
Bonsoir � tous,
Je vous fais parvenir l'article de journal sur Walter et les faire-parts du d�c�s de la famille et 
de la commune.

Article du journal 

Il aimait sa for�t et la musique

Le forestier de domaine Walter Betz �g� de 85 ans est d�c�d�. Il �tait membre dans 
plusieurs associations.

Freigericht-Altenmittlau.
C'est avec grande tristesse que l'on a appris dans la commune de Freigericht la mort de 
Walter Betz. M. Betz est d�c�d� jeudi � l'�ge de 85 ans apr�s un court s�jour � l'h�pital de 
Gelnhausen. En tant que forestier de domaine et homme des associations il �tait connu au-
del� de Freigericht. Dans sa facon typique on pouvait le consid�rer comme un habitant de 
Freigericht „un vrai de vrai“:

Walter Betz descendait d'une dynastie de forestiers de Altenmittlau : D�j� son p�re Bernhard 
Betz senior exercait le m�tier de forestier de domaine, que son fils Walter suivit et remit en 
son temps � son fils Markus, le forestier actuel de Freigericht. Egalement apr�s �tre parti en 
retraite, il s'int�ressait en tant que proche de la nature toujours � la for�t communale de
Freigericht, qu'il essayait de faire conna�tre par de nombreux expos�s au grand public.
M�me � l'h�pital son fils Markus devait lui faire un rapport sur l'�tat de la for�t. Sp�cialement 
dans les troubles de guerre Walter Betz se d�cida en 1942 apr�s avoir quitt� l'�cole contre 
une formation dans le domaine forestier et apprit � la place � Hanau le m�tier de m�canicien 
auto. Par des cours du soir et par des cours par correspondance il se forma technicien.
Apr�s la deuxi�me guerre mondiale, il se d�cida pour le m�tier de forestier et effectua pr�s 
de Weilburg un apprentissage en tant que travailleur sp�cialis� de la for�t. Cependant le 
changement pour �tre accept� dans une �cole de forestiers se r�v�la difficile. M. Betz � 
humeur amusante raconta qu'il passa ce temps d'attente en jouant dans l'orchestre de l'�cole 
de musique de Francfort en tant que joueur reconnu de cor de chasse.

En faisant un d�tour par le m�tier de m�canicien auto, il est devenu forestier.

En 1954 il obtint une place � l'�cole foresti�re de Karlsruhe, qu'il termina avec succ�s. Avec 
de la formation continue, il r�ussit la mont�e des �chelons moyens aux �chelons hauts dans 
le service de la for�t. Pendant 40 ans il fut directeur forestier sur la for�t communale de 
Freigericht. Il �tait fier de sa performance, avec ses employ�s de transformer 30 hectares de 
terres d�sertes et de prairies pauvres en for�t de feuillus. Son amour se portait sur la 
construction de la for�t selon la nature. Il �tait soucieux de construire et d'entretenir la for�t 
et les sentiers pour les marcheurs. Apr�s environ 50 ans M. Betz partit en retraite. Depuis 
environ 40 ans il s'engagea dans le groupe de Freigericht pour la protection de la for�t en 
Allemagne.

Ce fut une sensation en 1957 que la c�l�bration d'un mariage double de Walter et son fr�re 
Bernie Betz. Sa femme Siegelinde fut presque 40 ans institutrice � Freigericht. Ils eurent 
trois fils, Markus, Ulrich et Joachim. Ils connurent un destin tragique lorsque leur fille Bettina 
mourut � 28 ans d'un cancer. Elle laissa 3 petits-enfants dont les grands-parents prirent soin.

Il �tait originaire d'une famille chr�tienne, son p�re Bernhard faisait partie des fondateurs du 
parti CDU le parti chr�tien-d�mocrate d'Allemagne � Altenmittlau. IL fut donc normal qu'il 
devienne membre de l'Union, parti auquel il adh�ra pendant 50 ans. Il fut �galement tr�s 
jeune membre de la famille de Kolping et le resta pendant 65 ans. Il fut pendant de longues 
ann�es dans le bureau et tint beaucoup d'expos�s. Ses discours en tant que carnavaliste 
lors du carnaval de l'association Kolping restent c�l�bres.



Son engagement dans le partenariat francais Tr�s t�t M. Betz s'engagea dans le comit� pour 
l'amiti� franco-allemande, qui fut tenu sur les fond baptismaux en 1967. Pendant de 
nombreuses ann�es il en fut � la t�te et participa de facon d�terminante � l'amiti� avec 
St.Quentin-Fallavier. Cette commune francaise le nomma pour ces m�rites pour l'amiti�
franco-allemande en 1997 pour les 25 ans du comit� comme citoyen d'honneur.

Egalement tr�s t�t M. Betz s'engagea pour son pays natal et pour son histoire et fit partie de 
l'association Histoire , qu'il enrichit de ses expos�s sur la facon de parler. En autre il 
appartenait aux auteurs du livre du dialecte de Freigericht „le parler de Freigericht“. Il porta 
beaucoup d'amour � l'association de musique Viktoria, dans laquelle il fut joueur de cor 
pendant des ann�es. Apr�s la deuxi�me guerre mondiale il faisait parti des fondateurs de 
l'association de musique. Apr�s que son �tat de sant� ne lui permette plus d'�tre musicien 
actif, il resta en tant que b�n�vole toujours pr�t � apporter son aide o� il fallait. Il eut un 
grand plaisir, lorsque l'association de musique chanta pour ses 85 ans le 6 mars de cette 
ann�e une petite chanson.

Apr�s la mort de Bernie Betz, pr�sident de l'asscociation de musique de Altenmittlau 
pendant de longues ann�es, puis pr�sident d'honneur, qui a laiss� un grand vide dans le 
monde des associations de Freigericht, la perte de son fr�re Walter , qui �tait une 
personalit� � l'aspect bourrue mais droite va laisser un autre vide.

Il manquera � beaucoup d'habitants de Freigericht.


