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ALSACE DU NORD

VIP en Chine pour les 70 ans 
de la défaite du fascisme

Du fort de Schoenenbourg à la 
place Tian’anmen : du 27 août 
au 9 septembre, Éric Halter a 
représenté l’Alsace lors des 
cérémonies du 70e anniversaire 
de la défaite du fascisme sur 
terre, organisées par l’associa-
tion du peuple chinois pour 
l’amitié avec les pays étrangers.
L’invitation de ce docteur en 
physique de 36 ans résidant à 
Vendenheim a été motivée par 
ses multiples casquettes : mem-
bre depuis son plus jeune âge 
de l’association des Amis de la 
ligne Maginot d’Alsace (présidée 
par son père Marc Halter, l’Alma 
fait découvrir le fort de Schoe-
nenbourg à Hunspach en Alsace 
du Nord, l’ouvrage de la ligne 
Maginot le plus visité), il a 
collaboré à la traduction en 
chinois de la bande dessinée 
sur la ligne Maginot éditée par 
l’Alma, et préside par ailleurs 
l’association des Anciens com-
battants du secteur fortifié de 
Haguenau et de la ligne Magi-
not.

« Pour les Chinois, la ligne 
Maginot symbolise la première 
défaite des troupes nazies — et 
ils la considèrent du reste com-
me le pendant de la Grande 
Muraille », indique Éric Halter.
Lors de son séjour, le VIP alsa-
cien a pu assister au défilé 
militaire de la victoire organisé 
le 3 septembre sur la place 
Tian’anmen à Pékin pour mar-
quer le 70e anniversaire de la 
reddition du Japon, mais il a 
surtout sillonné l’Empire du 
milieu pour nouer des contacts 
et donner des conseils sur les 
musées : « Le Parti communiste 
a créé des musées, mais c’est 
récent. Pour autant, l’intérêt 
des Chinois pour l’histoire est 
vif, et les musées sont deman-
deurs de collaborations et 
d’échanges sur la muséographie 
et le guidage », apprécie Éric 
Halter, qui espère que les liens 
ainsi tissés occasionneront à 
plus long terme des retombées 
économiques et touristiques en 
Alsace.

Eric Halter sur la grande muraille de Chine avec la traductrice 
en chinois de la bande dessinée sur l'histoire de la ligne 
Maginot. DOCUMENT REMIS

Espace naturel sensible
d’une  étendue de
85 ha situé sur les
bans des communes de

Leutenheim et Kauffenheim, 
le marais du Ziegelmatt cons-
titue un patrimoine naturel
exceptionnel qui se devait 
d’être protégé. Grâce à des 
fonds européens et à l’engage-
ment du conseil départemen-
tal du Bas-Rhin et de nom-
b r e u x  p a r t e n a i r e s ,  l a
restauration du marais a pu 
être menée à bien.
Le Département du Bas-Rhin a
acquis le marais de la Ziegel-
matt en juillet 2013. L’ancien 
propriétaire souhaitait trans-
mettre ce patrimoine à une 
collectivité garante de sa pré-
servation à long terme plutôt 
que de le vendre par lots. Une 
opportunité pour le conseil 
départemental qui s’est en-
touré de partenaires comme 
l’Office national de la chasse 
et de la faune sauvage, l’Office
de l’eau et des milieux aquati-
ques et des associations natu-
ralistes. Cet espace naturel est
constitué de zones humides 
en bon état de conservation. 
Une grande richesse biologi-
que qui fait de ce site un des 
joyaux de la biodiversité bas-
rhinoise. Au fil du temps, le 
marais a été utilisé pour la 
pêche et la chasse, fauché lors
des années sèches et transfor-
mé en étang de pêche. La 
surpopulation de poissons a 

entraîné la disparition de tou-
te végétation aquatique.

Dysfonctionnement 
écologique
Un travail de recherche mené 
en 2013 a confirmé le dysfonc-
tionnement écologique du site
mais la pureté du cours d’eau 
qui l’alimente a révélé un po-
tentiel important pour assu-
rer la restauration du marais. 
Le but étant de retrouver un 

écosystème naturel autonome 
et diversifié, le plus proche de
ce qu’il était avant.
À l’automne 2013, les travaux 
démarrent. L’étang est vidé, le
fond et les berges restaurés, 
des arbres coupés… Il y a un 
mois, le site a été remis en eau
et le 24 septembre, le conseil 
départemental a organisé une 
inauguration qui a consisté au
dévoilement d’un panneau 
d’information. Celui-ci rap-

pelle au public le sens de cette
opération qui vise à protéger 
une faune et une flore aujour-
d’hui devenue rare. Le conseil
départemental, qui a assuré la
maîtrise d’ouvrage de l’opéra-
tion chiffrée à 960 000 euros,
a mis 20 % du montant sur la 
table, le restant étant cofinan-
cé par l’Agence de l’eau Rhin-
Meuse et le FEADER (Fonds 
européen agricole pour le dé-
veloppement rural). R

