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Les trésors industriels dans la lumière
Si vous pensez que le patrimoine industriel c’est ringard, c’est probablement que vous n’êtes jamais partis à sa découverte. Les choses peuvent s’arranger à partir de ce samedi et jusqu’au 10 juillet,
à l’occasion de la 9e édition de la Fête du patrimoine industriel. Pendant une semaine, de nombreux trésors industriels du territoire se donnent à voir de façon pédagogique, insolite et ludique.
Des bâtiments, des machines, des
outils, une mémoire ouvrière, des
savoir-faire. Le patrimoine industriel, c’est tout ça à la fois. Et, du 2
au 10 juillet prochains, à l’occasion de la 9e édition de la Fête du
patrimoine industriel, il sera possible d’aller à la découverte de sites
et trésors industriels cachés, méconnus ou ignorés, voire méprisés,
qui ont pourtant marqué de leur
empreinte les paysages et l’histoire du territoire.
Une semaine donc pour changer
de regard sur cet héritage industriel devenu patrimoine. Tout un
programme imaginé par le Parc de
Wesserling, le carreau Rodolphe
de Pulversheim, la Mine Saint-Nicolas de Steinbach et l’Office de
tourisme et des congrès de Mulhouse et de sa région, dont voici
les détails.

Potasser ses
connaissances
minières au carreau
Rodolphe de
Pulversheim
Le 10 juillet de 9 h à 18 h, le
Groupe Rodolphe, qui rassemble
d’anciens mineurs, techniciens et
ingénieurs des Mines domaniales
de Potasse d’Alsace (MDPA), propose des visites guidées (3 € par
personne, gratuit pour les moins
de 12 ans) d’environ deux heures et demie, à la découverte de
l’épopée des mines de potasse
d’Alsace.
En suivant le mineur guide, le
visiteur pourra comprendre le
fonctionnement d’un carreau minier mais aussi découvrir un en-

semble complet de machines du
fond de la mine, restaurées et en
état de marche (machines de creusement des galeries, engins de
transports de personnel et de
charbon, etc.) et les installations
de surface, dont une machine
d’extraction à tambour de 1928 en
fonctionnement et une autre à
poulie Koepe de 1911, première
machine électrique succédant aux
machines à vapeur. Dans l’ancien
hangar à sacs, plusieurs expositions seront installées, dont une
d’objets miniers et une des maquettes de maisons d’une cité Kali
Sainte-Thérèse (KST). Au bar du
mineur, les visiteurs pourront se
désaltérer avec le fameux « coco
du mineur ». Et, le premier numéro du Cahier d’histoire du Groupe
Rodolphe sera en vente à la boutique.
CONTACTER Tél. 06.27.70.63.43. Site internet : www.carreau-rodolphe.com

Jouer au chercheur
de fer et de plomb
argentifère
à Steinbach
Avec près de 200 ouvrages miniers
inventoriés et répartis sur moins
de 3 km2, le vallon du Steinbach
est un des rares secteurs du massif
vosgien où a eu lieu conjointement, entre le XIIIe et le début du
XXe siècle, une exploitation significative des minerais de fer et de
plomb argentifère.
Les 2 et 3 juillet, de 9 h à 17 h, il
sera possible de visiter, gratuitement, deux mines qui font l’objet
de fouilles et de décombrement.
Des bénévoles passionnés qui

La grande chaufferie de l’ancienne manufacture royale de Wesserling fait partie des trésors industriels du parc à
découvrir le 3 juillet.
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œuvrent toute l’année pour améliorer les connaissances sur le vallon du Silberthal proposeront des
visites de la mine Saint-Nicolas. Et,
exceptionnellement, il sera possible de découvrir, avec des archéologues miniers, l’exploitation
médiévale du Donnerloch qui est
toujours en cours d’investigations
archéologiques.
Sur place, il sera aussi possible de
s’initier à l’orpaillage avec un
chercheur d’or, d’admirer des images impressionnantes de minéraux en 3D et de découvrir une
exposition minéralogique temporaire de gadgets miniers et statuettes minières.
CONTACTER Tél. 06.89.39.13.32.

