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Ce bulletin publié dans sa version web ne contient pas les coordonnées des responsables. 

Elles peuvent être demandés (voir adresse de courriel du club) par les adhérents. 

 

 

BESOIN DE NOUS JOINDRE ? 

 Tél : 03 88 27 65 19 (seulement lors des permanences du mardi matin, hors congés 
scolaires)    
 

 Courriel : club.mgen.67@orange.fr 
 

 Courrier : pour éviter que le courrier postal ne s’égare dans d’autres services de la 
MGEN, veuillez libeller l’adresse comme ceci :     
 

CLUB DES RETRAITÉS MGEN 
Rue H. Bergson 
67096 STRASBOURG Cedex 

 

 

BESOIN DE RENSEIGNEMENTS ? 

 Actualités des ateliers, infos de dernière heure, etc… : 
 visiter le site web du club : 

http://www.clubmgen67.fr 

 
 
 Diaporamas et vidéos des randonneurs-baladeurs-voyages du club :    

joomeo.com/loisirphoto67 (sans www ni http – il faut un nom et un mot de passe) 

 

 

Directeur de la publication : Lucy Gonzalez,  Présidente du club des retraités de la MGEN 67 
Coordination et mise en page : René Bruckner – Michèle Chailloux – François Genevaux 
Imprimerie : CAR – 95 rue Boecklin – 67000 Strasbourg 

 

 

 

Photos de couverture : 
 

Accueil des nouveaux retraités 
Goûter de Noël 
Conférence sur l’Annexion 
Séjour aux Saisies 

Visite du Musée Historique 

mailto:club.mgen.67@orange.fr
http://www.clubmgen67.fr/
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ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE 
 

 
Le club des retraités est l’une des prestations de la MGEN.  
Le club est ouvert à tous les adhérents MGEN retraités.  
Le club permet à ses participants de pratiquer des activités animées par des adhérents 
bénévoles en privilégiant le lien social et c’est l’une de mes préoccupations en tant que 
présidente du Club.  
 
Les activités proposées sont nombreuses et variées : ateliers langues, informatique, culture, 
et  nécessitent une participation aux frais.   
Pour se mettre en conformité avec le code de la mutualité, les activités sportives et voyages  
doivent se faire par l’intermédiaire d’une association agréée  Jeunesse et Sport, c’est pour 
cette raison que nous avons un partenariat  privilégié avec 2FOPEN-JS 67. Ce partenariat 
permet de proposer un tarif préférentiel de licence aux membres du club des retraités 
MGEN 67. Nous assurons la promotion  et la diffusion des activités de la « Section Club des 
retraités 2FOPEN-JS »  dans le présent bulletin. Comme vous le verrez aux pages suivantes, 
un logo avec cette mention sera visible dans tous les articles en rapport avec 2FOPEN-JS.  
 
Enfin,  le club ne  pourra continuer d’exister que si nos retraités donnent un peu de leur 
temps en animant des ateliers, j’en appelle donc à vos bonnes idées,  à vos bonnes volontés 
et aussi à un peu de votre temps, pour :  

- proposer de mettre à profit vos talents pour tous en animant des ateliers au sein du 
club, 

- participer à la vie du club  notamment  par des fonctions dans le comité de 
coordination, 

- développer des activités liées au lien social (visite de personnes malades, 
intergénérationnel), si cela vous intéresse…  

- participer à la vie de la mutuelle : à travers les rencontres mutuelles (9-10-11 mars 
2015), les conférences-débats (20 mai 2015)  ou les actions de prévention.  

 
Je me réjouis de constater que cette année, le projet de la MGEN 67 comporte de façon 
tout à fait explicite quelques objectifs qui impliquent les retraités et le club. 
 
Souhaitons  donc que le club des retraités de la MGEN continue sur cette belle lancée.  
  
Lucy GONZALEZ  
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Le grand événement choral et culturel de notre rentrée fut la rencontre programmée depuis un an avec nos 
amis de la Chorale MGEN d’Amiens du 19 au 22 septembre 2014 en cette ville. L’organisation sans faille de notre 
séjour avait été assurée par nos deux sœurs choristes, Marie-José et Mireille (sœurs par le sang, il s’entend !), 
tandis qu’à Amiens Françoise et d’autres choristes veillaient à ce que notre séjour en Picardie nous laisse un 
souvenir lumineux et mélodieux, ce qui fut pleinement le cas. Merci à ces modestes artisans de notre bonheur ! 

Après un voyage sans problème, nous fûmes accueillis par Michèle 
Gillot, l’alter ego de notre Arlette, et Françoise, pour ne citer 
qu’elles, devant l’admirable Cathédrale Notre-Dame qui attendait 
notre visite. Que vous-en dirai-je brièvement ? 

Que ses nobles pierres blanches nécessitent autant de soins que le 
grès rose de notre cathédrale, les échafaudages récurrents en 
étant la preuve ? 

Que ses dimensions extrêmes lui permettraient d’accueillir deux 
fois Notre-Dame de Paris en son sein ? 

Qu’elle abrite dans un précieux reliquaire un fragment du crâne de 
Jean le Baptiste dans lequel l’impudique Salomé enfonça un clou, 
ce qu’illustre une très belle représentation picturale de la 
décapitation du martyr ? 

Clarté, perfection, harmonie des proportions, ces mots résument 
bien ce que nous avons tous ressenti lors de cette visite du plus 
vaste édifice gothique de France dont nous avons pu admirer  le 
dimanche soir la façade occidentale et les détails d’une statuaire 
d’exception rendue à sa polychromie d’origine par des projections 
lumineuses en ces journées du Patrimoine. 

Mais, c’est surtout pour chanter ensemble que nous étions venus à Amiens ! 

Il était temps de rejoindre l’Auberge de Jeunesse, ancienne caserne réhabilitée au mieux de notre attente, qui 
nous offrit trois nuitées confortables et des repas aussi goûteux que copieux, parfois même agrémentés de 
saveurs locales ! Une vaste salle s’y prêtait aux 
répétitions de nos deux chœurs dont la 
direction musicale était assurée par Michèle, 
Jean-Marie Utard et notre Arlette. Le samedi 
20 septembre aurait lieu en l’église de St 
Fuscien (à 8 km d’Amiens) un concert 
exceptionnel qui rassemblerait 115 choristes 
(les nôtres et la Chorale Sans-Fa-Sons de cette 
ville), quatre chefs de chœur, neuf 
instrumentistes et trois solistes vocaux autour 
de la Cantate BMW 142 de J.S. Bach ! Certes, 
nous avions beaucoup travaillé, mais serions-
nous à la hauteur d’un tel défi ? Par chance, 
Michèle et Arlette ne semblaient pas trop en 
douter ! L’ultime répétition du samedi matin 
fut si longue et intense que nous avons salué 
avec enthousiasme le réconfort d’un délicieux crémant offert par Arlette la Blonde, notre amie choriste qui 
fêtait son anniversaire ce jour-là ! 

Le concert du soir fut une grande réussite : l’église, assez vaste, était pleine, tous les intervenants étaient de 
qualité. Je me devrais de mentionner les noms des solistes, mais la liste étant trop longue, je me bornerai à citer 
notre ami Bernard Collin au violon, venu du lointain midi pour ce concert en Picardie. J’ajouterai aussi que la 

 

 
La chorale Sans-fa-sons en l’église de St Fuscien 
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direction assurée par Michèle Gillot, musicienne passionnée fragilisée par l’âge, nous a tous impressionnés et 
émus par sa précision et la vivacité juvénile du tempo qu’elle imposait à chacun d’entre nous. 

Le concert fut suivi d’une réception très sympathique offerte 
par le Maire de St Fuscien et la MGEN d’Amiens. Et 
dimanche, délivrés de toute contrainte, nous avons pu 
profiter pleinement des richesses culturelles d’Amiens : 
promenade en barque à cornet sur les canaux qui sillonnent 
les Hortillonnages, véritables jardins flottants, découverte du 
quartier de St Leu, la « petite Venise du Nord », repas dans 
un restaurant des bords de Somme avec ses spécialités 
locales très appréciées (« ficelle », poulet en sauce au 
maroilles...) et nous disposons aussi de la recette des 
délicieux macarons amiénois acquis en nombre pour notre 
retour en Alsace ! Je citerai encore la Tour Perret et son 

grand sablier de verre, la maison où Jules Verne écrivit la plupart de ses romans et surtout le spectacle en langue 
picarde que nous offrit la compagnie des « Chés Cabotans d’Amiens » en leur théâtre de marionnettes à fils dont 
le héros, le valet LAFLEUR au gilet rouge nous a rappelé le Guignol de notre enfance. 

C’est à regret que, le lundi matin, nous avons pris congé de nos amis picards, avec le désir intense de leur rendre 
bientôt la pareille en Alsace ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce n’est pas tout !...   

Le 11 novembre, nous avons participé en l’église de la Très Sainte Trinité à l’Esplanade au concert annuel de 
l’Association Terre sans Frontière, dirigés par Arlette et accompagnés par Christiane Morgenstern au piano. Le 
10 décembre nous avons bien sûr participé à l’animation du goûter de Noël du club au Lycée Marc Bloch et je 
n’oublierai pas le Culte du 21 décembre en l’église Protestante de cette ville. 

