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Vous trouverez des compléments d’informations  
actualisées sur notre site 
 
 http://www.clubmgen67.fr 
 
ainsi que des photos des sorties et voyages  sur 
 
http://voyageplaisir.multiply.com/ 

Directeur de la publication : Jean-Louis Hubrecht Président du club des retraités de la MGEN 67 

Coordination et mise en page : René Bruckner 

Imprimerie :  CAR 95 rue Boecklin 67000 Strasbourg 
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EDITORIAL CLUB DES RETRAITES 
 
 
 
Aujourd’hui l’espérance de vie est estimée à près de 80 ans avec une perte 
d’autonomie de plus en plus tardive. Aussi la retraite est vécue comme une 
« deuxième vie » qui modifie l’approche traditionnelle de la vieillesse. 
 
La MGEN est particulièrement sensible à cette évolution de la société et à la 
qualité de vie de ses adhérents .Elle offre à travers les clubs de retraités une large 
palette d’activités où chacun peut trouver sa place. 
 
Dans le cadre d’un esprit mutualiste, le club des retraités répond en effet à des 
besoins divers et variés. 
 
C’est d’abord un lieu de rencontre de personnes ayant eu des cursus 
professionnels très différents qui font connaissance dans le cadre d’activités 
communes. Les relations personnelles qui se développent ainsi contribuent à lutter 
contre l’isolement prévenant la dégradation de la santé mentale. 
 
C’est ensuite une opportunité de proposer des activités artistiques, culturelles et 
sportives adaptées et conviviales permettant de contribuer au développement 
personnel et à la santé physique des adhérents retraités de la MGEN. 
 
C’est aussi un lieu où les compétences des uns et des autres peuvent s’exprimer à 
travers des prises de responsabilité qui amélioreront la qualité et la quantité des 
activités offertes. 
 
En conclusion, il faut aussi poser la question de la solidarité intergénérationnelle. 
Dans le cadre de cette réflexion, le club des retraités est aussi une structure qui 
permet d’identifier les générations, démarche indispensable pour organiser la 
nécessaire solidarité intergénérationnelle. Bien sûr, ce lien se concrétise d’abord 
anonymement par le principe solidaire « chacun donne selon ses moyens et reçoit 
selon ses besoins ».Il serait cependant opportun d’y ajouter un lien plus 
personnalisé vers les personnes fragilisées, qu’elles soient retraitées ou en activité. 
 
Jean-Louis Hubrecht 
Président  de la section MGEN 67 
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Atelier Informatique 

 
Comme chaque année, l’atelier informatique propose deux déclinaisons de ses activités. 

Débutants 

Ce sont celles et ceux qui n’ont aucune expérience ou qui ont une expérience très hésitante du 
clavier, de la souris, d’un traitement de texte. Si vous savez déjà envoyer un mail… lisez plutôt le 
paragraphe suivant ! 
Formateur : Jean-Paul PERNET - jppernet@yahoo.fr 

Lieu : Lycée Gutenberg - 22 rue Lixenbuhl - ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (Terminus ligne A du tram) 

Horaires : le mardi après-midi de 14h30 à 16h30 [*ou 14h à 15h30+15h45 à 17h15] 

Dates : 15 séances prévues les 8+15+22 novembre, 6+13 décembre, 10+17+24 janvier, 7+14+21 
février,    13+20+27 mars et 17 avril. 

Contenu :  Première approche de l’informatique. Analyse des besoins et souhaits du groupe… 
Découverte de l’ordinateur, de la souris, structure et fonctionnalités… 
Créer un fichier, un dossier. Effectuer des sauvegardes, les retrouver … 
Premiers contacts avec un traitement de texte, un tableur… 
Découvrir Internet… naviguer, créer une boîte aux lettres mails… 
 

Inscription : [Le nombre de participants est limité à 10, les premiers inscrits. *En cas de forte 
demande, il est envisageable de créer un second groupe, les séances dureraient alors 1h30. 
S’inscrire à l’aide du talon réponse publié sur le site du club. 

Non débutants 

On suppose ici que vous savez vous débrouiller avec le clavier, la souris, que vous avez déjà 
enregistré un texte, une image sur votre ordinateur. Peut-être voulez vous assurer, approfondir 
l’une ou l’autre  pratique sur des thèmes précis. Nous vous proposons cette année cinq modules qui 
se dérouleront dans l’ordre chronologique suivant :  

Module A : Photo numérique Niveau 1 (4 séances) 
Module B : Progresser en traitement de texte (3 séances) 
Module C : Photo numérique Niveau 2 (4 séances) 
Module D : Multiples utilisations d'un tableur - Excel (3 séances) 
Module E : Son et image - Diaporamas (4 séances) 
 

Formateur : François GENEVAUX – fgenevaux@laposte.net 

Lieu : Lycée Henri Meck - MOLSHEIM 

Jour : mercredi après-midi à 13h30 ou 14h. Durée : 2h ou 1h30 en cas de nécessité de dédoubler. 

Première séance le mercredi 9 novembre. 

Les dates précises, les horaires ainsi qu’un descriptif précis du contenu de chaque module sont 
disponibles sur le site web du club http://www.clubmgen67.fr.  

Inscription jusqu’au 25 octobre 2011 à effectuer directement (et exclusivement) sur le site du Club 
MGEN 67  en allant dans la rubrique ‘Ateliers loisirs / Informatique’. Un formulaire en ligne vous 
permettra de choisir vos modules (on peut cumuler). Votre inscription sera validée (dans la limite 
des places disponibles) après réception de toutes les demandes et ce, avant le 1er novembre   

mailto:fgenevaux@laposte.net
http://www.clubmgen67.fr/
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Les LUNDIS de 14h à 18 h au Foyer MGEN ,29 rue des Bouchers 

STRASBOURG    Arrêt du tram : « Porte de l’Hôpital » 

 
Vous pouvez venir assister à une ou deux séances, un lundi, pendant  deux ou 
quatre heures afin de voir si cela vous convient.  

Nous ne donnons pas de « cours » mais rappelons les règles si besoin en était.  

Un tournoi amical est organisé tous les quinze jours auquel il n’est pas 
nécessaire de venir accompagné d’ un ( une ) partenaire, vous en trouverez sur 
place. 

 

Responsables : Marie – Claude VAUDOIS.       

Maryvonne HOUY.                    

 

 

                                          

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les MARDIS de 14h à 18 h au Foyer MGEN ,29 rue des Bouchers 

STRASBOURG    Arrêt du tram : « Porte de l’ Hôpital » 

Débutants: des séances d'initiation peuvent être organisées sur demande.  
 
Vous pouvez venir assister à une ou deux séances, un mardi avant de vous 
inscrire, afin de prendre contact avec les animateurs et voir si le jeu vous 
intéresse.  

Responsables : Marie – Claude VAUDOIS.       

Jean – Marie TOUBHANS.       
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Ateliers de  calligraphie. 
 
Deux ateliers fonctionneront en 2011/2012 
 
L’atelier regroupant les pratiquants inscrits au cours depuis plusieurs années et souhaitant 
poursuivre cette activité.  
Celui-ci a repris ses activités le mardi 20 octobre de 8h45 à 11h45 dans le local paroissial 
St Pierre le Vieux Protestant.  
  
Un nouvel atelier pour débutants est proposé.  

 
- lieu : local de la M.G.E.N. au 29 rue des Bouchers à Strasbourg 
- participants : maximum 12 à jour de leur cotisation au club et retenus dans l’ordre 

de leur inscription 

- dates et horaires : les vendredis matins de 8h45 à 11h45, le premier cours ayant 
lieu le vendredi 14 octobre 

- coût  et durée : une petite participation financière sera sans doute demandée pour 
l’ensemble des 8 séances prévues aux dates ci-dessous : 

       

Octobre Novembre Décembre 

14 – 21 4 – 11 – 18 – 25  2 et 9  
  
- renseignements et inscriptions : 

* de préférence par courriel à Francine Hagelstein : f.hagelstein@dbmail.com 
* sinon par appel téléphonique à la permanence les mardis de 9h30 à 11h30 

Atelier Théâtre 

Quid pour cette année 2011 ? Nous vous proposons 3 pièces d'une durée totale de 1 h 30 
environ : 
              
                          " Le Gora " de Georges COURTELINE 
  
                          " Les Débuts d'Angélique " de Pierre THAREAU 
  
                          " Fugue en Duo Majeur " de Francis POULET 
  
Les séances auront lieu au Foyer Mélanie (Robertsau), les Samedi 5 Novembre à 18 h, 
Dimanche 6  à 15 h et Vendredi 11 à 15 h.  
  
Quid pour les années à venir ? Nous voulons continuer à vous divertir, à vous faire pas-
ser un agréable moment. Mais nous sommes confrontés à un gros problème : dès le mois 
de Janvier 2012, le foyer Mélanie va être démoli. Toutes nos recherches pour trouver 
une salle de remplacement se sont révélées vaines jusqu'à ce jour. C'est pourquoi nous 
faisons appel à votre aide. Si quelqu'un connaît une salle avec scène, nous vous serions 
reconnaissants de bien vouloir nous en informer : 
  
                                 Clément JUDES   06 68 58 61 70 
  
                                 Roland HELMSTETTER   03 88 33 54 88 
  
                                                                        MERCI    

 

 

mailto:f.hagelstein@dbmail.com


 8 



 9 

 

 

L’atelier d’encadrement perfection-

nement reprendra le jeudi 6 octobre 

2011 à 8h45. L 

 

La deuxième séance aura lieu le 20 

octobre. 

 

Jeannette KERN   

03 88 36 28 03 

"Renée Bleicher ayant fait une chute dans son jardin, elle sera indisponible pour au 

moins 3 mois ; l'atelier d'encadrement-débutants sera donc annulé à la rentrée 
d'octobre". Reprise éventuelle en janvier.   

Atelier encadrement 

Les évolutions du groupe "Danses du monde" reprendront le 19 septembre 2011 
au Centre Communautaire "La Rencontre", 20 rue de la Charité de 14H à 16H. 

Atelier « danses du monde » 

Atelier Polychromie sur bois 

L'atelier de peinture sur bois rouvrira ses portes le 4 Janvier 2012. 

LES DATES :       4  11  18  25  janvier 

                              1  8  15   22  février 

 

LES HORAIRES :         Matin     8 H 3O        11 H 3O 

                                      A.Midi  13 H 3O        16 H 3O 

 

La participation de 10 Euros sera versée à l'animatrice lors de la 1° séance. 

Les débutants peuvent à leur gré, venir le matin où l'après midi, et se munir d'un crayon, 

d'un réglet, d'une gomme ainsi que d'une protection pour la table. 

L'anmatrice se chargera de l'achat du pinceau. 

 

PROGRAMME DU PERFECTIONNEMENT : 

Approfondissement de la technique de la mosaïque de pierres dures , d'après les modèles de 

l'atelier des GOBELINS. 

 

LE COUPON REPONSE se trouve à la fin de ce bulletin. Soyez aimables de me le renvoyer 

rapidement , en raison de la constitution des dossiers! 

Merci d'avance et à bientôt !   

 
Jacqueline WENNER 2, rue du Fondeur  67300 SCHILTIGHEIM  03.88.33.32.67       jbwenner@orange.
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PROMENEURS : Automne - Hiver 2011 – 2012.   Après les vendanges, bientôt plus de 

Point de contact :               colchiques dans les prés, envolées les  

Jean-Marie ZUGMEYER                           feuilles mortes, cinglants les premiers  
Ou le délégué désigné de la promenade du mercredi           froids…l’hiver est là … les promeneurs aussi ! 