L’histoire industrielle
passée et présente de
Mulhouse et sa région
Du 3 au 10 juillet, l’office de tourisme de Mulhouse et sa région propose de nombreux événements,
gratuits ou payants, dont une exposition et une conférence, baptisées « Faire bonne impression »,
et plusieurs visites de sites.

Le 6 juillet, l’association Train Thur Doller Alsace s’associe à l’événement et met
sur les rails un train du patrimoine.
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Les locaux de l’Office de tourisme
accueilleront, à partir du 3 juillet,
une exposition qui mettra à l’honneur les machines d’impression de
tissu, utilisées par les industries
textiles du Sud-Alsace du XIXe siècle à nos jours. L’exposition « Faire

bonne impression » est à découvrir aux horaires d’ouverture de
l’office et sera complétée par une
conférence animée par Patrick Perrot, le 9 juillet à 15 h, toujours à
l’office de tourisme. Il y sera question des techniques d’impression
(tissus à la planche puis au rouleau), de la construction des machines d’impression autour de
Mulhouse aux XIXe et XXe siècles
et de la création de nouveaux
colorants chimiques à Mulhouse,
autrefois surnommée « la Manchester française ».
Les 5 et 7 juillet à 15 h, des visites
guidées des expositions permanentes du Centre d’interprétation
de l’architecture et du patrimoine
seront proposées. L’une concerne
l’épopée industrielle de Mulhouse
qui a donné à la ville une physionomie particulière ; l’autre aborde
l’évolution de la cité du Bollwerk
en mettant l’accent sur le XIXe siècle et la formidable croissance urbaine connue par la ville. (Les
visites sont gratuites. Réservations
obligatoires à l’office de tourisme).
Le 6 juillet à 14 h, en partenariat
avec l’association Train Thur Doller
Alsace, il sera possible d’embarquer dans le « Train du patrimoine
industriel » pour un voyage, avec
arrêts commentés, entre les gares
de Cernay et Burnhaupt. (Tarif :
8 €. Réservations obligatoires à
l’office de tourisme).

Cette année, une visite inédite de
la chocolaterie Abtey de Heimsbrunn, chocolatier-confiseur depuis 1946, sera proposée le
9 juillet à 15 h. (Visite gratuite,
réservations obligatoires à l’office
de tourisme). Une visite dans un
monde de saveurs et de douceurs,
à la découverte de l’univers du
chocolat à travers son histoire et
sa fabrication, de la récolte des
fèves de cacao à la dégustation du
carré de chocolat.
D’autres entreprises ouvriront
également leurs portes au public :
l’entreprise Wehr de Lutterbach le
4 juillet (visite gratuite, réservations auprès de l’entreprise au
03.89.50.71.71), le journal L’Alsace
le 5 juillet à 22 h (visite payante),
la biscuiterie Albisser le 6 juillet à
10 h 30 et 14 h 30 (payant), la sellerie Erkel de Mulhouse le 7 juillet
à 9 h (payant), l’entreprise mulhousienne Rector Lesage le
7 juillet à 10 h (payant) et le domaine agricole de Hombourg le
8 juillet à 11 h (payant). Pour toutes ces visites, les réservations
sont obligatoires à l’office de tourisme.

musée textile retracent l’aventure
industrielle de cette ancienne Manufacture royale implantée dans
la vallée de la Thur. À l’occasion de
la Fête du patrimoine industriel,
les équipes du parc proposent de
venir découvrir ce trésor industriel
tout en s’amusant, le 3 juillet de
10 h à 18 h. Toute la journée, les
visiteurs sont notamment invités à
participer à une chasse au trésor
caché qui les mènera du musée
textile à un site exclusivement
ouvert pour l’occasion. Des visites
guidées de la Grande chaufferie
(ancienne centrale thermique,
lieu de production d’électricité, de
vapeur et d’eau chaude qui permettait d’alimenter l’ensemble du
site) auront également lieu à
14 h 30 et 16 h 30. Sur ce dernier
site, il sera aussi possible de participer, en famille ou entre amis, au
jeu « Sur les traces de Jules Verne ». Par ailleurs, de 14 h à 17 h,
des anciens de l’usine, dont un
ancien chauffeur de chaudière et
des anciens de la manufacture,
partageront leurs connaissances,
savoir-faire et anecdotes avec le
public. En outre, des initiations à
la broderie seront proposées au
musée du Parc, de 14 h à 18 h,
avec le club « Les brodeuses de
Thérèse de Dilmont ». Et, les visiteurs pourront suivre une visite
guidée des Jardins de Wesserling,
labellisés « Jardin remarquable »,
à 11 h 30 et 15 h. Accès au musée
et aux jardins, payant mais visite
de la grande chaufferie gratuite.
CONTACTER Tél. 03.89.38.28.13. Site internet : www.parc-wesserling.fr/agenda/fete-du-patrimoineindustriel/

