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ROMANSWILLER  Polémique

L’Oberschloss en vente

I l avait fait causer aux dernières
municipales et un peu moins de
deux ans plus tard il provoque la
démission d’un conseiller. L’Obers-

chloss, le « château d’en-haut », suscite
t oujours  la  p o lémique ,  à  R o -
manswiller… Il va finalement être ven-
du.
La municipalité Bodlenner avait 
préempté cette bâtisse en décrépitude 
pour 230 000 €. En 2012, Charles 
Metzger, quatrième de la génération, la
mettait en effet en vente. Sa famille 
l’avait acquise au milieu du XIXe.
L’histoire était contée à l’occasion des 
Journées du patrimoine 2014 par le 
maire Hermann, dont l’équipe a hérité 
du dossier. La précédente n’avait pas 
précisément décidé de la destination 
des 22 ares, juste présenté une étude de
faisabilité (mairie et salle sociocultu-
relle)…

«Estimée à deux ou trois 
millions d’euros »

Dans une boîte à idées, certains des 
300 visiteurs de ces journées avaient 
pensé à : « Une maison des associa-
tions, de retraite ou de santé, un hôtel 
de prestige, un lieu de réception et 
séminaires, une auberge de jeunesse, 
un musée, une salle de spectacles, un 
restaurant ou… un casino. » Le premier
magistrat proposait « une maison mé-
dicale ». Beaucoup se demandaient
« combien cela pourrait coûter ».

Et c’est bien la question du coût de la 
réhabilitation qui a fait renoncer 
l’équipe en place. « Nous l’avons esti-
mée à deux ou trois millions d’euros »,
explique Dominique Hermann. « Nous 
avons vu le sous-préfet, le député, la 
conseillère départementale : aucune 
collectivité ne peut subventionner. Et 
la commune ne peut contracter d’em-
prunt sur une telle somme, d’autant 
qu’il y a d’autres projets à financer, 

comme les RD 224 et 143 ou la réhabili-
tation du presbytère catholique.
Un équipement que le démissionnaire 
Bernard Schibler vendrait bien, avec la
maison forestière. « Céder le château 
est une hérésie, appuie l’élu d’opposi-
tion. C’est une opportunité qui ne se 
retrouvera jamais. Le montant de l’ac-
quisition était raisonnable », ajoute 
celui qui fut élu de 1995 à 2001, puis 
de 2001 à 2008 (cette fois comme 

premier adjoint). « Si vraiment elle 
veut aller de l’avant, la municipalité 
devrait créer un lotissement. »
Pour sa part, l’actuel premier magistrat
et son premier adjoint Rémi Roedinger 
rappellent que Romanswiller a déjà in-
jecté 16 000 € depuis la nouvelle man-
dature, rien que pour mettre en sécuri-
té des dépendances. Mais également 
que des avis ont été pris auprès de 
plusieurs instances, dont les Bâti-

ments de France, qui ont aidé à chiffrer.

« La goutte de trop »
De son côté, Bernard Schibler reconnaît
que le dossier était… « la goutte de 
trop : de manière générale, je ne suis 
pas d’accord avec les positions du mai-
re. » L’échec du regroupement pédago-
gique intercommunal, les couacs
autour du périscolaire (et notamment 
du transport des petits Cosswillerois), 
tout cela a incité l’élu a se désolidari-
ser.
La décision de vendre l’Oberschloss a 
été prise lors de la séance d’octobre, à 
l’unanimité moins l’opposition de Ber-
nard Schibler et une abstention (celle 
de Jacques Georg, co-listier de ce der-
nier). Bernard Schibler a alors donné 
lecture d’un mot explicatif reprenant 
son argumentation en faveur de 
l’Oberschloss et de son maintien dans 
le giron de la commune, puis remis dès
le lendemain une lettre de démission 
(*). 
À ses yeux, le village manque d’un lieu
de réception. « La salle Paul-Oddo est 
utilisée à tort et à travers alors qu’elle 
est destinée à la bibliothèque » et « la 
salle d’évolution de la maternelle doit 
lui suppléer ». « La mairie pourrait par
ailleurs être transférée au château, si-
tué au cœur du village, si elle est ame-
née à grandir dans le contexte de réfor-
me territoriale »… R

N.S.

Q (*) C’est Maggi Friederich, suivante sur la 
liste, qui rentre au conseil.

Q Voir notre article du 22 septembre 2014.

