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À Mulhouse, la célébration du
14 juillet prend traditionnelle-
ment la forme d'lin défilé militaire
allée Nathan-Katz, la veille de la
fête nationale. En raison de la
crise sanitaire, la commémora-
tion mulhousienne a, cette année,
été réinventée de façon à rendre
hommage aux personnes, de tous
horizons, engagées dans la lutte
contre le Covid-19. La~lace de la
Réunion sera le lieù' 'une céré-
morne composée notamment de
prières pour la France par les re-
presentants des cûltes concord -
taires, une mmu e e silence, de
l'allocution de Michèle Lutz, mai-
re de Mulhouse, de remise de mé-
dailles d'honneur de la Ville aux
représentants du GHRMSA
(Groupe hospitalier de la région
de Mulhouse et Sud Alsace) et de
la Fondation de la Maison du
Diaconat de Mulhouse, d'une re-
mise de décorations aux sapeurs-
pompiers et d'un lâcher de bal-
lons.

lUne exposition sur la place
de la Réunion

Face à la crise du Covid-19, des
femmes et des hommes engagés
au quotidien ont été nombreux à
être allés au front et ont permis à
Mulhouse de tenir bon. Soi-
gnants, sapeurs-pompiers, poli-
ciers, militaires, enseignants,
agents d'entretien, musiciens ... :
ils ont tous été au cœur de l'action
et ont apporté chacun à leur ni-
veau leur pierre à l'édifice. Lundi
13 juillet sur la place de la Réu-
nion, une exposition mettra en
lumière chacun et chacune de ces
personnes mobilisées. Cette ex-
position a été réalisée avec le con-
cours de l'artiste peintre Martine
Hentschel et des photographes:

Catherine Kohler, Jean-François
Frey, Thomas Itty et David Zuc-
colo.

1La cérémonie,
place de la Réunion

17 h 45: installation des dra-
peaux, sérénade par l'Orchestre

- symphonique de Mulhouse;
18 h : arrivée des autorités, priè-
res pour la France par les repré-
sentants des cultes concordatai-
res : le pasteur Philippe Aubert, le
rabbin Mardochée Amar et le
chanoine Patrick Koehler, minu-
te de silence; 18 h 15 : allocution
de Michèle Lutz, maire de Mul-
house; 18 h 25 : remise des mé-
dailles d'honneur de la Ville de
Mulhouse à Corinne Krencker,
directrice du GHRMSA, repré-
senté par Mme Bigeard, secrétai-
re générale du GHRMSA et du
docteur Philippe Guiot, médecin
réanimateur et vice-président de
la commission médicale d'établis-
sement du GHRMSA ; et àDiego
Calabro, directeur de la FOI).da-
tion de la Maison du Diaconat de
Mulhouse; représenté par Sébas-
tien Macias, directeur des projets,
de l'organisation et de la qualité
pour la Fondation de la maison
du Diaconat de Mulhouse;
is h 30 : remise des décorations
aux sapeurs-pompiers par Jean-
Noël Chavanne, sous-préfet de
Mulhouse, Michèle Lutz, maire
de Mulhouse et du 'commandant
Guillaume Turci, chef du centre
de secours principal de Mulhou-
se ; 18 h 35 : interprétation de La
Marseillaise par l'OSM ;
18 h 40 : lâcher de ballons par les
jeunes scouts, le conseil des en-
fants et des jeunes de la Ville de
Mulhouse; 18 h 45: salutations
des porte-drapeaux,
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