Sachez aussi que nous comptons sur vous, sur votre présence… et même votre participation vocale ! Il s’agira 
de notre traditionnel concert à l’Escale, avec cette année la participation exceptionnelle du chœur féminin 
d‘Oslo ‘’CORDIS VOCALIS’’ en deuxième partie, un moment que vous n’oublierez pas ! Alors rendez-vous : 

samedi 18 avril à 14 h 30  –  Escale, rue du Dr François à la Robertsau. 

Il me reste à vous informer du nom que nous avons pu enfin donner à notre chorale MGEN. Nos très 
nombreuses suggestions et propositions ayant déjà été adoptées par d’autres ensembles vocaux, ce qu’Arlette 
avait constaté pour nous sur Internet, nous avons choisi à la quasi-unanimité de continuer à chanter ensemble 
sous un nom agréablement teinté de ‘vieux français’ : « POUR UNG PLAISIR ».  Qu’on se le dise ! 

Roseline TILLIER  

 
Les Hortillonnages 
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C’est en 2004 que Christiane FEHLMANN a repris le flambeau 

de l’animation d’un atelier qu’elle avait rejoint bien avant, comme 

participante, en 1997. À l’époque, Evelyne PINARD animait ce qui 

ne s’appelait pas encore « Danses du Monde ».  

 

Il est bien difficile de dénombrer tous les pays, d’Israël aux 

Balkans, de l’Espagne à l’Ecosse que Christiane a fait visiter par 

la danse à un groupe parfois très nombreux, jusqu’à une 

trentaine de participantes… un peu moins de participants… 

toujours très discipliné… (« faut l’dire vite ! »). Encore plus 

difficile de dénombrer les époques traversées. Christiane aime à 

replacer chaque danse dans son contexte historique : cette 

danse-ci, c’était juste avant le Charleston, celle-là c’était 

l’Angleterre fin XIXème… Elle met aussi un soin particulier à ce 

que les costumes, par un maximum de détails, respectent pays et 

époques. 

 

« Le temps est venu de passer le témoin… », Christiane avait 

prévenu et il a fallu chercher quelqu’un « qui s’y colle » : Monique 

MEYER… de Lingolsheim… précision indispensable car le club est 

riche de deux Monique MEYER… a accepté de prendre le relai. 

Ouf ! L’atelier va continuer ! Merci Monique ! 

 

Mais surtout un grand merci à Christiane FEHLMANN pour son 

dévouement et implication de plus de dix ans dans la bonne 

marche (normal, il y avait parfois des ‘marches’) de l’atelier. Un 

merci venu bien sûr des danseuses et danseurs mais aussi des 

spectateurs des prestations de l’atelier, pour le club aux fêtes 

de Noël et hors le club, dans les maisons de retraite.  

 

Bonne route à toi, Christiane, parmi nous bien sûr !  
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Lundi matin .... L'agitation du week-end est retombée... 

Un peu de grisaille... dehors... dedans... 

Venez donc vous détendre et vous ressourcer Rue des Bouchers 
à Strasbourg avec le groupe « Filalapatch ». 

Des aiguilles à coudre, à broder, à tricoter, deux ou trois mètres 
de fil, une pelote de laine abandonnée dans un tiroir.... avec 
tout le matériel sur place (machine à coudre, tissus, revues, 
rubans...), vous ferez de jolies choses : patchwork modeste ou 
ambitieux, broderies, tricots... Des expertes amicales assurent 
initiation et suivi, le tout dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse qui permet de gommer les petits tracas de la vie et 
de mieux en supporter les grands. 

 
C’est dans notre local, rue des bouchers à Strasbourg, tous les lundis matin de 9 h à 11 h. 

 
 
 
 

 

Nous vous proposons pour la prochaine saison musicale 2015/2016 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 coupon-réponse en fin de 

bulletin. Je transmettrai votre demande au service billetterie de l’OPS. Vous pouvez également y aller vous-

mêmes, en présentant votre justificatif d’adhérent au club (à demander par le coupon-réponse).   

Abonnements Opéra  

Les programmes Opéra seront disponibles dès l’ouverture de la saison musicale (fin Avril - Mai 2015) 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 coupon-réponse). 

Wolf Musique Avec l’attestation vous pourrez y bénéficier d’un tarif préférentiel : théâtre, concerts, ballets 

et opéras. 

En cas de difficulté et pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à me contacter. 

Lucienne HUBSCH
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PROGRAMME DES PROMENEURS – Printemps/Été 2015 

Contact : Jean-Marie Zugmeyer : 06 72 06 63 75 ou le délégué désigné de la promenade du mercredi 

1 jour de sentier = 8 jours de santé 
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). 

25 Mars 2015 
1

er
 RV : 13h15 

2
e
  RV : 14h00 

Délégués : 

Sélestat ville 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking de la Commanderie St-Jean, près de la place du Général Pouydraguin 
Charles Simon et Jean-Marie Zugmeyer 

1
er

 Avril 2015 
1

er
 RV : 13h15 

2
e
  RV : 14h00 

Déléguée : 

Westhoffen, Geisweg  
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking du Centre socio-culturel de Westhoffen 
Christiane Menetrey 

8 Avril 2015 
1

er
 RV : 13h30 

2
e
  RV : 14h00 

Délégué : 

Erstein Ville 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Accès par D 1083 sortie Erstein – Parking de la place des Fêtes (angle quai du Couvent/rue J.Georges Abry) 
Jean-Marie Zugmeyer 

15 Avril 2015 
1

er
 RV : 13h30 

2
e
  RV : 14h00 

 
Délégué : 

Forêt Rhénane de la Wantzenau 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
La Wantzenau – Parking à gauche avant le pont de l‘Ill – face restaurant " A la Cour des Chasseurs "  
Bus 72 – Arrêt " Faubourg d’Alençon " 
Maurice Moszberger 

22 Avril 2015 
RV unique : 14h00 
Déléguée : 

Meinau à travers le quartier 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee : Départ à pied du parking d’Auchan 
Monique Mastio 

29 Avril 2015 
1

er
 RV : 13h30 

2
e
  RV : 14h00 

Délégué : 

Sortie "Muguet" dans la forêt d'Erstein 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Krafft-D 468- à Gauche côté Football (avant le pont)-Accès par Plobsheim 
Maurice Moszberger 

6 Mai 2015 
1

er
 RV : 13h15 

2
e
  RV : 14h00 

Déléguée : 

Le Ried de Sélestat 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Par A35 sortie 17 vers Marckolsheim. Parking à gauche après contournement de Sélestat sur D424 
Christiane Menetrey 

13 Mai 2015 
1

er
 RV : 13h15 

2
e
  RV : 14h00 

Déléguée : 

Billebaum – Haberacker 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking à l’Eglise Reinhardsmunster  
Denise Metz 

20 Mai 2015 
1

er
 RV : 13h30 

2
e
  RV : 14h00 

 
Déléguées : 

Hoerdt - Terres du Ried 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking rue de l’Hippodrome à Hoerdt  : accès par A 35 vers Lauterbourg sortie 49, au village 2

ème
 rond-point 

à droite, coiffure Fabienne, vers parking 
Monique Mastio et Josiane Kara 

27 Mai 2015 
1

er
 RV : 13h15 

2
e
  RV : 14h00 

 
Déléguées : 

Niederhaslach et Visite de la collégiale 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking de la Collégiale Saint-Florent – Accès A 352- D 1420-sortie Urmatt, au rond-point, suivre  
à droite D 218, direction Wangenbourg 
Christiane Baumuller et Marie France Thouvenin 

3 Juin 2015 
1

er
 RV : 13h15 

2
e
  RV : 14h00 

Délégué : 

Andlau – Kastelberg 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Accès par A352 sortie 13 vers Andlau Se garer autour de l’Abbatiale Ste Richarde à Andlau 
Charles Simon  

10 Juin 2015 
1

er
 RV : 13h15 

2e RV : 13h45 impératif 

 
Déléguée : 

Rohrschollen - Réserve naturelle de l’île (visite guidée par un animateur nature) 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Ne pas monter sur le parking point de vue-attendre au niveau de la petite aire de piquenique à G avt l’écluse 
accès rue du Rheinfeld après le pont Jean-Jacques Jung à gauche 
Monique Mastio 
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17 Juin 2015 
1

er
 RV : 13h15 

2
e
  RV : 14h00 

 
Délégué : 

Les Houblonnières de Wingersheim (visite guidée payante 8 euros) 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Mairie de Wingersheim Accès par A4 - Brumath-Sud, puis D263 vers Stephansfeld puis D30 Bilwisheim 
Donnenheim Wingersheim 
Jean-Marie Zugmeyer 

Reprise des journées "pique-nique" en montagne ou dans le Piémont 

"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 
- pour les plus courageux(euses): circuit pédestre d'environ 1heure à 1heure 30 
Retour : entre 18h30 et 19h30 

24 Juin 2015 
1

er
 RV : 9h00 

2
e
  RV : 10h00 

Déléguée : 

Étang de Hanau  
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking Beau Rivage, entre Philippsbourg et Bannstein tournez à droite vers l’étang 
Christiane Baumuller 

1er Juillet 2015 
1

er
 RV : 8h50 

2
e
  RV : 10h00 

Délégué : 

