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Photos page de couverture :  

René Bruckner : découverte de METZ les 7 et 8 avril 2011 

Arrière plan : mur d’une salle du musée Pompidou 

Vignettes :  gare de Metz 

  centre Pompidou-Metz 

  cathédrale St Etienne 

  pause sur la place St Louis 

D’autres infos sur le fonctionnement du 
club et de ses ateliers sont disponibles sur 

notre site 

 

http://www.clubmgen67.fr/ 

Une galerie de photos illustrant certains 
séjours est accessible à l’adresse suivante 

 

     http://voyageplaisir.multiply.com/ 

Directeur de la publication : Jean-Louis HUBRECHT Président du Club des Retraités de la MGEN 

Coordination et mise en page : René BRUCKNER 
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 Atelier Broderie-Patchwork 

 

   L’atelier Broderie et l’atelier Patchwork ont décidé de travailler ensemble 

tous les lundis matin. 

   L’atelier commun s’appelle maintenant « Filalapatch ». Chaque 
participante vient avec son travail : broderie, couture, patch, tricot, etc…. 

   Récemment, nous avons réalisé un tapis de lecture pour la médiathèque de 
la Meinau qui est visible sur le site  http://www.clubmgen67.fr 

 

   Actuellement des volontaires font de petites couvertures en patch pour des 

enfants en Tanzanie. 

   L’ambiance est toujours aussi sympa. 

   Avis aux amateurs  
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L’atelier informatique recherche… 

 

Depuis quelques années, Michèle Chailloux encadrait les débutants en informatique dans 
leurs premières confrontations avec le clavier, la souris, etc… Elle souhaite maintenant 
« passer la main » et nous la remercions chaleureusement pour son investissement  et la 
qualité de son accompagnement.  

C’est donc un appel pressant que nous lançons à qui voudra bien la remplacer dès la 
rentrée prochaine. Le besoin d’accompagner les « tout débutants » se fera sentir encore 
deux ou trois ans même si on peut prévoir ensuite un tarissement de la demande, les 
jeunes retraités  ayant par goût ou par force déjà mis le doigt dans le pot de confiture (de 
moutarde ?). 

Point n’est besoin d’être un aigle en informatique, seulement avoir une bonne pratique en 
internet, messagerie, traitement de texte. Nous disposons déjà de supports de cours et  

Michèle se propose  bien sûr d’aider le futur formateur ou la future formatrice  dans ses 
premiers pas en communiquant son expérience et une proposition de progression propre 
aux débutants. 

Il faut prévoir une quinzaine de séances dans l’année, réparties à la volonté du formateur 
(de la formatrice) de novembre à avril ou mai, le mercredi après-midi , au lycée Marc 
Bloch de Bischheim (probablement).  

 

Il serait dommage que nous ne puissions plus proposer cette activité « débutants » l’an 
prochain. Merci aux personnes intéressées de se signaler le plus rapidement possible à  

F. GENEVAUX – Le contacter par le site web du club – 

 

Le siège de la MGEN 2 square Max-Hymans Paris 15ème 
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Les LUNDIS de 14 h à 18 h au Foyer MGEN ,29 rue des Bouchers STRASBOURG  

Arrêt du tram : « Porte de l’Hôpital » 

 

Venez 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.                    
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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 in- 

    téresse.  

Le Roi et la Reine 2011 

 

Responsables : 

 Marie – Claude VAUDOIS.     

   

 Jean – Marie TOUBHANS.    
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             Dimanche  convivial          

 

Habitués du dimanche convivial, nous souhaiterions toucher davantage 

de public et élargir nos activités qui pour le moment se réduisent le plus 

souvent à des jeux de société.  

Faites-nous connaître vos suggestions si vous êtes intéressés.  

Pour le dimanche 5 juin nous proposons :  

projection de diapositives, (environ 30 à 40 minutes)   

à 14 heures au foyer 29 rue des Bouchers,  

sur le thème : Lybie, pays pacifique et touristique ?  

 

puis, selon les préférences des personnes présentes, jeux, goûter, 

visite d’un musée proche (gratuite le 1
er

 dimanche du mois) ou d’une 

exposition.  

Pour les mois suivants, même en été, nous pourrions établir ensemble 

un programme qui paraîtrait sur le site internet du club. (club.mgen.67@orange.fr) 

Rien ne nous empêche de faire du covoiturage et de trouver des centres 

d’intérêt dans un rayon de 30 ou 40 km autour de Strasbourg, par 

exemple l’abbatiale baroque d’Ebersmunster, le musée Würth à Erstein, la 

maison du Kochersberg à Truchtersheim…  

Et pourquoi pas déjeuner ensemble ce jour-là comme nous sommes 

déjà plusieurs à le faire ? 

Si vous comptez venir le 5 juin, faites-vous connaître : les conditions de 

projection, vu l’encombrement du foyer, ne permettent pas de recevoir un 

public très nombreux … Contactez : 

Jean-Marie Murer par le site web du Club 

Réalisation de  
l’atelier de  
calligraphie 
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ATELIER THEATRE 

 

Promesse tenue. Nous avons fait un don de 300 € à l'Association des 
Enfants de Marthe (Directrice Mme Marthe KEHREN) pour les enfants 

hospitalisés en Oncologie à Hautepierre. 

 Que proposons-nous cette année sur le plan théâtral ?  

Il sera question de fugue, de liaisons, de "à la manière de Dupond et 
Dupont", de ronflements, de table tournante et de beaucoup d'autres 

choses. Oh là, quel méli-mélo ! Un peu de clarté, please. 

 

Au Foyer Mélanie (Robertsau), nous jouerons pour vous trois pièces en un 
acte : 

                 

Le Gora de Georges COURTELINE 

                  Les Débuts d' Angélique de Pierre THAREAU 

                  Fugue en Duo Majeur de Francis POULET 

 

le Samedi 5 Novembre à 18 h, le Dimanche 6 à 15 h et le Vendredi 11 à la 
même heure. 

 

                                                     Nous vous y attendons 

                                                    Vous serez les bienvenus                 
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La chorale des retraités de la MGEN se produira 
le mardi 24 mai à 14h30 

à l'Escale, pour une après midi chantante.  

 

Au programme : 

 

- des extraits de l'Arbre chanson d'Etienne Daniel avec la 
participation d'une classe de l'école élémentaire de la rue de la 

Papeterie 

- des oeuvres de la renaissance et  du répertoire populaire français. 
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               PROMENEURS DU MERCREDI 

  Point de contact : Charles SIMON :             on part, on s’arrête, on repart 

 Ou le délégué désigné de la promenade du mercredi     rien ne gêne, rien ne retient. V.H. 

CONSEIL AMICAL : Automobilistes, vous disposez de places inoccupées, venez aux 1er rendez-vous. 

Pour être emmenés veuillez prévenir le délégué. 

08 Juin 2011 

1
er

 RV:13H15 

2
e
  RV 14H00 

Délégué :

Saint-Pierre-Bois près de Thanvillé 

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

parking au centre du Village ; sortie Hohwald via Eichhoffen direction Villé D 253 

Jean-Marie Zugmeyer   

REPRISE DES JOURNEES "PIQUE-NIQUE" EN MONTAGNE OU DANS LE PIEMONT 

"Je maintiens que les Vosges sont les plus belles, à tout le moins, les plus charmantes 

montagnes de la Création …" Jean EGEN, écrivain d'ALSACE 

Transport : Si vous ne disposez pas d'un moyen de transport, ou si vous désirez vous regrouper dans 

une voiture, prenez contact avec un(e) automobiliste ami(e). 

Programme: -vers 10h15: départ pour une promenade de 2heures30 environ 

       -vers 13h: pique-nique…et…ambiance très conviviale 

- après-midi, au choix: 

1) - détente (petite sieste, lecture, causette, jeux de société, petite promenade 

         2) - pour les plus courageux(euses): circuit pédestre d'environ 1heure à 1heure 30     

      Retour: entre 18h30 et 19h30. En été, les ami(e)s et les petits-enfants sont cordialement invités. 

15 Juin 2011 

 

1
er

 RV :   9H15 
2

e
  RV : 10H00 

 

Déléguées : 

Journée Klingenthal, matin promenade, après-midi visite du Maison de la 

manufacture d’armes blanches : entrée payante. 

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

Parking Klingenthal à la sortie du village sur D 204, vers Grendelbruch à gauche. 

Possibilité de repas au restaurant. 

Christiane BAUMULLER  et Marie France Thouvenin  

22 Juin 2011 

1
er

 RV :   9H15 

2
e
  RV : 10H00 

Déléguée : 

Forêt de Wisches  

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

Gare de Wisches, lieu de Pique nique près Cimetière Militaire, dans une clairière 

Christiane BAUMULLER  

29 Juin 2011 

1
er

 RV :  9H00 

2
e
  RV :10H00  

Déléguée : 

Etang de Weitbruch  

Parking Palais des Congrès – Parking face Hilton – Tram B et E – Arrêt:Lycée Kléber 

Parking de la piscine : à l’entrée de Haguenau à gauche 

Elisabeth Orth : 

06 juillet 2011 

1er RV :   9H00 

2
e
   RV : 10H00 

 

Délégué : 

Haut-Barr – Table des sorcières - Schaeferplatz  

Parking du Palais des Congrès – Tram B et E – Arrêt: Lycée Kléber 

Parking Château du Haut-Barr – Accès par N 4 Saverne puis D 171 

Lieu du pique-nique Schaeferplatz 

Raymond ALLONAS   
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Autour du Château-Ruine "Bernstein" 

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

Epfig (N 422)- Place de la Mairie- Dans la ville, tourner à droite devant le restaurant "Aux 

3 Roses". Lieu du pique-nique: "Schulwaldplatz" 

Maurice MOSZBERGER  

13 juillet 2011  

1er RV :   9H00 

2
e
   RV : 10H00 

 

Délégué  

20 juillet 2011 

1
er

 RV :   8H45 

2
er

 RV :   9H15  

 

3
e  

 RV : 10H00 

Délégués : 

ETTENHEIM (Pays de Bade) les éoliennes 

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

Parking à gauche après le Pont Pflimlin côté allemand –A Kippenheim, après Lahr 

direction Münschweier permet d’éviter Ettenheim. 

