
KRUTH

Château du Schlossberg : ils ont apporté
leurs pierres à l’édifice

« Apporte ta pierre à l’édifice », après une première édition en octobre 2020,

l’opération consistant à appeler les bonnes volontés à acheminer des pierres

sur le site du château de Wildenstein, a été relancée samedi matin. Une

cinquantaine de participants ont une nouvelle fois reconstitué le stock.

« En nous dirigeant vers l’éperon rocheux situé au voisinage du lac de Kruth-

Wildenstein, il était difficile, il y a quelques années, d’imaginer la présence d’ un

ancien château. Mais à présent, la muraille, bien visible, dévoile la citadelle détruite à

la fin du XVIIe  siècle », constatent Philippe, de Husseren-les-Châteaux, et

Dominique, membre des Amis du château de Kaysersberg.

Tous les deux sont venus, pour la deuxième année, prêter main-forte aux bénévoles

et salariés de l’association Patrimoine et emploi (PE), associés au Syndicat mixte du
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barrage de Kruth-Wildenstein. Vers 8 h 30, l’équipe dirigée par Ludovic Marinoni,

maire de Wildenstein et président de l’association du syndicat mixte, et Dominique

Tomasini, président de l’association PE, a gravi le sentier escarpé sur 1,2 km jusqu’au

sommet, à 666 m d’altitude.

Sur ce promontoire où la vue s’étend sur la verte vallée baignée par un bel astre

levant, Philippe et Dominique ont pu constater que la deuxième brèche qui déchirait

l’ancienne muraille est en passe d’être colmatée par les salariés en insertion. Il en

subsiste une troisième bien plus béante qui nécessitera un échafaudage approprié et

les directives de l’architecte du Patrimoine, Laetitia Basso… Et encore des pierres

qui, autrefois, étaient dispersées dans la vallée pour construire d’autres édifices, tels

que l’église Saint-Nicolas d’Oderen.

PLUS WEB : notre diaporama à découvrir sur dna.fr et lalsace.fr
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