Lac de Pierre-Percée 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Accès par A35 puis D1420  Schirmeck D392 Col du Donon puis jusqu'à Celles sur Plaine à  la Mairie 
Jean-Marie Zugmeyer 

8 Juillet 2015 
1

er
 RV : 9h00 

2
e
  RV : 10h00 

Déléguée : 

Sentier géologique du Bastberg 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
A l'entrée de Hochfelden à droite D 7 vers Bouxwiller, au rond-point juste avant Bouxwiller à droite direction 
Ingwiller, au rond-point suivant à G puis à D sur 200 m environ. 
Christiane Menetrey 

15 Juillet 2015 
1

er
 RV : 9h00 

2
e
  RV : 10h00 

 
Déléguée : 

La Petite Pierre 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking près Office de Tourisme de la localité – Accès par A 4 – Brumath-Nord – D 421 Hochfelden – D 7 
Bouxwiller et D 74. Lieu du pique-nique : à proximité du Parking de l’Office de Tourisme 
Christiane Baumuller 

22 Juillet 2015 
1

er
 RV : 9h00 

2
e
  RV : 9h30 

Délégué :  

Ettenheim (Pays de Bade -Ortenau) Sur les traces de l’évêque Louis René Edouard de Rohan  
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking à gauche après le Pont Pflimlin,  direction Lahr, Ettenheim, possibilité déjeuner au Restaurant  
Maurice Moszberger 

29 Juillet 2015 
1

er
 RV : 9h00 

2
e
  RV : 9h45 

Déléguée : 

Saverne et le Ramsthal 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking du Dragon   Accès par D 1004 
Christiane Menetrey 

6 Août 2015 
1

er
 RV : 9h00 

2
e
  RV : 10h00 

Délégué : 

Secteur Niedersteinbach - Ruine de Froensbourg  
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Pique-nique au Parking du Katzenthal accès par Haguenau-Woerth-Lembach D 3 vers Niedersteinbach 
Charles Simon  

12 Août 2015 
1

er
 RV : 9h05 

2
e
  RV : 10h00 

 
Délégué : 

Schloss FAVORITE près de Baden-Baden (Pays de Bade) 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking du Château Favorite (Visite facultative, mais payante du Château)  
Lieu du pique-nique: Parking du Château 
Maurice Moszberger 

19 Août 2015 
1

er
 RV : 9h00 

2
e
  RV : 10h00 

 
 
Délégué : 

Walscheid en Moselle, grotte St Léon  
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Walscheid : Parking Mairie – Accès RN 4; à Saverne, direction Lutzelbourg par D 132 et D 38 puis tout droit D 
98 et D 45. À la cristallerie de la Zorn prendre à droite vers Rehthal et Sitifort (D 97c), puis D 96 vers 
Walscheid. Vers 13 h, pique-nique au lac, baignade possible 
Charles Simon 

26 Août 2015 
1

er
 RV : 9h15 

2
e
  RV : 10h00 

Déléguée : 

Hohwald Chalet du Rohrbach 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking église catholique du Hohwald 
Christiane Menetrey 
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À partir du 1
er

 septembre, la licence 2FOPEN devient obligatoire aussi pour les promeneurs. Lire à ce sujet l’article 
intitulé « Le Partenariat MGEN / 2FOPEN et son évolution » pages 25 et 26. 

2 Septembre 2015 
1

er
 RV : 9h00 

2
e
  RV : 10h00 

Délégué : 

Rothlach - Chemin des Bornes 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
D 214 – Accès par Obernai – Klingenthal – Direction Champ du Feu 
Jean-Marie Zugmeyer 

9 Septembre 2015 
1

er
 RV : 9h00 

2
e
  RV : 10h00 

 

Déléguée : 

Seltz - réserve naturelle 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Seltz accès par A 35 vers Lauterbourg, sortie 57, traverser Seltz direction du Rhin, 
Parking à droite après le pont de la Sauer : Prévenir la déléguée avant le 4/9 pour déjeuner au restaurant  
Monique Mastio  

Reprise des promenades du Mercredi après-midi 

Durée maximum : 2 heures à 2 heures 30. Marche selon le rythme personnel de chacun 

16 Septembre 2015 
1

er
 RV : 13h15 

2
e
  RV : 14h00 

 
Déléguée : 

Fort de Mutzig - Visite guidée (entrée : 8 €) 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Sortie Dinsheim sur Bruche – Mutzig-D 217, au rond-point prendre à gauche D392 Dinsheim, puis à droite 
"Flèche Brune Fort de Mutzig"  après 1 km à droite, suivre la 2

ème
 "Flèche Fort de Mutzig" 

Christiane Baumuller 

23 Septembre 2015 
1

er
 RV : 13h15 

2
e
  RV : 14h00 

 
Délégué : 

Saint-Hippolyte - Château des Ducs de Lorraine – "INÉDIT" 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Accès par N 83 ou A 35 -  après Sélestat : sortie Saint-Hippolyte. RV après l'Hôtel des Ducs de Lorraine 
marianistes et le petit pont, à droite, puis à gauche jusqu'au Château 
Charles Simon 

30 Septembre 2015 
1

er
 RV : 13h15 

2
e
  RV : 14h00 

Déléguée : 

Châteaux d’Ottrott - Stèle Rohmer 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 

Parking ancienne gare d'Ottrott, à droite après la voie ferrée à l'entrée de la commune d'Ottrott 
Renée Roger et J Marie Zugmeyer 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Les promeneurs au Grand Wintersberg (juillet 2014) 

Nous avons une pensée émue pour 
Gertrude WALTER et Marie-France 
JAECK (en haut à droite sur la 
photo) qui nous ont quittés. 
récemment. 
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Jusqu’à la rentrée 2015, la licence 2FOPEN est  indispensable pour les baladeurs réguliers ou 
occasionnels du Gr2, mais non pour ceux qui marchent uniquement avec le Gr1. Tous les baladeurs 
seront concernés ensuite (voir article Partenariat MGEN / 2FOPEN pages 25 et 26). 

 
Pour les nouveaux participants, prévenez l’accompagnateur de la balade de votre participation. 
Un covoiturage (participation aux frais : 7 €) peut être éventuellement organisé, adressez-vous 
quelques jours à l’avance au délégué de la balade ou aux responsables du groupe des baladeurs : 

Annick Haag  
Anny Sultzer  

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

 
 
 

   

26/03 

Annick Haag 

Sentier des Chameaux, 
Landsberg, kiosque Jadelot     

dén : 340m    4h   
P : MF du Moenkalb 

Hannelore Sutter 
Hochplateau, Breitenberg (D)    

dén:  450m   4h30 
P : Tanz (Bad Peterstahl)  

02/04 

Roland Brandt 
Circuit du Bronnwasser près 

d’Erstein à plat   4h  ( pas d’abri) 
P : piscine d’Erstein  

D426, vers la sucrerie. 

J. Steinmetz 
Haut Koenigsbourg                
Dén : 500m   5h30 

P : La Vancelle 

09/04 
Jean-Paul Collin             

Wisches, Colbéry                     
dén : 350m   11km   4h 

P : cimetière militaire à 
Wisches 

Michèle Meunier Muhlbach, Hohbuhl   5h P : Mairie de Muhlbach 

16/04 

Roland Brandt 
Offendorf, réserve Rossmoerder                               

à plat  12-13km    petit abri 

P : Stade de Offendorf   
accès par Gamsheim ou 

Herrlisheim 

Gilles Béjean Les trésors de Schirgut à Fouday  

23/04 
Alain Lang 

Obernai, Châteaux d’Ottrott, 
sentier des Pèlerins 

dén : 250m   4h 

P : sortie d’Obernai, à la 
croisée du sentier de 

l’Ehn 

J. Steinmetz Ste Croix aux Mines     5h30 P : Mairie 

30/04 
Claire Zanetta 

Circuit de l’étang de 
Donnenbach   dén : 180m   4h 

P : Maison de l’eau et de 
la rivière 

Pierre Morhain 
Autour de Breitenbach              
5h   dén : 600m    Abri 

P : Breitenbach 

07/05 

Antoinette Krempp 
Solbach, la Perheux, la Serva   

dén : 360m   4h 
P : Réservoir en haut de 

Solbach 

Hannelore Sutter 

Mummelsee, Hornisgrinde 
réserve nat.(D)                       

dén : 400m   4h30 

P : Seibelseckle  
Schwarzhochstrasse 
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21/05 
Alain Lang 

Kniebis (D), Zwieselberg, Bad 
Rippoldsau  dén. nég. 350m  4h 

P : Kniebis ski Stadion 

Pierre Morhain 
Autour de Fouchy                   

dén : 500m   5h   Abri 
P : Fouchy 

28/05 

Jean-Paul Collin 

Col de la Charbonnière, 
Bellefosse                                             

dén : 360m  4h 
P : Col de la Charbonnière 

Anny Sultzer 

Balade des rhododendrons (D)  
Littersbach, Bütthof, cascade   

dén : 500m   5h 
P : sortie de  Geroldsau 

04/06 
Antoinette Krempp 

Belmont, col de la 
Charbonnière, Champ du Feu   

dén : 250m    4h 

P : la maison des loisirs, 
en haut du village. 

