
Uffholtz
La fenêtre du jour
Le  15e  festival  des  Fenêtres  de
l’avent se déroule jusqu’au 24 dé-
cembre à Uffholtz. Thème de cette
année : l’extravagance.

Chaque  soir,  un  spectacle  gratuit
d’une  trentaine  de  minutes  est
proposé devant une maison diffé-
rente  du  village.  Rendez-vous  à
18 h 45 devant la crèche, au centre
du  village,  pour  suivre  le  berger
jusqu’à la fenêtre du jour. Départ à
19 h.

En attendant le berger, il est possi-
ble de se réchauffer avec une bois-
son  aromatisée  à  la  cannelle,
vendue dès 18 h 30 à la Cabanoël,
à  proximité  de  la  crèche.  Et  pour
prolonger  ce  moment  et  rencon-
trer  les  artistes,  les  spectateurs
sont  invités  à  se  restaurer  au
chaud au Café Gilbert (foyer Saint-
Érasme),  ouvert  tous  les  soirs
après la fenêtre. Au menu : soupe
et tartines (5 €).

Le  programme  complet  est  en  li-
gne : www.24fenetres.fr

Ce soir

Ce  jeudi 17 décembre, déambula-
tion théâtrale : Uffholtz à vendre,
avec la compagnie professionnelle
Thé à la rue.

Et si l’espace public était une mar-
chandise  comme  les  autres ?  Fini
le temps où la commune était ad-
ministrée  par  une  municipalité. 
Désormais,  rien  ne  vaut  une  ges-
tion privée. Deux agents  immobi-
liers  de  l’agence  Luximmo  sont
mandatés pour vendre la commu-
ne.  Habitats,  habitants,  entrepri-
s e s ,   e s p a c e s   v e r t s ,   p a r c
automobile :  tout  est  à  vendre.
Une  visite  du  bien  est  l’occasion,
pour  les  experts,  d’imaginer  les
stratégies nécessaires pour  renta-
biliser cet investissement.

Festival

Collision et bouchon
sur la RN66
Un  accident  entre  deux  voitures
s’est  produit  hier  vers  7 h,  sur  la
RN66 dans le sens Thann-Mulhou-
se, après  le pont de Wittelsheim.
La  voie  de  gauche  a  été  neutrali-
sée, ce qui a provoqué un bouchon
de plus de 3 km. L’une des voitures
accidentées  s’est  retrouvée  sur  le
terre-plein  central  et  la  seconde
sur  le  talus,  à  la  hauteur  de  la
bretelle  de  sortie  vers  Wit-
telsheim.
Les  sapeurs-pompiers  de  Cernay-
Wittelsheim, dirigés par  le  lieute-
nant Alexandre Binder, ont pris en
charge une jeune femme de 28 ans
et un jeune homme de 20 ans. Ils
ont été transportés à l’hôpital Émi-
le  Muller  à  Mulhouse,  pour  des
examens.
Les  gendarmes  de  Wittelsheim
étaient sur place, de même que le
véhicule de balisage des pompiers
de Staffelfelden et les agents de la
Dir-Est.
La  circulation  est  redevenue  nor-
male vers 8 h 30.

Faits divers

Michel Tschann

« À ce  jour,  la fondation a récolté
870 000  €  et  les  remises  de  chè-
ques versés à l’ordre de la Ville de
Thann s’élèvent à 560 000 € », re-
lève Édouard Heinrich, le président
de la Fondation pour la sauvegar-
de de la collégiale de Thann.

Défenseur passionné du patrimoi-
ne thannois, il s’est déclaré autant
impressionné par l’ampleur de ces
chiffres que par la multiplicité des
donateurs,  de  toutes  origines :
« On  y  trouve  des  Thannois  qui
résident  ici,  mais  aussi  beaucoup
d’expatriés  qui  estiment  qu’il  est
aussi un devoir pour eux d’assurer
la pérennité de la collégiale. C’est
l’âme de la cité. »

