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EDITO
INFOMAG

La pandémie en 2020
nous a malheureusement
contraints à annuler bon
nombre de nos activités,
aussi un seul magazine
suffira pour faire la
rétrospective 2020.

Cette fois encore, nous
privilégions le format
électronique pour notre
magazine.

Cependant, si vous
souhaitez agrandir votre
collection avec un
exemplaire papier: rien
de plus facile: envoyez
un email à Christelle
(christelle.barilley@hotm
ail.fr) avant le 10 janvier
2021 et vous le recevrez
sous quinzaine.

Bonne lecture

Le mot de la présidente

Cet édito est écrit avec émotion: c'est en effet le dernier en tant que
présidente de notre association puisque je ne renouvelle pas mon mandat
au comité.

Je suis fière du chemin accompli au cours de ces 5 années. Avec toute
l’équipe, nous avons œuvré avec dynamisme et dévouement pour assurer
une gestion saine. Je suis honorée d’avoir porté les couleurs des Amis
de la Nature de Colmar qui, depuis 1914, ont su faire face à bien des
difficultés pour gagner en maturité.

Il nous reste encore bien des défis à relever. En réponse à notre
demande de travaux pour le refuge, nous avons accusé le coup en
apprenant que le Service Départemental de Sécurité d’Incendie exigeait
le reclassement de notre bâtiment en maison de tourisme. Cette décision
nous oblige à mettre en place au refuge les différentes normes sur
l’accessibilité aux personnes en situation de handicap. Ce sera un énorme
projet, tant dans la constitution du dossier, que dans sa mise en œuvre.

Ensuite les deux épisodes de COVID-19 nous ont tous secoués sur
les plans Humain, Santé, Sociétal, et donc aussi Associatif. Aujourd’hui
certains d’entre nous surfent entre peur, morosité, maladie et difficultés
diverses, alors que d’autres, heureusement, gardent foi en l’avenir avec
courage et confiance.

Nous avons la chance d’être ensemble au sein de la grande famille
des AN, alors profitons-en et restons unis, en cultivant la solidarité, la
compréhension et la cohésion entre adhérents. Trouvons les moyens de
faciliter notre fonctionnement. Découvrons de nouveaux horizons, modes
d’échanges et projets pour raviver notre flamme associative. Sois
bienvenu(e) pour partager tes idées avec le comité.
Je souhaite à la future équipe patience, enthousiasme et réussite. Malgré
cette année inédite et pleine d’inconforts, je partage une vérité écrite par
Sénèque : « Pour être heureux, il faut éliminer deux choses : la peur d’un
mal futur et le souvenir d’un mal passé. ».

En espérant très sincèrement que ce Noël qui s’annonce réchauffera ton
coeur,

Cordial Berg Frei, Isabelle REINARTZ



Randonnée au Tanet - Janvier 2020

Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une
balade au Tanet - Lac Vert. Vu le manque
de neige, la sortie raquette prévue s'est
transformée en marche. Au moins le beau
temps est de la partie, ce qui n'est pas pour
nous déplaire. Nous sommes une vingtaine à
prendre le départ, avec au début une montée
sympathique où des échanges de recettes se
font car il y a des gourmandes parmi nous.
Arrivés à la route des crêtes, nous faisons
une pause agrémentée de bredele et autres
petits gâteaux confectionnés avec amour, et
une dégustation de tisanes maison
concoctées (et non distillées) par Robert et
Francis. Elles sont bien bonnes !
Plus loin nous arrivons en vue de la plaine,
qui en arrière-plan nous laisse apercevoir les
majestueux sommets des Alpes. Après un
long moment de contemplation, la descente
nous conduit vers le parking car la journée
se termine. Après des au-revoirs chaleureux,
nous prenons rendez-vous pour d'autres
rencontres tout aussi agréables.

