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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… : 
 visitez 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) 

 

 

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

 

 

 

Photos de couverture : 
 

Réunion annuelle à Fouday, visite du Struthof et du 
musée Oberlin 
Journée à Mannheim et Heidelberg 
Voyage en Sicile : Agrigente, l’Etna, Palerme 
Randonnées Queyras 
Les Saisies 
Peinture et  Résonances  
Danses Grecques 

 

mailto:club.mgen.67@orange.fr
http://www.clubmgen67.fr/
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ÉÉÉ DDD III TTT OOO    DDD EEE    LLL AAA    PPP RRR ÉÉÉ SSS III DDD EEE NNN TTT EEE  

 
Le club des retraités est une des prestations de la MGEN ouverte à tous les adhérents MGEN 

retraités. 

Les Assemblées générales MGET (Mutuelle Générale Environnement et Territoire) et MGEN 

se sont prononcées, respectivement les 17 juin et 9 juillet, sur le projet de fusion. Par deux 

fois c’est un oui massif qui a validé les travaux engagés et marqué la volonté des délégués de 

donner corps à cet avenir commun pour nos deux mutuelles. Cette fusion interviendra au 1er 

Janvier 2016. Les adhérents MGET intégreront les offres MGEN et seront donc adhérents 

MGEN de plein droit. 

Ainsi vous ne serez pas étonnés d’accueillir ces retraités au cours de l’année 2016 dans les 

diverses activités proposées. 

Le lien social que vous avez su créer me semble le plus important et je vous fais confiance 

pour l’amplifier en ouvrant nos activités à nos collègues. D’ores et déjà les responsables 

respectifs des clubs des retraités vont se rencontrer et réfléchir ensemble aux éléments de 

fusion.  

 

Au niveau local, d’autres chantiers sont en cours :  

 en centre ville un nouvel espace mutuel vous accueille, 

 vous avez reçu dans le magazine de septembre une carte personnelle « MGEN+ » 

avec des avantages négociés.   

 

Enfin, le lien social, c’est aussi l’ouverture aux autres, au monde extérieur, c’est aussi la 

reconnaissance de ce que les autres font pour nous. MGEN organise une présence à la 

marche Rose du 9 octobre 2015. Un groupe d’adhérents, d’élus, de salariés de la section et 

du centre médical et dentaire s’inscrit sous la bannière MGEN et compte sur vous pour 

soutenir cette démarche solidaire et grossir les rangs. 

 

Lucy GONZALEZ 

Participation aux frais 2015-2016 – Adhésion 2FOPEN 
 

Comme nous l’avons expliqué dans nos publications précédentes, l’heure est au changement 
dans la collecte des fiches d’adhésion, de ré-adhésion au club et à 2FOPEN-JS. Vous découvrirez 
pages 35/36 le nouveau document recto-verso à remplir pour vous mettre en règle pour cette 
nouvelle année 2015-2016. C’est le moment en effet de nous envoyer votre participation aux 
frais de fonctionnement du club – elle est réduite – mais aussi, si vous en avez besoin, votre 
adhésion à 2FOPEN-JS, au tarif préférentiel consenti aux membres du club des retraités MGEN. 
Tous les participants aux activités « physiques » doivent être en règle dès cette rentrée pour y 
participer en toute sérénité.  
 
Le programme d’activités, de voyages, de manifestations qui vous est proposé et que vous 
découvrirez en partie dans ce bulletin mais aussi sur le site web du club est riche et 
prometteur ! Le Comité de coordination souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée !  

Le site web du club fait régulièrement écho, en page 
d’accueil, aux activités sociales ou de prévention de la 
MGEN et de la Mutualité. Nous vous invitons à vous y 
reporter régulièrement. 
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Petits et grands potins des ateliers… 
 

   

"Matrimonie, Gastronomie, Astronomie". 

Les joyeux comédiens de la Section Théâtre vous inviteront tout d'abord à partager leur exploration des 

délices de la vie conjugale en deux épisodes relevés. Puis, en ces temps où se multiplient les envols dans 

l'espace vers  Sélénée, Mars ou Jupiter, ils vous convieront à une aventure  astronomique surprenante. 

Venez donc voyager sur terre et dans les cieux au Cercle St Symphorien, rue de la Poste à Illkirch-

Graffenstaden. 

 le samedi 7 Novembre 2015 à 18 heures 

 le dimanche 8 Novembre 2015 à 15 h 

 et le mercredi 11 Novembre 2015 à 15 heures. 
 

Est-il besoin de préciser que nous accueillerons volontiers de nouvelles recrues dans notre troupe ? 

Répétitions les mardis après-midi.  

 

 

 

L'atelier de peinture sur porcelaine a repris ses activités pour 

une nouvelle année. L'enthousiasme des participantes n'a pas 

faibli, pinceaux et plumes sont déjà en action ! Nous nous 

réunissons le jeudi après-midi de 14 h à 17 h au siège de la 

MGEN, rue Bergson.  

 

 

 

 

C’est Simone MERLIN qui a repris désormais les rênes de cet atelier particulièrement animé : la pratique 

du tarot n’engendre pas la mélancolie, à ce titre elle devrait être remboursée par la Sécurité Sociale… 

Plus de quinze membres se retrouvent les mardis après-midi de 14 h à 18 h au foyer du club, rue des 

Bouchers et il y a encore quelques places disponibles. Alors, si le cœur vous en dit, venez un des ces 

mardis, pas la peine de prévenir ! 

 

 

L’atelier de peinture sur soie vous accueille avec plaisir pour démonstrations et informations les 
vendredis de 14 à 17 heures ! Vous trouverez bien du plaisir à nous rejoindre pour cette activité si 
valorisante. 

Rendez-vous au foyer du club MGEN, 29 rue des Bouchers à Strasbourg. 

Renseignements auprès de Mmes Claude MULLER ou Jocelyne SPANG.  

  

Les représentations de Novembre 
 



6 

 

 

  



7 

 

 

  CLUB MGEN RECHERCHE : la petite équipe qui fait la mise sous enveloppe de ce 
bulletin (1 h de travail environ, rue Bergson, deux fois par an) pourrait être 
renforcée pour que ce ne soient pas toujours les mêmes qui s’y collent… Merci de 
signaler votre éventuelle disponibilité à fgenevaux@laposte.net  
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ATELIER 1 : À la découverte de votre Iphone / Ipad (Système Apple) 
 

(à l’exclusion des smartphones et tablettes fonctionnant sous le système ANDROID) 
 

Jean-Paul PERNET propose de découvrir ensemble les subtilités et réglages de l’appareil : 

- comment le connecter au WIFI ? 

- comment choisir une sonnerie ? 

- comment le déconnecter à l’étranger ? 

- comment « prolonger » la batterie ? 

- comment gérer ses contacts, son calendrier/agenda ? 

- comment écrire un SMS/Texto ? ...et l’envoyer …avec ou sans photo attachée 

- comment écrire un mail ? (nécessite un forfait le permettant) 

- comment accéder à internet ? (nécessite un forfait le permettant) 

- comment faire une photo/vidéo avec cet appareil ? 

-  …. Et d’autres questions que vous n’hésiterez pas à poser..! 

- comment installer une apps (application) et développer les possibilités de votre appareil ? 

 

Il faut bien évidemment venir… 

- avec votre appareil, que votre forfait vous autorise une connexion internet, l’envoi de SMS et/ou de MMS (SMS 

avec photo)… 

- avec beaucoup de patience. 
 

10 personnes maximum par groupe (Gr.1 de 14h00 à 15h30 / Gr.2 de 15h45 à 17h15). Un premier cycle de 5 séances (de 90 

minutes) devrait permettre de bien avancer dans ce programme. À toute fin utile, est prévue 1 séance complémentaire qui 

n’aura lieu que si le groupe le souhaite..! (Séance éloignée car il faut éviter le 1
er

 mardi du mois et les vacances !!!) 

 

Dates prévisionnelles (ce sont des mardis) : 

Novembre : 17/11 + 24/11  Décembre : 15/12   Janvier 2016 : 19/01 + 26/01         ++éventuel   23/02 

Lieu : rue Bergson, au siège de la MGEN 

 

 

ATELIER 2 : À la découverte de votre smartphone / tablette (Androïd) 
 

(fonctionnant sous le système Androïd, donc à l’exclusion des Iphone et Ipad !) 
 

François GENEVAUX, qui n’a jamais rechigné à copier sur ses petits camarades, vous propose sensiblement le même 

programme que Jean-Paul, au même endroit mais à des dates et horaires différents. Chaque groupe sera limité à 6 personnes 

(en raison de la multiplicité des marques et non pas en raison du caractère déplorable bien connu du formateur !).  

Gr.1 de 13h30 à 15h / Gr. 2 de 15h15 à 16h45.  

 

Dates prévisionnelles (ce sont des jeudis) : 

Novembre : 19/11 + 26/11    Décembre : 03/12    Janvier 2016 : 07/01 + 14/01   ++ éventuel 21/01 

Si on dépasse nettement les 12 inscrits, un autre cycle pourra être proposé en février, mars. 

 

 

ATELIER 3 : Découverte collective du traitement de texte Word 
 
Jean-Paul PERNET de nouveau à la manœuvre : 

Si SIX à HUIT(maximum) candidats se faisaient connaître, il serait possible d’organiser, en mars, 4 séances de travail de 2 

heures sur Word…(mardi 8 + 15 + 22 + 29 / horaires à définir) 

Ce travail serait axé sur les spécificités du traitement de texte Word, selon vos demandes... 

 

Obligation : Chacun vient avec son PC portable équipé de ce logiciel. 

Pour éviter une hétérogénéité trop grande du groupe, il serait souhaitable que chacun maîtrise le bon usage du clavier et de la 

souris (ou du « touchpad », pavé tactile) 

 

 

 

Inscriptions à ces ateliers : voir les coupons-réponses à la fin de ce bulletin. L’ordre de réception de vos courriers 

sera le seul critère pour vous inscrire. Dessous de table, prébendes s’abstenir… 
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Tous les LUNDIS de 14h à 18h au Foyer MGEN, 29 rue des Bouchers STRASBOURG  
Arrêt du tram : « Porte de l’Hôpital ». 

Débutants : de l'initiation peut être organisée sur demande.  
 
Vous n’avez jamais « bridgé » ou cela fait fort longtemps et vous avez tout oublié ! Alors 
venez assister pendant quelques heures, aux séances du lundi, puis, si vous le souhaitez et 
si le jeu vous convient, commencez l’initiation ou la remise en mémoire.  
 
Vous savez jouer et voulez vous perfectionner, là encore nous pouvons vous aider ! 
Vous voulez tout simplement vous faire plaisir, aucun problème ! 
 