Près de 600 donateurs

Édouard  Heinrich  constate  qu’au
fil des ans, il n’y a pas eu de chute
dans  les  donations :  environ
100 000 € par an et même davan-
tage  cette  année :  « Plus  de
100 000 personnes emportent no-
tre plaquette mise à la disposition
des visiteurs à la collégiale et des
chèques importants nous parvien-
nent, parfois de Marseille, Nantes
ou  Nancy  avec,  en  annexe,  des
commentaires élogieux sur le sanc-
tuaire.  D’autres  lettres  assorties
d’un  don  plus  modeste,  de  50  €,
expriment  la  même  volonté  forte

de participer à ces gestes de géné-
rosité. »  Jusqu’à  présent,  près  de
600 donateurs se sont manifestés.
« Sans  eux  et  sans  la  fondation,
créée en 2008 pour sauver ce mo-
nument, la Ville n’aurait pas eu les
moyens  d’entreprendre  des  tra-
vaux aussi considérables », admet

le maire de Thann, Romain Luttrin-
ger. Leur montant atteint globale-
ment  1,4  million  d’euros.  L’État,
sous  l’égide de  la Direction régio-
nale des affaires culturelles, inter-
vient  pour  40  %,  le  Département
20 % et le reste se répartit entre la
Ville et la Fondation.

Ce bilan encourageant va, dans les
prochains  mois,  faciliter  la  pour-
suite des travaux engagés.

Une deuxième tranche pour la pro-
tection et la réparation des vitraux
va être effectuée durant le premier
semestre 2016, suivie par la réno-
vation intérieure du bas-côté nord
et  l’éclairage  du  nouveau  vitrail
(50 000 €).

En 2017, ce sera la rénovation de la
nef  pour  le  rétablissement  des
étanchéités  des  verrières  hautes
(300 000 €), nécessitant  la  ferme-
ture de la collégiale durant le pre-
mier semestre.

En 2018-2019, place à la restaura-
tion du portail nord, avec restitu-
t ion  de  la   polychromie.   La
rénovation  du  pilier  de  la  Vierge
figure également au programme.

Avantages fiscaux

Les donateurs bénéficient d’avan-
tages fiscaux importants : pour les
particuliers, réduction d’impôt sur
le revenu de 66 % du montant du
don et réduction, sur l’ISF, de 75 %
du  don.  Pour  les  entreprises,  ré-
duction, sur l’IS, de 60 % montant
du don.

SURFER  Site  internet  de  la  fonda-
tion :  www.fondation-collegiale-
thann.fr

THANN

Un nouveau coup de pouce 
pour la collégiale

Mardi, les représentants de la Fondation pour la sauvegarde de la collégiale de Thann ont remis un chèque de
80 000 € à la Ville. Un soutien très apprécié, surtout en ces temps de baisse des dotations de l’État.

Le  chèque  de  80 000  €  pour  la  collégiale  est  remis  par  Édouard  Heinrich  (à
droite), au maire Romain Luttringer, en présence de l’adjoint Charles Schnebe-
len (au centre) et des membres de la fondation. Photo L’Alsace/M.T.

Une maison de 1778
cédée pour un euro
La  commune  d’Aspach-le-Haut  cè-
de,  pour  l’euro  symbolique,  une
maison datant de 1778, non clas-
sée, en état de délabrement total,
dont  elle  vient  de  faire  l’acquisi-
tion. Un mois de délai est donné et
ensuite,  la  maison  sera  démolie
car elle représente un réel danger
vu son état de ruine.

Pour tout renseignement, s’adres-
ser à la mairie (03.89.48.70.17).

Insolite

L’ALSACE THANN
3 rue du Général-de-Gaulle
BP 44 – 68801 Thann Cedex
Téléphone : 03.89.37.00.36
Télécopie rédaction : 
03.89.37.42.82
Courriel : 
ALSRedactionTHA@lalsace.fr
Télécopie  abonnement,  porta-
ge, publicité : 03.89.37.46.38
Service relations clients :
09.69.32.80.31
(appel non surtaxé)
Bureau : 8 h à 12 h
et 14 h à 17 h 30

