
Rosheim 
Cérémonie du 11-Novembre : les mots des Poilus ont résonné 

 

Il y avait du monde ce vendredi matin à Rosheim, dont de nombreux enfants, pour 
commémorer l’Armistice du 11 novembre 1918. Un temps fort et patriotique pour ne jamais 
oublier ceux tombés pour la France il y a plus d’un siècle.  
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Des élèves du groupe scolaire du Rosenmeer ont lu des lettres de Poilus à leurs familles, un 
moment très émouvant de la cérémonie.  Photo DNA 

Après une célébration à l’église Saint-Etienne, élus, sapeurs-pompiers, anciens 
combattants, soldats de la compagnie du Lynx, représentants d’associations et du 
Souvenir français (comité Molsheim-Mutzig), porte-drapeaux, enfants, parents et 
habitants se sont rassemblés autour du monument aux morts. 

« Restons fidèles à nos valeurs » 

« Saluer la mémoire, remercier et féliciter, tels sont les mots de ce matin », a lancé le 
maire Michel Herr. À sa suite, Xavier Maetz, président de l’Union Nationale des 
Combattants, a exhorté : « En ces temps troublés, restons fidèles à nos valeurs face à 
l’adversité. Soyez unis comme au front ». 

Une dizaine d’élèves du groupe scolaire du Rosenmeer a lu des lettres de Poilus à leurs 
familles, témoignages de l’engagement de ces soldats. Un moment émouvant et 
« important. Sans les enfants, cette cérémonie n’aurait pas la même valeur », a confirmé 
Michel Herr. 

Après la lecture du message du ministère des Armées, les gerbes ont été déposées, 
puis La Marseillaise a été entonnée par la chorale Sainte-Cécile et l’assemblée, qui ont 
été accompagnées par une partie de l’orchestre des Promus de Rosheim. 

« C’était important d’être là pour se souvenir du sacrifice de ces soldats, surtout dans le 
contexte de crise actuel », concluait un participant. 
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