
MARDI28AVRIL2015P BAS-RHIN 42

BRH-LBR 01

CHÂTENOIS Mémoire

Poursuivre les efforts en
faveur des victimes de guerre

LE PRÉSIDENT CLAUDE JO-
CHEM a accueilli la cinquantai-
ne de personnes, en présence
du maire Jean-Luc Adoneth et
Claude Herold, membre de
l’APOGA, spécialisé dans la re-
cherche de personnes, notam-
ment les incorporés de force,
disparues.
Après le mot de bienvenue et
un instant de recueillement en
mémoire des victimes de la
guerre et des membres dispa-

rus en cours d’année ; il a fait
adopter le compte rendu de la
dernière assemblée générale.
A son tour, le maire de Châte-
nois, remerciant les organisa-
teurs, a ensuite présenté briè-
v e m e n t s a c o m m u n e ,
rappelant au passage la célé-
bration du 70e anniversaire de
la libération, le 1er décembre
dernier.

Combattre des inégalités
entre orphelins
D ans son inter vent ion,
Claude Jochem a rappelé les
décrets de 2000 et 2004,
ayant créé une inégalité vis-à-
vis d’une certaine catégorie
d’orphelins, qui tout en étant
reconnus Pupilles de la na-
tion, sont exclus de la recon-

naissance de l’État. Il a deman-
dé que cette injustice soit
réparée le plus rapidement
possible
Dans son rapport d’activité, le
président a évoqué sa partici-
pation à de nombreuses céré-
monies ou réunions, en tant
qu’organisateur ou comme
qu’invité. Relatant sa rencon-
tre récente avec Jean-Marc To-
deschini, secrétaire d’État aux
Anciens combattants et à la
Mémoire, lors de sa venue à
Strasbourg, il a précisé au pas-
sage compter sur les élus pour
faire avancer les revendica-
tions de l’association.
Parmi les nouveautés à signa-
ler, une meilleure prise en
compte des frais de déplace-
ment ainsi qu’une convention

élaborée en partenariat avec
les fils de Tués du Haut-Rhin.
Du bilan financier, présenté
par Monique Risacher, tréso-
rière sortante, il ressort que si
les possibilités financières de
l’APOGA se réduisent d’année
en année, les comptes sont po-
sitifs, comme le précisent les
réviseurs aux comptes en don-
nant quitus à la trésorière et
au comité. Un tiers du comité
de l’association, sortant, a été
réélu.
Un échange fructueux s’est
établi ensuite entre les respon-
sables et les membres de l’as-
sociation à l’occasion des
questions diverses et l’assem-
blée générale s’est terminée
par le verre de l’amitié.

R

L’association des Pupilles de
la nation, Orphelins de guer-
re « APOGA » s’est réunie
récemment en assemblée
générale dans la salle de
l’Espace Les Tisserands à
Chatenois.

SÉJOURS

SUSSEX (ANGLETERRE)

Cours d’anglais
et loisirs
Q DU 22 AU 29 JUIN. L’asso-
ciation Vivalangues organise
un séjour de jeunes dans le
Sussex en juin. Les adoles-
cents de 15 à 17 ans pourront
effectuer un séjour (cours
d’anglais + activités enca-
drées) à St Leonards on Sea
(Sussex).
Les cours sont assurés par des
enseignants britanniques
(12 h) en groupes restreints et
les loisirs s’étalent sur quatre
après-midi (zumba, circuit
training, tennis, volley, tram-
poline, piscine, bowling…)
Les participants sont encadrés
par des responsables français
et anglais tout au long du
séjour. Des familles anglaises
assureront l’hébergement. Une
excursion est prévue à Lon-
dres.
Départ de Lille ou Calais en car
puis ferry.
Contact : Jean-Paul Martin,
professeur d’anglais, ou
Sylvie Van Bellingen, délé-
guée de l’association Viva-
langues, 141 rue Jean-Jau-
rès 54490 Joudreville –
✆03 20 63 11 00 ou
✆03 82 33 61 66 – viva@vi-
valangues.fr

ANGLETERRE

Cours d’anglais

et détente organisée
Q DU 15 AU 26 JUIN (ÉLÈVES
DE SECONDE) ET DU 17 AU
28 AOÛT (4E – 3E -2DE). L’as-
sociation Vivalangues propose
un séjour en Angleterre, asso-
ciant cours d’anglais (24 h en
groupe réduit) et activités
sportives et culturelles (les
après-midi).
Les cours sont dispensés au
domicile d’un professeur bri-
tannique (4 à 5 élèves) spécia-
lisé dans l’enseignement de
l’anglais aux étrangers. Diffé-
rents lieux de séjour sont
prévus en fonction de l’âge et
du niveau de chacun (Kent,
Devon, Essex, Yorkshire…)
Accueil en famille anglaise et
encadrement par les responsa-
bles anglais et français.
Une journée d’excursion à
Londres est prévue. Un ques-
tionnaire à remplir en anglais
par le participant et son pro-
fesseur d’anglais sera transmis
en Grande-Bretagne.
Départ Eurostar de Paris puis
acheminement depuis Londres
en car ou train sur les sites
d’accueil.
Contact : Jean-Paul Martin,
professeur d’anglais ou
Sylvie Van Bellingen, délé-
guée de l’association Viva-
langues, 141 rue Jean-Jau-
rès, 54490 Joudreville –
✆03 20 63 11 00 ou
✆03 82 33 61 66 – viva@vi-
valangues.fr