Prenez contact avec l'une ou l'autre des responsables : 

Marie – Claude VAUDOIS      marie-claude.vaudois@wanadoo.fr 

Maryvonne HOUY                    
 

 

                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les VENDREDI de 14h à 17h au Foyer MGEN, 29 rue des Bouchers STRASBOURG  
Arrêt du tram : « Porte de l’Hôpital ». 

Même si vous ne savez pas jouer au skat et que vous aimez les cartes, vous apprendrez 
rapidement ! 

Rejoignez-nous l'un ou l'autre vendredi pour voir si le jeu vous intéresse. 

Si vous savez jouer nous vous accueillerons aussi avec grand plaisir. 
Responsables : Jean MAST                              jean.mast@hotmail.fr 

Marie – Claude VAUDOIS       marie-claude.vaudois@wanadoo.fr 
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La loi du 6 juillet 2000 est partie de l’idée générale que l’obligation de sécurité (sécurité physique 

et morale, mais aussi respect de l’Éthique) doit s’imposer à tout organisateur, qu’il agisse dans un 

but lucratif ou non. La nécessité d’une formation et d’un diplôme ne peut disparaître du seul fait 

d’un contexte de bénévolat. De l’accompagnateur bénévole il est demandé le discernement, la 

prévision, le choix éclairé du  « bon père de famille » : ce n’est pas une exigence de perfection mais 

un devoir de surveillance et de prévision adapté aux circonstances. Plus le danger est important, 

plus le devoir de vigilance doit être renforcé. 

 

Les trois piliers de l’Accompagnateur bénévole  
 

L’étude de la jurisprudence conduit à formuler trois points qui apparaissent essentiels en matière de 

responsabilité des Accompagnateurs qui organisent et encadrent des sorties, qu’ils interviennent à titre 

professionnel ou bénévole : 

Point 1 
Les capacités techniques des pratiquants doivent être prises 

en compte et vérifiées, afin de préconiser une activité, un 

itinéraire, un parcours adaptés. (Rappel : l’Accompagnateur 

doit être en possession d’une liste nominative des 

participants). 
 

Point 2 
Une vérification des équipements est indispensable avant la 

sortie. 

 

Point 3 
L’Accompagnateur doit consulter et prendre en compte le 

bulletin météorologique. 

 

Comment se prémunir de toute responsabilité en cas de pépin ? 

 
Lorsqu’une course se termine mal, celui qui en est à l’initiative est de toute façon responsable. Même 

ses compagnons de sortie, sous le choc, ou sous la pression de la famille ou d’avocats  très zélés 

témoigneront souvent en sa défaveur. 

Il faut donc s’assurer d’avoir au préalable veillé scrupuleusement au respect de toutes les règles, pour 

être en mesure d’apporter la preuve que l’on a bien préparé sa course, choisi un itinéraire adapté aux 

participants, avec le matériel adéquat, et fait en sorte que tous soient bien informés de ce qui les attend, 

par courriel par exemple, afin qu’il y ait une trace écrite. 

La jurisprudence a bien évolué ces dernières années, et en matière de sortie au sein d’un club ou entre 

amis, le caractère bénévole des encadrants est pris en compte. Si l’encadrant prouve qu’il a bien préparé 

sa course, il peut éviter d’être mis en examen.  

 

Un randonneur fatigué veut rebrousser chemin : que faire ? 

 

Si l’un des membres du groupe ne peut pas continuer, ne jamais le laisser seul, ni l'autoriser à retourner 

au point de départ (même accompagné), quitte à faire demi-tour avec tout le monde. Mieux vaut rentrer 

ensemble plutôt que de risquer l’accident. 
  

RRRaaannndddooonnnnnneeerrr   ààà   lll’’’aaabbbrrriii   dddeee   lllaaa   llloooiii   :::   

cccooommmmmmeeennnttt   ppprrrééépppaaarrreeerrr   sssaaa   sssooorrrtttiiieee   ???    
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NNNooottteee   aaauuuxxx   rrraaannndddooonnnnnneeeuuurrrsss,,,   bbbaaalllaaadddeeeuuurrrsss   eeettt   

ppprrrooommmeeennneeeuuurrrsss 
 

 

 

 

 

 

 

Suite à la formation 2FOPEN de juin 2015 des délégués de course, nous jugeons utile d’apporter les 

informations suivantes : 

 

 

 À partir de cette rentrée, seuls peuvent participer aux sorties : 

 

o ceux qui sont à jour de leur cotisation MGEN au club des retraités, 

o ceux qui ont leur licence 2FOPEN et le certificat médical d’aptitude à la randonnée, valable 

pendant l’année scolaire en cours. 

 

 Le délégué de course assume seul l’entière responsabilité de la sortie du point de départ 

jusqu’au retour et à ce titre, il doit, lors de chaque sortie, établir une liste nominative des 

participants. 

 

 Pour chaque sortie pédestre, il est vivement conseillé d’avoir sur soi : 

o une pièce d’identité (ou photocopie) 

o la carte Vitale 

o la Carte Européenne d’Assurance Maladie à jour, pour les sorties en 

Allemagne 

o la licence 2FOPEN 

o toute indication médicale particulière vous concernant que vous jugez 

utile de fournir en cas de problème 

o le numéro de téléphone d’une personne à joindre en cas de problème. 

 

Les participants à la formation 

 

 
  

 

Vous trouverez aux pages suivantes le calendrier des PROMENADES de septembre 2015 à avril 
2016. Le calendrier des BALADES, celui des RANDONNÉES sont en gestation et seront diffusés 
par les canaux habituels. Ils seront en particulier disponibles sur le site web du club, rubrique 
‘Télécharger des documents’ où beaucoup d’entre vous ont maintenant l’habitude d’aller les 
chercher. Un coup de téléphone à la permanence vous permettra aussi de les obtenir. 
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PROGRAMME DES PROMENEURS – Hiver/Printemps 2015-2016   

Contact : Jean-Marie Zugmeyer : 03 88 65 15 77 ou le délégué désigné de la promenade  

                         1 jour de sentier = 8 jours de santé 
                                  Automobilistes, vous disposez de places inoccupées, venez au 1

er
 rendez-vous 

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

23 Septembre 2015 
1

er
 RV : 13h15 

2
e
  RV : 14h00 

Délégués : 

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 
Jean Roger et Jean-Marie Zugmeyer 

30 Septembre 2015 
1

er
 RV : 13h15 

2
e
  RV : 14h00 

 
 
Délégué : 

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

7 Octobre 2015 
1

er
 RV : 11h00  

2
e
  RV : 12h00 

3
e
  RV : 14h00 

Délégué : 

Raon sur Plaine et Lac de La Maix 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Restaurant Veleda (repas à 10 euros), col du Donon – accès par D 1420 Schirmeck 
 puis D 392, Eglise de Raon sur Plaine, puis Lac de La Maix 
Jean Marie Zugmeyer 

14 Octobre 2015 
1

er
 RV : 13h00 

2
e
  RV : 14h00 

 
 
Délégué : 

Ortenberg (Bade) et son Château (ex-dépendance de l’évêché de Strasbourg) 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking à gauche après le Pont Pflimlin,  direction Offenbourg  
Ortenberg : entre Offenbourg et Gengenbach via Schutterwald- Près Chapelle du Haut, cimetière, Restaurant 
Rebstock 
Maurice Moszberger 

21 Octobre 2015 
1

er
 RV : 13h00 

2
e
  RV : 14h00 

Déléguées : 

Schirmeck Château 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Accès A 35, A 352, D1420 sortie Schirmeck puis Parking supermarché Match à droite à l'entrée de Schirmeck 
Christiane Baumuller et Marie France Thouvenin  

28 Octobre 2015 
1

er
 RV : 13h15 

2
e
  RV : 14h00 

Délégué : 

Hungersplatz et les 2 châteaux Spesbourg et Andlau 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Accès A 35 – Sortie Barr via vallée St Ulhrich, D 854, puis à gauche Hungersplatz 
Charles Simon 

4 Novembre 2015 
1

er
 RV : 13h00 

2
e
  RV : 14h00 

Déléguée : 

Griesheim près Molsheim : parcours champêtre 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Place de l’Eglise de Griesheim 
Christiane Menetrey 

11 Novembre 2015 
(facultatif) 

JOUR FÉRIÉ – CONCERT DE L’ARMISTICE 
15 h à l’ILLIADE à Illkirch-Graffenstaden 

18 Novembre 2015 
1

er
 RV : 13h15 

2
e
  RV : 14h00 

 
 

Déléguée : 

Bischwiller et le Rothbaechel – inédit 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking Eglise protestante – A Bischwiller après le pont de la Moder, au rond-point du "Super U" à droite, 
vers l’Eglise. 
Accès A4, puis A35 vers Lauterbourg sortie 53. 
Monique Mastio 

25 Novembre 2015 
RV Unique 14h00 
Délégué : 

Cronenbourg – Patinoire – Parc du Glacis 
Parking du Gymnase rue Pierre Nuss – Tram A et D : Arrêt Rotonde 
Maurice Moszberger 

2 Décembre 2015 
RV unique : 13h45 
 
Déléguée : 

Meinau et Rhin tortu 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Promenade dans la forêt et le long du Rhin Tortu 
Monique Mastio 

9 Décembre 2015 
RV unique : 14h00 
Déléguée : 

Parc Urbain à Strasbourg 
Parking Eglise St Arbogast –Montagne-verte - Tram B et F : Arrêt Montagne-Verte 
Christiane Menetrey 
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16 Décembre 2015 
1

er
 RV : 13h45 

2
e
  RV°: 15h00 

Déléguées : 

Marché Noël de Riquewihr  
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
A l’office du Tourisme 
Christiane Baumuller et Marie France Thouvenin 

 
 
 

17 Décembre 2015 au 05 Janvier 2016 : Interruption des promenades 

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2016 – BONNE SANTÉ À TOUTES ET À TOUS 

LE PERE NOËL 

6 Janvier 2016 
1

er
 RV : 14h00 

2
e
  RV : 15h30 

Délégué : 

Quartier des Halles - Tribunal 
Place des Halles : arrêt du Tram A et D- Promenade urbaine 
Rendez-vous facultatif pour Café-Kuchen à la Pâtisserie "Kautzmann", rue du Noyer 
Maurice Moszberger 

13 Janvier 2016 
1

er
 RV : 13h00 

2
e
  RV : 14h00 

Délégué : 

Illkirch-Grafenstaden - Circuit Urbain 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking Illiade à Illkirch-Graffenstaden 
Jean-Marie Zugmeyer 

20 Janvier 2016 
RV unique : 14h00 
Délégué : 

Le vieux Robertsau 
Parking Piscine du Wacken – Tram E : Arrêt Parlement Européen  
Maurice Moszberger 

27 Janvier 2016 
1

er
 RV : 13h15 

2
e
  RV : 14h00 

 
Déléguée : 

