
Participer aux cérémonies organisées le 22 novembre 2021 pour fêter 

les 80 ans du Serment de Koufra et la Libération de Saverne par le Général 

Leclerc et la 2è DB en interprétant a cappella, par cœur, lycéens et collégiens 

de Saverne réunis, le chant de la 2è DB, habillés en tenues d’époque au cours 

d’une cérémonie officielle a été un grand honneur pour nous. Cet événement 

solennel a beaucoup plu et restera un moment marquant de l’Histoire 

longtemps gravé dans nos mémoires. 

Pour nous préparer à ce moment, nous avons appris le chant pendant les cours. Nous 

l’avons écouté, mémorisé, répété pour mémoriser les paroles, la justesse et le bon rythme. Nous 

avons travaillé la posture du chanteur… Nous avons appris de différentes manières : tous 

ensemble, regroupés, séparés, en chantant les yeux fermés, assis, debout, en marchant, 

dispersés, avec piano, a cappella… pour s’écouter, s’entendre… Dans la matinée, une répétition 

générale avec tous les choristes a été organisée. Cette répétition nous a montré exactement 

comment faire et nous n’étions ni perdus ni décalés lorsque nous avons chanté ensemble. On 

s’est senti prêts à chanter dans les meilleures conditions. 

Le 22 novembre 2021 : une borne-Leclerc a été mise en place et inaugurée dans la rue du 

général Leclerc de Saverne. Les officiels, Préfet, le maire de Saverne, des maires d’autres 

communes dans les alentours, la maire de Saint-Martin-de-Varreville, des militaires, porte-

drapeaux, la petite-fille du Général Leclerc, la population, les musiciens, les choristes étaient 

présents. Avec les voitures d’époque, une ambiance particulière, ancienne, était perceptible. 

Plusieurs personnes ont fait l’effort de s’habiller avec un style vestimentaire des années 40. 

C’était impressionnant de voir les militaires et inhabituel d’assister à une cérémonie 

comme celle-ci. Pour commencer : d’abord l’attente. Nous avions très peu de place pour le 

nombre d’élèves présents et étions entassés sur l’estrade. La météo fraîche et le temps de 

paroles des différents intervenants nous ont faits patienter debout, immobiles dans le froid avec 

des habits peu adaptés. Les voix n’étaient pas vraiment échauffées. Plusieurs discours officiels 

ont rappelé les événements. Certains jeunes ont déposé des fleurs ou du sable devant la borne. 

Les drapeaux ont été levés. Mais le moment venu, tout le monde a joué le jeu : nous étions réunis 

pour chanter de vive voix… La Marseillaise puis le chant de la 2è DB ont été interprétés. De par 

notre nombre, le chant était très beau, bien audible sans micro. Nous connaissions toutes les 

paroles et étions bien coordonnés. Tout s’est bien déroulé, la posture, le chant, la justesse, le 

rythme, la synchronisation…Nous avons pu apprécier le travail collectif et l’organisation. 

Nous avons démontré que les lycéens et collégiens sont engagés et importants dans la ville 

de Saverne. Nous avons fait bonne impression. A la fin, on nous a remerciés et complimentés 

pour notre prestation. Nous avons passé un bon moment, nous sommes contents. C’est un projet 

abouti dont le niveau d’acquisition est très satisfaisant. Nous avons pu rencontrer et échanger 

quelques mots avec des personnalités, nous avons entendu de beaux discours et des anecdotes. 

C’était aussi un bon moment avec les camarades, qui nous a liés et rapprochés. 

  Christiane Batzenschlager, professeur de musique, et les élèves participants. 



 

 

 



 

 

 


