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RETSCHWILLER Aéromodélisme

Julien, de haut vol
Faire voler des avions miniatures qu’il 
a lui-même conçus et fabriqués : telle 
est la passion de Julien Hecht depuis 
qu’il est enfant. Âgé aujourd’hui de 
27 ans, cet habitant de Retschwiller, en
Alsace du Nord, a cumulé les titres en 
aéromodélisme : il a notamment été 
champion de France en 2015 dans la 
catégorie F3M, pour la voltige de grands
modèles à l’extérieur et en avril 2016 
dans la catégorie F3P, les vols à l’inté-
rieur. Il fait donc aujourd’hui partie de 
l’équipe de France et concourra aux 
championnats du monde « avion de 
voltige indoor radiocommandé », qui 
se dérouleront du 18 au 26 février au 
gymnase de la Rotonde à Strasbourg. 
Cet hiver, pendant deux mois, Julien 
Hecht a imaginé les plans de son bolide
et réalisé son avion de compétition 
dans la cave de la maison familiale. Et 
depuis, il s’exerce à le faire voler à 
raison deux fois par semaine, le matin,
avant d’aller travailler… en espérant 
parvenir à se hisser dans le top 10. R

Julien Hecht a conçu lui-même, avec minutie, son avion de compétition 
pour les championnats du monde. PHOTO DNA - GUILLEMETTE JOLAIN

Un musée dédié à l’histoire de la
Deuxième Guerre mondiale
ouvrira ses portes le 1er mars,
dans la zone artisanale de La

Wantzenau.
Projet initié par un collectionneur de 
chars et d’engins militaires, Eric Kauff-
mann, cet établissement se déploie sur 
environ 7 000 m² et comporte une collec-
tion exceptionnelle : 120 véhicules mili-
taires et blindés, plus de 500 manne-
quins équipés d’uniformes de toutes les 
nations et de toutes les armes, des armes

collectives et individuelles, une vedette 
militaire de 20 mètres à flot dans un 
bassin, une reconstitution d’un kiosque 
de U-boot. Le musée dévoile également 
une collection unique réunie au fil des 
ans par Dominique Soulier, collection-
neur et fils d’un agent du renseignement
britannique : elle retrace à travers des 
objets variés et insolites, l’histoire mé-
connue de quelque 120 agents, dont deux
femmes, formés aux missions de rensei-
gnement, qui ont contribué au succès du
débarquement en Normandie. Le MM 

park comporte une zone de loisirs pour 
les enfants et les jeunes, avec des jeux 
sur le thème de la Seconde Guerre mon-
diale : un parcours aventure en intérieur,
deux simulateurs de vol pour se glisser 
dans la peau d’un pilote et un stand de tir
pour carabine à plombs. R

Q Ouverture à partir du 1er mars, tous les 
jours de 10 h à 22 h, sauf le mardi. 9 € (les 
attractions font l’objet d’un tarif particulier). 
Renseignements sur www.mmpark.fr

Le musée a l’ambition d’attirer un large public, familial et amateur d’histoire et d’engins militaires.  PHOTO DNA - 
LAURENT RÉA

LA WANTZENAU  Patrimoine militaire

Un nouveau musée 
ouvre le 1er mars

KATZENTHAL

Bientôt un «éco-lieu»

Dans le Landerneau de la viticulture 
alsacienne, Francine et Clément Klur 
font parler d’eux. Il faut dire que ce 
couple de vignerons installés à Katzen-
thal, pas encore sexagénaires, a décidé 
de prendre du recul… Il a confié la 
gestion du domaine (40 000 cols par an)
et de la marque commerciale – économi-
quement solide – à leur « copain » Léon 
Heitzmann, viticulteur à Ammerschwihr. 
Car le couple veut se consacrer à un 

nouveau projet : la création d’un « éco-
lieu » accueillant des locataires du 
monde entier désireux « d’habiter, de 
travailler ou de séjourner » dans un 
esprit de convivialité et de partage.
Connus surtout en milieu urbain, le 
« co-living » et le « co-working » se 
propagent aussi dans les campagnes. Le 
couple garde tout de même 150 ares de 
vignes. Il souhaite développer un pota-
ger en permaculture, l’apiculture, etc.

Francine et Clément Klur reconvertissent leurs hébergements touristiques 
en un « éco-lieu » pour accueillir des locataires de passage ou de longue 
durée. La gestion des vignes est confiée à un collègue vigneron. PHOTO L'ALSACE 
- DOMINIQUE GUTEK

BENNWIHR 

A Bangkok, sur le chantier 
de l’ambassade d’Australie

Yann Le Cornec, patron de LCM Design, 
et Félicien Martinet, son ouvrier, vien-
nent de passer un mois en Thaïlande. 
La température était estivale, mais le 
temps n’était pas aux vacances. Les 
deux menuisiers de Bennwihr ont 
participé à la construction de la nouvel-
le ambassade d’Australie à Bangkok. 
Sollicité par une de ses connaissances 
nantaises qui travaille avec Bouygues 
Thaï, Yann Le Cornec a été appelé en 
renfort sur le chantier qui s’achève fin 
mars. Du 6 janvier au 4 février, lui et 
son ouvrier ont été chargés de réaliser 
le plafond du bureau de l’ambassadeur, 
pas moins de 72 m² de surface, ainsi 
que celui de plusieurs pièces voisines. 
Un travail sous haute surveillance. 

Caméras, rondes des gardes, interdic-
tion de téléphoner à l’intérieur du 
bâtiment… Les conditions étaient 
drastiques pour les 250 à 300 ouvriers 
du chantier, essentiellement des pay-
sans thaïs qui n’oubliaient pas d’appor-
ter leurs offrandes à Bouddha devant 
l’autel installé sur le chantier. Ils tra-
vaillaient aux côtés d’une vingtaine 
d’expatriés, dont cinq à six Français. 
L’expérience a parfois dérouté Yann et 
Félicien. « On s’est retrouvés à tra-
vailler par terre avec une scie sauteuse 
un peu douteuse alors qu’ici, on a 
tout. » Elle leur a surtout permis de 
s’ouvrir à un autre mode de travail. Ils 
sont repartis enchantés, auréolés des 
compliments saluant leur savoir-faire.

Yann Le Cornec (à droite) et Félicien Martinet ont posé le plafond du bureau 
de l’ambassadeur.  PHOTO DNA - M. F.