Texte: Jacqueline Kochersperger



Week-end raquettes au refuge
des Joncquilles - Gaschney

8 et 9 février 2020

Onze participants au départ du refuge AN Les
Jonquilles ce samedi à 9h00 sous un ciel dégagé
et ensoleillé signe d’un excellent début de
weekend au vu du programme proposé par
Sabine.
Le temps d’accueillir les derniers participants
retardataires et début d’échauffement, raquettes
sur sac à dos, par première montée à travers bois
jusqu’à la station du Gaschney avant de
poursuivre par le GR5 en direction du Refuge FA
du Schiessroth, 240 m plus haut, raquettes
toujours sur sac et petite pause intermédiaire
contemplative. Poursuite jusqu’au sommet du
Honeck 130 m plus haut avec vue alentour
magnifique dont celle sur le lac du Schiessrothried
en contrebas. Passage par congères et début
avec raquettes aux pieds pour certains. Pause à
la table d’orientation bien fréquentée du sommet,
le temps pour Monique en petite forme de nous
rejoindre.

Descente ensuite sur GR5 via le Col du Falimont
avec sentier toujours aussi magnifique, très
fréquenté ce samedi, et qui longe les hauteurs de
la falaise abrupte des Hauts du Falimont et de la
Martinswand. Poursuite du GR5 en direction des
Trois-Fours sous un chaud soleil pour une arrivée
presque dans les temps impartis au refuge du Club
Alpin Français.
On se serre comme on peut, au sous-sol, autour
de deux tables avec d’autres groupes, autour de
quelques premières boissons réhydratantes puis
d’une excellente soupe chaude revigorante
préparée par la gardienne.
Retour par nouvelle montée au Honeck puis
descente et montée au Petit-Honeck puis
descente vertigineuse très fun, avec ou sans
raquettes, d’une ancienne piste de ski encore très
enneigée puis poursuite via le gîte du Schallern
avant de rejoindre la station du Gaschney après un
chemin chaotique.

Accueil très sympathique par
Charles, Président et gardien du
refuge AN Metzeral, et son épouse
Christiane. Isabelle notre
présidente, Christelle et Frantz sont
venus nous rejoindre pour partager
le repas du soir . Egalement
présente une section de très jeunes
scouts de Strasbourg-Neudorf et
leurs accompagnants. Apéritif ANC
très convivial comme on les aime
dans notre section. Après cette
mémorable journée raquettes, une
non moins mémorable soirée
raclette appréciée par tous, conclue
par une salade de fruits maison
concoctée par Christelle, Monique
et Isabelle et une part de gâteau
d’anniversaire de nos scouts
décidément très sympathiques.

T exte : Francis Vendangeot



Nuit agitée jusque 23h30 non
pas à cause de la digestion,
mais des accompagnants
scouts bien bavards dans la
salle à manger, on leur
pardonne après le partage
du gâteau d’anniversaire.
Sept participants rescapés ce
dimanche au départ du
refuge sous un ciel couvert et
venté précurseur d’une
grosse tempête pour fin de
journée.

D
irection à nouveau le refuge FA du
Schiessroth, 240 m plus haut,
raquettes aux pieds.

Bifurcation à gauche direction le Möhrenloch puis
pause à l’ancien cimetière militaire français et la
tombe du Capitaine Mouniers avant retour en forêt
et dernière descente en varappe pour Fritzi, Jean-
Claude et Monique.
Fin du WE avec un dernier apéritif convivial suivi par
les excellents restes de la veille revus et mitonnés par
Corinne.
Magnifique WE à renouveler l’année prochaine !

T exte : Francis Vendangeot



Sortie vélo à la découverte de la
route de l'or blanc

28 juin 2020

Après de longues semaines de confinement,
Claudine et Christian nous proposent une douce
balade à vélo de 60 km pour ce dimanche de
reprise de nos activités.
Rendez-vous est pris à Bergheim à 9h15, sur le
parking du tilleul remarquable qui affiche 720
années d'existence juste avant la Porte Haute de
la ville.
Claudine et Christian ont fait un repérage
minutieux et nous sommes impatients de nous
mettre en route.

