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Aboutissement festif et officiel de la naissance d’un circuit pédestre liant le site du 
Chauvelin au Forst et celui du Eichkopf, une inauguration originale s’est tenue place des 
Tilleuls, dominant les superbes vallons de la Haute Thur, devant la salle polyvalente de 
Storckensohn. 
 
 

 
Joseph Haller (à gauche), l’ancien maire, et Jacques Karcher, son 
successeur, avec, en guise de ciseaux, une scie et, en guise de 
ruban tricolore, une branche de noisetier : tout un symbole pour 
l’inauguration du sentier au cercle bleu.  Photo DNA/ J.-M.Z. 
 
 

Ce nouveau sentier porte désormais sa marque : un cercle bleu. La symbolique du cercle 
est forte. Elle rappelle en filigrane, dans les propos de Jacques Karcher, maire de 
Storckensohn, le cycle de vie, de renaissance, d’unité, de protection. Le maire évoque 
avec sensibilité ces enfants du village, des natifs et des « venus d’ailleurs », qui se 
rassemblent pour creuser des rigoles permettant l’évacuation de l’eau, pour ramasser les 
branches gênantes sur les sentiers… Il souligne également que le nouveau sentier est 
déjà parcouru par un nombre impressionnant de randonneurs. 
 
Joseph Peter, président du Club vosgien vallée Saint-Amarin et du Club vosgien 68, ne 
tarit pas d’éloges sur l’implication des villageois, alliés aux bénévoles du club. Il est 
évident qu’avec ce chantier exceptionnel dans son ampleur, il y a des retombées 
humaines. La commune retrouve le même lien que celui qui avait, il y a des lustres, fait 
de Storckensohn un village atypique et remarquable : le projet de la rénovation du fameux 
moulin à huile. 
 
Quelle symbolique que celle de cette branche de noisetier sciée de concert par Joseph 
Haller, l’ancien maire, et Jacques Karcher, son successeur. Une branche remplaçant le 
traditionnel ruban tricolore des inaugurations. De quoi cicatriser des blessures parfois 
inutiles. À Storckensohn, on n’a jamais su faire comme ailleurs… Et ça continue au grand 
bonheur de la population. 


