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Patrimoine et emploi

La recherche de nouveaux débouchés pour la vallée de St-Amarin mobilise ses élus, notamment Martine
Diffor, conseillère régionale, et François Tacquard, conseiller général. A leur initiative vient d'être portée
sur les fonts baptismaux, au mois de décembre dernier, une association support d'une structure
d'insertion professionnelle par le biais du travail au profit du patrimoine de la vallée.

Les membres de l'association « Patrimoine et
Emploi » ont visité le site du Schlossberg samedi
matin. (Photo DNA)

Particulièrement touchée par la mutation du paysage industriel et la perte des postes liés à l'industrie
textile, la vallée de St-Amarin est continuellement à la recherche de nouvelles pistes susceptibles de
créer des emplois en destination surtout des personnes en situation délicate. « Patrimoine et emploi de la
vallée de Saint-Amarin », l'association créée à l'initiative de Martine Diffor et François Tacquard, compte
plusieurs objectifs : un but social par la réinsertion de personnes éloignées de l'emploi par le biais d'un
axe formation qui permettra à ces personnes d'acquérir de nouvelles compétences ou de se perfectionner
au travers des chantiers organisés, chantiers qui concernent la réhabilitation et la sauvegarde du
patrimoine de la vallée, patrimoine au sens large, aussi bien industriel qu'historique.

« Patrimoine et emploi »
devrait monter en puissance
Cette nouvelle structure sera présidée par Martine Diffor, assistée de deux vice-présidents, Jean-Loup
Gottscheck et Georges Karpierz. Le conseil d'administration est constitué de 16 membres, douze
membres élus et quatre membres de droit qui sont potentiellement les futurs donneurs d'ordre,
représentants des principales instances partenaires de l'association, la communauté de communes, le
syndicat mixte d'étude, d'aménagement et d'exploitation du barrage de Kruth-Wildenstein, l'association
de gestion du parc de Wesserling ou encore l'association des Jardins de Wesserling. Forte d'une trentaine
de membres actuellement, la nouvelle association « Patrimoine et emploi » devrait monter en puissance
dans les années à venir. La demande de travail existe, il reste à la satisfaire. Le bureau table sur une
possibilité d'embauche d'une dizaine de personnes afin de débuter les premiers chantiers dès le mois
d'avril au bénéfice du parc de Wesserling. L'association compte également sur les communes de la vallée
susceptibles d'utiliser ses services dans le cadre de travaux liés au patrimoine local.

Un des grands projets de l'association
concerne le site du fameux Schlossberg
Un des grands projets de l'association concerne le site du fameux Schlossberg. Régulièrement remise sur
l'ouvrage, la réhabilitation des ruines du grand château de Wildenstein qui domine le lac du barrage
pourrait constituer un bon support à la fois social, par l'emploi de personnel demandeur d'emploi, mais
aussi économique, par la mise en valeur d'un atout touristique du fond de vallée. C'est dans ce but que
les membres de l'association se sont déplacés sur site samedi matin afin de mieux cerner dès à présent
les possibilités d'action d'intérêt touristique de ce lieu historique remarquable. Plusieurs opérations
ponctuelles de restauration ont déjà eu lieu par le passé, la dernière en date remontant à quelque cinq
années, commanditée par la communauté de communes. Des études réalisées à l'époque pourraient
servir dans le cadre de ce projet. Plusieurs aspects pourraient être envisagés.

Dans un premier temps,
des chantiers simples
Dans un premier temps, des chantiers simples, comme la remise en état du chemin d'accès afin de le
rendre carrossable pour des petits engins de chantier, la remise en l'état de la carrière d'où étaient
extraites les pierres servant à la construction des bâtiments du château, la préparation de certains
travaux plus complexes, telles la construction de deux passerelles reliant l'ancienne barbacane au tunnel

d'entrée ou la restitution de certains volumes de bâtiments afin de donner aux visiteurs une idée de ce
que devait être le château à l'époque de sa splendeur. Des opérations plus techniques telles la mise en
sécurité des murs menacés par l'érosion du temps pourraient être confiés à des entreprises spécialisées.
L'association Patrimoine et emploi aura son siège social dans un local mis à disposition par la com-com
au parc de Wesserling. L'adhésion a été fixée à 10 €, à l'ordre de « Association Patrimoine et Emploi » au
trésorier Bernard Oberlin, 11a, rue du Gomm à 68830 Oderen. Renseignements : Tél: 03 89 82 70 70.
P. Rudler

Le Schlossberg : passé et avenir
Construit en 1312 par Pierre de Bollwiller, en ruines après le décès du dernier héritier de Ferrette vers
1536, le château est restauré à partir de 1552 à la demande de l'abbaye de Murbach, propriétaire des
lieux. Le château de Wildenstein occupe une place stratégique dans la défense fortifiée mise en place par
les Habsbourg. Mais la Guerre de Trente Ans lui fut fatale, les Suédois alliés aux Français investissent la
forteresse après plusieurs changements d'occupants et le château est finalement détruit dans les années
1650 par les Français. C'est une remise en valeur de ce site remarquable qui servira de fil conducteur à
l'action entreprise, calquée sur une échelle moindre sur la reconstruction du château de Guedelon, au
sud d'Auxerre, reconstruction réalisée par des personnes en situation de recherche d'emploi, sous la
direction de professionnels utilisant les méthodes de l'époque de la construction des châteaux
médiévaux. Ces mêmes techniques seront utilisées lors des travaux réalisés sur le site du Schlossberg,
dont les premiers chantiers d'animation sont prévus vers le mois de juin, après consultation des
différents organismes en charge du patrimoine national.

