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« Patrimoine et emploi » au Schlossberg
Le bureau de l'association a étudié les possibilités de chantier de rénovation pour les
demandeurs d'emploi de la vallée, autour du château de Wildenstein.
Les membres du bureau de la toute jeune association « Patrimoine et emploi » ont
bravé le froid samedi matin pour visiter le site du Schlossberg, au bord du lac de
Kruth-Wildenstein. Une balade de reconnaissance sur le parcours forestier menant
au château et parmi ses ruines enneigées. Ce qui a permis aux membres de
découvrir ce qu'il leur sera possible de mettre en oeuvre pour la réhabilitation de ce
lieu historique. Mené par la conseillère régionale et présidente de « Patrimoine et
emploi » Martine Diffor, ainsi que par le conseiller général François Tacquard, la
troupe a fait l'inventaire, au fil de la marche, des différents chantiers envisageables,
sur lesquels les demandeurs d'emploi de la vallée de la Thur pourront oeuvrer tout
en se formant aux métiers du bâtiment ancien. Ainsi, en évitant du mieux possible les
pièges glissants que réserve ce promontoire rocheux, les membres du bureau ont
notamment retenu comme projets de paver le sentier balisé, de consolider les pans
de murs restants, dont ceux des tours, qui continuent de se détériorer, et, pourquoi
pas, pour l'année prochaine, de rétablir une passerelle en bois. La tour sommitale,
entre autres, du haut de ses 666 mètres, pourrait devenir visible depuis la route
nationale.
Un site immense
Dominique Tomasini, délégué de l'association « Wesserling, un patrimoine pour
l'avenir » et connaisseur du site pour en avoir étudié son histoire, a agrémenté la
visite de commentaires et anecdotes qui ont éclairé l'assistance sur le passé du
château, dont l'architecture n'est pas connue avec exactitude. « Il s'agira de mettre
en valeurs une série d'éléments simples, et non pas de reconstruire un château
entier comme c'est le cas à Guédelon » a rappelé François Tacquard, évoquant le
chantier bourguignon visité l'an passé. Et Dominique Tomasini de préciser : « On ne
se rend pas toujours compte que le site est très grand. Donc il faudra travailler bout
par bout. » Pour Martine Diffor, « au fur et à mesure que le savoir-faire de
l'association augmentera, au contact de professionnels, on pourra s'occuper de
chantiers de moyenne taille et plus seulement des petits. Mais avant cela, 2006 et
2007 constitueront un temps d'apprentissage. » Pour le moment, l'heure à est à la
recherche d'un chef d'équipe, obligatoirement un artisan expert des vieilles pierres,
qui saura guider les premiers travaux, que l'on escompte pour cet été. « Patrimoine
et emploi » emmènera les représentants du Conseil général, propriétaire du
Schlossberg, et de la DRAC sur le terrain au courant du mois de février.

Patrimoine et emploi
Le conseil d'administration de « Patrimoine et emploi » s'est réuni mardi 24 janvier
pour l'élection du bureau de l'association. Voici sa composition : la présidente,
Martine Diffor ; les vice-présidents, Jean-Loup Gottscheck et Georges Karpierz ; le
trésorier, Bernard Oberlin ; le trésorier-adjoint, Alain Gérard ; le secrétaire, Denis
Arnold ; secrétaire-adjoint, Dominique Tomasini et Davy Felline, assesseur. L'objectif

de l'association est de donner du travail aux chômeurs de longue durée, d'offrir une
formation aux métiers anciens du bâtiment afin d'augmenter les chances des
demandeurs d'emploi de retrouver un travail. Par la même occasion, l'association
souhaite mettre en valeur le patrimoine culturel de la vallée de Saint-Amarin comme
le Schlossberg. Pour le préserver mais aussi pour en faire un attrait touristique.

