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Travaux d'alpinistes et de maçons 
L'association d'insertion Patrimoine et emploi travaille à dégager, consolider et sécuriser le mur d'enceinte Est du château du Schlossberg ainsi 
que les murailles et bâtiments intérieurs. Elle est employée depuis 2006 par le syndicat mixte du barrage de Kruth-Wildenstein. 

Gérard Mura 

Ils étaient six stagiaires cette semai
ne, et surtout é€ jeudi 21 mai, à avoir 
revêtu les harnais de sécurité. !.'.équi
pe du syndicat mixte, les vice-prési
dents Michel Brunn, Jean-Jacques 
Gewiss et Claude Walgenwitz ont 
rendu visite aux grimpeurs employés 
sur le site du château du Schloss
berg. Ils ont été accueillis par les re
présentants de Patrimoine et 
emploi, Jean-Marie Bobenrieth, vice 
président, Catherine Kragen, accom
pagnatrice socioprofessionnelle, Do
minique Tomasini, secrétaire et 
bénévole. 

« Ces travaux demandent une for
mation, a expliqué Jean-Marie Bo
benrieth. Leur saison de travail au 
château de Wildenstein, de juin à 
septembre, requiert en effet de tra
vailler au-dessus du vide de la grande 
paroi. Avec J'aide du Pair, le pôle ar
chéologique interdépartemental 
rhénan, ils sont à la recherche des 
vestiges existants. » Un architecte 
du patrimoine, Jean-Luc lssner, suit 
les travaux encadrés techniquement 
sur le site par Fabrice Bieber. 

Jean-Jacques Gewiss estime que cet
te formation donnera un plus aux sa-

Les responsables du syndicat mixte et de Patrimoine et emploi ont rendu visite 
aux stagiaires et à leur formateur. DR 

lariés en insertion et futurs 
chercheurs d'emploi de Patrimoine 
et emploi « car nombre de commu
nes ont à réaliser des travaux en posi
tion difficile ». 

Pour Claude Walgenwitz, « les tra
vaux entrepris en 2015 sur le site coû
tent 26 000 €. La formation, 3250 €, 
est financée pour 2000 €par le Syndi
cat mixte et pour 1250 €par /'asso
ciation d'insertion . » Dominique 
Tomasini voit un autre avantage, 

« ces travaux rendront le site plus lisi
ble et plus visible. »Ils inciteront éga
lement les gens à leur rendre visite . 

Un dragon 
au Schlossberg 

Catherine Kragen a expliqué com
ment, les 27 juin et 4 juillet de 14 h à 
18 hetles28juinet5juilletde11 hà 
18 h, l'association de réinsertion et 
divers acteurs de la vallée animeront 
La recherche du dragon perdu du 

Schlossberg. Un parcours conté, me
né par un explorateur-guide, mènera 
sur sa piste. Les visiteurs en quête de 
traces, voire de la bête, seront éton
nés par les richesses du site. Ils ren
contreront au passage nombre de 
personnages surprenants. 

Patrimoine et Emploi 

Patrimoine et emploi est présidée 
par Denise Arnold. !.'.association a 
pour vocation de remettre le pied à 
l'étrier à des salariés éloignés de 
l'emploi. Ils sont actuellement dou-

ze, encadrés par trois techniciens et 
deux employés administratives à mi
temps. Créée en 2006, l'association a 
vu passer 64 salariés, tous repartis 
avec diverses formations et expé-
riences valorisantes. · 

!.'.association travaille essentielle
ment pour les collectivités locales de 
la vallée . Elle est conventionnée 
pour la réalisation de pavages, mu
rets en pierre sèche, débroussailla
g e, réhabilitation de sentiers, 
construction d'abris en bois et de 
fontaines. 

Les stagiaires ont été formés aux travaux sur pente raide. Photo L'Alsace/G.M. 

~ g 
:;; . 
!G' 
" ~ 
Cl 

"" ii) 
a. 
!:: 
c: 
ôl 

"O 
Dl 
IQ 
Il> 

~ 

'QC 
Oto 
. .,. "" ;::;: ,... 
-· '""l 0 S» 
::s < 
Q. S» .. c 
s:u >< 
-âl'D 
:;· ::s 

~ 
l'D 