Lieu du pique-nique : Brudergarten (entre Münschweier et Wallburg) 

Charles SIMON et Maurice MOSZBERGER  

27 juillet 2011 

1
er

 RV :  9H00 

2
e
  RV :10H00 

 

Délégué : 

Près de Bitche (Moselle) 

Parking Palais des Congrès – Parking face Hilton – Tram B et E – Arrêt:Lycée Kléber 

Etang de Hasselfurth – Accès par RN 62 via Niederbronn – Eguelshardt puis à gauche 

Lieu du pique nique:Etang de Hasselfurth. Tour du lac 

Charles SIMON   

03 Août 2011  

1
er

 RV :  9H00 

2
e
  RV :10H00 

Déléguée : 

Autour de Thannenkirch  

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

Thannenkirch–Place de l'Eglise – Accès par A 35–Sortie Bergheim–Suivre D 42 – 

Christiane Will nous indiquera le lieu de pique-nique 

10 Août 2011 

1
er

 RV : 9H00 

2
e 
 RV : 10H00 

 

Déléguées : 

Les Trois Planchers vers Malplaquet – Salm 

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

Gare de Schirmeck –Accès par Vallée de la Bruche 

Lieu du pique-nique : aux Trois Planchers 

Denise Metz et Christiane BAUMULLER  

17 Août 2011  

1
er

 RV :   9H30 

2
e
  RV : 10H00 

Déléguée : 

Circuit de l’Ill à Benfeld 

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

Plan d’eau de Benfeld, sortie de Benfeld vers Herbsheim D 5 

Jean-Marie Zugmeyer  

24 Août 2011 

1
er

 RV :   9H00 

2
e
  RV : 10H00  

 

Délégué : 

Vosges du Nord – Grand  Wintersberg 

Parking Palais des Congrès – Parking face Hilton – Tram B et E – Arrêt:Lycée Kléber 

Niederbronn – Parking "Source Celtic" – Route de Bitche – Accès par contournement de 

Haguenau – suivre direction Niederbronn-Bitche N 62 

Lieu du pique-nique: Chalet du Club Vosgien au Grand Wintersberg 

Raymond ALLONAS  

31 Août 2011 

1
er

 RV :   9H00 

2
e
  RV : 10H00  

 

Délégué : 

Champ du Feu 

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

Rothlach : Parking – D 214–Accès par Obernai – Klingenthal – Direction Champ du Feu 

Lieu du pique-nique: Champ du Feu – près de la tour 

Maurice MOSZBERGER  
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07 Sept. 2011  

1
er

 RV :   9H00 

2
e
  RV : 10H00 

 

 

Délégué : 

Au-dessus et autour de Heiligenstein  

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

Parking et pique-nique au Kiosque du Rosenberg- Accès par Obernai –Bernardswiller 

– Heilingenstein et dans cette localité prendre la route qui monte vers le Moenkalb 

puis à droite Rosenberg (kiosque à 150 m). 

Charles SIMON  

14 Sept. 2011 

1
er

 RV :    9H00 

2e  RV : 10H00 

 

Délégué : 

Les châteaux de Windstein  

Parking Palais des Congrès – Parking face Hilton – Tram B et E – Arrêt:Lycée Kléber 

Windstein (D 53)-Accès par Haguenau-Suivre direction Niederbronn, Reichshoffen  

(D 662) puis prendre direction Jaegerthal (D 53) - Repas possible au Restaurant 

Raymond ALLONAS  

Les promeneurs au sein de l’histoire d’Illkirch  

 

Illkirch mérite bien qu'on y fasse une petite balade. Son passé industriel avec 

l'usine "Graffenstaden" et Bugatti, l'agro-alimentaire avec Olida et le moulin 

Baumann, son passé historique avec la maison où fut signée la capitulation de 

Strasbourg en 1681 et le côté cultuel avec l'église protestante datant de 1421...  

Les promeneurs ont apprécié l'itinéraire commenté par JM ZUGMEYER. 

Rendez vous est pris en Octobre pour parcourir le sud c'est à dire Graffenstaden. 
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PROMENEURS : Automne 2011                  Profitons des magnifiques couleurs  

                                             de l’automne  après les vendanges.  

Point de contact : Charles SIMON  

21 Sept 2011 

1
er

 RV : 13H30 

2
e
  RV : 14H00 

Délégué : 

Circuit de la Lutter à Benfeld 

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

Benfeld plan d’eau vers Herbsheim 

Jean-Marie Zugmeyer  

28 Sept 2011  

1
er

 RV : 13H15 

2
e
  RV : 14H00 

Déléguée : 

Cascade du Luttenbach à Oberhaslach 

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

Parking à la sortie d’Oberhaslach  

Christiane BAUMULLER  

 05 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  

12 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  

19 Oct. 2011 

1
er

 RV : 13H15 

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  

             REPRISE DES PROMENADES DE L'APRES MIDI 

        CONSEIL AMICAL : VEUILLEZ PENSER AU COVOITURAGE 

Brandenkopf

2010 
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Planning des BALADES du JEUDI :  printemps - automne 2011 
 
 

Voici le programme des prochaines balades : pour avoir plus de renseignements, prenez 
contact avec l’animateur de la balade, avec Roland ou avec Annick. 
Sauf contre-indication, le Rendez-Vous est toujours fixé à 10 h 15, sur place.  

      En cas de mauvaises conditions météorologiques, contactez auparavant le responsable  
      de la sortie. 
      Dans tous les cas, avec ou sans abri, le repas de midi sera tiré du sac. 
      Pour les nouveaux participants, prévenez-nous de votre participation.  
      Un co-voiturage (participation aux frais : 7 €) peut être éventuellement organisé; adressez- 
      vous quelques jours à l’avance : 

soit à  Roland     
soit à  Annick . 

 
Date 

 

 

Animateur(s) 

 

Lieu de la balade 

 

RV  à 10 h 15 

 
 
05/05 

 

 
Hannelore Sutter 

 

 
Sentier des Chercheurs d’Or 

4 h  /  250 m 

 
P à la Fischhütte  

(près de Grendelbruch) 

 
 

Jean Pussey   

 

 
Les environs d’Andlau 

5 - 6 h  /  550 m 

 

P. au centre d’Andlau 

 
 
12/05 

 

 
Michèle Fabacher 

 

 
Au-dessus de Reichshoffen 

 12 km  /  250 m 

 
P. à Reichshoffen 

(plan d’eau) 

 
 

Michèle Meunier 

 

Balade reprogrammée du 09/12/2010 : 
Ruines des Ringelstein – Hohenstein – 

Nideck 

4 h 30  /  350 m 

 
P. à Luttenbach 

(près d’Oberhaslach) 

 
 

19/05 

 
Claire Zanetta 

 

 
Tour du Stephansberg 

3 h 30 – 4 h / 250m 

 

P. à Marlenheim 

 
 

Gaby Feyrer 

 

 

Les environs de Wasselonne 

4 – 5 h /  300 m 

 
P. à  Wasselonne 

(place Bel Air) 

 
 
26/05 

 

 
Jean Pussey 

 

 

Tour du Bischenberg 

4 - 5 h  /  200m 

 
P. à Obernai 

(grand parking des Remparts) 

 
Annick Haag 

et 

 Philippe Welschinger 

 

Les environs du Donon 
2 niveaux de difficultés : 12 km   /    375 m  

                                        ou   575 m 

 

P. à Wackenbach 
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02/06 

(férié) 

Marguerite Leipp 
et 

Annick Haag  

 

 
Grendelbruch – Champ du Messin 

2 niveaux de difficultés : 4 h 30 ou 5 h  /  250 

m 

 
P. au Hohbuhl  

(foyer de ski) 

 

09/06 

Hannelore Sutter 
et 

Elisabeth Krempp 

Double balade reprogrammée du 29/10/2010 : 
Hornisgrinde (D) 

3 h  /  200 m     ou    4 h /  360 m 

P. au  Mummelsee 
 ou  

au Seibelseckle  (D.) 

 
 

 

16/06 

 
Claire Zanetta 

 

Balade reprogrammée du 07/04/2011 : 

Le Goeftberg + Source de la Souffel  

4 h - 12  km  / 200 m 

 

P. à Kuttolsheim 

(église) 

 
Michèle Dollé 

et 

Anny Sultzer 

 
Albéville – Ungersberg 

4 h 30 / 400 m 

 

P. au VVF d’Albé 

 
 
 
23/06 

 

 
Charles Guggenbuhl 

 

 
Etang du Coucou – Salm 

9-10 km / peu de dénivelé 

Abri 

 
Etang du Coucou 

(via Schirmeck) 

 
 

Alain Lang 

 

Oppenau – Bad Petersthal  (D) 
    (par les crêtes et retour par le train) 

4h30   /    500 m 

                              

P. à Oppenau (D) 

 

 
30/06 
 

 

 
        Annick Haag  
       

 

Pique – Nique / Barbecue au Colbery 
                             
le matin : 2 niveaux de balades    

                (Amenez si possible tables et chaises)       

 
P. au Colbery 

(près de Schirmeck) 

 
 
 

 

En principe, pas de balades cet été 

(juillet - août) 

 

 
01/09 

(vac.) 