Gilles Béjean Brandenkopf (D)  

11/06 
Claire Zanetta 

La Petite Pierre, Imstahl, 
Kirchberg    dén : 300m     4h 

P : OT de la Petite Pierre 

Hannelore Sutter 
Immenkopf et Wasenkoepfel   

4h30    dén : 400m 
P : Oberbronn, en face du 

Couvent 

18/06 

Roland Brandt 
Circuit du Lynx au Plättig (D)   

dén : 200m, 3h 
P : au Plättig  

Hochschwarzwaldstrasse 

Anny Sultzer À préciser  

25/06          Pique-nique 

02/07 
Jean-Paul Collin 

Rosenwiller, Mollkirch          
dén : 300m  4h  11km 

P : Sortie de Rosenwiller à 
300m du cim. israélite 

Michèle Dollé 
Saales, les lieux historiques   

dén : 500m    5h 
 

À partir du 1
er

 septembre, la licence 2FOPEN devient obligatoire pour les baladeurs quel que soit leur groupe. Lire à 
ce sujet l’article intitulé « Le Partenariat MGEN / 2FOPEN et son évolution » pages 25 et 26 

03/09 
Alain Lang 

Waldesbach, Belmont,  la 
Perheux, dén : 300m, 3h 

P : entrée de 
Waldersbach, à gauche 

Gilles Béjean 
Circuit des chapelles à Ste Croix 
aux Mines   dén : 600m   5h30 

 

10/09 

Hannelore Sutter 
Sentier des poètes à Lembach   

dén : 200m   3h30 
P : centre de Lembach 

Monique Eschbach 

Carrefour des Pandours, 
Schneeberg,Hollenwasen, 
Urstein    5h   dén : 500m 

P : Place des Pandours 

17/09 
Annick Haag 

Floessplatz, Guirbaden, 
Grendelbruch dén : 350m    4h 

P : Floessplatz 

André Bernhard À préciser 

24/09 
Claire Zanetta 

Willgotheim, Wintzenheim, 
Goeftberg   dén : 250m   4h 

P : Terrain de foot de 
Willgotheim 

Anny Sultzer 

Michèle Dollé 
Pays de Bitche                        

4h30     dén : 350m 
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L’ÉTHIOPIE : AU PAYS DES CHIMÈRES ! L’Éthiopie, un pays de contrastes qu’elle inscrit dans sa 

géographie, ses populations et son histoire. Chimère et réalité s’y mêlent partout, inextricables … 

 

Patrick BADZINSKI a passé plus de 9 mois à parcourir en quatorze voyages l’Éthiopie, du nord au sud et de 

l’est à l’ouest. Il vous en propose une synthèse à partir des milliers de photos qu’il a rapportées, dans un 

diaporama somptueux mêlant paysages, hommes, traditions… et chimères. Une conférence à ne manquer 

sous aucun prétexte ! 

Mercredi 15 avril 2015 – 14 h 15 à l’IUT Rober Schumann à Illkirch – Amphithéâtre Leonardo. 

Inscription à effectuer sur le site du club où vous trouverez aussi un plan d’accès. 

APPEL  À  CONTRIBUTIONS 
Suite à la fréquentation soutenue de ces rencontres (en moyenne une 50taine de participants par séance) et 

en vue de les pérenniser, un nouveau cycle de conférences est envisagé d’octobre 2015 à avril 2016, sur 

des sujets concernant des voyages mais aussi des questions de société, l’histoire, les traditions, etc…  Les 

personnes désireuses d’y contribuer voudront bien adresser leur proposition (Titre, brève description du 

thème, une illustration, identité et coordonnées complètes de l’orateur) à Jacques FLECK 

(jacques.fleck@yahoo.fr) d’ici le 30 juin 2015. La commission voyage arrêtera le programme début 

septembre en vue de sa publication dans le bulletin de rentrée. Par avance merci aux futurs contributeurs ! 

Rappel : Excursion d’une journée à Mannheim & Heidelberg 

Jeudi 11 juin 2015 

Il reste une douzaine de places disponibles pour cette sortie organisée par Jean-Marie Zugmeyer.  

Ne tardez plus à vous inscrire !  

Le matin : Visite guidée du château de Mannheim, Résidence des Princes-Électeurs palatins. 

L’après midi : Visite guidée des très belles ruines du château de Heidelberg sur le Neckar. 

Tous les détails sur le site web du club, ou dans le bulletin d’octobre, page 19. Coupon-réponse à la fin de ce 

bulletin. 

 

 

mailto:jacques.fleck@yahoo.fr
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le vendredi 25 septembre 2015 
 
Pour participer à cette sortie, il est impératif d’avoir acquitté sa cotisation à 2FOPEN. 

7 h 30 : Départ de Strasbourg, du parking du stade de la Meinau, Avenue de Colmar. 

8 h 45 : Arrivée à Wissembourg : Visite de l’Abbaye Saint-Pierre et Saint-Paul, Hôtel de Ville, Grange aux 

Dimes, monuments de l’époque du roi Stanislas. 

12 heures : Déjeuner en Allemagne. 

14 heures : Circuit sur la Deutsche Weinstrasse, parée aux couleurs de l’automne, jusqu’à Neustadt. Tour de 

ville, puis visite guidée du château de Trifels,  imposante forteresse de l’époque des Hohenstaufen où Richard 

Cœur de Lion séjourna près d’un an comme prisonnier de l’Empereur, avant le paiement d’une rançon. Site 

impressionnant avec vue magnifique sur toute la plaine.  

 

Retour à Strasbourg autour de 19 h - 19 h 30. 

Prix tout compris, dont le repas avec boisson : 65 € 

52 places 

Inscription à prendre auprès de François UBERFILL (aucune 

inscription ne sera acceptée par téléphone), en renvoyant dès 

réception de ce bulletin le coupon-réponse à l’adresse 

indiquée sur le coupon. 

 

 

    Abbaye Saint-Pierre et Saint-Paul – Wissembourg 

 

 

 

  

 
 

Château de Trifels – Palatinat 

 



17 

 

S é j o ur  M E RC A N T O U R   

1 8  a u  2 5  j u i n  2 0 16       

Ce projet est exceptionnellement limité en nombre de participants, vu son caractère plus 
sportif pour accéder à la Vallée des Merveilles, et pour éviter de vous héberger dans des 
hôtels différents. 
 
Destination : St MARTIN de VESUBIE 
Transport : Car  
Hébergement : Hôtel La Châtaigneraie, 5 nuits  
hotel-lachataignerie@raiberti.com  
Refuge des Merveilles (au pied du Mont Bégo) 1 nuit 
Restauration : Demi-pension avec panier repas 
 

Description par jour : 

 du 1er au 4ème jour : randos autour de St Martin de Vésubie : Madone de Fenestre, La Colmiane, 
Le Boréon et son Parc Alpha, Cougourde, Lacs du Mercantour, Cavalet… 

 5ème jour : Col de l’Arpette, Les Gravures, et nuit au Refuge des Merveilles. 

 6ème jour : Retour à la Chataigneraie, par la Cime du Diable ou le Lac Fourca, selon le niveau. 
 

Les pré-réservations de l’hôtel et du refuge se feront par les guides du Mercantour, après versement des 
arrhes (vu le peu de places il faut s’y prendre dès cette année, car fin juin est la meilleure période). 
 
Inscription : à réception du bulletin, et avant fin avril 2015, limitée à 35 personnes afin d’éviter la dispersion 
dans deux hôtels. 
Deux groupes de niveau : bleu (600 m) et rouge (900 m), mais trois guides (15 personnes maxi par groupe). 
 
Prix : 700 € environ 
Comprenant : transport, hébergement, guides, taxes, pourboires. 
Ne comprenant pas : chambre seul (supplément 15 €), déjeuners lors des voyages A/R, boissons et dépenses 
personnelles. 
 
Acompte à la réservation :  250 € à l’ordre Section des Retraités 2FOPEN 

solde fin Avril 2016. 
Prévoir pour le refuge : 1 sac drap, 1 serviette de toilette, 1 lampe frontale,  des boules Quies,  des vêtements 
chauds, 1 veste coupe-vent,  lunettes et crème solaire, bâtons télescopiques, sac à dos (25 à 30 l). 
 
Coupon-réponse à renvoyer à : 

Pierre MORHAIN 
 

 L’inscription à ce séjour  nécessite d’être à jour avec la cotisation au Club des retraités MGEN et à 2FOPEN 

 

 

mailto:hotel-lachataignerie@raiberti.com
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C’est la nouvelle appellation pour tout ce qui concerne nos voyages et sorties. Il faudra 
nous y habituer. 
 

Des informations détaillées paraîtront dans la lettre-info de juin et/ou dans le bulletin de rentrée, mais 
compte tenu des délais d’inscription très courts imposés par certains prestataires, mieux vaut anticiper 
la réflexion pour être prêts le moment venu ! Pour tous ces projets (sauf Wissembourg et le Mercantour) 
les inscriptions seront prises par les responsables après la parution des articles avec leur coupon-
réponse. 

 

 Une journée à Wissembourg : 25 septembre 2015, détails page 16 et inscription par coupon-
réponse dans le présent bulletin (Responsable François Uberfill). 

  Visite de la BNU à Strasbourg : en octobre et novembre 2015  (Responsable  François Uberfill) 

 La semaine de ski aux Saisies du 23 au 30 janvier 2016 : 50 participants inscriptions dès juin 2015 
(Responsable Hubert Oberbach). 