CO            CONSEIL AMICAL : AUTOMOBILISTES, VOUS DISPOSEZ DE PLACES INOCCUPEES, 

            VENEZ AU 1
ER

 RENDEZ-VOUS - PENSEZ AU COVOITURAGE 

05 Oct. 2011 

1
er

 RV : 13H15 

2
e
  RV : 14H00 

 

Délégué 

Ortenberg (Bade) et son Château  
Auchan-Illkirch près Norauto - Arrêt Tram A et E arrêt Baggersee 

Ortenberg entre Offenbourg et Gengenbach - Parking près Chapelle du Haut, 

cimetière, Restaurant Rebstock 

Maurice MOSZBERGER  

12 Oct. 2011 

1
er

 RV : 13H15 

2
e
  RV : 14H00 

Délégué 

Hungerplatz et les 2 châteaux Spesbourg et Andlau 
Auchan Baggersee près Norauto. Arrêt Tram A et E 

Hungerplatz - Accès A 35 – Sortie Barr via vallée St Ulhrich, D 854, puis à 

gauche  

Charles SIMON  

19 Oct. 2011 

1
er

 RV : 13H30 

2
e
  RV : 14H00 

Délégué : 

Illkirch-Graffenstaden sud Historique  
Auchan-Illkirch près Norauto - Arrêt Tram A et E arrêt Baggersee 

Parking à l’Illiade au centre d’Illkirch-Graffenstaden 

Jean-Marie ZUGMEYER  

26 Oct. 2011 

1
er

 RV : 13H30 

2
e
  RV : 14H00 

 

Délégué: 

Bischenberg – Kilbs – Mont-National 
Parking Auchan-Baggersee près Norauto – Arrêt Tram A et E 

- Bischoffsheim monter vers Centre de Formation du Crédit Mutuel  

– Accès A35 – sortie Bischoffsheim et à gauche dans la localité. 

Jean-Marie ZUGMEYER  

02 Nov. 2011 

1
er 

 RV : 13H15 

2
e
  RV : 14H00 

Déléguée :  

URMATT et Vallée du SOULTZBACH, Inédit 
Parking Auchan-Baggersee près Norauto – Arrêt Tram A et E 

Urmatt: Parking Mairie, au centre – Accès par Vallée de la Bruche : N 1420 

et D 392 

Christiane BAUMULLER  

09 Nov. 2011 

1
er

 RV : 13H30 

2
e
  RV : 14H15 

 

Délégué : 

Le long du Rhin à Gambsheim  

Robertsau-Piscine (Route de la Wantzenau) Bus 15a -30 Arrêt Ste-Anne 

Gambsheim-Parking Pavillon du Tourisme- Ecluse Grand Canal d’Alsace- 

  Accès par Gambsheim village (D 468-D94)  

Raymond ALLONAS :  

16 Nov. 2011 

1
er

 RV : 13H30 

2
e
  RV : 14H00 

Déléguée : 

Entzheim – Tour du Lac 

Auchan-Illkirch près Norauto - Arrêt Tram A et E : arrêt Baggersee 

Parking : Salle des Fêtes – Stade 

Marie-France THOUVENIN :  

23 Nov. 2011 

RV unique 

14H00 
Délégué : 

Montagne-Verte - Inédit 

Parking Eglise St-Jean, rue d’Ernolsheim – coin route de Schirmeck n°174  

Station Tram à 400 mètres, Bus 2- 15 : arrêt Gliesberg 

Maurice MOSZBERGER :  

30 Nov. 2011 

RV unique 

14H00 

Délégué : 

Bischheim Ballastrière – Château d'Angleterre 
Hoenheim – Parking Centre Commercial du Ried – Rue du Marais  

– Tram B - Arrêt Ried 

Charles SIMON :  
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07 Déc. 2011 

1
er

 RV : 13H30 

2
e
  RV : 14h00 

Délégué : 

Ferme Bussière – Robertsau 

Arrêt Tram E : Boecklin  

Parking du Stade : rue Kempf  

Maurice MOSZBERGER :  

14 Déc. 2011 

1
er

 RV : 13H45 

2
e
  RV : 14H00 

Délégué : 

Ostwald « La Colonie » Inédit 
Auchan-Illkirch près Norauto - Arrêt Tram A et E arrêt Baggersee 

100 m après la déchetterie d’Ostwald, rue Théodore Monod à la Vigie 

Jean-Marie ZUGMEYER :  





16 Décembre 2011 au 03 Janvier 2012 : Interruption des 

promenades 
JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE 2012 – BONNE SANTÉ À TOUTES ET À TOUS 

04 Janv. 2012  

RV Unique 

14H00 
à partir de 

15H30 

 

Délégué : 

Première promenade de l’année  

Petite Promenade au départ de l’arrêt Tram : Porte de l’Hôpital 

Rendez-vous facultatif pour Café-Kuchen à la pâtisserie Heiligenstein, rue 

Kuhn, 

près de la Gare 

Maurice MOSZBERGER :  

11 Janv. 2012 

RV unique 

14H00 

Délégué : 

Les jardins de la Meinau (Parc Schulmeister)  

Parking devant le Stade de la Meinau (Racing) - Arrêt Tram A et E : Arrêt 

Krimmeri 

Maurice MOSZBERGER :  

18 Janv. 2012 

1
er

 RV : 13H30 

2e RV : 14H00 

Délégué : 

La Musau - Neudorf – Inédit 

Parking rue de Soultz avant la ligne de chemin de fer  

Station Tram D - arrêt Aristide Briand 

Maurice MOSZBERGER :  

25 Janv. 2012 

RV unique 

14H00 

Délégué : 

Cronenbourg – Parc de la Bergerie 
Cronenbourg – Eglise St-Antoine - Bus 50-Arrêt : St-Antoine - Bus17-Arrêt: 

Berstett 

Raymond ALLONAS :  

01 Fév. 2012 

RV unique 

14H00 

Délégué : 

Autour des Institutions de l’Europe 
Tram E : Arrêt Droit de l’Homme : Parking au Stade du Tennis à proximité 

Piscine 

Maurice MOSZBERGER :  
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Planning des BALADES du JEUDI :  automne 2011 
 

Voici le programme des prochaines balades : pour avoir plus de renseignements, prenez contact  
avec l’animateur de la balade, avec Annick ou avec Roland. 

Sauf contre-indication, le Rendez-Vous est toujours fixé à 10 h 15, sur place.  
En cas de mauvaises conditions météorologiques, contactez auparavant l’animateur de la 
sortie. 

Pour les balades avec Resto, il faut s’inscrire auprès de l’organisateur avant le lundi soir 
précédant 

la sortie. Dans tous les autres cas, le repas de midi sera tiré du sac, avec ou sans abri.  
         Pour les nouveaux participants, prévenez-nous de votre participation.  
             = Depuis cette saison, la licence 2FOPEN-JS est obligatoire pour les marches = 
  Un co-voiturage (participation aux frais : 7 €) peut être éventuellement organisé ;  adressez-vous 
  quelques jours à l’avance : 

 soit à  Annick (  arhaag@orange.fr)   
         soit à  Roland (  rbrandt@estvideo.fr)    

 
Date 
 

 
Animateurs 

 
Lieu de la balade 

 
RV  à 10 h 15 

 
 
06/10 

 
Alain Lang      
 

Wissembourg – Palatinat 
14 km   /   200 m 

P. à Wissembourg 
(Eglise St Pierre et Paul – 
RV au Mur d’enceinte) 

 
Michèle Meunier    
 

Massif du Taennchel : rocher des géants 
-Rammelstein - Thannenkirch 
4 h  /  500 m 
 

P. à Thannenkirch 
(place de l’Eglise) 
D.42 via Bergheim 

 
 
 
 
13/10 

 
Claire Zanetta 
 

De Kolbsheim à Achenheim – 
Canal de la Bruche 
10 km – 3 h  /  50 m 
Au retour, visite possible du parc et jardin du 
Château de Kolbsheim  (participation : 4 €) 

 
P. à Kolbsheim 
(centre socio culturel) 

 
Annick  Haag 
 

Bernardvillé – Itterswiller- Nothalten – 
Heissenstein – Reichsfeld 
 5 h  /  250 m    
                                                        Abri 

P. à Bernardvillé 
(à l’Abbaye N.D. de Baumgarten, à 
l’entrée du village en venant 
d’Itterswiller) 

 
 
 
20/10 

 
Jean Pussey 
 

 
Le Tannenwald 
3 h  /  200 m 

P. à  Dimbstahl 
(au sud de Marmoutier) 

 
Anny Sultzer  
et    Michèle Dolle 
 
 

Les châteaux de Fleckenstein – Loewenstein – 
Wegelnburg et Froensbourg 
4 h 30 / 600 m 
 

 
P. à l’étang du Fleckenstein 
 (D.925 = Vosges du Nord) 

 
27/10 
(vac.) 

 
Hannelore Sutter 
 

Circuit des Roches par le Teufelsloch 
4 h 30  /   400 m 
                                                         Abri 

P. à Russ - Vallée de la Bruche 
(au centre du village : 
place des Tilleuls) 

 
 
03/11 

 
?                             
 

 
à préciser 

 
 

Jacqueline Steinmetz                                    
et  Antoinette Krempp 

Schliffstein – Petit Katzenberg – Rocher de 
Mutzig – Col du Narion 
4 h 30 / 500 à 600 m 

P . au refuge du Schliffstein 
via la Vallée de la Bruche et 
Lutzelhouse 

 
 

 
Jean Pussey 

Aux environs d’Erstein 
10 km  /   à plat 

P. à  Erstein      

mailto:arhaag@orange.fr
mailto:rbrandt@estvideo.fr
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10/11  
Hannelore Sutter 
 

Autour de l’Etang de Hanau  
(Vosges du Nord) 
5 h  /  300 m 

P. du Falkenstein 
(via Philippsbourg – D. 1062) 

 
 
17/11 

 
Claire Zanetta 
 

Dingsheim – Colline d’Oberhausbergen 
3 h - 10 km / 70 m 
Resto 

P. à Dingsheim (D.166) 
au terrain de football 

Anny Sultzer  
et    Michèle Dolle 

Aux environs de Neuwiller-lès–Saverne :  
Etang du Hirschtal - Herrenstein 
4 h 30  /  600 m. en 3 montées 

P. à Neuwiller - lès –Saverne 
(au centre du village, devant l’Eglise 
St Pierre et Paul) 

 
 
24/11 
 

 
? 

