pierre
avait été posée de concert par les présidents allemand et français. Aujourd’hui, le chantier avance bien. Les
travaux de construction proprement
dits ont débuté en avril dernier et on
devine déjà la forme que prendra le
bâtiment de 1 000 m2 : une feuille
d’arbre, en résonance avec l’environnement végétal du site.

Généreux donateurs
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Le coût total de l’Historial est de
4,6 millions d’euros, financé par des
aides de la France, de l’Allemagne et
de l’Europe, mais aussi de donateurs
privés. Une donatrice de la vallée de la
Thur a ainsi offert une somme de
10 000 € pour contribuer au projet. Et
hier, lors de la visite, la fondation Timken a remis un chèque d’une valeur de
80 000 dollars. Une générosité qui va
dans le sens de l’Histoire, puisque
l’étudiant Richard Nelville Hall, qui a
été tué au Viel Armand, fut le premier
mort américain de la Grande Guerre.

À l’intérieur du bâtiment, les visiteurs
pourront découvrir un auditorium à
l’extrémité, un parcours scénographique et muséographique au centre.
Cette organisation de l’espace va permettre de recevoir plus d’une centaine de personnes en même temps.

Le président du conseil départemental du Haut-Rhin Éric Straumann a, lui,
« félicité l’ensemble de l’équipe du
mémorial pour ce projet exemplaire,
dont l’idée date de 2003. Le terrain
d’accueil a été très bien choisi… C’est
là une œuvre passionnante et nous

Conception originale
La construction, qui se fait sur un site
classé monument historique, doit
obéir à un cahier des charges très
strict. Les bases sont posées et le socle
en béton texturé – qui reprend le dessin du bois – est en place. Les travaux
de charpente ont débuté le 22 août et
ceux de la « feuille » sont déjà en
cours d’achèvement.
Les différentes entreprises qui
œuvrent pour la construction de l’Historial sont toutes locales, à une excep-

Une visite du chantier du futur mémorial du Vieil Armand a été organisée hier.

tion près : l’entreprise Sequoia, qui
gère la structure du « tambour » – élément circulaire placé dans la pièce
centrale, qui sera garni d’écrans, pour
faire écho aux tranchées – et de l’habillage, vient de la région parisienne.
Pour Jean Klinkert, président du comi-

té du monument national du Hartmannswillerkopf, « on a respecté
l’ensemble du boisement pour que
l’Historial ne “pollue” pas visuellement les lieux. La richesse de ce bâtiment, c’est surtout sa capacité à
s’imprégner de l’esprit du site. »

sommes fiers d’être de la partie ! »
L’ouverture de ce lieu hautement symbolique est prévue le 3 août 2017. Cinq
emplois directs seront créés pour faire
fonctionner l’Historial, qui espère accueillir entre 70 000 et 75 000 visiteurs par an, à un tarif de 4 à 5 € (et 90 €
la visite guidée de trois heures). Pour
les curieux et les plus impatients, les
prochaines Journées du patrimoine
seront l’occasion de découvrir le chantier avec une visite gratuite sur site,
prévue le dimanche 18 septembre à
10 h. À noter également que l’AbriMémoire d’Uffholtz proposera deux
conférences le samedi 17 : « La Grande Guerre vue d’en face » à 10 h et « La
guerre de montagne au futur Historial
franco-allemand » à 14 h 30.