 
Hannelore Sutter 

 

 
Dans les Vosges du Nord 

4 – 5 h  /  300 – 350 m 

 

P. à Dambach - Neunhoffen 

 

08/09 

Annick Haag 
et  

Claire Zanetta 

Balade avec deux variantes : 

Grotte Mencke – Castelberg - 
M.F.Bischofslaeger – Freudeneck 

5 h / 300 m 

P. au Freudeneck   
ou  

P. à gauche après le 

Fuchsloch 

 
 

15/09 

 
 

 

A préciser  

 
 

Alain Lang      

 

 
Hohwald – Rothlach – Vieille métairie 

4 h  /   400 m 

 

P. au Hohwald 
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RANDONNEURS  – CALENDRIER DES SORTIES « ETE »  2011 

DES MOIS DE MAI  A OCTOBRE 

(Pour MAI : attention aux changements de programme) 

                                       ( 0 = Pique-nique – ô= pique-nique sous abri ) 

Dates Gr Délégué(e) H/Km Déniv. Itinéraire Re-

pas 

Distan-

ce de 

Strbg 

06/05/

11 

 

 

Gr1 

 

 

Hubert 

Oberbach 

17 km 

6 h 30 

 

300 m 

Forêt-Noire : SCHLUCHSEE - Accès:   autoroute A5 

sortie 62 Freiburg-Mitte, B31, (Titisee à contourner), 

B317, B500 jusqu’au lac. - P : au nord du lac, au 

carrefour B500/L146  

Bildstein, Hinterhäuser, Schluchsee, bord du lac 

 

 

0 

 

 

135km 

1h45 

 Gr2 

 

Liliane 

Wagner 

5 h 550 m P SAALES à droite derrière l’église – Voyemont – 

Climont – Source de la Bruche – 3617 

0 70km 

1h 

13/05/

11 

Gr1 Sabine 

Graff 

15 km  

520 m 

P WISCHES prendre la rue de la Forêt (direction Petit-

Wisches) sur 3,4 km.. Parcours du 4ème symposium 

de sculpture (juillet 2010). 

0 

 

45km 

0h40 

 Gr2 Charles 

Neumann 
4 à 5 h 5 m ! P MEISTRATZHEIM, salle polyvalente –Les Orchidées 

du Ried à travers le Junckerbruch, le Mittelbruch de 

Niedernai et la Gansweid de Valff 

 

0 

30km 

0h25 

20/05/

11 

Gr1 Guy 

Mauerhan 

5 h  

720 m 

HOHRODBERG (P Gebræch sur D 5b au Nord du 

village)  

- Kleinkopf – Baerenkopf – Schratzmænnele – 

Pierre Tremblante – Basses Huttes – Le Coin – Col 

du Wettstein – Glasborn (carte 3718) [N 48°  4’ 2’’ – 

E 7° 7’ 33’’] 

 

0 

 

100km 

1h25 

 Gr2 F Caspar  

& 

 R  Fischer 

 

14 km 

 

450 m 

Rhododendrons en Forêt Noire -GEROLDSAU près de 

Baden-Baden - P sortie du village Geroldsau sur la 

gauche au niveau de l'arrêt de bus - GPS: N 48°

43'16'' E 8°14'30'' – Littersbach – Breitert – Sohl – 

Schindelbüchel - Scherrhof - Urbachhütte – 

Scherrhof - Bütthof – Wasserfall - Geroldsau 

 

 

0 

 

67km 

1h 
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27/05/

11 

Gr1 Edmond 

Stussi 

17 km  

600 m 

P de la Cascade HAUTE-GOUTTE/NEUVILLER LA ROCHE: 

Cascade de la Serva - Champ du Feu - Perheux - Neuviller - 

Haute-Goutte - 3716 

 

0 

60km 

1h 

 Gr2 

 

 

 

Gérard 

Gartner 

 

 

12 km 

 

 

450 m 

P Saegmuehl - 2 km après la Fischhutte direction Grendel-bruch 

(D204), prendre la D266 sur 400 m, puis à gauche la route 

forestière sur 500 m – 3716 ET - N 48° 29’ 30’’ – E 7° 20’ 40’’ - 

Sentier des Chercheurs d’Or – Col du Holderbusch – 

Verloreneck – Ochsenlaeger – Col du Jaegertaennel – 

Magelrain – Saegmuehl  

0 
 

44km 

0h50 

                En JUIN, JUILLET ET AOÛT, l'heure de départ de Strasbourg est avancée de 8h30 à 8h00                               

03/06 

 

Gr 1  

Hubert 

Oberbach 

6 h 

(visites) 

14 km 

770 m Forêt-Noire –  WALDKIRCH – KANDEL  Accès: autoroute 

A5 sortie 61 Freiburg-Nord, B294, contourner Waldkirch, sortie 

Waldkirch-Ost/ Kandel, L186 sur 2,3 km P :  Waldgasthof Café 

Altersbach  sur L186    GPS  48°05’ 04’’  N      7°59’19’’  - 

cascade, Waldfriedhutte, Kandel (1242 m), Damenpfad  - 

Carte ADAC 10 

 

0 

 

90km 

1h10 

 

 Gr2 J-Louis 

Schély 

12 km 

4 - 5h 

380 m 
OTTENHÖFEN (Allemagne)  P.Gasthaus Schwarzwald-stube. Felsenweg 

(sentier des roches)  

 

0 

52km 

0h45 

10/06 Gr 1 Théo Wund 14km 600m  P : Schlucht – Tanet  - Lac Vert - retour Lac Vert par le bas 0 110km 

1h35 

 Gr2 Liliane Wagner 4 h 30 400m P: Etang de HANAU - col de Waldeck – Etang du Waldeck – Erbsen-

felsen – Château du Rothenburg - Château du Falkenstein. 3713 ET  

0 62km 

1h 

17/06 SORTIE « BARBECUE »  - P étang de pêche dans la forêt de Dossenheim-sur-Zinsel 

(au centre de DOSSENHEIM, suivre la D 133 direction Oberhof; après le panneau à la sortie du village, 
faire environ 400-500m, repérer les panneaux Hunebourg et Vacanciel, tourner à D et suivre la route 

forestière sur environ 2 km).[ GPS : 48° 48’ 53’’ N – 7° 22’ 32’’ E].  – Circuits de demi-journée - 3714 

Gr 1 Guy Mauer-
han 

3 h 220 m Etang de pêche - Hunebourg – Grotte d’Amour –  Rocher de la Guérite 

– Gros Chêne -  3714 

Gr 2 Christiane 
MENETREY 

3h  Etang de pêche – Circuit dans la forêt de Dossenheim - 3714  

   Ô 54km 

0h50 

 

 

 

24/06 

 

Gr1 Gérard Rauch 6 h 400 m Le sentier des roches - P Gaschney - le Frankenthal, la Schlucht, 

les trois Fours, le Schaeferthal 

0 105km 

1h40 

 Gr 2 Gérard 

Gartner 
14 km 

4h30 

550 m P : GUEBERSCHWIHR. place de la Mairie. Gueberschwihr - 

Couvent St Marc - Osenbuhr  - Hundsplan - Osenbach - Heiliger 

Baum - N-D de Schauenberg - Gueberschwihr. (3719 OT) 

0 

88km 

1h05 
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Gr 
1 

André 

Bourquard 
 

5 h 

 

400 m 

P - Col de la Schlucht – Sentier des Roches - Frankenthal – 
Schaeferthal (rdv des groupes) – le Hohneck – col de Falimont 

– Trois  Fours – Carte 3618 OT 

Gr 
2 

Robert 

Schweickart 

4 h 300 m P – Gaschney – Lac Schiessroth – Schaeferthal (rdv des grou-
pes) – Schallern – Carte 3618 OT 

Gr 
3 

Annette 

Schweickart 

2h 200 m P – Gaschney – Ferme du Schiessroth – Schaeferthal  (rdv des 
groupes)  –  Aller-Retour  - Carte 3618 OT 

0/Ô 
Schluc

ht 

110km 

1h35 

Gasch-
ney 

105km 

08/07 Gr1  

Guy Mauer-

han 

 

6 h 00 

 

 

620 m 

 

 

Rougiville (88) [N 48° 15’ 54’’ – E 6° 52’ 48’’] 

(Accès: vers St-Dié par la N 59 depuis Ste Marie-aux-Mines. 

Avant St-Dié, traverser le rond-point pour continuer sur la N 

59 à 4 voies. Au 2e échangeur, quitter pour prendre la D 420 

vers Bruyères. 500 m après Les Moitresses, prendre à gauche 

la D 31 vers Taintrux. à la hauteur de l’école de Rougiville, 

prendre à droite la rue de la Richardière, puis la rue de la 

Scierie Fouriotte.)  Pierre Trois Jambes – Pierre de la 

Roche – Col de Noirmont – Chastel – 3617 OT 

0  

101km 

1h35 

 Gr2 
Christiane 

Menetrey 
15km 250 m 

P : Hellert (centre) – Falkenberg – Chp. St Fridolin – 

Kreuzkopf – Pfannenfelsen – MF Kempel – Nutzkopfelsen 

– 3715 OT 

0 

51 km 

1h15 

15/07 Gr1 Guy Mauer-

han 

5 h 00 

 

700 m Kruth (P barrage) [47° 56’ 48’’ N – 6° 57’ 24’’ E] - 

Druidenstein – Petit Ventron – Grand Ventron – 

Adamskopf - 3619 

0 143km 

2h10 

 Gr2  

Raymond 

Fischer 

14 km 

5h 

330m P Mairie de Sainte-Croix-aux-Mines - Cimetière militaire 

français 14-18 - Chapelle de la Hajus - Le Hury - ferme 

Didion ( possibilité d’acheter du munster fermier) - Sainte 

Croix- aux- Mines via le pré Vareth ( vue panoramique ) et 

la Goutte Saint-Blaise. 

