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Depuis le printemps dernier, la Tour Eiffel a repris sa place 
à WALDIGHOFFEN, sur un emplacement proche de son 
emplacement d’origine : devant les bâtiments de l’ancienne 
Subdivision d’EDF qui, entre temps, a émigré à MULHOUSE 
puis à SELESTAT.

Nous étions à l’époque loin de la politique actuelle de 
désertifi cation des zones rurales en matière de Services 
Publics. Mais ceci est une autre histoire!

La première Dame «Tour Eiffel» fut imaginée, dans 
l’enthousiasme de la préparation de notre fête de la Libé 
ration de 1945.

Construite par Henri UEBERSCHLAG (qui devint ensuite Maire 
de la Commune entre 1965 et 1977) avec 364 bouts de bois 
de toutes dimensions et 232 croisillons, à l’échelle du1/50ème, 
elle fut placée au centre de la piste de danse qui accueillit 

le Général DE LATTRE DE TASSIGNY avant d’être déplacée 
pour de longues années devant la Centrale  électrique.

En 1986, à l’occasion de la 8ème  exposition d’art et de loisirs 
organisée sur la place de la Mairie, JEAN Claude SPAAR  
exposa une nouvelle «Tour Eiffel», construite avec 20 000 cure-
dents, d’une hauteur de 2,40 mètres. Elle reçut le premier prix 
d’originalité mais ne resta que quelques jours sur le site.

Ce n’est ensuite qu’en 2007, que grâce à l’excellente initiative 
de notre nouveau chef d’équipe de nos ouvriers communaux, 
M. Philippe SCHMIDLIN, le projet de reconstruction d’une 
nouvelle maquette vit le jour.

« PETIT PARIS » : de Tour Eiffel en… Tour Eiffel
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Il fi t équipe avec les talents de Hughes MORGEN qui reconstruisit de manière 
magistrale l’édifi ce,  en acier galvanisé, à l’échelle de 1/100ème.
Sous les conseils avisés de M. RUETSCH d’OBERDORF, Philippe mit en place 
dans la structure, toile et terre végétale ainsi que les 1400 plantes nécessaires 
pour la tapisser durant la belle saison 2008. 
Elle retrouvera sa place, devant l’ancien Site EDF, dès le mois de juin 2009, 
avec sa nouvelle parure.
Merci de tout cœur et toutes nos félicitations à nos artistes locaux.

Francine HOFF


