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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT 
 

 

 

  

Renée BLEICHER 



 

 

 

Au fil des années et des rencontres autour de 
l'encadrement qu'elle nous dispensait, Renée était 
devenue une amie, presque une sœur, une confidente. 

Pour pouvoir profiter encore plus de son talent et de 
ses connaissances et ne pas être privées de sa présence, 
on arrivait à redoubler plusieurs fois le cours des 
débutants... 

Grâce à elle, rien des biseaux, des dépassants et 
cardonnettes ne nous était inconnu et le 2ème étage du 
numéro 29 de la rue des Bouchers était devenu non 
seulement un espace d'apprentissage mais aussi un lieu 
de parole. 

Renée était une belle personne, elle possédait 
l'élégance d'une certaine retenue, dotée d'une puissante 
personnalité, avec un regard plein de bienveillance.  

Nous mesurons à présent la place qu'elle tenait et le 
vide qu'elle laisse. Nous sommes orphelines d'elle et sa 
disparition nous bouleverse. Elle nous était chère et 
nous l'aimions beaucoup. 

Ses élèves du cours des débutants 

Simone, Jeanne et Sonia 
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Atelier CALLIGRAPHIE 

Cette année, l’atelier «Calligraphie» change de local et de jour de programmation. 

Nous réintégrons le local MGEN de la rue des Bouchers et nos séances se tiendront 

les 

vendredis matins de 8 h 45 à 11 h 45. 

Première séance : le 21 septembre 2012. 

Denise KINNEL continuera à nous proposer des découvertes, des réflexions et des 

approfondissements; cette année, nous étudierons particulièrement la « gestuelle » . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les séances ont repris le  

 

17 septembre 2012 

salle du centre «la rencontre» 

20 rue de la Charité à Neudorf 

 

Tous les lundis de 14 h à 16 h sauf vacances 

scolaires. Il reste quelques places. Si vous êtes 

amateur de rondes, squares, contras, line dance, 

n’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

 

Contact : Christiane  Fehlman 
    



 

PEINTURE POLYCHROME SUR BOIS 
La reprise des animations est fixée au mercredi 9 janvier 2013 au foyer rue des Bouchers. 

Les dates seront les suivantes : 9, 16, 23 et 3O janvier 2013 puis 6, 13, 20 et 27 février 2013. 

Les horaires sont inchangés 8h3O – 11h30 et 13h3O – 16h30. 

Comme il a été convenu et faisant suite au stage que j'ai suivi en juillet, nous réaliserons un triptyque 
dans le style Chinois (Dorure et Fausse laque). 

Pour réaliser cet ouvrage, il est INDISPENSABLE de s'inscrire RAPIDEMENT à cette animation car les 
triptyques seront confectionnés à la demande. Si vous souhaitez en réaliser deux il faut le signaler en 
vous inscrivant. 

J'INSISTE DONC POUR QUE VOUS REMPLISSIEZ AU PLUS VITE LE TALON-REPONSE ET ME L'EXPÉDIEZ 
PAR COURRIER OU PAR INTERNET : 

    Jacqueline Wenner   

Il est évident que les débutants seront toujours bien accueillis. 



 

ATELIER CHANT CHORAL 
 
 
L'atelier chant choral a repris ses répétitions le lundi 10 septembre. 
Elles ont lieu tous les lundis matin hors période scolaire de 9h30 à 11h15  à l'église St Michel rue 
de Vendenheim à Bischheim (tout près de la sortie Bischheim de l'autoroute). 
 
Notre chorale ouvre ses portes à tous ceux qui aiment chanter, même s'ils ne savent pas 
déchiffrer.   
 
Nos projets  sont d'ores et déjà connus : le concert désormais traditionnel de l'Escale fin du 
printemps et une rencontre  avec la chorale MGEN d'Amiens dirigée par M.O. Gillot pour un 
week-end de travail couronné par un concert et cela dans le Sundgau.  
 
Notre répertoire recouvre les diverses périodes de l'histoire de la musique, visite la musique 
savante et populaire, le sacré et le profane. 
 
Tous nos pupitres gagnent à être renforcés ainsi toutes les voix seront les bienvenues. Que vous 
soyez jeune ou moins jeune retraité, chanter vous fera du bien et votre semaine s'en trouvera 
transformée !  
 

Le chef de chœur 
Arlette Ernenwein 

 

                 
 
      
                     
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concert à l’Escale le 4 mai 2012. 
       On lira par ailleurs quelques échos de ce concert donné au profit de Madagascar. 

  



 

 

 

Notre concert annuel a eu lieu le 14 mai à l’Escale. Comme toujours, un nombreux public 

de fidèles inconditionnels et de nouveaux amis du chant choral nous a soutenus de ses 

applaudissements nourris et de ses encouragements bienveillants.  

 

Le 20 mai, nous avons récidivé en l’église de la Trinité à Schiltigheim pour un concert 

donné au profit de deux associations d’aide aux enfants de Madagascar.  

Un franc succès, sans aucun doute : l’église était pleine et les auditeurs enthousiastes 

n’ont pas ménagé leurs applaudissements pour notre chorale  de « jeunes retraités » et aussi pour le 

groupe musical de « vrais jeunes » malgaches, déjà musiciens en herbe. Ce concert très réussi a 

certainement contribué à l’aide financière souhaitée. 

 

Notre rentrée musicale a déjà eu lieu ce 10 septembre, à la joie de tous et de toutes. 

Arlette nous a présenté le nouveau programme, varié et très attrayant. Nous nous attaquerons au 

Psaume 42 de Mendelssohn, prévu pour une rencontre avec nos amis picards du Club MGEN 

d’Amiens, et à bien d’autres œuvres chorales encore !  

 

Las ! Cette matinée de rentrée nous a permis de constater, une fois de plus, que la parité 

hommes-femmes n’existe pas vraiment au sein de notre chorale et ceci, pour une fois, au détriment 

des hommes !  

 

Nos deux pupitres masculins sont largement sous-représentés... Alors, messieurs, vous 

qui n’hésitez pas à pousser la romance dans votre salle de bains ou à la fin des grands repas 

familiaux un peu arrosés - et plus sérieusement - vous qui avez toujours aimé le chant choral et l’avez 

peut-être pratiqué dans le passé, qu’attendez-vous pour nous rejoindre ? Je suis sûre que vous ne 

serez pas déçus ! 

 

Bien sûr, toute voix féminine amoureuse du chant choral sera aussi la bienvenue, cela va 

de soi... Arlette et ses choristes MGEN ne demandent qu’à vous accueillir ! 

 

Roseline T. 

  



ATELIER THÉÂTRE 

 
Comment y accéder ?   

En voiture

En tram

Humour et hilarité assurés comme par le passé ! 

 
 

 

FILALAPATCH 
 

Broderie – Patchwork – Tricot 

Venez  nous  rejoindre tous les lundis de 9 h à 11 h 30 rue des Bouchers. 

Pour plus de renseignements vous pouvez joindre Danielle Gaignard  

  

" La Lettre chargée " 

 

" Petits potins sur le banc "

" Dites 33....ou Comme disait ma grand-mère "

Pour notre spectacle de cette 

année, 3 comédies, d'une durée 

totale d'1 h 30 environ vous 

sont proposées.  

Où ?

Quand ?

 

Ambiance 

sympathique 

et détendue 

assurée ! 



 

 

 

ATELIER SKAT… C’est maintenant parti !

Pour les passionnés des cartes, 

pour celles et ceux qui connaissent... ou qui ne connaissent pas encore, 

un nouvel atelier ouvre en cette rentrée 2012 : l'atelier SKAT ! 

Ce sera à partir du 21 septembre  

Les vendredis après-midi de 14 h à 17 h 

Au foyer MGEN, 29 rue des Bouchers à Strasbourg. 

Suite à notre proposition d’ouverture de cet atelier dans le bulletin du 3ème 

trimestre nous avons déjà quelques inscrits mais nous accueillerons volontiers 

d’autres membres encore ! Vous trouverez à la fin du bulletin un bulletin 

d’inscription à nous renvoyer.  

Jean MAST  
  



 
 

«La danse maintient l’homme debout !» 
 

«  Souhaitez-vous vérifier par vous-même ce dicton breton, à travers un répertoire 
traditionnel d’une richesse et d’une diversité extraordinaires ? 

 

Rondes, danses à quatre, danses par couples, en cortège, danses-jeux, … les danses 
traditionnelles bretonnes peuvent être pratiquées à tout âge et sont accessibles à tous.  

 

Activité physique, elles permettent de solliciter le corps tout entier, stimulent la 
respiration, la coordination, la spatialisation, l’équilibre, les sens et la vitalité. Acte 
social, elles favorisent tout autant le « vivre ensemble », la relation, le partage 
d’instants vécus avec intensité … et dans la bonne humeur !..... »  

 

En cette période de rentrée, malgré les nombreux contacts pris et les espoirs suscités, 
nous n’avons pas encore trouvé de salle pour accueillir cet atelier que Dominique Pawulak 
propose d’animer un vendredi sur deux. Nous continuons les recherches bien que nous 
nous  soyons rendu compte que le vendredi après-midi est un créneau très recherché.  

 
Actuellement, un petit groupe de personnes intéressées est constitué. Si vous souhaitez le 

renforcer, merci de nous faire parvenir le talon-réponse en fin de bulletin. Nous vous 

contacterons dès que nous disposerons d’une salle et d’un créneau horaire. 

 
Information importante : cet atelier fonctionnera sous l’égide de 2FOPEN-JS 67 et 

nécessitera qu’une demande de licence soit effectuée pour l’année 2012/2013. Cette 

démarche n’induira pas de coût supplémentaire pour les participants. Un formulaire de 

demande est disponible en fin de bulletin. 

 
René Bruckner 
 

 
  



 

Si vous aimez bridger, 

si vous avez bridgé il y a bien longtemps et que vous avez envie de vous y remettre  

ou si vous ne connaissez pas le bridge mais que vous aimez jouer aux cartes, 

Venez : 

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

Arrêt du tram : « Porte de l’Hôpital ». 
 
Vous pouvez assister à une ou deux séances, un lundi, pendant  deux ou quatre 
heures afin de voir si cela vous convient.  

Nous pouvons initier ceux qui ne connaissent pas le jeu et rappeler les règles essen-
tielles à ceux qui en auraient besoin.  

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                  

 

Vous avez sans doute joué au tarot dans votre jeunesse !  

C’est le moment de vous y remettre ! 

Alors venez : 

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

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

Débutants : des séances d'initiation peuvent être organisées pour ceux qui ne 
connaissent pas le jeu.  

Vous pouvez 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       

  



ATELIER INFORMATIQUE 

Débutants 

Formateur

Lieu

Horaires mardi ou 14h à 15h30+15h45 à 17h15

Dates, sous réserve de modification 15 séances prévues

Contenu



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

Non débutants : inscription urgente ! 

Formateur 

Lieu 

Jour mercredi Durée 

http://www.clubmgen67.fr

Première séance le mercredi 17 octobre

Inscription dès réception de ce bulletin et avant le 10 octobre 2011

  



Il a été annoncé dans le dernier bulletin …     
 

L’ATELIER «PHILO» propose une rencontre entre 

membres du club intéressés par des discussions mensuelles à visée 
philosophique autour de thèmes proposés par les participants.  
 
Pour chaque participant ce sera, entre autre, l’occasion : 
 

 de progresser dans une réflexion autour d’un sujet qui 
l’intéresse, le préoccupe, l’interpelle,… 

 de se confronter à la pensée d’autrui, de clarifier ses propres 
points de vue, de vérifier la  validité de ses arguments, 

 de réinterroger ses propres certitudes 

 
et ce dans une atmosphère conviviale et une relation d’écoute et de respect mutuels. 
 
Cet atelier sera accompagné dans son démarrage par Claude Escot, Président des Francas 
Alsace,  l’objectif étant que celui-ci fonctionne à terme de manière autonome.  

