BONNE ANNÉE

Chers membres, chers amis,
Le début de cette nouvelle année risque fort, je le crains, d’être encore bien compliqué et la
situation risque de se prolonger pour encore quelques mois.
À ce jour et jusqu’à nouvel ordre il n’y a toujours aucune possibilité, d’organiser des réunions
associatives, des rassemblements en extérieur de plus de 6 personnes et toutes les salles
restent fermées.
Cela ne nous facilite pas la tâche pour débattre et prendre ensemble les décisions collégiales
nécessaires à la mise en œuvre de nos objectifs. Mais il faut savoir raison garder face à cette
pandémie et ne pas mettre en danger les autres, donc nous nous adapterons à la situation.
Pour garder le lien, nous publierons régulièrement une Info Lettre - comme disent les
québécois – afin de vous informer des différents évènements qui rythmeront – tant que faire
se peut – la vie de notre association.
Pour avancer et prendre les décisions, nous privilégierons les réunions du Bureau en visioconférence avec l’utilisation du logiciel had hoc « Zoom ».

Notre site Internet s’est enrichi de nouvelles publications dans la rubrique « Éléments
historiques ».
Dans l’espace dédié au Canon de 380 Langer Max, Thierry EHRET a déjà publié 10 articles forts
instructifs. Ils seront bientôt complétés par d’autres.
Dans l’espace dédié à Zillisheim pendant la Grande Guerre, Marc GLOTZ propose un récit de
la Bataille du 19 août 1914 qui s’est déroulée sur les pentes du Geisberg entre Zillisheim et
Flaxlanden.
Marc GLOTZ a également participé à la rédaction d’un livre sur le 150ème anniversaire du
Collège Épiscopal de Zillisheim. L’ouvrage comporte un intéressant chapitre intitulé « Le
collège durant la première guerre mondiale » où est expliqué le rôle d’hôpital militaire joué
par le collège à l’issue de cette sanglante bataille. Pour celles et ceux qui sont intéressés, vous
trouverez dans la présente lettre les modalités de commande de l’ouvrage.
Nous avons également été mis à l’honneur dans la revue de mars 2020 du Club Vosgien. Vous
retrouverez l’article dans la rubrique « Publications et liens » du site Internet.
L’équipe de l’escape game « La Clé du Bastion » de Belfort est venue récemment visiter le site.
Un partenariat promotionnel de nos actions respectives semble se profiler. Vous trouverez
dans la présente lettre un article sur le sujet.
Une entreprise locale est également venue sur site pour évaluer les possibilités techniques et
le coût d’une intervention consistant à évacuer la boue dans les galeries. Un devis de 31.000€
représentant le coût estimatif de l’opération a été transmis à la Mairie. Elle devra monter le
dossier de demande de subvention à transmettre aux différents organismes (Fondation du
Patrimoine) et collectivités (CEA, Région, m2A, …) pour la réalisation de ces travaux, car
n’oublions pas que la Commune est propriétaire des lieux.
Dans l’immédiat et plus modestement, nous procéderons prochainement – en effectif réduit
– au pompage de la fosse qui est à nouveau remplie d’eau jusqu’à la couronne.
Pour la sécurisation des puits perdus des galeries, nous attendons un devis de la part de
l’entreprise de Jérémy BASLER, membre de notre association, qui s’est proposé de faire
réaliser ces plaques d’acier découpées au laser sur mesure. Voir l’article dans la présente
lettre.
En ce qui concerne les visites du site par le public, nous espérons pouvoir les reprendre ce
Printemps après avoir organisé et planifié avec Jean-Paul MULLERSECK le traditionnel
Oschterputz d’élagage, débroussaillage et nettoyage des lieux, bien sûr en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire.
Merci également à Sylvain SCHREINER, notre webmestre qui met régulièrement à jour notre
page Facebook. Pour l’alimenter, n’hésitez pas à lui transmettre des informations, photos,
vidéos, …
Haut les cœurs et Bonne Année !
Joseph GOESTER

« L’avenir ce n’est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire » Henri BERGSON