Un projet de 4,6 millions d’euros.
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Consom’acteurs
à Cernay

Les potiers font leur marché
à Guewenheim

L’oie réhabilitée à Blodelsheim

Samedi soir, la projection de « Tout
s’accélère » sera suivie d’un débat. DR

Le 1er Salon du consom’acteur « Made
in France, made in Elsass » se tiendra
du 26 au 28 août à l’espace Grün de
Cernay. Organisée par la société thannoise Éventail Productions, cette manifestation sera l’occasion de
découvrir les promoteurs de la production locale. Le salon mettra en
avant 25 exposants, tous alsaciens,
qui « maintiennent ou relocalisent le
savoir-faire et qui, au final, créent de
l’emploi en boostant l’économie locale », selon les organisateurs. Habitat,
textile, produits alimentaires, artisanat : tous les aspects de la vie quotidienne seront abordés pour « faire
prendre conscience aux visiteurs de ce
que représente vraiment leur pouvoir
d’achat ».
« Être acteur de ses habitudes de consommation », c’est là tout l’enjeu du
salon, qui veut « défendre l’économie
locale et nationale, privilégier les savoir-faire locaux, lutter contre l’évasion fiscale, réduire l’impact
écologique du transport de marchandises… Toutes convictions qui semblent s’ancrer dans les mœurs des
Français. »

Pour la 17e fois, Guewenheim accueille ce week-end le Marché des
potiers organisé par les Petits chanteurs de la commune. Une manifestation qui, au fil des éditions, a
acquis une notoriété bien au-delà
de la vallée de la Doller. Pendant
trois jours, quelque 45 céramistes
venus de France, de Belgique et de
République Tchèque en feront voir
de toutes les formes, les couleurs et
les techniques au public.

Thème de la famille
Cette année, le thème du marché
est la famille. Parmi les animations
qui rythmeront ces trois jours
autour de la poterie, notons le spectacle avec cuisson raku, qui sera
joué par les Petits chanteurs vendredi et samedi à 21 h 30, les démonstrations de savoir-faire (tour, émaillage et cuisson) et ateliers poterie

45 céramistes seront présents à Guewenheim à l’occasion du 17e Marché
des potiers qui débute ce vendredi.
Archives L’Alsace/Cécile Fellmann

pour enfants et adultes.

C. F.

26 août de 14 h à 21 h, samedi 27
de 10 h à 21 h et dimanche 28 de 9 h
à 19 h. Parking et entrée gratuits.
Buvette et restauration sur place.

Y ALLER Marché des potiers, rue de la
Chapelle à Guewenheim, vendredi

HISTOIRE

Revivre la Rome éternelle à Augst

Animations très diverses
De nombreuses animations sont au
programme avec notamment, dès
vendredi, un marché des producteurs
proposant fruits, légumes, confitures,
Bredala, miel, volailles, pains, fromages, escargots et bijoux. Samedi sera
une journée plus sportive avec le run-

Arts de combat
Une plongée dans les différentes époques romaines où sont aussi abordés
les aspects artisanaux et culturels à
côté des différents arts de combat
avec, notamment, la danse et la musique de cette époque lointaine.
Des animations « historiquement vérifiées ».

Guy Greder

Ce week-end, le site historique
d’Augst, non loin de Bâle en Suisse,
propose sa fête romaine annuelle.
Une fête où l’aspect authentique des
reconstitutions est mis en avant.
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Pour Karin Kob, muséologue et porteparole de la fête, « il y en a pour tout le
monde : les familles aiment le Cursus
Familiaris, les filles peuvent se laisser
coiffer et se maquiller à la romaine, les
garçons se doivent d’aller à l’école des
gladiateurs… et tout le monde doit alIRE02

Y ALLER Fête romaine samedi 27 août
de 10 h à 19 h (caisses ouvertes jusqu’à
17 h 30) et dimanche 28 de 10 h à 17 h
(caisses ouvertes jusqu’à 16 h).
Tarifs : 18 CHF, jeunes de 6 à 17 ans
13 CHF ; pass deux jours 30 CHF, jeunes
de 6 à 17 ans 20 CH ; pass famille (maximum trois enfants) 55 CHF, pass famille
deux jours 100 CHF. Parking gratuit
et accès fléché à partir d’Augst.

