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STRASBOURG Départ du général Hautecloque-Raysz
De Strasbourg au Liban

Il avait rejoint Strasbourg après
huit mois passés en Afghanis-
tan à la tête de la brigade La
Fayette. Le général Hauteclo-
que-Raysz quitte ses fonctions
de gouverneur militaire de
Strasbourg et de commandant
de la 2e brigade blindée pour le
Liban, où il va occuper, pen-
dant un an, les fonctions de
chef d’état-major de la Finul.
Forte de 11000 militaires issus
de 39 nations, dont 900 Fran-
çais, la force des Nations unies
s’est déployée au Liban-sud
après la guerre qui a opposé, en
2006, Israël au Hezbollah.
Force d’interposition, elle a
pour principal objectif « d’évi-
ter que la violence ne reprenne
le dessus », résume l’officier.
Le quinquagénaire cède sa
place au colonel (bientôt géné-
ral) Jean-François Lafont Rap-
nouil (DNA du 15 mai). Celui
qui était pour la première fois
nommé en Alsace quitte son
fauteuil de gouverneur militai-
re avec une pointe d’amertume.
« Cette région est profondé-
ment humaniste. Le poids de
l’Histoire et le rôle de la mé-
moire y sont très présents. La
population est très attachée à
son armée. C’est une réalité
que l’on ne mesure pas forcé-
ment quand on n’a pas été en
poste ici. »

Pas de dissolution
à la 2e BBmais des coups
de rabot
Le général Hautecloque-Raysz
quitte presque trop tôt la ré-
gion qui va, cette année, com-
mémorer les 70 ans de la cam-
pagne de France de la 2e
division blindée du général
Leclerc, libérateur de Paris puis
de Strasbourg, en novem-
bre 1944. Son héritière, l’ac-
tuelle 2e brigade blindée, effec-
tue actuellement un relais à
vélo entre Utah Beach et Stras-
bourg.

Dans le même esprit commé-
moratif, une forte délégation
sera présente le 3 août pro-
chain à Utah Beach pour rappe-
ler que les troupes de Leclerc
débarquaient il y a 70 ans à
Saint-Martin-de-Varreville.
La 2e brigade blindée, c’est
aujourd’hui six régiments
opérationnels qui, pour quatre
d’entre eux, sont en opérations
ou l’ont récemment été. Le 12e
régiment de cuirassiers vient
de rentrer du Tchad, le régi-
ment de marche du Tchad est
depuis peu à Gao, au Mali, le
16e bataillon de chasseurs est
en Centrafrique et le 501e régi-
ment de chars de combat au
Liban depuis trois mois.
Malgré cette capacité opéra-
tionnelle reconnue, la brigade
n’échappera pas aux réduc-
tions d’effectifs. Pas de dissolu-
tion en vue mais un effort et
quelques coups de rabot com-
me dans les autres brigades.
Ces restructurations ne sem-
blent pas affecter le recrute-
ment aux dires de l’officier.
« Notre taux d’attrition (*)
diminue depuis 18 mois. Il est
sous les 6% sur les trois der-
niers mois, de l’ordre de 14%
sur un an. Nous sommes dans
le tiercé des bonnes brigades »,
assure le général. Une brigade,
forte de 6500 militaires, qui
embauche un millier de soldats
chaque année.

NICOLAS ROQUEJEOFFRE

Q (*) Le pourcentage de départ
des engagés volontaires au cours
de la première année.

Le patron de la 2e brigade
blindée, également gouver-
neur militaire de Strasbourg,
passe la main le 1er juillet. Il
rejoint le Liban-sud où il
sera chef d’état-major de la
Finul.

« En Alsace, la population est
très attachée à son armée. »
PHOTO DNA – LAURENT RÉA

ENVIRONNEMENT
Une « convergence »
entre les anti-GCO et
les anti-Notre-Dame-des-Landes
Les opposants au grand contour-
nement ouest de Strasbourg
(GCO) font converger les causes
environnementales.
Le samedi 28 juin, ils appellent
à un rassemblement à 10h30 à
Duttlenheim, sur le tracé du
GCO, pour notamment une
construction de cabanes…
Dans le même temps, cette
« convergence » concernera le
site de stockage de Bure dans la
Meuse (le dimanche 29 juin à
14 h), où passeront les oppo-
sants au GCO, sur la route de
Notre-Dame-des-Landes, puis-
que c’est dans la région nantaise
que s’achève l’itinéraire, les 4, 5

et 6 juillet, pour protester contre
le projet d’aéroport.
Les manifestants feront étape à
la ferme de l’Huis-Dupin à Gaco-
gne, dans les Vosges, le mercredi
2 juillet à 20 h (soirée publique
et débat sur les « projets des-
tructeurs des terres et forêts »).
Ils s’arrêteront aussi à Saint-
Pierre-des-Echaubrognes, dans
les Deux-Sèvres, le 3 juillet.