 Voyage à Bruges, York et Londres avec VLE, première semaine de juin 2016, 40 participants maxi 
(Responsable Zakia Benameur). 

 Séjour-randonnée en Mercantour, 30 à 35 participants maxi, un peu plus aguerris que 
d’habitude (une nuit en refuge, logement dans 2 hôtels différents), 2 groupes de niveau seulement, 
avec des guides de la vallée de St Martin de Vésubie, 3ème semaine de juin 2016. Responsable Pierre 
Morhain. Inscriptions à faire dès maintenant à cause de la réservation des hôtels et du refuge (voir 
article et coupon-réponse dans ce bulletin). 

 Une semaine à Amsterdam, avec visite de Bruges et de Gand, 1ère quinzaine de juillet 2016 
(Responsable François Uberfill). 

 Séjour-randonnée au Monténégro d’une dizaine de jours avec Europatours : avion + bus, trois sites 
différents autour desquels des randonnées à la journée seront proposées – Hébergement en hôtels – 
25 à 30 participants maxi, 2ème quinzaine de septembre 2016 (Responsable Jacques Fleck). 

 Voyage culturel au Portugal avec Montagne et Transport, en octobre 2016 (Responsable Yvette 
Breton). 

 Séjours courts : trois à quatre journées conviviales ; contenus et dates à définir et Responsable à trouver. 
Voir l’article consacré à ce sujet à la page suivante. 

  

  
Photos P. Welschinger 
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De tels séjours, avec prise en charge à partir du domicile, pourront répondre aux souhaits de dépaysement, de 
rencontre et de partage d’activités avec des membres du club, de personnes qui ne souhaitent pas s’absenter 
longtemps ni trop loin de leur domicile.  
 
Cette proposition connaît un certain succès dans d’autres club 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. J’ai été contacté personnellement par des 
membres du club pour ce genre de demande. 
 
Des lieux comme le Liebfrauenberg  (et bien d’autres à recenser) conviendraient parfaitement pour ces mini 
séjours de repos, de détente et de convivialité. 
 

Les personnes qui souhaiteraient être informées de l’organisation d’un tel séjour sont priées de 
retourner le coupon-réponse en fin de bulletin. Elles seront informées des propositions validées 
par la commission voyage.   
 
Ce projet ne pourra se concrétiser que si une personne, membre du club accepte, avec mon soutien, d’assurer 
le suivi d’un tel projet. 
 
Les personnes prêtes à s’associer à une réflexion concernant l’organisation d’un tel pourront prendre 
contact dès réception du bulletin avec le responsable de la commission voyage afin d’élaborer un/des 
projet(s) pour 2015/2016 :  
 

Hubert OBERBACH 
03 88 98 30 44 en soirée 

courriel  huoberbach@gmail.com 

 
René BRUCKNER 

 

 

  

 

 

mailto:huoberbach@gmail.com
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ESPACE... LUMIÈRE...AMITIÉ 

En quête d’espace, de lumière et d’amitié, 

Avec joie, les retraités se sont retrouvés. 

D’une noble mission, ils se sentent investis 

Et les voilà en route pour le Col des Saisies ! 

 

Nos retraités sont des adeptes de l’effort... 

Et de la montagne, ils en pratiquent les sports. 

Exigeante, mais généreuse, celle-ci sait les récompenser 

Et leur dévoile ses charmes d’une infinie beauté ! 

 

Dans la grisaille d’une fin de mois de janvier blafard,  

Une LUMIÈRE ! - Elle chasse les pensées tristes, les idées noires ! 

Lumière extraordinaire qui apporte force et clarté 

Lumière qui crée des liens : ceux de l’Amitié ! 

 

Espace-Lumière-Amitié...comme à l’accoutumée 

Ces valeurs nous ont marqués ! 

Merci Hubert, merci Christiane 

Pour vos rôles de chefs-éclaireurs si bien assumés. 

 

Nous connaissons tes talents de jardinier... 

Et  sommes convaincus que tu sais faire germer... 

Certaines graines : celles de l’Amitié !!! 

Ce sont les plus rares que nous voulons te confier, 

Sûrs, que dans ton jardin, elles vont croitre et se multiplier ! 

  
Les Saisies, 30 janvier 2015. 
Geneviève H. 

 

 
 

 
Froid ce matin  

 

 
Nouveau style aux Saisies 

  

 
Promenons nous dans les bois 

Rencontres au sommet 
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E S C A P A D E  E N  B A V I È R E   
D u  1 0  a u  1 7  s e p t e m b r e  2 0 1 4  

 

 

A U G S B O U R G  
 
Deux guides nous font découvrir la vieille ville, dont l’origine remonte à l’époque romaine. Nous admirons le Rathaus, 
un magnifique bâtiment Renaissance, et son Goldener Saal, où le magistrat accueillait les hautes personnalités venues 
traiter leurs affaires dans la ville libre de l’Empire. La visite de la Fuggerei constitue l’aboutissement de notre parcours. 
Cette «première cité sociale» fut conçue en 1519 par le puissant financier Jacob Fugger pour venir en aide aux 
habitants « travailleurs moralement irréprochables et de confession catholique, qui suite à un revers de fortune, 
connaissaient la pauvreté ». L’institution a traversé les siècles et fonctionne toujours selon les conditions fixées par 
son fondateur.  
 
 

M U N I C H  
Le tour de la vieille ville 
 
Avec entrain nous découvrons quelques hauts lieux  du centre-ville : 
 
La Michaeliskirche, construite par les jésuites et placée sous le patronage de l’archange St Michel terrassant le Mal, 
témoigne de la grandeur de la dynastie des Wittelsbach (1180-1918) et de leur alliance avec l’Église dans la lutte  
contre l’hérésie (en l’occurrence la Réforme). 
 
La Frauenkirche, dont les deux tours coiffés d’un dôme, servent de logo à la ville. 
 
La Theatinerkirche  est une église baroque d’inspiration italienne du 17

ème
 siècle. Nous sommes frappés par 

l’immensité de la nef et des bas-côtés, mais aussi par l’austérité qui se dégage de ce lieu (murs gris, boiseries noires). Il 
faut s’approcher pour découvrir la richesse des stucs et des sculptures. La façade rococo fut achevée au 18

ème
 siècle 

par le célèbre architecte Cuvilliers.  
 
La Residenz se présente comme un vaste lieu d’habitation et de représentation du pouvoir. Commencée par les 
Wittelsbach en 1385, les ducs, princes et rois de Bavière n’ont cessé de l’agrandir et de l’aménager selon les goûts des 
époques successives. Stupéfaits nous découvrons cet ensemble luxueux conçu pour impressionner les hôtes de 
marque.  
                                        Residenz 

 
 

Le Hofbraühaus fut fondé par les ducs de Bavière pour assurer à la cour une boisson locale de bonne qualité et bon 
marché. Hélas à l’heure de notre passage il est encore trop tôt pour goûter un « Mass Bier ». 
 
Nous nous dirigeons vers le cœur de la ville : le Marienplatz ; en son centre se dresse une grande colonne dédiée à 
Marie, la patronne de la Bavière. Là nous attendons, avec des centaines de touristes de toutes nationalités, l’heure où 
les automates du carillon du Neues Rathaus défilent en mimant des scènes médiévales (la danse des tonneliers, le 
tournoi des chevaliers) sous les applaudissements des spectateurs enchantés. 
  

 

 
Michaeliskirche 
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L E S  M U S É E S  D E  L A  V I L L E  
 
Munich possède de nombreux musées. Très partiellement nous en avons visité trois. Alte Pinakothek nous regardons 
avec intérêt l’autoportrait réalisé en l’an 1500 par Albrecht Dürer (1482-1538) à Nuremberg Plus loin un tableau 
lumineux de Raphaël (1483-1520) montre une émouvante «Vierge à l’enfant». Le Tintoret (1518-1594) nous fait rire 
avec cette scène tirée de la mythologie antique où un vieux mari (Vulcain) retrouve sa jeune et belle épouse (Vénus) 
allongée sur sa couche, tandis que son amant (Mars) s’est vite caché sous le lit du mari et que le chien (symbole de 
fidélité) pris de panique risque d’attirer l’attention sur l’intrus et de déclencher ainsi une terrible tempête. Et que dire 
du tableau de Rubens (1577-1640) montrant l’innocente «Suzanna prenant (publiquement) son bain avec la simplicité 
de la sage Margot chantée par Brassens ? 
 
Le Lehnbachhaus est une grande villa construite entre 1883 et 1889 par le célèbre professeur des Beaux-Arts de 
l’Académie de Munich, Franz von Lehnbach, pour lui servir d’habitation et de lieu d’exposition. Le Maître était 
persuadé d’avoir touché au Graal en alliant aux meilleures techniques des Anciens les possibilités nouvelles offertes 
par la photographie. Bien sûr il rejetait toute autre conception moderne de l’art. La suite allait lui donner tort. Non 
seulement les artistes ont continué d’explorer d’autres champs de production, mais, ironie de l’histoire, la villa 
Lehnbach abrite aujourd’hui des œuvres du célèbre groupe d’avant-garde «Blaue Reiter» (Franz Marc, Kandinsky, 
Jawslesky, Paul Klee), pour qui la libre expression du ressenti et de l’imagination prime sur la reproduction fidèle du 
modèle. La visite du Deutsches Museum, mondialement connu pour ses présentations du développement des 
techniques et des sciences, est attendue par tous. 
 

