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Pendant une dizaine de
jours, ils troqueront le
manche de leur hélicop-
tère ultra-équipé pour le

volant d’une très modeste 4L. A 
bord de ce véhicule radicalement
différent, Malaury et Antoine, 
tous deux 27 ans et sous-lieute-
nants au 1er RHC de Phalsbourg, 
effectueront une mission bien
différente de celles que leur con-
fie généralement l’armée de ter-
re. Du 16 au 26 février, ils traver-
seront le désert marocain pour 
apporter des fournitures scolai-
res et de sport à la population 
locale.

« On a hâte d’en 
découdre, de vivre 
des galères »

A leurs côtés, non pas des hom-
mes en treillis, mais des centai-
nes d’autres équipages compo-
sés d’étudiants. Car c’est dans le 
cadre du 4L Trophy que les deux
jeunes militaires vont effectuer 
ce périple. « C’est un projet que 
nous comptions faire depuis 
longtemps mais que nous
n’avons pas pu réaliser lorsque 
nous étions encore civils », ra-
content-ils. Après leurs quatre 
années de formation de pilote, 
cette envie ne les avait toujours 
pas quittés.
Profitant des 40 ans de leur régi-
ment, ils ont obtenu une déroga-
tion de leur hiérarchie qui voit 
dans ce rallye, une façon origina-

le de donner une image positive 
de l’armée auprès des jeunes, et 
une belle occasion de parler de 
cet anniversaire dont les festivi-
tés auront lieu en juillet (lire 
l’encadré). Malaury voit aussi des
valeurs communes entre son mé-
tier de militaire et le 4L Trophy : 

« l’entraide, le soutien aux 
autres, l’aide à la population, la 
bienveillance », énumère-t-il. 
Mais avant de profiter des joies 
du désensablage, des mains 
dans le moteur et des nuits sous 
la tente, il a fallu dégoter l’indis-
pensable Renault.

Ils la trouvent à Saint-Dié-des-
Vosges et l’achètent 1 500 €. Il a 
ensuite fallu transformer cette 
4L des villes en 4L du désert. 
« On a protégé le dessous de la 
voiture, renforcé le châssis, 
changé les amortisseurs… » Con-
vaincre des sponsors était aussi 

nécessaire pour financer cette 
aventure. « On était parti sur un 
budget de 6 500 €, on a récolté 
7 000 €», se réjouit Antoine en 
faisant un constat : « Malgré ce 
qu’on pensait, ce ne sont pas les 
grandes structures qui nous ont 
le plus soutenus mais les petites

entreprises des alentours. »

En civil
Les noms de celles-ci sont collés 
à différents endroits de la carros-
serie bleue. Car, non, leur petite 
auto n’a pas été repeinte en mo-
de camouflage. D’ailleurs Malau-
ry et Antoine laisseront aussi de 
côté l’uniforme afin de rester
discrets. C’est donc en tenues 
civiles qu’ils prendront la route 
le 14 février, direction Biarritz. 
Là, ils retrouveront tous les par-
ticipants du 4L Trophy, traverse-
ront l’Espagne jusqu’à Algésiras,
puis prendront le bateau pour le 
Maroc où six jours de course les 
attendront. « On a hâte d’en dé-
coudre, de vivre des galères et 
d’aider tous ceux qui auront be-
soin d’un coup de main ! » En 
restant, cette fois, les pieds sur 
terre. R

GUÉNOLÉ BARON

Malaury et Antoine, sous-lieutenants au 1er RHC de Phalsbourg, vont passer de l’hélicoptère à la 4L.  PHOTO DNA - G.B.

Le 4L Trophy est un rallye caritatif réservé aux étudiants. Mais pour cette 20e édition, il accueillera un équipage de militaires. 
Malaury et Antoine, pilotes au 1er RHC de Phalsbourg ont effectivement eu l’autorisation d’y participer.

PHALSBOURG  1er régiment d’hélicoptère de combat

Une 4L
au garde-à-vous
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Vers une éducation 
bienveillante

L’ASSOCIATION COMMUNICA-
TION BIENVEILLANTE SAVERNE
est issue de l’expérience de 
quelques personnes qui se sont
formées à la communication
non-violente de Marshall Ro-
senberg et se réunissent depuis
l’été 2014 au sein d’un groupe 
local autogéré dans le secteur 
de Saverne. Il y avait l’envie de 
partager plus largement cet
outil personnel et relationnel, 
ce qui a donné lieu à la confé-
rence d’Éric Hérisson (DNA du 
14 octobre).

