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Sentheim

L e train de Halloween, tou-
jours très apprécié par les pe-

tits monstres et sorcières, sera de 
retour dimanche 30 octobre pour 
un effrayant voyage. Il emmènera 
ses passagers, cette année, jus-
qu’à la gare hantée de Sentheim.

Laurent, l‘archéologue de l’ima-
ginaire, accueillera le public en 
gare de Burnhaupt-le-Haut. 
Après un voyage dans le train à 
vapeur spécialement décoré pour 
l’occasion - et qui effectuera pour 
sa dernière sortie de l’année. 
Trois ateliers de 20 minutes se-
ront proposés à la gare.

Tous les petits et grands sont 
invités à venir déguisés en per-

sonnages « monstrueusement 
beaux » et « effroyablement jo-
lis ». Pour les retardataires, des 
maquilleuses seront présentes à 
Burnhaupt pour les transformer 
en créatures monstrueuses avant 
de monter dans le train. Distribu-
tion de chocolat et soupe de poti-
marron seront aussi au program-
me.

Attention, un seul train à va-
peur circulera au départ de la 
Gare de Burnhaupt-le-Haut (49, 
rue de la gare au Pont d’Aspach à 
Burnhaupt-le-Haut), rendez-
vous à 13 h 30 pour un départ à 
14 h pour Sentheim et un retour 
vers 17 h. Le train de Halloween 
étant très prisé, il est conseillé de 
réserver ses billets.

Y ALLER Train Halloween, di-
manche 30 octobre à 14 h. Tarif 
unique : 10 €. Privilégier l’achat 
des billets en ligne sur le site 
www.train-doller.org 
Les cartes de réductions, coupons 
de réduction, billets gratuits ou 
offerts ne sont pas valides pour 
cet événement.

L’an dernier, lors du train de Halloween, les enfants pas effrayés du 
tout ont fait la chasse aux bulles. Archives L’Alsace/Viviane TABOURIN

Un train diabolique 
vers la gare hantée

Avant-dernière anima-
tion de l’année de l’as-
sociation TTDA (Train 
Thur Doller Alsace), le 
toujours apprécié train 
de Halloween circulera 
dimanche 30 octobre 
avec, à son bord, sor-
cières, vampires et 
zombies. Même pas 
peur !

L’association Culture I de 
Masevaux-Niederbruck or-
ganise le « Culture I Horror 
Show », un week-end sur le 
thème du fantastique et de 
l’horreur, samedi 29 et di-
manche 30 octobre au Ciné 
Croisière à Cernay. Plu-
sieurs exposants spécialisés 
dans ces deux thèmes se-
ront là : maquilleurs, artis-
tes, cosplayeurs, vendeurs 
d’objets… Sera aussi pré-
sente la librairie Olybrius, 
spécialisée dans la bande 
dessinée franco-belge, les 
comics et les mangas.

Au cinéma, seront diffusés 
les films L’Exorciste, Evil 
dead et Gremlins.

De nombreuses anima-
tions sont prévues : rétros-
pective de jeux vidéo d’hor-
reur jouables sur place, 
réalité virtuelle, maquillage 
façon effets spéciaux, con-
cours de déguisements Hal-
loween, jeux de société, 
animation hypnose et pod-
cast  de Point  gaming, 
l’émission de jeux vidéo et 
de la pop culture du Haut-
Rhin, avec de nombreuses 
surprises.

No Limit Orchestra, le cé-
lèbre orchestre strasbour-
geois spécialisé dans les 
musiques de films, jeux vi-
déo et animés sera présent 

au « Culture I  Horror 
Show », le 29 octobre à 20 
h. L’orchestre jouera de su-
perbes morceaux à travers 
un quatuor, dans une salle 
de cinéma.

Visioconférence 
interactive avec 
Christophe Gans

L’un des moments forts du 
week-end sera une inter-
view en visioconférence in-
teractive, samedi à 21 h 30 
sur écran de cinéma, de 
Christophe Gans, le réalisa-
teur du Pacte des loups et 
de Silent hill.

