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NEUBOIS - OPÉRATION DE NETTOYAGE DU CHÂTEAU - LA VANCELLE

La toilette printanière du Frankenbourg
Une opération de nettoyage du printemps du château du Frankenourg a été réalisée samedi,
grâce à l’union de forces vives locales.

Un nettoyage méticuleux aux abords du Frankenbourg. PHOTO DNA
Patrick Raynaud, président du club Vosgien de Villé, Jean-Louis Siffer, président de la Société
d’histoire du Val de Villé, et Romain Martin, président des Mains d’or du Frankenbourg,
représentent les associations qui œuvrent depuis quatre ans pour réaliser ensemble des
opérations de nettoyage et débroussaillage des abords du château.
Il s’agit d’un chantier qui a lieu deux fois par an, une fois au printemps à la période de Pâques et
une autre fois à la Toussaint. Au printemps, c’est davantage un toilettage dont le but est de
sécuriser les accès et valoriser l’image du château en lui-même.

Un travail de fond déjà accompli
Ces opérations étaient menées de tout temps, notamment par les scouts de Saverne. S’associer
sous cette forme permet d’obtenir des financements en complément des opérations de nettoyage.
Quelques personnes de La Vancelle, de Neubois et d’autres villages de la vallée de Villé viennent
renforcer les équipes pour la préservation de ce beau patrimoine.
Bernard Itty est tellement passionné par le sujet qu’il fait partie des trois associations citées.
Sophie et Valentin de Saverne se déplacent depuis une dizaine d’années et constatent le travail
de fond qui a déjà été accompli. Ils aiment venir camper à l’occasion de ces journées de
nettoyage dans cet environnement idyllique.
Sur la partie plane en face du château, c’est une véritable pelouse accueillante qui attend le
promeneur. Des visiteurs comme les Danois Tonny et Else-Marie sont surpris par tant de soins
apportés à ce site.
Les présidents des associations ont évoqué la journée des Châteaux du 1er mai prochain, sous la
houlette de l’ADT Alsace. Ce sera une journée portes ouvertes avec des animations médiévales,
des visites guidées, chasse au trésor pour les enfants et une restauration. Ce jour-là, sera
inauguré le tronçon du chemin des Châteaux Forts d’Alsace reliant le Brischbach au château.
Après bien des efforts, un rassemblement autour de l’apéritif offert par le club vosgien était
apprécié avant le repas tiré du sac pris en commun.
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