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L'association « Patrimoine et emploi » sur les rails  

Pour proposer du travail aux chômeurs dans le domaine de l'entretien du 
patrimoine, une structure associative a été constituée lundi soir.  
 
Une trentaine de personnes a répondu lundi à l'invitation de la conseillère 
régionale Martine Diffor et du conseiller général François Tacquard pour 
participer à l'assemblée générale constitutive de l'association « Patrimoine et 
emploi ». Rappelons qu'elle vise à proposer aux chômeurs du travail dans le 
domaine de la restauration et de l'entretien du patrimoine local («L'Alsace » de 
samedi 17 décembre). Avant le recueil des candidatures au conseil 
d'administration, les débats ont porté sur le statut et les compétences des 
personnes pouvant prétendre à un emploi au sein de cette association, sur la 
question de la concurrence éventuelle avec des entreprises spécialisées, ou 
avec d'autres associations venant également en aide à des personnes privées 
d'emploi. Au fil des interventions, les objectifs et les résultats attendus de 
l'association ont été définis. Elle mettra en oeuvre des chantiers d'insertion 
visant à la réhabilitation ou à la sauvegarde du patrimoine, elle proposera des 
formations, des recherches patrimoniales, l'organisation de manifestations et 
de prestations à caractère culturel ou touristique. 

Chantiers à Wesserling et Wildenstein 

L'association « Patrimoine et emploi » interviendra notamment sur de futurs 
chantiers qui s'ouvriront sur le site de Wesserling (parc et usine), au lac de 
Kruth Wildenstein et en particulier au château de Wildenstein. Celui-ci, 
propriété du conseil général, pourrait servir de cadre à des reconstitutions de « 
chantiers d'autrefois » et à des démonstrations de savoir-faire artisanaux, 
comme cela se fait en Bourgogne sur le chantier du château de Guédélon qui a 
été visité par des élus du canton saint-amarinois. À Wildenstein, des chantiers 
pourront débuter dès le printemps. À ce propos, il a aussi été débattu de la 
nécessité ou non de s'assurer les services d'un chef de projet, d'encadrement 
technique, de formation à la sécurité, d'annualisation du temps de travail pour 
des chantiers soumis aux intempéries, etc. 
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Le conseil d'administration  



Le premier conseil d'administration de « Patrimoine et Emploi » a été 
constitué. Martine Diffor assure provisoirement la présidence, elle est entourée 
de Denise Arnold, Nathalie Marchand, Monique Perrier, Christine Touzé, Karen 
Metge, Bernard Oberlin, Jean Loup Gottscheck, George Karpierz, Davis Felline, 
Charles Wehrlen et Alain Gérard. La com com, le syndicat mixte du barrage de 
Kruth Wildenstein, l'association du Parc de Wesserling, l'association ARCS, 
l'association des jardins de Wesserling et l'association «Wesserling, un 
patrimoine pour l'avenir» sont également les premiers membres de droit de 
l'association. Le conseil d'administration se réunira pour élire le bureau, mardi 
24 janvier à 20h, dans le local qui servira de siège à l'association, mis à 
disposition par la com com sur le site « Espaces d'entreprises » de Wesserling. 

  
 

 

Les premiers membres bénévoles du conseil d'administration de la nouvelle 
association « Patrimoine et emploi ». 