Le marais Ziegelmatt a retrouvé de sa superbe sous l’impulsion du conseil départemental du 
Bas-Rhin.  PHOTO DNA

LEUTENHEIM-KAUFFENHEIM  Environnement

Un marais renaît

BREITENBACH - LE HOHWALD Exposition

Le passé de la villa Mathis
LA VILLA MATHIS, ancienne-
ment « Villa Ouragan », située 
au col du Kreuzweg entre les 
communes du Hohwald et de 
Breitenbach, vient d’inaugu-
rer une exposition permanen-
te consacrée à l’épopée Mathis.
Comme un hommage rendu à 
son passé puisque la Villa 
avait été érigée, en 1930, par le
constructeur automobile Emi-
le Mathis. Ce dernier en avait 
fait sa résidence secondaire 
ainsi qu’un lieu de mondani-
tés.
Avant de devenir un hôtel pri-
vé spécialisé dans l’organisa-
tion d’événements, elle a con-
nu une histoire pleine de 
péripéties. Devenue une colo-
nie de vacances pour les en-
fants de mineurs de la ville de 
Forbach à partir de 1953, elle 
avait failli être rachetée par 
une société soupçonnée d’ac-
cointances avec des fonda-
mentalistes religieux avant 
d’être rachetée par la commu-
nauté de communes du val de 
Villé en 2002. Des travaux de 
rénovation sont entrepris puis 

elle est louée en 2006 et ven-
due en 2011 à Catherine Co-
mau. L’actuelle propriétaire a 
eu un véritable coup de cœur 
pour la bâtisse, dont l’archi-

tecture rappelle des ailes 
d’avion. L’exposition relate no-
tamment qu’Emile Mathis, en 
plus d’avoir été un féru de 
courses automobiles, était

aussi un passionné d’aéronau-
tique. R
Q Renseignements au ✆03 90 57 
27 00.

L’exposition permanente à la villa sera consacrée à l’épopée Mathis. PHOTO DNA - FRANCK DELHOMME

OBERNAI Synagogue

Retour au 
lustre d’antan

LA SYNAGOGUE d’Obernai
n’avait pas été restaurée de-
puis douze ans… et encore, le 
dernier chantier ne concer-
nait que l’extérieur. 
Cet été, elle a eu droit à un vrai
lifting, avec des travaux de 
peinture et la réfection des 
vitres et vitraux, rendant le 
monument plus lumineux. 
Une intervention a également 
eu lieu sur la toiture suite à 

des infiltrations. Construite
en 1876, la synagogue a été 
repeinte telle qu’elle était au 
début du XXe siècle, grâce no-
tamment au témoignage 
d’une dame de 99 ans, mem-
bre de la communauté et qui 
se souvenait des couleurs 
d’origine. L’ensemble des tra-
v a u x  s e  m o n t e  à 
100 000 euros, financés par 
des subventions municipale, 

départementale, une dotation 
de la Fondation du patrimoi-

ne, des dons et de l’autofinan-
cement. R

La synagogue d’Obernai, ici lors de la journée européenne de la 
culture juive, a fait l’objet d’une rénovation cet été.  PHOTO DNA

MOLSHEIM Viticulture

Mariages de raisin

« Pour apprécier le vin, il leur 
faut s’imprégner de culture 
européenne… et alsacienne » 
expliquent le vigneron de 
Molsheim, Bruno Weber, et 
son épouse taïwanaise Lucie. 
Bruno et Lucie accueillent 
cette semaine un groupe 
d’industriels de Taïwan tom-
bés amoureux du vin d’Alsa-
ce. « Et ils avaient envie de 
‘’se marier’’ avec notre vin », 
raconte Lucie. Alors diman-
che, ces couples se sont rap-
pelés leurs serments en robe 
blanche et costume entre une 
Bugatti et une Lorraine Die-
trich avant de partir en calè-

che pour une promenade 
entre les sarments de vigne. 
Pour Jill, une jeune visiteuse 
au palais déjà bien aiguisé, 
« Ce que j’aime dans le vin de 
Bernard et Lucie ce sont ses 
arômes et surtout le fait qu’il 
n’est pas maquillé » comme 
certains vins pensés pour 
l’exportation, raconte-t-elle. 
Mais si, à l’image de Jill, les 
amis taïwanais commencent à
connaître un peu le vin d’Al-
sace, « à Taïwan les bons vins 
sont encore réservés à une 
élite », tempère Lucie. C’est 
un marché sur lequel on vend 
encore… avec modération.

Les « mariés » taïwanais, entre une Lorraine Dietrich et une 
Bugatti, apprécient le vin de Molsheim.  PHOTO DNA - HERVE MICLO

NOS ABONNÉS retrouveront ces sujets traités de manière plus 
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matin.