 
à préciser 

 
 

 
Francine Lerch 
 

Windstein – Ch. du Schoeneck – Wineckerthal    
(Vosges du Nord) 
5 h  /  300 m 

P. à Winstein   
 D.53 via Reichshoffen 
(au centre du Village) 

 
 
01/12 
 

 
Alain Lang      

Entre Erstein et Osthouse 
- à plat -   

P. à Erstein 

 
Michèle Meunier    
 

Circuit des 3 Chapelles 
4 h / 400 m 

P. à Marlenheim 
(église protestante) 

 
 
08/12 

 
Roland Brandt 
 

Sortie vin chaud 
Strasbourg – Kehl 
2 h 30 à plat       =  Uniquement l’après-midi = 

P. au Pont de l’Europe  
(côté France) 
à 13 h 15 

 
Jean Pussey 
 

Ingwiller – Sparsbach 
 
  /  400 m 

 

 
 
 
15/12 

 
Claire Zanetta 
 

 Le long de la Souffel : Pfulgriesheim – Stutzheim 
- Offenheim 
10 km – 3 h / très peu de dénivelé 
                    Resto 

P. à Pfulgriesheim 
au centre socio culturel 

 
Annick  Haag 
 

Circuit des Sculptures de Lutzelhouse 
5 h  /  300 m 

P. à la M.F. du Sperl 
(vallée de la Bruche, à droite à 
l’entrée de Lutzelhouse) 

 
05/01 

 
 
 

Repas de la Nouvelle Année 
2012 

Lieu à préciser 
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RANDONNEURS 

hiver 2011/12 

Repas : 3 : Inscription auprès du délégué de course  
IMPERATIVEMENT avant le lundi soir précédant  la sortie 

0  = tiré du sac sans abri  

1  = boisson obligatoire 

3  = repas 

 

Dates Gr Délégué(e) h/Km 
Déni

velé 
Parking & Itinéraire 

R
e
p
a
s 

Depuis Strasbg 

PROGRAMME HIVER –  Inscr ipt ion impérat ive avant lundi  so ir  -  Départ  Strasbourg 8h30  

4/11 

Gr1 J. RICHERT 
5-6h 

15km 

550

m 

P : Auberge du Zundelkopf .  Vieille Métairie 

- Rothlach (repas) – Neuntelstein – Le Hohwald  
3 

55km 

45mn 

Gr2 G. MAUERHAN 5 h 
400 

m 

P : Orschwiller – Château Reichenberg – 

Bergheim (repas) – Rodern    
3 

57km 

40mn 

11/11 Gr1 T. WUND 15km 
500

m 

P : Vorbruck - Kagenfels – Willershof – 

Birkenfels – Ste Odile (repas ) – Hagelschloss. 
3 

54km 

45mn 

18/11 

Gr1 
A. 

BOURQUARD 

5h 

14km 

490

m 

P : Villé - Maisongoutte – Pransureux (repas) – 

Alizier – Col du banc du forestier. 
3 

54km 

45mn 

Gr2 B. ZIMMERLIN 14km 
220

m 

P :  Avolsheim  -  Wolxheim – Dahlenheim- 

Scharrachbergheim (repas) - Soultz-les-Bains .            3 
25km 

25mn 

25/11 

Gr1 C. MENETREY 
4,5/5

h 

300

m 

P : Obersteigen  -  Sattelfels – Valsberg – 

Zollstock (repas) – Himberfels – Muhlberg.  3 
37km 

40mn 

Gr2 J. GLAUME 16km 
136

m 

P : La Petite Pierre 

Le sentier du facteur -  Restaurant à Sparsbach. 
3 

60km 

50mn 

02/12 

Gr1 J. GLAUME 
15,5k

m 

320

m 

P : Kuttolsheim - Circuit des chapelles : 

Hohengoeft – Marlenheim (resto) - Nordheim. 
3 

20km 

21mn 

Gr2 B. ZIMMERLIN 16km 70m 

P : Obernai, parking des remparts. Finhai – 

Bois de Plon – Meistratzheim (repas) – 

Niedernai. 

3 
33km 

30mn 

09/12 

Gr1 A. BOURQUARD 18km 
350

m 

P : Fleckenstein  -  Château du Froensbourg, pt 

Arnsbourg, Obersteinbach (repas)  - Welschthal  
3 

68km 

60mn 

Gr2 T. WUND 13km 
400

m 

P : Rothbach  - Sentier rive droite de la 

Rothbach – Lichtenberg (repas) – château  
3 

47km 

40mn 

16/12 

Repas 

de 

Noël 

Gr 1 G. MAUERHAN 4 h 
300

m 

P : Phalsbourg - Sentier botanique – Rocher du 

Corbeau – Lutzelbourg (repas) – Trois Maisons   
3 50km 54mn 

Gr 2 R. CASSEL 11km 360

m 

P : Hofmuehle - Bodenmark-Buchholzkopf- 

Lutzelbourg  (Resto) - canal Marne au Rhin 3 
61km 

40mn 

Gr 3 A. POIVRE ? 6km 75m 
P : Lutzelbourg– 2 rives du canal jusqu’à la 

1ère écluse vers l’Est.  
3 

61km 

40mn 

30/12 Gr1+

2 
C. MENETREY selon météo P : Saverne. (précision en dernière minute) 3 

50km 

35mn 

06/01 

Gr1 A. BOURQUARD 
4,5h 

15km 

400

m 

P : Reinhardsmunster -  Billebaum – La 

Hoube (repas) – Zollstock – Satterfeltz. 
3 

40mn 

38km 

Gr2 G. GARTNER 15km 
90

m 

P : Maria Altbronn - Circuit des 7 Chapelles: 

Avolsheim  - Dachstein (Repas) - Ernolsheim  
3 

21km 

25mn 

13/01 

Gr1 C. MENETREY 5h 
250

m 

P : Dangolsheim -  Kesacker – Felsberg – 

Mutzig (restau ) – Schiebenberg – Stahberg.  
3 

27km 

28mn 

Gr2 
C. KAUFFMANN  

C. LIBS 

5h 

14km 

44

m 

P : Geispolsheim - Gloeckelsberg – Blaesheim 

- les étangs – sentier botanique . 
3 

17km 

16mn 

20/01 

Gr1 J.P. THIEBAUT 5h 
500

m 

P : Graufthal  - Weckenmuehle – Petersbach 

(repas) – Chalet St Hubert  
3 

61km 

43mn 

Gr2 C. MENETREY 4/ 5h 0m 
P : Munchhausen  

Delta de la Sauer – Restau à la Rose. 
3 

55km 

35mn 

27/01 Gr1+ G. GARTNER 16km 300 P : Heiligenberg   Entenpfuhl –Silbergloeckel – 3 40km 
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2 m Niederhaslach (resto) – Refuge du Nideck 35mn 

03/02 

Gr1 J.P. THIEBAUT 15km 300

m 

P : Wingen sur Moder. – Pierre des 12 

apôtres – Meisenthal – Herrenwald - 

Rosteig  

1 
60km 

59mn 

Gr2 J. PUSSEY 15km 400

m 
P : Ingwiller, Sparsbach (repas) 3 

48km 

38mn 

10/02 

Gr1 G. RAUCH 15km 
600

m 

P Abbaye de Marbach - Col de Marbach – 

Osenbur (repas) - carrières de Gueberschwihr  
3 

88km 

1h10 

Gr2 F. CASPAR 
4h 

16km 

300

m 

P : Windstein  - château de Schoeneck – col du 

Langthal – col de Wineck – château de Wineck  3 
60km 

50mn 

17/02 

Gr1 A. BOURQUARD 
5h 

18km 

300

m 
P : Molsheim - Dompeter – Altenberg – 

Dahlenheim (repas) – Le Scharrach – Soultz  
3 

30km 

24mn 

Gr2 R. FISCHER 13km 
400

m 

P : Wingen -  Col du Litschhof - Gimbelhof 

(repas) 
3 

65km 

65mn 

24/02 

Gr1 C. MENETREY 5h 
250

m 

P : Ernolsheim les Saverne -  Sentier 

archéologique  – Daubenschlag  
1 

51km 

33mn 

Gr2 J. PUSSEY 12km 
300

m 
P : Ohlsbach (D). Ortenberg (repas) 3 

34km 

35mn 

02/03 
Gr1

+2 
F. CASPAR 

4h 

14km 

330

m 

P. Oberbronn – m.f. Ziegelberg - château de 

Wasenbourg – – m.f. Reisberg . 
3 

55km 

45mn 

9/03 
Gr1

+2 
J. RICHERT 15km 

300

m 

P : Niedersteinbach, Zigeunerfelsen. 

Wasigenstein - col du Florenberg – p. 

Arnsbourg - Wachtfelsen - Obersteinbach 

(repas) . 

3 
65km 

55mn 

16/03 
Gr1 R. CASSEL 15km 

350

m 

P : Erckartswiller - Ochsenstall- Englishberg-

Sparsbach (Resto) - Meisenbach. 
3 

55km 

42mn 

Gr2 C. NEUMANN   P : Nordrach (D) (précisions ultérieures) 3 
55km 

52mn 

23/03 

Gr1 C. RAUCH 15km 
600

m 

P : la Pépinière sur D416 - Muesberg - Aubure 

(repas) -  château de Bilstein.  
3 

71km 

51mn 

Gr2 J. GLAUME 5h 
350

m 

P : étang du Fleckenstein - La vallée du 

Steinbach  - Niedersteinbach (repas) 
3 

68km 

60mn 

30/03 Gr1 B. ZIMMERLIN 15km 
680

m 

P : Wackenbach - Colbery – Donon (repas) - 

Pont de Mousse – l'Evêché  
3 

53km 

50mn 

 Gr2 R. FISCHER 15km 
400

m 

P : Mittelwihr - Le sentier des crus et les 

amandiers en fleur: - Riquewihr (repas)  
3 

70km 

60mn 

PROGRAM ME avri l  –  mai –  Inscr iption conse il lée  

13/04 

Jonquille

s 

Gr1 G. RAUCH 

 

12km 

 

600

m 

P : Pont de Steinabruck - Wormsa - 

Fischboedle  - Schiessrothried –  Mitlach 0 
106km 

1h30 

Gr2 S. REEB 
10 km 200

m 

P : Gaschney – Lac du Schiessrothried – 

Mohrenloch - Gaschney 0 
105km 
1h30 

20/04 

Gr1 G. GARTNER 
13,5k

m 

700

m 

P : Gensbourg  - Baerenhoelen - Source de la 

Hasel –  Col du Wildberg 
0 

48km 

45mn 

Gr2 
J.P. 

THIEBAUT 
15km 

faib

le 

P : Reipertswiller -  Lichtenberg – Wimmenau 

– Saegemuhle.  
0 

58km 

50mn 

27/04 
Gr1 J. GLAUME 15km 

455

m 

P : église de Zittersheim,  

Le sentier des 12 sources 
0 

61km 

50mn 

Gr2 R. FISCHER   Forêt Noire (précisions ultérieures). 0  

04/05 
Gr1 

G. 

MAUERHAN 
5h 

660 

m 

P : Ste Croix aux Mines - Col de Ralaine – Les 

Trois Maisons – L’Ordon  
0 

65km 

55mn 

Gr2 ???   sera définie ultérieurement 0  

11/05 Gr1 F. CASPAR 
4h 

15km 

780

m 
P : Saverne - grotte St Vit – Rappenfelsen – 

0 
50km 

35mn 
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Stambach – m.f. Schaefferplatz – Brotsch  

Gr2 ???   sera définie ultérieurement 0  

18/05 

Gr1 
A. 

BOURQUARD 

5h30 

22km 

750

m 

P : Orbey- Le Creux d'Argent - Lac Blanc - 

Lac Noir - Pairis – Chèvremont 
0 

93km 

1h10 

Gr2 C. NEUMANN   P : Schweighausen (D)(précisions ultérieures). 0 
70km 

55mn 

25/05 

Gr1 B. 

ZIMMERLIN 
18km 

460

m 

P : Oberhof – Guirbaden - Grendelbruch - 

Pépinière - Holderbusch - Winterhalde 
0 

40km 

35mn 

Gr2 
F. CASPAR 

R. FISCHER 14km 
450

m 

P : Geroldsau (D) - Rhododendrons: Littersbach 

– Schindelbüchel - Scherrhof -  Wasserfall 
0 

70km 

60mn 

 

Précisions : http://clubmgen67.fr/entretien-physique/randonnees  

Changements de dernière minute : http://clubmgen67.fr  

 

                      

http://clubmgen67.fr/entretien-physique/randonnees
http://clubmgen67.fr/
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Projets de sorties et voyages pour 2012  

 
Saisies du 21 au 28 janvier   Hubert Oberbach. Séjour de ski. Voir l’article par 
ailleurs dans le bulletin. 
 