 68km 

1h 

22/07 Gr1  

Sabine Graff 

19km 730 m P. Etang du Coucou (à Schirmeck  prendre la route du 

Donon, après Wackenbach et à l’entrée de Grandfontaine, , 

prendre la petite route à gauche sur 4,9km) – chalet Frientz, 

lac de la Maix , col de Prayé – 3616 OT 

0 
67 km  

1h00 

 Gr2  

Charles Neu-

mann 

14 

Km 

300 m Forêt Noire: A Offenbourg  prendre la B 33, après Bieberach 

quitter la B 33,  sortie  Steinach, traverser cette 

agglomération, tourner à droite  jusqu’à Welschensteinach P.  

à la Allmendhalle et Sportplatz  Hasenbühlweg, Fehren-

bacherkapelle,  

0  

55 Km 

1 h 

29/07 Gr1 Jean-Paul 

Thiébaut 
8 h  

17 km 

950 m Ascension du Grand Ballon – P : Linthal, Monument Brun 

– Gustiberg – Roedelen, Gd Ballon – Lac du Ballon – 

Cascade de Seebach – Linthal – 3719 OT 

0 
111km 

1h40 

 Gr2 Robert 

Luttmann 

13km 

5h 

350 m P : Phalsbourg (cimetière israélite, près Centre Européen de 

Rencontre) – Brunnenthal, Circuit des Lavoirs, Bois de 

Chêne du Bas, Trois Maisons – 3715 OT  

0 65km 

0h50 
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05/08 Gr1 Liliane 

Wagner 

6 h 650m P. Col du Platzerwasen – Klintzkopf -  Hahnenbrunnen. Carte 

3619OT 

0 110km 

1h45 

 Gr2 Raymond 

Steinbach 

4-5h 200 m P : Rotlach – Tour du Champ du Feu (nord) 0 59km 

0h55 

12/08 Gr1 Gérard 

Rauch 

6 h 500 m P : Wettstein - Gazon du Faing, montée par le lac du Forlet, 

retour par le Soultzerner Eck 

0 102km 

1h30 

 Gr2 Sonja 

Reeb 

13km 

4h30 + 

visites 

300 m P : Windstein (Vieux) – Wasserstein, Col du Wineckertahl, 

Wittschloessel, Wineck, Wineckerthal, Windstein (neuf) 

0 60km 

1h 

19/08 Gr1  

Hubert 

Oberbach 

18 km 

7 h 

+ 

Bus 

1 h 

 

350 m 

Forêt-Noire : SAIG-HASLACHSCHLUCHT - Accès:   autoroute 

A5 sortie 62 Freiburg-Mitte, B31, (Titisee à contourner), B317, 

B315, entrer dans Saig par K4963 (Neue Strasse) tourner 2 fois à 

gauche, P dans la Titisee Strasse.  GPS : 47° 53’ 34’’ N   8° 10’ 

37’’ E - Hochfirst (1160m), Lenzkirch, vallée de la Haslach, 

Kappel.   Retour en bus, inscription obligatoire avant lundi  

15 / 08 au soir 

 

0 

 

 

 

124km 

1h40 

 Gr2  

Fernand 

Caspar  

11km 670m Les gazons et les lacs. P Auberge Seestaettle. Accès : Après 

Munster, prendre la direction du col de la Schlucht. Avant le col, 

environ 4 km après avoir quitté Soultzeren, prendre à droite la 

route vers le Tanet et le lac Vert. 48°05’0,28’’N-7°03’29,79’’E - 

Itinéraire : Auberge Seestaettle-lac Vert-lac du Forlet-

Altenkraehkopf-Gazon du Faing-collet du lac Vert-le Tanet-

Haut Fourneau-auberge Seestaettle. 

 

0 

 

108km 

1h40 

26/08 Gr1 Jean-Paul 

Thiébaut 

7 h 

30 km 

faible Tour du Lac du Vieux Pré – P : Barrage de Pierre Percée – 

Réserve ornithologique – Anse des Bordes – Roche des 

Corbeaux – Pré Barbier – Grande Combe – Pierre Percée – 

3616 OT 

 84 km 

1h30 

 Gr2 Robert 

Luttmann 

14km 

5h 

 

400 m 

P : Haberacker (accès par route forestière depuis Reinhardsmun-

ster) – Geissfels, Geissfelsenwasen, Table des Géants, Kurtrain, 

col de Valsberg, Himbeerfels, col de la Schleif, Zollstock – 3715 

OT 

 

0 

42km 

0h50 

                                                  De début septembre à fin mai,  l'heure de départ de Strasbourg est fixée à 8h30  
  

02/09 Gr1  

Jean 

Richert 

6 h 

15km 

500m P: dans Munster,  Marché U (13, rue du 9ème Zouaves) D417 

direction  col de la Schlucht – Parcours: Langaeckerle – Hohrod 

– Katzenstein – Eichwald – Hohrodberg – Glasborn – Bar-

renkopf – Kleinkopf – Bergbrochen – Walsbach – Munster 

3718OT 

 

0 

 

95km 

1h15 

 Gr2 André 

Bourquard 
4h30 440 m 

P – Sortie de Zinswiller sur D141 à la MF Ziegelberg (étang). 

Château Grand Arnsbourg – Col de l’Ungerthal – Tour du 

Wasenkoepfel  - Carte 3714. ET 

0 

50km 

0h50 

05/09                                                Lundi 14h00 Réunion Calendrier Hiver  
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09/09 Gr1 Robert 

Cassel 

17 km 800 m Forêt Noire : Lautenbach (accès par Oberberkirch B28) P: 

Sportplatz, prendre à droite à l’entrée du village devant la 

Metzgerei WEMLINGER,traverser barrière CF et pont sur la 

Rench puis à gauche Waldstrasse) – Josefweg-Sulzbach-

Pilatusfelsen-Eselsteig-Knappeneckhütte-Sohlberg-Satteleiche

-Steighütte-retour Lautenbach.    

0  

36km 

50mn 

 Gr2 Théo 
Wund 

15km 500 m P : Hohwald (église) – Champ du Feu par Cascade – 
retour Kreuzweg 

0 50km 

0h45 

16/09 Gr1 Gérard 
Gartner 

15 km 620 m   P: Hungerplatz - Château d'Andlau - Rocher Ste Richarde – 

Andlau - Kritter – Pavillon de chasse  - Weihergarten  - And-

lau Altenhof - Spesbourg - Hungerplatz - 3717 ET 
0 

44km 

0h45 

 Gr2 Jean 
Glaume 

16 km 20 m Le long de la Lauter – P : SCHEIBENHARD ,terrain de foot 
du village (sortie du village , direction Wissembourg) 0 

61km 

40mn 

23/09 Gr1 Raymond 
Fischer 

18km 

6h 

200 m P Eglise Saints Pierre et Paul à Wissembourg -Château du 
Guttenberg ( Forêt Haute du Mundat ) – Kolmerkapelle –

Dörrenbach - vignobles de Oberrotterbach ( début de la fête 

des vendanges ) et Schweigen ( Weintor ) - Wissembourg. 

 

0 

66km 

0h55 

 Gr2 André 
Bourquar

d 

 

4 h30 

480 m P - Ste Croix aux Mines à la salle des Fêtes, rue de la Gare (à 
gauche) puis rue  Warthe (à droite) – St Blaise – Adelspach – 

col Haut Ribeauvillé - Carte 3617 ET 

 

0 

70km 

1h00 

30/09 Gr1 Zimmer-
lin 

Brigitte 

18 km 750 m P : Vorbruck (après Klingenthal, sur rte Ste Odile) - Kagenfels- 
Kreuzweg- Soutte- Chemin des Bornes- Willerhof-  

Carte 3716 ET      [ N 48° 27' 30" – E 7° 23' 10" ] 

0 
40km 

0h40 

 Gr2 Hubert 

Oberbach 

5 h 

13 km 

300 m Forêt-Noire : HINTERZARTEN - Accès:  A5 sortie 62 

Freiburg-Mitte, B31 puis  avant Hinterzarten prendre B500 vers 

Triberg.  P près de Breitnau  à la sortie de Ödenbach, en 

bordure de route, à gauche après le Gasthaus Kaisertanne  - 

GPS  47°55’57’’N  8°05’51’’E - Breitnau, Ravennaschlucht, 

Löffeltal, Hinterzarten, Heimatpfad avec moulins, scieries, 

corderie 

0  

112km 

1h30 

07/10 Gr1 Edmond 

Stussi 

18km 

6 h 

500m RV Fouday, parking salle des fêtes, (à la sortie vers 

Waldersbach) : Solbach – Perheux - Waldersbach - Bellefosse

- pique-nique (apporter bol pour soupe, café servi) -

Blancherupt- Fouday 

 

Ô/0 

 

57km 

0h55 

 Gr2 Guy 

Mauerhan 

4 h 30 

 

390 m 

 

Riquewihr (Étang de pêche, au-dessus de la Porte Haute) 

[48° 10’ 15’’ N – 7° 17’ 22’’ E] 

 Château de Reichenstein – Col de Seelacker – Ruines de Sylo 

– Claussmatte – Ribeauvillé - Hunawihr  - 3718 

0  

71km 

1h 

14/10 Gr1 Zimmer-
lin 

Brigitte 

18 km 630 m P : Itterswiller (au Schernetz, sur D35 vers Nothalten) -
Baumgarten- Neumatten- Bernstein- Chap. St Sébastien-  

Carte 3717 ET      [ N 48° 21'41"  - E 7° 25' 48" ] 

