
Le week-end de commémoration du 70ème Anniversaire de la 

Libération organisé les 26, 27 et 28 juin 2015 a été haut en 

couleurs et riche d'émotions, de temps de partages tant le 

programme proposé était varié ! Il a été le fruit du travail des 18 

membres de la commission communale ouverte du 70ème 

Anniversaire. Cette commission intergénérationnelle aura été 

réunie 17 fois, ce qui représente un total de cinquante heures de 

travail.  

Ce week-end a été marqué par 

plusieurs temps forts sur 

l'ensemble du territoire de la Commune. Il a démarré au Foyer de l'Unité le 

vendredi soir par une conférence « Histoires de la Libération » donnée par 

Jean Philippe STRAUEL. Celle-

ci aura été suivie par plus de 

120 personnes.  

Le samedi une première visite 

commentée originale du Sentier de la Mémoire jalonné de 14 

stations réparties sur environ 6 km autour et dans le village a eu 

lieu. Renouvelées dimanche, les visites auront été suivies par 

plus de 130 personnes. 

Elles ont été précédées d'un défilé de 

véhicules militaires d'époque qui ont 

sillonné les rues du village aux noms 

évocateurs comme la Rue de la Paix ou la 

Rue de la 2ème Division Blindée pour se 

rendre au Char Mémorial Chemin des 

Dames. Sur place, les associations USAM 

et MVCG-EST avaient pris leurs quartiers 

en reconstituant un campement militaire. 

La manifestation organisée par la commune de Grussenheim, dans le cadre du 

70ème  anniversaire de la Libération, du 26 au 28 juin 2015, a été un moment fort 

dans la vie du village. Un évènement festif et pédagogique mais dont l’ambition 

première était de faire vivre et de rendre vivante cette mémoire que 

Grussenheim entretient toujours avec ferveur. 

C’est l’implication d’un grand nombre de bénévoles qui a permis de réaliser ce 

projet, initié il y a plusieurs mois déjà. Je voudrais ici les en remercier 

chaleureusement. 

Le Maire , KLIPFEL Martin 



Le Régiment de Marche du Tchad (RMT) de Meyenheim 

était également bien représenté puisqu'un VBCI 

(Véhicule Blindé de Combat d'Infanterie) était présent 

durant le week-end. Au Foyer étaient également 

visibles une collection militaria du Musée de la Poche de 

Colmar, des objets laissés par les soldats à 

Grussenheim, des modèles réduits présentés par le 

Maquette Club 68 et enfin des figurines 15mm sur un 

plateau de jeu présentant la Bataille du Carrefour 177 

par la Communauté des Remparts. Le temps fort de 

cette fin de journée aura été sans nul doute l'agréable 

moment passé lors de la soirée champêtre sur les rives 

de la Blind. 

Le point d'orgue du week-end s'est déroulé le dimanche matin à 11h. Après le rassemblement organisé sur la 

place de l’Église, les participants au cortège composé d'une vingtaine de véhicules militaires suivi d'un bus des 

années 30 se sont rendus au Char Chemin des Dames. Le convoi a traversé un village fortement pavoisé pour 

l'occasion tout comme l'était l’Église en souvenir du drapeau 

tricolore érigé durant l'été 1945. Arrivée sur place, 

l'assistance nombreuse a pu profiter du survol d'un avion biplan 

Renegade Murphy des années 30. S'en sont suivies les 

cérémonies protocolaires d'usage :  la cérémonie des couleurs, 

la Marseillaise, les dépôts de gerbes, la sonnerie aux Morts en 

présence de la 9ème Compagnie du RMT ainsi que d'une 

délégation du 501ème Régiment de Chars de Combat (RCC) de 

Mourmelon. Le Capitaine de Frégate de Réserve M. Denis 

LEPRINCE ( l'aîné des petits-fils du Colonel DEBRAY) nous a lu un message daté du 18 juin 2015 de la part de 

M. Jean-Marc TODESCHINI, Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Défense chargé des Anciens 

Combattants et de la Mémoire. Enfin le couper de ruban s'est fait sur le pont Lieutenant ARNAUD en 

présence notamment de la Sénatrice Catherine TROENDLE, du Président du Conseil Départemental du Haut-

Rhin Eric STRAUMANN, du Général Georges PORMENTE, du Colonel François BEAUCOURNU commandant le 

RMT, du Capitaine de Vaisseau Patrick DILLENSEGER, de M. le Maire de Seyches Serge CADRET, de 

Messieurs les Maires de Holtzwhir Bernard GERBER, de Marckolsheim 

Frédéric PFLIEGERSDOERFFER et d'Elsenheim Vincent GRISS, de M. le Maire 

de Grussenheim Martin KLIPFEL, pour ne citer qu'eux. 

Ce week-end n'aurait pas été possible sans 2 choses essentielles ! La première 

est le plein soutien de M. le Maire Martin KLIPFEL, de ses Adjoints et du 

Conseil Municipal. La deuxième est la petite armée de 80 bénévoles qui a été 

mobilisée avant/pendant/après le week-end et qui a réalisé de multiples tâches 

dans des domaines variés. Chacun des 80 bénévoles se reconnaîtra et se 

souviendra de son niveau d’implication pour le bon déroulement des festivités !  

Pour conclure, la Commission Communale ouverte du 70ème Anniversaire de la 

Libération a réalisé ce week-end pour faire vivre notre village mais également 

pour se souvenir de ceux qui nous ont regardé d'un peu plus loin et en 

particulier, les Anciens qui n'ont pas pu se déplacer, ceux Morts au champ 

d'honneur et sans oublier nos Malgré-Nous !  

 

ENCORE MERCI A L'ENSEMBLE DES BENEVOLES MOBILISES & A TOUS LES PARTICIPANTS, 

ENCORE UN TRES GRAND BRAVO A TOUS !!!  

 

Thomas SUTTER, 

Président de la Commission Communale ouverte 70ème Anniversaire de la Libération de Grussenheim ( 24/07/2015) 


