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Saverne | Commémoration du 11-Novembre 

Une cérémonie en comité très restreint 
La cérémonie d’hommage aux soldats morts lors de la Première Guerre 

mondiale a pu se tenir mercredi matin malgré le confinement, mais sans 

allocution. 

 

Le maire de Saverne Stéphane Leyenberger a déposé une gerbe sur les marches du monument aux morts à 

l’occasion de la commémoration du 11-Novembre.  Photo DNA /Élise BAUMANN 

La cérémonie commémorative du 11-Novembre, célébrant la signature de 

l’armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale, s’est déroulée ce mercredi 

matin devant le monument aux morts de Saverne, à 11 h. Le maire Stéphane 

Leyenberger a déposé une gerbe de fleurs en hommage aux soldats tombés. 

« Même en période de confinement, c’est particulièrement essentiel que la Nation 

puisse continuer à vivre et rendre hommage à nos aînés morts pour notre 

liberté », a expliqué le premier magistrat après la cérémonie. D’autant plus dans 

un contexte sécuritaire tendu, marqué depuis plusieurs années par le terrorisme, 

« cette nouvelle forme de guerre aveugle ». 
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Plusieurs élus, membres du conseil municipal de Saverne, et représentants de l’armée, étaient présents ce 

mercredi matin devant le Monuments aux morts.   Photo DNA /Élise BAUMANN 

La commémoration s’est déroulée sans public et sans allocution, afin de respecter 

les mesures de confinement, « selon le protocole conseillé par la préfecture », a 

précisé Stéphane Leyenberger. Les musiciens de l’orchestre d’Harmonie 

municipale de Saverne, qui participent habituellement à la commémoration du 11-

Novembre, n’étaient pas présents cette année. 

 

La cérémonie s’est tenue sans allocution, comme c’est habituellement le cas.   Photo DNA /Élise BAUMANN  



Plusieurs élus, dont le député Patrick Hetzel et les conseillers régionaux 

Huguette Zeller et Laurent Burckel, étaient cependant sur place, ainsi que le 

président de la section savernoise de l’Union Nationale des Combattants, 

Philippe Kosniewski. « C’était important pour moi de venir rendre hommage aux 

soldats morts, l’année du centième anniversaire de la mise en terre du soldat 

inconnu », a-t-il souligné. « C’est notre devoir de ne pas les oublier. » 