LES URGENCES

Gendarmerie : 03.89.37.00.11
Police : 03.89.37.00.48

SOCIAL

Caisse  primaire  d’assurance
maladie : 8 h à 11 h 45 et 13 h à
16 h

LES LOISIRS

Piscine :12 h à 13 h 15 et 18 h à
20 h ;  espace  détente :  10 h  à
20 h ;  aquagym :  12 h 10  à
12 h 50 et 18 h 10 à 18 h 50 
Médiathèque : 15 h à 18 h
Office de tourisme : 10 h à 12 h
et 14 h à 18 h

CERNAY
LES URGENCES

Gendarmerie :
03.89.75.46.04
Police : 03.89.75.40.11

LES LOISIRS

Piscine :    11 h 30  à  13 h 30  et
15 h 30 à 19 h ; sauna : 13 h 30
à 21 h
Médiathèque :  momentané-
ment fermée le jeudi matin
Office de tourisme : 10 h à 12 h
et 14 h à 16 h

MASEVAUX
LES URGENCES

Gendarmerie : 03.89.82.40.39
Police : 03.89.82.40.14

Gendarmerie de Burnhaupt-
le-Haut : 03.89.48.70.55

LES LOISIRS

Piscine : 12 h à 13 h 30 ; aquabi-
ke : 12 h 20 à 13 h 05
Office  de  tourisme :  9 h  à  12 h
et 14 h à 17 h

SAINT-AMARIN
LES URGENCES

Gendarmerie de Fellering :
03.89.82.60.33

LES LOISIRS

Piscine de Wesserling : 11 h 45
à 13 h 45 et 16 h à 19 h
Médiathèque L’Étoffe des mots
(Wesserling) : fermée
Office  de  tourisme :  9 h  à  12 h
et 14 h à 17 h

WITTELSHEIM
ET STAFFELFELDEN
LES URGENCES

Gendarmerie : 
03.89.55.59.79

Police : 03.89.57.88.35

LES LOISIRS

Vestiaires Joseph-Else :
03.89.55.07.82

Aspach-le-Haut
Forêt  d’Aspach-le-Haut :  samedi
19 décembre de 8 h à 15 h.

Bitschwiller-lès-Thann
Lot  1,  rive  gauche  de  la  Thur :
samedi 19 décembre.

Cernay
Lot 4, forêt de Steinbach : samedi
19 décembre.

Fellering
Lots 2 et 3 (secteurs Rammersbach
et  Drumont) :  samedi  19  décem-
bre.

Husseren-Wesserling
Bans  communaux  de  Husseren-
Wesserling  et  Mollau :  dimanche
20  décembre  (Chasseurs  du
Brand).

Moosch
Forêt  communale :  dimanche
20  décembre  (Chasseurs  du
Gsang).

Steinbach
Lot  de  M.  Ferrer  (propriété  de  la
Ville  de  Cernay) :  samedi  19  dé-
cembre.

Thann
Côté  Steinby  (rive  droite  de  la
Thur) : samedi 19 décembre, côté
Kattenbach (rive gauche) : diman-
che 20 décembre.

Urbès
Lots 1 et 2 d’Urbès : samedi 19 dé-
cembre.

Wattwiller
Lot 2 : samedi 19 décembre

Battues

Thann et Cernay
Les piscines
pendant les vacances

La  piscine  de  Thann  sera  fermée
du samedi 19 décembre au samedi
2  janvier  inclus.  Réouverture  di-
manche 3 janvier de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 19 h.

La piscine de Cernay sera ouverte
samedi  19  décembre  de  12 h  à
17 h et dimanche 20 décembre de
8 h 30 à 14 h. Elle sera fermée du
lundi  21  décembre  au  dimanche
3 janvier inclus.

À noter

Thann
« Stars Wars » : séance décalée
La séance du film Star Wars initialement programmée jeudi 17 décembre
à 20 h 30 est repoussée à 21 h 30.

Au marché de Noël : la Chorale de l’amitié…
La Chorale de l’amitié de Thann proposera, vendredi, samedi et diman-
che, des bredalas, bûches, gâteaux, décorations et bonbons, au marché
de Noël, sur la place Joffre.