Brumath Sentier Forestier "d’Ici et d’ailleurs" 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking Sentier forestier sur D30. Brumath ;à l’hopital de Stephansfeld, prendre à gauche vers Truchtersheim 
D 30, puis parking à 2 km - Accès A4, sortie 48 
Monique Mastio 

3 Février 2016 
RV unique : 14h00 
Délégué : 

Quartier du Tivoli 
Parking place Bordeaux – Tram B et E : Arrêt Lycée Kléber  
Maurice Moszberger 

10 Février 2016 
1

er
 RV : 13h00 

2
e
  RV : 14h00 

 
Délégué : 

Fegersheim-Ohnheim  
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking du Centre Culturel, rue du Général de Gaulle à Fegersheim 
Accès par D 1083 puis direction Eschau 
Jean-Marie Zugmeyer 

17 Février 2016 
1

er
 RV : 13h00 

2
e
  RV : 14h00 

 
Déléguée : 

Haguenau Circuit historique - Inédit 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking des bus, rue du Moulin neuf à Haguenau – Accès par A4, sortie 47 – route de Strasbourg avant la 
voie ferrée à gauche, direction Schweighouse, puis à droite, longer la voie ferrée jusqu’au parking 
Monique Mastio 

24 Février 2016 
RV unique : 14h00 
Délégué : 

Le Kurgarten au Neudorf 
Parking rue de Gerstheim : Arrêt Aristide Briand  Tram D 
Maurice Moszberger 

2 Mars 2016 
1

er
 RV : 13h15 

2
e
  RV : 14h00 

Délégué : 

Ostwald - Nachtweid  
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking du Centre de Traumatologie d’Illkirch 
Jean-Marie Zugmeyer 

9 Mars 2016 
1

er
 RV : 13h00 

2
e
  RV : 14h00 

Déléguées : 

Soultz-les-Bains "Fontaine Kaltenbrunne" 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Soultz les Bains- aux feux, prendre la rue St Maurice vers Oratoire, se garer sur le trottoir : rue de la Chapelle 
Christiane Baumuller et Marie France Thouvenin  

16 Mars 2016 
1

er
 RV : 13h15 

2
e
  RV : 14h00 

Déléguée : 

Gambsheim 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking du parcours de santé sortie de Gambsheim vers Hoerdt 
Christiane Menetrey 

23 Mars 2016 
1

er
 RV : 13h15 

2
e
  RV : 14h00 

 
Déléguée : 

Chapelle Saint Wendelin près d’Oberkirch  
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Accès  par Kehl, puis B28, au rond point avant Oberkirch vers Bottenau centre puis à droite jusqu’au parking 
de la chapelle 
Denise Metz 

30 Mars 2016 
RV unique : 14h00 
Délégué : 

Parcours champêtre au Parc Urbain de l’Elsau 
Parking en face de la station du Tram B et F : Arrêt Elsau 
Maurice Moszberger 
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6 Avril 2016 
1

er
 RV : 13h15 

2
e
  RV : 14h00 

Déléguée : 

Rhinau "Sentier des sources" 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking de l’Office de touriste près du Bac de Rhinau 
Monique Mastio 

13 Avril 2016 
1

er
 RV : 13h15 

2
e
  RV : 14h00 

Déléguées : 

Bischoffsheim - Les cerisiers en fleurs 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking, rue principale en face du crédit Mutuel 
Christiane Baumuller et Marie-France Thouvenin  

20 Avril 2016 
1

er
 RV : 13h15 

2
e
  RV : 14h00 

Délégué : 

Blienschwiller "Teufelsloch" 
Parking Auchan à proximité de Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Route des Vins sur D 35 Blienschwiller - Parking de l’église 
Charles Simon 

Jean-Marie Zugmeyer jmaz@estvideo.fr Renée Roger r.roger@wanadoo.fr 

Maurice Moszberger moszberger.maurice@o
range.fr 

Marie-France Thouvenin mariefrance.thouvenin
@laposte.net Charles Simon simon.charle@orange.f

r 
Christiane Menetrey  

Christiane Baumuller  
 

Monique Mastio monique.mastio@num
ericable.fr  

 

 

 

  

 
 

 

Les promeneurs 
sur le chemin 
des bornes à la 
Rothlach 

 

Dans le vent et dans l’air, avant le plongeon… 
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SSSEEEJJJOOOUUURRR   DDDEEE   NNNEEEIIIGGGEEE   

AAAUUUXXX   SSSAAAIIISSSIIIEEESSS    
 

 

En janvier 2016 aura lieu le traditionnel séjour dans les Alpes. Il s'adresse 

essentiellement à des adeptes de ski de fond, de ski de piste, mais aussi aux fervents de 

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

déroulera du samedi 23 au samedi 30 janvier 2016, au 

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

 
Séjour en pension complète, deux personnes par appartement 4 ou 5 places. 

Restauration en pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier 

jour, vin et café compris. Possibilité de repas froid le midi pour ceux qui veulent partir la 

journée. 

 

Prix approximatif : 600 Euros, transport en bus et assurance annulation compris, sur la 

base de 53 participants. 

 

La participation à ce séjour nécessite votre adhésion à 2FOPEN-JS 67. Si vous n'êtes 

pas encore licencié pour 2016 veuillez régulariser votre adhésion dès que possible. 

 

Vous pouvez vous inscrire dès à présent et avant le 11 novembre 2015 à l’aide du 

coupon-réponse en fin de bulletin, en joignant votre chèque acompte. Le séjour peut être 

réglé en chèques vacances. 

  

La liste des participants sera arrêtée après parution des infos dans le bulletin de 

rentrée et inscription des nouveaux retraités. Groupe limité à 53 participants. 

 

Des renseignements plus précis parviendront aux participants à l’automne par courriel ou 

par le bulletin. Les renseignements sur la station sont visibles sur les sites 

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

Séjour organisé par : 

 

Hubert OBERBACH – 2 rue Principale –  67150  DAUBENSAND 

huoberbach@gmail.com 

  

      Bellasta et la chaîne du Mont-Blanc 

 

Bellasta et la chaîne du MT Blanc 

http://lessaisies.com/
mailto:huoberbach@gmail.com


17 

 

 

CIRCUIT RANDONNÉE AU MONTÉNÉGRO 
du 23 septembre au 2 octobre 2016 

 

Sur la côte Adriatique, au cœur des Balkans se trouve le Monténégro. Bien qu’ayant un petit espace 

en superficie, le Monténégro est riche en beauté naturelle, particulièrement grâce à ses monts qui 

atteignent plus de 2000 m d'altitude, à ses lacs de montagnes, qui sont connus comme les « yeux de 

montagne », ainsi qu’à ses rivières claires.  

Les amateurs de nature et de montagne prendront plaisir à toutes ces zones verdoyantes, à ces 

beautés sauvages et à ces villages pittoresques. Pendant les tours guidés ils pourront aussi ressentir 

les richesses historiques, culturelles et culinaires du pays. 

     

Le Parc National de Durmitor, le massif de Bjelasica (le lac de Biogradsko), le Parc National du Lac de 

Skadar, les Bouches de Kotor, la forteresse de Kosmac, le monastère de Praskvica, etc … sont 

quelques exemples de ce programme très complet de découverte du Monténégro. 

Informations pratiques : 

 10 jours – 9 nuits de Strasbourg à Strasbourg  / 20 à 30 participants 

 Séjour en hôtels **** normes locales à Kolasin (4 nuits) et Budva (5 nuits) 

 Encadrement par deux guides-accompagnateurs professionnels francophones 

 Excursions – randonnées à la journée (durée moyenne de marche : 3 à 5 heures – dénivelé 

moyen entre 200 et 400 m)  

 Coût par personne : 1852 € incluant la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 

jour 10 (base chambre double standard), les vols, les taxes d’aéroport, tous les transferts, les 

assurances annulation et assistance/rapatriement ; suppl. chambre individuelle : 255 € 

 Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de validité 

 Modalités de paiement : 30 % à la réservation, le solde 1 mois avant le départ 

 Renseignements, programme détaillé, autorisation de prélèvement et inscription :  

Jacques FLECK  
   jacques.fleck@yahoo.fr  

 Inscriptions avant le 29 octobre 2015 (cf. coupon-réponse en fin de bulletin) 

 

Ce voyage, organisé et réalisé avec Europatours, est confirmé sous réserve de recueillir un minimum 

de 20 inscriptions ! 

 

mailto:jacques.fleck@yahoo.fr
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Dates et modalités :  

Mardi 27 octobre de 9 à 11 heures

vendredi 30 octobre de 9 à 11 heures

 

Inscription

à partir 

du mardi 6 octobre 

François UBERFILL 

 

 

 

 

 
 
Nous essayons toujours de calculer au plus juste les prix de revient des sorties et voyages que nous 

proposons. Néanmoins le budget doit être équilibré. Ce qui nous a amené à prendre les deux décisions ci-

dessous : 

 

Sortie à la journée (Rappel) :  
 

À la suite de trop nombreuses réservations suivies de désistements juste avant la sortie, déséquilibrant 

ainsi le budget, la commission voyages a décidé qu’il n’y aurait plus de remboursement des frais de 

participation aux sorties d'une journée, lorsque le désistement intervient dans les 8 jours qui précèdent le 

départ. Le paiement restera acquis à la Section Club des Retraités 2FOPEN-JS67. (décision prise en 2009 

et malheureusement appliquée plusieurs fois depuis). 

 

Voyages en bus 
 

Dans le cas des voyages organisés avec les déplacements en bus, l'utilisation de la voiture personnelle ne 

donnera plus lieu à réduction. Cette pratique générait un surcoût pour le reste des participants, ou un 

déséquilibre du budget. 
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La Commission Voyages a le plaisir de vous proposer trois nouveaux thèmes pour la période 
de novembre 2015 à janvier 2016. 

Trois autres thèmes – Yémen et Socotra, Grands parcs de Patagonie, Napoléon Ier et l’Alsace 
– feront l’objet des séances suivantes, de février à avril 2016, dont le calendrier sera publié 
début 2016 par Lettre-Info électronique.  

Venez nombreux ! Participation gratuite mais inscription en ligne demandée sous 
www.clubmgen67.fr/sorties-voyages. 

 
vidéo  

Le tour de l’Afrique australe  
en camping-car 

Mardi 3 novembre 2015 

Jean-Pierre Dupuis 

Une virée exceptionnelle par les grands parcs africains et les 
déserts de Sesriem et du Kalahari, à la découverte de paysages 
impressionnants et de la vie sauvage 

 
Conférence - diaporama 

Illkirch Graffenstaden au fil des siècles 

Mercredi 9 décembre 2015 

Jean-Marie Zugmeyer 

Comment deux villages d'agriculteurs et de pêcheurs ont donné 
naissance à la 4ème ville du Bas-Rhin ... promenade à travers 
l'Histoire 

 
diaporama 

Épitaphes et monuments funéraires 
1ère partie : du Moyen-Âge à la Réforme protestante  

Mercredi 20 janvier 2016 

Jean Arbogast 

L’église Saint-Thomas abrite 80 épitaphes et monuments  
funéraires : que nous disent-ils sur la vie et la mort des 
personnages auxquelles ils sont dédiés ? 

