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>> ÉDITORIAL
Chère Donatrice, Cher Donateur,
Votre présence constante, depuis douze ans, aux côtés de la
Fondation pour la Sauvegarde de la Collégiale Saint-Thiébaut,
a permis d’atteindre les premiers objectifs d’envergure que
nous nous étions fixés.
Une nouvelle étape vient d’être franchie. Le chantier exemplaire de la restauration du Portail Nord et du Pilier des
Anges, achevé fin 2019, donne un nouvel éclat à l’édifice
et met en lumière toute la beauté de sa riche statuaire.
En 2020, malgré la crise sanitaire, le Système de Sécurité
Incendie, tant attendu, a été installé et est opérationnel.
Si une part essentielle de notre programme est réalisée et si
nous pouvons être fiers d’être, grâce à vous, les inspirateurs
écoutés de ce magnifique chantier, il reste beaucoup à faire.
Les deux prochaines années seront consacrées à la restauration du clocher. L’État, la région Grand-Est, le Département
et la Ville, maître d’ouvrage, ont garanti leur participation.
Vos dons complètent les engagements non couverts, ainsi le
financement est assuré.
UN NOUVEAU DEFI NOUS ATTEND :
La poursuite de la détérioration des majestueux vitraux du
chœur, véritable trésor de la collégiale, nécessite une sauvegarde d’importance. Un chantier énorme de protection et de
restauration au coût très élevé.

Notre gouvernance désintéressée, reconnue de grande
qualité tant par les services de l’État, les collectivités et
la Fondation de France, constitue un atout. Aussi notre
Fondation a le devoir d’organiser sa pérennité pour se
projeter en toute sérénité dans le futur. L’ouverture à des
tiers reconnus, à des administratrices et administrateurs plus
jeunes capables de porter cet “esprit de demain“ participe à
l’élaboration d’une nouvelle gouvernance.
Cette vision nous anime, la démarche est en cours.
Grand MERCI pour votre présence à nos côtés, déterminante pour la préservation de notre Collégiale éternelle.
Bien à vous

Le Président
Edouard HEINRICH
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Rapport moral et
financier 2019
Ce rapport passe en revue les évènements principaux et la vie de la Fondation au
cours de 2019 et 2020, les comptes de 2019 et les orientations pour 2021 et 2022.

>> 1 - Les ressources de la Fondation
Elles reposent sur la collecte de dons et l’attribution de legs.

> Travaux

de chantier

• COLLECTE 2019 est en progression par rapport à 2018 :
94 421 e/84 178 e.

• LEGS : Les comptes de la Fondation ont été crédités, en 2020, de legs de
deux généreuses donatrices décédées :
Madame Marie DE COLLE de Thann
Madame Renée KOELSCH de Mulhouse
Nous leur rendons hommage. Elles ont voulu, par leur geste, pérenniser
leur attachement à la collégiale.

Saint Jean-Baptiste
Avant
Après

>> 2 - Les évènements
• La crémation des 3 sapins du 30 juin 2019

La Ville a honoré la Fondation. Trois de nos donateurs, tirés au sort,
Messieurs Daniel CHRISTEN, Norbert ILTIS et François SCHMITT ont eu le
privilège d’être collectivement crémateur d’un sapin.

• La Messe de Saint Hubert fin novembre 2019
La messe a connu le succès habituel.

Saint Thiébaut
Avant

Après

Mais compte-tenu du contexte sanitaire nous avons, à notre grand
regret, dû renoncer à la messe prévue le 28.11.2020.

>> 3 - Subventions accordées à la Ville de Thann
La subvention pour travaux allouée en 2019 à la Ville, propriétaire et maître
d’ouvrage, est de 100 000 e. Le total cumulé de nos apports s’élève à
927 000 e.

>> 4 - Les travaux et suivis de chantier
• Le chantier du Portail Nord et du Pilier des Anges

Engagé en 2018, il s’est achevé dans les délais fin 2019. Le budget prévisionnel de 1 600 000 e est respecté. Une fois le carcan des échafaudages
enlevé, sont apparues toute la beauté et la finesse de cet ensemble.
Cet évènement a été dignement fêté avec les remarquables acteurs du
chantier et en présence de Monsieur le Préfet et des représentants de la
DRAC.