Après la traversée paisible de la cité des
Sorcières, nous empruntons la Via Romea
Francigena direction plein Nord. Elle chemine en
contrebas de la route des vins en faux plat montant
mais sans difficulté.
Nous arrivons ensuite à Castinetum (Châtenois
ou lieu planté de châtaigniers) pour découvrir ou
ré-découvrir le quartier du château protégé par
sa double enceinte et les vestiges d'un pressoir
moyenâgeux mis à jour récemment.

Puis, nous traversons Scherrwiller, la cité aux 100
lavoirs qui jalonnent l'Aubach. Nous imaginons les
belles lavandières avec leurs jupons retroussés.

Une petite route bucolique nous emmène ensuite,
à Kientzville, un village fondé en 1947 par un
industriel du textile : Robert Kientz.
Nous continuons toujours vers le Nord pour
atteindre Tambacum (Dambach-la-ville) et ensuite
nous redescendons vers le Sud pour bifurquer
vers le val de Villé et parcourir la route de l'or
blanc, point d'orgue de notre balade dominicale.
En contrebas coule paisiblement le Giessen.

Nous arrivons bientôt à Thanvillé, cité qui s’est
construite le long de l’antique voie romaine et
ancienne Route du Sel, voie de communication
importante pour le Val de Villé qui reliait jadis les
salines de Lorraine aux pays germaniques.

Pause gourmande à Villé

Texte: Claudine et Christian Haeffele



Déjà à l'époque celtique, le sel, excellent moyen
de conservation, empruntait ce chemin.
Le petit village de Thanvillé est flanqué d'un très
beau château dont l'aspect date du XVIIIème siècle
mais dont on mentionne déjà l'existence en 1089.
Rattaché au duché de Lorraine, il permettait de
prélever un droit de douane sur les marchandises
de passage (la TVA de l'époque).

Nous poursuivons jusque Villé, ville au lourd passé
textile sur les traces de la petite mésange bleue et
après un café gourmand bien agréable, il est déjà
temps de rebrousser chemin.

Grand merci à nos 2 guides pour cette magnifique
sortie !

Texte: Claudine et Christian Haeffele



Randonnée sur le circuit des Joncquilles le
dimanche 5 juillet 2020

Une vingtaine de randonneurs s'étaient donnés
rendez-vous ce dimanche 5 juillet pour une
randonnée d'après-midi sur le versant nord de
Metzeral.

Etienne était notre guide pour cette sortie d'une
durée de 3h30 sans difficulté et offrant de
magnifiques points de vue sur la vallée et les
sommets environnants: Petit Ballon,
Schnepfenried et Petit Hohneck.

Le soleil et la bonne humeur étaient de la partie et
ça faisait vraiment plaisir de se retrouver après de
longues semaines chacun chez soi.

L'été nous tendait enfin les bras !

Texte: Christelle Barilley



Sejour d'été à Samoens
du 18 au 25 juillet

C
Ce village typique de montagne aux solides demeures de
pierre, niché au coeur de la vallée du Haut-Giffre, offre un
cadre enchanteur et reposant idéal pour un grand bien-être.
L'équipe d'animation de notre centre de vacances, Le Bérouze,
nous a offert un accueil chaleureux dès notre arrivée.

Nous nous sommes tous retrouvés pour l’apéro le samedi soir et étions heureux de nous
revoir après cette longue période de confinement, heureux de pouvoir partager des vacances
dans un si beau village: SAMOENS.
Aaron est le plus petit de la bande, il s'est senti à l’aise et très vite il a pris ses marques et
repéré le club enfant, le bar, l’accueil, avec l’aide de Christine, une vacancière qui connait
très bien le Bérouze pour y avoir séjourné depuis plusieurs années. Dimanche, présentation
des programmes d’animation pour la semaine. Il y en avait pour tous les goûts, petits
et grands, sportifs ou moins sportifs (Activités randonnée, via ferrata, VTT, canyoning,
escalade, club enfant), chacun a pu participer à son rythme aux propositions du Berouze.