L E S  E N V I R O N S  D E  M U N I C H  
 
Nous apprécions l’alternance des visites en ville et à la campagne. C’est ainsi que nous découvrons quelques châteaux 
royaux, la Zugspitze, la Wieskirche, le Chiemsee, où, sur la Fraueninsel, bien au sec, nous chantons «Joyeux 
anniversaire Yvette !» en trois langues, comme il se doit.  
 
Nous visitons la Nymphenburg (belle résidence d’été des princes de Bavière), son magnifique jardin à la française et 
l’Amalienburg, splendide pavillon de chasse où Amalia, l’épouse de Charles Albert, aimait à chasser, recevoir et 
parfois même cuisiner. 
 
Le Lindenhof est le seul château que Louis II put terminer. C’est 
un magnifique palais de style Renaissance et Baroque où le roi 
aimait se retirer. 
 
Le Herrenchiemsee est un vaste château construit à la gloire de 
Louis XIV. Nous sommes frappés par le luxe et la richesse des 
décorations. L’argent venant à manquer, la construction resta 
inachevée.  
 
Le château de Neuschwanstein gagne à être vu de loin (pont 
Marie). La visite éclair de cet univers fantastique nous permet 
d’admirer la salle du trône et la salle des fêtes (réplique du Sängersaal de la Wartburg et clin d’œil à Richard Wagner). 
Un grand merci à Daniel qui, à l’aide de dvd projetés dans le car, nous a mentalement préparé à cette visite.  
 
La Zugspitze 
 
«Der Berg ruft», «Mehr Blick» annonce la plaquette publicitaire qui vante l’ascension au plus haut sommet 
d’Allemagne (2964 m). Or ce matin il pleut. Mais là-haut il fera beau ! En attendant le brouillard prend le relais 
(chance pour ceux qui souffrent de vertige). Notre cabine se balance de pylône en pylône (joyeuse ambiance de foire 
St Jean). Au sommet le brouillard persiste…. Mais miracle il a neigé. Nous sommes quelques-uns à quitter la plate-
forme pour oser marcher dans la neige.  
 
La Wieskirche 
 
Sobre, nette et belle avec ses couleurs jaune, blanc et ocre, l’église de Wies, plantée au milieu des champs dans un 
environnement majestueux, surprend. Le sacristain nous accueille et nous explique la raison d’être de cet édifice en 
un lieu aussi isolé. Tout commence à Steingarten durant la semaine sainte de 1730. Deux moines, selon l’usage de 
l’époque, décident de fabriquer un «Christ flagellé» pour la traditionnelle procession du Vendredi Saint. Ils rafistolent 
quelques morceaux de bois provenant d’anciennes statues cassées, recouvrent les pièces avec des bouts de toiles et 
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décorent l’ensemble avec des taches de peinture rouge représentant les blessures provoquées sur le corps du Christ 
par les flagellations. Véritable composition d’art brut, la statue ne manque pas de produire des effets sur la foule des 
pèlerins : surprise, compassion, mais aussi indignation, cris d’horreur et rejet. En 1734 elle est interdite de procession 
et termine son quart d’heure de célébrité sur le grenier d’un aubergiste du coin (dont on ne saluera jamais assez le 
sens de l’hospitalité évangélique). En 1738 la statue est retrouvée par Maria qui reçoit l’autorisation de l’emporter 
chez elle. C’est dans sa ferme qu’en 1738 le miracle de Wies se réalise. Un chroniqueur de l’époque écrit : «le samedi 
14 juin au soir, et le dimanche matin, elle (Maria) remarqua quelques gouttes sur le visage de la statue qu’elle prit pour 
des larmes». Ce miracle ouvre la voie à un pèlerinage. Dès 1740 la petite chapelle ne parvient plus à contenir les 
visiteurs qui viennent de l’Europe entière. Une conclusion s’impose : il faut construire plus grand. De 1745 à1754 
l’architecte Dominikus Zimmermann va bâtir un édifice sobre à l’extérieur, mais à l’intérieur duquel l’art rococo 
s’exprime à la perfection pour illustrer le mystère de la foi tel qu’il est célébré au cours de la messe dans la prière qui 
suit la consécration du pain. 
 

U L M  
 
Ville libre d’Empire au Moyen Age, Ulm est une agréable cité construite au bord du Danube. Ses habitants, les « Ulmer 
Spatza » ne se gênent pas pour bousculer les idées reçues. Ainsi leur célèbre Münster n’a jamais été un siège 
épiscopal. Nous ne sommes donc pas devant une cathédrale, mais devant une simple église paroissiale…protestante 
de surcroît depuis 1530,  date à laquelle un pasteur suisse – non luthérien donc -  y introduisit la Réforme. Un comble 
dans le paysage bavarois. De plus, depuis 1890, cette église possède la plus haute flèche du monde (151,53 m selon 
les experts). Incroyable ! Enfin, à l’intérieur de l’église reposent toujours les trésors qui ont échappés à la rage des 
iconoclastes. Heureusement Jean-Paul les ressuscite pour nous avec passion et érudition. Ah les belles Sibylles, ces 
prophétesses païennes de l’Antiquité qui ornent les stalles du chœur. Extraordinaire ! Puis la guide locale prend la 
main pour nous conduire à travers la vieille ville : Rathaus imposant; «maison municipale», dont l’architecture 
moderne fait débat ; attrayants quartiers des bouchers, des pêcheurs, des bateliers, des meuniers, des tanneurs ; 
belle vue des remparts sur le Danube et sur la ville ; arrêt devant le Schwörhaus, où depuis le Moyen Age le maire et 
les citoyens prêtent chaque année serment de respecter les articles de la constitution municipale avant que ne soient 
déclaré ouvertes les festivités en ville et au bord du Danube (danses, jeux d’eau, joutes nautiques), car les « Ulmer 
Spatza » sont aussi des « Wasserratze ».  
 

R A S T P L A T Z  
 
Dernière pause avant l’arrivée. Les échanges fusent. Si les uns évoquent encore avec fascination les lits à baldaquins, 
les « Tischlein-deck-dich » ou les imposants carrosses dorés, d’autres, largement comblés, aspirent à retrouver leur lit, 
une cuisine en ordre et une voiture en état de marche. Mais tous s’accordent à remercier chaleureusement François 
et Christiane (son efficace co-pilote) pour cette merveilleuse et instructive « escapade en Bavière »… et les 
encouragent très fort à envisager une suite le plus rapidement possible. 
 

 Jean ARBOGAST (texte) 
 

Gérard BOECKEL (photos) 
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R É U N I O N  A N N U E L L E  D E S  M E M B R E S  D U  C L U B  D E S  
R E T R A I T É S  M G E N 6 7  

 

 JEUDI 4 JUIN à FOUDAY 
 

Le car nous attendra devant les grilles du Racing, rue de l’Extenwoerth (à l’arrière du parking du Racing 
à la Meinau ) à 8 h 40 (station tram Le Krimmeri). Départ du car à 9 h précises. Arrivée à la salle 
polyvalente de Fouday vers 10 h. 
 
Réunion institutionnelle : 
 

 Accueil  
 le fonctionnement du club MGEN en 2014/2015, les évolutions de son 

fonctionnement en 2015/2016  
 les modalités du partenariat MGEN/2FOPEN  
 point financier   
 AG de la section club des retraités 2FOPEN 
 diaporama : la Cathédrale de Strasbourg ; commentaire J.-P. Lingelser 

 
À 12 h 15 : déjeuner Chez Julien. Le menu suivant vous sera servi : 

 
Feuilleté à l’œuf poché 
Sabayon et jambon sec 

 
Coquelet rôti au four 

Pommes frites salade de saison 

 
Duo de sorbets 

 
Après le repas, vers  14 h 30, transfert en car pour une visite au choix d’une durée de 2 h environ : 

 visite guidée du camp du Struthof et  temps libre au musée 
 visite guidée du musée Oberlin à Waldersbach 

 
Retour à Strasbourg vers 18 h /18 h 30 selon les conditions de circulation ! 
 
Nota : pour ceux qui se rendraient par leurs propres moyens à la salle polyvalente de Fouday, le rendez-
vous sur place est à 10 h. 
 
La participation financière à cette journée est de 38 € par personne comprenant la location de la salle 
polyvalente de Fouday, le déjeuner (hors boissons) et une visite guidée. Le coût du transport est pris en 
charge par le club. 
 
INSCRIPTION à l’aide du coupon-réponse en fin de bulletin accompagné du chèque de 38 €/personne 
libellé à l’ordre de « Section club des retraités 2FOPEN 67 » ainsi qu’une enveloppe timbrée à votre 
adresse pour vous confirmer votre inscription, si nous n’avez pas d’adresse internet. 
 

