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Numéro 3 de novembre 2017 
 

 
 
 

E d i t o … 
 
Ce dernier numéro de l’année 2017 nous donne l’occasion de dresser un premier bilan 
des actions de l’association au Nouveau-Windstein.  
 

Dans ce numéro, nous allons aussi revenir sur les conclusions de notre première 
Assemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée Générale qui s’est tenue le 20 octobre dernier à la mairie de Windstein (merci 
à la commune d’avoir mis à disposition la salle du conseil pour notre rencontre). 
 

J’en profite également pour vous inviter, toutes et tous, à une conférence qui se tiendra 
le jeudi 07 décembre 2017 à la médiathèque de Haguenau, à 14h30. Dans le cadre du 
Jardin des sciencesJardin des sciencesJardin des sciencesJardin des sciences organisé par l’Université Populaire de Strasbourg, l’association 
présentera ces quinze années de veille et exposera les futurs travaux envisagés au 
Nouveau-Windstein. 
 

N’oubliez-pas, toutes les informations sont disponibles sur notre site internet 
www.veilleurs-nouveau-windstein.fr ou sur www.facebook.com/VNouveauWindstein/. 
 

Sur ces couleurs d’automne, je vous souhaite une très bonne lecture ! 

Alain KIEBER 
 

Un guide de visite indispensable 
 

Le livre publié récemment rappelle l’évolution architecturale du Nouveau-
Windstein et constitue un véritable guide de 
visite du château et du patrimoine aux 
alentours ! 
Richement illustré (plus de 100 photos récentes 
et anciennes, de nombreux croquis et 
schémas), le livre présente l’histoire du 
château et replace cette dernière dans un 
contexte régional et international. 
La commande peut se faire par mail ou en 
remplissant le bon de commande ci-dessous. Dès 

réception de votre règlement, l’association vous fait parvenir votre 
exemplaire. 

 

Le prix du livre et de 9,50 euros - les frais de port sont offerts ! 
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L’Assemblée Générale du 20 octobre 2017 

 
 
Notre Assemblée générale s’est tenue le 20 octobre 2017 à la mairie de Windstein. L’auditoire a pu 
suivre les évolutions des travaux entrepris au pied de la courtine. Après la présentation du bilan 
financier de l’association, les projets pour les années à venir ont été proposés. 
 
Il a également été présenté le programmes des activités pour l’année 2018, et notamment le grand 
chantier de dégagement du pied de la courtine. Ces travaux ont débuté en 2017. 
 
Rendez-vous est pris pour notre prochaine Assemblée Générale. La séance a été conclue par un verre 
de l’amitié. 
 
 

 
 
 
 

La première phase des travaux de dégagement du pied de la courtine 

 
 
La première phase des travaux s’achève en ce début d’automne. Les travaux se poursuivent en 2018, 
mais sont conditionnés par l’obtention d’autorisations administratives. Les dossiers sont en cours de 
préparation et d’instruction. 
 

  
 
Nous avons entrepris des travaux de nivelage sur l’esplanade près de l’entrée du château et au pied 
du mur bouclier. Ainsi, nous avons déplacés les blocs entreposées provisoirement durant les travaux 
au pied de la courtine. Pour 2018, nous prévoyons de consolider les murs du bâtiment découvert lors 
de l’été. Enfin, nous continuerons à fouiller et dégager le talus au bas de la courtine. 
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Les photos aériennes ci-dessous montrent l’ampleur des travaux qu’attend l’association ces 
prochaines années (secteur qui sera fouillé en 2018 est représenté en violet sur la photo ci-dessous). 
 

  
 
 
 

Le débroussaillage de fin d’année 

 
 
La dernière grande opération d’entretien s’est tenue mi-octobre. Elle a permis la fauche de la 
végétation avant la parenthèse hivernale. 
 
Durant cette séance, les bénévoles ont également débroussaillé le talus entre le sentier du Club 
Vosgien (le GR 53) et le château. Cette grande opération a permis d’ouvrir (ou de ré-ouvrir) une vue 
sur le palais inférieur. 
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Ce travail de débroussaillage intensif a débuté en juillet, où l’association a eu le plaisir d’accueillir un 
groupe motivé et efficace de l’entreprise Mars-Food. Merci ! 
 