Nous nous retrouvions généralement le soir pour l’apéro et le diner. Nous avions plaisir
à nous raconter notre journée. L’ambiance était chaleureuse, moments de rigolades et
de fous rires assurés. Nous participions régulièrement aux jeux proposés par Grégoire,
animateur pour la saison au Bérouze, à l’apéro ou en soirée. "L'équipe de TITI" était
toujours la plus forte (nous étions aussi le groupe le plus nombreux).

Aaron a participé aux activités du club, il était très heureux, surtout que c’était une première
pour lui, ne connaissant ni la cantine, ni les centres de loisirs, ni les colonies. Il s’est fait
de bons copains et il était fan de son animateur Baptiste… Quand sa mamie Mayo partait
pour la journée en randonnée, c’est Rita et Francis qui allaient le chercher vers 17 h. Aaron
appréciait beaucoup et Rita et Francis, eux-mêmes étaient ravis de s’en occuper un peu.
Leur petite fille Lila, qui a toujours passé des vacances avec eux, n’étant pas là ; ils ont pris
leur rôle de grand grand-parents à cœur.
Durant tout le séjour, nous n’avons pas beaucoup vu Aaron, trop occupé avec ses
copains… Normal, m’avaient prévenue Rita et Francis.

Texte: Mayo Battesti



Le bérouze est un endroit idéal pour les
personnes qui apprécient l’ambiance
familiale, chacun s’appelle par le prénom. Le
personnel est attentif aux demandes et
besoins des vacanciers, très à l’écoute.

Le séjour s’est terminé par une soirée
préparée par les différents clubs et
animateurs. Ils ont présenté leurs
découvertes, leurs actions, leurs jeux, leurs
escapades durant la semaine.

J’ai été impressionnée de voir qu’en si peu
de temps, des liens amicaux, de complicité
peuvent se tisser entre les enfants et surtout
les pré-ados et ados. Le séjour a passé très
vite, que de belles choses vécues à tous les
niveaux (cadre de vie, région, activités,
ambiance).

Aaron a eu du mal à quitter Baptiste.

« C’était trop cool Mamie, merci pour ces
belles vacances, Baptiste va me manquer »

Merci à Thierry et Sonia pour l’organisation !

Texte: Mayo Battesti



Randonnée au plateau de LOEX le 20 juillet

Marie Louise JAY s’y promenait sans doute parfois
avant qu'elle ne quitte Samoëns pour partir à Paris
épouser Ernest Cognacq et fonder avec lui la
Samaritaine.
Elle aurait pu dire que le plateau de LOEX, c’est
comme la Samaritaine, on y trouve de tout :
myrtilles, framboises, fraises, champignons, et des
panoramas superbes sur toutes les montagnes
alentours.
Il paraît qu’on y trouve aussi six espèces d’oiseaux
d’intérêt communautaire: la chevêchette d’Europe,
la chouette de Tengmalm, le Pic-noir, le Pic-
tridactyle, le Tétras lyre, la Gélinotte des bois, ainsi
qu’une espèce protégée au niveau national, le
Cassenoix moucheté. On y trouve également, à ce
qu’on dit, la Drosera, qui est une plante carnivore
(n’ayez aucune crainte, pas de danger, elle
n’attaque pas les hommes puisque nous sommes
tous revenus).
Le plateau de Loëx offre un paysage bien diversifié
: massif forestier, landes, pâturages, zones
humides et de nombreux points de vue sur la
vallée du Giffre et le massif du Mont-Blanc.
A midi, nous pique-niquons à la chapelle de
Jacquicourt qui date du 14e siècle. A l’intérieur, un
décorum simple et symbolique, ouvert à tous. Le
sentier magnifique est parfois raide. Il longe des
clairières, des torrents, des tourbières, des pistes
forestières.