0 40 km 

0h40 

 Gr2 Charles 

Neumann 

13 Km 350 m Forêt Noire:  Autoroute A5 direction Bâle, sortie Ettenheim, 

traverser Ettenheimmünster et monter  jusqu’au croisement du 

Streitberg, prendre la direction de Freiamt, après 2,3Km, au 

panneau Ottoschwanden tourner à gauche P. du Pflingtseck 

Hünersedel, Brettental, Schönwasen,  

0  

70 Km 

1h05 
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21/10 Gr1 Christiane 

Menetrey 18 km 550 m 
P Wissembourg (gare) – Obermuehleweiler – Tour du 

Scherhof – Col du Pigeonnier – MF du Scherhoh – 3616 OT 
0 

71km 

1h20 

 Gr2 Audrey 

Souciet 

 

5h 500 m HEILIGENBERG-MOLLKIRCH : parking de la gare - MF 

Floessplatz - vallée de la Grendel - Grendelbruch - château de 

Guirbaden - MF Guirbaden - rocher du Grauschlag 3716 ET 

0 36km 

0h35 

28/10 Gr1 Jean-Paul 

Thiébaut 

6 h 

20 km 

700 m Staufen et étang d’Aspach – P : Wintzenheim, église – 

Monument Meyer _Hohlandsbourg – Repos des Chasseurs – 

Refuge Staufen – Staufen – étang d’Aspach – Wilsbach – St 

Gilles – Wintzenheim – 3718 OT & 3719 OT 

0 
 

94km 

1h30 

 Gr2 Fernand  

Caspar  

12km 330m Dambach-la-Ville (P à 30 m après la Porte Nord direction 

Blienschwiller) - Dieffenthal-Rocher des Celtes- Dieffenthal-

Leisbuehlbuckel-chapelle du Tannelkreuz-l’Ortenbourg-le 

Ramstein-le Ritterberg-carrefour Krieghurst-château de 

Bernstein-Geissbuehl-chapelle St Sébastien-Dambach. 

 

0  

 

50km 

0h40 

– DELEGUES DE COURSE  Randonneurs « été » 2011 
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RANDONNEURS – INFORMATIONS PRATIQUES 

Où S’INFORMER SUR LES SORTIES ? 

< Auprès des délégués de course ou de l’animateur (coordonnées ci-dessus) 

            <     Et pour les internautes : 

1. Le site du Club des Retraités de la MGEN 67 : 

http://clubmgen67.fr/entretien-physique/randonnees/88-randonnees 

                   2. « Site de Randonnées »: -A CONSULTER AVANT TOUTE SORTIE  

http://gemyo.free.fr 

Vous y trouverez les sorties du mois courant et celles des deux mois suivants 

En cas de modifications, celles-ci  sont indiquées en caractères rouges. 

Par mesure de sécurité ne figurent que les initiales des délégués de course. 

    3. Le site de la convivialité au quotidien : « Rando Plaisir » 

http://randoplaisir.multiply.com 

Une rétrospective illustrée de nos randonnées depuis octobre 2008 – des informations – des articles – etc 

 

SE RENDRE AU DEPART DE LA MARCHE 

COVOITURAGE RECOMMANDE 

Vous cherchez avec qui covoiturer ?  

Consultez la liste des membres du groupe, à demander par courriel à l’Animateur 
(randoplaisir@aliceadsl.fr) ou disponible auprès des délégués de course. 

ou bien rendez-vous pour 8h 00 (mois de juin, juillet et août) ou 8 h 30 (les autres mois) 
 soit au parking du PMC allée B-C  
 soit au parking de la mosquée derrière le lycée Couffignal de la Meinau 

Participation : 8€ par personne quel que soit le trajet 

Il est prudent de contacter le chauffeur par téléphone 

  HEURE DE DEPART DE LA MARCHE : en fonction du temps de trajet depuis Strasbourg (voir dernière  

   colonne du calendrier) 

  POUR  VOUS RENDRE DIRECTEMENT AU DEPART DE LA MARCHE, tenez compte de votre temps de 

  trajet en voiture. 
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    SORTIE D’UNE JOURNEE 

           SAVERNE-ARTZWILLER-DABO-OBERSTEIGEN 

      Mardi 24 mai 2011 

DEPART : 8 heures Parking du Palais des Congrès à Strasbourg 

 

SAVERNE :       visite guidée du centre historique de la vieille ville, église de la Nativité, 

cloître des Récollets … 

LUTZELHOUSE : déjeuner 

ARTZVILLER : Plan incliné, visite commentée, descente (ascenseur à bateaux) et prome 

nade sur le canal et remontée 

DABO :  le Rocher 

OBERSTEIGEN : Chapelle romane 

STRASBOURG : retour vers 18 heures 

 

Prix :  57 € : transport, visites guidées, repas et boissons, pourboires 

 

Inscription avant le 10 Mai 2011. Talon réponse à envoyer à : 

Claudine MULLER  

et y joindre le chèque libellé à l'ordre de la MGEN. 

En cas de désistement dans les huit jours avant le voyage, le paiement restera acquis au club des retraités 

de la MGEN 

IL
 R

ESTE D
ES P

LACES 

 

Une idée de sortie d'un jour, ou de voyage ? 

 

Faites part de votre projet à un membre de la commission voyages, qui l’examinera. 

Les membres actuels: Gabrielle Duret, Renée Jost , Claudine Muller, Brigitte 

Schneider, André Bourquard, René Bruckner, Etienne Gaignard, Jean-Louis 

Hubrecht, Christian Hummel, Jean Pussey, Raymond Steinbach, François Uberfill, 

Philippe Welschinger 

 Responsable: Hubert Oberbach   La prochaine réunion de la commission aura lieu 

le 29 août 2011 à 9 h 30 à Hautepierre. 



28 

SEJOUR DE NEIGE AUX SAISIES 

 

En janvier 2012 aura lieu le traditionnel séjour dans les Alpes. 

Il s'adresse essentiellement à des adeptes de ski de fond, de ski de piste, mais aussi aux fervents de 

marche avec ou sans raquettes, avides de grands espaces et de bonne neige. 

Il se déroulera du samedi 21 au samedi 28 janvier 2012, au 

Club Belambra  "Les Embrunes"  au col des SAISIES  ( 73 ) 

Séjour en pension complète, deux personnes par appartement. 

Possibilité de studio pour personne seule, moyennant supplément                               

(environ 80 Euros). 

Restauration en pension complète du dîner du premier jour au petit 

déjeuner du dernier jour, vin et café compris. Possibilité de repas 

froid le midi pour ceux qui veulent partir la journée (sous réserve) 

 

Prix approximatif: 680 Euros, transport en bus et assurance 

compris, en fonction du nombre d’inscrits et du prix du séjour 

inconnu                  actuellement. 

Vous pouvez vous inscrire dès à présent et si possible avant fin juin 2011 à l’aide du talon-réponse, 

en joignant votre chèque acompte. Celui-ci ne sera encaissé qu’en octobre. La liste des participants 

sera arrêtée après parution des infos dans le bulletin de rentrée et inscription des nouveaux retraités. 

Des renseignements plus précis vous parviendront par courriel ou par le bulletin. Les 

renseignements sur la station sont visibles sur les sites 

                        www.belambra-vvf.fr      et      http://lessaisies.com/ 

Les personnes qui ont l’intention de régler leur séjour en chèques vacances voudront bien prendre 

contact avec moi pour les modalités pratiques. 

Hubert OBERBACH   
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    1 Semaine « Gesundheits Woche » près de  Bayreuth 

     KURZENTRUM                 WEISSENSTADT am SEE   
 

 

Ce  séjour ne demande pas trop d’efforts sur place et reste compétitif quant à 

l’excellent rapport  qualité/prix. Il s’adresse à tous ceux qui souhaitent se faire 

bichonner dans une ambiance feutrée, tout en sachant que les « promeneurs » et 

les « sportifs » ont de quoi faire. 

 La situation géographique exceptionnelle, au bord du lac, à 630 mètres d’altitude et 
bien enclavée dans le Fichtelgebirge ajoute au charme de cet endroit. 

 Le voyage sera abordable(entre 100/150€ selon le nombre) et pourra se faire en 

Minibus à partir d’un groupe de 12 personnes. Ce qui ne semble pas poser de 
problèmes à l’heure actuelle puisque nous sommes déjà 9 participants inscrits à ce 

séjour de saison automnale qui par son ambiance feutrée nous prépare à passer un 

hiver en meilleure forme, ce que je souhaite à tous. 

Du 09 au 16 octobre 2011 sont réservées 20 EZ Ch. individuelles et 3DZ Ch. Doubles 

Coût : 620€  (minus 15€ « séniors ») Hébergement****, Pension complète, 2 visites 

médicales, 1 prise de sang et 14 soins adaptés à chacun. 

Utilisation gratuite de toutes les installations : salle de sport, saunas, hammam, 

piscines chauffées intérieures, extérieures  

Excursions proposées par le Kurzentrum 

Merci de me faire savoir rapidement  si vous êtes intéressés par ce séjour et me 
renvoyer votre fiche de réservation avec 2 chèques à mon nom :   1 de 150€ pour les 

réservations de l’hôtel (débité fin août) et 1 autre de 150€ pour le voyage (débité en 

septembre) 

  Avec mes remerciements   Brigitte Schneider 
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                   Sortie du Club MGEN des 7 et 8 avril 2011 

Invitation à découvrir ou à redécouvrir  une ville si proche et 
pourtant si  méconnue   METZ 

 

Jeudi 7H 15 : 4 ou 5 cars attendent déjà sur le parking du PMC. Lequel est le bon ? L’un 

d’eux  tout blanc porte bien des autocollants Mugler  mais il est  immatriculé en Allemagne 

et les nombreux bagages dans la soute préfigurent un voyage de plusieurs semaines ! 

