Thur et Doller
Vallée de Saint-Amarin Habitat:
les multiples vertus de la chaux
Dans le cadre
de l’action « Sauvons
nos maisons
traditionnelles ! »
initiée par
la Communauté
de communes de la
vallée de Saint-Amarin,
sept artisans ont pu
suivre une formation
sur les enduits à la
chaux, utilisés pour
la restauration
du patrimoine bâti.
Dans le domaine de l’habitat, la
chaux suscite un regain d’intérêt.
En adéquation avec les principes
d’éco-construction, elle laisse respirer les maçonneries et réduit
l’humidité. Or cette « respiration » des murs est un élément
essentiel à la rénovation des bâtiments anciens. C’est pourquoi la
Communauté des communes de
la vallée de Saint-Amarin, en partenariat avec le CAUE (Conseil
architecture urbanisme environnement), a proposé aux artisans
du secteur un stage consacré à
l’utilisation d’enduits à la chaux.
Cette action s’inscrit dans le Plan
de sauvegarde et d’animation du
patrimoine bâti traditionnel, mis
en œuvre par la com com depuis
2010 («L’Alsace » du 26 octobre).
Entièrement prise en charge,
l’initiation avait pour objectif d’inciter les professionnels à remet-

Solène Delahousse (au centre), artisane et formatrice spécialiste de la chaux, a transmis son expérience
aux professionnels du bâtiment participant au stage.
Photo M-O.B.

tre au goût du jour des
techniques anciennes, aujourd’hui innovantes, en employant
un matériau naturel utilisé aussi
bien en maçonnerie qu’en décoration.

56 teintes naturelles
L’initiation était assurée par Solène Delahousse, artisane et formatrice, titulaire d’un diplôme

Trois Stammtisch et un atelier
sur la rénovation de l’habitat
« En matière de restauration, des
erreurs ont été commises ces
dernières années. On a « étouffé »
les murs avec des crépis de ciment
et une isolation hermétique »,
explique le président de la com
com, François Tacquard. « La seule
solution consiste à enlever ces
crépis. Bien sûr, c’est coûteux,
mais plus de 2000 maisons sont
concernées par les actions et les
possibilités de subvention de la
com com. Par ailleurs, une façade
bien faite, c’est 50 à 60 ans de
durée de vie. À long terme, c’est
financièrement intéressant ! »
Pour sensibiliser les propriétaires
concernés, la Communauté de
communes propose quatre rendezvous.

Trois Stammtisch au Café du
Belacker de Mollau, de 18 h à
20 h :
- le vendredi 9 novembre : La
maison traditionnelle, un
patrimoine en mutation.
- le vendredi 16 novembre : La
rénovation énergétique du bâti
traditionnel.
- le vendredi 23 novembre : Les
façades traditionnelles : matériaux
et couleurs.
Un atelier au Parc de Wesserling
(Théâtre de poche) le samedi
17 novembre de 14 h à 17 h :
réaliser soi-même ses enduits
(atelier limité à 12 personnes).
Pour s’inscrire, téléphoner au
03.89.82.60.01.

Ranspach La Fête du vin chaud
continue sous le signe de la sécurité

universitaire Batir (Bâti ancien et
technologies innovantes de restauration). Riche de vingt années
d’expérience, Solène Delahousse
a écrit trois livres sur le sujet et
conserve une activité artisanale,
même si son métier de formatrice occupe aujourd’hui la majeure
partie de son temps.
Les participants ont étudié les différentes variétés de chaux, l’utilisation de divers agrégats pour
obtenir des bétons, mortiers ou
enduits, et abordé le rôle de la
chaux dans la restauration des
bâtis anciens. Le deuxième jour
était consacré aux finitions colorées par des pigments naturels : il
existe 56 teintes exploitées !

Des matériaux simples,
mais une formation
pointue
« L’idée est de se réapproprier des
techniques avec des matériaux simples. Attention cependant, pour acquérir un savoir-faire solide, il faut
une formation assez pointue ! » explique Solène Delahousse.

Les peintres Michel Koehl et Denis Mura participaient au stage,
et tous deux avaient déjà utilisé
des produits à base de chaux,
vendus dans le commerce, pour
de la décoration intérieure.

