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« Où sont les poules ? »

POUR LA SECONDE année, les 
conditions météo ont été diffici-
les. Cela n’a pas découragé Céli-
ne et Stéphane, venus de Ha-
guenau, pour partir à la 
découverte de ce pan d’histoire 
locale.
La visite débute par une revue 
par le menu des détails de la vie
de château. Avec l’appui d’une 
maquette, Jean-Marie Metzger 
déploie toutes ses connaissan-
ces du domaine pour répondre 
aux différentes questions. « Où 
sont les poules ? » s’enquiert 
une dame. Il rappelle alors que 
« nous sommes ici dans la hau-
te cour. Ce qu’on appelle la bas-
se-cour, lieu où les gueux éle-

vaient le bétail pour les nobles,
était située en contrebas, com-
me son nom l’indique ».
Albert Carl, fondateur de l’Asso-
ciation d’animations de Châte-
nois-Scherwiller, et son succes-
seur, Vianney Leduc, ont revêtu
leurs costumes d’époque pour 

conduire la visite du château 
avec un groupe de visiteurs. Ils 
découvrent tour à tour, les dif-
férentes particularités architec-
turales du lieu qui s’expliquent
par leur histoire mais aussi par
les nécessités du moment. « Le 
tracé est idéal », indique cette 

dame qui doit marcher avec 
une canne.
La petite troupe franchit le 
pont sans aucune difficulté 
avant de se retrouver pour une 
petite collation prévue par l’as-
sociation. R

PH.G.

Des visiteurs attentifs aux explications détaillées de Jean-Marie Metzger.  PHOTO DNA

Châtenois, avec son cimetiè-
re fortifié, participait pour la 
deuxième année consécuti-
ve à la Journée nationale 
des châteaux-forts, organi-
sée par l’Association d’ani-
mations de Châtenois-Sche-
rwiller.

Les Sentinelles de l’Orten-
bourg, dont la vocation
est de transformer le châ-
teau en outil pédagogi-

que, ont concocté un programme
d’animations pour des jeunes et 
adultes.
Les premiers visiteurs de la jour-
née sont matinaux et viennent 
d’Allemagne. Christophe et Kata-
rina de Freiburg ont programmé 
la visite de plusieurs châteaux 
indépendamment de cette jour-
née spéciale. Le fait d’être ac-
cueillis par un guide s’exprimant
en allemand n’est pas pour leur 
déplaire.

Approfondir 
ses connaissances
sur le Moyen Âge
Un autre couple de Hessen a par-
couru 400 km à vélo. Ils étaient 
venus camper dans les années 75
pendant une semaine pour pro-
téger le faucon pèlerin pendant 
la nidification. C’est avec une
certaine émotion qu’ils ont ap-
pris que les faucons viennent 
toujours.
« Faucon » était justement le mot
à trouver concernant l’énigme à 
découvrir, énigme que le jeune 
Lucas avait apprise par cœur de-
puis la chapelle du Tannelkreuz.
Dans la cour basse du château, 
des jeux d’époque étaient mis en 

place et pris d’assaut par les en-
fants. Tour à tour, ils essayaient 
l’arbalète, le cerceau, le cham-
boule-tout, le lancer de boule
dans les sabots et la quintaine, 
jeu d’adresse destiné à entraîner 
les chevaliers.
Plus haut, des jeux sur l’Histoire 
et les dates du Moyen Âge atten-
daient le visiteur. Ce dernier pou-

vait approfondir les connaissan-
ces sur les arches de type
gothique ou roman mais aussi 
reconnaître, parmi vingt légu-
mes, les dix qui étaient consom-
més au Moyen Âge comme le 
rutabaga, le panais et le topi-
nambour qui reviennent à la mo-
de. Les archères du château cor-
respondent à plusieurs époques, 

l’occasion de les découvrir par un
petit questionnaire.
L’historique du château était
bien entendu présenté par les 
guides tandis que des bénévoles 
simulaient des combats d’épo-
que. Un exercice consistait à re-
constituer une voûte avec des 
éléments en bois, Peter de Séles-
tat y est parvenu sur les conseils 
avisés d’une bénévole.
Les Sentinelles ont invité les 
Templiers de Molkenbourg qui 
ont monté des tonnelles à proxi-
mité, montrant ce mode de vie 
tandis que mijotait une potée 
épicée.
Le visiteur a saisi l’occasion pour
visiter le château de l’Ortenbourg
ainsi que celui du Ramstein où 
les Veilleurs proposaient une vi-
site des travaux réalisés depuis 
le premier chantier. Ils ont ainsi 
montré à quoi ressemblait le châ-
teau à l’origine, la ruine en 2009
puis la restauration des murs se-
lon un procédé bien défini. R

F.P.