Heureusement des têtes connues nous rassurent et le mystère est dissipé par Sylvain notre 

chauffeur. Tout le monde a gardé ses bonnes habitudes de ponctualité  et une cinquantaine 

de voyageurs sous la conduite de François Uberfill, un vétéran des sorties MGEN, 

s’élancent à l’heure prévue pour découvrir en deux jours Metz sous un soleil radieux qui 

embellit toute chose et met tout le monde de bonne humeur. 

Un peu moins de deux heures plus tard nous approchons de la cité messine et nous avons 

droit de la part de Jean-Paul Lingelser 

à un exposé détaillé sur la cathédrale 

qui nous met l’eau à la bouche. Tout le 

monde a déjà, bien sûr, étudié en détail 

le programme et les notes préparées et 

distribuées par notre guide. 

  Le musée de la Cour D’Or occupe les 

locaux des anciens thermes de la ville 

romaine, de l’abbaye des Carmes-

Déchaux (1675) et du grenier de 

Chèvremont (1457) , un écrin idéal pour 

des œuvres remarquables gallo-

romaines et médiévales parmi les plus 

importantes de France : colonne de 

Merten , autel de Mithra de Sarrebourg, chancel de St Pierre aux Nonains. 

La brasserie Flo nous accueille ensuite pour reprendre des forces dans un cadre XIX ème 

pour un excellent déjeuner, minuté à la seconde près, une organisation en tous points 

remarquable. 

L’après-midi est consacrée, sous la conduite de guides professionnels, à la visite de la 

cathédrale et des divers quartiers de Metz.  

La cathédrale St Etienne bâtie entre 1220 et 1520 nous surprend par la couleur jaune des 

pierres employées dans sa construction, son aspect trapu, la quasi absence de clocher, sa 

nef, une des plus hautes d’Europe (42 m) et surtout la surface de vitraux exceptionnelle 

(6500 m2, trois fois plus que la cathédrale de Strasbourg) qui permet de découvrir l’art du 

vitrail du 13 ème au 20 ème s. Hermann de Munster , 

Théobald de Lixheim , Jacques Villon, Marc Chagall.Metz, 

saccagée par Attila en 451 est ensuite la capitale de 

l’Austrasie mérovingienne, berceau des Carolingiens puis 

une des  plus importantes cités du Saint- Empire Germanique 

avant d’être annexée par la France en 1552 après un siège 

mémorable. Elle devient le chef-lieu de la province des  Trois



31 

Annexée à l’Allemagne de 1871 à 1918 puis de 1940 à 45 elle porte la trace de ses 3000 ans 

d’histoire : rues étroites de la cité médiévale, avec la porte des Allemands (1230-1480), 

dernier témoin des puissantes portes fortifiées, sa chapelle des Templiers, les grands 

espaces du quartier de l’Arsenal, du magasin aux Vivres, des anciennes et immenses 

casernes reconverties en lieux de spectacle et d’exposition ou en hôtels, ses fossés 

transformés en promenades et en parcs, la  ville impériale allemande enfin avec son Hôtel du 

Gouverneur Militaire, son Ring bordé de maisons bourgeoises néo-renaissance, Jugend Styl, 

sa gare monumentale  néo-romane (300 m de long) qui a elle seule vaut la visite. 

      L’hôtel ne pouvait pas mieux être situé 

au centre de la cité, à quels pas de la 

Place d’Armes. Nous admirons tous 

l’habileté de notre chauffeur qui se faufile 

dans les rues étroites du centre -ville et 

apprécions sa serviabilité au service du 

groupe. 

      Vendredi : départ pour Scy-Chazelles 

pour la visite guidée de la maison de 

Robert Schuman, un des pères de 

l’Europe : une ancienne maison de 

vignerons, acquise en 1926 et où il a 

terminé sa vie. 

  Cette demeure rurale, d’une grand 

sobriété,  conservée telle que l’homme 

d’état l’a habitée et où il a reçu quelques–uns des grands de toute l’Europe, est prolongée par 

des jardins classiques, contemporains, d’ombres et de lumières, des herbes folles, un 

potager. Un lieu d’expositions et un film retraçant sa vie et son œuvre autant que sa maison 

en font un lieu d’émotion qui permet de mieux comprendre la carrière et l’action de celui qui 

avec son ami et collègue Jean Monnet fut 

l’instigateur de la CECA, premier pas vers l’Union 

Européenne. 

Son corps repose à proximité dans le chœur de 

l’église Saint- Quentin , une église romane du 12 

ème siècle fortifiée au 16 ème. 

Le nouveau Centre Pompidou de Metz nous 

reçoit enfin dans l’après-midi. Avec son 

architecture exceptionnelle, il propose des 

expositions d’art moderne et contemporain à 

partir de la riche collection du Centre Pompidou 

de Paris : au troisième étage, une grande galerie 

ouverte sur la ville par une baie vitrée propose 

aux visiteurs quelques chefs d’œuvre à découvrir 

sans légende et donc sans l’écran de l’érudition : 

Arp, Giacometti, Max Ernst … 

Les explications complémentaires ne sont 

cependant pas loin dans une galerie parallèle.  

                Arsenal et la chapelle des Templiers 

Eglise St Quentin 



32 

Des maquettes du Centre Pompidou mais aussi d’autres œuvres monumentales  donnent 

une idée de l’architecture contemporaine et de ses prouesses. Les deux autres étages 

peuvent être visitées à notre rythme et rencontrer Calder, Delaunay, mais aussi Rouault ou 

Matisse  ou « s’ amuser » devant la maison de Ben qui provoque ou fait réfléchir avec ses 

slogans « ce qui est bien avec l’art du 20 ème siècle est que il est recyclable (sic) » ! 

 

Beaucoup découvrent pour la première fois une ville belle, propre, agréable, riche de son 

histoire où il y aurait encore beaucoup de trésors à découvrir et où il fait sans doute bon de 

flâner aux bords de la Moselle. Un grand merci à François pour cette initiative heureuse, 

agréable et enrichissante, l’organisation impeccable, l’excellent choix de l’hôtel, des 

restaurants et des guides. Mais on savait depuis longtemps qu’on pouvait lui faire 

confiance… 

 

                            Un voyageur qui croyait connaître un  peu Metz…… 

                                                                             

 

 

   Daniel Keller 

 

 

 

           Façade de la maison des corporations 

Dans le jardin de la maison de R. Schuman 

Centre Pompidou-Metz 

Photos: René Bruckner 
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Quelques échos de la visite de la Cathédrale de Strasbourg sous la  

houlette de Jean-Paul LINGELSER. 

 

J' ai été passionnée par la visite et l' enthousiasme de Monsieur Lingelser . 
Il a tellement de choses à transmettre et nous n'avons vu, avec lui, qu'une partie de ce bâtiment 
prestigieux. 
Pour ma part, j'aimerais que contact soit repris  avec lui pour nous faire découvrir  
d' autres aspects de notre cathédrale . 
 
Un grand bravo pour l' initiative de cette visite !!! 
 
Françoise Herr                      

                                                                                         

Cette visite a été appréciée de tous les participants: 
· extrêmement instructive, on a tous appris plein de choses  
· très conviviale  
· très très bien documenté.  Mr Lingelser est un passionné qui sait faire partager sa passion!  
· en conclusion : à renouveler l'an prochain, il y a encore tant de choses à découvrir!! 
 
Mme Felden 

 

Ce fut une excellente matinée, trop vite passée, avec un guide incollable et passionné. Presque 

chaque pierre de ce noble édifice doit avoir son histoire, dans son "petit livre jaune", mais il n'a 

pas eu le temps de nous en livrer tous les secrets. Ceux qu'il nous a cités valaient le déplacement. 

Merci aux Amis de la Cathédrale  de nous avoir "prèté " leur président,  et merci à toi René pour 

cette bonne idée. 

Et pour finir la matinée en beauté et rassasier votre estomac qui grogne, terminez donc comme 

nous et quelques amis dans une winstub du coin. 

 

Hubert  

 

La cathédrale est ma 
paroisse;  elle fait partie de 
ma vie spirituelle et 
culturelle. Au fil des ans, j'y 
ai suivi un grand nombre de 
visites-conférences, mais 
celle de Monsieur Lingelser a 
été remarquable et je l'en 
remercie. 

Claudine 
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Un guide des plus cultivé, passionné et passionnant, attentif à son public comme 
personne. L’occasion qui nous fut donnée de pénétrer dans le chœur a permis  
d’avoir une vue sur la totalité de la cathédrale avec sa rosace merveilleuse..   
Ce fut pour moi un moment magique, par un temps ensoleillé ! Merci encore                              
 
Jean Muller. 

La visite de la cathédrale m'a motivé 
encore plus que je l'étais, à lire sur la 
cathédrale et à la regarder. 
J'avais déjà fait une visite, vers 1979, je 
crois avec l'architecte de la cathédrale de 
l'époque; nous avions crapahuté en 
hauteur, sur les coursives, aux abords de 
la tour Klotz, dans les greniers, au-dessus 
de la voûte de la nef... Je me rappelle de 
la découverte impressionnante de la 
rosace, quand nous nous sommes 
trouvés en face, au même niveau; le sol 
de la cathédrale à 30 m sous nos pieds... 
 