Texte: Sonia Bach Photo: Francis Vendangeot, Maison de la famille JAY à Samoens



Photos de Samoens: Francis Vendangeot, Claude Reignier, Jean-Claude Schubnel



Randonnée dans la vallée de Saint
Amarin le dimanche 30 août 2020

Dimanche 30/8, 23 personnes s'étaient annoncées et
12 ont choisi d'accompagner la pluie, pour une rando
découverte des alentours de Saint Amarin et du
hameau de MEERBAECHLE.

Dolly en tête, commentait les panneaux du sentier
historique appelé : "regard sur le passé", qui nous ont
appris que les ouvriers du textile détenaient des jardins
en terrasse sur les hauteurs de la ville, et que la vigne
était présente dans le paysage au siècle passé.
Laurence serre-filait, pour ne perdre personne.

Nous avons vu les restes de la carrière de pavés de
Saint Amarin, exploitée jusqu'en 1950, et dont la ville
est fière de rappeler que ces derniers ont été
acheminés jusqu'à Paris pour tapisser la place de la
Concorde.

Après quelques lacets de montée, nous avons admiré
la vue sur la vallée, certes bouchée par les nuages, et
avons rendu hommage à Nono, ancien du club vosgien
local et réputé homme de coeur, à qui, bancs, table,
arbre et source sont dédiés, à l'emplacement de ce
promontoire où la vue habituellement, invite à la
contemplation.

Arrivés au large sentier, dit "des retraités", nous avons
pu doubler les rangs pour deviser gaiement, nous tenir
au courant des vacances des uns et des autres et
actualiser les dernières "news".

La balade s'est poursuivie dans une belle forêt jusqu'à
l'abri des chasseurs, heureusement vide, et qui nous a
accueillis pour le repas.
Le bois étant trempé, point de feu, nous nous sommes
réchauffés avec nos thermos et avec les friandises qui
circulaient !!!

Après cette pause, le groupe a procédé au vote :
continuer l'itinéraire prévu, et franchir la belle prairie
fleurie au risque de tremper définitivement nos
chaussures et bas de pantalon ou raccourcir en prenant
un large chemin et venir se sécher et prendre tisane
et gâteaux au domicile de Dolly pour ceux qui le
souhaitaient !
Je vous laisse deviner: à l'unanimité, la 2ème
proposition a été plébiscitée !! Cependant nous n'avons
pas renoncé à aller visiter la Chapelle Saint Nicolas,
blottie dans les bois. Nous avons été charmés et ravis
de constater combien les villageois viennent encore
l'entretenir.
Nous avons ausi appris qu'il y a tant de chapelles dans
les alentours qu'une balade spéciale leur est
consacrée.

Arrivés au parking de la gare le groupe
s'est scindé.

Merci Dolly de nous avoir offert le
refuge chez toi !!!

Rendez vous l'année prochaine

Pourquoi pas pour le circuit des
Chapelles ?

Texte: Laurence Routier Photo de la Chapelle St Nicolas



Sortie vignoble - dimanche 27 septembre 2020

Ça se mérite le pt'it verre de vin nouveau ! Comme
chaque année une petite rando dans les vignes
sur les hauteurs de Colmar pour nous mettre en
appétit.
Au départ de Hattstatt, nous avons suivi le sentier
viticole dédié au célèbre cru du Hatschbourg.
Arrivés à Gueberschwihr, nous avons pu admirer
l'église avec son clocher du 12eme siècle et faire
le tour du village. Très beau site de type
moyenâgeux avec ses ruelles pavées plutôt
étroites et en pente. Une belle surprise pour ceux
qui ne s'y étaient jamais arrêtés.
Retour aux voitures après 2h15 de marche
tranquille et 7km dans les pattes, marche
ponctuée de quelques pauses afin d'admirer le
paysage et surtout profiter des copains pour
papoter à bâtons rompus.
Arrivés au Natala, nous avons trinqué autour d'un
verre de vin nouveau ramené par notre ami Jean-
Claude, accompagné de belles assiettes de raisin,
noix et lard gitan de Soulzbach les bains... Pour
finir la petite note sucrée s'est composée d'une
tarte au fromage blanc et de moelleux au chocolat
préparés par Monique.