… il a été expérimenté le 29 mai 

Après une brève présentation de son association, Claude a proposé aux quatre personnes 
présentes d’expérimenter la démarche proposée pour cet atelier en nous demandant ce que 
l’expression « vivre ensemble », évoque en nous. Nous avons été invités à y réfléchir d’abord 
individuellement, de noter une ou deux phrases qui nous venaient, comme ça, spontanément; 
puis 2 par 2, nous nous sommes communiqués ce qui a «surgi», échangé  à ce propos, noté les 
nouveaux questionnements et les avons partagé à l’ensemble du groupe (à 4 donc) ce qui a fait 
naître de nouvelles questions, par exemple : 

 y a-t-il une seule façon de vivre ensemble ? 
 quelles sont les différentes façons de vivre ensemble ? 
 vivre et exister !! 
 quel est le sens de la vie ? 
 l’homme est-il programmé (génétiquement) pour vivre avec les autres ? 
 le vivre ensemble est-il lié au biologique ? au social ? 
 peut-on vivre ensemble sans règles ? sans limites ? 
 comment poser les limites ? qui les pose ? 
 quelles sont les compétences du vivre ensemble ? 

 

En moins d’une heure, cette façon de procéder nous a amené à formuler des questionnements 
que nous étions loin d’envisager en début de rencontre.  
 
Et c’est bien là l’objectif de ce travail : faire progresser la pensée de chacun, stimuler sa 
réflexion, aider chacun à articuler son vécu, sa vérité avec la pensée, les dires de l’autre. 
Mais également à faire naître chez chacun de nouvelles interrogations, l’amener à formuler 
sa pensée pour la communiquer à autrui, à développer sa capacité d’écoute… 
 
Claude  a résumé l’objectif de l’atelier «philo»  en 3 mots : conceptualiser, argumenter, problématiser. 

 
Nous nous sommes quittés un peu frustrés car nous avions vraiment envie de nous confronter 
aux questionnements qui se sont révélés au cours de ces échanges. 
 
Ce n’était que partie remise car nous allons nous retrouver les mardis 23 octobre et 27 
novembre de 9 h 30 à 11 h 30 pour reprendre cette démarche avec un thème décidé ensemble 
mais surtout,…nous pourrons poursuivre la réflexion dans laquelle nous nous serons engagés 
tout au long de l’année.  
 
Si vous désirez participer à cet atelier, contactez la permanence le mardi matin (03 88 27 65 19) pour 

laisser vos coordonnées ou renvoyez-nous le talon-réponse en fin de bulletin afin que nous puissions 

vous accueillir lors de cette première rencontre dans les meilleures conditions. 

René Bruckner



PROGRAMME DES PROMENEURS - Automne 2012 - Hiver 2013 
 
 

Contact : Jean-Marie Zugmeyer  on part, on s’arrête, on repart, rien 

ou le délégué désigné de la promenade du mercredi ne gêne, rien ne retient : Victor Hugo 

CONSEIL AMICAL : Automobilistes, vous disposez de places inoccupées, venez au 1
er

 rendez-vous 

Pour être emmené(e)s, veuillez prévenir le/la délégué(e). 

3 Octobre 2012 
1er RV : 13h15 
2e  RV : 14h00 
 
Délégués : 

Echappée automnale à Châtenois (Keschteholz) 
Auchan Baggersee près Norauto - Arrêt Tram A et E 
Parking de la salle des fêtes de Kintzheim. Accès par autoroute A35 sortie N°17 direction Châtenois, puis D35 vers 
Kintzheim (le parking se trouve à l’entrée de la localité). 
Renée et Jean Roger 

10 Octobre 2012 
1er RV : 13h15 
2e  RV : 14h00 
Déléguées : 

Château Guirbaden 
Auchan Baggersee près Norauto - Arrêt Tram A et E 
Parking du Cimetière de Grendelbruch - Accès par A 352, D 1420 - Sortie Mollkirch-Grendelbruch 
Christiane Baumuller et Marie France Thouvenin 

17 Octobre 2012 
1er RV : 13h20 
2e  RV : 14h00 
Délégué : 

Kuttolsheim et la Souffel 
Parking Auchan-Baggersee près Norauto - Arrêt Tram A et E 
Kuttolsheim - Eglise - Accès par A351 puis RN 4 - au carrefour avant le camping et à droite : D 228 
Raymond Allonas 

24 Octobre 2012 
1er RV : 13h00 
2e  RV : 14h00 
Délégué : 

Cascade d’Allerheiligen en Forêt-Noire 
Chapelle protestante - Char Zimmer - au Port du Rhin 
Accès Kehl - B28 - Dans Oppenau à gauche en direction Allerheiligen 
Jean-Marie Zugmeyer 

31 Octobre 2012 
1er RV : 13H30 
2e  RV : 14h00 
 
Délégués : 

Forêt de Brumath 
Parking Auchan-Baggersee près Norauto - Arrêt Tram A et E 
Accès A4 sortie 48 Brumath - Hôpital de Stephansfeld, à gauche vers Truchtersheim, parking à droite  
après le pont de l’autoroute. 
Bernard Elchinger et Maurice Moszberger 

7 Novembre 2012 
1er RV : 13h15  
2e  RV : 14h00 
Déléguées :  

Sentier des Bornes Altorf - inédit 
Parking Auchan-Baggersee près Norauto - Arrêt Tram A et E,  
Abbaye d’Altorf accès A 352 - sortie Duppigheim, Duttlenheim, Altorf et à droite  
Christiane Baumuller et Marie France Thouvenin 

14 Novembre 2012 
1er RV : 13h30 
2e  RV : 14h00 
Délégués : 

Parc de Pourtalès - Robertsau 
Arrêt tram E Boecklin 
Parking du château de Pourtalès - rue Mélanie. 
Christiane Menetrey et Maurice Moszberger 

21 Novembre 2012 
1er RV : 13h15 
2e  RV : 14h00 
Déléguées : 

Autour de Rosenwiller - inédit 
Parking Auchan-Baggersee près Norauto - Arrêt Tram A et E 
Parking : Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), 1 rue Wisch à Rosenwiller, accès par Rosheim. 
Christiane Baumuller et Marie France Thouvenin 

28 Novembre 2012 
RV Unique: 14h00 
Délégué : 

Jardin des deux Rives 
Accès Bus 21 - Parking du Jardin des Deux-Rives 
Maurice Moszberger 

5 Décembre 2012 
RV : Unique 14h00 
Délégué : 

Illkirch-Graffenstaden - Circuit Wasserraedel + Achard 
Parking Illiade - Allée François Mitterrand 
Jean-Marie Zugmeyer 

12 Décembre 2012 
RV Unique : 14h00 
Délégué : 

Bischheim Ballastrière - Château d'Angleterre 
Hoenheim - Parking Centre Commercial du Ried - Rue du Marais - Tram B : Arrêt Le Ried 
Charles Simon 

19 Décembre 2012 
1er RV : 13h00 
2e  RV : 14h00 
 
Délégué : 

Décorations de l'AVENT à GENGENBACH (Bade) 
Chapelle protestante - Char Zimmer - au Port du Rhin 
Portail d'entrée à GENGENBACH (se garer à proximité ou à la gare) - Accès via Kehl vers Offenbourg  
puis direction BIBERACH 
Charles Simon 

20 Décembre 2012 et 1er Janvier 2013 : interruption des promenades 
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2013 - BONNE SANTÉ À TOUTES ET À TOUS ! 

  



2 Janvier 2013 
1er RV : 14h00 
à partir de 15h30 
Délégué : 

Première promenade 2013 
Place de la République, Arrêt Tran B - C- E et F 
Rendez-vous facultatif pour Café-Kuchen au Salon de Thé Faleinella, 17 rue du Général de Castelnau 
Maurice Moszberger 

9 Janvier 2013 
RV Unique 14h00 
Délégué : 

Quartier Ponts-Couverts et Petite France 
Place Jean Hans Arp - Musée des Arts Contemporains 
Maurice Moszberger 

16 Janvier 2013 
1er RV : 13h45 
2e  RV : 14h00 
Délégué : 

Ostwald - Nachtweid  
Parking Auchan Illkrich-Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking du Centre de Traumatologie d’Illkirch, avenue Achille Baumann  
Jean-Marie Zugmeyer 

23 Janvier 2013 
RV Unique : 14h00 
Délégué : 

Cronenbourg - Parc de la Bergerie  
Cronenbourg - Eglise Saint-Antoine : Bus 50 - Arrêt : Saint-Antoine  
Raymond Allonas 

30 Janvier 2013 
RV Unique : 14h00 
Délégué : 

Parc du Contades 
Arrêt Tram B et E Lycée Kléber  
Maurice Moszberger 

Promenade à Wisches en mai 2012 
 

  



Planning détaillé des BALADES du JEUDI 
 

Automne - Hiver 2012/13 
 

 
En cas de mauvaises conditions météorologiques, contactez auparavant l’animateur de la sortie. 
Pour les balades avec Resto, inscrivez-vous 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 l’accompagnateur de la balade de votre participation. 
Un co-voiturage (participation aux frais : 7 €) peut être éventuellement organisé, adressez-vous 
quelques jours à l’avance au responsable du groupe des baladeurs : Annick Haag 

 
Rendez-vous : toujours fixé à 10 h 15 sur place pour le groupe 1, à 10 h 00 sur place pour le groupe 2.  

 

Date Animateur(s) Lieu de la balade Lieu de RV 

04/10 

Alain Lang 

Dambach, Kaesmark, Bernstein, 
Dambach 

4h   350m de dén 

P. : Dambach près de la chapelle 

St Sébastien au-dessus de Dambach  

Anny Sultzer 
et Michèle Dollé 

 

Dieffenthal, Krieghurst, Engelfelsen 
Schulwaldplatz, Bernstein, Ch. St 

Sébastien 
5h diff. des alt/ 370m, cumulé : 700m 

P. : près de l’église à 
Dieffenthal 

Epfig, Dambach-la-Ville, Dieffenthal 

11/10 

Claire Zanetta 

La Petite Pierre 
Sentier des 3 Rochers M. F. de La 

Petite Pierre 
12km  3h  250m de dén. 

P. : Portique du Club Vosgien, 
Office du Tourisme 

Hannelore Sutter 

Forêt Noire: Cascades 
d’Ottenhöffen Edelfrauengrab 

5h  500m de dén. 
Difficultés:180 marches à travers la vallée du 
Gottschlägtal, chemin pierreux.      Pas d‘abri 

P. : Bahnhof à Ottenhöfen 

Aut. vers Karlsruhe, sortie 53 
Achern, puis vers Kappelrodeck, puis 

L87. Jusqu’à Ottenhöffen 

18/10 

Roland Brandt 

Sentier de Hattisheim entre 
Geispolsheim et Blaesheim, en 

collaboration avec Etienne G. 
13km   100m de dén. 

P. : à Geispolsheim 

Philippe 
Welschinger 

Petit  Rombach, Bois Royal, 
Bougival, refuge de la Vierge 

Diff. des alt : 270m  Dén cumulés : 630m en 
trois montées  4h30 

P. : Ste Croix aux Mines, 
pl du G. de Gaulle à l’ouest du 

village sur D459. 
A35, s.17, dir. Châtenois 

25/10 

Martine Jund 
Baerenthal, Reinhardsthal, col du 

Dunkelthal, Ramstein 

P. : Baerenthal à la digue de 

l’étang 
Accès par Niederbronn et 

Philipsbourg 

J.Steinmetz 
Antoinette Krempp 

Plaine, la Faille, la Chatte Pendue, 
Plaine 

Dén. 500m   5h 

P. : Plaine 

8/11 Hannelore Sutter 

Châteaux et rochers ( col du 
Litschhof, Fleckenstein, 

Wegelsburg, Nothweiler et col 
4h30    300m de dén. 

Abri possible 

P. : Col du Lischhof 
Contournante dir. Niederbronn puis 
D27, Woerth, Lembach, D3, D935.  

À l’étang du Fleckenstein, rte forest.  

