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L 'AL SA CE

Fête patronale

Un office resplendissant
en l’honneur de Saint-Hubert
Samedi, 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
Saint-Hubert animée par les
trompes des Échos du Gsang
et du Ballon d’Alsace.

F

erveur, recueillement et solennité ont marqué cette belle
cérémonie rehaussée par les interventions magistrales à l’orgue
de Véronique Weber, les chants
entonnés par la chorale SainteCécile dirigée par Cécile Kotlinski et les intermèdes éclatants assurés par des sonneurs de
trompes. Redingote rouge ou
bleue, galon de vénerie, gilet et
pantalon côtelés bleu marine,
bottes et bombe noires, ils ont
rendu un hommage vibrant au
patron des chasseurs.
La quête était destinée à soutenir les indispensables travaux nécessaires à la sauvegarde du prestigieux édifice. Édouard
Heinrich, président de la fondation, a chaleureusement remercié les fidèles rassemblés sous les
voûtes du sanctuaire. Il a salué
Romain Luttringer, maire de
Thann, entouré de nombreuses
personnalités civiles et religieuses, parmi lesquelles son altesse
impériale et royale Rudolf d’Autriche. La présence exceptionnelle du représentant de la dynastie

La messe de la Saint-Hubert était animée par les trompes de chasse des Échos du Gsang et les trompes du Ballon d’Alsace.
Photo L’Alsace/M.T.

des Habsbourg était l’occasion
pour Édouard Heinrich de rappeler les liens séculaires qui ont uni
cette dynastie à la cité de SaintThiébaut, entre 1324 et 1648 :
« Durant les grandes heures du
pèlerinage, comme le témoignent
les nombreux blasons ornant ce
bel édifice, votre lignée n’a eu
cesse de verser les subsides nécessaires à son élévation. Votre présence parmi nous offre un éclatant clin d’œil à l’histoire et nous

TÉLÉTHON

permet de partager les efforts accomplis par les bâtisseurs de cet
écrin merveilleux et ceux qui ont
à cœur de le préserver. Dans quelques semaines, les échafaudages
seront démontés et la finesse exceptionnelle des sculptures mise
en valeur par les savoir-faire des
artisans (les meilleurs que la
France compte actuellement), sera dévoilée au public. En 2020,
débutera pour trois ans la restauration de la tour du clocher pour
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Les élèves du lycée
Pointet se mobilisent

Les lycéens comptent bien battre le record de dons collectés du Pays Thur Doller. DR

Les élèves de bac commerce du lycée des métiers Charles-Pointet participeront au Téléthon à
travers diverses actions, à
l’occasion desquelles ils
pourront mettre en œuvre
les techniques de vente
apprises en cours.

V

oilà dix-sept ans que les
élèves de baccalauréat
commerce du lycée des métiers Charles-Pointet de
Thann participent au Téléthon.
Les élèves ont été sensibilisés aux maladies génétiques et
à l’intérêt d’apporter leur aide
à L’AFM (Association française contre les myopathies).

un montant de 1,7 million d’euros… Afin de poursuivre nos efforts, nous avons besoin de votre
appui pérenne ! »
Dans son homélie, le père
Schmitt a mis l’accent sur le volet
spirituel du message délivré par
Saint-Hubert : « Chaque pierre a
un sens, un message à transmettre, c’est une louange à Dieu ! Les
chasseurs, à leur manière, cherchent un sens à la nature, ils sont
sensibles à la beauté d’un arbre,

Des produits à l’effigie du
Téléthon 2019 seront proposés aux élèves, qui devront
mettre en œuvre les techniques de vente apprises en
cours aux services du Téléthon. Ces différents produits
sont des porte-clés et des bougies senteur au prix unique de
3 €. Les fonds récoltés lors de
la vente seront intégralement
reversés au bénéfice de
l’AFM.
Les élèves tiendront des
stands de vente le vendredi
6 décembre, journées nationales du Téléthon dans les magasins de la toute la région qui
sont maintenant des partenaires de longue date de l’établissement et accueilleront à nou-

veau les jeunes. Il s’agit des
Intermarché RN66 VieuxThann, et de Pfastatt, des Super U de Wittelsheim, Bitschwiller-lès-Thann,
Burnhaupt-le-Haut et Pfastatt, de Fellering, les magasins
Match de Cernay et Thann,
Les Halles de Cernay, Auchan
de Saint-Amarin ; E. Leclerc
de Masevaux, Aldi de Masevaux.
Les stands seront tenus par
des groupes de trois à quatre
élèves.
Cette action, menée au lycée
depuis 2002, a déjà permis de
reverser à l’AFM, plus de
39 000 €. Objectif 2019 : battre le record de dons du Pays
Thur et Doller.

d’un paysage… »
À l’issue de l’office, il a convié
les fidèles à partager un verre de
vin chaud servi au marché de
Noël.
Michel TSCHANN
SOUTENIR Fondation pour la
sauvegarde de la collégiale de
Thann, 35 rue du Général-deGaulle, 68800 Thann. Site internet : www.fondation-collegialethann.fr

Centre socioculturel

Soutien à la parentalité
pour les familles

L

e réseau local Parents 68
Thann/Cernay propose des
actions de soutien à la parentalité
à destination des parents de tout
petits mais aussi des jeunes. Ainsi, une soirée jeux vidéo en famille sera organisée ce vendredi
29 novembre au centre socioculturel de Thann (13, rue Robert
Schuman) et vendredi 13 décembre au périscolaire de Cernay (1,
rue Sandoz) à partir de 17 h 30.
Les soirées se clôtureront par un
spectacle de scènes d’improvisation avec la compagnie des Lucioles. Ouvert à tous les parents
accompagnés d’enfants à partir
de 8 ans ; entrée libre, petite restauration proposée.
Samedi 30 novembre (de 10 h à
12 h), est proposé un petit bal
avec chansons et lectures contées au multi-accueil La Farandole à Cernay (15, rue James Barbier), animé par la compagnie
des Contes de Nana. Ce sera l’occasion d’échanger et de discuter
sur le thème des petits tracas du
quotidien (repas, sommeil, colè-

re…) avec la présence d’une psychologue. Ouvert aux parents accompagnés d’enfants âgés de 2 à
6 ans. Inscription obligatoire.
Le jeudi 19 décembre (de
9 h 30 à 11 h), un café des parents sur le thème des maladies
hivernales sera organisé avec
l’infirmier Vincent Beltzung au
centre socioculturel de Thann.
Ouvert à tous les parents d’enfants de 0 à 6 ans ; possibilité de
garde durant la séance.
Le prochain cycle de massage
pour bébé animé par une puéricultrice formée par l’association
française de massage bébé débutera en 2020 (les samedis 11 et
25 janvier, 1er, 15 et 29 février à
partir de 9 h 30). Inscription obligatoire à l’ensemble du cycle. Ouvert aux parents accompagnés
d’un enfant âgé de 0 à 1 an. Aucune participation financière n’est
demandée pour les activités.
RENSEIGNEMENTS et inscriptions au 03.89.35.71.20 ou par
mail à famille@cscpaysdethann.fr

Deux rendez-vous sont prévus cette semaine, une soirée jeux
vidéo en famille et un bal avec lectures contées, samedi. DR
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