…et l’association Jatanava
Pour financer une classe de neige dans les Alpes, l’association mulhou-
sienne Jatanava tiendra une boutique éphémère au marché de Noël de
Thann. Elle sera ouverte vendredi 18 décembre de 15 h à 20 h, samedi 19
et dimanche 20 de 11 h à 20 h, lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 de 14 h
à 20 h et enfin, jeudi 24 de 10 h à 16 h. On y trouvera des créations en
bois fabriquées pour l’occasion, mais aussi en commander d’autres.

Animations

Cernay
Le  centre  sportif  de  Cernay  sera
fermé,  pour  cause  de  congés,  du
samedi 19 décembre au dimanche
3 janvier inclus.

Les derniers entraînements auront
donc lieu le vendredi 18 décembre
et ils reprendront le lundi 4 janvier,
aux  horaires  habituels  d’ouvertu-
re.

Goldbach-Altenbach
Le conseil municipal de Goldbach-
Altenbach  se  réunira  le  lundi 
21 décembre à 20 h 15.

Bloc-notes

Mulhouse
Apnées du sommeil :
permanence
L’association Apnées du  sommeil,
utilisateurs de la pression positive
continue  d’Alsace  (UPPC  Alsace),
tiendra  sa prochaine permanence
le  vendredi  18  décembre  de
14 h 30  à  17 h,  dans  les  locaux
d’AG2R La Mondiale Arpege (Muta-
santé),  au  143  avenue  Aristide-
Briand  à  Mulhouse,  comme
chaque  troisième  vendredi  du
mois.  Contacts :  Daniel  Bohl
(03.89.82.56.74) ou Albert Delaco-
te (03.89.43.28.15).

Santé

André Maller

L’Ensemble  vocal  du  Pays  de
Thann  et  l’orchestre  baroque  le
Banquet musical ont fait fondre de
plaisir  le  public  de  la  collégiale,
samedi soir.

Le  retour  de  l’Ensemble  vocal  du
Pays de Thann dans le giron de la
musique baroque a valu aux audi-
teurs une très agréable soirée. En
effet,  le  mariage  des  deux  grou-
pes,  musical  et  vocal,  a  généré
une entente parfaite et heureuse,
chargée  d’émotion  et  d’une  vir-
tuosité  transcendante,  jusqu’aux
dernières  mesures  du  Gloria  de
Vivaldi.

Une  fois de plus,  les voûtes de  la
collégiale et leur acoustique géné-
reuse ont constitué un écrin taillé
sur  mesure  pour  les  voix  et  les
instruments.

D’entrée, le chœur, l’orgue positif
et  les  cordes  ont  servi  avec  pres-
tance  un  noël  de  C.  Petz,  le  Ban-
quet musical enchaînant avec une
sonate  de  Haendel  interprétée
avec un beau tempérament, met-
tant en exergue la mezzo soprane
Mireille Merli, d’une générosité et
d’une  subtilité  admirables.  Mais
c’est le Gloria de Vivaldi qui a été

le véritable  feu d’artifice de cette
soirée.  Dirigé  avec  une  autorité
souriante,  précise  et  sensible  par
Michèle Huss,  le chœur, homogè-
ne,  sans  faiblesse,  en  superbe
équilibre  avec  l’ensemble  instru-
mental,  a  parfaitement  modulé.
Animé par une brillante flamme, il
a apporté beaucoup d’intensité et
de poésie à une partition pourtant
difficile.

Le Banquet musical, égal à lui-mê-
me, a déployé une dynamique net-
te  et  vivante,  alliant  maturité, 
légèreté et éclat, notamment grâ-
ce à  la  trompette et au hautbois,
ce dernier brillant d’un éclat parti-
culier,  surtout  dans  son  dialogue
avec la mezzo-soprano dans Prop-
ter magnam gloriam tuam.

Des  concerts  de  ce  niveau,  sédui-

sants à souhait, le public en rede-
mande. L’ovation debout du public
en est la meilleure preuve.

Rendez-vous samedi

La série des concerts de Noël des
chœurs thannois se terminera à la
collégiale,  samedi 19 décembre à
20 h, avec les Petits chanteurs de
Thann.

Un « Gloria » à fondre de plaisir

L’Ensemble vocal du Pays de Thann et l’orchestre du Banquet musical, sous la direction de Michèle Huss, dans le chœur
de la collégiale. Photo L’Alsace/A.M.
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