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Dans ce numéro : 

Assemblée Générale 

 

 

Le samedi 2 mars notre association 

a tenu son Assemblée Générale au 

restaurant de l’Orgelstubb à     

Pfaffenhoffen. 

 

23 membres étaient présents, ainsi 

que des représentants locaux et 

quelques amis de l’association. 

 

 

 

 

Après le traditionnel mot de bienvenue du président, le rapport d’activités de l’an passé a été présenté, 

suivi de la revue de presse puis du bilan financier présenté par notre trésorière. 

Après cette partie administrative, nous avons fait le point sur les différents chantiers qui seront program-

més cette année. 

 

Le nouveau bureau a été élu :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président Jacques Bruderer  

Vice-Président Julien Schroeder (suite à la démission de Gilles Becker) 

Trésorière Delphine Bonnier 

Trésorier Adjoint Jean Debs (suite à la démission de Thierry Delhaume) 

Secrétaire Marc Schampion  

Secrétaire Adjoint Léonard Ott  

Guillaume d'Andlau, président de l'association Châteaux Forts d'Alsace est   

intervenu afin de nous présenter le projet de  la société Rhenus Logistics dont le 

siège est au Port du Rhin à Strasbourg.  

Ses salariés ont choisi de renommer leurs salles sur le thème des châteaux forts 

d'Alsace. Le Schœneck a été retenu pour devenir le nom de leur salle de      

réunion, qui sera décorée avec des photos du château.   

Son inauguration aura lieu en mai. 
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Une fois l’Assemblée Générale terminée, nous avons partagé un copieux repas bio, puis certains membres sont allés visiter le Grand 

Geroldseck et son petit frère sur les hauteurs de Saverne. 

Chantiers réalisés en Mars et Avril 2019 

Nettoyage  

Les fortes bourrasques de 

vent des mois de février et 

de mars ont mis à mal   

notre tonnelle qu'il a fallu 

redresser.  

 

 

Un hêtre est tombé à l’est 

du château, nous l’avons 

déplacé et dégrossi afin de 

dégager le sentier. 

M. et Mme Logel sont intervenus afin de nous présenter leur 

prochain raid "4Alpes" qu'ils effectueront avec leur 4L du 4 

au 10 août 2019, raid au cours duquel ils collecteront des 

fonds pour notre association : tous nos encouragements et 

un grand merci à eux pour ce geste! 

 

Si leur périple vous intéresse, vous pouvez les suivre sur  : 

http://www.4alpes.com/ 
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Un très grand arbre s’est aussi couché sur le sentier ouest du château. Nous l’avons désossé afin de faciliter son tronçonnage.    

Tout le bois coupé a soigneusement été empilé près du tas de bois au sud du château.  
 

Ci-dessous, l’arbre couché côté ouest du château : 

Comme tout au long de l’année, il a fallu balayer les différents sentiers d’accès au château et les débroussailler.  

Nous avons aussi stocké les blocs éparpillés dans la barbacane sud-est pour gagner de la place.   



Page  4 INFO SCHŒNECK  

Pose de la passerelle dans la barbacane sud-est 

Le chantier le plus épique du mois de mars a sans aucun doute été la pose de la passerelle.  

Celui-ci s’est déroulé les 14 et 15 mars, sous un déluge permanent et glacial, avec de fortes bourrasques de vent. Un temps épique 

pour une tâche épique.  

Nous devons cette nouvelle passerelle au forgeron et ferronnier d’art Emmanuel Fernex et à son frère. 

Emmanuel Fernex 

2, rue du vignoble, 

67650 Dambach-la-Ville 

06 51 88 76 15 

 

emmanuel.fernex@gmail.com 

 

http://forge-fernex.fr/   

 

Le premier jour, sa camionnette est montée presque jusqu'en haut avec toutes les poutrelles métalliques, ce qui tenait du miracle, 

compte tenu de la pluie intense.  

Les anciennes passerelles en bois ont 

été arrachées : il était temps, car, après 

neuf ans de bons et loyaux services, 

celles-ci étaient complètement     

pourries !  

 

 

Il a fallu beaucoup de persévérance 

pour bien positionner les différentes 

poutrelles UPN avant de les fixer. 