À droite jusqu’au col 

15/11 

Claire Zanetta 

Giesberg, Morschwiller et retour 
13km, 4h, dén. 250m 

Repas : Auberge gourmande à Morschwiller 

P. : ancienne gare de 
Pfaffenhoffen 

Ph. Welschinger 

Hohwald-Rothlach 
Cascade, métairie et retour par Welschbruch 

Dén. cumulé : 490m 5h 

P. : Hohwald près de la salle 
polyvatente 



22/11 

Roland Brandt 

Piémont sud : sur les hauteurs de 
Kintzheim, Chatenois, Orschwiller 

13km   300m de dén. 
Abri ou resto, suivant météo 

P. : au dessus de l’église 
 à Orschwiller  

Accès par A35, sortie 17 

Michèle Meunier 

Colroy-la-Roche, Fonrupt, Ranrupt, 
Stampoumon. 

4h30    dén. cumulé : 560m 
RTS à  Ranrupt 

P. : église de Colroy-la-
Roche. 

29/11 

Michèle Fabacher 
Gambsheim 
À plat, pas d’abri 

À préciser 

Annick Haag 

Schirmeck, Barembach, vers le 
Struthof, les Roches Blanches 

4h30   450m    Abri 

P : Schirmeck, à gauche de la 
Maison de la Vallée 

6/12 

Claire Zanetta 

Balade des Forts 
12km   3h30    dén : -100m 

Restaurant 

P. : Terrain de foot de 
Griesheim 

M. Thérèse Wack 

Circuit des 5 chapelles 
5h   400m de dén. cumulés 

R.T.S. à Nordheim 
P. : à Hohengoeft 

Près de l’église 

13/12 J-Jacques André 
Michèle Meunier 

Schliffstein (vin chaud) À préciser 

20/12 

Alain Lang 

St Nabor, St Jacques, 
Niedermunster, St Gorgon 

3h30    Dén.300m      Abri 

P. :  Cimetière de St Nabor 

Annick Haag 

Urmatt, cascade de Soulzbach, 
Oberhaslach, Urmatt 

5h   450m de dén. 
RTS à Oberhaslach 

P. : Sur la place près de la 
COOP à Urmatt 

10/01 
Claire Zanetta 
Anny Sultzer 
Michèle Dollé 

REPAS DES BALADEURS 
Auberge à Offenheim  

17/01 
Alain Lang 

Etang de Ramstal, source Mélanie, 
chapelle Ste Barbe, fontaine d’Alsace, 

étang 
4h15   dén : 350m 

P. : étang de Ramstal à 

Saverne, à droite sur la D132 vers 
Lutzelbourg 

Anny Sultzer 
et    Michèle Dollé 

Mont Ste Odile  

24/01 

Roland Brandt 
Goldscheuer 

Circuit de 12 à 13 km à plat 
P. : en bas du pont Pflimlin, 

du côté allemand 

Hannelore Sutter 

Truttenhausen, St Nabor, Mt Ste 
Odile, Maennelstein, St Jacques 

5h     600m de dén. 

P. : Truttenhausen.  
À Heiligenstein, suivre panneau 

Truttenhausen 

31/01 

Michèle Fabacher 
Schoenenbourg, Hunspach 

11km env.   150m de dén. 
Restaurant 

P. : Schoenenbourg à l’entrée, 

en face du château d’eau coloré, en 
venant de Soultz-sous-Forêt    D264 

Annick Haag 

Klingenthal, Châteaux d’Ottott, Mt 
Ste Odile, fontaine Lucie, St Gorgon  

4h30  450m de dén.  RTS 

P. : Klingenthal, à gauche 
à la sortie du village sur la D426 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Calendrier hiver 2012-13  

des Randonneurs 
 

 Tous les repas au restaurant sauf les 7/12-Gr2 et 15/2-Gr1 où ils seront tirés du sac. 

 L'inscription est obligatoire, impérativement avant lundi soir. 

 L'heure de départ de référence est 8h30 du palais de la musique et des congrès de Strasbourg  

(sauf avis contraire signalé du délégué de course).  

 Un programme détaillé sera téléchargeable sur : http://www.clubmgen67.fr/entretien-

physique/randonnees 

 Pour tous compléments s'adresser à l'animateur Francis Zimmerlin 

 

Dates Gr Délégué(e) h/km Déniv. Parking & Itinéraire 
Depuis 
Strasbg 

02/11 

Gr1 G. MAUERHAN 
15km 

5h 
470m 

P : PETERSBACH (salle polyvalente) 

(N48°25'13" E7°16'6"). La petite Pierre (repas)  
74km 

50min 

Gr2 G. GARTNER 15,5km 400m 
P : DAMBACH La Ville (porte Nord) 

(N48°19.59' E7°25.44').  Itterswiller (repas) 
50km 

40min 

09/11 

Gr1 J. RICHERT 12,5km 400m 
P : WINDSTEIN (dans le village)(N48°59'32" 

E7°40'57") – Obersteinbach (repas)  
60km 

50min 

Gr2 R. CASSEL 13km 350m 
P : MÜHL am RAIN(D) (N48°34’25.35" 

E8°8’17.99") Restaurant Benz Mühle.  
45km 

40min 

16/11 

Gr1 H. OBERBACH 16km 700m 
P : OHLSBACH(D) : (N48°25’48.59" 

E7°59’55.13"). Vallée du Ohlsbach. 
35km 

35min 

Gr  A. DEDIEU 
15km 

5h 
440m 

P : VORBRUCK  (sur D426) (N48°27'30" 

E7°23'08") - Klingenthal (repas) 
40km 

35min 

23/11 

Gr1 G. RAUCH 15km 700m 
P : AMMERSCHWIHR. à gauche en venant 

de Colmar. Obschel (repas) It. fonction du temps 
80km 

55min 

Gr2 
B. ZIMMERLIN 

départ rando 9h30 
13km 400m 

P : HEILIGENSTEIN (terrain de foot) 

(N48°25'38" E7°27'3") - Barr(repas) 
36km 

27min 

30/11 

Gr1 
F. CASPAR 

R. FISCHER 
12km 350m 

P : Etang du FLECKENSTEIN (au bout de 

l'étang) (N49°02'20,5" E7°45’58"). 4 châteaux.  
65km 

65min 

Gr2 R. DREYFUSS 
4h 

15km 
300m 

P : BARR (gare) (N48°24'13" E7°27'24") – 

Mittelbergheim- col du Crax-Hungerplatz(repas) 
37km 

30min 

07/12 

Gr1 A. BOURQUARD 18km  600m 
P : Après ROMANSWILLER, sur D224, 2km 

après le FUCHSLOCH (N48°38'4" E7°22'38")  
35km 

30min 

Gr2 E. STUSSI 
15km 

5h 
400m 

P : RANRUPT (église) (N48°22'27" 

E7°11'53"). Apporter bol et cuillère. 
65km 

1h 

14/12 

repas

Noël 

Gr1 R. CASSEL 15km 600m 
P : URMATT(Eglise) (N48°31’37.2" 

E7°19’37.2")  Oberhaslach(Restaurant) 
40km 

31min 

Gr2 G. GARTNER 14km 250m 
P : Chemin forestier de WEISSENBERG 

(près Heiligenberg) (N48°32’9.7" E7°22’38.7") 
38km 

30min 

Gr3 G. MAUERHAN 7km 180m 
P : M. F. RINGELSTHAL (près Oberhaslach 

sur D75) (N48°33’42.5" E7°20’21.5")  
45km 

40min 

21/12 Gr1 A. BOURQUARD 4h45 450m 
P : GRAUFTHAL Eglise (N48°49'09" 

E7°16'50").  La Petite Pierre (repas)  
61km 

42min 

28/12 tous C. MENETREY 
4,5-

5h 
250m 

P : SAVERNE (P. du Dragon) (N48°44'22" 

E7°21'41"). prg selon météo. Repas resto Marne. 
50km 

35min 

04/01 tous 
R. DREYFUSS 

Départ rando 9h30 
15km 

5h 
10m 

P : STRASBOURG (château de Pourtalès) 

(N48°36'21" E7°47'58"). LaWantzenau (repas) 
4km 

10min 

11/01 

Gr1 G. RAUCH 12km 500m 
P : NEUSTADMUHLE(N48°40'54" 

E7°11'47"). Dabo (repas). 
55km 

55min 

Gr2 C. MENETREY 5h 150m 
P : PFAFFENHOFFEN (ancienne gare) 

(N48°50'38" E7°36'56"). Dauendorf (repas). 
35km 

30min 

  



18/01 

Gr1 

  

Gr2 

H. OBERBACH 

  

C. NEUMANN 

17km 

 

12km 

4m 

P : KRAFFT-ERSTEIN (derrière le stade de 

Krafft) (N48°25’26’’ E7°42’04’’). Déjeuner à 

Erstein et retour sur 6 km en commun . 

27km 

25min 

25/01 

Gr2 J.P. THIEBAUT 
16km 

5h 
150m 

P : LICHTENBERG (près église) (N48°55'18" 

E7°28'51"). Reipertswiller – La Melch(repas) 
58km 

50min 

Gr1 A. BOURQUARD 17km 600m 
P : Sortie d’AMMERSCHWIHR Porte Haute 

(direction 3 épis sur D11) : Trois épis (repas)  
80km 

55min 

01/02 tous C. NEUMANN 5h 550m 
P : NEUBOIS (sur D697, venant de Sélestat) 

(N48°18'18" E7°20'40") La Vancelle (repas) 
53km 

45min 

08/02 

Gr1 C. MENETREY 5,5h 200m 
P : parc animalier du SCHWARZBACH, 

(inters. D7 et D134) (N48°51'28" E7°20'23")  
70km 

50min 

Gr2 G. MAUERHAN 4,5h 350m 
P : MF du Pottaschplatz (N48°48’59" 

E7°18’53"). Rejoindra le Gr1 à Imsthal (repas) 
65km 

45min 

22/02 tous J.P. BORNERT 5h 200m P : LA HOUBE. Haselbourg (repas) 
47km 

45min 

01/03 tous 
F. CASPAR 

R. FISCHER 
15km 465m 

P : BAD PETERSTAL(D) (gare)(N48°25'43" 

E8°12'8"). Haberer Turm – Bad Griesbach. 
50km 

1h 

08/03 
Gr1 

B. ZIMMERLIN 

départ rando 9h30 
15km 450m 

P : WESTHOFFEN (salle des fêtes) 

(N48°36'3" E7°26'35")  Elmerforst (repas)  
26km 

22min 

Gr2 J.P. BORNERT 5h 350m P : SCHAEFFERHOF (près Dabo) 
70km 

50min 

15/03 

Gr1 R. CASSEL 15km 380m 
P : LA PETITE PIERRE(Salle Polyvalente) 

(N48°51’45.6" E7°19’8.7")  Petersbach(resto) 
66km 

45min 

Gr2 J. RICHERT 12,5k 500m 
P : col de STEIGE (N48°21'51" E7°11'58") 

Lichtenberg (déjeuner)  – Rothbach  
51km 

53min 

22/03 

Gr1 H. OBERBACH 17,5km 600m 
P : SEELBACH –WITTELBACH (D) (terrain 

de sport) (N48°18’10" E7°56’18"). 
50km 

55min 

Gr2 R. DREYFUSS 5h 450m 
P : NIEDERBRONN LES BAINS, Source 

Celtique.(N48°57'35.9" E7°37'38.1")  
51km 

40min 

29/03 tous C. MENETREY 14km 500m 
P : ROTHBACH (scierie ou cimetière) 

(N48°54'32" E7°32'23) Lichtenberg (repas) 
46km 

42min 

 

 
  



 

 

DIVERSIFICATION DES ATELIERS PROPOSÉS PAR LE CLUB DES 

RETRAITÉS MGEN 67 
 

 

L’afflux régulier de nouveaux membres chaque année nous oblige à diversifier nos propositions 

d’activités, à en proposer de nouvelles si celles existantes et n’acceptant pas de nouvelles recrues ne 

peuvent être dédoublées. 

