Matinée commémorative ce dimanche 16 novembre.
La commune de Bartenheim s’apprête à fêter le 70ème anniversaire de la libération du village
à l’issue de la 2ème guerre mondiale. Les rues sont pavoisées, particulièrement la rue
d’Altkirch, et la Grand- Rue ainsi que la rue de la Gare et la rue de la Libération. Ce fut le
trajet emprunté par les chars dirigés par le lieutenant Jean de Loisy le 19 novembre 1944,
qui, lorsqu’ arrivé au carrefour central de Bartenheim en venant de Kappelen, demanda à
Jean Baumann la direction de Rosenau (vers le Rhin). Il était alors aux alentours de 18h…
A l’occasion de ce 70ème anniversaire, et pour marquer aussi le centenaire du début de la
Grande Guerre 14/18, la Commune commémore ces événements en ce dimanche 16
novembre 2014 et invite toute la population à y participer, dès 9h30 où le rassemblement
est prévu devant le dépôt des sapeurs-pompiers. Le défilé avec en tête, des véhicules
militaires, les hussards d’Altkirch en tenue « 1er Empire 1810», la Musique Union, les
sapeurs-pompiers de Bartenheim ainsi que les associations, les officiels et l’ensemble de la
population se dirigeront vers l’église St-Georges où sera célébrée une messe en mémoire des
victimes des 2 guerres. Puis, la cérémonie au monument aux morts revêtira une solennité
particulière à l’occasion de ce double anniversaire et ensuite le défilé traversera le carrefour
St-Georges pour se rendre à la salle de l’ACL par la rue du 19 Novembre où sera servi un vin
d’honneur offert par la commune.
Déroulement de la journée de commémoration:
- 9H30 : RDV devant le dépôt des sapeurs-pompiers.
- 9h45 : départ du cortège pour se rendre à l’Eglise St-Georges.
- 10h00 : Messe commémorative
- 11h15 : Cérémonie au monument aux morts.
- Après la cérémonie : défilé jusqu’à la salle de l’ACL où sera servi un apéritif pour tous,
offert par la Commune.
La population est invitée à participer en grand nombre aux différentes
festivités et à pavoiser leurs habitations à cette occasion.