Doubs  les 12 et 13 avril  Jean Marie  Zugmeyer   
Saline d’Arc et Senans  et Besançon 190 €   
 
Sundgau   les 9 et 10 mai  François Uberfill environ 200 € 
Château de Landskron, vestiges de l’ancienne abbaye de Lucelle, région de 
Ferrette 
 
Route romantique 2   Jean  Pussey     Du 29 mai au 3 juin     720 à 830 €      
Augsbourg, route romantique raccourcie pour éviter les redites, et les 4 châteaux de 
Louis II de Bavière 
 
Allemagne : François Uberfill  
 9 jours à Berlin, Magdeburg, Potsdam, du 23 juin au 1 er juillet 
 
Slovénie  1 – 7 septembre    Philippe Welschinger 
Séjour touristique, bus Mugler 995 € si au moins 36 participants 

 

Pologne  Claudine Muller du 5 au 13 juillet  

9 jours Gdansk, Cracovie, Varsovie 1490 € Trajet en bus jusqu’à Frankfort  puis 
avion    

 
Rando Hautes Alpes  Jean Pussey  22 -29 septembre  
4 jours de rando, 2 jours de visites    40 personnes 750 €  
 
Rando Corse   destiné aux randonneurs (groupe 1) et bons baladeurs. 
Tout début octobre  20 à 25 personnes. 8 jours sur site avec 2 – 3 hôtels différents 
et rando tous les jours.  Ne devrait pas dépasser 1000 € .  
 

Autres sorties à l’étude : 
 

Strasbourg impérial  (ou autre)     
En  mars ou avril 
 
Strasbourg : Parlement Européen  en février ou mars 
 

Bussang :   cette année encore, Renée Jost n’a rien pu organiser à Bussang, 
car le programme parait toujours trop tard, et n’était pas très intéressant. Elle 
espère qu’avec la nouvelle direction les choses évolueront pour pouvoir à 
nouveau remettre au programme cette sortie traditionnelle. 

 

Les détails et bulletins d’inscriptions à ces activités paraîtront dans le bulletin N° 2. Il 
est inutile de vous inscrire ou de contacter les organisateurs avant cette parution. 
 
Si vous avez d’autres idées ou propositions, merci de nous en faire part par 
téléphone ou courriel à Hubert OBERBACH responsable de la commission voyage. 
       hoberbach@estvideo.fr 

mailto:hoberbach@estvideo.fr
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SEJOUR DE NEIGE AUX SAISIES 
 

Nous sommes à présent une cinquantaine d’inscrits. Néanmoins il reste encore une dizaine 
de places pour les nouveaux retraités, les retardataires, ou les distraits.  
Les inscriptions seront arrêtées fin octobre, donc ne tardez pas.  

 
De quoi 
s’agit-il ?   
Petit rappel 
pour les 
anciens, 
Information 
complète 
pour les 
nouveaux.  

 
 
 
 
Ce séjour s'adresse à des adeptes de ski de fond, de ski de piste, ou de marche avec ou sans 
raquettes. 
Il se déroulera du samedi 21 au samedi 28 janvier 2012, au Club Belambra des SAISIES  ( 73 ) 

 

Séjour en pension complète, deux personnes logent dans un appartement conçu pour 4 ou 5 
personnes. 
Possibilité de studio pour personne seule, moyennant supplément (environ 120 € ) 
Restauration en pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour, vin et café le 
midi compris. Possibilité de repas froid le midi pour ceux qui veulent partir la journée. 
Prix approximatif: 650 € , transport en bus et assurance compris, en fonction du nombre d’inscrits. 
Si vous êtes intéressé, veuillez vous inscrire sans tarder à l’aide du talon-réponse. 

Finances :  acompte 150 € ,  le solde du séjour et du transport en novembre, la commande des 

forfaits en décembre. Paiements possibles par chèques vacances. Des renseignements plus précis 
parviendront aux inscrits en temps utile par courriel ou par courrier. 

Inscription et renseignements chez : 
Hubert OBERBACH            

 

 

LA   POLOGNE 

 

9 jours du 5 au 13 juillet 2012 

 

La Pologne, entre Orient et Occident affirme sa double identité  

et vous séduira de la Baltique aux ors de Cracovie, 

 sans oublier le génie de Chopin (un concert). 

Gdansk l'hanséatique,  

Varsovie la capitale classée par l'UNESCO,  

Zakopane la montagnarde,  

Wieliczka et ses mines de sel,  

Cracovie la baroque … … 

Préacheminement de Strasbourg 

Vol de Francfort (Lufthansa) 

1 500€ sur un  base de 35 participants 

 

Renseignements: Claudine MULLER 

 

Sur les crêtes entre les Saisies et Notre-Dame de Bellecombes 
                                                                                    

La chaîne du Mont-Blanc en 
fin d’après-midi.   Photo H O 



 19 

SORTIE DE DEUX JOURS DANS LE SUNDGAU 

 

Sortie proposée par François Uberfill les 9 et 10 mai 2012 

 

La première sortie de deux jours en avril dernier ayant rencontré un certain succès, voici 
une nouvelle proposition : découvrir une région mal connue de l’Alsace, le Sundgau 
 

Mercredi 9 mai 2012 

7h30 : Départ du parking du palais des congrès 

10h : Visite guidée de Ferrette et de son château 

12h : Déjeuner dans un restaurant de Ferrette 

Après-midi : Visite des maisons à colombage de Friesen 

Visite des petites églises de Bouxwiller et de Koestlach qui renferment des autels provenant 

de l’ancienne abbaye de Lucelle. 

Dîner et hébergement  au Centre européen de rencontres de Lucelle. 

Une visite guidée de l’ancienne abbaye de Lucelle est prévue en soirée ou le lendemain 

matin. 

 

Jeudi 10 mai 2012 

Visite guidée du château de Morimont 

12h : Déjeuner au restaurant au Cheval blanc à Feldbach 

Après-midi : Les sources de l’Ill à Winkel : petit circuit pédestre proposé (1,5 km, ou 3 km 

ou 5 km) 

Montée sur les hauteurs de Leymen qui présente une magnifique vue sur le Jura alsacien et 

la Suisse. 

Retour à Strasbourg vers 19h30 

 

Prix : 180€, à partir de 40 participants (transport, repas une nuit d’hébergement, visites 

guidées et pourboires).  

Supplément chambre individuelle : 30 € 

 

Le talon d’inscription figurera dans le bulletin No 2 de janvier 2012 

 

 
Lac de Lucelle 

       Ferrette  
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«  La route romantique  » 
 

 2
ème

  partie : Augsbourg et les châteaux de Bavière 

 

Du 29 mai au 03 juin 2012  (6 jours – 5 nuits). 
 
 

Jour 1 : Le matin, départ de Strasbourg en direction d’Augsbourg.  Après le déjeuner visite guidée 

de la ville d’Augsbourg.  

Continuation vers Munich et    

       installation à l’hôtel                       NL pour 1 nuit.   

 

Jour 2 : Départ pour le Chiemsee et visite du château de HERRENCHIEMSEE  « le petit 

Versailles ». Déjeuner sur l’ile de Herrenchiemsee et route vers  l’Autriche par Grund am Tegernsee, 

Oberau, Garmisch-Partenkirchen, Lermoos, à destination de Reutte (Autriche)   

     

   installation à l’hôtel   NL pour 4 nuits.   
 

Jour 3 : en matinée,  visite guidée du château de NEUSCHWANSTEIN. Déjeuner au pied des 

châteaux. L’après-midi, visite du château de HOHENSCHWANGAU.  

 

Jour 4 : en matinée, visite du château du LINDERHOF. Déjeuner à Ettal.  

L’après-midi, visite libre d’OBERAMMERGAU et de l’église de WIES une des plus belles églises 

de pèlerinage de style rococo.  

 

Jour 5 : visite guidée de la ville d’INNSBRUCK. Déjeuner à Innsbruck et après-midi libre 

(shopping ou autre visite). Retour par Zirl, Reith bei Seefeld, Scharnitz, Mittenwald (important 

centre de lutherie). 

 

Jour 6 : Retour à Strasbourg par Füssen, Lindau, Friedrichshafen, Meersburg, Salem. Visite de 

l’ABBEYE de SALEM (ancien important monastère cistercien). Déjeuner à Salem et continuation 

vers Strasbourg par Donaueschingen et Freiburg.  
 

PRIX PAR PERSONNE : ( à ce jour) 

- de 40 à 52 personnes : 720,- € 

- de 35 à 39 personnes : 740,- €   

- de 30 à 34 personnes : 780,- €   

- de 25 à 29 personnes : 830,- €   

-     supplément chambre individuelle :   150,- € par personne 

 

CE PRIX COMPREND : 

- le transport en autocar **** Luxe 

- l’hébergement, base chambre double  

- la pension complète du déjeuner du 1
er
 jour au déjeuner du dernier jour  

- les visites guidées de : Augsbourg, château de Herrenchiemsee, la traversée en bateau, 

château de  Neuschwanstein et montée en minibus, château de Hohenschwangau, 

Linderhof, Innsbruck et abbaye de Salem.  

- les taxes de séjour 

- l’assurance assistance, rapatriement 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

- les boissons, extras et dépenses personnelles, 

- toutes prestations non mentionnées, 

- l’assurance annulation (2% du forfait).  

Coupon d’inscription 

en fin de bulletin 

48 places disponibles. 

Priorité sera donnée aux 27 

personnes ayant participées 

au séjour 

 « route romantique 1»  

 en 2011. 
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VOYAGE DECOUVERTE DE BERLIN, POTSDAM ET 

MAGDEBOURG 

 
Voyage proposé par François Uberfill du 23 juin au 1

er
 juillet 2012 

 

 

Un voyage de neuf jours en autocar grand tourisme vous est proposé pour le début de l’été. 

Il vous permettra de découvrir l’ancienne et la nouvelle capitale de l’Allemagne : le coeur 

historique de Berlin, Berlin-Est, l’Ile aux Musées avec ses incomparables trésors artistiques 

Charlottenburg et bien d’autres richesses encore. Il comprend une journée à Potsdam et sur 

le retour la visite de Magdebourg, capitale de l’Etat Saxe-Anhalt. Des visites guidées 

(souvent en deux groupes) en langue française sont prévues pour chacune des journées. A 

Berlin, nous séjournerons à l’Hôtel Park Inn, un hôtel **** situé sur l’Alexanderplatz, au 

cœur même de Berlin. 

Le voyage proposé est un voyage culturel comportant de nombreuses visites de sites 

historiques, de palais, d’églises et de musées. Pour les différentes journées, il n’est pas 

possible de prévoir de programme de remplacement. 

 

Samedi 23 juin 2012 

6h30 : Départ de  Strasbourg en direction de l’Allemagne, traversée de la Bavière. Arrêt 

pour déjeuner à Bayreuth. Installation à l’hôtel Park Inn à Berlin, dîner et logement. 

 

Dimanche 24 juin : découverte guidée de Berlin 

Tour guidé de la ville en autocar : Alexanderplatz, Allée Unter den Linden, Porte de 

Brandebourg, Nouvelle Chancellerie, Reichstag avec montée à la coupole. Déjeuner aux 

abords du Reichstag. 

Après-midi : montée à la Tour de télévision, le Fersehturm. Visite du Gendarmenmark, bel 

ensemble d’architecture néo-classique, découverte de Checkpoint Charlie. Continuation vers 

le Potsdamer Platz, avec ses constructions d’avant-garde, le parc du Tiergarten et la Colonne 

de la Victoire. 

 

Lundi 25 juin : « la campagne dans la grande ville » 

Matin : visite du château de Charlottenburg, première résidence d’été des princes électeurs : 

les appartements et les musées, le jardin à la française et le parc du Schlossgarten. 