Le marché des producteurs ouvrira les
festivités de la 1re Ganza-Fascht.
Photo L’Alsace/Caroline Zimmermann

ning de la Ronde de l’oie sur 6 ou
10 km, une animation musicale et le
bal champêtre des Puces, sous les
tilleuls de l’école le soir. Dimanche,
place au marché aux puces, à la restauration, aux expositions variées,
démonstrations de savoir-faire, manèges et structures gonflables. Les
festivités s’achèveront par un grand
feu d’artifice tiré à 22 h.
Y ALLER Fête de l’oie vendredi 26,
samedi 27 et dimanche 28 août,
à Blodelsheim.

Agrogast à Hagenthal-le-Haut,
ou l’art du bien manger

ler voir les combats de gladiateurs et
le camp romain ! Pour nous, il est très
important que l’on puisse apprendre
des choses à chaque stand. Pour décrire nos animations, historiquement et
scientifiquement vérifiées, nous utilisons le terme “edutainment”, soit apprendre en s’amusant. »

Du cinéma pour alerter
Un changement de mentalité dont témoigne par exemple le récent succès
du film Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent, vu par 1 million de spectateurs, ce qui réjouit les associations
militantes comme les tenants du made in France. Le salon cernéen propose d’ailleurs un ciné-débat, le samedi
à 20 h 30, autour du film Tout s’accélère, qui sera projeté pour la première
fois dans le Haut-Rhin. Réalisé par
Gilles Vernet, trader devenu instituteur, ce documentaire vise à « éveiller
les consciences et penser d’autres possibles ». Georges Audras, membre
d’Attac et d’Énergies partagées en Alsace, animera le débat.
A. H.

L’oie est l’animal emblématique de
Blodelsheim. C’est donc tout naturellement que la 1re fête du village a été
nommée la Ganza-Fascht. Les terrepleins de la commune sont déjà décorés sur ce thème, des bénévoles s’en
étant occupé lors de la dernière journée citoyenne. Et ce week-end, la fête
sera avant tout conviviale. « Toutes
les forces vives de la commune, élus,
associations, commerçants et artisans, jeunes et moins jeunes, ont fédéré leurs énergies et leurs idées en se
mobilisant pour que cette fête soit un
hymne à la joie de vivre, à l’amitié, au
savoir-faire, dans un village typique
de la bande rhénane hardtoise », souligne la présidente de l’association
support, Liliane Hombert.

Les fromages, une des spécialités gastronomiques du salon Agrogast.
Archives L’Alsace/Nicole Grentzinger

La 8e édition d’Agrogast, le festival des
terroirs, ouvrira ses portes au public
ce vendredi à Hagenthal-le-Haut et fera la part belle aux ripailles et victuailles jusqu’à lundi inclus. « 95 %
des 130 exposants reviennent chaque
année, c’est un gage de qualité », estiment Anita Klein et Pierre Pfendler, organisateurs d’Agrogast avec l’association du Lindenhof.
Niché au cœur de la ferme du Lindenhof, sur les hauteurs du village, l’événement se consacre aux spécialités

culinaires salées et sucrées, vins et fromages des différentes régions françaises. Les pâtisseries portugaises seront
à l’honneur cette année et le Québec
sera à nouveau présent pour faire découvrir sa gastronomie. Les gourmands pourront s’attabler dans l’un
des dix restaurants, où ils pourront déguster du taureau, du foie gras, des
moules, des tartes flambées ou, nouveauté cette année, de la viande de
Metzeral, des Roïgebrageldi et du collet fumé. Une chaîne a été spécialement mise en place pour que les
crustacés et coquillages ne proviennent pas d’une grande surface, mais
directement du sud de la France…
Quant aux membres de l’association
du Lindenhof, ils se mettront aussi aux
fourneaux et proposeront des menus
bœuf, frites, carottes et petits pois,
ainsi que des assiettes de fromages.
Y ALLER Agrogast du 26 au 29 août
de 10 h 30 à 23 h, à la ferme
du Lindenhof à Hagenthal-le-Haut.
Tarif : 5 €, moins de 16 ans gratuit.
Parking gratuit, chiens interdits.

