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HEILIGENBERG Fête du ballon

Gonfléaudevoir
demémoire

D
epuis jeudi la fête bat
son plein, avec des
conférences tous les
soirs au foyer St. Mi-

chel, organisées par l’associa-
tion desmarins de réserve de la
marine nationale (ACORAM).
En effet, les occupants du bal-
lon, le Colonel de La Pierre, le
Commandant Le Bouedec et le
gabier Hervé Sané, tous les
trois bretons, étaient des sol-
dats faisant partie de la Marine
Nationale. On a pu notamment

écouter jeudi soir Philippe Fou-
bert, aérostier et descendant du
constructeur du « Montgol-
fier », venu parler des ballons.

Un conflit dont
on parle peu

Une exposition de reliques de
l’époque (ancre du ballon, fac-

similés de courriers, unifor-
mes, etc.), patiemment rassem-
b lées par Dav id Al fo r t ,
président de l’ACORAM, a été
notamment visitée par les clas-
ses des écoles de la communau-
té de communes. Une reconsti-
tution grandeur nature de la
nacelle du ballon, réalisée en
1970 pour le centième anniver-
saire, a été ramenée tout spé-
cialement par la société d’His-
toire de la Poste, qui gère le
musée de Riquewihr.

On a pu également admirer
dans l’exposition un vase en
faïence de Giens, offert en 1875
à Hubert Siat, adjoint au maire
d’Heiligenberg à l’époque, qui a
caché et sauvé l’équipage du
ballon.
Les descendants de l’aérostier
Hervé Sané étaient venus spé-
cialement de Bretagne et de
Lorraine pour assister à la com-
mémoration et rendre homma-
ge aux habitants, sans lesquels
ils ne seraient pas là aujour-

d’hui.
Samedi à 14 h. une cérémonie
militaire a rassemblé tous les
participants aumonument aux
morts : le maire, Guy Ernst a
déposé une gerbe, en présence
de l’enseigne de vaisseau Luth-
ringer, représentant le com-
mandant de la Marine de Stras-
bourg, de Marie Reine Fischer,
vice-présidente du conseil ré-
gional, Laurence Jost, con-
seillère générale, ainsi que de
plusieurs maires des commu-
nes environnantes et des habi-
tants, en costume d’époque. Le

maire a remarqué dans son al-
locution que « la guerre de
1870 est un conflit dont on par-
le peu, bien qu’il soit à l’origine
de la chute du Second Empire,
de la proclamation du 3e Empi-
re et bien entendu, de la perte
de l’Alsace Lorraine par la Fran-
ce ». Il conclut en remarquant
que « cette guerre aura marqué
notre village, il faut espérer
qu’elle continue à marquer nos
esprits ». Une stèle a ensuite
été dévoilée non loin de l’en-
droit où le ballon s’est posé. R

J.-M. R.

La nacelle du ballon « Montgolfier » reconstituée à l’identique.

AHeiligenberg, c’était la fêtedurant tout leweek-endpour commémorer l’atterrissagedu« Montgolfier »enoctobre1870.Ce
ballonpostal, parti deParis assiégépar lesPrussiens, s’est écraséàHeiligenberget sesoccupantsontétécachéspar les

courageuxhabitantsduvillage.

Les habitants sont en costumes d’époque pour assister à la commémoration. PHOTOS DNA

EPFIG Faits divers

Un camion se renverse

LE ROUTIER, un homme de 34
ans originaire de Belfort, est
seul en cause. Indemne, il a
tout de même été transporté à
l’hôpital de Sélestat pour con-
trôles. Une dizaine de pompiers
– Sélestat, Barr, Benfeld, Dam-
bach-la-Ville – étaient sur pla-
ce, ainsi que le peloton autorou-
tier et les gendarmes de Barr.
Les opérations de nettoyage et
de dépannage ont pu se faire à
la mi-journée. Elles se sont ac-
compagnées de lamise enplace
d’une déviation dans les deux
sens. La situation est revenue à
la normale vers 17 h. R L’accident n’a fait aucune victime. PHOTO DNA

Hier matin, aux alentours de
8 h 45, un poids lourd s’est
renversé en contrebas de la
RD1422, à la sortie d’Epfig,
en direction de Sélestat.
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Stage de danse
africaine

L’association FACIG de Mollk-
irch propose un stage de
danse le dimanche 17 novem-
bre.

Un thème et
des horaires
Le thème sera la danse afri-
caine et les séances se dérou-
leront de 10h30 à 13h et
14h30 à 17 h 30. Le tout à
l’hôtel-restaurant des Vosges,
4 Route de Grendelbruch à
Klingenthal. Pour les rensei-
gnements et inscriptions télé-
phonez au✆06 73 27 48 09
ou au✆03 88 49 08 72. Pour
plus d’informations prati-
ques : www.longo-danse-an-
crage.com.

Q Le nombre de places étant
limité, inscriptions avant le
mercredi 30 octobre.
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