Horaire ? 14 h 15 à 16 h 15   Présentation suivie d’échanges avec le conférencier 

Lieu ?  IUT Robert Schuman – Amphithéâtre Léonardo 

Campus universitaire d’ILLKIRCH  

Tram ligne A – Arrêt « Campus Illkirch » 

Renseignements auprès de Jacques FLECK (jacques.fleck@yahoo.fr) 

  

À la découverte du monde 

… une autre façon de voyager 

 

http://www.clubmgen67.fr/sorties-voyages
mailto:jacques.fleck@yahoo.fr


20 

 

 

 

 

 

 

 

 

La section départementale 2FOPEN-JS 67 possède une section golf forte d'une quinzaine de 

pratiquants. Si vous êtes licencié  2FOPEN-JS 67 parce que vous pratiquez une activité 

sportive au sein du club des retraités, vous pouvez participer à toutes les activités de cette 

section golf : 

 découvrir ce sport lors d'une journée organisée à la Wantzenau en avril 2016 
 participer aux championnats et challenges 2FOPEN 
 participer aux rencontres corpo 
 ou tout simplement en faire un loisir. 

 

Pour tout renseignement, contacter :  

Joël BELOEIL 

 

joel.beloeil@laposte.net 

ou sur le site du club,  http://www.clubmgen67.fr/      rubrique ‘Club MGEN et 2FOPEN’ 

 

Vous avez souscrit une licence 2FOPEN-JS 67 ? 

Elle vous permet non seulement de vous adonner en toute quiétude à votre sport, ou de 

participer à un voyage, mais vous pouvez également participer à des séjours ou des stages 

organisés au niveau national : ski de piste, golf, randonnée, voile. 

Rendez-vous sur le site  http://www.2fopen.com/   

  

Le golf vous intéresse ?   

 

 

mailto:joel.beloeil@laposte.net
http://www.2fopen.com/
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JJJooouuurrrnnnéééeee   aaannnnnnuuueeelllllleee   ddduuu   cccllluuubbb   

FFFooouuudddaaayyy   ---   WWWaaallldddeeerrrsssbbbaaaccchhh   –––   SSStttrrruuuttthhhooofff   
   

4 juin

Journée annuelle 

 

Jean-Paul Sieffert a 

 la cathédrale de 

Strasbourg

Jean-Paul 

Lingelser musée Oberlin à Walders-

bach camp du Struthof

 

 

À l’heure où vous recevrez ce bulletin, il 
sera peut-être temps encore de visiter 
l’expo de l’atelier Calligraphie qui se 
tient au CME rue Jean Monnet sur le 
thème des 4 éléments. Dernier jour 
d’exposition le 2 octobre. 
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Par une magnifique journée, Jean-Marie a entraîné les membres du club MGEN dans une belle aventure. 
Je me limiterai ici à rappeler quelques repères historiques et à rapporter des impressions recueillies 
auprès des participants. 
 

LLL’’’hhhiiissstttoooiiirrreee   ddduuu   ccchhhâââttteeeaaauuu   dddeee   MMMaaannnnnnhhheeeiiimmm   

 
1601 : le Prince électeur palatin Frédéric IV érige la place forte de Mannheim au confluent du Rhin et du 
Neckar. 
1696 : Après la destruction de Heidelberg, par le roi de France Louis XIV, les Wittelsbach transfèrent la 
résidence des princes électeurs palatins de Heidelberg à Mannheim. 
1720 : Charles-Philippe pose la première pierre du réaménagement du château. 
1760 : Son successeur Charles-Théodore, achève la construction du 2ème plus grand château baroque 
d’Europe (après Versailles !). La Cour de Mannheim attire de nombreux savants et artistes ; on la 

surnomme : « La Cour des Muses ». 
1803 : Charles, le grand duc de Bade, 
succède aux Wittelsbach. Avec son épouse, 
Stéphanie de Beauharnais, fille adoptive de 
Napoléon Bonaparte, il quitte la Résidence de 
Karlsruhe pour s’installer au château de 
Mannheim. Après la mort de son mari, la 
Princesse d’Empire Stéphanie continue d’y 
habiter.  
1918 : Fin de la monarchie en Allemagne. Le 
château est destiné à devenir un musée. 
1945 : Détruit durant la 2eme Guerre 
Mondiale, le château est reconstruit. 
2007 : Jubilé des 400 ans de la ville de 
Mannheim. Les affectations des locaux sont 
précisées : Le corps de logis central devient 
musée ; les bâtiments latéraux servent à 

l’université. De grands travaux de restauration sont lancés. 
 

Nos amis s’expriment   
J’ai bien aimé : 

 Les riches explications de la guide 

 Le splendide escalier d’honneur 

 L’original et subtil plafond Régence 

 La grande table du XVIIIe, autour de laquelle Charles-Théodore réunissait l’Académie des Sciences et des 

Arts. 

 L’histoire de Stéphanie de Beauharnais (alors qu’elle n’avait que 16 ans, Napoléon l’a mariée pour des 

raisons d’alliance politique, au prince héritier de Bade). 

 Les magnifiques tapisseries de Bruxelles et des Gobelins («Jason et la Toison d’Or») 

 La pendule réalisée par les ateliers Boulle de Paris 

 Les plafonds peints par Cosmas Damian Asam  «La pomme de la discorde» 

 Tout était bien… 

Je n’ai pas aimé : 
 Le petit nombre de pièces ouvertes au public 

 Le peu d’objets d’époque authentiques 
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HHHeeeiiidddeeelllbbbeeerrrggg   

Le déjeuner est servi dans la belle maison Renaissance « Haus zum Ritter », construite en 1592 pour un 
marchand. 
 

Appréciations de quelques convives : 
 

 Le repas est (très) bon et (trop) copieux. 

 Les serveurs sont discrets, à l’écoute des clients et efficaces. 

 J’ai beaucoup rigolé avec mes voisins que je ne connaissais pas.  

 Que ça fait du bien ! 

 

La visite du château 
 
1214 : Avec Louis Ier de Bavière, le comté du Palatinat revient à la famille des Wittelsbach. 
1225 : Première mention d’un château-fort surplombant Heidelberg 
1329 : Le Palatinat est définitivement séparé de la Bavière. 
1356 : Les Palatins se voient octroyés de larges droits : l’électorat princier et les fonctions d’écuyer, de juge 
suprême et de vicaire de l’Empire romain germanique 
1386 : Ruprecht Ier fonde à Heidelberg la plus ancienne université d’Allemagne. 
1518 : Martin Luther défend ses thèses au couvent des Augustins d’Heidelberg en présence de Martin 
Bucer, moine dominicain et professeur de théologie originaire de Sélestat. 
1556 – 1559 : Otto Heinrich introduit la Réforme protestante et fait construire le plus beau palais 
Renaissance situé au Nord des Alpes. 

 
 
1563 – 1610 : Frédéric III soutient le Calvinisme (catéchisme de Heidelberg) ; Frédéric IV prend la tête de 
« L’Union Protestante ». 
1610 : Frédéric V fait construire le jardin du château, le bâtiment anglais et le portail Élisabeth. 
1619 : En Bohème les chefs protestants choisissent Frédéric V comme roi. 
1620 : Victoire de l’armée impériale à la bataille de la Montagne Blanche ; Frédéric V perd l’électorat et la 
royauté. 
1622 : Le général impérial Tilly conquiert la ville et le château. 
1648 : Après le traité de Westphalie, Karl Ludwig rénove le château et l’Université. 
1685 : À la mort de Charles II, la ligne Pfalz-Simmern s’éteint ; le roi de France, Louis XIV, fait valoir les 
droits de succession pour sa belle-sœur, Liselotte von der Pfalz, mariée à Philippe d’Orléans. 
1688 – 1689 : Au cours de la guerre de succession du Palatinat, les troupes françaises prennent 
Heidelberg, détruisent le château et créent un glacis. 
1693 : Les troupes de Louis XIV font sauter toutes les forteresses et incendient la ville.  
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1720 : Les Wittelsbach déplacent leur résidence de Heidelberg à Mannheim.  
1803 : Heidelberg revient au Grand Duché de Bade. 
1810 : Charles, Comte de Graimberg, assure la conservation des ruines du château et met en place une 
collection historique. 
1880 – 1900 : L’architecte O. Schaefer restaure les salles du château selon les canons historisants de 
l’époque. 
1945 : Des habitants d’Heildelberg remettent la ville intacte aux autorités américaines. 
 
Depuis le XIXe siècle la ruine du château d’Heidelberg est un symbole fort du mouvement romantique. À la 
suite de Goethe, Schiller, Hoelderlin, V. Hugo, G. de Nerval, A. Dumas, elle attire environ un million de 
visiteurs par an. 
 

Nos amis s’expriment... J’ai bien aimé : 
 

 La Cour intérieure bordée d’édifices gothiques et d’imposantes constructions Renaissance et Baroque, 

avec de riches sculptures (dont l’extraordinaire galerie des ancêtres comprenant une représentation de 

Charlemagne). 

 L’escalier à colimaçon  

 Le mobilier Renaissance 

 La pharmacie 

 Le beau paysage que l’on voit à partir de la grande terrasse 

 On aurait bien aimé : 

 Avoir un peu plus de temps 

 Se retrouver autour d’un café ou d’une bière 

 

Certes ! Mais il faut rejoindre le bus. Grâce au pot-pourri musical interprété par Jean-Marie en cours de 
route et joyeusement repris par tous, le retour n’est pas triste. Preuve que les cœurs ne se sont pas perdus 
en cour de route  et continuent de vibrer très fort au club MGEN. 
 

Merci Jean-Marie 
Jean Arbogast 
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FFF ooo rrr mmm iii ddd aaa bbb lll eee    qqq uuu iii nnn zzz aaa iii nnn eee    sss iii ccc iii lll iii eee nnn nnn eee    :::    ddd eee nnn sss eee ,,,    

ééé ccc lll aaa ttt aaa nnn ttt eee    ccc ooo mmm mmm eee    lll ’’’ ooo bbb sss iii ddd iii eee nnn nnn eee .  

 

 

 

Après un trajet irrationnel qui nous conduit de Strasbourg à Mulhouse et de Mulhouse à Strasbourg et 

qui créé une complicité amusée entre les participants, notre avion atterrit enfin le soir, à Palerme.  

