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LeMMPark (muséemilitai-
re) à l’initiative d’Eric
Kau�mann a pris du re-
tard. Mais vu la « déme-

sure » du projet initié par ce col-
lectionneur passionné, c’était
presque inévitable…
Bornes d’entrée, vitrines, scéno-
graphie, tout est quasiment �ni.
120 véhicules et chars d’assaut
ont été déplacés. « Le déménage-
ment a bien pris trois mois. Par-
fois les chenilles des chars
étaient rouillées, on adû les trac-
ter. Pour certains, une grue était
nécessaire ! Ensuite, il a fallu les
installer aumillimètre près pour
laisser su�samment de place
pour le public », relate Eric Kauf-
fmann qui réalise son rêve de
longue date : valoriser objets et
engins qu’il collectionne depuis
plus de vingt ans. L’établisse-
ment propose une découverte
des objets et engins de la Deuxiè-
me Guerre mondiale avec une
série de salles spécialisées « rus-
se », alsacienne ou bulgare.
La présentation se veut « dyna-
mique, ludique et interactive »,
susceptible de brasser un public
familial à la fois amateur de mé-
canique, épris d’histoire ou pas-
sionné par les services secrets…
Pénétrer dans un bunker, sauter
comme un parachutiste d’un
avion, manier ou toucher une
arme, tout cela sera possible
dans ce musée pas comme les
autres.
Une pré-inauguration aura pro-
bablement lieu à l’automne.
Pour l’ouverture o�cielle, il fau-
dra patienter jusqu’à la �n de
l’année.

V.B.

http://mmpark.fr

Une collection di�cile à déménager : certains engins pèsent 45 tonnes, d’autres mesurent une dizaine de mètres…
PHOTOS DNA – CÉDRIC JOUBERT

Fin2015doit s’ouvrir leMMPark, unespaceàmi-cheminentremuséeetparc ludiqueautourde laDeuxièmeGuerremondiale.
Petit panoramad’unecollectiongigantesquequi seraen�nvisiblepar leplusgrandnombre.

LAWANTZENAU 8000m2 sur la Deuxième Guerre mondiale

Lemuséeprend forme

Environ 500 uniformes sont réunis dans le nouveau musée : uniformes militaires de toutes les nationalités, mais aussi de civils,
de femmes et d’enfants.

Dominique Soulier et Eric Kau�mann, initiateur de ce projet,
mesurent l’avancée du chantier.

Le musée dévoile l’activité
des services secrets à travers
le réseau « Sussex ».

Parmi les objets qui
intéresseront les amateurs
de James Bond, des stylos
pistolets…

Dans l’espace ludique, deux
simulateurs de vol à 360°.
Sensations garanties.

Retrouvez l'info en continu sur www.dna.fr