• Le système de sécurité incendie

Les travaux engagés au printemps 2020 sont achevés. La protection est
désormais opérationnelle (cf. descriptif page 4).
La concertation conduite avec Monsieur le Préfet a abouti à un abondement de l’Etat à hauteur de 50% du montant global de 280 000 e HT.

2

Crémation des 3 sapins

Orientations
2021/2022

>> 5. Nos projets pour 2021/2022

> Des

médias actifs
et sollicités...
MULHOUSE SUD ALSACE

Vendredi 4 Octobre 2019<

Les deux premières tranches du plan pluriannuel achevées, nous abordons
la troisième :
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• La restauration du clocher
Portail nord : la Vierge Marie a retrouvé un teint de jeune fille.
Photos DNA/Gregoire GAUCHET

Thann

Les appels d’offres sont lancés, le chantier devrait s’achever en 2022.

Sur le torse de saint Thiébaut, nettoyage et laser ont mis à jour
une effigie du Christ.

Saint Jean-Baptiste, chevelure blonde et fleurie.

Collégiale Saint-Thiébaut

La résurrection des couleurs
Les travaux de restauration du portail nord ont
bien avancé. Le travail
effectué par les tailleurs
de pierre, les sculpteurs
et le rayon laser ressuscite de surprenantes couleurs à nombre de statues
et dévoile quelques détails picturaux aussi remarquables qu’oubliés.

La restauration de la collégiale
au milieu du gué
Le chantier actuel se prolongera jusqu’en novembre. La
restauration du Portail nord et du pilier des anges, entamée en
octobre 2018, se sera élevée à 1,3 M€ hors taxes. Au jour
d’aujourd’hui, 3M€ ont été engagés dans la restauration de
l’édifice, dont un tiers a été collecté par la fondation grâce à
des dons et des legs.
Ce chantier terminé, la collégiale se trouvera au milieu du gué.
« Nous estimons à 3M€ le montant des travaux restant à
réaliser pour les cinq ans à venir », indique Édouard Heinrich.
Courant 2020, « pas avant le second trimestre » et en 2021, la
tour, autrement dit le clocher bénéficiera à son… tour d’une
remise à neuf « avec un commencement par le haut ». Coût
prévisionnel : 1,3M€.
Des travaux de protection incendie seront également entrepris (360 000 €). Une partie de la façade côté rue de la
Première-Armée, noircie par la pollution atmosphérique, sera
nettoyée. Parallèlement, un important chantier de protection
des vitraux - dont la plupart sont d’authentiques œuvres du
haut Moyen-Âge - sera engagé, qui doivent encore être financés.
Rappelons que la restauration de Saint-Thiébaut a été rendue
possible grâce au travail de collecte de fonds conduit par la
Fondation pour la sauvegarde de la collégiale. La démarche
qu’elle a initiée (et qui se poursuit) a convaincu l’État, la Ville,
le Département du Haut-Rhin et la Région Grand Est de
soutenir fortement le sauvetage et la remise en état de l’édifice.

D

u nouveau sous les échafaudages de la collégiale. Depuis
des mois d’étranges bruits de pas
résonnent sur les planches métalliques des plates-formes partant à
l’assaut du pilier des anges et du
portail nord, faisant lever les yeux
aux passants.

