
DES BÉNÉVOLES 
AU SERVICE DU PATRIMOINE 

2°/2 – Les travaux 
Le mardi 19 mars 2019, dans le cadre de leur formation photo et image, les élèves participants au 

stage de MVI (Mieux Vivre l’Informatique),  se sont rendus au cimetière Juif de Fegersheim. 
 

Nos camarades de MVI,  Hubert et Maurice, nous avaient parlé des travaux en cours. 

A notre arrivée, nous avons été accueillis par Bertrand RIETSCH et Maurice. 

Les échanges ont été riches d’informations 

 

On ajuste les sangles. – On redresse la pierre. 

 



Les acteurs bénévoles de la réhabilitation. 

 

 

 Claire D,  
Conservateur de Musée, Paris  

 

 Bernadette S,  
Conservateur de Musée, Strasbourg  

 

 Dominique F,  
Société d’Histoire des 4 Cantons  

 

 Laetitia W-B,  
Archiviste, attachée aux Musées de Colmar, 

Société d’Histoire des 4 Cantons  

 

 Fabien W,  
Archiviste Strasbourg  

 

 Michel F,  
Société d’Histoire des 4 Cantons  

 

 Yoav R,  
Chargé du Patrimoine au C. I. S. 

 

Hubert et Paul sécurisent le monument. 

 



Les acteurs bénévoles des travaux de réhabilitation. 

 

 

 Hubert M,  
MVE, MVI. 
 

 Xavier C,  
Association de sauvegarde du 

Patrimoine Fegersheim-Ohnheim, 

MVE. 
 

 Paul M,  
Société d’Histoire des 4 Cantons, 

MVE, Association de Sauvegarde du 

Patrimoine Fegersheim-Ohnheim  
 

 Bernard S,  
Association de Sauvegarde du 

Patrimoine Fegersheim-Ohnheim  
 

 Maurice H,  
Association de sauvegarde du 

Patrimoine Fegersheim-Ohnheim, 

MVI. 

 
Le service technique de la commune de Fegersheim-Ohnheim. 

Le camion grue et deux agents pour déposer les tombes. 
Préparation méticuleuse du joint ciment par Paul. 

 
 



Reportage France 3 https://youtu.be/sr7nOJ78y9E  
 

Reportage Mieux  Vivre l’Informatique 

 
https://youtu.be/MQF1-_MgrKc  

 

Paul et Bernard brossent soigneusement la pierre. 

 
Bernard pose l’enduit sur le monument. 

 

https://youtu.be/sr7nOJ78y9E
https://youtu.be/MQF1-_MgrKc


 
Dans les derniers moments de la réhabilitation du monument. 

 



La pose, malgré le poids, un travail de précision. 
Paul cale la pierre, Hubert amène en douceur, Bernard ajuste la pose. 

 
 

Aujourd’hui, en mars 2019, le service technique nous a mis à notre 

disposition un camion grue et 2 agents. 

Ils nous ont déposé 8 tombes que nous souhaitons redresser. 

 

Dans 1 mois, lorsque nous aurons consolidé les fondations de ces 

tombes, la même équipe reviendra pour remettre les tombes en 

bonne place. 

 

En septembre 2019, les travaux ne seront pas encore terminés, mais 

le chantier sera proposé à la visite lors des journées du Patrimoine 

Juif.  
 

Nos remerciements pour leur accueil et notre admiration pour 

le travail fait au bénéfice du patrimoine. 
Les participants du cours MVI -  

 