 

Deux ateliers vont se rajouter à notre planning : 

 Le skat… 

 Les danses bretonnes … 

 L’atelier « philo » … 

 

D’autres pistes ont été proposées dans le bulletin du mois de mai pour lesquelles nous avons eu les 

retours suivants :  

 

 des sorties à vélo (3 réponses), un atelier de céramique (1 réponse),  un atelier lecture (1 

réponse), des causeries/conférences (2 réponses) ; 

 

 d’autres personnes, qui n’ont pas répondu, sont sans doute intéressées (j’en connais) et se 

manifesteront sûrement à partir du moment où l’activité se réalisera.  

 

Pour cela il faut qu’une personne accepte d’en assurer la mise en route et la responsabilité,  au moins 

pendant un certain temps. 

Les membres de la coordination sont prêts à accompagner ces personnes durant la période de mise en 

route. 

 

Pour ce qui concerne les sorties à vélo voici, pour information, ce qui est paru dans « La voix du 

club », le bulletin du club de la section de la Loire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Vélo : nouvelle activité encadrée par Robert Haon et Robert Vanel 



 

 

Un autre atelier qui peut intéresser un certain nombre d’entre vous (je m’y suis personnellement déjà 

essayé) est présenté dans  le bulletin de Roanne, il s’agit de la généalogie. Voici l’article : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un tel atelier il faudra trouver une salle (ce serait possible dans les locaux de la section) et une 

personne qui accepte de l’animer.   

 

Les membres intéressées par cette activité se manifesteront comme indiqué précédemment pour les sorties 

à vélo (talon-réponse en fin de bulletin).  

 

 

René Bruckner 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Généalogie 

1. Initiation et découverte : quatre séances sont prévues pour présenter l’activité, le classement des 

données recueillies, les sources diverses de recherches et l’utilisation de l’informatique et d’Internet. 

Séance 1 : L’état-civil 

Séance 2 : L’ancien régime et les registres paroissiaux 

Séance 3 : Actes notariés et autres sources 

Séance 4 : Informatique et généalogie. 

2. Perfectionnement et échanges : Des rencontres régulières ouvertes à toutes personnes ayant 

commencé sa généalogie. Ces rencontres sont conçues comme des lieux d’échange et d’entraide. 

Chacun pourra exposer les difficultés qu’il rencontre. Ce sera l’occasion de pratiquer la lecture 

d’écritures anciennes et de présenter des sources ou des démarches moins habituelles. 

Suit un calendrier avec les lieux de rdv

SAISON MUSICALE 2012/2013 



 

Activités du club MGEN organisées sous l’égide de 2FOPEN 
 

Licences 
 

Sont concernés cette année les participants aux activités suivantes : 

Randonnées, Balades groupe II, Ping-pong, Entretien de la forme physique, Gym, Danses du 

Monde, Danses Grecques ainsi que les participants à certains séjours comme les Saisies. 

Les baladeurs du groupe I (dénivelé maximum d’environ 300m) et les promeneurs ne sont plus tenus 

d’acquérir une licence 2FOPEN car leurs activités sont dorénavant considérées comme des 

« randonnées faciles » telles que mentionnées dans la circulaire relative au fonctionnement des clubs 

de retraités. Celle-ci reste cependant vivement conseillée car elle offre de très bonnes garanties. 

 

Cette licence couvre les participants pendant une année scolaire de septembre à août. 

La démarche engagée par les licenciés est à renouveler chaque année.  

Aussi figure en fin de bulletin la demande de renouvellement de licence pour l’année scolaire 

2012/2013 que les participants aux activités concernées rempliront sans oublier d’entourer ou de 

souligner l’activité/les activités pratiquée(s) ; cette information est demandée lors de la saisie et 

permettra (peut-être !) l’envoi des licences directement au responsable.  

 

Cette demande de licence devra cette année être obligatoirement accompagnée d’un certificat médical 

de non contre-indication de l’activité/des activités pratiquée(s).  

Tout établissement de licence, quel que soit le club, ne peut l’être que sur présentation de ce certificat. 

En cas de d’accident  au sein d’un groupe organisé, il apparaît que  l’assureur demande 

systématiquement la production de celui-ci.  Une attestation sur l’honneur que l’on dispose de ce 

certificat n’a pas de valeur juridique. 

 

Lors de la réunion des animateurs du 17 avril, l’organisation suivante a été retenue : 

- les responsables des ateliers collecteront les demandes de licences (un exemplaire figure en fin 

de ce bulletin) accompagnées du certificat médical et les feront parvenir au club ou à Francine 

Lerch. 

- les baladeurs et randonneurs peuvent soit les transmettre au responsable par l’intermédiaire des 

chefs de course (qui les apportera à la MGEN lors de la réunion d’élaboration du calendrier de 

rentrée ou de l’accueil des nouveaux retraités par exemple), soit les envoyer directement au 

club ou à Francine Lerch – 17 rue des Poilus – 67800 BISCHHEIM 

 

Ces licences resteront à la MGEN mais pourront être retirées individuellement ou par les responsables 

des ateliers. 

 

 

AG du Comité local de 2FOPEN-JS 67 
 

Celle-ci a eu lieu le 31 août 2012. J’y ai participé. Le compte-rendu de cette assemblée sera 

prochainement disponible sur le site de 2FOPEN-JS 67. Le comité local compte 517 licenciés dont 407 

RMGEN, 102 licenciés répartis dans 8 sections de tennis et 8 divers essentiellement des golfeurs. 

Le golf semble constituer une activité qui se développe fortement. Les adhérents de 2FOPEN 

bénéficient de tarifs préférentiels intéressants sur les terrains de La Wantzenau et d’Ammerschwihr. 

Bientôt sans doute à Marmoutier. 

D’où l’information pour les pratiquants du club des retraités de la MGEN en page suivante.   

 

Francine Lerch représente le club des retraités au comité directeur. 

 

René Bruckner 
  



 
La pratique du golf vous tente ? 
La 2FOPEN JS 67 la rend accessible à tous… 
 
Deux formules : 
 
A - Elle vous propose de passer la « carte verte » (1)  
grâce au « trimestre découverte » au tarif tout à fait préférentiel de 230€ (au lieu de 360€). 
 
Ce tarif est valable au golf de la Wantzenau et au golf d’Ammerschwihr (2). 
 
Il comprend : 

 L’accès illimité au practice et au parcours compact 
 Le prêt de matériel (1/2 série)  
 Les leçons au choix avec un moniteur. 

 
Pour cela, il vous suffit d’adhérer à la 2FOPEN JS 67. 
Si vous n’êtes pas encore membre, contacter  ffopenjs67@noos.fr 
 

(1) La carte verte est une formation aux techniques de jeu ainsi qu’aux règles  en vigueur sur les 
parcours de jeu ;  
elle atteste d’un niveau de pratique et est indispensable pour accéder aux parcours 18 trous des 
golfs de France et de Navarre et d’ailleurs dans le monde. 
 

(2)  Pour plus d’informations rendez-vous sur les sites internet du golf de la Wantzenau et du golf 
d’Ammerschwihr. 

 

 
B - Une Initiation au tarif exceptionnel de 25€ (au lieu de 40€) au golf de La Wantzenau 
 
Initiation d’une durée de 3h, composée : 

 

- d’une démonstration par le professeur 
- d’un atelier Driving 
- d’un atelier Chipping 

- d’un atelier Putting 
- d’un atelier Parcours 

 
Le prix de l’initiation comprend : 

 

- Le prêt du matériel 

- Les balles 

- L’encadrement d’un professeur 
 

Contact 2FOPENJS 67 Section Golf (en vous présentant comme 
membre du club des retraités MGEN)  
Dorette VOLKRINGER  
 

  

mailto:ffopenjs67@noos.fr


Visites guidées dans Strasbourg 
 

 

 
 

Visite guidée des Archives de la Ville 

et de la CUS  

 

 

Mardi 13 novembre 2012 à 14 h 30 

La Bibliothèque du Grand Séminaire, 
par Monsieur Louis Schlaefli, 

Bibliothécaire du Grand Séminaire. 

 : 

 

Jeudi 10 janvier 2013 à 17 heures. 

Samedi 19 janvier 2013 à 9 heures.  
 

 

 

Inscriptions à ces deux sorties en utilisant un talon–réponse par sortie à la fin du bulletin, à 

adresser à François Uberfill, dès réception du présent bulletin Pas d’inscription par téléphone

Sortie de deux jours à Nancy – 5 et 6 juin 2013 

château de Lunéville basilique de Saint-Nicolas-de-Port

Nancy

Montant total 

 

Les inscriptions ne seront prises qu’à partir de la parution du bulletin de janvier 2013 

Sorties proposées par François Uberfill 



 
Découverte commentée par Jean-Paul Lingelser 

des "Tapisseries de la Vie de la Vierge" 

Ces tentures sont exposées chaque année dans la Cathédrale au cours du mois de décembre. 
Il s’agit de 14 tapisseries de la vie de la Vierge, formant un total d’environ 350 m². Elles constituent un des ensembles 
les plus prestigieux avec celui de Reims qui comporte 17 tapisseries. 
Jean-Paul mettra à nouveau à notre service ses talents de conteur pour lever le voile sur les mystères de ces chefs-
d’œuvre. 
 

 
 
Les personnes qui auront retourné leur talon-réponse seront informées au retour des vacances de la Toussaint de leur 
situation. Les 30 premiers inscrits se verront communiquer la date, l’heure et le lieu du rendez-vous. Les autres seront 
contactés, dans l’ordre de la liste, dès lors qu’un désistement  nous sera communiqué. 
 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
 
Je souhaite disposer du relai d’une ou deux personnes pour la gestion matérielle de cette 
visite : gérer les inscriptions (constituer les listes, vérifier les chèques, régler les petits 
problèmes qui ne manquent jamais d’apparaître,…), envoyer les courriers ou courriels 
d’informations aux inscrits après les vacances de la Toussaint.  

J’avais effectué cette demande pour les 4 visites de mai (Cathédrale et Strasbourg au 

XVIIIème siècle). Aucune personne ne s’étant proposée, j’ai quand même pris 
l’organisation en charge vu le court délai entre la parution dans le bulletin et les dates 
des visites, malgré un agenda chargé. 

Cette fois nous disposons d’un délai suffisant. 

Les inscriptions concernant ces visites seront classées  lors du dépouillement du courrier 
lors des permanences les mardis matins et conservées pour n’être traitées que par les 
deux personnes (ou plus) qui se porteront volontaires. Je les accompagnerai dans cette 
tâche. Si personne ne se manifeste  avant le 18 octobre je ne proposerai plus de visite ou 
sortie d’un jour. 

René Bruckner 

Cette visite est proposée pour une durée d’environ deux 
heures        les jeudi 13 et vendredi 14 décembre  
 
Comme à l’accoutumée, les inscriptions seront prises dans 
l’ordre de réception au club des retraités de la MGEN des 
talons-réponse accompagnés d’un chèque de 5 € établi à 
l’ordre de l’Association des Amis de la Cathédrale de 
Strasbourg. 
 
Une liste d’attente sera constituée à partir de la 30ème 
inscription. 



 
 

 

Il reste encore bon nombre 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.  

samedi 26 janvier au samedi 2 février 2013  SAISIES  

Séjour 

Prix 

Finances 

Inscription et renseignements chez : 

 

Hubert OBERBACH 

La chaîne du Mont-Blanc vue depuis Ban-Rouge  domaine de N D de Bellecombe  
Photo H O  2012 



Estonie Lettonie Lituanie 
Les Républiques baltes 
Organisé du 21 au 31 mai 2013 
 
De Tallinn à Vilnius en passant par Riga, découvrez trois capitales classées au patrimoine mondial de 
l’Unesco et aux trésors trop souvent méconnus. Des espaces parmi les plus vierges d’Europe, un 
patrimoine architectural d’une richesse et d’une variété rares mariant Moyen-Âge, Art nouveau, 
baroque ou traditionnel... telles sont les découvertes qui vous y attendent. 

 
Les étapes de ce voyage en pension complète seront les suivantes  
 
 
1er  jour  : Strasbourg/Francfort/Tallinn (Estonie). 
 
2e jour  : Tallinn.  
 