Après le déjeuner au bord de la Pfaueinsel, passage au Wannsee, lieu d’évasion des 

Berlinois sur la Havel et à l’île aux paons. Temps libre pour vous promener au bord de l’eau 

et dans les parcs de verdure. 

 

Mardi 26 juin : journée consacrée à l’Ile aux Musées 

Visite du Berliner Dom, la cathédrale historique de Berlin, puis du musée de Pergame (Autel 

de Pergame, porte d’Ishtar, porte du marché de Milet). 

Après le déjeuner, visite de l’Altes Museum et de son musée égyptien. Petite croisière sur la 

Spree. 

Après le dîner, découverte en car de la capitale allemande de nuit et retour à l’hôtel. 

 

 

 



 22 

Mercredi 27 juin : Kurfürstendamm 
Visite guidée du Musée « Story of Berlin », exposition permanente retraçant avec les 

nouvelles technologies plus de 800 ans d’histoire de Berlin.  

Après-midi : Kurfürstendamm, église du Souvenir, Europa Center. Puis temps libre sur le 

Kurfürstendamm ; en option, possibilité de visiter les remarquables collections de peintures 

de la Gemäldegallerie près du Postdamer Platz. 

 

Jeudi 28 juin : découverte de Potsdam 

Visite de la ville : Porte de Brandebourg, église Saint-Nicolas, quartier hollandais, Château 

de Cecilienhof, où se tint la conférence de Potsdam en juillet-août 1945. 

L’après-midi est entièrement consacrée à la visite guidée de château Sans-Souci, de son 

Orangerie et de son parc avec le pavillon des Dragons et le Belvédère ; passage devant le 

Nouveau Palais. 

 

Vendredi 29 juin : Berlin-Est et les souvenirs de la RDA 

Bernauer Strasse et les traces du Mur, Mémorial du Mur, ancien quartier juif avec sa 

synagogue épargnée par les Nazis, Hackesches Höfe et le quartier du Prenzlauerberg  

Déjeuner dans le très pittoresque quartier Saint-Nicolas que nous visiterons. Musée de la 

DDR qui retrace l’histoire de la  vie quotidienne dans l’ancienne République démocratique. 

 

Samedi 30 juin : Magdebourg 

Après une ultime promenade dans le centre de Berlin, départ pour Magdebourg (150 km). 

Après-midi : visite guidée de la cathédrale de Magdebourg (XIIIe-XVe siècles), de la Vielle 

Ville (Hôtel de Ville, abbaye Notre-Dame, Citadelle verte). 

Nuit à Magdebourg. 

 

Dimanche 1
er

 juillet  
Magdebourg-Strasbourg (650km) avec déjeuner en cours de route. Arrivée à Strasbourg en 

soirée. 

 

L’ordre des visites est susceptible d’être légèrement modifié au cours du séjour. 

 

Prix par personne :  

de 40 à 48 personnes : entre 1380 et 1400€ 

de 30 à 39 personnes : entre 1420 et 1440€. 

Supplément chambre individuelle : 230€ 

Le prix comprend le transport, l’hébergement, l’ensemble des repas de midi et du soir, les 

visites guidées en français, les entrées dans les musées, les pourboires, ainsi que l’assurance 

assistance et rapatriement. Le prix ne comprend pas les boissons ni l’assurance annulation. 

 

 

Paiement : 

Premier acompte de 420€ à verser au moment de l’inscription, maisle chèque ne sera tiré 

que le 15 décembre 2011  

Deuxième acompte de 420€ à verser le 15 mars 2012, solde à verser le 15 mai 2012. 

Les inscriptions seront prises dès réception du présent bulletin, par l’envoi du talon 

d’inscription et du chèque représentant le premier acompte. Aucune inscription ne pourra 

être prise par téléphone. 
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Séjour touristique en Slovénie  
du 01 au 07 septembre 2012  

 

 

 

Au touriste amoureux de la nature et de l'infiniment petit,  

..., à celui qui aime être dépaysé en passant des sommets alpins  au coucher de soleil sur 

l'Adriatique, après avoir traversé les forêts, à celui-là, les Slovènes ouvriront leurs portes et 

partageront avec chaleur les trésors naturels de leur pays. Bienvenue donc du « côté 

ensoleillé des Alpes » ! (extrait du Routard) 

 

Jour 1: De  Strasbourg à Kranjska Gora via Karlsruhe, Munich. Déjeuner à Prien, puis route 

vers Salzburg, Villach et arrivée à Kranjska Gora: installation et dîner. 

Jour 2 : Découverte de la région de Kranjska Gora, visite guidée de Bled et de son lac, la 

vallée de la Save à Ribcev Laz, visite guidée de Bohinj (son lac). Déjeuner à Begunje. 

Retour en soirée à Kranjska Gora. 

Jour 3 : Visite guidée de la vallée de la Soca, promenade à la découverte des torrents et des 

cascades par Bovec, Nova Gorica. Déjeuner à Lipica, puis visite guidée des célèbres haras 

lipizans. Fin d'après-midi, arrivée en Istrie à Koper : installation et dîner. 

Jour 4 : Petit tour en Istrie, péninsule croate. Visite de la basilique euphrasienne de Porec, du 

village médiéval de Rovinj. Déjeuner à Pula : visite de ses célèbres arènes. Retour à Koper. 

Jour 5 : Départ pour Skocjan, visite des grottes. Déjeuner à Ljubljana : visite guidée de la 

capitale slovène. Route vers la région thermale de Lendava et arrivée à Murska Sobota : 

installation et dîner. 

Jour 6 : Découverte de la région (thermale et viticole), visite des bains de Radenci, vallée de 

la Mura. Déjeuner typique chez un viticulteur à Jeruzalem. Visite guidée du petit joyau 

architectural qu'est la ville de Ptuj. Retour à   Murska Sobota par la vallée de Maribor. 

Jour 7 : Retour par Graz, Salzburg.  Déjeuner à Prien. 

 

Séjour en pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour. 

Prix du séjour : 830 € ( de 35 à 39 pers.), 800 € (de 40 à 44 pers.). 

 

Inscription dès à présent par versement d'un acompte de 250 €  à l'ordre de "Mugler-

voyages" (cf coupon-réponse en fin de bulletin) car la réservation est urgente pour maintenir 

ce prix. 

Si moins de 36 participants au 30 novembre 2011,  le voyage sera annulé. 

 

Le prix comprend : 

 le voyage et les déplacements en autocar Mugler,  

 l'hébergement et la pension complète, les déjeuners des jours 1 et 7 sont inclus, 

 les visites guidées et les entrées,  

 l'assurance assistance-rapatriement-bagages. 

 

Non inclus : le logement en chambre individuelle (125 €), les boissons et dépenses 

personnelles. 

 

Ce séjour vous est proposé par Philippe Welschinger 
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éjour -                            - dans les Hautes 

Alpes 
  Du 22 au 29 septembre 2012  entre Ecrins et Queyras. 

Logement à « Serre du Villard »   près du lac de Serre-Ponçon.  
 

 4 journées de randonnée en haute montagne entre le Massif des  
Ecrins, le Queyras et le Sud du lac de  

Serre-Ponçon.  

Accompagnement par guides de montagne.  

 

3 niveaux programmés : 

 

1. 600 à 900 m de dénivelée,  

2. 400 à 600 m, 

3. à définir sur place en fonction des capacités des participants 
(marcheurs).  

 

 2 jours de visites : 1) Briançon et vallée de « Vallouise » ; 2) autour du 
Lac de Serre – Ponçon.  

 

Prix : 

aux alentours des 650,- € en chambre double, si 40 participants et plus.  

Logement en hôtel-club (piscine couverte et chauffée, hammam, solarium, sauna ; 
animation diurne  et en soirée).  

Le prix comprend : 

le transport en car pendant toute la semaine, la pension complète, vin compris, du dîner du 1
er

 jour 
au petit déjeuner du dernier jour (panier repas pendant les randonnées), les frais de visites et de 
repas pendant les excursions, les guides de montagne pour les randonnées (3 niveaux de 
randonnée prévus), l’assistance rapatriement, les taxes de séjour, l’assurance annulation.   
Le prix ne comprend pas : 

le supplément chambre individuelle de 84,- €, les déjeuners lors des trajets aller et retour, toutes 

dépenses non mentionnées au programme. 

  

 

 

 

 

S 

Proposé par J & J Pussey 

Coupon d’inscription 

 en fin de bulletin 
Le logis 
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KURZENTRUM – GESUNDHEITS- WOCHE  

Allemagne    Bavière ///// Autriche   Tyrol  

En 2011, 2 séjours étaient programmés à WEISSENSTADT  am SEE.  

Nous étions 24 participants en avril et comme par le passé je peux affirmer que nous 

avons été satisfaits par les prestations. Le séjour du 9 au 16 octobre2011  est 

prometteur : 26 personnes vont bénéficier pour 605€+ 110€ voyage en bus, de 14 

thérapies spécifiques sous contrôle médical, elles profiteront d’un magnifique 

environnement et de belles installations thermales ainsi que d’un très bon confort 

hôtelier. 

Un nouveau centre a ouvert ses portes le 18 septembre 2011 à UMHAUSEN Ötztal. J’y 

suis allée pour prospecter et discuter d’une éventuelle semaine en 2012.Ce seront les 

mêmes prestations que dans tous les KURZENTRUM  

La parution de ce bulletin étant prévue début octobre, il m’est impossible de donner 

plus de précisions aujourd’hui, mais je reste à votre disposition .  

NB : Pour ceux qui souhaitent s’informer sur les programmes des Kurzentrum par  

internet : Rendez-vous sur www.kurzentrum.com   

Pour les autres je tiens à leur disposition des documents concernant cette semaine de 

BIEN-ETRE (soins et eaux thermales) 

Brigitte Schneider  

 

 
 

 

Voyage au Canada pour septembre 2012 
Pour tout renseignement prendre contact avec  
Renée JOST   
 
 
 
 
 

http://www.kurzentrum.com/
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LES FOLLES JOURNEES DE …MOUSSY EN CHAMPAGNE 

Rencontre des chorales MGEN  STRASBOURG – AMIENS 

                  Les 2-3-4 septembre 2011 

 

Après une année riche en travail et émotions nouvelles, Arlette nous avait réservé une 

cerise-surprise pour notre gâteau de rentrée 2011. Et quelle cerise, quelle surprise ! 

On en parle encore dans toutes les chaumières de nos choristes MGEN ! 

Au programme : Le samedi à 20h30, un concert de haute tenue dans le cadre 

somptueux 

De l’église d’Orbais - l’Abbaye (vous avez bien lu, nous n’étions pas à Orbey, mais en 

Champagne !) Notre chorale et celle d’Amiens avaient travaillé, sous la baguette 

d’Arlette et de Michelle-Odile Gillot, les mêmes chants durant l’année 2010-2011 ; 

Christiane Bucher nous avait pour sa part précédemment initiés à certains d’entre 

eux, toujours appréciés. 

« Luci care, Se lontan, Ecco quel fiero istante »… Mais non, nos organes vocaux, 

plus habitués aux mâles sonorités de l’allemand ou de l’alsacien qu’au “bel canto” 

italien, n’ont pas déshonoré les trois sublimes nocturnes de Mozart ! 

Mais aussi la Renaissance, Clément Marot et Cl. De Sermizy, nous permirent de nous 

rendre « Au joli bois » pour chanter l’amour de « la belle au gent corps ». Dans la 

forêt, un doux rossignol nous prêta ses accords ( en anglais cette fois !) et nous avons 

bu à la clai’e fontaine  (en créole, s’il vous plait ! ) .  Michelle et François d’Amiens 

interprétèrent deux sonates pour flûte à bec et clavecin de Haendel et Cima, notre 

Bernard Collin fit vibrer cœurs et cordes sous l’archet de son violon, accompagné 

de François dans une sonate de W.Croft. Pour clore en beauté ce concert mémorable, 

Arlette et Jean-Marie unirent leurs voix de soprano et de ténor pour chanter la gloire 

de H.Schütz et la pureté des cœurs dont  seul, Dieu, peut nous faire le don. 

