GUETTEURS DE LA PAIX
Du 31 juillet au 5 août 2021

Commune
de WOERTH

INTRODUCTION
Parmi les animations prévues pour la commémoration des 150 ans
du début du conflit franco-prussien de 1870/1871, l'opération « Des
Guetteurs de la Paix » avait été programmée l'an dernier. La
pandémie a changé la donne et c'est cette année qu'elle s'est
déroulée.
Le présent document a pour objectif de présenter cette animation
qui a eu lieu du 31 juillet au 5 août 2021. Il n'a pas pour vocation
d'être exhaustif mais bien d'en rappeler les grands principes, d'en
présenter les acteurs et de relater les observations perçues par les
Guetteurs ainsi que leurs impressions.
Bonne lecture.
Bernard Weber
Vice-président de l'Association
des Amis du Musée de Woerth
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- à Monsieur Alfred Reeber, correspondant DNA, dont la fidélité a été
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des « Guetteurs de la Paix »,
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- à tous les « Guetteurs de la Paix », aux accompagnateurs et aux
responsables des clefs qui ont tous permis la réalisation de cette
animation.
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LE PRINCIPE
Le 6 août 1870, la bataille a débuté de manière inopinée. Des
soldats des deux camps se sont rencontrés par hasard et ont fait feu.
Ce premier échange a déclenché la suite des affrontements alors que
les chefs se préparaient pour une bataille le jour suivant
Ce sont donc des yeux et des oreilles, la vue et l’ouïe qui ont
été à l'origine de cette bataille.
Maintenant que la Paix est bien
établie dans notre région, ce sont ces
deux organes, ces deux sens qui 150
ans plus tard seront mis en exergue
par des guetteurs à Woerth. Du haut
de la tour du château, ils vivront
l'aube et le crépuscule du jour, le lever
et le coucher du soleil.
Pendant une heure, ils n'auront sur
eux ni téléphone, ni appareil photo,
ainsi la vue et l’ouïe seront
disponibles et seuls les yeux et les
oreilles seront en activité. (Peut
être que l'odorat sera parfois sollicité)
Durant 7 jours, du samedi 31 juillet au jeudi 5 août 2021, deux
guetteurs, un le matin et un autre le soir, seront aux aguets, ils
écouteront et observeront les premières et les dernières
manifestations de la vie de la ville en essayant de faire fi des bruits
des voitures et autres engins.
Ils noteront sur une fiche anonyme celles qui les auront le plus
marqués. Cette fiche sera mise sous enveloppe qui sera glissée dans
une urne. Ces observations ainsi que les photos individuelles des
guetteurs seront rassemblées pour garder trace de cet événement.
Pour leur sécurité, ils seront accueillis 10 minutes avant la montée et
accompagnés jusqu'au sommet de la tour par une personne tierce,
laquelle restera à proximité et ira au bout d'une demi-heure s'assurer
auprès du guetteur que tout va bien. Ces accompagnateurs seront
également responsables des clefs des portes donnant accès au
sommet de la tour et les remettront à l'accompagnateur suivant dès
la fin du tour de guet.
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LES GUETTEURS DE LA PAIX EDITION 2021

Samedi 31 juillet

De 21h00 à 22h00 :
Guetteur :

Accompagnateur :

M. Paule Weber
Goersdorf

Serge Schmitt
Woerth

Clés : Andrée Burkhardt
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Dimanche 1er août
De 05h00 à 06h00
Guetteur :

Accompagnateur :

Dorette Wagner
Woerth

Rémy Wagner
Woerth

Clés : Andrée Burkhardt

De 21h00 à 22h00
Guetteur :

Accompagnateur :

Jean-Marie Pennec
Woerth

Yannick Grunder
Woerth

Clés : Andrée Burkhardt
GUETTEURS DE LA PAIX – du 31 juillet au 5 août 2021

Page 5 sur 12

Lundi 2 août
De 05h00 à 06h00
Guetteur :

Accompagnateur :

Angel Portaz
Woerth

Philippe Le Borgne
Woerth

Clés : Philippe Le Borgne

De 21h00 à 22h00
Guetteur :