Nous faisons connaissance avec notre guide sicilienne, l’étourdissante Angela et avec notre chauffeur, 

Guiseppe, toujours prêt à aider. En roulant vers le centre de la ville, nous tombons immédiatement sous 

le charme des places ornées de palmiers et des terrasses de café couvertes de bougainvillées. 

L’élégance chaotique des vieux quartiers se devine dans l’obscurité. Nous n’en verrons pas plus au début 

de notre voyage. 

 

Dès le lendemain nous longeons la côte ouest de l’île dont nous apprenons qu’elle a été colonisée dès le 

VIIIème siècle avant J.-C. par les Phéniciens puis par les Grecs. Notre première visite est pour 

Ségeste où nous admirons un temple dorique aux lignes pures et harmonieuses. Ensuite nous grimpons 

jusqu’à Erice, ville médiévale perchée sur la montagne. Enveloppée de nuages, elle paraît s’enfoncer 

dans les brumes de ses origines mythiques. L’après-midi, un petit bateau nous emmène à Mothya, ancien 

comptoir phénicien, où, à l’ombre des pins, 

s’alignent des « tophets » qui révèlent la pratique 

de sacrifices d’enfants au dieu Baal. De Mazzara 

nous retenons le satyre dansant figuré par une 

statuette de bronze, sur laquelle Angela fera un 

long commentaire avec une ferveur toute 

dionysiaque… 

Sélinonte accueille le visiteur dans un tourbillon de 

couleurs, de parfums et de colonnes. Déméter, 

déesse de la végétation, est toujours présente, 

aussi bien dans son sanctuaire que dans l’éclat des 

grenadiers. 

 

Le quatrième jour, nous sommes émerveillés par Agrigente. Nos accompagnateurs nous proposent une 

visite nocturne de la vallée des Temples. La contemplation des ruines sous le ciel étoilé accompagnée de 

la dégustation d’un vin de Marsala (merci Giuseppe) représente un moment féerique. « Akragas » c’est 

la fin de la terre, c’est déjà le domaine des dieux… Quel degré de raffinement a atteint la vie des 

propriétaires de la villa de Casale, dont les délicates mosaïques mettent en scène les plaisirs et les 

rêves des Romains !  

 
Lipari 

 

Théâtre de Taormina 

 

Journal de voyage 
Sicile et îles Éoliennes 

 
du 15 au 29 mai 2015 
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À Syracuse, l’oreille de Denys résonne encore des  rumeurs du passé, où s’entremêlent confusément le 

halètement des esclaves des Latomies, les applaudissements des spectateurs à quelque pièce d’Eschyle, 

les cris de triomphe d’Archimède et  les soupirs de la martyre Lucie. Le temps semble s’être arrêté 

dans les venelles d’Ortygie. Nous nous égarons entre les façades des palais baroques que leurs lignes 

sinueuses paraissent faire follement danser.  Les 

sculptures fantasques qui ornent les consoles des balcons 

nous submergent de leur volubilité de pierre. Ah ! Blonde 

Syracuse, seule une chanson peut exprimer ta magie… 

Soudain, devant nos yeux éblouis, émerge l’Etna, le plus 

haut volcan d’Europe. Sa silhouette imposante se dresse 

au-dessus des vallées verdoyantes. Sur les pentes 

foisonnent les genêts d’or et de lauriers roses. Mais, 

parvenus à 1800 m d’altitude, nous nous trouvons dans un 

paysage lunaire. Arpentant un sentier aux cailloux 

basaltiques glissants, giflés par un vent violent, nous nous 

hissons sur le pourtour d’une cuvette de lave béante.  Est-ce là que le philosophe Empédocle s’est 

suicidé ? Nous avons beau chercher, nous ne trouvons pas ses sandales qui se sont évanouies à l’horizon 

des légendes. Aussi, sans tarder, poursuivons-nous vers Taormine, véritable balcon sur le bleu profond 

de la mer,  face à l’Etna. Après la visite du théâtre antique, nous flânons voluptueusement dans le 

dédale des ruelles qui fleurent le massepain et l’amande. 

 

Messine nous retient par son horloge astronomique (cocorico) et par les toiles célèbres de son musée. 

Nous y admirons particulièrement la Résurrection de Lazare exécutée par Le Caravage, tableau dont le 

réalisme cru est nuancé par un clair-obscur théâtral. C’est dans une prestation très théâtrale aussi 

qu’Angela nous initiera à l’art de son « bien-aimé » Antonello de Messine. 

 

Les îles Éoliennes dégagent une beauté presque irréelle. 

Sur le minuscule port de Vulcano règne une atmosphère 

étrange et barbare. Du cratère qui nous fait face 

s’échappent des fumerolles avec une intense odeur de 

soufre. C’est une odeur de mythe, celui de Vulcain, dieu 

du feu qui a pour ouvriers les farouches Cyclopes. Ceux 

d’entre nous qui entreprendront l’ascension du volcan 

seront récompensés tout en haut par un panorama à 

couper le souffle. Au loin, sur le miroir étincelant de la 

mer, s’alanguissent les îles de Lipari, de Panarea et de 

Stromboli, poudrées du blanc de la pierre ponce ou 

lustrées par le noir de l’obsidienne. D’autres, plus distantes, 

s’estompent légèrement dans l’azur. 

  

 En bordure d’un cratère à l’Etna 

 Cathédrale de Palerme 

Cloître de Monreale 

Cratère de l’Etna 
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Les flots finissent par nous emporter à Cefalu. L’ombre immense du spectre de Roger II se fond dans 

celle de la falaise qui domine la ville. Une somptueuse cathédrale, pur joyau de l’art roman, proclame la 

puissance de l’orgueilleux souverain normand.  

 

Notre périple prend fin à Palerme où nous retrouvons l’empreinte de la dynastie des Hauteville. Mais, 

telles les facettes d’un kaléidoscope, les cultures des conquérants  de la Sicile se superposent, 

s’entrecroisent et s’épousent avec une splendeur 

incomparable. Les mosaïques à fond d’or des églises 

font revivre les fastes de Byzance. Décorées 

d’arabesques chatoyantes, de moucharabiehs dentelés 

ou de coupoles rouges en formes de bonnets 

d’eunuques, les diverses bâtisses de la capitale 

sicilienne prennent des allures de palais des Mille et 

Une Nuits. Nous sommes saisis par le degré de 

tolérance qui a prévalu à  une certaine époque  et qui a 

permis l’instauration d’un véritable œcuménisme. Le 

brassage multiethnique et multiculturel a ainsi permis 

l’épanouissement d’une civilisation brillante  qui trouve 

un écho dans l’humanisme de la Renaissance  « Vous 

n’êtes pas nés pour vivre comme des bêtes mais pour 

suivre vertu et connaissance » (Enfer, chant XXVI, v. 119-120). 

Mais l’heure du départ est annoncée. Nous quittons cette terre, encore ivres de son exaltante beauté. 
 
 

Grand merci à René de l’avoir initié ! 

Un voyageur anonyme 
  

 

 

Dôme de San Giorgio, Raguse 
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Le groupe des Verts : quelques éclopés, des vétérans, des tranquilles, des blagueurs, des questionneurs ; bref, vous 
l’avez compris, ce ne sont pas des champions de vitesse ni de dénivelées vertigineuses, mais de vieux complices qui ont 
déjà beaucoup crapahuté de compagnie, depuis 10 ans, 15 ans même (Pyrénées, Autriche, Évian, Annecy, Bretagne…) 
et qui partagent des souvenirs de mainte aventure cocasse ou héroïque.  
 
Les randos : au départ, pleins de fougue…doucement dit notre guide, attentif à nos efforts…petits pas à la montée, 
bâtons bien plantés, respiration surveillée… Bon, c’est parti ; les conversations vont bon train. Tout à coup, silence ; la 

première grimpette nous conseille de ménager notre souffle. On se 
concentre sur ses pieds. 
 
Petit à petit, la troupe prend de l’altitude ; le paysage se fait plus 
pittoresque. Nous voici sur l’alpage. Rien de plus magnifique que 
l’alpage en Juin : herbe vert tendre, fleurs innombrables, odeurs de 
printemps ; les troupeaux de chèvres et brebis, accompagnés de 
leur patou, prennent leurs quartiers d’été ; quelques marmottes 
signalent leur présence et sortent de leur trou, inspectant les 
environs de loin,  mais avec intérêt. 
 
Les pauses : toujours les bienvenues ! C’est le moment d’interroger 
notre guide sur cette région qu’il connait par cœur : géologie, 
botanique, coutumes, histoire ; on compare nos régions, nos 

expériences, et même…l’humour alsacien et queyrasien : et là on a des spécialistes !! Puis après le pique-nique nous 
imitons volontiers les brebis qui respectent toujours l’heure de la « chôme », ou sieste digestive. Bien plaisante 
coutume !!  
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Les itinéraires : tous nos circuits étaient bien jolis et intéressants. Nous n’oublierons pas, je pense, le village de Saint 
Véran, traversé au départ et surplombé au retour : les maisons de bois et leurs longues galeries ouvragées, les croix de 
la passion, les cadrans solaires, les toits gris de pierre ou de bois. 
 

 
Autre site inoubliable : le lac de Soulier ; superbe rando au départ de la route de l’Izoard ; en forêt puis en pâture avec 
le Mont Viso en arrière plan. Le petit lac tout rond apparait au bout de nos efforts, entouré de cimes et d’éboulis gris et 
blancs. D’abord vert, puis bleu, puis irisé, scintillant… un bijou. Une prairie émaillée de fleurs multicolores accueille 
notre pique-nique. Puis, comme les brebis, chômons un peu… 
 
Mais, qu’allez-vous penser de cette bande de randonneurs qui peinent dans les côtes, regardent leurs pieds, apprécient 
les pauses, les petites fleurs, la causette, la sieste ? Rassurez-vous !! Réalisant chaque jour les programmes prévus, ils 
ont couvert gaillardement leurs 4/5 heures de marche, et leurs 300/350m de dénivelée quotidienne... Et en pleine 
forme pour les sympathiques retrouvailles du soir… 
 

À toi, Pierre, un grand merci pour ces bons moments ! 
Marguerite 
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LLLaaa   222FFFOOOPPPEEENNN---JJJSSS   666777   nnnooouuuvvveeelll llleee   eeesssttt    aaarrrrrriiivvvéééeee   !!!    

   

   

                                                                  222FFFOOOPPPEEENNN---JJJSSS      ?????????         DDDééécccooodddooonnnsss … 
 
Fédération Française Omnisport des Personnels de L'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports 

 

2FOPEN est donc une fédération qui regroupe tous les Comités 

départementaux 2FOPEN de France. 

Notre section, qui regroupe les adhérents du Club des retraités 

MGEN 67 pratiquant des activités à caractère sportif, fait partie 

du Comité départemental 2FOPEN-JS 67, d'où son nom de 

« Club des retraités 2FOPEN-JS 67 ». 