CONTACTER Tél. 03.89.35.48.48. Site internet : www.tourisme-mulhouse.com

Royale découverte
du Parc de Wesserling
Le Parc de Wesserling et son Éco-

Le 9 juillet, la chocolaterie Abtey de
Heimsbrunn ouvre ses portes au public.
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COLLOQUE

Le gratin du sport universitaire réuni
Le colloque national du Groupement national des directeurs de Services universitaires des activités physiques et sportives des universités françaises continentales et des
Dom-Tom s’est tenu récemment à l’Écomusée d’Alsace, à Ungersheim, sur le thème de la vie de l’étudiant.
Jean-Marie Valder

Organisé durant trois jours, le colloque national du Groupement national des directeurs de Suaps des
universités françaises continentales
et Dom-Tom a été marqué, en particulier, par une table ronde, l’occasion pour les différents acteurs de la
vie étudiante de témoigner et de
commenter la charte du développement du sport à l’université, récemment signée par la ministre de
l’Éducation nationale, Najat VallaudBelkacem. Jean-Loup Salzmann, président de la CPU, Conférence des
présidents d’université, et Olivier
Thenaisy, président du GNDS groupement national des directeurs de
Suaps, Services universitaires des activités physiques et sportives,
étaient présents. « Cette signature
représente un acte fort de l’État et de
la CPU, qui rappelle les enjeux du

sport sur nos campus et la nécessité
d’une véritable politique sportive validée en conseil d’administration de
nos établissements. »

Impulser la politique
sportive universitaire
« Lors de notre colloque, nous souhaitons proposer à tous les directeurs un mode opérationnel de
présentation de la charte pour leur
intervention dans les différentes instances universitaires. Ce rassemblement était nécessaire pour réfléchir
et impulser la politique sportive des
universités françaises. » Dans un premier temps, Christine Gangloff-Ziegler, présidente de l’UHA, et sa viceprésidente « vie étudiante », Sophie
Kohler, ont accueilli le bureau de l’association sur le campus de l’Illberg
avant d’ouvrir officiellement les travaux dont les problématiques

étaient centrées sur la vie de campus
et de la vie de l’étudiant, ainsi que
sur l’articulation des services universitaires (hébergement, restauration, sport, culture…) et des
collectivités territoriales. Car, comme le soulignait l’ensemble des directeurs, « les universités ont pris
conscience de l’importance des conditions de vie de leurs étudiants,
d’une part pour la réussite de leurs
études et d’autre part pour l’attractivité de leurs campus ».

Sortie VTT dans le
vignoble alsacien
Puis ce fut l’heure des débats en présence de Stéphane Carton du ministère de l’Enseignement supérieur et
de la recherche, Jacques Vernerey, directeur du pôle Sports et jeunesse de
M2A, Richard Nemetz, président de
la commission APS, Activités physi-

Ambiance sportive, studieuse et décontractée pour les 55 directeurs de Suaps à l’Écomusée d’Alsace.

ques et sportives des Grandes écoles,
Jean Buchler de l’INSA Strasbourg et
Jean-Luc Le Gall de Jeunesse et
sports. Et fidèle aux traditions hospitalières alsaciennes, Xavier Demuth,
directeur du Suaps de l’UHA et son
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équipe, qui organisaient l’accueil du
colloque national pour la première
fois à l’UHA, avaient choisi le site de
l’Écomusée d’Alsace pour l’hébergement, la restauration et les séquences de travail dans un
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environnement typiquement alsacien avec au programme des distractions, visite guidée de l’Écomusée,
des thermes de Bad Krotzingen, de la
Cité de l’automobile de Mulhouse et
sortie VTT dans le vignoble alsacien.