Le coupon-réponse en fin de bulletin est à adresser 
pour le lundi 27 avril 2015, DÉLAI DE RIGUEUR à : 

Club de Retraités de la MGEN – rue H. Bergson – 67096 STRASBOURG Cedex 
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Dans son éditorial du présent bulletin, notre Présidente rappelle la raison pour laquelle le club 
MGEN 67 a adhéré, à la Fédération Française Omnisports de l’Éducation Nationale et de la 
Jeunesse et des Sports (2FOPEN-JS), une démarche induite par les modifications apportées au Code 
de la Mutualité qui règlemente les activités des mutuelles. Cette affiliation  permet de continuer à 
proposer aux membres du club, dans un cadre légal, les activités à caractère physique (ainsi que des 
voyages) organisées depuis la création du club. 
 
Les avantages de l’affiliation à 2FOPEN et de la licence : 

 un  coût de licence  à un tarif préférentiel (23 € en 2015 au lieu de 34 € ou 41 € pour les autres 
catégories de licences) 

 la couverture en Responsabilité civile (R.C.) du responsable de l’activité encadrée 

 la couverture en R.C. ainsi qu’en dommages corporels du licencié lors de l’activité organisée 
(avec des garanties plus avantageuses que le contrat RAQVAM MAIF individuel par exemple) 

 Indemnité Dommages Corporels (IDC) cumulable avec l’assurance MAIF personnelle 

 possibilité de participer aux activités proposées par 2FOPEN départementale et nationale 

 une autonomie financière grâce à la possibilité d’ouvrir un compte bancaire.  
 

La souscription de la licence 2FOPEN – accompagnée d’un certificat médical – est donc désormais 
obligatoire pour les participants aux activités suivantes :  
Promeneurs, Baladeurs, Randonneurs, Ping-pong, Entretien de la forme physique, Gym, Danses 
du Monde, Danses Grecques, Vélo, séjours à caractère sportif tel les Saisies ou, cette année, le 
Mercantour. 
 

Au regard de la circulaire MGEN qui précise les modalités de fonctionnement du partenariat 
MGEN/2FOPEN, certains aspects du fonctionnement actuel demandent à être modifiées. 
 

Ce qui va donc changer pour 2015/2016 : 
 

Au niveau de la communication : 
Dans le bulletin, la Lettre d’Information électronique et sur le site du club, les activités organisées 
sous l’égide de 2FOPEN seront clairement identifiées par l’apposition d’une mention ou d’un 
estampillage.  
 

Licences 2FOPEN  et participation aux frais : 
Le coût des licences ne pourra plus figurer dans les comptes de la MGEN et ne sera donc plus 
mutualisé.  
Chaque membre du club participant à une activité nécessitant une licence en règlera le montant par 
chèque à l’ordre  de « club des retraités 2FOPEN 67 » soit 23 € par licence.  
En contrepartie le montant de la participation aux frais de fonctionnement du club sera  réduit (la 
décision sera prise par le prochain Comité de gestion). 
  

Frais de location de  salle pour les activités 2FOPEN : 
Ces changements impliquent aussi des évolutions quant à la prise en charge de certains frais, dont 
les locations de salles, et qu'une contribution complémentaire sera sans doute demandée à ce titre 
aux membres concernés.  
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Randonnées pédestres : 
Tous les membres du club participant aux sorties des randonneurs, baladeurs et promeneurs 
doivent obligatoirement être licenciés,  il n’y a plus de dérogation pour les promeneurs ou  le G1 
des baladeurs. 
Si un chef de course dérogeait à cette obligation celui-ci ne pourrait encadrer l’activité et son nom 
ne pourrait figurer dans les informations diffusées au sein du club ou de la section 2FOPEN-JS 67. 
 
Voyages : 
2FOPEN a obtenu l’agrément de voyagiste et une personne spécialement formée à l’organisation de 
séjour a été recrutée. Si l’obtention de cet agrément offre toutes les garanties requises par un 
voyagiste, il amène de nombreuses contraintes sur lesquelles nous allons travailler en espérant 
parvenir à quelques assouplissements.      
 

MGEN / 2FOPEN… deux structures qui doivent fonctionner en bonne harmonie. 
 
Il y a 3 ans, l’adhésion à 2FOPEN était considérée comme un passage obligé, au caractère purement 
formel, pour que nos activités puissent perdurer, sans incidence majeure sur notre fonctionnement 
habituel. Nous avions mis en place des modalités de fonctionnement simples et souples. Relevant 
un peu du système D. Le regard porté par la nouvelle équipe de direction de notre section MGEN 
sur ce fonctionnement qu’elle a découvert au fil des mois et des échanges que nous avons eus, l’a 
amenée à souhaiter les modifications mentionnées ci-dessus pour rester en conformité avec les 
règles régissant les activités de la MGEN.  Une rencontre Comité de section « Club des 
retraités 2FOPEN 67 » et Direction de la section MGEN 67 a eu lieu courant mars. D’autres suivront 
sans doute. 
 
Le contexte actuel ne me permet plus d’assumer sereinement à la fois la fonction de Président de la 
« Section club des retraités 2FOPEN » (acceptée dans l’urgence à l’époque pour pouvoir ouvrir un 
compte bancaire) et celle de Responsable délégué du club MGEN. Les tâches liées à ces deux 
charges, bien que commençant à être partiellement déléguées, restent lourdes.  
Je poursuivrai mon engagement de départ, il y a 9 ans maintenant, quand j’ai accepté d’intégrer 
l’équipe de coordination du club MGEN et assumerai encore un an mon mandat de Responsable 
délégué du club MGEN 67  avant de passer, là aussi, le relai. 
Le Comité de section 2FOPEN qui sera élu lors de la réunion annuelle du 4 juin, lors de la partie AG 
de la section, devra désigner un nouveau Président en son sein qui entrera en fonction au 1er 
septembre. Entre temps j’aurai remis ma démission au Président du Comité 67 de 2FOPEN, 
Christian Calleja. 

René Bruckner 
 

  Communiqué de la MGEN 

Nos besoins ont évolué, la MGEN propose de nombreuses solutions pour accompagner nos 
modes de vie et aborder des questions parfois délicates. 
Au-delà de l’Offre globale historique à laquelle vous avez souscrite, nous sommes à vos côtés 
pour des garanties renforcées : 

- en cas de perte d’autonomie 
- en cas de décès. 

 
Notre section MGEN 67 vous propose des rendez-vous ÉVOLUTION pour faire le point sur votre 
situation personnelle. 
Marie-Jeanne ARMBRUSTER, Conseillère mutualiste, est à votre disposition pour ces rendez-
vous. Contact : mjarmbruster@mgen.fr 
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P R O P O S I T I O N  D E  F O R M A T I O N  O R G A N I S É E  E T  P R I S E  
E N  C H A R G E  P A R …  

 
 
 
 
Elle est destinée aux chefs de courses des ateliers Randonneurs et Baladeurs mais aussi 
accessible à celles et ceux qui accepteraient d’assumer cette responsabilité dans un proche 
avenir. 
 
Chaque année, la FFOPEN propose des formations qualifiantes pour des accompagnateurs (ou futurs  
accompagnateurs) de groupes en moyenne montagne. 
 
Disposant maintenant d’une solide garantie en responsabilité civile – longtemps réclamée – grâce à la 
licence 2FOPEN, les chefs de courses du club MGEN doivent aussi avoir le souci d’une validation de leur 
compétence acquise au fil des années de pratique.  
D’abord pour vérifier, qu’en tant que responsable d’un  groupe, elle/il est au « top ». Ensuite parce que 
cette validation sera très utile si d’aventure il devait faire face à un pépin lors d’une  marche, les 
assurances  du tiers cherchant systématiquement des failles  au niveau de la compétence de l’encadrant, 
même si celui-ci est bénévole. 
 
Aussi une telle formation, destinée aux chefs de courses actuels (ainsi qu’aux candidats à la relève) des 
randonneurs et baladeurs est-elle projetée les 6 et 7 juin 2015 du côté du lac Blanc dans le Haut-Rhin. 
 
La formation est gratuite pour les licenciés de 2FOPEN (voilà une possibilité de bénéficier d’un retour sur 
investissement). La pension complète incluant repas du samedi midi, repas marcaire du samedi soir, la 
nuitée et petit déjeuner ainsi que la mise à disposition d'une salle pour la formation s'élève à 57 € par 
personne.  

 

PROGRAMME  
 
Samedi 6 juin 2015   

Début du stage vers 9 h 30 – RV à l’auberge du Blancrupt au lac Blanc.  
Première journée de réflexion et de recherche en salle  

Règlementation de base.  

Notions essentielles de responsabilité et de sécurité.  

Préparation matérielle et morale de la sortie.  

Gestion du groupe.  

Cartographie.  

Utilisation de la boussole et de l’altimètre.  

Questions diverses.  
Fin de la première journée vers 16 h 30 

Dimanche 7 juin 2015   
Journée de formation sur le terrain avec la réalisation d’une randonnée en groupe sur un terrain de 
moyenne montagne avec des sentiers réguliers, tracés et cartographiés.  
Mise en pratique dans la montagne, des notions travaillées la veille en salle.  
Une évaluation individuelle sera réalisée au fil de la journée par l’équipe des formateurs.  
Fin des travaux vers 16 h 30. 
À l’issue de la journée, une attestation de stage 2FOPEN-JS sera délivrée aux participants.  

