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Accueil unique : 
de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h, 

tél. 03.89.37.00.36
alsaccueiltha@lalsace.fr

dna.accthann@dna.fr
Service lecteurs

Alsace : 09.69.32.80.31
DNA : 03.88.21.56.78

Rédactions
L’Alsace : 03.89.37.60.33, 
alsredactiontha@lalsace.fr

DNA : 03.89.37.69.90, 
dnathann@dna.fr

Publicité : 
Aline Valero, 03.89.32.79.26

ou 06.45.12.35.42

Urgences
Pharmacie de garde : composer 

le 3237 ou www.pharma68.fr
Centre médical d’Oberbruck : 

les consultations de télémédecine 
sans rendez-vous de 8 h 30 à 10 h et 
le mercredi de 14 h 30 à 16 h. Les 
rendez-vous sont à prendre sur le 
site www.clinic-alpha.com ou au 
07.57.57.07.75. Consultations mé-
dicales avec une pédiatre le jeudi en 
présentiel, sur rendez-vous au 
0 6 . 3 7 . 2 4 . 6 7 . 9 8  o u  a u 
03.89.36.48.98.

Centre de soins non program-
més Thur-Doller : de 8 h 30 à 
20 h 30, au centre hospitalier Saint-
Jacques de Thann

Centre de soins non program-
més de Mulhouse : 3H, rue du Doc-
teur-Léon-Mangeney de 8 h à 20 h, 
s a n s  r e n d e z - v o u s .  T é l . 
03.89.35.06.05.

Services
➤ ESPACES FRANCE 

SERVICES
Saint-Amarin : de 9 h à 12 h et de 

15 h à 17 h 15. Rendez-vous au 
03.89.82.62.05.

Masevaux-Niederbruck : de 
10 h à 12 h et de 15 h à 18 h. Ren-
dez-vous au 03.89.82.40.14.

Loisirs
➤ PISCINES
Thann : de 12 h à 14 h et de 18 h à 

21 h ; espace détente de 10 h à 21 h. 
Wesserling : de 11 h 45 à 13 h 45 et 
de 16 h à 19 h 30. Cernay : de 12 h 
à 14 h ; espace détente de 15 h 30 à 
19 h. Masevaux : de 12 h à 13 h 15 
et de 19 h 15 à 21 h.

➤ MÉDIATHÈQUES
Thann : de 13 h à 18 h. Cernay : 

de 15 h à 20 h. Wesserling : de 15 h 
à 18 h. Wittelsheim : de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h.

➤ MUSÉES
Parc de Wesserling : de 10 h à 

18 h. Musée Serret : fermé. Musée 
des Amis de Thann : fermé. Musée 
de la mine et de la potasse de Wit-
telsheim : de 14 h à 18 h. Musée de 
la géologie de Sentheim : visite li-
bre ou commentées de 14 h à 18 h. 
Masque obligatoire. Tarif : 3 €, gra-
tuit -14 ans.

OFFICES DE TOURISME
Saint-Amarin : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h. Tél. 03.89.82.13.90.
Cernay, 1 rue Latouche : de 10 h 

à 12 h et de 14 h à 17 h.
Thann, 7 rue de la 1re Armée : de 

10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Masevaux : de 9 h à 12 h et de 

14 h à 17 h. Tél. 03.89.82.41.99.

Aujourd’hui jeux
Bitschwiller-lès-
THANN
Belote et tarot
Les Amis de l’étang du Ker-
lenbach proposent des ren-
contres loisirs tous les mer-
credis, de 14 h à 18 h, dans 
les locaux de l’association, 
10, rue Bellevue, à Bitschwil-
ler-lès-Thann. Renseigne-
ments au 06.80.14.20.72.
Concours de belote
L’USVT Football propose un 
concours de belote, le ven-
dredi 10 décembre, au club 
house du stade municipal. 
Ouverture des inscriptions 
dès 18 h et début du con-
cours à 20 h précises. Tarif : 
10 €, une boisson comprise. 
Respect des règles sanitaires 
en vigueur.

Guewenheim
Loto de l’école
de musique
L’école de musique Saint-Vin-
cent de Kirchberg-Wegscheid 
organise un loto le vendredi 
10 décembre, à partir de 
20 h, à la salle polyvalente de 
Guewenheim. Lots : bons 
d’achat multi-enseignes. 
Planches de 6 à 20 €. Ouver-
ture des portes à 18 h 30. 
Pass sanitaire obligatoire. 
R é s e r v a t i o n s  a u 
06.25.71.81.58.