Merci à Jean Claude et Robert, les organisateurs
de cette belle après-midi !

Texte: Corinne Florent



Remise en état du refuge les
samedis 26 septembre et 3

octobre

Après 7 mois de fermeture, notre refuge avait bien
besoin d'un coup de jeune avant de rouvrir ses
portes le 9 octobre !

25 copains avaient répondu à l'appel le 26
septembre et c'est avec une belle énergie (et des
masques !) que les différents chantiers se sont
rapidement mis en place: nettoyage complet de
la cuisine qui était devenue le terrain de jeux des
souris, nettoyage de toutes les chambres, des
sanitaires et réparation d'une fuite sur le toit qui
causait une infiltration dans la chambre 16.
Autre point à régler urgemment: la désinfection de
nos conduites car après toutes ces semaines sans
aucune circulation d'eau, les analyses montraient
une légère contamination empêchant de boire
l'eau du robinet.

Les travaux de finition ont eu lieu le samedi suivant
avec à nouveau une quinzaine de volontaires.

A cette occasion, ont également été mis en place
les dispositifs de désinfection des mains, des
surfaces et toute la signalétique concernant les
gestes barrière et le port obligatoire du masque
dans le refuge.

Une nouvelle analyse a confirmé la potabilité
retrouvée de l'eau, ouf !

Du fait de la situation, les réservations sont à ce
jour peu nombreuses et évidemment, cette crise
aura pour nous aussi un impact sérieux sur la
trésorerie.

Nous n'avons au final pu accueillir que 3 groupes
sur le mois d'octobre avant de devoir refermer le
refuge et à l'heure où nous bouclons ce magazine,
nous n'avons toujours de visbilité sur une date de
ré-ouverture.

Activité intense dans la cuisine
comme à tous les étages !

Texte: Christelle Barilley



Travaux à venir

*Pour mémoire, la loi du 11
février 2005 pour l'égalité des
droits et des chances, la
participation et la citoyenneté
des personnes handicapées
prévoit, entre autres, que les
établissements publics et
privés recevant du public
doivent être accessibles à
toutes personnes
handicapées quel que soit la
nature de leur handicap. Elles
doivent pouvoir accéder au
bâtiment et bénéficier des
mêmes services et
prestations qu’une personne
valide.

A
Les travaux de rénovation du 1er étage au refuge
n’ont pas pu être réalisés suite à la décision de la
commission du SDIS de procéder à un changement
de classement de notre refuge.
Le refuge est désormais classé en ERP de type
O catégorie 4 (soit Hôtels et autres établissements
d’hébergement).

De part ce changement de catégorie, nous sommes soumis à
l’obligation de la mise en accessibilité de notre refuge aux personnes
en situation de handicap*.
Un groupe de travail s’est constitué pour travailler sur ce dossier et a
pris conseil auprès des services de la Direction Départementale des
Territoires du Haut-Rhin et de bureaux d’études pour établir une feuille
de route.
En effet, il est possible d’établir une demande de dérogation en matière
d’accessibilité sur des motifs justifiés, et notamment :
- L’impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment
(notamment les caractéristiques du terrain) ou des difficultés liées à la
nature des travaux qui sont à réaliser
- La disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leur
coût (lorsque le coût est tel qu'il s'avère impossible à financer)

