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Une messe en l’honneur de saint Hubert
Samedi soir, sous l’égide de la Fondation pour la sauvegarde de la collégiale, l’abbé Marc Schmitt, vicaire épiscopal et curé des communautés de paroisses de Thann
et de Notre-Dame des collines de la Thur a présidé la messe de la Saint-Hubert, animée par les trompes de chasse des Échos du Gsang et les trompes du Ballon d’Alsace.
a-t-il reconnu en précisant que
l’état sanitaire et les étanchéités
ont été rétablis en 2017 pour un
montant de 2,1 millions d’euros
HT, dont un tiers financé par
cette structure.

« Chaque pierre a
un sens, un message
à transmettre»

Les sonneurs de trompes ont rendu un bel hommage à saint Hubert. Photos L’Alsace/Michel TSCHANN
Ferveur, recueillement et solennité ont marqué cette belle cérémonie de la Saint-Hubert, rehaussée par les interventions
magistrales de Véronique Weber
à l’orgue, par les chants entonnés depuis la tribune par la chorale Sainte-Cécile et les interventions des sonneurs de trompes.
Redingote rouge ou bleue, galon
de vénerie, gilet et pantalon cô-

telés bleu marine, bottes et bombe noires, ils étaient une vingtaine à rendre un hommage vibrant
au patron des chasseurs.
Sous les hautes voûtes de la collégiale de Thann, la foule des
fidèles s’était rassemblée et la
totalité de la quête était destinée à soutenir les travaux nécessaires à la sauvegarde du prestigieux édifice. C’est pourquoi,

Édouard Heinrich, président de
la Fondation les a chaleureusement remerciés. « Conscient que
l’âme de la cité est en péril, vous
les Thannois, amoureux de la
collégiale, apportez depuis dix
ans déjà, dans un énorme élan
de générosité, votre précieux
concours. Grâce à vous, la Fondation est le moteur de sa sauvegarde et de sa restauration… »,

Le président a ensuite évoqué
l’avenir : « Nous venons d’engager un plan pluriannuel de 5 ans
en partenariat avec la Ville de
Thann et les différents financeurs. Le 1er juillet s’est ouvert le
chantier de la restauration du
pilier des anges et du portail
nord, durant lequel les voûtes
seront nettoyées et réparées et
les statues mises en valeurs par
la restitution partielle de la polychromie. La durée de ce chantier
est de deux ans et son coût estimé à 1,4 million d’euros HT. En
2020, débutera, sur trois ans, la
restauration de la tour du clocher pour un montant de
1,7 million d’euros… Pour poursuivre, nous avons besoin de votre appui pérenne. »
Dans son homélie, le Père Schmitt a mis l’accent sur le volet
spirituel du message : « Chaque
pierre a un sens, un message à
transmettre, c’est une louange à

VIEUX-THANN

Sainte Cécile fêtée par la
musique municipale et la chorale
Les membres de la chorale de Vieux-Thann, Leimbach et Rammersmatt ont célébré
leur patronne, sainte Cécile, hier, devant une nombreuse assistance de paroissiens.
Sainte cécile a été célébrée
hier à l‘église Saint-Dominique
de Vieux-Thann par les membres de la chorale de VieuxThann, Leimbach et Rammersmatt devant de nombreux
paroissiens, parmi lesquels on
pouvait noter la présence du
maire, Daniel Neff. L’office
d’action de grâces a été célébré par le chargé d’âmes Marcel Kaboré. Il a été rehaussé
par des chants polyphoniques
dirigés par Paul Kuenemann et
soutenus à l’orgue par son fils,
Éric.