Wittelsheim
Belote
L’association Rencontre et 
loisirs de Wittelsheim propo-
se des concours de belote le 
vendredi, à 14 h 30, au foyer 
de la rue des Fauvettes, cité 
Langenzug.
Tarot
Les membres du club de tarot 
de Rencontre et loisirs se re-
trouveront le lundi 13 décem-
bre, de 14 h à 17 h 30, dans 
les locaux de l’association, 
24, rue des Fauvettes à Wit-
telsheim. L’accès est ouvert à 
tous, moyennant le paiement 
de la cotisation annuelle à 
l’association (6 €). Les 
joueurs débutants, ceux qui 
n’ont pas joué depuis long-
temps et ceux désirant ap-
prendre à jouer seront les 
bienvenus et seront pris en 
charge par Christian Durren-
wachter, qui anime plusieurs 
clubs de tarot dans le sud du 
Haut-Rhin et le Territoire de 
Belfort, et qui a été plusieurs 
fois sélectionné pour les 
championnats de France de 
Tarot. Inscriptions et rensei-
gnements sur place à partir 
de 13 h 40. Contact  au 
06.83.32.79.61.

Bloc-notes
BURNHAUPT-LE-BAS
Une erreur s’est glissée dans 
notre édition du dimanche 
28 novembre. Dans l’article 
consacré au marché de Noël 
organisé par l’association 
Amédée, le lieu où il se dé-
roulera se situe dans le pro-
longement de la rue du Loup 
à Burnhaupt-le-Bas et non à 
Burnhaupt-le-Haut.

Lauw
Les membres du FC Lauw pas-
seront dans les foyers du vil-
lage les samedi 4 et 5 décem-
bre et le samedi 11 décembre 
pour proposer leurs calendri-
ers.

Rammersmatt
L’amicale des donneurs de 
sang de Leimbach-Rammers-
matt organise une collecte de 
sang le jeudi 2 décembre, de 
16 h 30 à 19 h 30, à la salle 
multi-activités de Rammers-
matt, rue Principale (à côté 
de la mairie). Respect des 
gestes barrières.

Thann
La réunion d’information de 
Caritas Alsace se déroulera 
ce mardi 30 novembre, à 
18 h, 7, rue de l’Engelbourg à 
Thann.

À noter
Geishouse
Marché de montagne
et trocothèque
Le marché de montagne se 
déroulera le samedi 11 dé-
cembre, de 9 h à 12 h, sur le 
parking de la place Bramaly. 
Petite restauration à empor-
ter. Agriculteurs et artisans 
seront au rendez-vous. Der-
nier passage de l’affûteur de 
couteaux cette année.
Et la trocothèque aura lieu de 
9 h à 12 h, à l’ancien atelier 
communal. Possibilité de dé-
poser des objets en bon état 
ou d’en récupérer.

ver les ressources nécessaires pour 
l’achever, il nous appartient à pré-
sent de trouver les énergies et les 
ressources nécessaires pour le sau-
vegarder… Durant treize années et 
l’appui de trois municipalités, la 
fondation a donné une impulsion 
indispensable, car la Ville, seule, ne 
pouvait assurer l’entretien et la ré-
novation de ce patrimoine remar-
quable. Je me réjouis des bonnes 
relations qui règnent entre la fon-
dation et la municipalité… », a sou-
tenu le président en saluant Gilbert 
Stoeckel, maire de Thann, et son 
adjoint Gérard Jacob, délégué à la 
mise en valeur du patrimoine.

Édouard Heinrich a ensuite dé-
taillé les sauvegardes réalisées, le 
chantier, en cours, de restauration 
du clocher et celui des verrières du 
chœur prochainement engagées. Il 
a remercié les fidèles et le conseil de 
fabrique pour la quête dont le pro-
duit sera intégralement reversé à la 
fondation.

Dans son homélie, le chanoine 
Marc Schmitt a mis l’accent sur le 
volet spirituel du message délivré 
par saint Hubert : « Chaque pierre 
de la collégiale a un sens, un messa-
ge à transmettre, une louange à 
Dieu ! Les chasseurs, à leur maniè-
re, cherchent un sens à la nature, ils 

sont sensibles à la beauté d’un ar-
bre, d’un paysage… notre planète 
et ses beautés sont les reflets du 
Dieu créateur… »

À l’issue de l’office, il a convié les 
fidèles au partage du verre de vin 
chaud servi au parvis et offert par 
Valérie et Tino Calligaro avec une 
pensée partagée pour son épouse 
Nini.

Michel TSCHANN

AIDER Fondation pour la sauve-
garde de la collégiale de Thann, 12, 
place Joffre, 68 800 Thann. Site in-
ternet : www.fondation-collegiale-
thann.fr

Après la volée des cloches annonçant le temps de l’avent, les sonneurs de trompe ont impressionné 
les fidèles à la sortie de la messe. Photo L’Alsace/M.T. 