Les Sentinelles en habits d’époque.  PHOTOS DNA

Les Sentinelles de l’Ortenbourg et les Veilleurs du Ramstein proposent
des animations chaque 1er mai où la pluie s’invite régulièrement.
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Jeux, énigmes
et combats d’époqueCENTRE-ALSACE Hier au Tempo Baila, à Sélestat

Un forum pour l’emploi
spécial “industrie”

VOILÀ DÉSORMAIS près d’un an 
que le dancing Tempo Baila ac-
cueille les forums de l’emploi 
régulièrement organisés par 
l’agence Pôle Emploi de Sélestat. 
« Il est toujours difficile de trouver 
des lieux adaptés, confient Ghis-
laine Leflaëc et Maud Brechbiehl, 
de Pôle Emploi. Ici, c’est convivial,
et neutre. »
« J’ai été demandeur d’emploi, je 
connais les difficultés », indique 
pour sa part Jean-François Clé-
ment, le patron des lieux, qui met 
ses locaux gracieusement à dispo-
sition.
Depuis le mois de juin 2016 et un 
premier forum « multisectoriel », 
une demi-douzaine se sont tenus, 
le précédent, le 13 mars, était 
consacré aux métiers du bâti-
ment.
Hier, il s’agissait d’un forum 
ouvert à tout public et orienté sur 
les industries, une aubaine pour 
Jonathan, 30 ans, qui recherche 
un emploi spécifiquement dans ce 

domaine. « J’ai un bac pro en 
électronique et un autre de techni-
cien d’usinage », explique ce jeune
homme, qui a rencontré « deux ou 
trois agences d’intérim. Le gros 
avantage d’un forum comme 
celui-là, c’est qu’elles sont toutes 
regroupées au même endroit. »
Le GRETA, Alemploi, les entrepri-
ses Hartmann et IPV Injection, 
ainsi que onze agences d’intérim 
étaient présentes pour recruter. 
« Ces forums nous permettent de 
rencontrer des gens susceptibles 
de répondre à nos besoins, fait 
remarquer Laura Kohler, chargée 
de recrutement chez Manpower, 
qui, une demi-heure après le 
début du forum, avait déjà récupé-
ré trois CV de candidats qui 
n’étaient encore jamais passés par 
l’agence.
« Notre objectif reste de rappro-
cher les demandeurs d’emploi et 
les recruteurs », rappelle Ghislai-
ne Leflaëc. Pour ce forum, Pôle 
Emploi avait invité les deman-
deurs d’emploi dont les profils 
pouvaient correspondre à la 
thématique du jour.
Pôle Emploi envisage d’organiser 
un forum de ce type chaque mois, 
toujours au Tempo Baila, avec ou 
sans thématique précise.

F.E.

Comme c’est le cas une fois 
par mois, Pôle Emploi orga-
nisait hier, au dancing Tem-
po Baila, à Sélestat, un fo-
rum de l’emploi, orienté 
cette fois sur l’industrie.

Une quinzaine d’agences d’intérim et d’entreprises étaient 
présentes à ce forum. PHOTO DNA
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Des votes f(utiles)
Dans la rubrique “Esch’s wohr ?” 
parue dimanche dernier, consa-
crée aux votes incongrus du 
premier tour de l’élection prési-
dentielle, si l’enveloppe conte-

nant un bulletin François Fillon 
et un autre de Benoît Hamon 
dos à dos a été découverte à 
Saasenheim, c’est à Kintzheim 
que les bulletins “François 
Macron”, créé par collage, et 
“Les Français sont tous des 
moutons”, ont été dépouillés.

JOURNÉE DES CHÂTEAUX FORTS D’ALSACE

Les Templiers préparant une potée. 

L’ÉTAT CIVIL
DÉCÈS

Ebersheim
Paul Heinrich est décédé le 2  
mai à l’âge de 84 ans. Il habitait 
Ebersheim. Les obsèques seront 
célébrées le vendredi 5 mai à 
15 h en l’église d’Ebersheim.

Villé
Paul Prinz est décédé le 3  mai 
à l’âge de 83 ans. Il habitait 
Villé. Les obsèques seront célé-
brées le vendredi 5 mai à 14 h 30 
en l’église de Villé.

L’AGENDA
CHÂTENOIS
Conseil municipal
Q AUJOURD’HUI. Le conseil 
municipal de Châtenois se réuni-
ra ce soir à 19 h 30. A l’ordre du 
jour : autorisation de déposer 
une déclaration préalable et de 
lancer la consultation des mar-
chés de travaux pour le ravale-
ment de la façade de l’école 
Krafft ; recrutement d’un agent 
polyvalent contractuel du 1er mai 
au 31 août 2017 et d’un attaché 
contractuel du 1er mai au 31 oc-

tobre 2017 ; labellisation des 
clubs de lutte pour l’année 2017 
et 2018 ; fixation des prix Mai-
sons fleuries ; accueil périscolaire 
de 7 h à 8 h pendant la période 
scolaire ; patrimoine foncier : 
parcelles Section 15 n° 394 
et 395 et Section 49 n° 05 et 146, 
emplacement réservé au lieu-dit 
route de Kintzheim, contourne-
ment (vente d’une surface de 301
ares 94 ca) ; permanences des 11 
et 18 juin pour les élections 
législatives ; cérémonie commé-
morative du 8 mai.

Démonstration de combat. 

SCHERWILLER
Accident de scooters : deux blessés légers
Un choc frontal entre deux 
scooters s’est produit mardi soir,
vers 17 h 40, rue du Sel à Sche-
rwiller. Les deux conducteurs, 

un Scherwillerois de 17 ans et 
un Thanvillois de 18 ans, ont été 
légèrement blessés et transpor-
tés à l’hôpital de Sélestat.
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