Depuis quelques années, René Bruckner a veillé à la création et 

au bon fonctionnement de cette section au sein du Club des 

retraités de la MGEN 67, afin de pérenniser l'organisation de 

toutes les activités à caractère sportif, ainsi que les voyages et 

sorties, [toutes activités que la MGEN n'a plus le droit d'assurer 

depuis 2009 !], mais également afin de fournir la couverture 

réglementaire requise pour toutes ces activités. Des conventions 

signées au plan national entre la MGEN et 2FOPEN-JS et entre 

2FOPEN-JS et la MAIF ont accompagné ces changements.  

 

René ayant « fait valoir ses droits à la retraite » à compter du 1
er

 septembre, le « Comité du Club des 

retraités 2FOPEN-JS67», étoffé de quelques nouveaux membres, s’est restructuré comme suit :  

 

 Président : Jean-Pierre DUPUIS 

 Vice-Président : Jacques FLECK 

 Trésorier : Etienne GAIGNARD (sortant) 

 Trésorière adjointe : Simone SCHINDELE 

 Secrétaire : Francine LERCH (sortante) 

 Secrétaire adjointe : Jacqueline STEINMETZ 

 Responsable tourisme du Comité départemental 67 et responsable voyages pour la section 

des retraités : Hubert OBERBACH 

 Coordinateur pour les 3 groupes de marcheurs : Jean-Louis SCHEIDT 

 Suivi des conventions de location des salles pour les activités sportives : Gilles BEJEAN 

 Assesseurs : Monique MASTIO et Jack COLIN 

 

Le comité accueillera avec plaisir toute personne disposée à lui prêter main forte ! Il suffit d’en référer à l'un 

de ses membres. 

 

 
 

 

 

 

NOTRE LOGO 

LE LOGO NATIONAL 

 

En couleur, les nombreuses photos de ce bulletin ?  Mais c’est déjà le cas, et pas 
seulement sur la page de garde ! Il suffit de télécharger ce bulletin sur le site du club, 
rubrique ‘Nos bulletins depuis 2010’. 
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La formule retenue lors des années précédentes, avec sa partie récréative, 

son buffet, les occasions d’échanges entre membres sera reconduite cette année.  

Nous avons pris contact avec le CNRS qui a accepté de nous accueillir le  

 

mardi 8 décembre, accueil à 14 h  

 

L’animation sera assurée par les ateliers : chorale, danses du monde. Un 

diaporama réalisé par l’atelier vidéo du club sur les visites faites à la cathédrale 

cette année sera projeté également. Adresse du jour :  

RESTAURANT UNIVERSITAIRE DE CRONENBOURG 

23, rue du Loess 

67200 Cronenbourg 
 

Merci d’annoncer votre présence à l’aide du coupon-réponse en fin du 

bulletin afin que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions. Il est 

à retourner au club pour le 20 novembre 2015. 

Nous n’accepterons pas les inscriptions nous parvenant après le délai 

annoncé ci-dessus. Nous sommes obligés de faire preuve de rigueur par rapport 

aux contraintes concernant les commandes. Chacun peut bien comprendre cette 

exigence. La participation aux frais occasionnés par ce goûter sera de 10 € et 

sera encaissée sur place. Merci de prévoir l’appoint.  

 

Parking voiture dans le campus  environ 30 places. 

 

Pour l'accès en bus  et en tram voir informations sur le plan PAGE SUIVANTE 

  

 

GGGoooûûûttteeerrr   dddeee   fffiiinnn   

ddd’’’aaannnnnnéééeee   222000111555   
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R.U. Cronenbourg : Plan d’accès depuis le centre 

 

 
 

La prestation de la chorale au goûter de Noël 2014 
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PPPOOOUUURRR   EEENNNTTTRRREEERRR   DDD’’’UUUNNN   BBBOOONNN   PPPIIIEEEDDD   

      DDDAAANNNSSS   LLLAAA   NNNOOOUUUVVVEEELLLLLLEEE   AAANNNNNNÉÉÉEEE………   

            EEETTT   TTTIIIRRREEERRR   LLLEEESSS   RRROOOIIISSS………  

 
 
 

Nous vous proposons de nous retrouver comme en janvier 2013 pour un déjeuner dans le cadre 

raffiné du restaurant d’application du lycée hôtelier   

 

 

Charles de Foucauld  •  Allée d'Athènes - 67300 Schiltigheim 
 

 

 

 
 

  

Nous n’avons pas encore pu définir une date précise ni le menu qui pourrait nous être  

proposé. Ce sera donc une agréable  surprise connaissant la réputation de la cuisine de nos 

lycées hôteliers. 

 

La capacité d’accueil du restaurant étant limitée à 90 personnes environ, les inscriptions 

seront prises en compte dans l’ordre de leur réception. 

 

Un formulaire d’inscription  ainsi que toutes les informations nécessaires  (lieu et horaire 

de rendez-vous, moyens d’accès) seront publiés sur notre site 

http://www.clubmgen67.fr ainsi  que dans la Lettre-Info électronique  qui paraîtra fin 

octobre. 

 
  

 

CLUB MGEN RECHERCHE (encore !) : Organiser toutes ces manifestations demande du 
temps… Le Comité de Coordination qui les met en œuvre verrait d’un très bon œil 
l’arrivée de bonnes volontés supplémentaires. Ambiance conviviale garantie !  

http://www.clubmgen67.fr/
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CCLLUUBB   DDEESS  RREETTRRAAIITTÉÉSS  MMGGEENN  6677     --     AACCTTIIVVIITTÉÉSS  PPRROOPPOOSSÉÉEESS  PPOOUURR   LL ’’AANNNNÉÉEE   22001155//22001166   

                       De plus amples informations concernant ces ateliers sont disponibles sur le site du club : http://www.clubmgen67.fr  

AAcc tt ii vv ii tt ééss   JJoouu rr   ee tt   hh eeuu rree  LLii eeuu   RRyytthh mmee  AAnn iimmaa tt eeuu rr   //   CCoouu rr rr ii ee ll      DDéébb uu tt   

AAbboonnnneemmeennttss  ggrroouuppeess  Orchestre Philharmonique de Strasbourg 

Opéra  

Lucienne HUBSCH  
 

BBrriiddggee    Lundi 

14 h 00 – 18 h 00 

Foyer 

29 Rue des Bouchers 

Hebdomadaire Marie-Claude VAUDOIS 

marie-claude.vaudois@wanadoo.fr 

Maryvonne HOUY 

 

Toute l'année 

CCaalllliiggrraapphhiiee  Vendredi 

8 h 45 – 11 h 45 

Foyer   

29 rue des Bouchers 

Hebdomadaire Lucile TAUBENNEST 

lucile.taubennest@orange.fr 

Francine HAGELSTEIN 

f.hagelstein@dbmail.com 

 

25 septembre 

 

CChhaanntt  CChhoorraall    Lundi 

9 h 30 – 11 h 30 

Église St Michel 

Bischheim 

Hebdomadaire  

 

Arlette ERNENWEIN 

arlette.ernenwein@wanadoo.fr 

 
5 octobre 

DDeessssiinn  ––  PPeeiinnttuurree    Mardi  

8 h 30 – 11 h 30 

Foyer 

29 Rue des Bouchers 

Hebdomadaire Carmen DUMONT 

dumont.carmen@gmail.com 

 
Toute l'année 

DDiimmaanncchhee  CCoonnvviivviiaall  1er dimanche du mois 

14 h 00 – 18 h 00 

Foyer 

29 Rue des Bouchers 

Mensuel Denise COVAIN 

denisecv@estvideo.fr 

Jean-Marie MURER 

jean-marie.murer@noos.fr 

 

Toute l'année 

ÉÉccoouuttee  mmuussiiccaallee  aaccttiivvee  Mercredi 

9 h 30 – 11 h 30 

MGEN 

Rue Henri Bergson Strg 

Bi-mensuel Hugo JÄGGI 

hugo.jaeggi@laposte.net 

 
16 septembre 

ÉÉccrriittuurree      Mardi 

14 h 00 – 16 h 30 

MGEN 

Rue Henri Bergson Strg 

Hebdomadaire 

20 séances 

Marie-Louise SCHEIDHAUER 

marie-louise.scheidhauer 

@laposte.net 

 
6 octobre 

 

EEnnccaaddrreemmeenntt  

¤¤    DDéébbuuttaannttss    

¤¤    PPeerrffeeccttiioonnnneemmeenntt  

Jeudi 

14 h 00 – 17 h 00 

  8 h 45 – 11 h 45 

Foyer 

29 Rue des Bouchers 
1er/3è/5è jeudi du 

mois 

(sauf cgés scolaires) 

Sonia BIECKERT 

soniabieckert@yahoo.fr 

Jeannette KERN 

jeannette.kern@free.fr 

 
1er octobre  

 

FFiillaallaappaattcchh    Lundi 

 9 h 00 – 11 h 30 

Foyer 

29 Rue des Bouchers 

Hebdomadaire Dany GAIGNARD 

egaignard@estvideo.fr 

Marilou KUHRY 

kuhry@noos.fr 

 

7 septembre 

 

GGéénnééaallooggiiee  Mardi  

14 h 00 – 16 h 00  

MGEN 

Rue Henri Bergson Strg 

Mensuel, tous les 

1er mardis du mois 

Jean-Jacques PANSIOT 

jean.jacques.pansiot@gmail.com 

Hubert OBERBACH 

huoberbach@gmail.com 

 

6 octobre 

IInnffoorrmmaattiiqquuee  Mardi après-midi 

     ou  

Jeudi après-midi 

MGEN 

Rue Henri Bergson Strg 

Voir bulletin n°1 

et 

Site web du club en 

septembre 

François GENEVAUX 

fgenevaux@laposte.fr 

Jean-Paul PERNET 

jppernet@yahoo.fr 

 

novembre 

PPeeiinnttuurree  ssuurr  PPoorrcceellaaiinnee  Jeudi 

14 h 00 – 17 h 00 

MGEN 

Rue Henri Bergson Strg 

Hebdomadaire Danielle DENIER 

danielle.denier@orange.fr 

Edith BOURQUARD 

Andre.bourquard@free.fr 

 

Toute l'année sauf du 

12/7. au 16/8 

PPeeiinnttuurree  ssuurr  SSooiiee  Vendredi 

14 h 00 – 17 h 00 

Foyer 

29 Rue des Bouchers 

Hebdomadaire Mireille BRUNET 

 

Claude MULLER 

 
Toute l'année sauf du 

12/7 au 16/8 

PPeeiinnttuurreess  --  

RRééssoonnaanncceess    

Vendredi 

9 h 00 – 12 h 00 

Centre Culturel 

A. Rimbaud – Obernai 

Hebdomadaire 

15 séances 

Elisabeth HOFFMANN 

eli.ho@laposte.net 

 
6 novembre 

PPoollyycchhrroommiiee  ssuurr  BBooiiss  

        

stage en continu  Centre St Thomas – 

Robertsau  

du 14 au 17 mars Jacqueline WENNER 

jbwenner@orange.fr 

 
 

RReelliiuurree  Jeudi 

9 h 00 – 12 h 00 

Foyer 

29 Rue des Bouchers 

2è/4è jeudi  du mois 

 (sauf cgés scol.) 