Une redécouverte rendue
possible par le laser
À l’œuvre, invisibles derrière les
paravents, les tailleurs de pierre de
l’entreprise Scherberich et un
sculpteur d’ornement de la société
Socra, le Troyen Michaël Prévost
(lire ci-dessous), réalisent un travail de fourmi dans les hauteurs
depuis des mois. Coup de burin
après coup de burin, ils redonnent
au joyau de l’art gothique rhénan qui reste le principal atout touristique que la ville a dans sa manche un éclat qui a failli se perdre.
Tailleurs de pierre et sculpteur
ont été devancés par d’autres spécialistes. Ils se sont succédé semaine après semaine au chevet du pi-

Édouard Heinrich, président de la Fondation pour la sauvegarde de la collégiale, essaye la crosse de
bois sur le bâton pastoral du saint Thiébaut domicilié portail nord. Notez les couleurs de la mitre.
lier des anges, du portail nord,
pour faire revenir les couleurs effacées par le temps et la pollution
sur les corps des illustres personnages qui animent le monument
et veillent sur la rue de la 1re-Armée. Un admirable travail de dominicain qui donne le sourire à
Édouard Heinrich, président de la
Fondation pour la sauvegarde de
la collégiale, occupé à savourer le
travail accompli sur la statue de
saint Jean-Baptiste. Le prophète
des bords du Jourdain a été entièrement relifté, une vraie cure de
jouvence. Elle lui a restitué une

beauté polychrome depuis longtemps enfouie sous une couche de
crasse contemporaine.

Pas d’échafaudages à Noël
Boucles et barbes blondes, visage rose, yeux gris-bleu, pour un
peu, Baptiste se mettrait à arpenter les rues de Thann et à donner le
baptême dans les eaux de la Thur
en compagnie de sa voisine, la
Vierge Marie, et de saint Thiébaut,
qui ont subi le même traitement.
Pour parvenir à ce somptueux
résultat, plus facile à contempler

sur les échafaudages qu’il ne le sera depuis la rue, il en aura fallu des
soins du visage. Les esthéticiens
de la pierre ont fait du beau travail.
« Restaurer une statue est tout
une technique. Cela passe d’abord
par un démoussage de la pierre
grâce auquel on retire les grosses
saletés comme les mousses et les
lichens. Puis on passe des compresses pour extraire les saletés
plus fines. Suit l’étape du grattage
au scalpel, et enfin celle du laser,
une technique très fine qui permet
de retrouver les couleurs d’origine », décrit le président de la Fon-

• La Fondation propose à la Ville de poursuivre par la restauration de la
façade Nord (entre clocher et portail Nord).

Fondation pour la sauvegarde de la collégiale de Thann : http://
www.fondation-collegiale-thann.fr/

dation.
Avec les Monuments historiques, il a été décidé de ne pas peinturlurer les sculptures polychromes, juste de faire ressortir les

couleurs d’origine. Un travail tout
en nuance et en discrétion qui sied
parfaitement à l’harmonie des
lieux.
Grégoire Gauchet

• Enfin, il est essentiel d’engager en parallèle l’étude de la protection et

« J’ai fait beaucoup de cathédrales… »
Pour le sculpteur ornementaliste Michaël Prévost, la finesse des sculptures de la collégiale est
remarquable. « J’ai fait
beaucoup de chantiers sur
des cathédrales où on ne
retrouve pas cette qualité
de sculpture » souligne-til.
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Une sculpture fine
« C’est un très bel édifice qui présente plusieurs époques et une remarquable diversité de motifs. On
y trouve une très belle sculpture,
fine, bien construite, équilibrée ».
Michaël Prevost intervient dans
le sillage des tailleurs de pierre.
Ceux-ci préparent et sertissent les

Michaël Prévost et le modelage
en argile d’un dragon.
blocs de pierre dans l’espace préalablement nettoyé du vieux grès
jaune dégradé. Le sculpteur donne
ensuite forme au bloc. Ainsi du
dragon de sainte Marguerite :

de la restauration des PRÉCIEUX VITRAUX EN GRANDE SOUFFRANCE.

