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CERNAY

Une plate-forme 
pour les énergies 
fossiles
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THANN

Crêpes et tartines 
dans un food truck
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SAINT-AMARIN

Les chevaliers ont 
investi le collège
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Texte et photos : Isabelle Bollène

L’une  a  800  ans,  l’autre  huit.
L’une  compte  32  salariés,  l’autre
ne  fonctionne  qu’avec  des  béné-
voles.  Mais  elles  ont  un  point
commun :  toutes  deux  veillent  à
l’entretien  et  à  la  sauvegarde
d’un prestigieux édifice religieux,
ce  qui  nécessite  des  soins  cons-

tants et onéreux… C’est donc tout
naturellement  que  la  Fondation
de  l’Œuvre  Notre-Dame  de  Stras-
bourg  et  la  Fondation  pour  la
sauvegarde  de  la  collégiale  de
Thann  se  sont  rencontrées  jeudi,
dans la perspective de la mise en
place d’un partenariat.

« C’est  un  peu  David  qui  rencon-

tre  Goliath,  sourit  Édouard  Hein-
rich,  président  de  la  Fondation
pour la sauvegarde de la collégia-
le. La Fondation de l’Œuvre Notre-
Dame  s’est  rapprochée  de  nous
car ses membres ont été interpel-
lés  par  l’ampleur  de  notre  projet
par rapport à  la  taille de  la ville.
Certes,  la  fondation  strasbour-
geoise  dispose  de  moyens  plus
importants que nous, grâce à un
patrimoine  foncier  et  immobilier
qui  lui  permet  de  dégager  un
million  d’euros  par  an.  Mais  en
termes  de  dépenses,  nous  nous
rapprochons,  puisque  la  Fonda-
tion  de  l’Œuvre  Notre-Dame  pré-
voit dans les six mois à venir des
travaux pour 3,5 millions d’euros,
et  nous  pour  2,5  millions.  Pour
nous,  pouvoir  profiter  de  l’expé-
rience  d’une  fondation  qui  existe
depuis 800 ans, ce n’est pas rien !
Elle va nous aider à nous intégrer
dans  d’autres  structures,  notam-
ment  européennes.  Elle  nous
ouvre  d’autres  horizons. »  Avec,
espère Édouard Heinrich, d’autres

sources de financement à la clé.

Échange d’expériences

Jeudi  dernier,  les  Thannois  ont
accueilli  leurs collègues de Stras-
bourg,  venus  quasiment  au  com-
plet. La matinée a été consacrée à
une réunion riche et  intense à  la
mairie,  durant  laquelle  les  deux
fondations ont présenté  leurs ac-
tions  et  échangé  leurs  expérien-
ces.  Puis  les  Thannois  ont
emmené  leurs  invités  jusqu’à
l’Œil  de  la  Sorcière  pour  une
dégustation  des  vins  du  Rangen
et un pique-nique. 

André  Rohmer,  président  de  la
société  d’histoire  Les  Amis  de
Thann, a ensuite guidé le groupe
pour  une  visite  complète  de  la
collégiale,  qui  s’est  achevée  par
une  montée  au  clocher.  « Cette
rencontre  sera  suivie  d’autres,  a
conclu Édouard Heinrich. C’est  la
première  étape  d’un  partenariat
qui a vocation à perdurer. »

THANN

La Fondation pour la collégiale 
trouve des partenaires

La Fondation pour la sauvegarde de la collégiale a rencontré jeudi la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, qui veille
sur la cathédrale de Strasbourg. Une première étape vers la mise en place d’un partenariat durable.

Une trentaine de membres de la fondation de Strasbourg se sont rendus à Thann jeudi dernier. Ils ont posé sur le parvis de la collégiale pour la traditionnelle photo
souvenir. Photo L’Alsace

André Rohmer a fait visiter la collégiale de Thann aux hôtes strasbourgeois.
Photo L’Alsace

Les travaux de restauration de la col-
légiale  de  Thann  font  l’objet  d’un 
vaste programme de travaux qui a 
commencé  en  2009  et  court  jus-
qu’en 2021, pour un total estimé de 
4,24 millions d’euros, dont 1,36 ver-
sés par la fondation. Les travaux de 
sauvegarde les plus urgents se sont 
achevés en 2015. La fondation a lan-
cé un plan pour  les  cinq années à 
venir, en commençant par la restau-
ration  intérieure.  Comme  les  visi-
teurs  n’auront  pas  manqué  de  le
constater, le bas-côté nord est en tra-
vaux  depuis  plusieurs  semaines  et 
est inaccessible au public. Objectif : 
la rénovation des parements (voûtes
et murs), à l’image de ce qui a été 
déjà fait côté sud, pour un montant 
de  60 000  €,  entièrement  financés 
par la fondation.

Ce chantier-là devrait s’achever à la 
mi-novembre  et  les  travaux  feront
une pause pour ne pas perturber le 
temps de l’avent et les cérémonies 
de Noël. Mais ça sera pour repartir, 
début janvier, sur un gros chantier 
de six mois : la rénovation du chœur 
et  du  vaisseau  central  de  la  nef.
Autrement dit la partie principale de 
la collégiale. Un chantier lourd qui 
nécessitera la fermeture au public de
la collégiale pendant six mois… Le 
but étant qu’elle puisse rouvrir ses 
portes le 30 juin, pour la Crémation 
des trois sapins. Lors de sa dernière 
séance,  le  conseil  municipal  de
Thann - la Ville est maître d’ouvrage -
a approuvé ces travaux qui consiste-
ront à restaurer l’étanchéité des ver-
r i è re s   h a u te s   e t   d e s   p a ro i s 
intérieures  du  vaisseau  central. 

Montant  de  ces  travaux  (hors 
taxes) : 333 985 €, soit un coût glo-
bal de 456 000 € TTC, honoraires et 
frais compris. La Direction régionale 
des affaires culturelles (Drac) devrait
participer aux travaux à hauteur de 
40 % du montant hors taxes et la fon-
dation à hauteur de 12/22es. À l’exté-
rieur, la restauration du portail nord 
devrait durer d’octobre à avril 2017, 
pour un coût de 473 565 € hors taxes,
plus 107 166 € pour l’option de res-
tauration des polychromies. Autant 
dire  que  la  fondation  aura  encore
longtemps besoin de ses donateurs !

I.B.

SURFER  www.fondation-collegiale-
thann.fr

Un plan quinquennal
de travaux

Les  travaux  de  restauration  intérieure  de  la  collégiale  se 
poursuivent. Ils nécessiteront sa fermeture pendant six mois.

Le bas-côté nord, en travaux, est fermé au public jusqu’à la mi-novembre.
Photo L’Alsace/Isabelle Bollène

C’est  le nombre de dona-
teurs  comptabilisés  par
la  Fondation  de  la  collé-
giale  fin  2015.  Leur  con-
t r ibut ion  s’é leva i t   à
111 000 € pour 2015, et à
895 329 € depuis  la  créa-
tion de la fondation. Cet-
te  dernière  a  reversé
558 500  €  à  la  Ville  de
Thann  pour  le  finance-
ment  des  travaux.  Une
aide  précieuse  pour  la
commune,  dont  le  bud-
get aurait du mal à finan-
c e r   s e u l   t o u s   c e s
travaux…
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