3e jour : Tallinn/le parc national de Lahemaa / Tartu (270 km) 
 
4e jour : Tartu/Sigulda (Lettonie)/Riga (280 km).  
 
5e jour : Riga 
 
6e jour : Riga/excursion à Jurmala.  
 
7e jour : Riga/Rundale/Siauliai (Lituanie)/Klaipeda (330 km).  
 
8e jour : Klaipeda/Nida/Kaunas (310 km).  
 
9e jour : Kaunas/Trakai/Vilnius (160 km).  
 
10e jour : Vilnius.  
 
11e jour : Vilnius/Francfort/Strasbourg. 

Le prix du séjour est de 1660 € sur la base de 25 à 29 participants (1750 €  entre 20 et 24 participants),  
le supplément pour chambre individuelle étant de 330 €. 
 

CE FORFAIT COMPREND : 

 

 le transport aérien Francfort/Tallinn et Vilnius/Francfort sur vols réguliers Lufthansa et les 

transferts Strasbourg/Francfort A/R en bus affrétés par Lufthansa 

 les taxes aériennes (130,39 € au 04/09/12) 

 les transferts et le circuit en autocar 

 l’hébergement en hôtels 4* normes locales sauf 3* NL à Tartu, en chambre double  

 la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier, incluant carafe d’eau 

et thé ou café 

 les visites, entrées et excursions mentionnées au programme 

 les services de guides locaux parlant français 

 l’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie de Paris à Paris 

 l’assurance MAIF avec services d’Inter mutuelles Assistance 

 un guide de voyage. 

  



 

CE FORFAIT NE COMPREND PAS : 

 

 les repas libres 

 les boissons 

 le port des bagages 

 les dépenses personnelles 

 les pourboires, montant laissé à votre libre appréciation 

 l’option Remboursement Annulation (RA) qui peut être souscrite individuellement au 

moment de l'inscription au voyage pour un montant égal à 3 % du forfait (minimum 20 €). 

Elle permet le remboursement des sommes versées moins le montant de l’option (et une 

franchise de 5 %, minimum 30 €, si l’annulation a lieu à moins de 4 jours du départ), quels 

que soient les motifs de l'annulation, tant que le programme n’est pas entamé (voir 

conditions générales). 

 

 

PRIX DES PRESTATIONS TERRESTRES valables pour mai 2013 (sauf hausses 

exceptionnelles : entrées, taxes, carburant...). 

PRIX DES PRESTATIONS AÉRIENNES estimé pour mai 2013 (sauf hausses 

exceptionnelles : TVA, surcharges fuel et taxes aéroport...). 

 

 

Le nom et prénom communiqués pour le billet d'avion doivent être ceux du document d'identité. 
 

Le programme détaillé ainsi que les conditions générales de vente sont disponibles 
sur le site du club  http://www.clubmgen67.fr et peuvent envoyés sur demande 
aux personnes ne disposant pas d’internet  

 
Plus de 30 personnes se sont préinscrites pour ce séjour. Leur inscription sera prise en compte 
prioritairement si elle nous parvient dans les délais indiqués ci-dessous. Les autres seront enregistrées 
dans l’ordre de réception des talons-réponse. 
 
Les réservations (avion, hôtels) sont effectuées pour 30 personnes à ce jour. Si davantage de personnes 
devaient se manifester, une liste d’attente sera constituée et je verrai de combien de places 
supplémentaires nous pourrons encore disposer. 
 
Le bulletin d’inscription est à faire parvenir dûment renseigné pour le 10 novembre 2012 au plus tard : 
 

- accompagné d’un chèque du montant de l’acompte indiqué (avec ou sans l’option 
remboursement annulation -R.A) soit 25 % du prix du séjour  
 

- ou de l’autorisation de prélèvement complété avec mention du même montant à : 
 

René Bruckner 
 

Un deuxième acompte du même montant (hors RA) sera demandé pour fin janvier 
2013.  Le solde sera à verser pour le 1er avril 2013. 
 
 
Rappel : la participation à  ce voyage suppose que vous avez réglé la participation aux 

frais de fonctionnement du club pour 2013.

http://www.clubmgen67.fr/


 
 

ORGANISATION DE SÉJOURS COURTS PROCHES DE STRASBOURG 
 
 

De tels séjours, avec prise en charge à partir du domicile, pourraient répondre aux souhaits de dépaysement, de 

rencontre et de partage d’activités avec des membres du club pour des personnes qui ne souhaitent pas s’absenter 

longtemps ni trop loin de leur domicile.  

 

Cette proposition connaît un certain succès dans d’autres clubs MGEN, notamment auprès de personnes qui 

connaissent des problèmes de santé ou de mobilité réduite, ponctuels ou non, et souhaitant cependant changer 

d’environnement et partager quelques jours avec d’autres personnes dans un lieu d’accueil et une organisation des 

journées compatibles avec leur état physique du moment. 

 

Des lieux comme le Liebfrauenberg  (et bien d’autres à recenser) conviendraient parfaitement pour ces mini séjours de 

repos, de détente et de convivialité. 

 

Ce projet, que je veux bien accompagner, ne pourra se concrétiser que si se constitue un petit groupe de membres du 

club, sensibilisés à la situation des personnes qui ne veulent ou ne peuvent plus participer à des voyages/séjours qui les 

éloigneraient trop de leur domicile ou de leur famille, pour une durée trop longue à leur gré, qui ne se sentent pas/plus 

en condition physique suffisante pour les visites à pieds, afin de réfléchir aux modalités pratiques de mise en œuvre d’un 

tel projet et en assurer le suivi. 

 

Les personnes désireuses de s’associer à cette réflexion et à l’organisation d’un tel séjour qui permettra sans doute à un 

certain nombre de nos membres de rompre, le cas échéant, avec une certaine solitude, voire à un certain isolement 

prendront contact avec le responsable de la commission voyage,  
 

Hubert OBERBACH 
 

 
René BRUCKNER 

 
 

COLLECTE DE LA PARTICIPATION ANNUELLE AUX FRAIS DU CLUB : 

du changement ! 

C’est pourquoi nous vous proposons d’avancer ce paiement



Centre de Wellness Weissenstadt

 
Tous ces séjours nous ont démontré l’intérêt et les bienfaits de cette semaine de 
remise en forme. Ceux qui ont eu la chance d’en profiter ne me contrediront pas. 
L’accueil hôtelier, confort, repas et programmes de divertissement n’ont pas déçu. 

Des thérapies spécifiques (cryothérapie-carbovasal-etc...) ont eu raison de 
nombreuses douleurs et la variété des programmes de gymnastique et de 
conférences en a informé plus d’un. Le bien-être des massages et les bienfaits des 
«eaux» piscines ou baignoires ont donné des envies de revenir, ce que beaucoup de 
participants ont appliqué. 

Merci à tous ceux qui ont partagé avec bonne humeur ces agréables moments ; 

 je ne les oublierai pas. 

WEISSENSTADT se trouve au bord d’un lac à environ 400 km de chez nous, dans le Fichtelgebirge 

près de Bayreuth, une belle région à 630 m d’altitude en Bavière. C’est un endroit idéal et romantique 

pour se reposer. La campagne aux alentours nous invite à la promenade,  à la lecture et à la 

méditation : les «promeneurs» et les «sportifs» ont de quoi faire. 

 

La semaine du 7 au 14 octobre à WEISSENSTADT am See 

sera le dernier séjour 2012. 

 

Pour 2013 il faudra que quelqu’un du club des retraités se lance dans cette aventure. 

 

Me contacter si on souhaite se joindre au dernier voyage (je ferai mon possible pour vous 

satisfaire). 

Brigitte Schneider 

 
Sur www.kurzentrum.com vous aurez les infos et par amitié je reste à votre disposition pour tous les renseignements et 

conseils. 

Avec mes remerciements 

Brigitte Schneider 



Ploumanc’h 

  

 
Séjour proposé par Hubert OBERBACH avec la collaboration de nos amis du 

Club MGEN des Côtes d’Armor 
 

Il s'agit d'un séjour visites et randonnées, encadré par nos amis du club MGEN des Côtes d'Armor, ou par 
des guides de notre lieu d'hébergement  
 
Deux groupes sont prévus : les randonneurs (mais qui feront aussi des visites) et les visiteurs qui verront 
plus le pays mais qui feront aussi quelques marches plus courtes que les randonneurs.  
 

Les groupes ne sont pas obligatoirement figés, en 
fonction de la fatigue, de l’intérêt des visites… Sur 
place une compagnie locale nous acheminera vers les 
différents sites. 
 
Les trajets aller et retour de Strasbourg à Rennes se 
feront en train ou en voiture à l’initiative de chacun. 
Pas de billet de groupe. Le groupe mini sera de 30 
personnes  le maxi de 50. 
 
 
Hébergement : Château de Kerallic à Plestin-Les-
Grèves (22) en bord de mer.( www.kerallic-escapia.fr) 
 
Dates : du 14 au 23 septembre 2013  8 jours complets 
sur place, 9 nuits)  

 
Prix : Par personne selon le nombre d’inscrits il varie entre 925 € (30 pers)  880 € (41 pers) et 860 € 
(50  pers). Prix tout compris pour les 10 jours : logement par 2 pers, pension complète, du 14/09 (dîner) au 
23/09/2013 (déjeuner), boissons, café, taxe, transport sur place, visites, guides, activités en soirée,  navette 
depuis la gare de Rennes, assurance annulation, pourboires.  
 
N’est pas compris : le trajet Strasbourg - Rennes et retour. 
 
Il n’y aura pas de décote si le trajet est fait en voiture. Supplément pour chambre seule : 135 € 
 
Acompte 300 € à verser lors de l'inscription. 2 ème acompte 400 € en mars, le solde en juillet 2013. 
 

 
 
 
 
  

 
Tregor 

 Dans le cadre de ce voyage, votre 
adhésion à 2FOPEN sera nécessaire pour 
l'année scolaire 2013/2014.  
 
 
Il faudra donc penser à vérifier votre 
inscription et à fournir un certificat 
médical courant août ou début septembre 
2013.  

http://www.kerallic-escapia.fr/


 

 
Programme 

Ordre pouvant être modifié en fonction du temps, des marées ou d’autres contraintes. 
 
Jour 1     le 14/09/2013 
En fin d’après-midi prise en charge à la gare de Rennes et transfert au Village Vacances Le Manoir de 
Kerallic. 
 
Jour 2 : La presqu'île de l'Armorique à Plestin-les-Grèves, demi-journée autour de Kerallic – 9 km ou 5 km 
pour le groupe des visiteurs;   baignade selon marée. 
 
Jour 3 : Matin : Locquirec : du centre de Locquirec à Beg an Fry : 10/12 km  ou  visite de la côte en car (très 
belle côte) pour le groupe des visiteurs. L'après-midi Morlaix visite guidée pour tous. 
 
Jour 4 : Matin De Saint-Efflam à Locquémeau (les falaises de Trédez)  Env 11 à 12 km  ou visite de la côte en 
car et du joli port du Yaudet. L'après-midi  Lannion  visite guidée pour tous. 
 
Jour 5 : Journée repos : visite guidée du patrimoine culturel pour tous. 
 
Matin : «les enclos paroissiaux» du Finistère (St-Thégonnec- Guimiliau- Sizun- Lampaul-Guimiliau ) 
L'après-midi : visite vers l'intérieur de la Bretagne : Braspart, Ecomusée des Monts d’Arrée, retour par 
Guerlesquin. 
 
Jour 6 : Matin : Roscoff : visite pour tous, du jardin botanique et du joli port de Roscoff. Déjeuner à Roscoff. 
 
Après-midi : randonnée : «Le tour de Carantec» – 8 km environ ou visite de St-Pol de Léon et de Carantec. 
 
Jour 7 : L'île de Batz  Pour tous, départ en bateau de Carantec. 
Rando autour de l'île. Le tour de l'île fait 20 km, mais on peut couper en fonction de l'horaire du bateau 
pour le retour.   Ou visite du village et possibilité de voir le «jardin colonial». Pique-nique en cours de route. 
Pour tous : retour en bateau par la baie. 
 