Enfin, une conférence sur 
écran de cinéma est prévue 
dimanche à 14 h 30 avec 
Bruno Bocca, auteur du li-
vre Génération Resident 
Evil, passionné par les jeux 
vidéo depuis sa plus tendre 
enfance. Il a commencé à 
travailler dans cet univers il 
y a désormais 20 ans. Il a 
écrit dans de nombreux ou-
vrages et magazines (presse 
spécialisée rétro et généra-
liste), il a aussi collaboré à 
la chaîne de TV Nolife.

SURFER Plus de rensei-
gnements sur Facebook 
h t t p s : / / w w w . f a c e -
book.com/AssoCultureI

cernay

Un week-end horrifique
au Ciné Croisière

À côté du tableau de bord du système anti-incendie, sous les 
combles de la collégiale, figure un défibrillateur. Une présen-
ce étonnante dans un lieu censé être désert, mais qui ne l’est 
en réalité pas tant que ça : « Il y a régulièrement des visites de 
groupes qui montent au clocher, explique Michaël Caty, chef 
des services techniques de la Ville de Thann. Sans oublier les 
ouvriers. Or l’accès au clocher nécessite un effort cardiaque, 
et les pompiers mettraient un peu de temps à accéder aux 
combles. En cas de malaise cardiaque, pour s’en sortir, mieux 
vaudrait avoir de bonnes relations avec saint Thiébaut… » 
La Ville a jugé plus prudent de miser sur un défibrillateur.

Un défibrillateur
sous les combles ?

La fin de huit ans de travaux, cela 
valait bien une visite et une ré-

ception à la mairie. Enfin, la fin, 
non, car, comme le souligne le mai-
re de Thann Gilbert Stoeckel, la res-
tauration et l’entretien de la collé-
giale, c’est une histoire sans fin. 
Mais l’achèvement d’un program-
me pluriannuel 2014-2022, dont la 
dernière tranche portait sur la res-
tauration du portail nord et de ses 
statues polychromes, du pilier des 
anges et de la section octogonale du 
clocher. 

Mercredi 19 octobre, la Ville de 
Thann avait convié les représen-
tants des collectivités, partenaires, 
entreprises et financeurs à venir dé-
couvrir cette dernière tranche de 
travaux. On notait la présence du 
sous-préfet Stéphane Chipponi et 
de la conseillère d’Alsace Annick 
Lutenbacher, sans oublier l’archi-
tecte en chef des Monuments histo-
riques, Richard Duplat, qui veille 
avec soin et passion sur la collégia-
le, et Édouard Heinrich, président 
de la Fondation pour la sauvegarde 
de la collégiale, qui apporte un im-
portant soutien financier aux tra-
vaux de restauration.

Martin Labouré, gérant de la so-
ciété Mescla, a présenté les travaux 
menés par son entreprise, portant 
sur la restauration du portail nord 
et de ses trois statues principales, 
représentant saint Jean-Baptiste, la 
Vierge Marie et saint Thiébaut. Un 
chantier mené pendant quinze 
mois et particulièrement délicat, 
car il fallait éliminer la couche 
épaisse et dure de crasse noire qui 
recouvrait les statues et la voûte du 
portail, sans détruire les fragiles tra-
ces de peinture qui subsistaient tou-

hauteur de 40 % les 3 millions d’eu-
ros TTC (dont 1,27 pour le clocher) 
qu’a coûté cette tranche, ainsi que 
le Département, la Région et le Pays 
Thur Doller, sans oublier la fonda-
tion et… saint Thiébaut, qui a veillé 
de là-haut au bon déroulement des 
travaux.

Édouard Heinrich a souligné l’im-
portance d’un suivi annuel de l’en-
tretien de l’édifice, comme le rem-
placement rapide des tuiles cassées, 
afin d’éviter toute nouvelle infiltra-
tion d’eau, et la pose de dispositifs 
anti-pigeons. Il a regretté l’interrup-
tion des travaux en 2023, « rom-
pant une continuité de douze ans, 
qui risque de casser une dynamique 
et de mettre en péril les finance-
ments ». 