Quelle est notre feuille de route ?
- Procéder à la réalisation de plans de situation, de masse, de coupe
qui permettront d’évaluer la faisabilité technique ou non de cette
accessibilité.
- Procéder à la rédaction de la demande de dérogation, intégrant le
facteur « technique » mais aussi et surtout l’impact financier de tels
travaux. Il s’agira de rédiger un argumentaire cohérent mettant en
exergue toutes les contraintes de la mise en accessibilité.
- Justifier en parallèle de notre « bonne volonté » en réalisant de
petits aménagements afin de faciliter l’accessibilité à certains types de
handicap.
- Enfin déposer notre dossier, après consultation de la Mairie de
Sondernach, à la commission accessibilité de la préfecture. Cette
demande de dérogation concerne essentiellement les personnes à
mobilité réduite et notamment celles en fauteuil roulant. Elle n’est pas
à prendre à la légère car cette notion d’accessibilité est vaste :
accessibilité aux locaux, accessibilité aux mêmes services et
prestations qu’une personne valide. Par exemple, nos hôtes ont accès
à la cuisine en toute autonomie: de facto ceci doit être rendu possible
pour une personne en fauteuil.

Nos travaux du 1er étage sont donc mis en suspens pour l'instant.
Il nous faut appréhender l’impact financier de cette mise aux normes
dans sa version minimaliste et aussi totale. La crise que nous
traversons, avec la fermeture du refuge, impacte aussi notre capacité
d'auto-financement et d'accès à des prêts bancaires.
Enfin, nous devrons justifier du démarrage de travaux avant le prochain
passage de la commission de sécurité dont la date butoir est fixée à
juillet 2021.

Texte: Sabine Deloux et Sonia Bach



C'EST FAIT !

Courant novembre, et en prévision des travaux
sur la coursive, nous avons fait remplacer les 42
nids d'hirondelles sur la façade par autant de nids
homologués par la LPO (Ligue de Protection des
Oiseaux) bien alignés sous une corniche
également neuve.
Le coût de cette opération est de 900€.

Nous espérons vivement que ces nouveaux
logements seront rapidement colonisés au retour
de ces demoiselles.

Egalement courant novembre, Geoffroy Goetz a
installé, via sa société, une nouvelle lampe UV
sur le circuit d'arrivée d'eau du refuge, ceci pour
garantir sa potabilité.

Cette installation a coûté 2500€ et Geoffroy a eu la
gentillesse de nous offrir la pose.
Grand merci à lui !

Texte: Christelle Barilley Photos: Sabine Deloux



PROCHAINE AG

Le comité réfléchit aux alternatives possibles
pour la tenue de notre assemblée générale
en lien avec le contexte sanitaire et les
obligations réglementaires :
- Report de l’AG en présentiel avec date
encore à définir
- Ou une AG « virtuelle » dans des conditions
à étudier

Nous reviendrons vers vous début 2021 avec
les modalités finales.

COTISATION 2021

Egalement du fait du contexte sanitaire, les
adhésions 2021 sont ouvertes uniquement
par courrier auprès de Sébastien Tannacher.

Les informations ont été transmises par
email à tous ceux qui ont une adresse
électronique, par courrier postal aux autres.

Si vous avez perdu le message ou avez des
questions, n'hésitez pas à contacter
Sebastien Tannacher ou Christelle Barilley.

En bref

GARDIENNAGE

Le Comité rappelle qu'être adhérent
suppose de participer activement à la vie de
l'association: présence aux activités et aux
journées de travail, gardiennage au refuge à
raison d'un WE minimum par an, nous avons
besoin de tous !

Sachez également qu'il est possible de faire
du gardiennage à plusieurs (2 familles par
exemple) pour se répartir les tâches et
passer un moment sympa.
Egalement, si vous n'avez jamais fait de
gardiennage, faites-vous connaitre pour être
parrainés par des gardiens référents la
première fois.

Christelle Goetz (goetz_christelle@orange.fr)
est maintenant en charge du planning de
gardiennage et se tient à votre disposition
pour en parler.

Dès que le refuge rouvrira, nous aurons
besoin de gardiens.
Le planning de gardiennage est maintenant
disponible en ligne, ce qui permet de voir
immédiatement les périodes où personne
n'est inscrit.

Envoyez un email à Christelle Goetz si vous
avez perdu le lien internet vers le planning.

