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THANN Fondation pour la sauvegarde de la collégiale

Nouvelle cure de
jouvence
Un public nombreux a suivi avec intérêt la conférence animée par Édouard Heinrich, président de la Fondation pour la
sauvegarde de la collégiale, en présence de Richard Duplat, architecte en chef des monuments historiques, et de Marion
Lecanu, experte en polychromie.
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ans la salle des conférences, de nombreuses personnalités ont
pris place parmi lesquelles Annick Lutenbacher,
conseillère départementale,
Michel Sordi, député-maire de
Cernay, Romain Luttringer,
maire de Thann, et Gérard Helmer, curé-doyen.
« Les travaux de sauvegarde
les plus urgents se sont achevés fin 2015. La Fondation a
pu, non seulement contribuer
pour un tiers au financement,
mais aussi engager de nombreux travaux de restauration,
grâce aux dons collectés dont
le total dépasse aujourd’hui
900 000 €», a rappelé
Édouard Heinrich, avant que
ne soit révélé l’ambitieux programme de rénovation qui débutera au second semestre
2016 et prendra fin en décembre 2021.
Le financement est assuré par
la DRAC (1 041 172 €), la Fondation (900 512 €) et la ville
de Thann (708 747 €) Le montant des marchés s’élève à
2 650 431 € HT.

Des parements
intérieurs aux
pinacles d’angles
Le programme prévoit des travaux de restauration en intérieur, au niveau du chœur, de
la nef et du bas-côté nord et en
extérieur sur le portail nord, la

Le calendrier
Q À l’intérieur : d’août à

novembre 2016 : parements,
voûtes et murs, du côté
intérieur nord (50 000 € HT),
de janvier à juin 2017 ;
parements de la nef, du
chœur et des verrières hautes (331 042 € HT).
Q À l’extérieur ; d’octobre 2016 à avril 2017 : portail nord (473 565 € HT
+ 107 166 € HT pour l’option
de restitution des polychromies), de mars à septembre 2017 : pilier des anges
(486 038 € HT et 26 500 €
HT pour l’option de restitution des polychromies).
Q De mars à août 2018 :
tour octogonale, niveau
supérieur (458 000 € HT), de
septembre 2018 à
juillet 2019 : tourelle d’escalier (34 500 € HT), de mars à
août 2020, tour octogonale,
niveau inférieur (325 000 €
HT) juillet à décembre 2020 : arcs-boutants et
pinacles d’angles (210 000 €
HT).

Édouard Heinrich et Richard Duplat, deux hommes unis par la même passion.
tour octogonale, la tour d’escalier, les arcs-boutants et les
pinacles d’angles.
« Dans ce type d’édifice, il y a
des chantiers perpétuels », a
précisé l’architecte qui a apporté son expertise sur les travaux à venir et répondu aux
questions des auditeurs.

Parmi les difficultés rencontrées, il témoigne : « Nous
avons dû déposer des pierres
assemblées avec du ciment
dans les années 50. Aujourd’hui, les avancées scientifiques ont démontré qu’il faut
utiliser des mortiers qui ont la
même capacité de respiration

PHOTO DNA

q ue l a p i e r r e c o m m e l a
chaux. »

Les confidences de
l’architecte des
Monuments Historiques…
De passage à Thann pour suivre les travaux, Richard Duplat

THANN Fête du jeu place Joffre

truction à l’aide de ces bouts de
bois que l’on appelle « Kapla ».
Grâce au prêt de la ludothèque de
Pfastatt, plus de 10 000 pièces
seront disponibles.
Un jury, auquel participera la première famille inscrite à la ludothèque, passera à 16 h 30 et récompensera les plus belles
réalisations.
Les prix sont alléchants : 1er
prix un pass famille pour le Parc
du Petit Prince à Ungersheim, 2e
prix un baril de Kapla et un livre
technique, 3e prix une adhésion
d’un an à la ludothèque de Thann.
Enfin, le jury attribuera un prix
coup de cœur et offrira un jeu
familial.
Profitant de cette après-midi de
jeu, Élisabeth Rieg, animatrice en
charge de la ludothèque, rappelle
que « les bénévoles sont les bienvenus pour compléter l’équipe
existante. Cela permettra des créneaux d’ouverture plus importants ».