Thur et Doller

I

l avait déjà travaillé dans la flèche de la collégiale il y a 20 ans
et ce n’est pas sans plaisir que Michaël Prevost est revenu se jucher
dans les hauteurs de la collégiale.
Lui a qui roulé sa (ronde) bosse sur
les cathédrales de Strasbourg,
Metz, Laon et Paris, cultive une
affection particulière pour le monument thannois.

reste à lisser l’ensemble afin que les
rajouts ne sautent pas aux yeux.
« Ce qu’on appelle la patine : on
utilise des pigments pour intégrer
les pièces neuves aux anciennes ».
Les ornements sont sa spécialité : « feuillages, chimères, gargouilles », énumère-t-il. « Et chaque église a les siens, avec des
styles qui varient selon les régions,
la nature de la pierre utilisée, et les
ateliers médiévaux qui les ont créés ». Pour transformer un bloc de
pierre en visage, main, dragon ou
VENDREDI 3 MAI 2019
feuillage, il recourt à un marteau

ALSredactionTHA@lalsace.fr

pneumatique « et pour la finition à
une massette et des ciseaux à
bois ». Pour reconstituer
la tête de
THANN
MOOSCH
saint Thiébaut, Michaël Prevost
Une minivosgien
:
s’est inspiré d’une Club
image de
la fin
entreprise
L’uncontre
des saint Thiébaut,
du XIXe siècle sur laquelle
la sculpune randonnée
décapité lors de la Révolution,
ture est ornée d’unequi
tête restaurée.
le harcèlement
donne des ailes
a retrouvé bonne figure. Tout
« C’est l’usage chez les sculpteurs,
comme la sainte Marguerite
La vierge et l’enfant Jésus. Une
Saint Jean-Baptiste et sa peau
ils se fondent sur des travaux qui
voisine.
remarquable restauration.
de chameau.
ont été effectués avant, car on estime qu’ils se sont basés sur le modèPage 23
Photo L’Alsace/Michel Tschann
Photo L’Alsace/Daniel Nussbaum
Page 22
« J’effectue d’abord un modelage de la taille et la finesse de la pièce, il tranchée à la Révolution, je la le existant », précise Édouard
en argile dans mon atelier. Il est travaille sur site ou chez lui à sculpte sur place de façon à ce Heinrich.
présenté au comité scientifique Troyes (Aube). « La tête de saint qu’elle s’aligne bien avec le bras »
Voir notre vidéo sur dna.fr
pour être validé ». Puis vient le tra- Thiébaut a été faite dans mon ate- (notre photo de droite).
vail de la pierre. Selon la difficulté lier. La main gauche, également
Une fois la sculpture terminée, il
G. G.

CERNAY

Courir et marcher
contre Parkinson

Photo L’Alsace/Sylvie Reiff

Page 24

THANN

Collégiale : la restauration
ne perd pas le nord
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• La couverture médiatique est assurée par la presse régionale et la télévision.

Les travaux de restauration du portail nord de la collégiale de Thann et du pilier des anges
vont bon train. Mais que se cache-t-il derrière les échafaudages ? On vous montre…
S’ils marquent ces temps-ci un
petit temps de pause, certains
restaurateurs ayant été appelés
à Paris au chevet de Notre-Dame, les travaux se poursuivent
à la collégiale de Thann et devraient s’achever dans les
temps, fin 2019. Ils portent sur
la restauration du portail nord
et du pilier des anges.
Les Thannois ne le voient pas
mais, sous les bâches de protection, vénérables pierres, gargouilles et statues retrouvent
peu à peu leur éclat d’autrefois.
Trois entreprises interviennent
sur ce chantier : l’entreprise
colmarienne Scherberich s’occupe de la taille des pierres,
l’entreprise Socra de la sculpture sur site ou en ateliers et la
société Mescla Patrimoine, d’Illkirch-Graffenstaden du nettoyage des statues.
Premier objectif : ôter l’épaisse
couche de crasse accumulée au
fil du temps. « Le décrassage se
fait de trois façons, explique
Édouard Heinrich, président de
la Fondation pour la sauvegarde
de la collégiale : au laser, par

Deux des statues situées au sommet du pilier des anges.

Photo L’Alsace/V.V.

Du haut de la collégiale, saint Thiébaut veille sur sa ville.
sablage et par compresses. Les
mousses sont enlevées au scalpel de chirurgien. » Et une fois
la crasse ôtée, les restaurateurs
tombent sur des trésors cachés,
comme des dessins insoupçonnés qui datent de l’origine de
l’édifice. Sur le poitrail d’une
statue de saint Thiébaut, ils ont
ainsi découvert une image du
Christ portant un globe terrestre.