 
Effectif : Groupe de 15 participants environ 
Encadrant : Serge Capdessus  
 

Il reste quelques places. Merci de me contacter dès réception de l’information : 
rene.bruckner@wanadoo.fr 

René Bruckner 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
 

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES 

24 mars    Comité de Gestion du club 

31 mars   Réunion des animateurs et responsables d’ateliers 

15 avril    Conférence Éthiopie  

18 avril    Concert de la chorale du club à l’Escale 

15 mai – 29 mai  Séjour Sicile et Îles Éoliennes  

31 mai – 5 juin Séjour Londres - Cambridge 

1er juin   Comité de Coordination 

13 juin – 20 juin Séjour randonnée au Queyras 

4 juin    Journée Annuelle du club 

30 septembre Réunion d’information pour les nouveaux retraités 

PARUTION D’UNE LETTRE-INFO ÉLECTRONIQUE  

Dans la deuxième quinzaine de mai nous ferons parvenir à tous les adhérents nous ayant communiqué leur 
adresse de mail une lettre-info électronique. Les responsables d’ateliers sont invités à nous envoyer les infos 
qu’ils souhaitent diffuser à cette occasion. Délai pour cet envoi des animateurs : 15 mai 2015.  

PARTICIPATION AUX FRAIS DU CLUB 2014-2015 

Peut-être n’avez-vous pas encore réglé votre participation aux frais du club 2014-2015, alors que cette année 
scolaire tire sur sa fin…  Mettez-vous en règle… ou alors informez-nous que vous ne désirez plus faire partie 
du club ce qui nous évitera un courrier inutile. Merci d’avance. 
 
NB : un tel rappel met parfois le doute à certains : « ai-je payé ou non ? ». Nous pourrons vous le dire, bien 
sûr, si vous téléphonez à la permanence, ou bien si vous nous envoyez un courriel mais un petit coup d’œil à 
vos talons de chèque, puisqu’on ne peut payer que par chèque, vous renseignera aussi ! 

ELLES SONT BELLES, ILS SONT BEAUX, BIEN CONSERVÉ(E)S…  

C’est le comité de coordination du club, réuni autour de Doris GRASSL, Directrice de la Section MGEN 67 : 

  

 

           Michèle CHAILLOUX – Jeannette KERN – Sonia BIECKERT – Doris GRASSL  – François GENEVAUX – Paul HOLVECK 
     Gabrielle DURET – Françoise TALBOT – Carmen DUMONT – René BRUCKNER – Élisabeth MAERTEN – Jacqueline WENNER 
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PARTICIPATION AUX FRAIS DE COMMUNICATION ET DE GESTION 
                       ANNÉE 2015 (sept 2014 – sept 2015) 

 

 Plus de 80 % des adhérents ont réglé en temps et en heure leur participation aux frais du club. Si vous n’êtes 
pas dans ce cas, merci de le faire dès maintenant ce qui nous évitera un courrier de rappel. 

 Vérifiez tout de même dans vos talons de chèque ou dans vos relevés bancaires que vous n’avez pas payé au 
club 20 € ou 30 € depuis le mois d’octobre, ce n’est pas très difficile à voir… Inutile de payer deux fois !  

 Si d’ores et déjà vous ne voulez plus faire partie du club, merci de nous renvoyer cette feuille simplement 
avec votre nom et prénom en y indiquant que vous ne faites plus partie du club dès cette année. Cela nous 
évitera aussi des rappels inutiles. 

 

Envoyez cette feuille toute entière, s.v.p

 

MEMBRE PARTICIPANT 

NOM :     PRÉNOM : 

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

Adresse    (N° – Rue) : ______________________________________________________________ 

   Code postal – Ville : ______________________________________________________________

Courriel : 

Téléphone 1 : _____________________       Téléphone 2 : _____________________

(Merci d’écrire très lisiblement ces informations !) 

CONJOINT – COMPAGNON 

NOM :      PRÉNOM : 

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

Courriel (si différent du précédent) : 

POUR LES PERSONNES N’AYANT PAS DE COURRIEL 

 
 

 

MONTANT DE LA PARTICIPATION 2015 

personne seule : 20 €        couple : 30 € 

Rappel : les anciens membres invités paient désormais le même montant que les autres membres du club, sur 
décision du Comité de Gestion. Le club n'accepte plus de nouveaux  membres invités. 

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 
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Inscription à LA RÉUNION ANNUELLE DES MEMBRES DU CLUB MGEN 
 

Mme/M. : ………………………………….…………………………………………………….…………. ………………………………….. 
 
Courriel : …………………………………………………………………….    

 
s’inscrit / s’inscrivent à la Réunion Annuelle des membres du club MGEN le 4 juin 2015. 
 
 je serai/nous serons  au rendez-vous pour prendre le car 
 je me rendrai/nous nous rendrons directement à la salle polyvalente de Fouday pour 10 h 
 

Choix de l’activité de l’après-midi : 

Visite  guidée du STRUTHOF + musée  Nbre de personnes : ….. 

Visite guidée du musée Oberlin  Nbre de personnes : …… 
 
Ci-joint un chèque d’un montant de 38 € x …. soit ………...€ à l’ordre de « Section club des retraités 
2FOPEN67 » 
 
Coupon et chèque à faire parvenir au club avant le 27 avril 2015.  
Les personnes qui ne disposent pas d’une adresse internet joindront une enveloppe timbrée libellée à 
leur adresse pour l’envoi de la confirmation d’inscription et des dernières précisions. 
 
Adresse : Club des retraités MGEN – rue H. Bergson – 67096 STRASBOURG Cedex  

□ Je propose mon aide pour gérer les confirmations (utilisation de l’ordinateur) à cette  rencontre. 

 
 
 
 
 
 
 

Inscription à LA JOURNÉE À MANNHEIM ET HEIDELBERG le jeudi 11 juin 2015 

À retourner, le plus tôt possible  

à Jean-Marie ZUGMEYER  
 

NOM  ___________________________________ Prénom  ______________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________ 

Courriel _________________________________ N° téléphone  __________________________ 

Date de naissance (rubrique impérative, nécessaire à la 2FOPEN)  ______________________________ 

Joindre un chèque de 65 euros/personne, libellé au nom de "Section Club des retraités 2FOPEN"  

et une enveloppe timbrée libellée à votre adresse si vous ne disposez pas d’adresse de courriel. 
  



31 

 

Inscription au Séjour MERCANTOUR du 18 au 25 juin 2016 

NOM :…………………………………………………………….. Prénom :………………………….…………………..….….. 

Né(e) le :………………………………………………. 

S’inscrit au séjour accompagné de …………………………………………………………………………………….……. 

NOM : .…………………………………………………………… Prénom : …………………………………………….. 

Né(e) le :…………………………………………….… 

Adresse :……………………………………………………………………..…………..….    Code postal :…………………. 

Ville :……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Tél. fixe :………………………………………………………….. Portable :………………………………………………….… 

Courriel :……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Personne à prévenir en cas de problème :………………………………………………………………………………. 

 

  Ci-joint un chèque de 250 €  à l’ordre de « Section club des retraités 2FOPEN » 

  Ci-joint deux enveloppes timbrées à mon adresse (indispensable pour tout le monde) 

 
Coupon-réponse à renvoyer à Pierre MORHAIN  

 
 
 
 
 
 
 
 

Demande pour ABONNEMENTS SPECTACLES 
 
DEMANDE DE JUSTIFICATIF 

Nom(s) et prénom(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse & téléphone :  

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

Demande(nt) une attestation justifiant l’adhésion au Club MGEN 67. 

 

OPS – OPÉRA  

Nom(s) et prénom(s) : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse & téléphone : 

……………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

Demande(nt) : 

 un bulletin de souscription pour nouvel abonné à l’Opéra du Rhin  

 à recevoir le programme de l’OPS en tant que nouvel abonné. 

À retourner à Lucienne HUBSCH  

La demande de justificatif et la demande concernant l’OPS et Opéra nécessitent de joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse. 
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Inscription à LA JOURNÉE WISSEMBOURG – PALATINAT le 25 septembre 2015 
 

 
Nom(s) et prénom(s)……………………………………………………………………………………………………………….. 
  
A réglé sa cotisation 2FOPEN : Oui   Non 
 
Adresse……………………………………………………………………………………………….. 
 
Tél……………………………………………………………………………….……………………… 
 
Courriel …………………………………………………………………………........................ 
 
Si vous n’avez pas d’adresse de courriel, joignez une enveloppe timbrée à votre adresse. 
 
S’inscrit / s’inscrivent à la sortie du 25/09/2015 à Wissembourg et au Palatinat. 
 
Ci-joint un chèque d’un montant de 65 € x …. soit ………...€ à l’ordre de « Section club des retraités 
2FOPEN67 » 
 

À renvoyer à François Uberfill 
 

 

 

 

 

 

ORGANISATION DE SÉJOURS COURTS 
 

 

Mme/M. : ………………………………….………… ……………………………………………… 
 
souhaite(nt) être informé(e)(s) de l’organisation d’un séjour de quelques jours non loin de Strasbourg. 
 
Courriel : …………………………………………………………….   …………………………….  
 
Les personnes qui ne disposent pas d’une adresse internet joindront une enveloppe timbrée libellée à 
leur adresse pour l’envoi d’informations lorsqu’un tel séjour sera projeté. 
 

Adresse : Club des retraités MGEN – rue H. Bergson – 67096 STRASBOURG Cedex  
 

 
 