CLAUDINE FRANÇOIS-WILSER, ad-

jointe au maire, chargée de la jeunesse, et Sylvie Kempf, conseillère
municipale, déléguée à la jeunesse, rappellent que plusieurs partenaires sont partie prenante de cette nouvelle édition de la fête du
jeu thannoise.

Un concours de Kapla en
famille
La ludothèque mettra à disposition des jeux de société, de coopération, de stratégies mais aussi
des grands jeux. Des bénévoles
assureront le bon déroulement de
cette activité. Le club d’échec de la
Thur invitera à jouer à son jeu
d’échec géant ainsi qu’à des jeux
sur table. Le réseau « Parents 68 »
du centre socioculturel présentera
« des jeux venus d’ailleurs ». Les
scouts et guides de France seront
là pour tenir une buvette et une
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Toujours un franc succès pour les jeux mis à disposition par la
ludothèque. PHOTO DNA
petite restauration. La médiathèque participera pour la première
fois et mettra à disposition des
livres-jeux.
Mais le clou de l’après-midi sera

l’organisation d’un jeu concours
(inscription gratuite sur place) qui
se déroulera dès 14 h devant le
centre administratif et permettra
aux familles de réaliser une cons-
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Q À la fin de l’année 2015, la

Fondation comptait 639
donneurs. « Devenez vous aussi,
bâtisseur de Collégiale ! »
Informations sur : www.fondationcollégiale-thann.fr

STORCKENSOHN Moulin

À vos constructions !
C’est déjà la quatrième fois
que la ludothèque organise
la Fête du jeu, le 28 mai,
place Joffre. S’appuyant sur
la Journée mondiale du jeu,
l’animation présente une
nouveauté cette année avec
le thème « Monuments historiques » et un concours
familial de Kapla.

nous a confié être toujours séduit par la beauté de l’édifice
et particulièrement par la flèche et son admirable dentelle
de pierre, ainsi que par les
nombreuses chimères situées
au niveau des lancettes, côté
sud. Dans les combles, une
authentique roue à écureuil,

(XVe) qui servait à monter les
matériaux, demeure pour l’architecte en chef, un témoignage touchant laissé par les bâtisseurs de la cathédrale.
F. RAPP

Q La ludothèque située dans les

locaux du Relais Culturel Pierre
Schielé est ouverte les mercredis de
14 h à 17 h et les jeudis de 16 h – 18 h
et met à disposition plus de 618 jeux.
Renseignements Tél. 0 389 385 332
ou ludothequedethann@gmail.com
CH. L.

Alain Perrichon, nouveau président

Alain Perrichon (à gauche) lors d’une animation « Cultivons la
nature au jardin ». PHOTO DNA - JMZ

Après une difficile période,
après de multiples interrogations concernant l’avenir
de l’Association du Moulin
de Storckensohn, constituée
de deux entités, le vieux
moulin et l’huilerie, de l’huile a été mise dans les rouages. Un nouveau président a
été élu.
Alain Perrichon, le célèbre
jardinier et animateur qui fit
des merveilles au Parc de Wes-

serling, rentré au comité lors
de la dernière AG, prend la
succession de Jacques Karcher.
Ce dernier avait accepté, dans
une période des plus troubles
et des plus délicates, de prendre l’intérim et de cumuler la
présidence et la trésorerie.
Alain Perrichon aura comme
vice-présidente Évelyne Haury.
Le trésorier sera toujours Jacques Karcher. Le secrétariat et
la mission communication
seront assurés par Caroline
Seyfried.
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