THUR ET DOLLER

Dimanche 2 Février 2020<

Thann

Des surprises pour
les restaurateurs

Ils ont eu bien d’autres surprises : au dos d’une statue, ils

sont tombés sur une date, 1899,
Collégiale Saint-Thiébaut
et la signature de l’auteur, ce

sans doute jamais…
Les statues endommagées sont
restaurées avec soin - certaines
ont été décapitées pendant la
Révolution - et reconstituées à
l’identique. Les pièces manquantes ou endommagées des
pinacles sont refaites sur place
ou en atelier et les pierres abîmées ou fragilisées découpées
et remplacées par du grès. Une
patine sera déposée pour harmoniser les couleurs des pierres
installées lors des diverses restaurations.
Mais ce qui émouvra et frappera
le plus les passants, à la fin de la
restauration, ce sera la décou-

La Fondation remet un chèque
de 100 000 € à la Ville
Surprise pour les restaurateurs qui ont découvert une
signature au dos de cette staDR
tue de la Vierge.

qui était normalement interdit.
Mais comment résister à la tentation de laisser son nom dans
l’histoire… Plus surprenant, en
dessous d’une statue de Marie,
et donc normalement complètement invisible, ils ont trouvé
une lune sculptée. Message
ésotérique façon Da Vinci Code,
ou private joke ? On ne le saura

Grâce aux dons effectués en 2019 par les
amoureux du monument, la Fondation
pour la sauvegarde de
la collégiale de Thann
a remis vendredi un
chèque de 100 000 €
à la Ville. Les travaux
se poursuivront en
2020.

Un engagement au
service du patrimoine
cité en exemple
Dix ans après, le chefd’œuvre de l’art gothique
rhénan a non seulement été
sauvé de la ruine, mais il a
aussi engagé une sérieuse
cure de jouvence. « La fondation apporte tous les ans
un complément financier
nécessaire. Sans son engagement et celui des partenaires, la Ville n’aurait pas
eu les moyens d’agir », a reconnu le maire Romain Lut-
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La patiente restauration du portail nord réalisée en 2019 a permis de faire réapparaître les couleurs
d’origine des statues. Photo DNA/Grégoire GAUCHET
tringer.
On le sait, 2019 aura vu la
restauration du pilier des
anges et du portail nord,
avec ses statues polychromes : « Une merveille en
tant que statuaire appréciée
par les sculpteurs qui sont
intervenus sur le chantier »,
s’est réjoui Édouard Heinrich.
Quant au montant des
fonds récoltés en 2019
(100 000 €), il s’avère supérieur à celui de 2018. « No-

tre force, ce sont 744 personnes qui ont donné au
moins une fois depuis le début, soit un total de
1,418M€. Ce qui compte,
c’est le nombre » a estimé
Édouard Heinrich, avec une
mention spéciale pour les
« 25 mécènes qui ont apporté 29 000 € par an depuis la
création de la fondation,
soit 725 000 €. Pour que cela fonctionne, les donateurs
doivent être convaincus que
ce qu’ils donnent sert ».

Cernay

Le système de
détection incendie
va être installé
Sur ce point, il est à noter
que l’action de la fondation
est citée en exemple tant par
la direction régionale des
affaires culturelles (l’État)
que par la Fondation de
France, sous l’égide de laquelle elle agit.
« Ce qui surprend, c’est
que nous sommes une petite
ville et que nous ayons réus-

Jean-Pierre Scholay montre des détails sur l’une des statues de
Photo L’Alsace/V.V.
saint Thiébaut présentes sur la porte nord.

PLUS WEB Voir notre diaporama sur le site www.lalsace.fr

Une étrange lune, sculptée sous une statue de la Vierge Marie.
Photo DNA/Frédéric Stenger

Une gargouille ? Non, une chimère, figure décorative sculptée.
La différence, c’est que la gargouille fait partie d’une gouttière
Photo L’Alsace/V.V.
et évacue de l’eau.