  
 
 
 

La boite à dons 2.0 

 
Des vandales ont eu la très bonne idée de nous arracher la boîte à dons du mur en août 2017. 
L’ouverture de notre boîte n’ayant pu se faire sur le terrain, les malotrus l’ont emportée, avec le 
système de fixation. 
 
Pas de chance pour eux, la boîte avait été vidée 2 jours avant ! 
 
Un nouveau dispositif de collecte a été installé très peu de temps après le vol. La fixation a été 
renforcée avec un scellement dans le mur. 
 

  



 
 

  

Association les veilleurs du Nouveau
28 Grand’rue

veilleurs
www.veilleurs

 
 

□ Je souhaite adhérer à l’association 

de 10 €uros. Je m’engage à respecter les st
documents sont consultables à l’

 

□ Je souhaite faire un don de .................. 

Ce don est déductible de l’impôt sur le revenu à 
fiscal en fin d’année. 

 

□ Je souhaite commander .................. exemplaire(s) du livre 

au prix unitaire de 9,50 €uros, soit un total de .................. €uros. 
règlement, l’association me fait parvenir le colis. L’association prend en charge les frais 
d’acheminement sur le territoire de la France métropolitaine.

 

□ Je souhaite être contacté pour participer à la prochaine journée de travail. Je m’engage à 

respecter les consignes de sécurité qui me seront énoncées en début de chantier.
(ajouter une date ou une période)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
 
Mon règlement s’élève à ………………………………….. 
 

Mode de règlement : □  chèque à l’ordre de l’association

 
 

 
 

ATTENTION : il est important de remplir le formulaire soigneusement

 

 

Nom : ………………………………………………..…         Prénom
 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………..…
 

Code postal : …………………….…         Commune
 

Mail : ……………………………………………………….……..@..............................................................
 

Tél : ……   ……   ……   ……   ……
 

Date : ……………………………………….…..         Signature
 
Ce formulaire peut être envoyé à l’association par voie postale 

28 Grand’rue  67660 BETSCHDORF) ou par voie électronique (
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Association les veilleurs du Nouveau-Windstein 
28 Grand’rue   67 660 BETSCHDORF 

07 71 70 60 17 
veilleurs-nouveau-windstein@orange.fr 

www.veilleurs-nouveau-windstein.fr 
 

Je souhaite adhérer à l’association les veilleurs du Nouveau-Windstein. La cotisation annuelle est 

. Je m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association. Ces 
l’association. 

Je souhaite faire un don de .................. €uros à l’association les veilleurs du Nouveau

Ce don est déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66%. L’association m’envoie un reçu 

Je souhaite commander .................. exemplaire(s) du livre "Le Nouveau-Windstein

€uros, soit un total de .................. €uros. À la réception du 
glement, l’association me fait parvenir le colis. L’association prend en charge les frais 

d’acheminement sur le territoire de la France métropolitaine. 

Je souhaite être contacté pour participer à la prochaine journée de travail. Je m’engage à 

les consignes de sécurité qui me seront énoncées en début de chantier.
(ajouter une date ou une période) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mon règlement s’élève à ………………………………….. €uros 

chèque à l’ordre de l’association □  en espèces 

: il est important de remplir le formulaire soigneusement

: ………………………………………………..…         Prénom : ………………………………………..…………

: …………………………………………………………………………………………………………..…

: …………………….…         Commune : ……………………………………………………..…………

: ……………………………………………………….……..@..............................................................

: ……   ……   ……   ……   …… 

: ……………………………………….…..         Signature : ……………………………………………………….

Ce formulaire peut être envoyé à l’association par voie postale (Les veilleurs du Nouveau

67660 BETSCHDORF) ou par voie électronique (veilleurs-nouveau-windstein@orange.fr)
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. La cotisation annuelle est 

atuts et le règlement intérieur de l’association. Ces 

les veilleurs du Nouveau-Windstein. 

association m’envoie un reçu 

Windstein" 

À la réception du 
glement, l’association me fait parvenir le colis. L’association prend en charge les frais 

Je souhaite être contacté pour participer à la prochaine journée de travail. Je m’engage à 

les consignes de sécurité qui me seront énoncées en début de chantier. De préférence 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

: il est important de remplir le formulaire soigneusement ! 

: ………………………………………..………… 

: …………………………………………………………………………………………………………..… 

: ……………………………………………………..………… 

: ……………………………………………………….……..@.............................................................. 

………………………………. 

Les veilleurs du Nouveau-Windstein, 

windstein@orange.fr) 

mars 2017 