Mais il a réaffirmé le plein soutien 
de la fondation à la poursuite de la 
restauration. Elle signera une nou-
velle convention avec la Ville pour 
les futurs travaux qui devraient dé-
marrer en 2024 et porteront sur le 
bas du clocher et la protection des 
vitraux. En attendant, les Thannois 
pourront profiter de leur collégiale 
sans échafaudages.

Isabelle BOLLÈNE

SURFER Voir notre vidéo sur le site 
www.lalsace.fr ou www.dna.fr

plomb et vermillon, virent au noir 
sous l’effet du laser, précise Martin 
Labouré. Il a donc fallu utiliser un 
scalpel sous un verre grossissant ». 
Les statues ont aussi été complétées 
là où il le fallait. Un petit dragon 
dont il ne subsistait que la queue a 
ainsi été entièrement refait. Le ré-
sultat permet de voir nettement les 
couleurs subsistantes (notez le rou-
ge sang sur le côté intérieur de la 
peau de chameau) et de découvrir 
les détails cachés auparavant par la 
crasse, comme cette lune souriante 
sur laquelle repose la Vierge.

Puis les visiteurs ont grimpé jus-
qu’au sommet du clocher pour ad-
mirer les deux nouvelles gar-
gouilles à leur place (que le public 
avait pu voir de près l’an dernier, 
lors du marché de Noël) et les résul-
tats des différents travaux : le net-
toyage du clocher, mais aussi, 
moins spectaculaires mais essen-
tiels, le système de protection con-
tre l’incendie et l’évacuation des 
eaux pluviales. Leur infiltration, au 
début des années 2000, avait mis en 
danger la collégiale.

Lors de la réception, le maire a 
remercié tous les acteurs du sauve-
tage de la collégiale, à commencer 
par la Drac (direction régionale des 
affaires culturelles), qui a financé à 

jours. « En 2018, quand nous som-
mes arrivés sur le chantier, nous 
avions déjà l’étude préalable réali-
sée par M. Duplat et on savait à peu 
près ce qu’on allait trouver, sans en 
avoir une vision exhaustive, a expli-
qué Martin Labouré. Des prélève-
ments d’écailles de peinture ont été 
étudiés en laboratoire par spectro-
métrie laser et, en deux jours, nous 
avions une vision assez complète 
des pigments employés. Nous 
avons ainsi découvert qu’il y avait 
eu deux peintures différentes, les 
pigments et les liants étant diffé-
rents. Une première au milieu du 
XVe siècle et une repeinture au 
XIXe siècle partielle sur les statues 
et complète sur la voûte. Cette der-
nière avait été ornée au XVe siècle 
d’un ciel étoilé, remplacé au 
XIXe siècle par des motifs végé-
taux. »

Les statues nettoyées au laser

Les statues ont été débarrassées 
de leur crasse au laser. Un travail 
minutieux, la peau de chameau qui 
recouvre saint Jean-Baptiste a été 
nettoyée poil par poil. Mais pas 
question d’utiliser le laser sur les 
mains et les visages : « Les pig-
ments utilisés sur eux, blanc de 

Les flèches du portail nord restauré, à Thann, le 20 octobre. Photo L’Alsace/Vincent VOEGTLIN

Thann

Fin provisoire des travaux
de restauration à la collégiale
Une importante tranche 
de travaux vient de 
s’achever à la collégia-
le de Thann : la restaura-
tion du portail nord, du 
pilier des anges et du 
haut du clocher. Élus, 
partenaires, financeurs et 
entreprises ont découvert 
mercredi matin le résultat 
final.

Les trois statues polychrome du portail nord, saint Jean-Baptiste 
(à gauche), la Vierge et saint Thiébaut. Photo L'Alsace/V. VOEGTLIN
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