La structure le 14 mars au soir : 
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Le vendredi 15 mars, en raison de la pluie tombée quasiment continuellement la veille, la camionnette chargée de matériel n'a pu 

accéder jusqu'au château. Nous avons réussi à la pousser jusqu'à la moitié du chemin après le tas de sable, subissant pour certains 

des geysers de boue projetés par les roues en train de patiner. Le reste du matériel a du alors être acheminé à la force de nos bras 

(tous les caillebotis, outillage divers, groupe électrogène...). 

L’essentiel de notre travail a consisté au boulonnage et surtout à la pose des caillebotis. A la fin de la journée, la passerelle fut fonc-

tionnelle. Il a fallu toutefois attendre une semaine afin de pouvoir poser les garde- corps. 

L’accès au château a été interdit aux visiteurs pendant une semaine. 

Voici à quoi ressemble la cour de la forge actuellement : 
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Découpage de la passerelle démontée 

Il reste encore à réaliser quelques finitions. 

Les journées de travail qui ont suivi ont été consacrées à la découpe et au tri du bois de l’ancienne passerelle en enlevant chaque 

clou ou vis.  
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Maçonnerie 

En vue des prochains chantiers de maçonnerie, nous avons préparé plusieurs pierres plates près du grand bastion d’artillerie qui 

nous seront utiles pour reconstruire la dernière voûte à l’intérieur de la tour.  

Grâce au temps magnifique du week-end de Pâques, les premiers joints de l’année ont pu être réalisés sur le mur de la fosse de la 

porte en ogive. 
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Trail des Vosgirunners : 6 et 7 avril  

Evènements : Activités et manifestations 

Comme chaque année, les courageux coureurs et coureuses des trails 

organisés par les Vosgirunners de Niederbronn-les-Bains ont longé le 

Schœneck en appréciant tout particulièrement la praticabilité et la 

propreté des sentiers.  

Schoeneck 
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Visiteurs 

« Nuage » 

Carnet rose  

Le 21 avril,  nous avons à nouveau eu la visite de 

« Nuage », l’indien ainsi que quelques amis. 

 

Il était déjà venu nous voir le 16 avril 2017 et il a 

apprécié la qualité de nos travaux. 

Jade 

Notre président et notre trésorière sont depuis peu les heureux parents 

de la petite Jade, née le 3 avril 2019.   

 

Nous leur souhaitons tout le bonheur du monde. 

 

A Jacques et Delphine,  

Une princesse vient de faire son entrée 

dans votre maison.  

Nous souhaitons qu’elle fasse de chaque 

jour des moments de joie ! 

Toutes nos félicitations ! 

L’équipe CUG 
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Presse et Médias en Mars et Avril 2019 

Carnet du Parc (Parc des Vosges du Nord)   

       

Agenda des visites guidées (3 visites guidées), mars 2019. 
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DNA Haguenau - Wissembourg          

En 4L pour le château, 30 avril 2019. 
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Agenda 2019 

JANVIER  

FEVRIER 09 : Visite d'étudiants de l'IFSA (AgroParistech de Nancy)    

MARS 02 : Assemblée Générale Cun Ulmer Grün à Pfaffenhoffen 

AVRIL 06 : Participation au Nettoyage de Printemps (Dambach-Neunhoffen) 

MAI 
01 : Journée des Châteaux Forts d’Alsace 

25 : Visite guidée organisée par le Carnet du Parc 

JUIN 29 : Visite guidée organisée par le Carnet du Parc 

JUILLET  

AOUT 07 : Chantier avec les scouts de Thann 

SEPTEMBRE 
08 : Participation aux Photo’folies de Dambach-Neunhoffen (10e édition) 

28 : Visite guidée organisée par le Carnet du Parc 

OCTOBRE  

NOVEMBRE  

DECEMBRE  
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Afin de soutenir nos actions de sauvegarde du patrimoine, nous vous  proposons un Lämmele  et des fèves  "made in Alsace" 

fabriqués par nos bénévoles, en collaboration avec la poterie Wehrling de Soufflenheim. 
 