Les remises de chèque sont habituellement des moments détendus.
Cela a été le cas vendredi jusqu’à ce que la politique ne s’en mêle en
cette période de campagne des élections municipales. « J’ai assisté
ces derniers temps à une situation ubuesque, une tentative de
lynchage d’un maire […]. Si demain je dois travailler avec des gens
comme ça, je ne le ferai pas », a annoncé Édouard Heinrich à la fin
de son intervention. Il a alors évoqué « un déferlement de haine » à
l’encontre de Romain Luttringer, maire sortant, dont il est président
du comité de soutien, et a relevé « le manque d’intérêt manifeste
pour la collégiale d’adjoints en place », qui figurent pour certains
sur la liste rivale conduite par le premier adjoint Gilbert Stoeckel.
La sortie n’a pas été du goût de membres de la liste de Gilbert
Stoeckel qui assistaient à la remise : Charles Brodkorb, Claudine
François-Wilser, et Marie Baumier-Gurak. « J’admire le travail que
vous avez accompli, mais je trouve regrettable, alors que nous
sommes ici pour la sauvegarde de la collégiale, de vous voir vous
servir de votre notoriété et du micro comme d’une tribune politique
au sein d’une assemblée qui n’est pas là pour ça », s’est élevée cette
dernière.
« J’ai travaillé avec des sensibilités différentes, a répondu Édouard
Heinrich, évoquant l’ancien maire Jean-Pierre Baeumler, « je n’accepterai jamais qu’on insulte les gens ». Le président de la fondation
a alors reçu le soutien de donateurs présents… dont certains
figurent sur la liste de Romain Luttringer.
« Les événements auxquels vous faites allusion n’ont été le fait que
de quelques-uns. Vous ne pouvez pas étendre l’opprobre sur d’autres gens », a poursuivi Marie Baumier-Gurak. Claudine FrançoisWilser, de son côté, a fait part du plaisir qu’elle aurait « à continuer
à travailler avec la fondation ».
si à organiser une collecte
de façon pérenne ».
Une capacité que distingue aussi un ouvrage, « Vers
une philanthropie stratégique » (Peter Frumkin, Anne-Claire Pache, Arthur
Gautier), paru en janvier
aux éditions Odile Jacob.
Les échafaudages du chantier 2019 ont été retirés, les

travaux reprendront cependant en 2020.
À commencer par l’installation d’un système de détection incendie, qui était
déjà à l’ordre du jour avant
le sinistre de Notre Dame
de Paris. Devrait suivre la
restauration de la tour du
clocher.
Grégoire GAUCHET

Lions-Club

Des talents à foison

Seize candidats et groupes étaient en lice pour la soirée Jeunes Talents Photo DNA/Louis Griffanti

L’auditorium de l’Espace Grün a été pris d’assaut, samedi soir, pour
la soirée Découverte de
Jeunes Talents du
Lions-Club de ThannCernay.

«J

e vous promets une
soirée pleine d’émotions », avait annoncé Philippe Herrmann,
parfait dans son rôle de
Monsieur Loyal. Cette année, on a assisté à un florilège de jeunes pousses, des

moins de 12 ans propulsés à
l’avant-scène. Audrey Rumiz, 8 ans tout juste, en fait
partie. Déjà virtuose de la
trompette, elle a fait l’unanimité du jury et débute
sans doute une belle carrière. C’est sûr, on la reverra
au Grün !

Sur les pas de Claudio
Capéo
Pas facile d’être sous les
feux de la rampe. Il y en a
qui ont le trac, d’autres

viennent décontractés, sans
peur, mais pas forcément
sans reproches. Ragtime désaccordé, batterie sur fond
de métal hurlant dans une
tempête d’éclairs contrastent avec de frêles chanteuses, seules au micro, ou une
jeune pianiste déjà maîtresse du clavier. Pour beaucoup c’est une première scène. Dans la salle les fanclubs font exploser
l’applaudimètre. Les écoles
de musique sont venues en
force, professeurs en tête. Il

est vrai que ces soirées Jeunes Talents créées par Clément Bluem, bien dotées en
prix, sont un tremplin :
Claudio Capéo y a fait ses
premières armes en 2008.