Jean ALLENBACH 

allenbach.jean@orange.fr 

Colette LÉVÊQUE 

colette.leveque@laposte.net 

 

10 septembre 

SSccrraabbbbllee  ccoonnvviivviiaall  Mercredi 

14 h 00 – 18 h 00 

Foyer 

29 Rue des Bouchers 

Hebdomadaire Anne-Marie THIROUX  

 

Danièlle BANTZ  

daniellebantz@gmail.com 

 

Toute l'année 

SSkkaatt  Vendredi 

14 h 00 – 17 h 00 

Foyer 

29 Rue des Bouchers 

Hebdomadaire Jean MAST 

jean.mast@hotmail.fr 

Marie-Claude VAUDOIS 

marie-claude.vaudois@wanadoo.fr 

 

Toute l’année 

TTaarroott  Mardi 

14 h 00 – 18 h 00 

Foyer 

29 Rue des Bouchers 

Hebdomadaire Simone MERLIN  
Toute l'année 

TThhééââttrree  Mardi 

14 h 00 – 16 h 00 

De mai à novembre au  

Foyer St Symphorien 

Illkirch – De janv à mai rue 

Bergson 

Hebdomadaire Alain CAPS 

alain.caps@evc.net 

 

Toute l’année 

VViiddééoo--PPhhoottoo  Lundi 

14 h 00 – 17 h 00 

Foyer 

29 Rue des Bouchers 

Hebdomadaire Jean-Paul SIEFFERT 

jean-paul.sieffert@laposte.net 

 

7 septembre 

CCoonnfféérreenncceess  Organisées par la Commission Voyages – Sorties. Cinq à six conférences par 

an. Programme dans le bulletin et sur le site web du club. 

Jacques FLECK 

jacques.fleck@yahoo.fr 

 

Automne - hiver 
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AAcc tt ii vv ii tt ééss   JJoouu rr   ee tt   hh eeuu rree  LLii eeuu   RRyytthh mmee  AAnn iimmaa tt eeuu rr   //   CCoouu rr rr ii ee ll      
DDéébb uu tt++PPaa rr tt ii cc iipp   

        aannnnuu eell ll ee   

DDaannsseess  dduu  mmoonnddee    Lundi 

14 h 00 – 16 h 00 

La Rencontre - 20 rue de la 

Charité  67100 Strasbourg 

Hebdomadaire 

(sauf cgés scolaires) 

Monique MEYER 

meyermo67@numericable.fr 

 

14  septembre 

. 

DDaannsseess  ggrreeccqquueess    Mardi 

18 h 00 – 20 h 00 

École Maternelle Wurtz 

51 rue du Rieth  -  Cronenb. 

Hebdomadaire Hugo JÄGGI 

hugo.jaeggi@laposte.net 

 

15 septembre 

 

EEnnttrreettiieenn  ddee  llaa  

FFoorrmmee  PPhhyyssiiqquuee    

  

Mercredi 

8 h 15 – 9 h 45 

C.S.U. 

1 allée K. Roentgen 

Strasbourg Esplanade 

Hebdomadaire 

(sauf cgés scolaires) 

François KOHLER 

francois.kohler@free.fr 

 
16 septembre 

 

GGyymmnnaassttiiqquuee    Lundi 

15 h 00 – 16 h 00 

ASC St Joseph 

53 rue St Urbain Strg 

Hebdomadaire  

(hors vac. scolaires) 

Françoise TALBOT 

francoise.talbot.marchal@numericab

le.fr 

 28 septembre 

 

PPiinngg--PPoonngg  Mardi 

18 h 15 – 19 h 45  

Gymnase Coll. Esplanade   

20 Rue de Londres - Strg 

Hebdomadaire 

(sauf cgés scolaires) 

Jean-Pierre SCHWARTZ 

jean-pierre.schwartz@orange.fr 

François SCHNEIDERLIN 

francoisschneiderlin@orange.fr 

 

8 septembre 

 

PPrroommeennaaddeess    Mercredi  

14 h – 17 h sept. à juin 

10 h – 17 h juillet et août 

Suivant planning 

Voir site du club 

Hebdomadaire Jean-Marie ZUGMEYER  

jmaz@estvideo.fr 

Maurice MOZBERGER 

maurice.moszberger@neuf.fr 

 

Toute l'année 

BBaallaaddeess    Jeudi – RV 10 h 00 (Gr2)  

ou 10 h 15 (Gr1) 

Suivant planning 

Voir site du club 

Hebdomadaire sauf 

été 

Annick HAAG  

arhaag@orange.fr 

Anny SULTZER 

anny.sultzer@laposte.net 

 

Sauf juillet et août 

RRaannddoonnnnééeess    Vendredi – tte la journée Selon planning 

Voir site du club 

Hebdomadaire Francis ZIMMERLIN 

francis.zimmerlin@laposte.net 

 
Toute l'année 

VVéélloo  Jour à définir entre 

participants 

Inscription par courriel Hebdomadaire ou 

bi-hebdomadaire 

Jean-Marie SCHWARTZ 

jean.marie.schwartz@orange.fr 

 
De sept à oct puis 

de mars à juin 

SSééjjoouurrss  eett  ssoorrttiieess    Plusieurs projets sont chaque année validés par la commission  voyage et 

paraissent dans le bulletin et le site web du club  http://www.clubmgen67.fr. 

Certains de ces séjours ou sorties nécessitent de posséder une licence 

2FOPEN. 

Hubert OBERBACH 

huoberbach@gmail.com 

 

Toute l’année 

Responsable du local rue des Bouchers : Élisabeth MAERTEN  –   elisabeth.maerten@orange.fr   
 
                                                     Le foyer du club MGEN : 29 rue des Bouchers 

 

 

Ateliers sous l’égide de 2FOPEN 

http://www.clubmgen67.fr/
mailto:elisabeth.maerten@orange.fr
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INSCRIPTION AU CLUB DES RETRAITÉS MGEN 67  
PARTICIPATION AUX FRAIS – ANNÉE 2016 (sept 2015 – sept 2016) 

 

             Première inscription au club       Renouvellement d’inscription 

1. MEMBRE PARTICIPANT 

NOM :     PRÉNOM : 

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

Adresse    (N° – Rue) : ______________________________________________________________ 

Code postal – Ville :    ______________________________________________________________

Courriel 1 : Téléphone 1 : ________________     
 

 

 

 

 

2. CONJOINT – COMPAGNON 

NOM :      PRÉNOM : 

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

Courriel 2 :  Téléphone 2 : ________________ 

 

POUR LES PERSONNES N’AYANT PAS DE COURRIEL 

 ‘lettres infos électroniques’

 lettres-infos

  

PARTICIPATION AUX FRAIS DU CLUB 2015-2016 :    11 € PERSONNE SEULE – 16 € COUPLE 

Montant du chèque : _____ €  (libellé  à l’ordre de la MGEN)  

RENSEIGNEMENTS SUR LA LICENCE 2FOPEN 

MEMBRE PARTICIPANT 1   

 
  

CONJOINT – COMPAGNON   

 
  

J’ai (nous avons) bien noté que l’inscription à 2FOPEN ne peut être enregistrée que si l’inscription au Club MGEN 67 est 

régularisée par le versement de la participation aux frais du club 2015-2016.  
 

DATE : ………………….SIGNATURE(S) : ….……………………..   

Si vous êtes nouvel adhérent : N° Sec. Soc. :  .  . .  . .  . .  . . .  . . .  . .   

(inutile sinon)  Retraité(e) depuis le :  _____________________________ 

Si vous êtes nouvel adhérent (inutile sinon)      ASSURANCE 

LE  MEMBRE  PARTICIPANT 

Assurance MAIF – RAQVAM  OUI  NON 

Numéro de sociétaire :  --------------------------------------------  

Autre assurance individuelle  
et responsabilité civile  OUI  NON 

Compagnie :  ----------------------------------------------------  

 LE  CONJOINT –  COMPAGNON 

Assurance MAIF – RAQVAM  OUI  NON 

Numéro de sociétaire :  -----------------------------------------  

Autre assurance individuelle  
et responsabilité civile  OUI  NON 

Compagnie :  -------------------------------------------------  
 

RÉSERVÉ ADMINISTRATION 

 

- Partic. club :     validée  –  non validée 

 

- Adh. 2FOPEN :   non  –  1 pers  –  2 pers 

 

 

 

  RÉSERVÉ 
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DATE : ………………………….       SIGNATURE(S) : ………………………………….  

IDENTIFICATION DU / DES LICENCIÉ(S) 2FOPEN-JS 
             Membre participant                                                        Conjoint – Compagnon 

Déjà licencié 2FOPEN l’année précédente ?  □ Oui     □ Non Déjà licencié 2FOPEN l’année précédente ?  □ Oui     □ Non 

CIVILITÉ :   □ Mme      □ M.        CIVILITÉ :   □ Mme      □ M.        

NOM : NOM : 

PRÉNOM : PRÉNOM : 

DATE DE NAISSANCE :            /          / 19   DATE DE NAISSANCE :            /          / 19   

TÉL 1 :                                               TÉL 2 : TÉL 1 :                                               TÉL 2 : 

COURRIEL :                                                        @ COURRIEL :                                                          @ 

ADRESSE :      ADRESSE SUITE : 

CODE POSTAL :                                       VILLE : 

CATEGORIE :     Membre Retraité MGEN                             TYPE DE LICENCE :       Pratiquant 

ACTIVITÉS 

Parmi les activités proposées ci-dessous, cochez celles que  vous pratiquerez dans le cadre du club des retraités 2FOPEN. 

Nota : Toutes ces activités requièrent un certificat médical de non contre-indication  

TYPE DE PRATIQUE :     Loisir TYPE DE PRATIQUE :     Loisir 

□   Entretien de la forme physique        (location salle + 22 €) 

□   Gymnastique                                        (location salle + 22 €) 

□   Ping-pong                                             (location salle + 22 €) 

□   Danses du monde                               (location salle + 22 €) 

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

□   Danses grecques 

□   Promenades 

□   Balades  

□   Randonnées 

□   Vélo 

□   Entretien de la forme physique       (location salle + 22 €) 

□   Gymnastique                                       (location salle + 22 €) 

□   Ping-pong                                            (location salle + 22 €) 

□   Danses du monde                              (location salle + 22 €) 

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

□   Danses grecques 

□   Promenades 

□   Balades  

□   Randonnées 

□   Vélo 
 

PAIEMENT (UN chèque à libeller au nom de ‘Club des retraités 2FOPEN-JS 67’) 
Je règle (cocher les cases concernées) : 

□ 1 licencié 2FOPEN : 24 €     □   Couple licencié : 48 €                                      

□ Option IA Sport+ : 11 € / personne     Si une seule personne, préciser laquelle : …………………………………. 