Nous vous proposons également un tirage spécial en édition limité de la revue de « l’Outre-Forêt » regroupant les travaux      

réalisés par l’association durant 16 ans. Disponible maintenant en français ou en allemand. 

25 euros  (+ frais de port pour 

envoi postal) 

Vous souhaitez nous soutenir ou nous aider ? 

Moule à agneau pascal 

(Lämmele), réalisé par  

M. Wehrling,  

potier à Soufflenheim.  

 

 

Il est couvert d’un vernis inspiré 

de la couleur d’origine, d’après 

un moule de la fin du XVIe 

siècle,  

trouvé au château par les bé-

névoles de l’association  

« Cun Ulmer Grün » 

Taille : 12cm x 8cm. Fourni avec la 

pince, la recette et l’étendard. 

Le Lämmele du Schœneck : un grand succès  !  

La collection 2015 est inspirée d'objets trouvés lors de nos fouilles au château : 

 

   le sage, le comte et le fou sont des répliques de petites têtes en grès trouvées en 2013 au fond du puits. 

   l'agneau fait référence au moule à agneau pascal trouvé il y a quelques années. 

   le cheval est la réplique d'un fragment de jouet trouvé en 2014. 

   le blason est celui de la famille de Dürckheim, anciens propriétaires du château. 

N’hésitez pas à entrer en contact avec nous, c’est une idée de cadeau sympa et originale et cela nous aidera à financer nos travaux !  

 

Les fèves et agneaux sont disponibles sur commande auprès de Magali : magsiffert@gmail.com 

Le sage Le comte  Le fou L’agneau Le blason  Le cheval 

Collection les "Figures du  Schœneck" : 2 euros l’unité 

Victimes de notre succès, les coffrets ne sont plus disponibles actuellement. 

Seules les fèves à l’unité le reste. 

Les fèves « Figures du Schœneck »  

mailto:magsiffert@gmail.com
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Château du Schœneck 

Rue du Fischeracker 
67110 DAMBACH -  

WINECKERTHAL 

ASSOCIATION  

CUN ULMER GRÜN 

Retrouvez nous sur le Web 

 

http://chateau.schoeneck.free.fr 

Président  

 

Jacques BRUDERER 

06 08 00 69 86 

Secrétaire 

 

Marc SCHAMPION 

06 79 97 39 33 

Pour tout contact ou  

demande de visites guidées 

en groupe :  

 

jean.debs@yahoo.com  

Rédacteur 

Léonard OTT 

 

Crédit Photos 

Cun Ulmer Grün 

 

Mise en page 

Delphine AUDIBERT 

 

Date de diffusion 

Mai 2019 

Page 14 INFO SCHŒNECK  

Revue « l’Outre-Forêt » : Edition limitée 

Une vidéo de présentation de 5 minutes 30 a été réalisée afin de faire la promotion du château,  

de l’association et de ses travaux, sur internet ou lors des futures manifestations.  

 

N’hésitez pas à la visionner et à la partager à vos contacts afin de faire parler de nous ! 

 

Elle est disponible sur You Tube depuis le 24 février 2018. 

 

Ci-dessous le lien pour la vidéo en français : 

https://www.youtube.com/watch?v=AvVtH-X96lw 

 

Et ci-dessous la même mais sous-titrée en allemand : 

https://www.youtube.com/watch?v=n5BDRn6g8fU 

Tiré à part rassemblant les deux articles parus dans la revue de l'Outre-Forêt (n°160 en 2012 et 177 

en 2017).  

 

Richement illustré de photos, il relate tous les travaux entrepris au Schœneck depuis la création de 

l'association en 2000 à 2016. 

28 pages au format A4. 

 

La brochure est disponible :  

 sur place, au château (6 €) 

 par envoi postal (6 € + frais de port)  

 

en passant commande auprès de Magali Siffert à l’adresse suivante : magsiffert@gmail.com 

 

 

Brochures actuellement disponibles en français et en allemand. 

Vidéo : « Le Schœneck : une histoire au grès du temps » 

mailto:jean.debs@yahoo.com
https://www.youtube.com/watch?v=AvVtH-X96lw
https://www.youtube.com/watch?v=n5BDRn6g8fU
mailto:magsiffert@gmail.com