Jour 8 : La côte de granit rose du Sémaphore à Trégastel 
Randonnée de Perros-Guirec à Ploumanac'h. Une journée. Environ 15 km ou plus.  
Ou visite de la côte qui est très belle, avec le car : Perros-Guirec, Ploumanac' , Trégastel, Trébeurden. 
Déjeuner au restaurant possible pour tous. 
 
Jour 9 : Le tour de l'Ile-Grande et les 7 îles en bateau. 
Le matin : embarquement pour tous, puis randonnée, le tour de l'Ile-Grande : 8 km environ. 
Ou randonnée, le tour partiel de l'Ile-Grande : 3-4 km environ. Pique-nique pour tous.   
L'après-midi, le tour des 7 îles en bateau pour tous (réserve d'oiseaux). 
 
Jour 10 : transfert vers la gare de Rennes et retour sur Strasbourg. 

Pour faciliter l’organisation, une inscription avant fin novembre 2012 est souhaitable. 

L’organisation générale et les contacts avec le groupe des Côtes d’Armor sera assurée par Hubert 

Oberbach : (tél 03 88 98 30 44 en soirée)  

 

Les inscriptions et paiements seront centralisés par  

Etienne GAIGNARD 
  



 

Italie : Rome l’éternelle 

  
 

Ce séjour sera  proposé pour début octobre 2013. 
 
Une  douzaine de personnes se sont préinscrites à ce jour.  
 
Arts et Vie me refera une proposition réactualisée pour ces nouvelles dates.  
 
Vu le coût élevé - mais Rome est une ville chère - du précédent devis Arts et Vie, dissuasif pour 
certains, Saturnia Voyage (ex CIS Tours) s’est rappelé à nous en commission voyage grâce à 
Philippe W. 
 
Plusieurs d’entre nous ont déjà voyagé avec cet organisme, dont les prestations étaient en général, 
fort satisfaisantes. 
 
Contact a donc été pris avec Anne Gaziani-Lupo, avec laquelle je me suis entretenu longuement et 
qui me fera parvenir deux devis dont seules les caractéristiques de l’hébergement vont changer et 
donc aussi le prix) : l’un avec un hébergement dans Rome (qui permettra les balades nocturnes 
en ville… mais en aurons-nous encore envie après une journée de visites ?), l’autre avec un 
hébergement à l’extérieur nécessitant  un déplacement en car matin et soir. 
 
En attendant la proposition de Saturnia Voyages, vous pouvez toujours manifester votre intérêt 
pour ce séjour en vous préinscrivant à l’aide du talon-réponse en fin de bulletin. 
 
Je communiquerai à ces personnes, mais uniquement par mail, les dates et prix du séjour le plus 
intéressant.   
 
Toutes les précisions concernant ce séjour ainsi qu’un bulletin d’inscription figureront dans le 
bulletin qui paraîtra début février. 
 

Voyage initié par René Bruckner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vous êtes en train de feuilleter ce bulletin de rentrée. Nous espérons que vous le trouvez riche de propositions 

d’activité ou de voyage, intéressant quant au reflet qu’il donne des événements que vous vivez avec le club. Nous 

voulons croire aussi que vous appréciez la qualité de sa présentation : on essaie chaque fois de progresser ! 

 

Sa confection mobilise beaucoup de monde, des dizaines et des dizaines d’heures de travail, depuis les 

rédacteurs des articles jusqu’aux trois ‘metteurs en page’. Quand il est imprimé, il reste une dernière tâche… 

LA MISE SOUS ENVELOPPE DE 800 à 850 EXEMPLAIRES. 

Un ‘pool’ d’une quinzaine de personnes a répondu à mon appel il y a un an. Mais, de façon tout à fait 

compréhensible, au jour fixé, il y a moins de monde … les retraités ont tant à faire ! Et il faut ramer pour trouver 

la dizaine de personnes nécessaire : à dix, l’affaire est bouclée en 1 h ou 1 h 30 maxi. À cinq, devinez…  

 

Je lance un appel pressant pour que de nouveaux membres du club viennent compléter ce groupe auquel il est 

fait appel trois fois par an pour… seulement… une bonne heure de travail. Sinon cette tâche va devenir pénible 

voire décourageante.  Merci de vous signaler par téléphone à la permanence du mardi ou en envoyant un mail 

à François Genevaux  



 

EXCURSION D’UNE JOURNÉE AU PAYS DE MONTBÉLIARD 
 

Mardi 19 mars 2013 
 
 

8 h 30 Départ de Strasbourg, route par Colmar, Belfort puis Montbéliard . Arrêt possible à 

Erstein-Gare. 

10 h 30 Visite du Musée de l’Aventure PEUGEOT à l’occasion du centenaire de la marque 

3000 Objets exposés issus de l’aventure industrielle de Peugeot : outillages, articles ménagers, 

cycles et environ 150 véhicules à travers les décennies. 

12 h 30 déjeuner au Musée ou en ville. 

L’après-midi : visite guidée du Château des Ducs de Würtemberg.  

Perché sur son éperon rocheux, il domine la vielle ville de Montbéliard et résume une partie de 

la saga de cette famille.  

 

 
 
 

En fin d’après-midi, retour vers Strasbourg. 

 

Prix par Personne sur la base de 30 participants : 

55 € : comprenant le transport en autocar GT, le déjeuner, les deux visites guidées. 

Les places seront attribuées dans l’ordre d’arrivée de votre courrier. 

 

Renseignements auprès de Jean-Marie ZUGMEYER  

   



 
 
Le samedi 23 juin, vers 5 h, 48 membres du Club des retraités MGEN commencèrent à se rassembler sur le Parking du 
Palais des Congrès avant de s’engouffrer dans un autocar Mugler Grand Tourisme**** et de quitter Strasbourg en 
direction de Roppenheim. Là, le chauffeur titulaire, Robin, jeune et élégant prit les commandes pour nous conduire à 
Berlin. Tout au long du voyage, disponible et de bonne humeur, il se montre soucieux du bien être et du confort de ses 
passagers, s’efforce de résoudre au mieux les difficultés rencontrées. 
 
Après le petit déjeuner, pris du côté de Siltzheim, le groupe se 
réveille. François en profite pour nous rappeler que le voyage est un 
voyage culturel en nous présentant la dynastie des 
Hohenzollern. En fin de matinée nous nous arrêtons à Bayreuth où 
nous nous dégourdissons les jambes en parcourant la «colline 
verte» tout en observant l’extérieur du Festspielhaus (Palais 
des festivals) que Richard Wagner a fait construire (1872-1876) pour 
accueillir les grands orchestres, les mises en scène complexes 
indispensables à la représentation de ses opéras. 
 
Après le repas nous reprenons la route vers le Nord, franchissons 
l’Elbe pour atteindre  la plaine germano-polonaise où les 
paysages mêlent prés, forêts de résineux, marais et cours d’eau. En 
fin d’après-midi, nous arrivons à Berlin. Sans difficultés nous traversons la ville du Sud Ouest à l’Est pour nous  installer 
à l’hôtel Park Inn. Du haut de ses 150 mètres il domine l’Alexanderplatz. Dispersés entre le sixième et le 29ème étage, 
tous nous découvrons Berlin  à nos pieds : une agglomération immense qui s’étend sur près de 900 km² et compte 3,4 
millions d’habitants, une ville moderne d’où émergent de grands immeubles, des rues rectilignes au tracé orthogonal, 
des espaces verts abondants … quelques rares clochers. 
 
Le lendemain matin nous faisons la connaissance de Julien, notre guide : un jeune homme qui a fréquenté le Lycée 
Marc Bloch de Bischheim, aimable et disponible. Il est titulaire d’un doctorat en histoire de l’art et maitrise donc 
parfaitement son sujet, à la satisfaction de tout le groupe. 
 
La création de la Prusse, œuvre des Hohenzollern 
 
Au XIIIème siècle, deux comptoirs, Cölln et Berlin, prospèrent dans un territoire situé entre l’Elbe et l’Oder qui vient 
d’être intégré dans le Saint Empire Romain Germanique, grâce au commerce du bois, des fourrures et des céréales. En 
1356 la Bulle d’Or fait du Margrave de Brandenburg l’un des sept Grands Électeurs qui désignent l’Empereur. En 1415 
Sigismond de Luxembourg devenu empereur confie le Margraviat à son neveu Frédéric de Hohenzollern. Il fait de 
Berlin sa capitale.. 

Ses successeurs : 
 
 agrandissent le domaine en héritant d’un duché polonais, la Prusse 1618), en annexant la Silésie (1742), en 
obtenant au Congrès de Vienne (1815) la Saxe et la Rhénanie Westphalie…. 
 
 se convertissent au protestantisme (1525), accueillent les 
artisans et commerçants hollandais, juifs et calvinistes, les 
Huguenots français après la révocation de l’édit de Nantes (1685) 
 
 font de l’Armée un instrument de l’État…, 
 
 depuis 1701, sont couronnés Roi de Prusse… 
 
 développent l’économie, créent des manufactures (textile, 
porcelaine, sidérurgie), lancent de grands travaux : drainage, 
routes ; agrandissent et embellissent Berlin. 
 
 sensibles à l’Esprit des Lumières  soutiennent les Arts, la 
Culture, l’Université en particulier le Grand Électeur (1640-1688) et 
surtout Frédéric II, le Grand (1740-1786).   

 
  

 Cecilienhof à Postdam 

Reconstitution du Mur de Berlin



Enfin les Hohenzollern réalisent l’Unité allemande et créent  un Empire allemand (1871) dont Berlin devient la 
capitale belle, brillante, prestigieuse. L’agglomération s’étend toujours, bien au-delà des limites de la Ville. En 1920 le 
Grand Berlin réunit en un seul ensemble administratif les six arrondissements urbains, sept villes, 59 villages et 27 
grands domaines soit plus de 4 millions d’habitants. 
Après la capitulation de l’Allemagne nazie, l’administration de la ville est assurée par les puissances victorieuses. Mais 
la tension monte entre les puissances occidentales et Moscou. En 1949, les Soviétiques proclament la République 
démocratique allemande dans leur zone occupée. Les réfugiés affluent à Berlin Ouest. Pour l’empêcher, un Mur 
délimitant le secteur soviétique est érigé en août 1961. Jusqu’en novembre 1989 les deux parties de la ville évoluent 
suivant des modèles idéologiques opposés.  
 
En 1991 le Bundestag décide de faire de Berlin le siège du gouvernement. En 1994 Von Weizsäcker installe le siège du 
Président fédéral au Château de Bellevue. En 2000 le Bundestag et le Bundesrat quittent Bonn pour Berlin. L’ancienne 
capitale a retrouvé son rang mais son activité économique reste fragile. Beaucoup d’entreprises ont préféré conserver 
leur siège dans les Länder où elles avaient déménagé.  
 
Se promener aujourd’hui dans Berlin permet : 
 

d’apprécier l’imagination des architectes 
contemporains pour insérer et intégrer de nouvelles 
constructions dans les quartiers et les lieux qui ont fait la 
renommée de la Ville : 

 Potsdamer Platz et Sony center 
 Brandenburger Tor et Reichstag 
 Gendarmenmarkt (Gens d’armes) 
 Hackescher Markt 

de visiter des monuments « historiques » reconstruits à 
l’identique ou réaménagés : 

 Berliner Dom 
 Château et parc de Charlottenburg 
 Château de Sans Souci à Potsdam 

 

de s’arrêter à un mémorial, en face d’une structure 
conservée pour ne pas oublier les épreuves subie par la 
population : 
 Mémorial de l’Holocauste 
 Checkpoint  Charlie - Friederich Strasse 
 Mémorial de la Bernauer Strasse 

d’en vivre l’importance commerciale et culturelle :  
 Kurfürstendamm 
 Musées : Pergamon Museum 
 Neues Museum…. 
 Galeries d’Art, Théâtres, salles de concert, 

Opéras, Forums et expositions… 
de profiter de la nature sans quitter la ville: 

 forêts, lacs, cours d’eau, espaces verts occupent le 
tiers de sa superficie.