A la toute origine, le terrain du château accueillait la résidence des seigneurs locaux.  PHOTO DNA

La municipalité juge le coût de sa réhabilitation exorbitant, l’opposant Bernard Schibler qualifie la décision de vendre 
d’« hérésie ». L’Oberschloss continue de faire parler…

WILDERSBACH  Livres

Pierres de cœur
LE CONTRASTE entre cet artiste 
et les éléments qui le fascinent 
se résume en un mot : sensibili-
té. Quoi de plus froid qu’une 
pierre, de plus impersonnel, de 
plus distant qu’un morceau de 
roche, façonné, parfois, il y a des
milliards d’années ? C’est cette 
ambiguïté qui séduit, aussi, lors-
qu’on rencontre ce photogra-

phe : son appréhension du mon-
d e  av e c  d e s  y e u x  q u a s i 
enfantins, emplis d’émerveille-
ment devant des géants de la 
nature qui, à d’autres, peuvent 
paraître si hautains. Pierre Rich 
a su les apprivoiser. Et c’est aus-
si en technicien de l’image qu’il 
a parcouru tout l’Hexagone ou 
presque, afin de dénicher des 
pierres remarquables.

Opportunités
Il y a des incontournables, très 
connus, comme les alignements 
de Carnac. Mais on découvre, 
dans les quelque 250 pages de 
l’ouvrage, nombre de roches, ro-
chers et autres monts et monta-
gnes, des curiosités cachées, peu
ou pas connues, qu’il a su pein-
dre au travers de ses objectifs. 
« Les pierres, ça ressurgit tout le
temps… », s’amuse Pierre Rich, 
lorsqu’on le questionne sur sa 
motivation à mettre en beauté 
celles qui portent le même pré-
nom que lui. « J’ai parcouru en-
viron 30 000 km dans toute la 
France, Corse comprise, et pas 
mal de kilomètres à pied, aus-
si ! », sourit-il encore. Le projet 
de ce livre est né en 2012 ; il s’est
achevé avec son impression l’été
dernier.
Le photographe qu’est Pierre
Rich s’attache à la beauté de la 
lumière, qui se conjugue aussi 
parfois avec des opportunités 
météorologiques. « Au cirque de 
Gavarnie (Pyrénées), il y avait 
un flux de touristes. Mais un 

orage énorme est arrivé, terri-
fiant. Je me suis abrité et suis 
resté sur place. Les touristes se 
sont enfuis ! Une fois l’orage 
passé, j’ai pu profiter du site, 
sans personne sur les images… »
C’est un détail qui pourra frap-
per aussi, dans ce livre : point 
d’homme, sur aucune des pho-
tographies ; ce que confirme son
auteur. Il y a bien des habitats 
humains, ou des roches anthro-
pomorphes, sculptées quelque-
fois, mais point de bipèdes dits 
intelligents. Un choix avoué et 
assumé par le photographe, qui 
souhaitait voir la pierre caressée
uniquement par les flots de pho-
tons. « On m’a reproché à cer-
tains instants de ne pas perce-
voir l’échelle, la taille des 
pierres, sur mes images. Mais je 
trouve que ça donne davantage 
un côté intemporel et mysté-
rieux », explique Pierre Rich.

Côté technique, ce dernier a tra-
vaillé essentiellement avec deux
boîtiers et « plutôt au grand-an-
gle » avec un 14-24 mm et un 
24-70 mm. « Il y a une vue prise
au 600 mm », ajoute-t-il.
Quelques images ont été réalisés
en poses longues, paradoxe pour
des pierres immobiles, comme 
dans la légendaire et arthurien-
ne forêt de Paimpont (Breta-
gne) : « Les branches bou-
geaient, il y avait du vent. J’ai 
baissé la sensibilité à 50 ISO et 
obtenu une pose de quelques 
secondes. J’ai bien aimé cette 
relation entre le mouvement et 
la stabilité de la pierre. »

Pierre… philosophale
Un chapitre de l’aventure du li-
vre propose des images en noir 
et blanc : « Sacrifice évoque les 
efforts des humains », relate
Pierre Rich. La préface de 

l’ouvrage a été rédigée par « un 
scientifique de formation, Pa-
trick Burensteinas, qui vulgarise
depuis quelques années l’art de 
l’alchimie ». Autre pierre, philo-
sophale, celle-là. Quoi de mieux 
pour partir en quête de la fabu-
leuse beauté sans âge de ces 
géants de Pierre ? R

JEAN-STÉPHANE ARNOLD

Q Chemin de pierres, roches et 
mégalithes de France, disponible en 
librairie, 255 pages, 30 €, éditions 
Grancher. Autres ouvrages : Le 
Murmure des géants, Les Petites 
vagues éditions, 2010 ; Couleurs des 
Vosges, monts Lumières, éditions 
du Signe, 2013 ; Massif des Vosges, 
un extraordinaire patrimoine 
naturel, Vent d’Est, 2015. Pierre 
Rich a également prévu d’exposer à 
Strasbourg l’an prochain.

Q@ www.pierrerich.com

Pierre Rich a photographié des pierres remarquables à travers toute la France pour composer 
son dernier ouvrage, paru aux éditions Grancher.  PHOTO DNA - JEAN-STEPHANE ARNOLD

Pierre Rich, photographe et 
plasticien installé depuis 22 
ans dans la vallée de la 
Bruche, signe un nouveau 
livre de photographies 
« nature », où le minéral 
règne en maître et en toute 
beauté.




