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Trois Frontières
BLOTZHEIM

Une exposition dédiée à l’aéroport de BâleMulhouse
Paul-Bernard MUNCH

Une photographie à l’heure de l’inauguration de l’aéroport, le 8 mai 1946. Archives Jean-Marie KREBS

Pour la première fois, Jean-Marie Krebs expose l’ensemble de sa collection dédiée à
l’aéroport de Bâle-Mulhouse. Le vice-président fondateur du Cercle d’histoire de Blotzheim
ouvrira notamment ses lourds classeurs de cartes postales, samedi 23 et dimanche 24 avril,
à la Maison du Parc de Blotzheim.
Jean-Marie Krebs confesse un attachement tout particulier à la plate-forme aéroportuaire de BâleMulhouse. Le septuagénaire se souvient même des premières installations, celles en bois édifiées
dès le printemps 1946, face à la rue de la Chapelle, dans laquelle se trouvait la maison où il a
grandi. « Les pistes métalliques étaient à quelques dizaines de mètres et une simple petite clôture
en bois, facile à enjamber pour nous gamins, marquait l’emprise de l’aérodrome.»
Il aime se remémorer les grandes heures de l’établissement binational, comme les premiers vols ou
cette image indélébile dans son esprit : « C’était en 1957, on apprenait que l’annexe de Blotzheimla-Chaussée allait nous être ôtée. L’aérodrome de Blotzheim était dans la corbeille de la mariée à
Saint-Louis. C’était inacceptable pour les habitants de Blotzheim. Une action a été entreprise avec
le concours des pompiers lors des élections de cette même année. Cela a fait grand bruit. » Une
grande et belle page de l’histoire de Blotzheim allait se tourner avec le rattachement de Neuweg au
mois de juin 1958.
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Pour autant, l’histoire de l’aéroport de Bâle Mulhouse continue de le passionner. Plus que jamais,
de bourse en salon, en Haute-Alsace ou bien au-delà, Jean-Marie Krebs n’a eu de cesse de réunir
toutes les iconographies, médailles et souvenirs liés à cet aéroport au statut unique au monde. Un
demi-siècle de quêtes diverses et variées pour l’intéressé… « Cela doit être, à ma connaissance, la
collection la plus étoffée sur le sujet. » Un ouvrage n’est pas à exclure. À suivre…
Y ALLER Samedi 23 et dimanche 24 avril, de 10 h à 18 h, à la Maison du Parc, 3 rue Pasteur à Blotzheim. Entrée libre.
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