
Prise d’armes et défilé 
A Mutzig, ville de garnison, le défilé du 14-Juillet est une institution. Jeudi, la chaleur était au 
rendez-vous et pourtant la manifestation a connu un beau succès populaire.  
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Le défilé avec le drapeau du 44ème RT. Photo DNA 

La cérémonie a commencé par la traditionnelle revue des troupes : La 3ème Cie du 
44ème RT, Les Sapeurs-Pompiers, les Porte-drapeaux du 44ème RT, des Anciens 
combattants de Mutzig/Gresswiller, de Molsheim-Rosheim et du Souvenir Français. 

Militaires à l’honneur 

Une vibrante Marseillaise a précédé la remise de distinctions par le Lt Colonel Gravrand 
commandant en second du 44e Régiment de Transmissions : au caporal-chef Jack, la 
médaille militaire de la Défense Nationale Or, à Ernest Liébert, la médaille de la Défense 
nationale Bronze, à Jean Michel Schaeffer, la médaille de la Défense nationale Bronze, à 
Marcel Guedet, chef de bataillon honoraire, la médaille de Jeunesse et sports et 
engagement associatif Bronze. 
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La batterie fanfare de Kuttolsheim comme tous les ans a animé les différentes phases de 
la cérémonie. 

Elle ouvrait également le défilé suivi de la garde drapeau du 44ème RT et d’une 
compagnie du régiment, et des sapeurs-pompiers. Après les hommes, ce fut la parade 
motorisée avec les véhicules militaires, de la gendarmerie et  l’impressionnant parc 
d’engin motorisés des Sapeurs-Pompiers de Molsheim-Mutzig. 

La partie plus protocolaire s’est ensuite déroulée au Dôme On a pu reconnaître parmi les 
autorités civiles et militaires : le sous-préfet Thierry Rogelet, le maire Jean-Luc 
Schickelé, Laurent Furst, président de la comcom, le capitaine Guillaume Wagner 
commandant la Compagnie Des Sapeurs-Pompiers de Molsheim, Capitaine David 
Lanneaux représentant le CDT de la compagnie de gendarmerie de Molsheim, le Lt 
Benjamin La Sala commandant la brigade de Gendarmerie de Molsheim 

 