Une prochaine
tournée…
Sophie Pujol-Bainier qui
est aux commandes n’est
pas à court d’idées. Avec
David Honor, le nouveau
président du Lions, elle annonce une prochaine tour-

née des Jeunes Talents dans
les hôpitaux et les maisons
de retraite. « Une manière
de s’inscrire dans la durée,

L’Etat par le biais de la DRAC et la Fondation de France qualifient notre
action d’exemplaire dans leurs publications.
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Quand la politique s’en mêle…

I

nitiée en 2009 par la Fondation pour la sauvegarde de la collégiale de Thann,
la collecte de fonds destinés
à restaurer la collégiale se
poursuit. « Ce qui a été à
l’origine de la fondation,
c’est le fait que l’édifice était
en péril », a rappelé son président, Édouard Heinrich.
L’objectif, atteint, était « de
sensibiliser les partenaires
territoriaux et l’État pour
qu’ils contribuent et reprennent le dossier en main ».

Photos L’Alsace/Vincent Voegtlin

verte des couleurs remises au
jour sur le tympan, comme le
bleu de la robe de la Vierge.
« On ne remet pas de la couleur,
on fait réapparaître celle qui
existait », précise Édouard
Heinrich. Ce dernier suit avec
soin ces travaux, aidé par un
autre membre de la fondation,
Jean-Pierre Scholay, ancien dirigeant de l’entreprise Blanc de
Mulhouse. On a hâte de découvrir le résultat final des travaux…
Isabelle BOLLÈNE

>> 6 - La notoriété de la Fondation

et de faire connaitre ces jeunes artistes », souligne-t-elle.
Louis GRIFFANTI

Le palmarès
Catégorie 1 (Musicien seul) : Anne-Marie Amorosi. Catégorie 3 (Chanteur) : Lauriane Larger. Catégorie 4 (Danse) :
Collège René-Cassin. Catégorie 5 (cirque) : Alice Gaby et
Hannah von Ascheraden. Catégorie 7 (Jeunes Pousses - de
12 ans) : Audrey Rumiz. Coup de cœur du jury, Prix du
Maire de Cernay : David Pankutz. Coup de cœur du public : Marie Pinheiro.

68M-LO1 07

S’inspirant d’un ouvrage, Strategic Giving, qui
fait autorité aux États-Unis d’Amérique, la Chaire
Philanthropie de l’ESSEC a publié avec l’aide de la
Fondation de France, aux Editions Odile Jacob, un
livre qui évoque les stratégies possibles en matière
de philanthropie. La Fondation pour la Collégiale
y est mise en valeur.

• Nous disposons d’un agrément auprès de la Meccenata Stiftung de Berlin
qui permet aux mécènes allemands d’abonder notre fondation.

>> 7 - Le Comité exécutif
Les chantiers qui se sont succédés, ont révélé la richesse cachée
et la rareté des objets restaurés,
mais aussi leur fragilité.
La Collégiale recèle bien d’autres
trèsors à découvrir et à mettre en
valeur. La tache reste immense et
nécessite que nous poursuivions
notre action, avec votre soutien.

Les mandats de Daniel HERTFELDER et Antoine ZAGARI, arrivés à échéance,
sont reconduits pour une durée de 4 ans.

>> 8 - Les comptes de la Fondation
L’annexe jointe mentionne le Compte d’emploi détaillé 2019 et les principaux chiffres de la Fondation.
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Une Collégiale mieux
protégée...

>> Collégiale Saint-Thiébaut

Installation d’un système de sécurité
Incendie -SSIDès 2014 la Fondation, inquiète de l’absence d’un système
de sécurité incendie, a suggéré à la Ville sa mise en œuvre.
L’étude et l’appel d’offres ont abouti en mars 2019, peu de
temps avant le terrible incendie de Notre Dame de Paris, le
15 avril 2019.

