
9' onr*' 0"Ld" .13 tvÿtt 202-4

[mu§se Bftfefiss et læs §eunes
Des élèves de terminole du lycée du Hout-Borr de Saverne qui ont participé ou projet
de stortue ougmentée de Louise Weissse sont retrouvés qutour de lo fontoine.
La statue de Louise Weiss
installée depuis quelques
jours place du Château à
Saverne invite à s'asseoir
près d'elle pour rêver à un
avenir plus fraternel et eu-
ropéen. On peut presque
l'entendre évoquer l'Europe
Nouvelle, Ia revue de poli-
tique internationale qu'elle
a fondée en 1918 puis diri-
gée de 1922 à I954 posée
par le sculpteur sur ses ge-
noux.
Avec I'application, il est pos-
sible de la faire revivre, en
écoutant une reconstitution
de ses idées et combats,
textes écrits et interprétés
par Claire Le Van, chargée
de mission pour la promo-
tion de la vie et de I'æuvre
de Louise Weiss. «Grâce à
cette statue augmentée,
Louise Weiss, qui avait des
attaches familiales alsa-
ciennes, est mise à I'hon-
neur comme une femme
de paix, une européenne,
une féministe et une bien-
faitrice de Saverne. ll est
merueilleux que les jeunes
se soient impliqués avec
tant d'enthousiasmer, se
réjouit l'enseiggylnte. Le té-
moignage vidéo des élèves
montre à quel point l'Euro-
péenne parle aux jeunes
d'aujourd'hui ; ils voient en
elle un «modèle de cou-
rage et de générosité » qui
les invite à leur tour "à de-
venir acteurs de paix». Les

élèves et la professeure
avaient rendez-vous avec
Stéphane Leyenberger Ie
maire, Richard Vetter consul-
tant, Céline Rebstock res-
ponsable éditoriale, Jean-
Luc Hattemer sculpteur, et
Thomas Vetter tailleur de
pierre et chef de l'entreprise
Living Places, à qui la Ville
a demandé de réaliser ce
projet symbolique.
Le maire explique que «la
Ville doit beaucoup à cette
grande dame. Louise Weiss
a choisi de faire de notre
commune son héritière,
c'est donc notre devoir de
faire connaître et com-
prendre son Guvre aux
habitants. ». îhomas Vetter
précise qu'« il a semblé ju-
dicieux de situer la statue
sur la grande place, pour
la rendre proche des
gêns». Richard Vetter in-

siste: «c'est une æuvre à
taille humaine pour ren-
forcer le lien entre la sta-
tue et le visiteur». Céline
Rebstock indique que « Cest
une femme d'exception
qui a des convictions hu-
manistes et a mené ses
actions pour la paix
jusqu'au bout».
Après avoir donné des pré-
cisions techniques sur la
réalisation avec Ies diffé-
rentes étapes qui vont du
prototype à l'æuvre finale,
Jean-Luc Hattemer révèle
que « Louise Weiss est ici
représentée à l'âge de 40
ans, avec des vêtements
qui proviennent de sa
garde-robe réelle, prêtés
par le musée». Enfin, Ca-
brielle Feyler raconte qu'elle
a été «chargée de créer
un parcours muséogra-
phique dédié à Louise
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Weiss, inauguré en 1996»,
et confie: «ce qui me
touche chez Louise Weiss
est sa volonté, en tant que
journaliste, de toujours vé-
rifier l'information sur le
terrain. Son refus de toute
idéologie lui confère une
lucidité qui rend ses ana-
lyses encore actuelles ».

Cette rencontre intergéné-
rationnelle a donné lieu à

des échanges riches, où tous
les acteurs du projet ont pu
expliquer pourquoi et com-
ment ils ont mis leurs com-
pétences et talents au ser-
vice de la réalisation de
cette statue qui fait de
Louise Weiss l'Européenne
une figure savernoise, dé-
sormais incontournable.

N.R.

Pour découvrir Louise Weiss:
http ://www. I ivi n g-p I a ces.f r/.


