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PRIX DU PATRIMOINE

Les gardiens de la mémoire
Les Dominicains de Guebwiller accueillaient vendredi soir la deuxième cérémonie de remise des Prix du patrimoine, organisés par la Chambre des notaires du Haut-Rhin. Six
particuliers et associations ont été récompensés pour leur engagement en faveur de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine local haut-rhinois.
nord du Crédit Mutuel, a souligné que
la banque mutualiste était un acteur
« incontournable » du financement
du patrimoine, par le soutien d’une
multitude de projets et d’initiatives.
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La magnifique nef des Dominicains de
Haute-Alsace, à Guebwiller, a accueilli
vendredi soir la 2e édition des Prix du
patrimoine, un événement organisé
par la Chambre des notaires du HautRhin, en partenariat avec le journal
L’Alsace, la Caisse des Dépôts et Consignations, le Crédit Mutuel et plusieurs entreprises comme Solinest.
« Le patrimoine est une notion à laquelle nous sommes très attachés,
particulièrement dans notre région,
car c’est aussi le reflet de la vie de nos
anciens », a souligné Me Pierre-Yves
Thuet, président de la Chambre des
notaires haut-rhinoise.
Pour cette 2e édition, le jury a eu la
lourde tâche de sélectionner douze
dossiers parmi une cinquantaine de
candidatures, soit quatre dossiers
pour chacune des trois catégories en
lice : rénovation et sauvegarde du bâti, interprétation et diffusion, et porteurs de tradition. « Les candidats ont

Les lauréats de la remise des Prix du patrimoine organisés par la Chambre des notaires du Haut-Rhin aux Dominicains de Haute-Alsace à Guebwiller.Photo L’Alsace

été retenus en fonction de plusieurs
critères, dont l’originalité du projet, la
difficulté de financement, le respect
des traditions et techniques, et la pérennité du projet », a noté Me Thuet.
Brigitte Klinkert, présidente du conseil départemental du Haut-Rhin,

« Rénovation du bâti » :
Hundsbach, Schwarzenthann

L’Association des Amis du moulin
de Hundsbach, représentée ici par
Guy Meyer, a reçu le prix du public.
Photo L’Alsace

Dans la catégorie « Rénovation et
sauvegarde du bâti », le prix du public a récompensé, vendredi soir,
l’association des Amis du moulin
de Hundsbach, qui œuvre depuis
2003 à la remise en état du moulin
du village. L’association organise
régulièrement des événements et
des expositions afin de faire connaître au public son projet. « Ce
moulin représente une part significative de notre histoire rurale et de
ses techniques. Le site parle de nos
racines et de l’ingéniosité des générations précédentes », ont expli-

Les Amis du Schwarzenthann ont
reçu le prix du jury pour leur travail
de rénovation et de mise au jour
des ruines du couvent.Photo L’Alsace

qué Guy Meyer et Mariette Pflimlin.
Le prix du jury a, lui, été décerné à
l’association des Amis du Schwarzenthann, pour leur travail de rénovation et de mise au jour des ruines
du couvent de Schwarzenthann,
sur les hauteurs de Wintzfelden.
« On essaye d’animer le lieu, le protéger, le mettre en valeur », a expliqué le président Guy Wisselmann,
en soulignant le travail énorme accompli par les 38 membres de l’association.

mais aussi des Dominicains, a mis en
avant le « lieu magique » que constitue le site guebwillerois, un « couvent
numérique » riche en innovation.
Francis Kleitz, maire de Guebwiller, lui
a emboîté le pas en rappelant l’histoire de sa ville au patrimoine exceptionn e l , n o t a m m e n t e n m a t i è re

industrielle. « La défense du patrimoine constitue l’ADN de notre journal »,
a pour sa part déclaré Christian Battesti, rédacteur en chef de L’Alsace, en
soulignant la qualité de l’engagement des bénévoles et des particuliers qui œuvrent pour la défense du
patrimoine : « Nous avons reçu une