R. DUPLAT

Le coût global s’élève à 280 000 e HT soit 336 000 e TTC
L’Architecte en Chef des Monuments Historiques, Richard DUPLAT, décrit les
grandes lignes de l’installation :
“L’installation d’une détection automatique incendie équipe les charpentes des
combles des volumes principaux de l’église. Certaines salles isolées, non accessibles au public, ont également été protégées par le système de sécurité incendie.
La détection a été pensée de manière individuelle pour chacun des volumes à
protéger ; plusieurs technologies de détecteur ont été employées pour assurer la
protection incendie, à savoir :
• Des détecteurs automatiques de fumée de type « Multiponctuel »
• Un détecteur linéaire à InfraRouge
• Une installation générale d’un Système de Sécurité Incendie (SSI),
installation commune à tous les systèmes, comprenant la mise en place
d’un terminal d’exploitation dans la sacristie pour centraliser et visualiser
l’ensemble des détecteurs et des volumes à protéger.
Le déclenchement de l’alarme est désormais assuré à la fois par des diffuseurs
sonores (placés dans le vaisseau principal de la nef et dans la sacristie) et par
transmetteur téléphonique.
En complément de la détection automatique décrite ci-dessus, des Déclencheurs
Manuels (DM) ont été disposés dans les circulations à tous les niveaux, à proximité
immédiate de chaque escalier et près des trois entrées de l’église.
L’édifice a été équipé d’extincteurs.
Afin d’assurer la maintenance de l’installation, des galeries de circulation ont été
créées et équipées de garde-corps. Des éclairages simples permettant d’assurer
le contrôle des appareillages en toute sécurité ont été installés dans les combles.
Enfin, une porte coupe-feu 1 heure avec ferme-porte a été mise en place dans
les combles. Elle garantit désormais l’isolation des deux volumes principaux de
l’édifice en cas d’incendie“.
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Compte d’emploi
détaillé 2019
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>> Exercice 2019 (non audité)

Ressources
47 111 e + 94 421 e

Total des ressources de l’exercice

Legs

141 532 e

Dons

Emplois
Frais exposés par la Fondation pour la Collégiale

3656 e

Frais prélevés par la Fondation de France
Frais de collecte (233 x 5)

1 165 e

Frais de fonctionnement

3 110 e

4 275 e

4 275 e

Total

Contribution aux travaux effectués sur la Collégiale

100 000 e

Total des dépenses de l’exercice

107 931 e

Résultat de l’exercice

33 601 e

>> Cumul des exercices 2008 à 2018 (audités)

Ressources
Total des ressources de la période

1 264 740 e

Emplois
Frais exposés par la Fondation pour la Collégiale
Frais prélevés par la Fondation de France
Frais de création

38 654 e
5 000 e

Frais de collecte

12 345 e

Frais de fonctionnement

26 673 e

44 018 e

Contribution aux travaux effectués sur la Collégiale

830 420 e

Total des dépenses des exercices 2008 à 2019

913 092 e

Résultats cumulés 2008 à 2018
Résultat de l’exercice 2019

351 448 e

Résultat cumulés au 31.12.2019
Fondation pour la Sauvegarde de la Collégiale de Thann
Placée sous l’égide de la Fondation de France
35 rue du Général de Gaulle - 68800 Thann - www.fondation-collegiale-thann.fr

33 601 e

385 249 e

La Fondation
en chiffres
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>> La Fondation pour la Collégiale en chiffres
Nombre de donateurs (ayant effectué au moins 1 don)

744

Collecte cumulée (dons + legs)

1 406 272 e

Subventions pour travaux allouées à la Ville de Thann

927 000 e

Autres travaux

3 420 e

Ressources disponibles

385 249 e

Cumul des travaux réalisés à fin 2019 en 2019 (H.T.)

3 500 000 e

Estimation des travaux à réaliser (H.T.)

2 500 000 e

Frais de fonctionnement / collecte

6,50 %

Pour la Fondation de France : 		
Pour la Fondation de la Collégiale :

3,50 %
3,00 %

>> Récapitulatif de la collecte des dons (hors legs)
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