
Mutzig | 11-Novembre 

Une cérémonie très suivie 

 

La cérémonie du 11 novembre dans la ville de garnison est toujours 

empreinte de beaucoup de solennité. Elle a débuté par un dépôt de 

gerbe à la stèle du 15/3, régiment mythique de Mutzig.  
 

 Remise de distinctions par la colonelle  Photo DNA  
 

A l’issue de la cérémonie religieuse concélébrée par le père Ahiva 

prêtre- enseignant à Strasbourg et Damien Haas, enfant de Mutzig 

aumônier des parachutistes à Toulouse, et rehaussée par les chants de 

la chorale Sainte-Cécile, tout le monde s’est retrouvé sur le parvis de 

l’église Saint-Maurice pour la prise d’armes. Celle-ci s’est déroulée 

par un temps hivernal.  
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Le maire de Mutzig Jean-Luc Schickele était entouré de la colonelle 

Clément, commandant le 44e RT, du lieutenant Philippe Haaser chef 

du centre des pompiers de Mutzig, de Stéphanie Steiner, commandant 

la brigade de gendarmerie de Molsheim et de Joseph Glady, vice-

président de l’UNC Mutzig-Gresswiller. 

Après la revue des troupes, une vibrante Marseillaise a été entonnée 

par le 44e , à laquelle s’est jointe toute l’assemblée. 

La colonelle Clément a eu le plaisir de remettre la médaille de 

chevalier dans l’ordre national du mérite à l’adjudant Alain, la 

médaille de la défense nationale au caporal-chef Hervé et celle 

d’argent au sergent-chef Clément. 

Les personnalités accompagnées par des enfants ont procédé à un 

dépôt de gerbe à la stèle du Souvenir français, aux monuments aux 

morts de 1870, 14-18 et 39-45. 

Joseph Glady, vice-président de l’UNC, a lu le message du 

secrétaire d’état aux Anciens combattants. Puis la chorale Sainte-

Cécile a interprété un chant de circonstance. 

Rendez-vous le mardi 26 novembre 

Les différentes formations se sont mises en place pour le traditionnel 

défilé des militaires et pompiers, passant devant l’hôtel de ville où 

s’est tenu le verre de l’amitié au cours duquel le maire a eu l’occasion 

de les inviter à revenir le mardi 26 novembre à 14 h, place de la 

Fontaine, pour marquer le 75e anniversaire de la libération de la ville. 

 