« Interprétation et diffusion » :
Rodolphe et Mulhouse
Dans la catégorie « Interprétation et
diffusion », le prix du public a été décerné à l’association Groupe Rodolphe, qui œuvre à la sauvegarde et à la
promotion du carreau minier Rodolphe, à Pulversheim. À ce titre, le festival Kalistoire propose, chaque année
depuis 2014, de faire revivre ce site
industriel grâce à des expositions, des
visites guidées et des animations musicales. « Notre objectif est de rendre
hommage aux mineurs, hommes et
femmes, artisans de cette conquête
souterraine, a expliqué vendredi soir
le président, Jean Misiano. Le festival
Kalistoire fêtera cette année sa 5e édi-

tion et nous voudrions le développer,
afin de pérenniser cette culture minière. »

Le Groupe Rodolphe, avec son président Jean Misiano, a décroché le prix
du public.
Photo L’Alsace

André Heckendorn, représentant l’Association pour la connaissance du patrimoine culturel mulhousien.Photo L’Alsace

Pour cette même catégorie, le prix du
jury est allé à l’Association pour la connaissance du patrimoine cultuel mulhousien, qui a notamment édité un
livre, Mulhouse, 80 lieux de culte, histoire et patrimoine. « Nous voulons
montrer la richesse du patrimoine cultuel de notre ville et mettre en valeur,
grâce à des photos, l’intérieur de ces
lieux de culte, qui restent très souvent
ignorés du grand public », a expliqué
André Heckendorn.

IRE01

cinquantaine de dossiers, mais il y a
des centaines d’initiatives qui mériteraient d’être mises en avant… »

8000 votes du public
Thierry Burcklen, responsable des engagements à la direction régionale

Parmi les douze projets retenus, six
ont été récompensés durant la soirée,
soit deux pour chaque catégorie (lire
ci-dessous). Trois vainqueurs ont ainsi
été désignés par un jury d’experts, notaires et mécènes, et les trois autres
par le public, qui pouvait faire son
choix parmi neuf candidats soit par
courrier, soit par le site internet de notre journal (L’Alsace du 24 janvier).
L’opération a d’ailleurs remporté un
franc succès puisque 8 000 votes ont
ainsi été comptabilisés entre le 25 janvier et le 4 février.
Les vainqueurs du prix du jury se sont
vus remettre chacun une enveloppe
de 4 000 €, ceux du prix du public une
de 3 000 €.
PLUS WEB Le diaporama de la soirée
sur notre site internet : www.lalsace.fr

« Porteurs de tradition » :
le Schauenberg et Zenner

Le prix du public est allé à l’Association du Schauenberg et son président Bernard Jaeggy. Photo L’Alsace

Le façadier François Zenner a reçu
le prix du jury.
Photo L’Alsace

Le prix du public dans la catégorie
« Porteurs de tradition » a distingué l’association du Schauenberg, pour la restauration de
l’orgue Callinet de la chapelle du
Schauenberg. « Merci aux milliers d’amis qui ont soutenu notre
cause ! », a lancé le président Bernard Jaeggy, en mettant en avant
ce « lieu divin » qu’est le Schauenberg, sur les hauteurs de Pfaffenheim, « village qui possède
d’ailleurs deux orgues Callinet »,
a-t-il précisé. Dans cette même catégorie, le prix du jury est allé à

François Zenner, des Trois Épis, façadier et grand spécialiste de la
chaux. « Je fais des façades polychromes et des papiers peints depuis très longtemps, mais lorsque
l’on parle de patrimoine, il est difficile pour des créateurs comme
moi de trouver une place, a-t-il expliqué. Lorsque je travaille sur une
façade, j’entends toujours des
passants dire : “Regarde, il restaure une façade”, mais jamais :
“Regarde, il crée une façade”. La
tradition, cela s’alimente tous les
jours, on a besoin de créateurs. »