Une vingtaine
de musiciens
On a notamment relevé une
entrée en matière festive avec
le chant Christ, roi du monde et
le Cantantibus organis d’Althoffer, qui a constitué un final
très enlevé. Le chant de communion a pris des airs de complainte médiévale et disait fort

La chorale de Vieux-Thann, Leimbach et Rammersmatt, un chœur en fête au chœur de l’église.
Photos L’Alsace/Marc Lanoix

justement : « À la douce harmonie que sait former la voix,
des flûtes, des hautbois, joi-

gnons la symphonie. » Installée dans le chœur de l’église, la
musique municipale de Vieux-

La musique municipale de Vieux-Thann a contribué avec plein d'allant à fêter sainte Cécile,
patronne des choristes et des musiciens.
Photo L'Alsace

Thann a apporté une très belle
contribution à la fête. Placée
sous la direction de Bernard
Meyer, la vingtaine de musiciens a interprété d’entrée
l’entraînant Scipio de Handel,
avant de faire un clin d’œil à
l’offertoire aux acteurs de la
Grande Guerre avec la Marche
des Soldats de Robert Bruce.
Lors de la communion, la formation musicale a livré un saisissant Ave Maria No Moro et
la fête s’est achevée dans la
solennité avec le traditionnel
Grosser Gott. On pourra à nouveau apprécier les talents de
l’orchestre municipal le
27 janvier 2019, toujours à
l’église Saint-Dominique de
Vieux-Thann avec le concert du
Nouvel An.
Marc LANOIX
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Dieu. Les chasseurs, à leur manière, cherchent un sens à la
nature, ils sont sensibles à la
beauté d’un arbre, d’un paysage… » À l’issue de l’office,
Édouard Heinrich a convié les
donateurs à la célébration du 10e
anniversaire de la Fondation, qui
se tiendra à la collégiale samedi
prochain, avant de récompenser
l’organiste Véronique Weber, le

jeune servant Benjamin Mettler
et le représentant des sonneurs
de trompe, Thiebaut Werlen.
Michel TSCHANN
AIDER Fondation pour la sauvegarde de la collégiale de Thann,
35, rue du Général-de-Gaulle,
68800 Thann. Site internet :
www.fondation-collegialethann.fr

Redingote rouge ou bleue, galon de vénerie, gilet et pantalon côtelés bleu marine, bottes et bombe noires, ils étaient une vingtaine à
rendre un hommage vibrant au patron des chasseurs. Photo L’Alsace

Les arboriculteurs soignent les arbres
à l’établissement Saint-Joseph
Comme c’est la coutume, depuis quelques années, l’association des arboriculteurs de
Cernay s’est retrouvée dans
les vergers de l’établissement Saint-Joseph de Thann
pour l’entretien et la taille
des arbres fruitiers. André
Schneider, qui s’occupe des
moniteurs des arboriculteurs
à Cernay, était accompagné,
au début des travaux, par ses
confrères Georges Fuchs,
Paul Debrut et Joseph Still.
D’autres membres du groupe
sont venus au fur et mesure
de l’avancement des tailles
sur les arbres. À terme, une
quinzaine de personnes
étaient présentes pour s’occuper des arbres sur plusieurs sites de l’établissement Saint-Joseph. Tout le
monde a salué le chef de
cuisine, Stéphane Zimmerer,
toujours présent et accueillant pour les arboriculteurs.
Quelques résidents de l’établissement, très intéressés,
s’étaient approchés des arbres pour observer le travail
des intervenants. « Patrice
Kubler, l’ancien directeur, et
François Welker, de la maintenance générale, sont à

l’origine de cette initiative »,
ont rappelé les membres de
l’association. « Le travail bénévole des tailleurs ne s’arrête pas à cet établissement, a
tenu à souligner André. Si
nous avions plus de participants ce serait mieux.
D’autant plus qu’il y a une
très bonne ambiance dans le
groupe et nous réalisons régulièrement des sorties ludiques entre copains. »

Des formations
en 2019
Le programme des cours d’arboriculture est disponible
pour toutes les personnes désireuses de participer aux formations en 2019 sur les communes de SchweighouseThann, Steinbach, AspachMichelbach, Wattwiller,
Cernay et Uffholtz.
Les personnes intéressées
peuvent écrire à l’adresse
suivante : arboriculteurs.cernay@gmail.com ou à l’association des arboriculteurs de
Cernay et environs 26, rue de
Schweighouse, 68700 Cernay. Pour tout renseignement, contacter le
09.80.54.75.82.
Dominique PY

De gauche à droite : Georges Fuchs, Paul Debrut, André
Schneider, Stéphane Zimmerer, René et Joseph Still dans le
verger de l’établissement Saint-Joseph de Thann.
Photo L’Alsace/Dominique Py