Hier, nous avons scruté les cryptes, une 
cour étrange où serait enterré Erwin, 

l'architecte de la période gothique de la cathédrale, l'histoires des vitraux réutilisés, qui auraient 
alors eu plusieurs vies, y compris après un refuge en Dordogne et une cachette dans une mine en 
Allemagne.  
J'ai bien aimé les explications sur l'histoire des tours illustrée par des croquis, ou les textes venant 
à l'appui de telle ou telle thèse. Les frises sculptées sont comme un langage étranger ; le guide est 
pour nous un interprète. Bravo pour les explications devant l'horloge astronomique, de techniques 
simples comme le captage de la lumière méridienne à l'évocation des découvertes de Copernic... 
Ca donne envie de suivre des conférences que pourraient donner des mathématiciens sur le 
système solaire, des architectes sur les styles, sur les différentes étapes de la construction...     
Merci 
 
Vincent Leport, architecte à la ville de Schiltigheim, actif dans le cadre des journées de 
l'architecture pour faire visiter le quartier de la Meinau où j’habite, notamment, avec un projet de 
faire visiter les lieux de culte de la Meinau..... 
 

Nous avons été éblouis par tous les aspects souvent méconnus de la cathédrale 
que Monsieur Jean-Paul Lingelser nous a fait découvrir ou redécouvrir : son 
histoire, son architecture, sa statuaire, ses vitraux, l'abside, l'horloge 
astronomique,.....Un grand merci au guide à la fois érudit et pédagogue qui a su 
nous captiver tout au long de la visite. 

Marie-Claude et Jean-Jacques 

 

Nous avons eu une visite fabuleuse, riche de beaucoup d'infos qui circulent peu......, 
j'attends une prochaine occasion pour faire une autre visite....... 
 
M Renée 
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Nous avons eu le plaisir de participer { l’une des visites commentées sur la Cathédrale. Nous 
avons remarqué, dès l’abord, la compétence, la simplicité et la jovialité de notre guide. 
 Après la redécouverte des différentes phases de construction du massif occidental, et les 
nombreuses similitudes avec l’architecture des cathédrales d’Île-de-France, nous avons été 
surpris d’entendre parler d’Erwin, ou peut-être ERVIN (ou HERVÉ), mais non ‘von Steinbach’, 
comme présenté à la fin du XIXe siècle dans la littérature allemande ; cet ERVIN était 
vraisemblablement originaire de France, tant ses dessins se rapprochaient des plans des 
cathédrales de France ( Paris, Chartres, Reims, etc.). Nous avons pu découvrir sa tombe, par un 
détour normalement réservé aux initiés, au Nord-est de l’édifice, derrière la chapelle Saint Jean 
Baptiste. 
 En ce qui concerne les vitraux, autre surprise de taille : certains d’entre eux, notamment 
ceux qui représentent la lignée des rois et empereurs germaniques dans le bas-côté nord, datent 
d’avant la construction de la nef, ce qui indique un réemploi, sans que l’on puisse, { ce jour, 

connaître leur provenance. 
 Que ce soient le chœur, la crypte, le Pilier des Anges, ou l’Horloge Astronomique, notre 
guide n’a pas été avare de détails : le portrait de Copernic, astronome polonais, le premier à 
penser que la terre n’était pas le centre du système solaire et, pour cela, condamné pour hérésie, 
est une copie de l’original qui avait été prêté par la Pologne. Comme cet original a été détruit 
pendant la Seconde Guerre Mondiale, celui de Strasbourg est considéré comme la copie la plus 
ancienne au monde. Nous avons aussi découvert l’ingénieux système réalisé par Jean-Baptiste 
Schwilgué pour mettre son Horloge { l’heure exacte : au-dessus de la porte nord, près du Lycée 
Fustel de Coulanges, le rayon de soleil du midi vrai, passant par un trou dans une sorte de 
casquette en zinc, éclaire une fente de cette porte, et se positionne sur une échelle que l’on peut 
voir sur le montant intérieur de ladite porte. 
  
 Il y aurait encore beaucoup de choses à relater parmi les nombreux sujets présentés par 
M. Lingelser. Il nous aura permis de comprendre que les connaissances sur cette merveille 
médiévale sont loin d’être complètes, et que chaque document découvert, ainsi que les progrès 
de la science, nous réservent peut-être encore des surprises de taille. Cette visite, qui sortait des 
sentiers battus, nous a fait découvrir, des aspects insolites. Initialement prévue pour une heure, 
elle dépassa largement les deux heures et demie et, n’eussent-ce été les obligations des uns et 
des autres, aurait pu se prolonger encore longtemps. Un grand merci à Jean-Paul pour ses 
compétences et sa disponibilité. 
       Anny et Guy MAUERHAN 
 
Cette visite était superbe, même trop courte à mon goût car j’aurais pu écouter M. Lingelser 
encore des heures nous dévoiler les particularités cachées de la cathédrale. 
Un grand merci et au plaisir de participer à d’autres visites de cette qualité. 

Malou Usché 

   
ll est toujours émouvant d’entrer dans la cathédrale de Strasbourg mais y découvrir des 
lieux insolites est un exceptionnel privilège ... Un grand merci à tous les acteurs et 
organisateurs de cette visite. 
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Saisies 2011 

Du mois de janvier, bravant les frimas, 

Les retraités ont débarqué au Belambra 

Heureux de faire un break hivernal 

Même si les températures sont glaciales. 

Prudents, ils effleurent le sol, petits pas par petits pas 

Bâtons, crampons et bien des précautions ne suffisent pas 

Ils exécutent exercices d'équilibre et de voltige 

 

Une glace traîtresse les y oblige... 

Les plus chanceux se tirent bien d'affaire. 

Mais d'autres, les malheureux, se retrouvent par terre! 

Bien entourés, ils se relèvent péniblement 

Cachant leurs douleurs stoïquement... 

Amitié et sens du partage ont un effet placebo! 

Et plus ou moins vite, ils se remettent de leurs bobos 

Au grand soulagement de Hubert, notre ami, 

Qui s'est tant investi pour que le séjour soit réussi... 

Réussi, il le fut, et bien au-delà du VISIBLE! 

Merci de nous avoir amenés dans ce bout du monde, 

Paradis de blancheur, d'innocence, de rêve... 

Espace de BEAUTE, espace de LIBERTE. 

 

Les Saisies, Janvier 2011 

 

Geneviève  
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FESTIVAL DE MUSIQUE DE STRASBOURG – OPERA –  

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 2011 – 2012 
 
Cher(e) Collègue, 

 

Nous vous proposons pour la prochaine saison musicale 2011/2012 des spectacles à tarifs préférentiels : 

abonnements ou spectacles isolés.  

 

Abonnements OPS 

 

Pour les anciens abonnés : l’OPS vous enverra directement votre bulletin de réabonnement avec le 

programme. 

 

Pour les nouveaux abonnés : Veuillez me le faire savoir en me renvoyant le talon-réponse : je 

transmettrai votre demande au service billetterie de l’OPS. 

 

Abonnements Opéra Les programmes Opéra seront disponibles dès l’ouverture de la saison musicale à 

l’Opéra et à la Boutique Culture (près de la Cathédrale). Nous ferons parvenir comme d’habitude le 

bulletin de réabonnement à tous les anciens abonnés , ainsi qu’un bulletin de souscription à ceux 

désirant s’abonner une première fois (remplir le talon-réponse en fin de bulletin ). 

 

Festival de Musique de Strasbourg (7 au 24 juin 2011)  

Vous pourrez acheter vos billets directement chez Wolf Musique (24 rue de la Mésange, à Strasbourg) 

en présentant votre justificatif d’adhésion auprès du Club MGEN. 

(remplir le talon-réponse en fin de bulletin ) 

 

En cas de difficultés, et pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à me contacter. 

 

Lucienne HUBSCH  

Adieux à Pierre BRITEL 
 
Pierre Britel, que les jeunes adhérents du Club n’ont pas connu, est un personnage marquant pour les 

membres plus anciens. 

 La maladie l’a éloigné peu à peu des activités du Club au sein duquel il avait néanmoins conservé de 

fidèles et riches amitiés. 

 La randonnée et les voyages ont été ses principaux centres d’intérêt. Pierre a mis au service des 

amis du Club ses aptitudes et qualités d’organisateur, de négociateur pour diriger et encadrer nombre de 

séjours touristiques et culturels dont les souvenirs sont encore aujourd’hui l’objet d’émerveillements. 

 Il n’est pas possible d’évoquer la mémoire de Pierre sans s’arrêter à la singularité du personnage, 

haut en couleurs, prompt à l’agacement, voire la fâcherie brusque, signes de principes incontournables. 

 Il n’était pas non plus toujours facile de discerner la part de provocation et de défi qu’il mettait 

dans ses propos volontairement déroutants. 

 Sans ces aspérités qui recouvraient une grande sensibilité, Pierre Britel n’aurait pas laissé autant 

d’amis désolés.        

 

Pour les amis du Club 

          Bernard BALLOT 
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REUNION ANNUELLE 
des membres du club des retraités de la M.G.E.N. 

 

Cette année la réunion annuelle sera organisée le 
VENDREDI 27 MAI 2011 

 
Le programme de la journée sera le suivant :  
- rendez-vous sur la Parking du Palais des Congrès à 8h, départ du bus à 8H15. 
- Arrivée à l’Ecomusée d’Alsace vers 10h et visite guidée pour le premier groupe 

Pendant ce temps…visite 
libre du village pour les 
autres jusqu’à 11h15. 

 

A 11h30 visite guidée pour le 
deuxième groupe et 
poursuite de la découverte 
libre du village pour le 

 

- Réunion annuelle animée par le Président du Club ou le Responsable délégué  
- Vers 13h : déjeuner sur place précédé d’un apéritif 
- Départ de Ungersheim vers 16h30. Retour au parking du P.M.C. vers 18h 

La participation financière à cette journée est de 30 
euros par personne pour les prestations suivantes : 
 
- l’entrée sur le site 
- la visite guidée 
- le déjeuner, apéritif, café et boissons compris. 
- le transport en car 

Le nombre de places étant limité ( car de 60 places ), les inscriptions seront 
enregistrées dans l’ordre de réception des chèques.  
 