ACTIVITES 2021

Enfin le planning d'activités 2021 vous est
envoyé en même temps que ce magazine.

Il va de soi que la date de reprise des activités
n'est pas connue à l'heure où nous écrivons.
Les invitations vous seront envoyées dès que
les activités de groupe pourront reprendre.



Nouvelles du Natala

A notre demande, l'Office National des
Forêts a été chargé de réaliser un inventaire-
diagnostic visuel et sonore sur 38 arbres que
nous avons identifiés au sein du patrimoine
arboré du parc du Natala.
Ce diagnostic a été réalisé le 18/06/2020 et
le 07/07/2020 par Eric Pelvet, Expert Senior
Arbre Conseil et Marie Mychajlow,
Conseillère Arbre Conseil à l'Agence Études
Grand Est. Le rapport a été rédigé le 24/08/
2020.
Nous souhaitions, au travers de ce
diagnostic, appréhender l'état physiologique
et biomécanique de notre patrimoine en lien
avec la sécurité pour les utilisateurs du site.

Les résultats

Les résultats sont les suivants :

• Nombre d'arbres diagnostiqués : 38
• Nombre d'espèces recensées sur
l'ensemble du site : 20

La palette végétale est très diversifiée avec
20 essences présentes, composées
majoritairement de feuillus (30 arbres).
Parmi ces 20 essences, 6 essences
persistantes ont été répertoriées (Sapin
d'Espagne, Sapin du Causase, Epicéa
commun, Douglas, Pin de Weymouth, Pin
noir d 'Autriche).
Le Tilleul à grandes feuilles est l'essence la
plus représentée au sein du parc avec 9
sujets.

Les conseils de gestion sont :
• Aucune taille sévère ne doit être réalisée si
celle-ci n'est pas préconisée dans le
diagnostic
• Mettre en place du Mulch (bois raméal
fragmenté) sur 3m de rayon et 7cm
d'épaisseur autour des arbres menant à la
Gloriette, aux places à feu et au hangar afin
de les protéger
• Le passage reliant le hangar aux places de
feux doit être interdit aux véhicules (mise en
place de roches, ou potelets, etc...). Le
plateau racinaire des arbres près du hangar
a été endommagé.

CONCLUSIONS

Le patrimoine végétal du parc du Natala
présente un intérêt majeur au travers de sa
diversité d'essences, du stade de
développement et des dimensions de ses
arbres. Ce type de parc arboré, véritable
havre de verdure, est rare sur la ville de
Colmar et ses environs.
La valeur environnementale, paysagère et
patrimoniale de ces arbres mérite des
investissements raisonnés pour les
entretenir et garantir la sécurité dans le parc.

Texte: René Vogel



Ainsi va l'association

Carmen MERCIER est décédée le 5 juin à
l’âge de 83 ans.

Elles nous ont quittés toutes les deux en
octobre: Christiane ECKERT à l’âge de 79
ans et Suzanne ZIMMERMANN à l’âge de
78 ans.

Nous transmettons toutes nos pensées de
soutien à leurs familles.

Bulletin d'information publié par l'Union
Touristique des Amis de la Nature de Colmar

Siège social: 36 chemin du Natala 68000
Colmar

Responsable de la publication: Isabelle
Reinartz

Ils ont soufflé leurs 80 bougies en 2020:

Roland ECKERT le 10 mars
Robert MANGIN le 30 novembre

Bon anniversaire à eux !

Comité de rédaction: Isabelle Reinartz,
Jacqueline Kochersperger, Francis
Vendangeot, Sabine Deloux, Sonia Bach,
Christian et Claudine Haeffele, Mayo
Battesti, Laurence Routier, Corinne Florent,
René Vogel, Christelle Barilley

Mise en page: Christelle Barilley

Le comité vous souhaite de
joyeuses fêtes et une très
bonne année 2021

Prenez soin de vous et de votre
famille !

A très vite