En fin de semaine nous avons repris le chemin du retour et fait une dernière étape à Magdeburg : 

Capitale du Land de Saxe Anhalt, Magdebourg est restée la ville de deux Otto : 
- Otto le Grand, roi de Saxe qui rétablit l’Empire en 962. Il y fit construire son Palais favori et y 

installa un archevêque. 
- Von Guericke, physicien est devenu célèbre pour ses expériences…  sur le vide. 

 
Nous avions été prévenus que la Cathédrale St Maurice était la première cathédrale gothique construite en 
Allemagne. Un groupe de fervents pèlerins polonais nous a rejoints pour la visite. Mais un peu plus loin la 
Citadelle Verte, inaugurée en 2005 nous a fascinés. Les façades multicolores, les 900 fenêtres différentes, les 
dômes dorés, les bacs à fleurs sont originaux et agréables ; la dernière œuvre de Friedensreich Hundertwasser. 
 
Ce voyage à Berlin fut, pour beaucoup d’entre nous, 
une découverte mais aussi une rencontre avec 
l’Histoire. Le Cecilienhof à Potsdam, si paisible aujourd’hui, 
ne fut-il pas en août 1945 le théâtre de rencontres tendues 
au possible entre Churchill puis Attlee, Truman et 
Staline pour arrêter l’avenir de l’Allemagne et partant 
de l’Europe ? 
 L’Histoire, intolérante, violente et destructrice parfois, a 
d’ailleurs resurgi à chacune de nos visites. Mais la volonté 
de s’accrocher à un passé prestigieux, de le 
conserver, de le reconstruire a succédé aux pires 
désastres. Pour cela Berlin dégage une impression 
particulière et différente des autres villes.  
 

Un grand MERCI à François qui a préparé et organisé ce voyage avec son expérience, en y ajoutant la 
réflexion et la minutie qui lui sont propres et lui valent les félicitations unanimes. 

 

Christian  Kauffmann 

 Grüne Zitadelle Magdebourg 



 
 



Jeanine MESSAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Mardi 15 mai 2012, de nombreux membres du club ont pris deux bus pour participer à 

notre réunion annuelle. Cette journée bien remplie a commencé par la visite du musée 

Lalique à Wingen sur Moder. 

 

Le musée, création des architectes Chiodetti et  Crupi de Colmar  se situe dans un paysage très 

verdoyant sur les lieux de l’ancienne verrerie du Hochberg.   

Le site est inscrit à l'Inventaire supplémentaire des 

Monuments historiques depuis 1996. La bonne 

intégration paysagère des nouveaux bâtiments a 

constitué un argument décisif. Les matériaux choisis - 

béton habillé de pierre et verre - se marient 

harmonieusement avec les bâtiments existants. 

 

Pour la visite, nous avons été répartis en plusieurs groupes. 

Et, grâce aux éclaircissements de notre guide, nous avons pu 

comprendre l’évolution de l’art du verre dans la dynastie 

Lalique. 

 

Pour en savoir encore plus, Je vous recommande la visite 

virtuelle du site : 

 

 
 
  

Après ces nourritures intellectuelles, nous avons pu 

profiter d’un repas très convivial au château 

Teutsch, restaurant propriété de la commune de 

Bischheim. 

 

La configuration du restaurant n’a pas permis au 

Président, Jean-Louis Hubrecht, de s’exprimer 

devant tous les membres du club présents à cette 

journée mais il a dialogué avec les différents 

membres en allant de table en table

Michèle Chailloux  

http://www.musee-lalique.com/


Mardi 5 juin 2012, un groupe de personnes assoiffées de connaissances sur la Cathédrale de Strasbourg s’est 
rassemblé autour de Jean-Paul  LINGELSER, notre guide, dont nous avons bu les paroles. 
 
Voici un petit test (parfois saugrenu mais surtout pas exhaustif) pour tester votre mémoire ou attiser la 
curiosité de ceux qui n’ont pas pu venir. (entourez la bonne réponse) 
 
Portail principal  

 

 

 

 

Portail Place Rohan  

 

 
Intérieur de la cathédrale  

 

 

 

 

 
Portail Saint Laurent 

 

 

 

Le thème de la visite était «la sculpture dans tous ses états» et ce questionnaire cherche à refléter les 

aspects religieux, historique, sociologique et terre-à-terre des sculptures proposées par le passionnant 

guide-ès-cathédrale qu’est J.P LINGELSER.  

 

Réponses page suivante…  

Michèle Blanc 
  



 

 

 

 

 

 

 1d, 2a, 3b, 4b        / / c         // 1d, 2a //       c 
 

 
 
  

Comme l'an dernier cette visite menée 
par Monsieur Lingelser a été 
passionnante. Nous avons découvert 
des sculptures que nous n'avions 
jamais vues.  Ses explications sont 
toujours extrêmement intéressantes et 
le temps passe trop vite, On aurait 
encore aimé continuer... il y a tant 
d'autres merveilles que nous n'avons 
pu voir! 
 

Jacqueline Felden 
 

 
 

Merci pour l'organisation de la  visite 
hier à la cathédrale et surtout aussi 
mes remerciements à transmettre 
à  Monsieur Jean-Paul Lingelser, 
remarquable connaisseur en la 
matière et très sympathique !  
 

Bien cordialement 
 

Mme Mathis-Mouchoux 



 
 

Après les enfants du CAIRE, ce sont les enfants de MADAGASCAR qui ont 

profité de la générosité du public venu écouter la dynamique chorale des Retraités 

de la MGEN. En effet, le Dimanche 14 mai, l'église de la Trinité à SCHILTIGHEIM 

retentissait des chants folkloriques et traditionnels de notre chorale MGEN et des 

chants d'une chorale malgache joyeuse et pétillante, qui a su entrainer toute la 

salle, 

 

Le profit de cet événement est allé à deux associations : 

 
 l'Association ZAZAKELY, présidée par Mme Michèle Esslinger 

 l'Association LES ENFANTS DE MADAGASCAR, présidée par Gérard Bouget. 

 

Ces 2 associations s'occupent sur le 

terrain de l'éducation de jeunes malgaches : 

constructions d'école, instruction des enfants 

et intégration à la vie active. 
 

Ce fut un moment de partage, grâce à 

deux intervenants venus nous parler de leur 

engagement, des difficultés rencontrées, des 

améliorations réjouissantes et des réussites 

dans divers domaines. 
 

Merci à tous les choristes venus 

encourager ces œuvres et à notre Chef de 

Chœur, Arlette ERNENWEIN, avec laquelle nous 

travaillons avec persévérance tout au long de 

l'année. 

 

Marie-Jo et Mireille 

 

Ci-dessous un extrait de la lettre de remerciements adressée à la chorale de la MGEN 

par la Présidente de l’Association « Zazakely, enfants de Madagascar » 

 

 
  



Samedi 1 
Wurzenpass

Kranjska Gora

Dimanche 2 

Bohinj

Bled

Bled

Lundi 3 

Planica

Lipica

Dommage qu’on 
n’ait pas eu l’occasion d’assister à une prestation : séance de dressage ou tour de manège rythmé 
par une valse de Strauss comme on peut le voir dans la capitale autrichienne. Après une nouvelle 
incursion en Italie (cette fois pour raccourcir !) à la hauteur de Trieste, étape à Koper avec son 
exquise piazzetta vénitienne. 
 

Mardi 4 

Journée consacrée à l’Istrie dont la plus grande partie appartient à la Croatie. Un incident à la 
frontière : une personne dont la carte d’identité était périmée a dû retourner  en taxi à Koper ; les 
frontières de l’espace Schengen semblent ici bien gardées, du moins à la sortie, car au retour, donc à 

l’entrée, il n’y a eu aucun contrôle ; étrange, 
non ? 
 
A Poreč, visite de la basilique euphrasienne (du 
nom du premier évêque) avec ses brillantes 
mosaïques. L’arrêt suivant nous a fait découvrir la 
pittoresque ville de Rovinj. 
 
 Ensuite, tout au sud de l’Istrie, Pula nous a 
présenté ses arènes, presque aussi grandes que le 
Colisée, et en tout cas plus belles, avec leurs 
pierres blanches, que le sombre et sinistre 
amphithéâtre flavien qui évoque le supplice des 
martyrs chrétiens. 

Bohinj

Pula 



 

Mercredi 5 

Près de Trieste, il fallait quelques efforts pour parcourir les grottes de Škocjan, moins connues mais 
plus spectaculaires que celles de Postojna toutes proches. Le relief karstique favorise ces formations 
géologiques. 
L’après-midi, visite de la coquette capitale, Ljubljana, avec une très grande variété de styles : 
classique, baroque, art nouveau. 
 
Jeudi 6 

L’eau : la région regorge de sources thermales, et les plus prévoyants d’entre nous 

ont pu se baigner à Radenci. Les sources et les vertus de cette eau, bonne pour le cœur 

et l’appareil circulatoire, ont été découvertes par un étudiant au 19
ème

 siècle ; les 

autochtones entendaient des gargouillements bizarres dans le sol et les attribuaient à 

des sorcières… 

 

Le vin : c’est aussi une région viticole avec des vins rouges et des blancs que nous 

n’avons pas manqué de déguster à Jeruzalem (terre sainte, bien sûr !). Le cépage Šibon 

tirerait son nom des soldats de Napoléon à la conquête des provinces illyriennes, qui le 

trouvaient si bon… L’autocar a été lesté de quelques bouteilles… 
 

 la charmante ville de Ptuj, petit joyau architectural, non loin de Maribor, sur les 

bords de la

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un grand merci à Philippe Welschinger qui s’est chargé de 

l’organisation de ce voyage sympathique et intéressant, dans une 

Europe proche et peut-être méconnue par beaucoup, et aussi à notre 

jeune chauffeur Robin qui a su faire preuve de beaucoup d’habileté 

avec son énorme car, et de patience aussi… 

Jean-Marie Murer 



RENCONTRE DE FIN D’ANNéE 
AuTOuR D’uN gOûTER 

le mercredi 5 décembre 2012 

 
Le groupe de coordination propose de renouer avec une formule longtemps appréciée par les membres du club 

pour cette traditionnelle rencontre festive et conviviale de fin d’année, qui a été abandonnée à un moment car 

son organisation reposait sur une équipe de bénévoles de plus en plus réduite et par conséquent devenait trop 
lourde à assumer. 

 
Pendant quelques années ces rencontres se sont  effectuées autour d’un repas organisé dans l’enceinte d’un 

lycée. À chacune de ses prestations, la chorale a contribué à l’atmosphère festive en communiquant  aux 
participants une vibration bienfaisante.  

 

Mais il n’était pas rare que de convives évoquent les « goûters » qui réunissaient davantage de membres du 
club et voyaient différents ateliers animer ce moment. Alors pourquoi ne pas retenter cette expérience sans les 

contraintes de la gestion matérielle de l’événement ?   
 

C’est le restaurant du lycée M. Rudloff qui nous accueillera à nouveau dans sa vaste et lumineuse salle de 

restaurant pour ce goûter à partir de 14h30. 
 

Le cuisinier, M. Gérold et son équipe nous prépareront un appétissant buffet sucré et des boissons et prendra 
en charge l’installation et le rangement des lieux. 

 

Mais il ne s’agira pas seulement de satisfaire nos papilles. Nos sens, notre être sensible, 
seront également mis à contribution. 

Nous avons sollicité un certain nombre d’ateliers afin qu’ils nous fassent découvrir leur 
activité, qu’ils transmettent cette émotion qu’on ne peut que ressentir lorsque l’on 
chante, danse ou pratique l’écriture en groupe. 

La chorale, les ateliers  Danses ainsi que les pratiquants de l’atelier d’écriture nous 
feront sans aucun doute l’amitié de partager avec nous le plaisir que leur procure leur 
pratique. Les autres ateliers pourront aussi, à cette occasion, offrir à notre regard – 
sûrement émerveillé – la beauté de quelques-unes de leurs réalisations.  