Accompagnateur :

Mickaël Schlouppe
Woerth

Françoise Schlouppe
Woerth

Clés : Alain FUCHS
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Mardi 3 août
De 05h00 à 06h00
Guetteur :
Bossert Raymond
Eschbach - Membre de
Caritas

Accompagnateur :
Andrée Burkhardt
Woerth

Clés : Andrée Burkhardt

De 21h00 à 22h00
Accompagnateurs :
Guetteur :
Roland Hoyndorf
Woerth

Andrée Burkhardt
Woerth
Alfred Reeber
Correspondant DNA

Clés : Andrée Burkhardt
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Mercredi 4 août
De 05h00 à 06h00
Guetteur :
Rémy Wagner

Accompagnateur :
Jean-Louis Jung
Woerth

Clés : Nicolas Guthmuller

De 21h00 à 22h00
Guetteur :

Accompagnateur :

Gabrielle Freymann
Oberhoffen sur Moder

Christina Sauer
Lampertsloch

Clés : Alain Fuchs
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Jeudi 5 août
De 05h00 à 06h00
Guetteur :

Accompagnateur :

Batiste Lett
Keffenach

Françoise Perrin
Niederbronn

Clés : Alain Fuchs

De 21h00 à 22h00
Guetteur :

Accompagnateur :

Hugues Nicolas
Woerth

Martine Cronmuller
Woerth

Clés : Andrée Burkhardt
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MATIN

(05h00 – 06h00)

Premières manifestations de la vie de la cité…

- le silence 2x
LES ANIMAUX
-

le chant des oiseaux 5x
un coq 3x
un chien 2x
des pigeons
un canard
un chat

LA NATURE
- l'eau de la rivière 3x
- le ciel rougeâtre 2x
- la brume, le brouillard
- l'existence d'un moment charnière à partir duquel la luminosité
est suffisante pour que les couleurs se détachent
L'ACTIVITE HUMAINE
-

les cloches de Goersdorf 2x
le point rouge de l'antenne de la gendarmerie
les fenêtres qui s'éclairent
les pompiers
un coup de fusil

LES ODEURS
- le parfum subtil de la nuit mêlé à ceux de la forêt, de la rivière et
de la vieille pierre s'estompe au profit des senteurs de la cité
diurne.
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SOIR

(21h00 – 22h00)

Dernières manifestations de la vie de la cité…

- le calme 2x
LES ANIMAUX
-

les moustiques, des insectes, les grillons 3x
un chien
un chat
des oiseaux

LA NATURE
-

les bruits de l'eau 4x
la pluie 2x
le coucher de soleil 2x
la brume

L'ACTIVITE HUMAINE
- des gens qui discutent, qui passent 3x
- des enfants qui jouent 2x
- des lumières qui s'allument 2x

RESPONSABLES DES CLES

Alain
FUCHS

Andrée
BURKHARDT
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NOS IMPRESSIONS
« Guetter ? C'est avoir un œil bienveillant sur les compatriotes
en les sachant à l'abri dans leurs actions quotidiennes »
« Fortes vibrations au sommet »
« Sensation de pouvoir réussir à contrôler
ou/et à anticiper les événements »
« Vue magnifique sur Woerth et les environs,
surplombant les arbres de la cour du château »
« Sérénité devant ce beau paysage »
« Le temps est passé très vite, aucune notion de
l'heure, c'est bluffant »
« Très belle expérience où l'on se concentre sur la vue
et le bruit de la nature.»
« Il reste à faire guetteur de la Paix le soir »
« Très agréable, à refaire »
« Un souvenir inoubliable »
« Un merveilleux moment passé là-haut »

LES CONCLUSIONS
Elles reprennent simplement l'impression écrite par un des « Guetteurs de
la Paix »
« Sensation de bien-être et de bonheur de vivre dans un ce cadre serein
et calme. Ce calme et cette paix ont malheureusement été brisés à travers
le temps par les différentes guerres. Rien n'est acquis et c'est à nous tous
de tout faire pour préserver ce cadre de paix »

et à une prochaine édition...
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