Des rencontres, des stages, 
des conférences et des 
ateliers
Devant le succès de cette mani-
festation qui a fait salle comble,
les organisateurs ont décidé de 
poursuivre leur idée : l’associa-
tion Communication bien-

veillante Saverne est née. Elle 
se donne pour mission de pro-
poser des rencontres, des sta-
ges, des conférences et des ate-
l i e r s  a u t o u r  d e  l a 
communication bienveillante,
pour un monde de paix.
La communication non-violen-
te de Marshall Rosenberg est un
outil reconnu pour la résolu-
tion de conflits, et elle est aussi
un puissant moyen de se con-

necter à soi, de s’écouter et
donc ensuite d’être disponible 
pour dialoguer avec authentici-
té et créativité avec l’autre.

L’éducation bienveillante 
au programme
Pour celles et ceux qui sont en 
posture éducative – parents,
grands-parents, enseignants, 
animateurs, accompagnateurs 
de mineurs… – et les curieux 

aussi, l’association accueille 
Axelle Schermann à Monswiller
(salle Carmin) pour une confé-
rence sur l’éducation bien-
veillante, le mardi 14 février 
2017 à 20 h, et un stage sur ce 
sujet du 15 au 17 février. R
Q Toutes les informations sont à 
retrouver sur communication-
bienveillante-saverne.fr ou au 
✆06 81 31 10 08.

L’affluence à la conférence d’Éric Hérisson du 7 octobre a décidé les participants du groupe 
autogéré de communication bienveillante de Saverne à créer l’association Communication 
bienveillante Saverne.  PHOTO – ARCHIVES DNA F.B.

La toute jeune association 
Communication bienveillan-
te Saverne accueille, du 14 
au 17 février, Axelle Scher-
mann pour un cycle centré 
sur l’éducation.

SAVERNE-MARMOUTIER-SOMMERAU

Les indemnités de 
fonction des élus

ÉLU PRÉSIDENT de la com-
munauté de communes de
Saverne-Marmoutier-Som-
merau au troisième tour de
scrutin lundi 9 janvier, Do-
minique Muller, maire de
Saessolsheim, touchera du-
rant son mandant une in-
demnité mensuelle brute de
1 682,68 €. Le président à
fait le choix de plafonner ses
émoluments « dans une
strate inférieure » alors que
l’échelle indiciaire de la
fonction publique lui per-
mettait de percevoir jusqu’à
2 581 euros brut.

1 682,68 € d’indemnité 
mensuelle pour le 
président
Les neuf vice-présidents res-
teront également à un taux

d’indice minoré. Malgré la
présence d’un vice-prési-
dent en plus, par rapport à
l’ancienne communauté de
communes de la région de
Saverne, l’enveloppe budgé-
taire globale reste identique.
«  L a  s o m m e  t o t a l e
[77 647,98 € brut annuels]
est répartie entre les neuf
vice-présidents », expose
Dominique Muller. Stéphane
Leyenberger, Aimé Dangel-
ser, Sonia Kilhoffer, Roger
Muller, Daniel Gérard, Da-
nièle Ebersohl, Alain Sutter,
Denis Hittinger, Christophe
Kremer bénéficieront cha-
cun d’une indemnité men-
s u e l l e  b r u t e  d e
718,96 € jusqu’en 2020.
À noter également que l’en-
veloppe budgétaire de l’an-
cienne communauté de com-
munes  de  Marmoutier -
Sommerau destinée aux
indemnités du président et
des vice-présidents « sera
reversée dans le budget glo-
bal ». « On fait une écono-
mie de 65 000 € », assure le
président Dominique Mul-
ler. R

G.E.

Réunis jeudi soir, les 65 élus 
de la communauté de com-
munes de Saverne-Marmou-
tier-Sommerau ont fixé et 
voté à l’unanimité les in-
demnités de fonction al-
louées aux présidents et aux 
neuf vice-présidents de la 
nouvelle intercommunalité.

LES 40 ANS 
DU 1ER RHC

Le premier régiment d’hélicoptè-
res de combat de Phalsbourg – et
plus globalement le régiment 
Alat (aviation légère de l’armée 
de terre) – fêtera ses 40 ans cet 
été. Pour cette occasion, et pour 
la première fois depuis trois ans, 
le camp La Horie ouvrira ses 
portes au grand public le 
2 juillet. Les visiteurs pourront 
ainsi découvrir l’histoire de ce 
régiment et profiter des dé-
monstrations de vols toujours 
impressionnantes.


