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Un hêtre
dangereux coupé

Un nouveau
président pour les
donneurs de sang

Des chantiers
pour la commune
nouvelle
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FERVENT DÉFENSEUR DE…

Christophe Beck
ou le sel des minéraux
Notre série « Fervents défenseurs » invite à la rencontre de citoyens locaux qui s’engagent par passion. Christophe Beck
est récemment devenu le président de l’Association minéralogique Potasse, dont il est membre depuis vingt-sept ans.
Propos recueillis
par Romain Gascon

Sa première rencontre avec les minéraux tient du coup de foudre. Pourtant, quand on interroge Christophe
Beck sur sa passion, le nouveau président de l’Association minéralogique Potasse évoque davantage les
relations humaines. Il revient pour
nous sur l’esprit qui réunit les bénévoles et sur le travail qu’ils abattent
pour, entre autres, redonner vie à la
mine d’argent Saint-Nicolas du Silberthal, à Steinbach.

Les travaux de restauration de la mine Saint-Nicolas ont commencé il y a vingt-sept ans, et
se poursuivent tous les samedis. Sur cette photo, deux jeunes bénévoles de l’association,
Jérémy et Antoine, le vice-président.
Photo L’Alsace/R.G.

Quelles satisfactions vous apporte
votre engagement ?
La minéralogie, c’est une histoire
d’amour entre la terre en constante
évolution et l’homme. C’est en même temps un sport, une passion et la
sauvegarde d’un patrimoine. Notre
passion, nous bénévoles, nous la vivons ensemble, en restaurant cette
mine du XVIe siècle. La minéralogie,
c’est aussi de l’humain, des rencontres, du partage, des échanges. Tous
les samedis, hiver comme été, nous
nous retrouvons au Silberthal pour
discuter, travailler, animer des visites…
Comment avez-vous embrassé
cette cause ?
En 1988, j’ai découvert la collection
de minéraux d’un copain : ça a été le
coup de foudre ! Auparavant, j’avais
toujours été investi dans l’associatif,
et c’est tout naturellement que je
suis devenu membre de Kali [le petit

Kalitroc
Le 42e Salon de minéraux, fossiles et gemmes Kalitroc se
tiendra les 11 et 12 mars au
gymnase du centre à Wittelsheim, la capitale de la potasse chère à l’association.
Cette année, le minéral à
l’honneur est la calcite. Renseignements : www.kalitroc.com

De g. à dr. Bernard Mary, le prédécesseur de Christophe Beck à la présidence de l’association, Patrick, le chef de travaux à la mine
Saint-Nicolas, et Christophe posent pendant une campagne de recherche de minéraux en Afrique du Sud, à Reimvasmaak. DR

nom de l’association, NDLR]. Nous
sommes partis en voyage d’étude au
Maroc, en Afrique du Sud, en Namibie, etc. Le travail réalisé par Bernard Mary, qui a été le président de
l’association pendant près de trente
ans, est impressionnant. Je ne voulais pas que ce que nous avions réalisé tombe à l’eau. Quand Bernard a
manifesté le souhait d’abandonner
la présidence, j’étais vice-président
depuis quinze ans, je me suis proposé pour assurer la continuité.
Quels sont les enjeux ?
L’enjeu est de taille, il faut valoriser
et faire connaître notre patrimoine
minier avec une équipe constituée à
100 % de bénévoles. Nous avons fait
le choix du bénévolat pour les valeurs qu’il promeut : le contact humain, les rencontres, le partage…
Cette année 2017 constitue une
transition. Ma priorité c’est la jeunesse, pour assurer la pérennité de
Kali. J’espère que dans une dizaine
d’années, une équipe de jeunes
prendra la relève. Nous avons la
chance d’avoir quelques jeunes très
actifs, à l’instar d’Antoine Gil, qui est
devenu notre nouveau vice-président à 23 ans.

Qu’est-ce qui a été réalisé ?
L’association organise depuis 1975
le salon de minéraux Kalitroc à Wittelsheim (pour la prochaine édition,
les 11 et 12 mars, voir encadré).
Nous organisons également la traditionnelle bourse d’échange au Silberthal. La restauration de la mine
nous occupe tous les samedis depuis
vingt-sept ans. Quand, en 1992,
nous avons participé pour la première fois aux Journées du patrimoine,
la galerie était dégagée sur 30 m,
aujourd’hui ce sont près de 300 m
qui ont été déblayés et sécurisés. Les
visites de la mine sont une réussite :
en 2016, nos guides ont accompagné plus de 4300 personnes.

une roue à aube et un train de perches pour activer les pompes dans le
puits.
S’il fallait que vos concitoyens
prennent conscience d’une chose,
laquelle souhaiteriez-vous que ce
soit ?

Les samedis, toute l’année, et en semaine sur réservation, les guides bénévoles
de l’Association minéralogique Potasse font découvrir les minéraux exposés au
Silberthal et proposent des visites de la mine Saint-Nicolas.
DR

J’aimerais sensibiliser les jeunes à la
minéralogie, sans que ça passe par
les réseaux sociaux, mais par le contact humain, dans le cadre de la vie
associative.

Quels sont les projets ?
L’avenir, ce sont des événements qui
se tiendront au Silberthal. Cette année, nous organiserons pour la première fois un week-end médiéval sur
le site de la mine, avec des animations : taille de pierre, forge, orpaillage, fabrication de vêtements,
visite à la bougie… Ça n’a jamais été
fait sur un site minier du XVIe siècle.
Plus loin, mon rêve, c’est de reconstituer le système de pompage, avec
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Profil express
Les qualités humaines essentielles : la sincérité, le respect, l’entraide, la soif d’apprendre tout en
restant modeste.
Un livre : Mines, mineurs et minéralogie au Silberthal.
Une image marquante : « la première fois que j’ai vu une collection de minéraux »
Un chiffre : 42. « L’association organise en mars prochain sa 42e
bourse aux minéraux. Ce sera mon
premier Kalitroc en tant que président. »

Pour compléter leur formation, les bénévoles peuvent participer à des voyages.
En 2007, Christophe Beck est parti effectuer des recherches (quartz et prehnites)
en Namibie.
DR