 

Mais ce n’est pas tout. Il y aura un autre moment fort au cours de cet après-midi sur le voile ne sera 

pas levé dans ce bulletin. Mais il est certains qu’il ne vous laissera pas indifférent et que ce sera un 

grand moment d’émotion, qui ne sera surtout pas à manquer. 
  
Alors merci d’annoncer votre présence à l’aide du talon-réponse en fin du bulletin afin que nous puissions vous 
accueillir dans les meilleures conditions. Il est à retourner au club pour le 10 novembre. La participation aux 

frais occasionnés par ce goûter devrait se situer autour de 8€. Celle-ci sera encaissée sur place. Le coût de la 

location de la salle sera pris en charge par la MGEN. 
 

Adresse du jour : 

Lycée Marcel Rudloff        

 
Pour le groupe de coordination, 

René Bruckner  
  



POuR ENTRER D’uN BON PIED  
DANS LA NOuVELLE ANNéE… 

ET TIRER LES ROIS… 
 

 

Nous vous proposons de nous retrouver pour un déjeuner 

dans le cadre raffiné du restaurant d’application du lycée 

hôtelier A. Dumas à Illkirch, 

 

le lundi 14 janvier 2013 

 

Bien que le service de réservation du restaurant ne fonctionnait pas encore au moment de 
l’élaboration de ce bulletin, une date a pu cependant être retenue pour nous accueillir. 
 
Par contre le menu servi ce jour-là n’a pu nous être communiqué. Ce sera donc une surprise qui ne 
pourra être qu’agréable, connaissant la réputation de la cuisine du lycée. 
 
Pour l’occasion nous avons retenu la formule tout compris 
(apéritif, vins et eau ainsi que le café) qui reviendra à 38 € par 
personne. 
 
La capacité d’accueil du restaurant étant limitée à 90 personnes 
environ, les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de 
leur réception au club. Le talon-réponse en fin de bulletin est à 
nous retourner accompagné du règlement par chèque au plus 
tard pour le 10 novembre 2012.  
 
Nous souhaitons disposer du relais d’une ou deux personnes 
pour la gestion matérielle de ce repas : gérer les inscriptions 
(constituer les listes, vérifier les chèques, régler les petits 
problèmes qui ne manquent jamais d’apparaître…), envoyer les 
courriers ou courriels d’informations aux inscrits à l’issue du 
délai d’inscription, constituer et suivre la liste d’attente le cas 
échéant. Un membre du groupe de coordination accompagnera 
ces personnes.  
 

 
Les renseignements pratiques (lieu et horaire de rendez-
vous, moyens d’accès, …) parviendront aux membres 
inscrits soit par mail, soit par voie postale à celles et ceux 
qui auront joint une enveloppe timbrée libellée à leur 
adresse. 

    
    Pour le groupe de coordination, 
    René Bruckner 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Réponses à la fin du bulletin, à la page ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses deux pages plus loin…. 
  



« CONNAIS-TOI TOI-MÊME »… Ô Club MGEN ! 

On me pardonnera de tisser ici un lien entre la philosophie et les mathématiques - statistiques, en prétendant 

illustrer cette célèbre inscription gravée au fronton du temple d'Apollon à Delphes ! Oui, qui sommes-nous, 

membres du club MGEN ?  Des passionnés ? Des calmes ? Des hyperactifs ? Des bavards ? Des timides ?... À 

ces questions, nulle réponse ici bien sûr ! C’est plus modestement que nous envisagerons seulement quelques 

données permettant de donner un petit aperçu de l’être vivant ‘club MGEN 67’. 

Et d’abord, combien de membres ? Réponse : 973 adhérents au 1
er
 septembre 2012 dont 936 à jour de leur 

participation annuelle ! Ou encore 747 ‘foyers’ puisqu’on est parfois en couple. 

 

 

C’est clair : le Club conserve ! Bravo et hommage aux huit toujours jeunes anciens qui tiennent à nous 

accompagner. Exemples à suivre !...  

 

Et bravo aussi à la personne née le 10 juillet 1942 ! Elle a le privilège d’être ‘la médiane’ de notre série 

statistique. Autrement dit : il y a exactement autant de membres du club nés avant elle (c’est une dame !) que de 

membres nés après elle. On se remet généralement bien de cette situation éphémère… 

 

Question parité ? Alors là, mes amis… pas brillant ! Encore un 

secteur où la parité n’est pas respectée ! Mais vu notre milieu de 

recrutement, nul ne s’en étonnera ! 

 

 

Et les ateliers (hors voyages et sorties) ? 
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 Répartition des adhérents selon l'âge (au 1er septembre 2012) 

Ci-contre le podium olympique des ateliers… si on n’en 

juge que par le nombre… ça se discute… Les trois médaillés 

sont suivis par : 

- l’atelier informatique : 44 membres 

- les promeneurs : 40 membres. 

En 2011-2012 ce sont 572 personnes différentes qui ont 

participé  à un atelier, deux ateliers… jusqu’à six ateliers 

(pour une personne) ! 407 membres ont la licence 2FOPEN. 

 

  François GENEVAUX et sa calculette 



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  

PRÉPARATION DES BULLETINS SUIVANTS : 

Les textes et informations à faire paraître dans les prochains bulletins seront à faire parvenir par internet 

pour les dates suivantes : 

- bulletin n° 2 : jeudi 24 janvier  parution autour du 10 février 

- bulletin n° 3 : jeudi 18 avril  parution début mai 
 

à rene.bruckner@wanadoo.fr / mchailloux@live.fr / fgenevaux@wanadoo.fr (aux trois !) 

 

INFORMATION IMPORTANTE DESTINÉE AUX REDACTEURS POTENTIELS  

D’ARTICLES POUR LE BULLETIN 
Lors de la réunion des animateurs, une charte graphique a été remise à chaque responsable d’atelier. Les 

règles présentées et que nous vous demandons de respecter visent à nous faciliter le travail de mise en 

page et de réalisation du bulletin. Si vous n’étiez pas en possession de ce document ou si vous rencontrez 

des problèmes de mise en œuvre, n’hésitez pas à contacter l’un d’entre nous. 

 

Les photos numériques sont toujours les  bienvenues. Elles seront utilisées lorsque la mise en page le 

permettra. Certains responsables d’activité nous en font régulièrement parvenir ou en insèrent dans leurs 

articles. Pour d’autres activités nous n’en disposons d’aucune. Merci d’y penser et de nous les adresser en 

même temps que vos articles, en fichiers joints, même si vous avez inséré ces photos dans le texte. Il 

convient bien sûr d’avoir demandé l’autorisation aux personnes reconnaissables sur les photos de les faire 

paraître dans le bulletin.  

 

QUELQUES DATES DANS NOTRE AGENDA : 

28 septembre  :  démarrage atelier « Skat » 

5 octobre   : réunion d’information pour les nouveaux retraités MGEN 

7 au 14 octobre  : Gesundheits-Woche Weissenstadt 

16 octobre  : reprise atelier « Danses grecques » 

22 octobre   : démarrage atelier « Philo » 

13 / 20 novembre  : visite des archives municipales 

19 novembre  : réunion du groupe de gestion puis réunion du comité de coordination 

5 décembre  : goûter de Noël Lycée M. Rudloff 

13 / 14 décembre  : visite Cathédrale « les tapisseries de la vie de la Vierge » 

14 janvier 2013  : déjeuner + galette des rois Lycée hôtelier 

 

 

 

 
 

Réponses au questionnaire ‘Mémoire du club’ 

Année 1979

Jules Longechal

rue de la Krutenau.



Club  des  Retraités MGEN 67  -  Act iv ités proposées  pour l ’ année 2012/2013  

http://www.clubmgen67.fr/ 

Activités Jour et heure Lieu Rythme Animateur/Contact  
Début+Particip 

    annuelle 

Abonnements groupes Lucienne HUBSCH 

Atelier « philo » 
René BRUCKNER 

Michèle CHAILLOUX 

Bridge 
Marie-Claude VAUDOIS 

 

Calligraphie 
Denise KINNEL

Francine HAGELSTEIN 

Chant Choral Arlette ERNENWEIN 

Danses du monde Christiane FEHLMANN 

Danses grecques Hugo JÄGGI 

Dessin – Peinture Marie-Rose BROQUET 

Dimanche Convivial 
Denise COVAIN

Ecriture Marie-Louise SCHEIDHAUER 

Encadrement 

¤  Débutants 

¤  Perfectionnement 

Sonia BIECKERT 

Jeannette KERN

Entretien de la 

Forme Physique 

Musculation 
François KOHLER 

Filalapatch 
Dany GAIGNARD 

Huguette JUDES 

Gym Gérard MARTINI 

Informatique 
François GENEVAUX 

Jean-Paul PERNET 

Peinture sur Porcelaine 
Danielle DENIER

Peinture sur Soie 
Mireille BRUNET 

Peintures - 

Résonances 
Elisabeth HOFFMANN 

Ping-Pong 
Gérard HERRMANN

Polychromie Bois 

¤  Perfectionnement 

¤  Débutants 

Jacqueline WENNER 

Promenades 
Jean-Marie ZUGMEYER  

Balades 
Annick HAAG  

Randonnées Francis ZIMMERLIN 

Reliure 
Jean ALLENBACH

Séjours et sorties 
site web du club  http://www.clubmgen67.fr

Hubert OBERBACH 

Scrabble convivial 
Denise COVAIN

Skat Jean MAST 

Tarot 
Marie-Claude VAUDOIS 

Théâtre Roland HELMSTETTER 

Vidéo Jean-Paul SIEFFERT 
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PARTICIPATION AUX FRAIS DE COMMUNICATION ET DE GESTION 

                       ANNÉE CIVILE  2013 

 

 NOUVEAU ! Le Comité de coordination a décidé de collecter désormais la  participation annuelle aux frais de 

gestion à partir de la rentrée scolaire, au moment où la plupart des activités reprennent. Il espère ainsi que cette 

collecte ne s’éternisera pas sur dix mois comme ces derniers temps, entraînant une perte de temps assez 

considérable pour ceux qui gèrent ces versements, les fichiers, les rappels. De plus, un membre du club sur deux 

environ doit renouveler son adhésion à 2FOPEN dès septembre, puisque cette organisation fonctionne par année 

scolaire. Même si notre fonctionnement budgétaire, lié à celui de la MGEN, reste basé sur l’année civile nous 

espérons que s’ancrera désormais dans l’esprit de nos membres cette idée simple : « Je rentre, je règle ma 

participation aux frais de fonctionnement du club, je paie mon atelier, je renouvelle (éventuellement) ma 

demande de licence 2FOPEN». Facile !  

 La qualité de membre du club se perd par le non-paiement de cette participation de l’année en cours et de 

l’année précédente. Si vous ne voulez plus adhérer, merci de nous le signaler par courrier ou par mail. 

 N’oubliez pas de dater, de signer votre chèque et de le joindre à cette feuille complètement remplie (e-mail si 

vous en possédez un… ou deux !) et signée. Elle permettra de mettre à jour votre situation personnelle. 

 

--------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MEMBRE PARTICIPANT 

NOM :     PRÉNOM : 

Date de naissance (en chiffres) :    ___ / ___ / 19___ 

Adresse    (N° - Rue) :  ______________________________________________________________ 

   Code postal – Ville : ______________________________________________________________

E-mail : Téléphone : _____________________  

(Merci d’écrire très lisiblement ces informations !) 

 

CONJOINT – COMPAGNON 

NOM :      PRÉNOM : 

Date de naissance (en chiffres) :    ___ / ___ / 19___ 

E-mail :  

MONTANT DE LA PARTICIPATION 2013 

20 € 25 €

Rappel les anciens membres invités le même montant

Montant du chèque : _____ €  (Libellé  à l’ordre du ‘Club des retraités MGEN’)  

N’agrafez surtout pas le chèque ! Merci !         Date et Signature : ……………………………..……….. 

 

Libellez votre enveloppe ainsi :     CLUB DES RETRAITÉS MGEN   

          Rue H. Bergson – 67096 STRASBOURG Cedex  