Envoyez le talon réponse accompagné du chèque de 30€ ou 60€ établi à l’ordre de la 

M.G.E.N.  ainsi qu’une enveloppe timbrée avec votre adresse pour vous confirmer  
votre inscription si vous ne disposez pas d’internet. 
 Aucune demande d’inscription par téléphone ou par courriel ne sera prise en 
compte. 
Le courrier est à adresser avant le 13 mai à : 
René BRUCKNER  



39 

Préparation du bulletin de la rentrée : 
 
Les textes et informations à faire paraître dans le bulletin n°1 2011/2012  
seront à faire parvenir par internet à l’adresse suivante :  
rene.bruckner@wanadoo.fr 

pour le vendredi 23 septembre.  Ce délai est impératif.  

 

 

 

COORDONNEES DU CLUB  –  INFOS SUR LES PERMANENCES 

 
Numéro de téléphone du club des retraités : 03 88 27 65 19 
L’accueil de la permanence du club fonctionnera tous les mardis de 9h30 à 11h30 
sauf pendant les vacances scolaires et est assuré par l’un des membres de la coordination :  
BALLOT Christiane, BRUCKNER René, GENEVAUX François, HOLVECK Paul, KERN Jeannette,  
MEARTEZN Elisabeth, WENNER Jacqueline. 

Notre adresse : club des retraités MGEN 67  Rue Henri Bergson 67096 STRASBOURG CEDEX 

Notre e-mail    : club.mgen.67@orange.fr  

 

Nomination d’un responsable délégué du Club des retraités de la MGEN 67 

 
Lors de la réunion du  14 mars du groupe de coordination, la proposition de créer cette fonction a été 
débattue et soumise au Président. L’idée en a été acceptée. Cette personne agira sous l’autorité du 
Président du Club qu’il rencontrera régulièrement et qu’il représentera lorsque celui-ci ne pourra se 
libérer pour participer à certaines manifestations ou instances du Club. La plus grande disponibilité de 
cette personne lui permettra d’être davantage attentif aux différents aspects de la vie et du 
fonctionnement du Club. Elle travaillera aussi en  étroite collaboration avec le directeur de la section 
ainsi qu’avec les différents responsables d’ateliers. Elle animera le groupe de coordination et 
participera aux travaux des différentes commissions. Sa nomination sera effectuée lors de la réunion 
du Comité Départemental de la section MGEN, le 7 mai. Son mandat sera de même durée que celui 
du Comité Départemental. Le groupe de coordination a proposé à l’unanimité René BRUCKNER pour 
assurer cette nouvelle fonction. 

L’atelier de calligraphie 

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 ’ au t o r i sa t i on  aux  pe r sonnes 

reconnaissables sur les photos de les 
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La vie du Club en quelques repères: 

 

Janvier 2011: 

Je 06 : rencontre au siège parisien de la MGEN entre des représentants de 5 clubs de  

retraités et  Rose SAILLARD– Déléguée nationale à l’action sociale ainsi que Anne-Marie 

HARSTER –  Déléguée nationale vie militante et mutualiste. Notre club était représenté par 

Claude Mathern et René Bruckner. 

22 au 29 : séjour aux SAISIES 

 

Mars : 

Lu 14 : réunion du groupe de coordination 

   visite de la Cathédrale de Strasbourg G1 

Lu 28 : visite de la Cathédrale de Strasbourg G2 

 

Avril : 

7 et 8 : découverte de Metz 

Ma 05 : visite de la Cathédrale de Strasbourg G3 

10 au 17 : « Gesundheits Woche » à Weissenstadt am See 

Ma 12 : visite de la Cathédrale de Strasbourg G4 

Ve 15 : délai pour la remises des articles pour le bulletin 

16 et 17 : mise en page du présent bulletin 

25 au 4 mai : Séjour en Sardaigne 

 

Mai :  

03 : réunion du groupe de coordination 

10 : réunion des responsables des activités du Club 

14 au 21 : Séjour « La route romantique » 

24 : sortie à Saverne-Artzwiller 

      La chorale MGEN chante à l’Escale 

27 : réunion annuelle des membres du Club à l’Ecomusée 

 

Juin : 

18 au 25 : séjour à la Bessannaise 
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 PARTICIPATION AUX FRAIS DE COMMUNICATION ET DE GESTION 

ANNÉE CIVILE 2011 

· Avez-vous déjà réglé votre participation pour l’année 2011 ? Si ce n’est pas le cas, pensez à le 

faire rapidement ! Nous profitons de cette opération pour mettre à jour et compléter notre fichier des 

adhérents. Merci d’indiquer un numéro de téléphone et une adresse de mail (le cas échéant) : ces 

données nous permettront de vous joindre rapidement et à moindres frais.  

· Cette participation annuelle est à régler exclusivement par chèque, adressé avec le talon-réponse ci-

dessous au Club des retraités MGEN 67. 

· Les nouveaux adhérents, inscrits à la rentrée 2010, sont en règle pour 2011.  

· La qualité de membre se perd par le non paiement de la participation de l’année en cours et de 

l’année précédente mais, si vous ne désirez plus adhérer au club, il serait sympathique de nous en 

avertir dès à présent soit par courrier soit, plus facilement, par un mail à club.mgen.67@orange.fr. 

C’est vite fait et cela facilitera le travail des bénévoles du comité...  

Rappel : la participation couvre les frais généraux ainsi que la réalisation du bulletin d’information. Elle 

doit être réglée même si temporairement vous ne participez pas aux activités du club. 

=========================================================== 

 TALON RÉPONSE à découper                                                                

                       

 RENOUVELLEMENT DE LA PARTICIPATION 2011 

 

    MEMBRE PARTICIPANT           

 
NOM : _________________________________    Prénom : ____________________________ 

 

Adresse    (N° - Rue ) :  _________________________________________________________ 

 

Code postal – Ville : __________________________________________________________ 

 

Téléphone : _____________________  E-mail : ______________________________________   

                                 (Merci d’écrire très lisiblement ces informations !) 

 

CONJOINT – COMPAGNON 

 

NOM : ________________________________     Prénom : ____________________________ 

 

MONTANT ANNUEL             Membres MGEN :     1 personne seule : 15 €   1 couple : 20 € 

 Anciens membres invités :                                          1 personne seule : 45 €    1 couple : 55 € 

 

NB : l'appellation membre invité est appliquée aux personnes qui ont bénéficié de ce statut à une époque 

où le club acceptait des candidats non mutualistes MGEN. Le club n'accepte plus de nouveaux membres 

invités.   Il est inutile d'agrafer les chèques ! 

Suggestions ou observations concernant la vie du club :     

 

RAPPEL 
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Talon réponse Sortie Saverne-Artzwiller 

Talon réponse Saisies 2012 

Inscription à la sortie d'une journée Saverne – Artzviller, Dabo, Obersteigen du 24 Mai 2011 
 
Mme/Mlle/M ………………………………………………………………Tel …………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………… 
 

S'inscrivent/s'inscrit à la sortie d'une journée du 24 Mai 2011 

 

Ci-joint un chèque de  57  € x …….. = ……………. € à l'ordre de la MGEN 

Personne à prévenir en cas d'accident: 

Nom : ………………………………………………Prénom :…………………………………….. 

Tel : ………………………………………………………… 

 

Coupon à envoyer à Claudine MULLER  

Mme/M ………………………………………………………………..…… Tél :………………………... 

Adresse internet :……………………………………………...……… 

Participe/ent à la sortie et réunion annuelle du vendredi 27 mai 2011 

□ Je serai au rendez-vous à 8h00 au parking du Palais des Congrès (cocher la case ). 

Ci-joint un chèque de 30€  (1 personne) ou de  60 € ( 2 personnes) à l’ordre de la MGEN. 

Je ne dispose pas d’une adresse internet, je joins également une enveloppe timbrée à mon adresse . 

A adresser pour le 16 mai à : René BRUCKNER  

Talon réponse SORTIE et REUNION ANNUELLE des membres du club MGEN 67 
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Remarque : Profitez de ce voyage « groupe » car je ne suis pas en mesure aujourd’hui de 

vous promettre de refaire cette proposition en 2012. 

9 au 16 octobre 2011  Weissenstadt am See 

semaine de remise en forme  « GESUNDHEITS-WOCHE » 

 

A  envoyer à :        Schneider Brigitte     

 

Mme/Mr..…………………………………………………........................... 

Adresse…………………………………………………............................ 

Tel: Dom………………………..Tél : Port……………………………… 

e.mail……………………………………………………………………. 

Membre du club de retraités MGEN : 

Date de naissance : 

Assurances    Responsabilité civile : 

Rapatriement : 

Personne à prévenir en cas de besoin :
………………………………………………………………………………………………… 

Merci de joindre 2 chèques de 150€ à mon nom (réservation et transport) 

Et 2 enveloppes timbrées à votre adresse si vous n’avez pas d’ email 

Talon Réponse « GESUNDHEITS-WOCHE » 

Talon Réponse FESTIVAL DE MUSIQUE DE STRASBOURG – OPERA – OPS 

(demande de justificatif) 

Nom et prénom :……………………………………………………Téléphone :…………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………… 

Demande une attestation justifiant mon adhésion au club MGEN. (joindre une enveloppe timbrée à 

votre adresse) 

(OPS – OPERA )  

Nom et prénom :……………………………………………………Téléphone :…………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………… 

Demande un bulletin de souscription pour nouvel abonné : 

o  orchestre philharmonique 

o  opéra du rhin 

A retourner à Lucienne HUBSCH –  

Joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse. 