Samedi soir, sous l’égide de la 
Fondation pour la sauvegarde de la 
collégiale de Thann, Marc Schmitt, 
vicaire épiscopal et curé des com-
munautés de paroisses, a présidé la 
messe de la Saint-Hubert. Elle était 
animée par les sonneurs de trompe 
Rallye trompes du Ballon d’Alsace 
et du Kastenwald. Aux orgues de la 
collégiale, officiait Christian Fis-
cher.

La cérémonie en hommage au 
patron des chasseurs et des fores-
tiers est traditionnellement impré-
gnée par la ferveur répandue en ce 
début du temps de l’avent. Elle est 
rehaussée par la solennité des inter-
ventions à l’orgue de Christian Fis-
cher, les chants entonnés par la 
chorale de Sainte-Cécile dirigée par 
Cécile Kotlinski et les intermèdes 
éclatants assurés par des trompes 
de chasse du Ballon d’Alsace et du 
Kastenwald. Redingote rouge ou 
bleue, galon de vénerie, gilet et pan-
talon côtelés bleu marine, bottes et 
bombes noires, ils ont rendu un 
hommage vibrant à saint Hubert.

« Une impulsion 
indispensable »

Les intermèdes des sonneurs 
étaient l’occasion pour Édouard 
Heinrich, président de la Fonda-
tion pour la sauvegarde de la collé-
giale, de souligner la qualité acous-
tique exceptionnelle de cet édifice 
construit il y a plus d’un demi-millé-
naire. « Nos ancêtres ont su trou-

Belle cérémonie à la collégiale
en l’honneur de saint Hubert

D e mémoire de choucas on 
avait rarement vu un tel dé-

ploiement de force à Thann… 
Lundi matin ; un impression-
nant camion-grue de 130 tonnes 
a investi la rue de la Première-
Armée, barrant l’accès au cen-
tre-ville. En cause, le réeména-
gement spectaculaire de deux 
gargouilles monumentales, pe-
sant chacune près d’une tonne 
et demie, dans leur nid à la base 
de la flèche de la collégiale. Vers 
9 h 45, l’homme à tête de chien a 
pris le premier le chemin du ciel, 
suspendu par des sangles aux 80 
et quelques mètres du bras téles-
copique du camion-grue. Tout 
là-haut dans le ciel bleu, la gar-
gouille a été hissée entre la den-
telle de la flèche et l’échafauda-

ge. Elle a ensuite été glissée avec 
précaution à l’aplomb de son 
logement, le grutier étant guidé 
depuis le clocher par Didier Pe-

verrelli, chef de chantier de l’en-
treprise Scherberich Monu-
ments Historiques. Avec l’aide 
de Julien Georget et de ses au-
tres collègues tailleurs de pierre, 
ces héritiers des artisans du 
Moyen Âge ont ajusté le contre-
poids de l’homme à tête de chien 
dans sa niche, s’aidant de cales 
et de pieds de biche. La même 
opération a été réitérée pour le 
fou du roi.

Vingt kilos de plomb
par gargouille

Les sculptures sont les copies 
de deux vieilles gargouilles, dont 
la pierre allait se délitant, des-
cendues en septembre pour ser-
vir de modèle au sculpteur Mi-
c h a ë l  P r é v o s t .  «  L e u r 
remplacement s’inscrit dans la 
tranche de travaux en cours qui 
concernent la partie haute du 
clocher », rappelle Édouard 
Heinrich, président de la Fonda-

tion pour la sauvegarde de la 
collégiale, qui a tenu à accompa-
gner les deux petites nouvelles. 
Les gargouilles ajustées, Scher-
berich a procédé dans le courant 
de la journée à leur fixation sur 
la base du clocher à l’aide de 
plomb fondu. « C’est la même 
technique qu’ont utilisée les 
constructeurs. On coule 20 kilos 
de plomb par gargouille dans les 
interstices : ce plomb fait ensui-
te office de joint de dilatation et 
a un effet de compression sur 
l’ensemble », décrit Didier Peve-
relli.

Le fou du roi et l’homme à tête 
de chien, gueules ouvertes, n’at-
tendent désormais plus qu’une 
bonne averse pour se rappeler 
au bon souvenir des touristes du 
marché de Noël.

G.G.

PLUS WEB En diaporama et en 
vidéo sur nos sites www.lalsa-
ce.fr et www.dna.fr

Le retour au bercail du fou du roi, glissé par la grue entre l’échafaudage et la flèche de la collégiale. 
Photos L’Alsace/Vincent VOEGTLIN

Thann

Vol au-dessus d’un nid
de gargouilles

Les deux gargouilles 
monumentales descen-
dues en septembre de 
la collégiale ont rega-
gné leur clocher ce 
lundi matin, entière-
ment refaites.

Une impressionnante grue a permis de hisser les gargouilles 
jusqu’au clocher. Des travaux qui ont causé quelques 
embouteillages à Thann et alentours. Photo L’Alsace
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