« Ici, la démarche
est différente,
on revient aux sources
de la chaux »
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Saint-Amarin Chants et choucroute
pour la Semaine de la gentillesse
En partenariat avec les associations de commerçants du Pays
Thur Doller, et sous l’égide de
la Chambre de commerce et
d’industrie, les Enseignes de la
haute Thur participent à la Semaine de la gentillesse. Elles
offriront 100 places pour le
concours de chant de l’association Rwanda Espoir « 1000 voix
pour la paix », samedi, et distribueront gratuitement 700 kg
de choucroute, le 17 novembre.
« 1000 voix pour la paix » résonneront dans la salle du Cap,
à Saint-Amarin, samedi 10 novembre. Ce concours mettra en
lice de très bons chanteurs et
chanteuses de la région, avec
une finalité : soutenir les actions humanitaires de l’association Rwanda Espoir. 100 places
offertes par l’association de
commerçants Les Enseignes
de la haute Thur seront à gagner dans les commerces participants, les 8, 9 et 10 novembre.
De nombreux commerçants,
prestataires de services et artisans apportent également leur
soutien à cette opération en offrant des lots destinés aux lauréats du concours de chant.
Les Enseignes de la haute Thur,
présidées par Jean-Sauze, ont
pour partenaires, dans cette
opération, Le Pays, la CCI, la
Chambre de Métiers d’Alsace et
le Crédit Mutuel.
Ce samedi 10 novembre également, toujours au Cap, elles
récompenseront les quatre lauréats du concours de dessin des

classes de CM1 et CM2 de l’école primaire de Husseren-Wesserling.

Collecte de matériel
de dessin pour les
petits Rwandais
Elles lancent également une
collecte de matériel de dessin
destiné aux petits élèves rwandais. Les habitants pourront apporter leurs dons chez les
commerçants participants, du
8 au 17 novembre.
Une autre date à retenir dans le
cadre de la Semaine de la gentillesse : le samedi 17 novembre, sur la place du Coq, les
Enseignes de la haute Thur distribueront 700kg de choucroute.
Combien de fois Jean Sauze
l’aura-t-il entendue, cette phrase : «…et les saucisses qui vont
avec ? » Autant de fois, sans se
démonter, il aura répondu :
« Les bouchers charcutiers membres de l’association proposeront
un lot charcuterie pour quatre
personnes à 12,50€ à acheter chez
eux du 15 au 24 novembre, dans
la limite des stocks disponibles. »
Ce samedi 17 novembre toujours, l’association « Bouchons
d’amour » expliquera l’intérêt
de la collecte des bouchons
plastiques.
Des produits du terroir seront
également présentés par un artisan local.
Gérard Mura

« Ici, la démarche est différente, on
revient aux sources de la chaux »,
commente Michel Koehl. « En
matière de rénovation, les gens manquent d’information et ne s’orientent
pas spontanément vers ces matériaux », fait remarquer Denis
Mura. Pour pallier ce manque
d’information, plusieurs rendezvous sont proposés en novembre,
aux propriétaires de maisons traditionnelles (lire encadré).
M-O. Baudemont
EN SAVOIR PLUS Renseignements : Communauté de communes
de Saint-Amarin, Tél. 03 89 82 60 01.
Contact : Catherine Prévost
www.cc-stamarin.fr/(onglet : A
votre service ; rubrique : habitat).

Les années précédentes, les commerçants offraient des
pommes. Cette année, ce sera de la choucroute.
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Moosch Les nouveaux
sexagénaires prennent le large
A l’occasion de leur 60e anniversaire, les membres de la classe
1952 de Moosch, avec leurs conjoints, sont partis découvrir la
Norvège, le joyaux des pays nordiques.

La fête du vin chaud se poursuivra, sous chapiteau, les deux
prochains samedis.
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Entamée samedi dernier avec
l’orchestre Energy, la Fête du vin
chaud de Ranspach, proposée par
le club de ski de la commune,
battra encore son plein les deux
samedis à venir, dès 21 h.
Elle se poursuivra d’abord le
10 novembre avec l’orchestre
Chorus, puis le 17 novembre
avec l’orchestre Energy qui reviendra clôturer cette cuvée 2012.

Pour ces festivités traditionnelles,
les anciens s’activent devant les
fourneaux afin de faire perdurer
la recette du vin chaud.
L’accent a été mis cette année sur
la sécurité : une surveillance toute particulière est assurée dans et
autour du chapiteau, pour permettre à tous de passer une soirée ludique et conviviale, en toute
sérénité.

Ils ont fait une croisière inoubliable, à bord du paquebot «Costa
Luminosa», au départ de Copenhague, avec des escales à Flam,
Hellesylt, Geiranger, Bergen, Stavanger et Oslo. Au programme :
des visites, la soirée du commandant, des repas gastronomiques,
de la détente… le tout sous le
signe de la bonne humeur.
Dernièrement, ils se sont rencontrés autour d’une bonne table
pour se remémorer ce magnifique voyage, échanger leurs photos et visionner le film souvenir
réaliser par André. Ils projettent
déjà de faire un autre voyage
bientôt.

Les membres de la classe 52 de Moosch ont effectué une croisière en Norvège.
THA05
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