Mais nous eûmes « le mot de la fin « (qui n’était pas un mot-et !) grâce à Couperin 

et son vigoureux « Jubilemus et cantemus » qui fut bissé à la demande d’un auditoire 

enthousiaste. 

Je pense vous avoir presque tout dit sur nos prouesses musicales ; il faut néanmoins 

mentionner que nous manquons cruellement de voix masculines (comme dans presque 

toutes les chorales d’ailleurs). Avis aux amateurs, les amateures( ?) n’étant pas exclues 

pour autant ! 

Bien sûr, il serait injuste de ne vous parler que de musique, ce week-end fut une 

réussite sur tous les plans : convivialité, (vive les Picards !) , nature et culture 

champenoises que le maire d’Orbais, très  impliqué dans les destinées de sa ville, a 

partagé généreusement avec nous, circuit « Découverte » des villages champenois de 

Hautviller, Ay, Oger et Cuiz...Quid de Cuiz ? Ce fut le bouquet final : dégustation de 

champagne et nombreuses emplettes. Nous en pétillons encore de joie !!! 

Claude Bantz avait assuré l’intendance avec maestria, malgré les vacances d’été qui le 

privaient en grande partie de notre présence ; Calude, notre autre Claude, notre réveil, 

sinon matinal, du moins « ordiphile » (néologisme !), n’a cessé toute l’année de nous 

bombarder de ses infos et aides à la répétition chorale.  

 

                           

Grand merci à tous, à Arlette et Michelle très 

particulièrement ! 

Oserons-nous dire : Vivement que ça 

recommence !? Et bien moi, j’ose le dire et 

l’écrire haut et fort !!!                                                                 

Roseline T. 
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   Randonnée dans les Dolomites 
3 au 10 septembre 2011 

 

Trente-cinq randonneurs se retrouvèrent ce matin du 3 septembre à la place de l’Etoile ; et parmi eux, Alice, 

notre juvénile nonagénaire dont les yeux brillaient à l’évocation du mot « Dolomites ».  

Par le col du Brenner nous accédons au Tyrol du Sud, un territoire souvent convoité par ses voisins (Bavière, 

Autriche, Italie) en raison de sa situation privilégiée, mais à présent fier de son autonomie acquise en 1969 

grâce à la détermination et à l’opiniâtreté de ses habitants.  

Le très confortable hôtel « Seehof » nous réserve un accueil chaleureux et original : un cocktail de bienvenue 

accompagné de la remise d’un bouquet enrubanné de bleu, de blanc, de rouge. Le propriétaire s’exprime en 

allemand, son épouse par contre nous parle dans un excellent français.  

Dès le lendemain, en route vers Compatsch et la Seiser Alm, les randonneurs, habituels ou occasionnels, se 

familiarisent un peu plus avec toutes les potentialités de ce petit pays : des pommeraies à perte de vue, des 

vignobles producteurs de cuvées prestigieuses, des forêts stimulant l’industrie du meuble et les maisons à 

ossature bois basse consommation, de vastes alpages favorables à l’élevage parcourus par un réseau de chemins 

de randonnées, de sentiers menant aux voies d’escalades, où, à plus de 2000 mètres d’altitude, les refuges et les 

restaurants ne sont pas rares. Au « Panorama » de la Seiser Alm c’est l’heure où sa Majesté le Langkofel  et 

son Altesse le Plattkofel émergent des brumes matinales. Poussant jusqu’à la « Tirler Hütte » nous nous 

régalons de typiques mets tyroliens : une délicieuse « Knödelsuppe », du « Speck » et un « Apfelstrudel ».     

Au col Raiser un radieux soleil et l’excellent « Kaiserscharren » font vite oublier la mésaventure de trois 

ouailles égarées qu’André et en Jean, en bons et attentifs pasteurs, ont prestement su ramener sur le bon 

chemin.  

Le « Val de Funès » nous réserve des paysages et des moments inoubliables.  

Mais l’apogée de notre voyage dans le Tyrol du Sud fut, sans conteste, la montée en car vers le « Grödner 

Joch ». Sur une route en lacets à épingles à cheveux notre chauffeur se révéla un virtuose de la conduite.  

Devant nous de vertigineuses parois s’élancent dans un ciel d’azur. Au col le panorama est à vous couper le 

souffle ; et nous restons là, sans voix, fascinés par la grandeur du spectacle.   

La visite de Brixen, ancienne résidence du prince-évêque, et du « Dom » transformé au 18
ème

 siècle en église 

baroque avec sa fresque monumentale s’imposent ; près du « Dom » s’élève la « Hofburg », château 

Renaissance qui abrite actuellement le musée diocésain.  

Meran, situé sur l’Adige dans une large vallée ensoleillée que de hautes montagnes protègent des vents du 

Nord, centre thermal réputé pour la douceur de son climat, mérite bien son surnom de « Perle du Tyrol ». Son 

église ST Nicolas, édifiée en 1450, possède de beaux vitraux du 16
ème

 siècle. Et il est agréable de flâner dans la 

« Rue des Arcades » où de luxueuses boutiques ont remplacé les ateliers des artisans d’antan. 

Le dernier jour de notre escapade au Tyrol du Sud fut consacré à la découverte du « Neustift » à quelques 

kilomètres seulement de l’hôtel « Seehof ». Ce cloître des pères Augustins, fondé en 1142 par des moines 

venus de Suisse, possède encore des grands vignobles et dans ses chais se bonifient d’excellents vins blancs. 

C’est dans ce cadre monacal mais fort convivial que nous avons déjeuné ; à trente-quatre ; Michèle, n’ayant pu 

résister à l’appel d’ « Ötzi », s’était rendue à Bozen pour un face à face avec cet ancêtre découvert en 1991 

dans la vallée de l’ « Ötz », où il avait dormi pendant plus de 5000 ans dans un glacier.  

Huit jour passés au Tyrol du Sud, à s’oxygéner, à gravir les pentes, à s’imprégner du génie de ce petit pays si 

respectueux de ses habitants (trois langues officielles : l’allemand, l’italien, le ladin), nous ont permis 

d’apprécier la sagesse et la pertinence des Tyroliens du Sud qui ont su développer harmonieusement les 

ressources dont le ciel les a gratifiés tout en préservant jalousement leur environnement de la folie des excès et 

en garantissant la sureté des emplois. (chômage 2,5 %) 

Huit jours d’une expérience unique proche de l’impression d’avoir eu accès à un coin du jardin du paradis.  

Jacqueline et Jean nous ont accordé cette aventure. 

Grâces leur soient rendues !    

    Andrée Freppel 
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La route romantique. 
par Marie Louise Scheidhauer 

 

Aujourd’hui c’est une route romantique. Naguère c’était une route commerçante et jadis une 

route stratégique, une route romaine. A nous, elle est apparue comme un ruban d’or et 

d’argent d’une incroyable richesse picturale, sculpturale, artisanale, une bande de terre 

doucement vallonnée où les rivières coulent au fond de vallées pourvues de mats de 

cocagne, de mats de mai et  d’arbres en fleurs. 

 

Au Nord, la Tauber se jette dans le Main, au Sud,  le Wörtnitz se jette dans le Danube. Entre 

les deux se fait le partage des eaux aux environs de Schillingsfurst. Le long de la Tauber,  on 

fait des rencontres inattendues, celles d’artistes connus ou inconnus dont les œuvres 

subsistent et rayonnent: architectes d’églises ou de palais, peintres oubliés ou redécouverts, 

sculpteurs de renommée, stucateurs étonnants d’invention, mais aussi celles d’artisans dont 

le savoir-faire perdure ou celles de troubadours dont le nom fait rêver. Et c’est vrai. Ici c’est 

la nef dont les piliers s’élancent  vers le ciel, immense entrelacs de fines ramures. Là, c’est 

une peinture qui nous situe à mi chemin du divin et du terroir. Ici c’est un escalier qui nous 

mène vers l’infini et là une salle qui trompe l’œil. Et tout est symbole  et il faut prendre le 

temps de  déchiffrer. Le roman et le gothique s’allient à la renaissance et  au baroque. 

 

Des mains sculptent le bois de tilleul assez tendre pour accepter des nuances infinies. Des 

retables naissent, véritables scènes de vie. C’est la stupéfaction des apôtres apprenant que 

l’un d’entre eux trahira. C’est la douleur des femmes au pied de la croix.  C’est la grâce d’un 

corps s’élevant, vivant, du tombeau. Le maître sculpteur, bien peu d’entre nous le 

connaissent. C’est Tilman Riemenschneider. Il a vécu à la fin du quinzième siècle et il a fait 

des merveilles : des retables en bois. Nous avons contemplé ses œuvres à Rothenbourg, à 

Creglingen et à Detwang où des trésors se cachent dans une petite église du plus pur roman.  

 

Plus loin, c’est l’étalage de la richesse et du pouvoir, deux signes souvent associés, dans les 

résidences des Princes-évêques  ou des Grands Maîtres des chevaliers de l’Ordre 

Teutonique. Signes de pouvoirs temporaires fragiles malgré l’affichage du luxe. Qu’un 

homme génial ait conçu l’architecture du palais, qu’il ait songé à un escalier monumental, 

surmonté d’un immense plafond se soutenant sans colonnade, qu’il ait fait appel à des 

Tiepolo pour y peindre les quatre continents et au stucateur Bossi pour les reliefs, n’y change 

rien. Ici on admire, on reconnaît le talent, on est stupéfait, mais on reste froid comme la 

pierre. Et que vienne à passer par là un petit Bonaparte devenu Napoléon et toutes ces 

richesses changent de mains. Mais on retient le nom de Balthazar  Neumann, l’architecte de 

la Résidence de Würzburg et celui de Tiepolo, peintre vénitien, ces artistes qui avec des 

pierres et de la couleur transforment le monde et y inscrivent leur style. 

Et on se souvient aussi de la croix des chevaliers teutons semblable à celle des chevaliers de 

Malte, croix qui a si souvent signifié guerres et morts et qui peut aussi signifier aide et 

guérison puisque tels sont les objectifs de ces ordres. A Bad Mergentheim, leur devise est 

affichée sur le mur: aider et guérir. Défendre a disparu. Et c’est tant mieux. 

 

 Nous avons marché. Sortir le matin par une claire journée ensoleillée, déambuler dans une 

petite ville aux allures moyenâgeuses, se heurter aux remparts, rencontrer une des portes, la 

traverser pour admirer un mur d’enceinte maintenant inutile, une entrée flanquée de tours 

maintenant d’apparat, se retourner pour contempler une paisible vallée toute de verdure, tels 

étaient, le plus souvent, les activités de nos débuts de journées. Ensuite nous retournions sur 

la place du marché, centre de la bourgade où tout avait commencé. Tout c’est-à-dire ce qui 

avait fait vivre le bourg à ses débuts: le commerce. La place du marché flanquée d’une ou de 
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plusieurs fontaines destinées à  abreuver les bêtes et à servir aux ablutions était souvent 

grande. On y faisait commerce de tout. Nous avions quelque mal à imaginer cette vie 

trépidante et grouillante et bruyante qui allait de Venise à Lübeck, sur cette route, dans le 

temps commerçante et animée de préoccupations prosaïques. Ces cités avaient souvent une 

histoire tourmentée: la guerre des Paysans,  la guerre de Trente ans ne les avaient pas 

toujours épargnées. La deuxième guerre mondiale les avait quelquefois durement touchées. 