Q Plus d’informations sur mirabel-
lne.asso.fr, alsacenature.org,
collectif-alsace-contre-
nddl.blogspot.fr,
convergencesndl.over-blog.com,
✆07 82 32 42 56.

SUNDGAU Festival de chanson chrétienne
Les notes de Gloria
Organisé par des bénévoles
des églises catholique et men-
nonite du Sundgau, qui se
sont regroupés au sein de
l’association Anima sous
l’égide de Michel Muller, le
festival Gloria convie chaque
début d’été à partager des
moments de musique et de
recueillement dans une am-
biance fraternelle. Comme les
précédents, c’est à l’enseigne
du gospel, de la pop et du
rock que s’inscrit le sixième
festival de chanson chrétien-
ne, le groupe Madison débu-
tant dès ce soir à 20 h 30 avec
des spirituals à l’église de

Hirtzbach. Demain dimanche
29 juin à 18 h, ce sont les
trois musiciennes bas-rhinoi-
ses de Guevah qui distilleront
leur style électrolounge à
l’église de Ruederbach, puis il
reviendra à Bashjar Jameel
Hanna de lancer « Le cri
d’Irak » samedi 5 juillet à
20 h 30 à l’église de Feldbach.
Chantant en araméen, syria-
que ou en chaldéen, il s’ac-
compagnera d’instruments
moyen-orientaux dans un
concert qui aura forcément
une résonance particulière au
regard de l’actualité de ce
pays.

HAUSGAUEN
Première celtique
et alsacienne

De la petite vallée sundgau-
vienne de Hundsbach à la
majestueuse berge nord du
Loch Ness, il n’y a peut-être
pas qu’un pas, mais il n’y a
qu’un jumelage. Depuis 2010
et le premier « Tattoo & festi-
val » qui enflamma le Sud
Alsace, les communes de
Hausgauen et Drumnadrochit
en Écosse se sont ainsi liées
d’amitié et c’est justement
celle-ci que l’association de
jumelage va célébrer pour la
première fois ce soir à partir
de 19 h. A noter que la mani-
festation se déroulera sur la
nouvelle place ou dans la
salle en cas de mauvais
temps.
Cette fête de l’amitié alsacien-
ne et celtique reposera non
seulement sur les cornemuses
et tambours des Celtic Ried’s
Pipers mais également sur les
danses et airs traditionnels
des Thierstein Hupfer et de la
Kerlenn-Breizh, touche bre-
tonne ajoutée pour l’équili-
bre.

La commune de Hausgauen
annonce d’emblée la couleur.
PHOTO DNA – NICOLAS LEHR

FURDENHEIM Art et lumière

Autour de Fantasia

L ’ASSOCIATION CULTURE
SPORT et loisir (ACSL) prépare
une nouvelle édition de la fête
« Art et lumière ».
Pour la première fois cette an-
née, il y aura déjà une soirée
« chansons etmusique » le ven-
dredi soir par Roger Sieffer.
Le samedi, à partir de 17 h, les
fermes seront illuminées et on
pourra retrouver le cabaret
show d’Huguette Dreikaus, le
duo Benjo, la chorale « Chœur

de femmes » de Molsheim, le
groupe Texas Sidestep, le grou-
pe folklorique « Les cigognes »,
de Strasbourg, le groupe Dr
Boost, sans oublier une anima-
tion de rue avec génération cir-
que qui sera reconduite le di-
manche.
Le dimanche, la fête se poursui-
vra avec une célébration œcu-
ménique en plein air à 10 h 30,
animations pour les enfants,
Fufuparade avec Europa-Park,
et diverses animations musica-
les avec lamusique St-Barthélé-
my de Durrenbach, l’ensemble
de jazz les Honel Echo, la chora-
le destination Gospel, le duo les
Chrysalides.
De nombreuses expositions ar-
tistiques sont proposées dans
les fermes, sans oublier la ca-
thédrale de l’art avec les ren-
contres internationales de

peintres et sculpteurs sous la
houlette du peintre Robert Zie-
ba, à la ferme Klein. Comme à
l’accoutumée, cette édition mê-
le les arts dans les rues avec
près de 180 exposants et les
fermes illuminées, le folklore,
les animations, et des spéciali-
tés culinaires variées qui sont
proposées dans les cours de fer-
mes.
En apothéose, samedi et di-
manche soir, ce sera le specta-
cle concocté par Aquatique
show qui promet de nombreu-
ses surprises pour cette édition
qui a nécessité « deux ans de
préparation ». Les organisa-
teurs promettent un spectacle
axé sur la technique avec une
large part réservée à la pyro-
technie et aux jeux d’eau, le
tout avec un son « surpre-
nant ». R

MICHÈLE HERZBERG

Q Vendredi 22 au soir, samedi 23
et dimanche 24 août à
Furdenheim. Réservations
ouvertes dès maintenant via
supermarchés, Tickenet, FNAC,
office de tourisme de Molsheim-
Mutzig, débit de tabac-presse et
supérette de Furdenheim.

