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DORLISHEIM

Le grand hêtre pourpre est mort,
vive le hêtre pourpre !

Un champignon aura eu raison
du grand hêtre pourpre, arbre
emblématique du parc du châ-
teau. La commune de Dorlisheim
s’est vue contrainte de procéder à
son abattage. Le parc a donc été
fermé au public hier. Il le sera
encore aujourd’hui.
C’est un superbe arbre qui dispa-
raît. Il aura servi plusieurs géné-
rations qui ont eu le plaisir de
l’admirer et ont pu bénéficier de
son ombrage, notamment lors des
spectacles qui se sont déroulés
dans le parc. La municipalité a
décidé dès à présent de planter au
même endroit un nouveau hêtre
pourpre au tronc déjà conséquent
qui aura comme unique mission
de faire oublier l’arbre défunt.

L’abattage a été confié à une
entreprise spécialisée de Bergbie-
ten. L’exercice de haute voltige
consiste à tronçonner petit à petit
la couronne culminant à quelque
20 m avant de s’attaquer au tronc
qui à la base développe une
circonférence de 3,60 m. Les
branchages et feuillages sont
broyés sur place.
Tout cela donnera environ quatre
stères de bois de chauffage qui
seront attribués par tirage au
sort, lundi 4 novembre à 19 h, à
la mairie. Le bois devra être
enlevé très rapidement (8 à 10
jours) en prenant garde de préser-
ver le site. Un don pourra être fait
au CCAS de la commune.

B.G.

La couronne du hêtre culmine à 20 m de haut. PHOTO DNA

HEILIGENBERG Commémoration

Grâce à une bouteille à lamer

LORS DE LA COMMÉMORATION

de l’atterrissage du Montgolfier
le 25 octobre 1870, des descen-
dants du matelot qui faisait
partie de l’équipage du ballon
étaient présents à Heiligen-
berg.
Force est de constater que leur
présence était quasi miraculeu-
se. En effet, depuis plus d’un
an, David Alfort et Fabien Rey-
mann, présidents d’associa-
tions de marins de réserve
(Acoram et ARM) ont effectué
des recherches pour étoffer la
biographie des trois occupants
du ballon Le Montgolfier.

« On honore notre arrière
grand-père à l’autre bout
de la France et on ne serait
pas présent ? »

Si les recherches ont été fruc-
tueuses pour le colonel Dela-
pierre et le commandant Le
Bouëdec, pour le matelot Hervé
Sené, nos chercheurs ont fait
quasiment chou blanc.
En désespoir de cause, ils ont
lancé un appel dans les colon-
nes de nos confrères de la pres-
se écrite bretonne. C’est ainsi
que, quatre jours avant la céré-
monie, en lisant son quotidien,
Geneviève, uneMorbihannaise,
s’écrie : « Mais c’est de mon ar-

rière-grand-père qu’il s’agit ! »
Aussitôt, elle contacte David Al-
fort pour l’informer que le ma-
telot en question n’est pas Her-
vé Sené, mais Sané Hervé,
Hervé étant le nom et Sané le
prénom.
Aussitôt, malgré le délai très
court, les invitations sont lan-
cées. « Comment !, s’indigne
Paul, sonmari, on honore notre
arrière grand-père à l’autre
bout de la France et on ne serait
pas présent ? » Impensable !

Aussitôt, les valises sont bou-
clées. Il faut dire que, pour ses
descendants, SanéHervé est un
héros. Geneviève se souvient,
qu’écolière, elle imaginait avec
fierté Gambetta quitter Paris
assiégé, au nez et à la barbe des
Prussiens, dans un ballon pilo-
té par son arrière-grand-père.
Plus tard, elle comprit, de ma-
nière floue, que l’aventure se
situait, non pas avec Gambetta,
mais quelque part dans l’est de
la France.

C’est donc avec une grande
émotion que ces Bretons ont
découvert les honneurs que la
commune alsacienne rend à
leur héros depuis toutes ces an-
nées. « Aujourd’hui, les deux
histoires parallèles qui s’igno-
raient et se cherchaient depuis
plus de 140 ans se sont enfin
rejointes et vont se conjuguer
ensemble », souligne Jean-Paul
Witz, l’adjoint au maire de Hei-
ligenberg. R
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Geneviève Pubert et Ronan Trouillard, deux descendants de Sané Hervé dévoilent la plaque avec
le maire Guy Ernst et David Alfort, le président de l’Acoram. PHOTO DNA

La Fête du ballon à Heiligen-
berg a été l’occasion de
raconter deux histoires pa-
rallèles qui se sont enfin
rejointes…

MOLSHEIM Salon du livre ancien et d’occasion

L’amourdupapier

C
omme chaque édition,
l’association organi-
satrice Autour du livre
promet aux amoureux

des livres anciens et rares de
pouvoir trouver des « ouvra-
ges de valeur » parmi les plus
de 25 000 pièces exposées.
« Il y aura 25 libraires
d’ouvrages anciens et d’occa-
sion, c’est la seule manifesta-
tion de cette envergure en Al-
sace », explique le président
de l’association Jean-Alain
Caminade.
Le papier sera présent sous
toutes ses formes puisque la
variété de produits est une
des nouvelles démarches de
cette édition. La star de cette
année sera en effet le plus
grand marchand de cartes
postales anciennes de l’Est de
France. Témoignage poignant
de la vie des villages au début
duXXe siècle, les cartes posta-
les anciennes sont très appré-
ciées par les passionnés
d’Histoire.
Des spécialistes en gravure
seront aussi présents. « Des
paysages alsaciens, des petits
animaux… C’est une bonne
idée cadeau ! », fait valoir
Jean-Alain Caminade.

Des petits prix

En ce qui concerne les livres
anciens et d’occasion, les ex-
posants espèrent attirer le
public molsheimien grâce à
de petits prix… Dès trois

euros ! « Il est possible de
trouver des œuvres qui sont
encore en librairie, neuves et
àmoitié prix », souligne Jean-
Alain Caminade. Pourtant, li-
vre d’occasion n’est pas tou-

j o u r s s y n o n y m e d e
« vieux livre ». Le président
d’Autour du livre cite comme
exemple les librairies jeunes-
se. « Elles vendent des livres
neufs et achètent, par exem-

ple, des excédents de stock
aux éditeurs », explique Jean-
Alain Caminade.
En définitive, les organisa-
teurs souhaitent offrir aux vi-
siteurs des options au-delà du

roman : bandes dessinées, al-
satiques, vieux documents,
affiches…
Une occasion de partager la
passion pour les livres, le pa-
pier et la littérature avec tou-

te la famille. R
O.A.

Q Du vendredi 1er au dimanche
3 novembre de 10 h à 18 h à la
salle de la Monnaie.

Les bibliophiles espèrent trouver des perles rares entre les livres anciens exposés. PHOTO ARCHIVES DNA

Leparfumde livreancien imprégneraànouveau la sallede laMonnaie, ceweek-endàMolsheim. Lasixièmeéditiondusalon
du livre commencedemain.