Mais on ne voyait plus rien de tout cela. Elles riaient de toutes leurs dents et nous saluaient 

avec amabilité. 

 

Les guides nous les présentaient avec fierté, quelquefois dans un très bon français 

quelquefois dans une langue plus approximative que nous mettions un moment à retraduire. 

Jean et Roseline venaient à la rescousse avec un talent certain quand le guide s’exprimait en 

allemand. Mais nous fondions tous quand l’un d’entre eux nous emmenait dans quelque  

jardin secret où sur le cénotaphe d’un Walter von der Vogelweide, troubadour, Minnesänge, 

reposaient des bouquets de fleurs apportés par des cœurs en chagrin d’amour. 

 

Quelquefois nous allions dans des lieux plus recueillis : d’anciens monastères que les moines 

avaient fuis mais dont les murs subsistaient et qu’on restaurait pour y accueillir des 

manifestations culturelles comme à l‘abbaye cistercienne de Bronnbach où l’historien local 

nous a raconté dans une invraisemblable langue une invraisemblable  histoire des temps de 

guerres de religion. 

Quelquefois nous montions dans un château ayant appartenu à d’anciennes dynasties ( 

Hohenlohe ou Hohenstaufen). La guide utilisait toujours le « nous » de majesté pour parler 

des propriétaires d’antan ou actuels. On nous montrait les pièces d’apparat et le jardin et la 

galerie des ancêtres qui réunissait tout le staff de l’époque des Habsbourg, Hohenzollern, 

Radziwill et autres princes polonais et russes. 

« Notre défunte Fürstin était jeune et ravissante ». Les lustres de Murano côtoyaient ceux de 

Bohême et les tapisseries des Flandres celles du pays. 

 

Mais nous préférions en général le monde des artisans qui avaient fabriqué le pain, tissé, 

travaillé le cuir, cultivé la vigne, pêché et qui avaient su imposer leur présence dans les 

parlements des villes impériales. 

Quand nous reprenions le car nous traversions des régions céréalières qui devaient être ainsi 

depuis toujours. 

 

Quelques endroits témoignaient d’une mémoire plus douloureuse, celle de millions de 

soldats tués sur les champs de bataille et celle des innombrables victimes juives, exterminées 

pendant la deuxième guerre mondiale. 

Temps de folie. 

 

    
 

Rothenburg ob der Tauber   Würzburg 
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Nous traversions des ponts magnifiques, impressionnants et pourfendeurs d’eaux parfois 

tumultueuses qui pouvaient inonder la ville. Sur l’ancien pont de Würzburg, nous avons 

reconnu notre cher Népomycène, patron de tous les ponts du monde. Mais que diable faisait 

notre Charlemagne national sur ce pont franconien, sous le nom de Carolus Magnus? 

 

Nous traversions l’Histoire et là nous avons battu tous les records puisque nous sommes  

remontés jusqu’à quinze millions d’années avant Jésus Christ en un temps où une météorite 

s’est plantée à Nördlingen qui bien sûr ne s’appelait pas comme ça. Vous ne le croirez pas : 

nous avons vu, au musée de cette ville, une pierre qui venait de la lune et qui présente les 

mêmes caractéristiques que la pierre du trou creusé par la météorite. Je crois qu’elle 

s’appelle suévite ( de souabe). Du haut des remparts du château de Hartburg, situé sur le 

rebord de l‘excavation, nous avons pu apercevoir la cuvette maintenant remplie d’une belle 

végétation d’un vert intense comme l’est celle de certaines contrées volcaniques. 

 

 

Fabuleux ce voyage! Avec de surcroit un chauffeur épatant, des participants curieux de tout, 

s’égaillant parfois, sous l’effet du souffle encore perceptible de la météorite, dans des lieux 

insolites, mais revenant toujours au groupe, et des responsables toujours attentifs aux besoins 

de chacun, indulgents à nos égarements et gais, Jean et Jacqueline,  à qui nous disons un 

grand merci. 

G’sundheit! Les vins de Franconie étaient bons, la bière coulait à flots et la table était 

excellente. 

Mais nous ne sommes arrivés qu’à mi-parcours. Il y aura une suite… 

 

 

        
Organisateurs confus 

   
Wertheim 
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         A mandigarein kumpannia intrat 

s’appetitu 

Mardi 26 avril, après une courte nuit sur le Ferry, nous 

accostons à PORTO TORRES où nous attendait notre guide locale SOPHIE parfaitement 

francophone. Nous avons entamé de notre périple de 1 240 km, qui a débuté par une 

excursion en bateau aux «  Grottes de Neptune », véritable cathédrale de stalactites et de 

stalagmites avec de petits lacs d’eau salée. La Sardaigne est une île au sud de la Corse de 

1.300.000 habitants avec CAGLIARI pour capitale. On y trouve de nombreux vestiges de la 

civilisation nuragique, qui n’a pas laissé de traces écrites, mais des lieux de vie et de culte, 

(Nuraghes, Tombes de Géants, Maisons de Fées, Puits Sacrés, Statues en Bronze, Poteries et 

Bijoux). 

                    

Notre guide nous a aussi fait découvrir des vestiges Phéniciens, Byzantins, des Eglises 

romanes, gothiques, baroques et contemporaines. Au cours de notre voyage nous avons 

traversé des paysages très variés, des plaines, des collines, des montagnes (dont certaines 

culminent à 1 800 m env.) couvertes de végétation méditerranéenne. On y trouve des plages 

de sable fin, des dunes fleuries où clapotait une mer limpide et turquoise. Parfois un 

troupeau de moutons et des chèvres nous obligeait à ralentir (il faut dire que les moutons 

sont plus nombreux que les habitants) des ânes, des vaches des chevaux ou des cochons 

broutaient dans les prés. Nous avons même vu un éléphant au bord d’une route, un ours sur 

un rocher mais ceux-ci étaient façonnés par l’érosion. Dans un village il y avait même une 

église surnommée ‘’ la vache tachetée’’ pour une histoire de vache qui se trouvait sur un de 

ses piliers. Dans une ferme auberge un repas Sarde, copieux et bien arrosé nous attendait, 

toutes les spécialités y étaient servies dans des plats en liège (charcuterie, viande, légumes 

frais et cuits). Nous avons été séduits par les côtes d’Emeraude et de Corail. 

NOTRE VOYAGE EN SARDAIGNE 

DU 25.04 au 4.05.2011 
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Notre 2ème excursion en bateau nous a emmené dans l’archipel de la Madeleine, haut lieu 

touristique, avec un arrêt sur l’île de CAPRERA, où se trouve la maison de GARIBALDI 

transformée en musée. Sur les routes sinueuses de montagne nous risquions à chaque 

tournant de nous faire kidnapper par les bandits (légende ou réalité ???). Par contre des 

bergers hospitaliers nous ont servi un excellent repas sur des planchettes sculptées. A 

ORGASOLO sous la pluie, nous étions très étonnés par les fresques murales d’inspiration 

sociale et politique. Dimanche 1er mai, fête de Saint Elision, pas de défilé syndical, ni de 

muguet, mais une ‘’ Procession Folklorique’’ de trois heures représentant toutes les 

provinces sardes, sous le chaud soleil de CAGLIARI. Fiers cavaliers, chars tirés par des 

bœufs décorés de fleurs, villageois en costumes régionaux précèdent les personnalités 

locales à cheval et la statue de Saint Elision. Ce jour là, panique à bord au déjeuner il 

manquait une partie du groupe qu’Eliane et Sophie ont vite retrouvé dans la foule. Ils vont 

nous manquer longtemps ces plats de pâtes aux sauces diverses, les poissons frais, les 

agrumes, les hôtels en bord de mer, les bains de pied et le retour houleux sur le ferry. 

Merci à Yvette, Eliane, Sophie et Jean Marc, notre intrépide chauffeur et merci à tout le 

groupe pour sa convivialité et sa bonne humeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martine KNOESEL et Marie Jeanne CURA 

  

Refrain : 

Adieu Sardaigne 

Adieu Maquis 

Adieu Nuraghes 

Adieu Sophie  

Avec douceur et compétence 

Tu as transmis tes connaissances 

Et ton pays partagé) bis 

Richess’ et beautés ) bis 

 

Refrain…. 

Nous avons rampés dans les trous 

D’éléphants Domus et Yanas 

Mangé le repas de berger ) bis 

En redoutant les vendettas ) bis 

Refrain …… 

De la Madeleine à CAGLIARI 

Jean Marc nous a fort bien conduits 

Aussi le troupeau de la MGEN ) bis 

Vous dit à tous un grand MERCI) bis 



 33 

Réunion annuelle à l’écomusée d’Alsace le vendredi 27 mai 2011 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
A l’issue de cette réunion, un excellent repas a été servi à l’ensemble des convives dans la 
spacieuse salle de restaurant qui nous a accueillis autour d’agréables tables rondes. 

Nous étions 42 participants à cette 
journée qui nous a permis de 
(re)découvrir le village de l’Ecomusée bâti 
sur une friche  minière d’environ 10ha 

avec ses 70 maisons à colombages … 

authentiques ou constructions 
typiques d’une région ou d’une 
époque, ses activités traditionnelles ( 
forge, poterie, boulangerie, école 
d’antan, …), son manège de salon, 
ses animaux, qui nous ont replongés 
dans la vie quotidienne des habitants 
d’antan . 
La visite guidée, menée par un jeune 
« américain » de mère alsacienne, a 
été fort appréciée. 
Lors de la réunion dans la salle des 
Charpentiers et en l’absence du Président, 

Jean-Louis Hubrecht, retenu par 
d’autres obligations, … 
 

 
c’est René Bruckner, responsable délégué du 
club des retraités qui a souhaité la bienvenue 
aux participants en leur transmettant les 
vœux du Président, de passer une  journée 
agréable, instructive et conviviale. Ce qui de 
l’avis de tous a été le cas. Il a aussi souhaité 
que la dynamique existant dans notre club 
perdure.  
Après avoir rendu hommage à tous les 
bénévoles du club dont l’engagement est 
bien visible (responsables d’ateliers, 
organisateurs de sorties ou voyages,…) qui 
travaillent dans « l’ombre » ( membres de la 
coordination, responsables et membres de 
commissions, . .) et qui constituent le socle 
de cette dynamique, Gabrielle Duret a 
présenté et commenté les dépenses du club. 
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Réunion annuelle à l’écomusée d’Alsace le vendredi 27 mai 2011 
 

Extrait de l’intervention de René Bruckner, Responsable délégué du club, lors de la 
réunion dans la salle des Charpentiers. 
 

Bonjour et bienvenue, 
 
Il me faut tout d’abord excuser notre Président, J.-Louis Hubrecht, empêché d’être présent 
de par des obligations liées à ses responsabilités. …  
Cependant je l’ai eu au téléphone hier et il est de tout cœur avec nous, navré de ne pouvoir 
partager cette journée avec vous. Il me charge de vous la souhaiter agréable, enrichissante 
et surtout fort conviviale. Il forme le vœu que la dynamique existant au sein du club se 
poursuive encore longtemps. 
 
Je vais m’arrêter un peu sur cette idée de dynamique du club. 
 