L’AGENDA
BAERENTHAL

Découvrir
la danse
QMERCREDI 29 AVRIL. Pour la
journée mondiale de la danse,
ce mercredi 29 avril, l’associa-
tion L’Art Change propose une
journée de découverte à partir
de 11 h 30 avec début des
ateliers d’initiation à 14 h.
L’idée est de faire découvrir la
danse à chacun, sous diverses
formes : la danse et les mots,
la danse et les sens, la danse
et la musique, la danse et le

handicap. Style contemporain
avec Ezzio Schiavulli, classique
avec Élisabeth Thiry et contact
avec Bernard Thiry etc...
18 h 45 : dîner (mêmes possi-
bilités que le midi). 20 h :
soirée festive. Danses, musi-
ques, performances, improvi-
sations etc. L’avocate Lucie
Wessler-Laux participera à ce
moment-là à une performan-
ce, mêlant plaidoirie et impro-
visation dansée.
✆06 80 13 28 69 – artchan-
ge@club-internet.fr – Site :
ww.artchange.fr
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Permanences d’information
sur les retraites allemandes
À PARTIR D’AUJOURD’HUI.
Après l’annonce récente de la
signature d’un accord concer-
nant l’imposition des retrai-
tes allemandes, Infobest
rappelle que jusqu’à 2016 la
situation juridique reste in-
changée : les pensions alle-
mandes sont toujours imposa-
bles en France et en
Allemagne. Selon les prévi-
sions, la réglementation nou-
velle, c’est-à-dire que les
retraites allemandes seront
uniquement imposables en
France, devrait entrer en
vigueur en 2016.
Néanmoins, ceux qui ne se-
ront pas contactés par le
centre des impôts de Neu-
brandenburg d’ici-là peuvent
très probablement encore être
imposés par le fisc allemand
même au-delà du changement
(le délai de prescription est de
7 ans). Les personnes ayant
des questions par rapport aux
modalités de déclaration de
leur retraite ou pension alle-
mande pourront à nouveau se
renseigner auprès des quatre
instances Infobest ou à l’occa-
sion de permanences indivi-
duelles et gratuites supplé-
mentaires dans les
différentes communautés de

communes et villes du Bas-
Rhin.
À Strasbourg : Eurométropole
de Strasbourg, les 15 et
22 mai.
Région Alsace : tous les lun-
dis et mercredis (sauf le
6 mai).
À Sélestat : le 5 mai.
À Haguenau : le 29 mai.
À Benfeld : cet après-midi et
le 26 mai (après-midi)
À Bischwiller : le 21 mai (la
prise de rendez-vous se fait
au ✆03 88 53 73 73).
À Molsheim : ce matin et le
26 mai (matinée)
Pour les permanences de
Strasbourg, Haguenau, Ben-
feld et Molsheim, la prise de
rendez-vous se fait auprès de
l’Infobest Kehl/Strasbourg :
✆03 88 76 68 98
À Lauterbourg : le 30 avril et
les 7, 12, 19 et 28 mai (prise
de rendez-vous auprès de
l’Infobest Pamina :
✆03 68 33 88 00)
- Le 6 mai : séances d’infor-
mation collectives à la Région
Alsace. Information concer-
nant la déclaration 2015
(pour les revenus 2014).
Inscription obligatoire auprès
de l’Infobest de Kehl/Stras-
bourg : ✆03 88 76 68 98.

P ratiquement chaque
château fort en Alsace a
son veilleur. Ce dernier
le supervise, rend comp-

te de l’état de l’édifice, et partici-
pe également à la restauration
et à l’entretien d’autres châ-
teaux.
Après un mot d’accueil d’un des
maîtres des lieux, Joseph Burc-
kel, le maire de Lembach, Char-
les Schlosser, a parlé de la route
des châteaux, déplorant que le
lien avec la Burgenstrasse euro-
péenne ne soit toujours pas réa-
lisé, les instances strasbour-
g e o i s e s n e v o u l a n t p a s
s’afficher.
Le coordinateur de la rencontre
et architecte du patrimoine, Ma-
thias Heissler, a souligné que le
but était de donner la parole à
tous les acteurs : le programme
a débuté par l’évocation de quel-
ques données et le règlement de
questions administratives,
avant qu’Annette David, prési-
dente de l’association Châteaux
forts vivants, n’en décrive l’acti-
vité.