Q L’entrée au village est gratuite
durant les 2 jours. Billets pour le
spectacle (qui sera donné sur le
pré à 21 h 15) à 15, 25 et 35€ en
fonction de l’emplacement. Sont
également proposés des billets à
75€ incluant un repas préparé par
les étoilés d’Alsace.

Q Renseignements et réservations
au✆06 68 82 23 72.

Le spectacle d’Aquatique show international est toujours un
grand moment. PHOTO ARCHIVES DNA – LAURENT RÉA

Art et lumière se déroulera
cette année les 23 et
24 août à Furdenheim avec
de nombreuses animations,
illuminations des fermes et
le spectacle d’Aquatique
show qui sera centré autour
du célèbre Fantasia de
Disney.

STRASBOURG
Symphonie
des Deux-Rives :
dimanche !

Elle devait fêter sa dixième
année d’existence, ce samedi
soir, dans ce décor magnifique
des berges du Rhin qui draine
un public évalué jusqu’à
10 000 personnes : le concert
de la Symphonie des Deux-
Rives, assuré par l’Orchestre
philharmonique de Strasbourg
placé sous la direction de son
chef Marko Letonja, est reporté
à dimanche (toujours à 21h30)
en raison d’une météo jugée
trop menaçante pour ce samedi
soir.
La décision du report de la
Symphonie des Deux-Rives à
demain est cependant soumise
à une réserve de même type : à
savoir que les conditions météo-
rologiques de dimanche soir se
prêtent au concert.
À noter également que la Ville
d’Illkirch-Graffenstaden annon-
ce l’annulation, mais sans
aucun report, du traditionnel
feu de la Saint-Jean qui devait
se dérouler également ce same-
di soir.

Symphonie des Deux-
Rives reportée à dimanche.
PHOTO ARCHIVES DNA

SAINT-LOUIS-ARZVILLER Développement touristique

Plan d’action

La réouverture du plan in-
cliné de Saint-Louis a eu
lieu le 2 mai. Mais c’est
hier soir que l’inaugura-

tion du site rénové était organi-
sée, à l’initiative de Voies naviga-
bles de France (VNF). Constatant
que la vie économique de toute la
vallée a souffert de la fermeture
du site pendant presque un an,
VNF a accéléré la mise en œuvre
d’unpland’action tenant compte
des « perspectives économi-
ques » de l’endroit.
Se félicitant d’abord que VNF ait
« tenu ses engagements » pour
une réouverture au début de la
saison touristique, le directeur
territorial Guy Rouas rappelle
que le commerce régional a souf-
fert de la situation, notamment
les sept loueurs de bateaux éta-

blis sur le canal de la Marne au
Rhin, les campings, restaurants
et la cristallerie, et jusqu’à « Sa-
verne qui profite énormément de
cet ouvrage » construit en 1969
et qui attire 6500 bateaux de
plaisance chaque année.

Un « symbole fort »
Ses 100 000 visiteurs annuels
avant l’accident (le site en a per-
du la moitié la saison dernière)
font toujours du plan incliné
« un lieu emblématique pour
VNF, mais aussi pour ce territoi-
re », souligne le directeur géné-
ral Marc Papinutti. Il présente
« un projet de territoire en com-
plément de la navigation », qui
passe par l’aménagement de la
partie basse du plan incliné avec
une halte fluviale, des sentiers et

un nouvel accès facilité. Désor-
mais, les touristes ont la possibi-
lité de sortir des bateaux amarrés
pour visiter la région à pied ou à
vélo.
« Une démarche d’avenir », in-
siste le sous-préfet de Sarrebourg
Eric Infante, qui fera du plan
inclinéun« point nodal »du tou-
rismealsacien-lorrain, ajouteDa-
ny Kocher, maire de Phalsbourg
et président de la communauté
de communes du pays de Phals-
bourg, qui devrait bientôt pren-
dre en main la gestion du site en
lieu et place de l’actuelle associa-
tion touristique. Il s’agit globale-
ment, selon lui, d’un « enjeu
pour le territoire alsacien-lor-
rain : en ces temps où on parle de
fusion, c’est un symbole fort ». R

E.V.

Une nouvelle halte fluviale au pied du plan incliné permet désormais aux touristes de
descendre de leur bateau pour visiter les environs à pied. PHOTO DNA – E.V.

Unanaprès l’accidentqui a forcé la fermetureduplan incliné,
VNFprésentait hier soir lesnouveauxaménagementsqui
consacrent son rôledemoteuréconomiquealsacien-lorrain.
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