Elle repose actuellement sur le fonctionnement : 

- d’une vingtaine d’ateliers animés par autant  de bénévoles, auxquels s’ajoute parfois 
un co-responsable; 

- d’un certain nombre de sorties et de voyages proposés toujours par des bénévoles 
qui en assurent la réalisation ( voir bulletin et site du club ), 

- du bulletin justement, qui paraît 3 fois dans l’année et dont j’assure la coordination, 
la mise en page et la réalisation,  

- dune commission voyage présidée par H. Oberbach qui se réunit 2 à 3 fois par an,  
- d’un groupe de coordination qui gère le fonctionnement du club au quotidien dont je 

voudrais saluer l’engagement de ses membres, peu nombreux et qui effectuent un 
travail peu visible, pas toujours agréable mais combien indispensable pour la vie du 
club. Ils assurent les permanences du mardi matin, gèrent un certain nombre de 
manifestation du club ( repas de Noël, réunion des animateurs, réunion annuelle,…) 
se réunissent 3 à 4 fois par an pour aborder différents problèmes de fonctionnement 
du club. Quatre de ses membres sont présents : Gabrielle Duret qui suit toute la 
comptabilité du club, hormis celles des sorties et voyages, Jacqueline Wenner, Paul 
Holweck et moi-même. N’ont pu se joindre à nous : Christiane Ballot, présente 
pratiquement tous les mardi et qui est un peu le chef d’orchestre de cette 
permanence, Elisabeth Maerten qui a accepté de s’occuper de tous les petits 
problèmes que génère le fonctionnement des ateliers dans les locaux de la rue des 
Bouchers, Jeannette Kern, François Génevaux initiateur et webmaster du site du 
club, enfin Christian Hummel directeur de la section MGEN 67 et J.-L. Hubrecht.  

 
Merci à tous ces acteurs agissant dans l’ombre…mais dans la bonne humeur.  
 
Toutes les bonnes volontés qui se manifesteront pour partager ces tâches 
avec nous seront les bienvenues. 

 
Au différents niveau de fonctionnement du club, celles et ceux qui sont le plus engagés 
pour faire vivre ces espaces où les mots de solidarité, responsabilité, partage prennent tout 
leur sens, où se pratiquent au quotidien, les valeurs qui fondent l’existence même du club, 
souhaiteront, à un moment donné, passer la main.   
 
Certains sont actuellement confrontés à ce passage de relais et s’en inquiètent. A juste 
titre ?  
Nicole D, pratiquement un an avant d’être hospitalisée, a trouvé plusieurs relais pour les 
nombreuses tâches qu’elle assumait.  
René Meyer, qui nous a quitté si brutalement avait déjà pressenti H. Oberbach pour le 
seconder.  
Au niveau de la coordination, R. Huert, B. Ballot et J.-M. Murer se sont retirés et nous 
avons eu le plaisir d’accueillir, Paul, François et Elisabeth.  
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A. Ernenwein a succédé avec bonheur à Ch. Bucher.  
R. Brandt cherche un relais pour la responsabilité du groupe des baladeurs et attend une 
réponse d’A. Haag.  
 
Pour que ceux qui ont donné beaucoup de leur temps et de leur énergie puissent se retirer 
sereinement quand ils estiment le moment venu de passer à autre chose, pour que nos 
activités se pérennisent, pour que de nouvelles puissent voir le jour, il est nécessaire de 
sensibiliser chaque adhérent du club à quelques réalités :  

- le besoin, inéluctable à un moment donné, de renouvellement  des bénévoles qui 
font vivre notre club ;  

- la nécessité de partager au maximum les tâches qu’ils accomplissent afin d’éviter 
une usure prématurée et que ne se développe le sentiment que leur investissement 
n’est plus justifiée face à des attitudes consuméristes, la négation même des  
valeurs qui les animent ;  

- que chacun des quelques 800 à 900 membres du club est porteur de compétences, 
de talents, de qualités, d’idées qui, en les mettant au service des autres au sein du 
club, permettrait, justement d’alléger la charge de qui y oeuvrent déjà et qui pèse 
sur un trop petit nombre d’épaules. 

 
Une commission « communication » est à constituer. Son objet sera présenté dans le 
prochain bulletin…  
 
Au sein du club, il doit y avoir des temps ou chacun profite des compétences, des talents, 
des qualités d’autrui.  
Lors de la visite de Metz organisée par F. Uberfill j’ai savouré d’être pris en charge. 
Pendant ces 2 jours d’une grande richesse pour moi, j’ai beaucoup reçu. 
Puis cela a été à mon tour de donner, quand j’ai organisé, par exemple, la visite de la 
cathédrale avec J.Paul Lingelser. Ce jour-là, il a mis ses compétences et son talent de 
conteur au service des 140 participants à ces visites. Comme ça, gratuitement, 
généreusement, passionnément. 
 
Ces derniers, qui ont énormément apprécié cette matinée, ont, pour certains exprimé leur 
gratitude par un petit mot, dont l’ensemble a paru dans le dernier bulletin. 
D’autres, dans les ateliers  ou lors de sorties, de voyages, expriment leur gratitude envers 
celle ou celui qui les gèrent par une attention sous forme d’un cadeau ( voire d’une 
enveloppe avec du numéraire !)  … 
 
Et si cette gratitude s’exprimait aussi autrement qu’au travers de valeurs matérielles et 
d’argent ?  
En participant par exemple activement à la vie du club ? 
En entrant dans cette logique de partage, de don de temps et d’énergie ? 
Peut-être que le « coût » d’une gratitude ainsi manifestée paraîtra-t-il bien important à 
certains ? 
 
Ce n’est cependant qu’à cette condition, me semble-t-il, que le vœu de J-Louis Hubrecht 
sera exaucé, que la dynamique qui existe au sein du club se maintiendra, se développera.  
Et puis, au final, cet investissement, dans cet esprit et dans ces condition, croyez-le moi, 
est très gratifiant. 
 
Voilà  développé une des branches que j’essaierai de faire fleurir au cours des trois ans de 
mon mandat de Responsable délégué du club, fonction créée par le Comité de la section 
MGEN 67 lors de sa séance du 13 mai 2011 au cours de laquelle ma nomination, sur 
proposition du groupe de coordination réuni 14 mars 2011, a été entérinée à l’unanimité. 
 
Merci pour votre attention.  
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Informations concernant la vie du club  
 

EXPOSITION DE PEINTURE 
 

De l’atelier du club des Retraités de la MGEN 

 
Du mardi 15 Novembre 2011 

Au jeudi 24 Novembre 2011 

 

Dans l’espace offert par le CRDP  
(Centre Régional de Documentation Pédagogique) 

23 rue du Maréchal Juin à Strasbourg  

 
Bus : 15 ou 30 arrêt Palerme 

Tram : C ou E arrêt Esplanade  

 

Horaires d’Ouverture DU CRDP : 

Lundi : 13h30- 18h00 

Mardi : 8h45-12h00 /13h30-18h00 

Mercredi : 8h45-17h00 

Jeudi : 8h45-12h00 / 13h30-18h00 

Vendredi : 8h45-12h00 / 13h30-17h00  

 

VERNISSAGE : 
 

Le Mardi 15 Novembre 2011 à partir de 14h00 
Vous y êtes cordialement invités. 

 

 
La vie du Club de juin à août  2011: 
 
 
Lun 27 juin : réunion initiée par le Président de la section MGEN, Jean-Louis Hubrecht, 
pour définir le cadre dans lequel se pratiqueront, à partir de septembre 2011, les activités 
« sportives » dont les responsables ou certains membres avaient exprimé leur désaccord 
avec le national.  
 

Mar 2 août : Rencontre entre Christian Calléja délégué 2FOPEN-js 67 et René Bruckner 

responsable délégué du club des retraités MGEN pour préparer la rentrée de septembre. 
 
Lun 29 août :  9h30-12h00 : commission voyage 
            14h00-16h00 : comité de gestion 
           16h00-17h00 : groupe de coordination 
 
Mar 30 août : ouverture d’un compte au nom de la « section dd club des retraités 2FOPEN-
JS 67 » à l’agence Banque Populaire de Cronenbourg ( Ch. Calléja et R. Bruckner) 
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Informations concernant la vie du club  
 

Préparation des prochains bulletins : 
 

Les textes et informations à faire paraître dans ces bulletins seront à faire 
parvenir à l’adresse suivante : rene.bruckner@wanadoo.fr 

- pour le vendredi 6 janvier 2012  : bulletin n° 2 parution autour du 22 
janvier 

- pour le vendredi 20 avril             : bulletin n° 3 parution autour du 7 mai 
 
Ces délais sont impératifs. 
 
Les photos numériques sont toujours les  bienvenues. Elles seront utilisées 
lorsque la mise en page le permettra. Certains responsables d’activité m’en font 
régulièrement parvenir ou en insèrent dans leurs articles. Pour d’autres activités je 
n’en dispose d’aucune. Merci d’y penser et de me les adresser après avoir 
demandé l’autorisation aux personnes reconnaissables sur les photos de les 
paraître dans le bulletin.  
 

 

PARTICIPATION FINANCIERE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CLUB 
 

La participation aux frais de fonctionnement du club couvre l’année civile. 

L’appel pour le  versement de cette participation pour 2012 paraîtra dans le 

prochain bulletin. 

Merci d’attendre sa parution et d’utiliser le talon réponse qui y figurera pour y joindre 

votre chèque. 

 

COORDONNEES DU CLUB  –  INFOS SUR LES PERMANENCES 

 
Numéro de téléphone du club des retraités : 03 88 27 65 19 
Dorénavant vous pourrez également nous joindre par courriel : club.mgen.67@orange.fr 
L’accueil de la permanence du club fonctionnera tous les mardis de 9h30 à 11h30 
hors vacances scolaires. 
 
Notre adresse :  
Club des retraités MGEN 67  Rue Henri Bergson 67096 STRASBOURG CEDEX 
 
Le site du club : http://www.clubmgen67.fr 

 
 

   ORCHESTRE PHILHARMONIQUE - TNS - WOLF MUSIQUE -  HARRY LAPP 

 

  Pour bénéficier de tarifs  préférentiels ,  pour des abonnements ou des  billets pour 

concerts ou spectacles durant la saison musicale, vous devez présenter une attestation 

justifiant de votre adhésion au Club. 

 

Vous pouvez l’obtenir en retournant le talon réponse en fin de Bulletin

mailto:rene.bruckner@wanadoo.fr
http://www.clubmgen67.fr/
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 REPAS  DE  NOËL 2011 
 
Suite à la satisfaction générale des participants à ce repas en 2010,  cette traditionnelle 
rencontre festive et conviviale de fin d’année sera à nouveau organisée dans la salle du 
restaurant scolaire du 

 
Lycée Emile Mathis à SCHILTIGHEIM. 

 
Celui-ci nous accueillera le  

MERCREDI 7 DECEMBRE 2011. 
 
L’installation des tables devrait permettre l’aménagement d’un espace propice à 
l’évolution des groupes désireux d’animer cette après-midi par une prestation.  
 

Le coût du repas tout compris sera de 29 € par personne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                 
 
Accueil à partir de 12h30. Apéritif et repas à 13h00 
 
L’inscription s’effectue à l’aide du talon réponse en fin du bulletin à retourner au club 
pour le 10 novembre  2011  accompagné du règlement par chèque à l’ordre de la  MGEN. 

   

                             
 
 

Adresse du jour : 

 

Lycée Emile Mathis       1 rue du  Dauphiné 

67300 SCHILTIGHEIM 

 

Accès Tram : 
ligne B          station Le Marais 

L’entrée du lycée se situe en face de l’arrêt du 

tram. 

 

Accès voiture : 
On ne peut stationner ni rue du Dauphiné ni 

dans l’enceinte du lycée. Juste quelques places 

devant la demi-pension du lycée ou près du 

collège.  

L’accès en tram est donc vivement conseillé. 

Au menu : 
 

Crémant, jus de fruits, amuse-bouches 

 
Salade  folle aux fruits de mer et saumon  

 
Fondant de chapon sauce aux girolles  

 
Duo de fromages et fruits 

 
Assiette gourmande  

Café 

 
Vin blanc et vin rouge 

 