Un travail de titans
pour ramener
certaines grosses
pierres

Mais c’est surtout la présenta-
tion des travaux réalisés par les
bénévoles qui a occupé la ma-
jeure partie de la journée. Pour
2014, leur investissement se
chiffre à plus de 4 000 journées
de travail au service de plu-
sieurs milliers de visiteurs (l’ac-
cès aux différents châteaux
étant gratuit) et au bénéfice de
l’économie locale, commerce et
hôtellerie. De nouvelles associa-
tions de restauration de châ-
teaux se sont créées dans le Bas-
Rhin, qui en compte une
quinzaine : le petit noyau au
départ s’étoffe au fil des ans.
On a également parlé d’assuran-
ce, de formation au secourisme,
des nouveaux interlocuteurs à
la Drac et aux Monuments histo-
riques, des relations avec l’ONF

(la réduction d’effectifs rédui-
sant la disponibilité des
agents), les pompiers (pour les
repérages des accès aux sites) et
en général des moyens de trou-
ver une oreille attentive auprès
des collectivités et institutions.
Au niveau des chantiers en
cours, des responsables ont pré-
senté les acquis de 2014, vidéo à
l’appui. Jean-Marie Weiss, pour
le Kagenfels près d’Obernai, a
mentionné les travaux de déga-
gement et consolidation de
murs d’enceinte menés l’an pas-
sé, la participation à la journée
du patrimoine et à celle des bé-
névoles de Lily France, et abordé
les projets pour cette année —le
remontage de la porte d’entrée,
notamment, un travail de titans
pour ramener certaines grosses
pierres.
Annette David, pour Châteaux
forts vivants, a souligné l’adhé-
sion du Windstein, la 17e à l’as-
sociation, de l’Union pour sau-
ver les châteaux, du mécénat de
Lily France et du succès de la
mise à disposition de personnel
pour une journée (1 500 colla-
borateurs répartis sur cinq si-
tes), notamment. Mathias Heis-
sler n’a pas manqué de la
remercier pour l’aide précieuse
qu’elle et son association lui ap-

portent. Claude Frey, pour le
Ramstein près de Scherwiller, a
fait le bilan des réalisations de-
puis 2002 et la mise en valeur
du site grâce à une élimination
d’arbres par l’ONF. Pour le
Bernstein, près de Dambach-la-
Ville, André Fischbach a parlé
de la création en 2014 d’une
association qui prend la relève
des veilleurs.
Cécile et Raoul Rohmer, pas-
sionnés du château de Salm-en-
Vosges, berceau des comtes du
même nom, situé à 812 m d’alti-
tude, ont expliqué que pour la
construction en grès d’origine
alluviale, il était urgent de sau-
ver ce qui peut l’être et surtout
de retrouver des éléments en-
fouis et éparpillés autour de
l’édifice.
L’association Les Mains d’or du
Frankenbourg, créée en 2013 et
représentée par Romain Martin,
comprend des scouts et anciens
scouts de la région de Saverne et
travaille en partenariat avec le
Club Vosgien et la Société d’his-
toire du Val de Villé. Il a présen-
té aussi celle du Haut-Barr, Cas-
trum Borra, créée en 2012.
Stéphane Hellbourg a abordé
des travaux au Freudeneck près
de Wangenbourg —« un châ-
teau oublié de Dieu et des hom-

mes »—, Bernard Hegel et Mi-
chel Nunès du Geroldseck (près
de Marmoutier) et du Haut An-
dlau et des animations culturel-
les prévues.
Quant à Valentin Rémy, pour le
château du Schoeneck (Dam-
bach), il a évoqué le puits taillé
dans la roche et profond de
19 m, qui, une fois vidé, a per-
mis de découvrir la margelle,
des poutres et un seau parfaite-
ment conservé.
Le nouveau Windstein fête pour
sa part ses dix ans de veilleurs,
a rappelé Alain Kieber, avant
d’annoncer la mise à jour de
plans et relevés et les travaux
prévus en 2015 : la reconstruc-
tion de la passerelle, de l’esca-
lier permettant d’accéder au site
et de la courtine (muraille re-
liant deux tours) permettant
d’admirer le paysage environ-
nant.
Qu’ils soient en association ou
individuels, les veilleurs de châ-
teaux apprécient ces moments
d’échanges, non seulement
pour voir ce qui se fait ailleurs
mais pour se réconforter mu-
tuellement dans leur action
pour la sauvegarde, voire le sau-
vetage, d’un patrimoine médié-
val précieux. R

HUB.K.

Le Schoeneck et le nouveau Windstein (ci-dessus) sont les deux principaux châteaux en chantier
dans les Vosges du Nord. PHOTO DNA

Récemment, quelquesoixante veilleursdechâteauxet responsablesd’associations
desauvegardese sont retrouvésauchaletduClubVosgiendeHaguenau–Lembach

pourune journéed’échange,d’exposésetdeconcertation.

LEMBACH Patrimoine

Les veilleurs de châteaux
d’Alsace échangent


