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VOLGELSHEIM Les 70 ans de la libération du village

Les habitants de Volgelsheim ont participé en nombre à la cérémonie du 70e anniversaire de la libération, jeudi
soir 5 février, dans la salle des ...

CHRONIQUE ET CARNET DE BORD - WOLFGANTZEN
Soixante-dix ans après la Libération
La municipalité se prépare à distribuer aux habitants une chronique relatant la totalité des combats de février
1945 qui ont mené à la libération du village. La source principale en est un livre de marche d’une des unités
américaines qui ont participé à l’assaut.

WINTZENHEIM Marie-Rose Ludwig
pleure son père et un frère
Lors de la sombre nuit du 12 au 13 janvier 1945, rue de la Victoire à Wintzenheim, Marie-Rose Ludwig a perdu son
père Jules Schueller et Pierre, l’un de ses frères âgé de 15 ans.

IMMERBACH 70e anniversaire de la Libération

EGUISHEIM « Tournons-nous vers la paix »
Vendredi 6 février, Eguisheim fêtait sa Libération, il y a 70 ans, par la 3ème Compagnie du 15.2 de Colmar avec
différentes étages souvenirs qui ont débuté à partir de 14H30, avec accrochage au carrefour de la Poste,
accrochage, place du Château St Léon, accrochage au carrefour devant l’Espace culture « Les Marronniers"

WETTOLSHEIM Cérémonie du souvenir
Dimanche 8 février , à 9H30 , Lucien Muller, maire , les adjoints, les élus l’UNC, la Musique Union, La chorale
Sainte Cécile, les enfants de l’école élémentaire St Exupéry et la directrice Annie Roeder, un détachement du corps
local des sapeurs-pompiers et la population s’étaient retrouvés place de la mairie pour commémorer le Souvenir
de la Libération.

MUNSTER Soixante-dix ans de liberté fêtés
À l’occasion du 70e anniversaire de la libération de Munster, une cérémonie commémorative a eu lieu dimanche
matin. Ces festivités ont rassemblé les élus, les anciens combattants et les habitants venus rendre hommage à
ceux qui se sont battus pour la liberté.

SUNDHOFFEN Commémoration de la Libération
La commémoration du 70e anniversaire de la libération du 5 février
s’est déroulée en trois temps à Sundhoffen vendredi soir.

HERRLISHEIM De récits en médailles
La commune d'Herrlisheim a commémoré samedi soir le 70ème anniversaire de sa Libération.

APPENWIHR La commune s’est souvenue
La commémoration de la Libération a réuni, samedi à Appenwihr, les élus, les anciens combattants, les sapeurspompiers… Mais aussi un militaire allemand, âgé de 18 ans à l’époque, qui a apporté son témoignage.

NEUF-BRISACH 70e anniversaire de la Libération
La cérémonie du 70e anniversaire de la Libération s’est déroulée vendredi soir à Neuf-Brisach, sur la place de
Meilhan-sur-Garonne

WECKOLSHEIM Commémoration de la libération

MUNSTER Gérard Wendling avait 7 ans
Gérard Wendling avait 7 ans le 5 février 1945, quand Munster a été libéré par le régiment du 9e Zouaves.
Ce n’était que réjouissance et liesse ...

SAINTE-CROIX-EN-PLAINE Ne pas oublier

OBERSAASHEIM Le village commémore sa Libération
Libéré il y a 70 ans au cours des combats de la poche de Colmar, le village d’Obersaasheim se souvenait hier de ces
heures dramatiques et honorait la mémoire de ses victimes.

WINTZENHEIM La Libération reconstituée
La Ville de Wintzenheim a choisi de se replonger dans la journée du 2 février 1945 en proposant une
reconstitution des faits marquants. Cet événement sera réitéré ce dimanche.

HETTENSCHLAG Souvenir et recueillement

CEREMONIE CE DIMANCHE – WETTOLSHEIM
Témoins directs de la guerre
Marguerite Freyburger, Adrien Lichtenberger et Marcel Strubel ont vécu les années de guerre à Wettolsheim
durant l’adolescence. Ils ont partagé leurs souvenirs avec le public venu assister à la soirée mémoire.

WALBACH « Le passé doit servir d’exemple »

WINTZENHEIM Hommage aux Libérateurs avant les
commémorations

WINTZENHEIM Derniers combats avant la libération

BIESHEIM Il y a 70 ans, la Libération
La commémoration des 70 ans de la Libération a eu lieu à Bisheim dimanche, avec un hommage appuyé à un
héros américain : le caporal de la 3e division US Forrestt-E. Peden.

SUNDHOFFEN Blanche Ernst se souvient
Au matin du 4 février 1945, les Alliés ont renforcé leur pression dans le secteur du Neuland. Les Allemands
résistaient encore. L’après-midi, le village était pris sous le feu incessant de l’artillerie alliée. Cette fois les
Allemands ont reculé.

WIDENSOLEN Il y a 70 ans, le village libéré
La commune de Widensolen a commémoré les combats meurtriers qui marquèrent la fin de la Deuxième Guerre
mondiale en février 1945, en présence du 1er régiment de chasseurs parachutistes et du 1er régiment de
chasseurs d’Afrique.

EGUISHEIM La Libération s’expose

JEBSHEIM Une rose blanche pour ne pas oublier
Beaucoup d’émotion, ce dimanche à Jebsheim, où des roses blanches ont été déposées en mémoire des 23
victimes de guerre, civiles et militaires, à l’occasion des 70 ans de la libération du village.

ARTZENHEIM Libération : hommage à une ambulancière
héroïque

LIBERATION « Je ne me rendais pas compte du danger »
Jacqueline Erdinger, née Bruder, avait 17 ans lors de la Libération de Colmar le 2 février 1945. Tandis que la cité de
Bartholdi célèbre aujourd’hui le 70e anniversaire, l’octogénaire devenue Rouffachoise évoque pour la première
fois ses souvenirs de ce jour historique, et de celui où sa vie n’a tenu qu’à un obus qui n’a pas explosé…

URSCHENHEIM Hommage aux libérateurs
et aux Malgré-nous
Au cours de la cérémonie du 70e anniversaire de la libération d’Urschenheim, la compagnie du 1er régiment de
chasseurs parachutistes (RCP) de Pamiers a été mise à l’honneur. Les Malgré-nous n’ont pas été oubliés.

DURRENENTZEN Un appel à combattre le fanatisme
A l’occasion de la célébration du 70e anniversaire de la libération de Durrenentzen, élus, anciens combattants et
jeunes élèves ont rendu un vibrant hommage à ceux qui ont lutté contre l’oppression. Un combat d’actualité.

LIBERATION Se souvenir, 70 ans après
Les cérémonies officielles du 70e anniversaire de la Libération de Colmar se déroulent aujourd’hui dès 9 h 30,
tandis qu’un concert, des expositions et des conférences prolongeront ce temps du souvenir.

HORBOURG-WIHR « Un avenir de paix »
La commune de Horbourg-Wihr a fêté les 70 ans de sa libération, hier matin. Cette cérémonie s’est déroulée
d’abord au pont des Américains puis au ...

ZIMMERBACH Les Alsaciennes et l’incorporation de force
Libérée le 5 février 1945, la commune fête l’événement le 8 février avec notamment une conférence consacrée
aux Alsaciennes incorporées dans le RAD et le KHD.