□ Participation au loyer des locaux 22 € /pers/atelier   (Forme Phys – Gym – Ping-pong – Danses du monde) 
   

Montant total du chèque 2FOPEN-JS :  ….… € (licences)  +  …... € (opt IA)  +  ……. € (locaux)   soit  ..…….. €      

Tout dossier incomplet sera refusé. 

LICENCE 2FOPEN-JS – Section retraités 
SAISON 2015-2016 
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Votre dossier d’inscription est-il complet ? 
 

A Vous n’avez pas besoin de licence 2FOPEN, votre dossier se compose alors de : 

 Fiche d’inscription « Club des retraités MGEN 67 » remplie page 1 

 Chèque de 11 € (adhérent Individuel) ou 16 € (couple) à l’ordre de la MGEN 

B Vous avez besoin d’une ou deux licences 2FOPEN, votre dossier se compose alors de : 

 Ce qui précède dans la rubrique A (fiche page 1 et chèque de 11 € ou 16 € à l’ordre de la MGEN) 

 Fiche « Licence 2FOPEN-JS » remplie page 2 – N’oubliez pas de cocher vos ateliers 

 Si nécessaire, certificat médical valide pour 2015-2016  pour chaque personne concernée 

 Un chèque à l’ordre de ‘Club des retraités 2FOPEN-JS 67’ en règlement de votre cotisation 2FOPEN-JS  
calculée comme suit : 

24 € / personne pour licence avec assurance RC et IA  (obligatoire) 
11 € / personne pour complément IA Sport+ en option, inutile si vous avez Praxis)  
22 € /pers/atelier concerné si vous participez à Forme phys – Gym – Ping-pong – Danses du Monde 

 Une enveloppe format A5 fournie, libellée à votre adresse et affranchie à 1,25 € pour envoi de(s) licence(s) 

Envoyez votre dossier à ‘Club des retraités MGEN – rue Bergson – 67096 STRASBOURG Cedex’ 

Tout dossier incomplet sera renvoyé à l’expéditeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fédération Française Omnisports des Personnels de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse et des Sports (2FOPEN-JS) a 
souscrit un contrat d’assurance des Risques Autres que les Véhicules à Moteur (RAQVAM) auprès de la MAIF, afin de garantir  
par le biais de la licence, les activités organisées tant par la Fédération que par les structures qui lui sont affiliées. 

                                                           *************************************** 

             Au cours de votre pratique d’activités physiques et sportives, vous encourez deux risques : celui d’être responsable 
d’un accident et celui d’en être victime. Par le biais de votre licence, vous possédez à cet effet une assurance fédérale en trois 
volets :  

 Assurance de responsabilité civile 

 Assurance défense recours 

 Assurance Indemnisation des dommages corporels 
           Assurance de Responsabilité Civile : Si vous êtes reconnu(e) responsable, la MAIF prend en charge l’indemnisation de la 
victime. Cette garantie de responsabilité vous est acquise automatiquement avec votre licence (conformément à l’Article 37 
du Code du Sport). Elle couvre les dommages corporels causés aux tiers (y compris les autres licenciés 2FOPEN-JS), les 
dommages matériels et les dommages immatériels consécutifs à un accident. 
 

            Assurance Défense Recours : Cette garantie, d’ordre juridique, est incluse dans votre licence. Elle s’exerce la plupart du 
temps dans le cadre des dommages garantis et comporte la défense pénale. La MAIF prend en charge les frais de défense de 
l’assuré à concurrence d’une somme généralement précisée aux conditions particulières. En aucun cas l’amende infligée à  
l’assuré ne peut être garantie si ce dernier est condamné par les tribunaux devant lesquels il est cité.  
Le recours contre le responsable : la MAIF exerce à ses frais et pour le compte de son assuré, le recours contre le responsable 
de l’accident ; ce recours est fait soit à l’amiable, soit judiciairement.  
 

            Assurance Indemnisation des dommages corporels : Cette garantie strictement personnelle, vous permet de bénéficier 
de capitaux spécifiques en cas de dommages corporels d’origine accidentelle (ITT, invalidité permanente, décès, 
compléments en cas de frais médicaux...). 2FOPEN-JS vous donne par ailleurs (conformément à l’Article 38 du Code du Sport) 
la faculté de souscrire des capitaux plus élevés en fonction de vos besoins personnels (en prenant l’Option IA Sport +). 

     Nota : 

Chaque demande donne lieu à la souscription d’une licence comprenant l’assurance Responsabilité Civile (R.C) ainsi 
que l’option Individuel Accident (I.A) par le club MGEN, souscrit pour l’année 2015/2016 pour un montant de 24 €. 

Option « I.A. Sport+ » : Chacun a la possibilité de souscrire en plus l’option I.A. Sport+ qui offre des garanties 
supérieures aux garanties de base. Pour plus d’informations  consulter  le site http://www.2fopen.com/, rubrique 
« licences »  et télécharger la « Notice Individuelle Dommages Corporels ».  

Celle-ci peut aussi vous être adressée par courrier sur demande au Club des retraités MGEN.  
Cette option (facultative et inutile pour les titulaires d’un contrat PRAXIS)  coûte 11,00 €, à la charge du licencié  

 
 

INFORMATIONS ASSURANCE MAIF 

http://www.2fopen.com/
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Coupon-réponse INFORMATIQUE – ATELIER 1 (APPLE) 

 
NOM  1 ……………………………………… Prénom ………………………………..  

NOM  2 ……………………………………… Prénom ………………………………..  

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

Courriel ………………………………………………………..  

N° téléphone ……………..………. Portable ………………………….. 

s’inscrit / s’inscrivent aux formations IPhone / Ipad proposées par Jean-Paul Pernet (cinq mardis), les 
dates précises et horaires sont publiés dans ce bulletin.  

Choix de l’heure :     □ Groupe 1         □ Groupe 2      □ Groupe indifférent     

. Coupon à retourner dès que possible et au plus tard le 20 octobre 2015 

à Jean-Paul Pernet – 32 Rue des Lilas – 67117 FURDENHEIM 

Vous serez avertis après le 20 octobre par courriel si votre candidature est retenue. 

 

Coupon-réponse INFORMATIQUE – ATELIER 2 (ANDROÏD) 
 
NOM  1 ……………………………………… Prénom ………………………………..  

NOM  2 ……………………………………… Prénom ………………………………..  

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

Courriel ………………………………………………………..  

N° téléphone ……………..………. Portable ………………………….. 

 

s’inscrit / s’inscrivent aux formations Smartphone/ Tablette (Androïd) proposées par F. Genevaux (cinq 
jeudis), les dates précises et horaires sont publiés dans ce bulletin.  

Choix de l’heure :      □ Groupe 1         □ Groupe 2     □ Groupe indifférent     

. Coupon à retourner dès que possible et au plus tard le 20 octobre 2015 

à François Genevaux – 46A rue de Rosheim – 67870 GRIESHEIM-PRES-MOLSH. 

Vous serez avertis après le 20 octobre par courriel si votre candidature est retenue. 

 

Coupon-réponse INFORMATIQUE – ATELIER 3 (WORD) 
 
NOM  1 ……………………………………… Prénom ………………………………..  

NOM  2 ……………………………………… Prénom ………………………………..  

Adresse…………………………………………….……………………   

VILLE :………………………………………CP :………………… 

Courriel ………………………………………………………..  

N° téléphone ……………..………. Portable ………………………….. 

Je souhaiterais/ nous souhaiterions participer aux séances de travail sur le logiciel Word. 

Je possède un PC portable. Il est équipé de la version suivante de Windows […………………] et je 

dispose du logiciel Word dans sa version […………….]. 

Je souhaiterais aborder plus particulièrement les thèmes que je liste sur une feuille en annexe…  

Coupon à retourner dès que possible et au plus tard le 1er décembre 2015 

à Jean-Paul Pernet – 32 Rue des Lilas – 67117 FURDENHEIM 
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Coupon-réponse pour l’inscription AU GOUTER DE NOËL 2015 

 
Mme/M. : ………………………………….……………………………………... Tél : ……………………………………………..….. 
 
Mail : …………………………………………………………………….@........................................................................    
 
s’inscrit / s’inscrivent au goûter de  Noël des membres du club MGEN le mardi 8 décembre 2015. 
 
Coupon  à faire parvenir au club avant le 20 novembre 2015, date impérative. 
 
Adresse : Club des retraités MGEN rue H. Bergson 67096 STRASBOURG Cedex  
 
Joindre une enveloppe timbrée, avec votre adresse, si vous n’avez pas de courriel, pour confirmation de 
votre inscription.  
 
 
 

 

Coupon-réponse CIRCUIT RANDONNÉE AU MONTÉNÉGRO  

du  23 septembre au 2 octobre 2016 

Mme, M.       NOM :          Prénom :                                       Né(e) le : 

et  Mme, M.  NOM :            Prénom :                                       Né(e) le : 

Adresse : 

Tél :                                       Portable :                                       Courriel : 

   s’inscrivent au voyage au Monténégro  

   s'inscrit seul(e) et désire partager la chambre avec …………………………. qui m'a donné son accord 

   s'inscrit seul(e) et demande une chambre individuelle 

Paiement de l’acompte 

  par chèque ci-joint de 557 Euros  x ……=  ……… Euros  à l'ordre de EUROPATOURS 

  par prélèvement de  557 Euros  x ……=  ……… Euros  sur carte bancaire – cf. autorisation ci-jointe 

Si vous n’avez pas d'adresse de courriel que vous consultez régulièrement, merci de joindre trois enveloppes 

timbrées 

L’inscription à ce voyage suppose que vous avez réglé votre participation aux frais de fonctionnement du 
club pour l’année 2015-2016. Ce voyage est néanmoins ouvert, dans la mesure des places disponibles, à des 
non-membres : parlez-en à vos amis ! 

Coupon-réponse, chèque ou autorisation de prélèvement, et éventuellement enveloppes à renvoyer 

avant le 29 octobre 2015 à  Jacques FLECK – 18, rue des Vignes – 67990  OSTHOFFEN 
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Mme, Melle, M   NOM :……………………………………………….. Prénom : ……………..……………….  

né(e) le         /       /      

Mme, Melle, M  NOM :………………………………………………… Prénom : ……………………………..  

né(e) le         /       /      
 

Adresse:………………………………………………………………….. CP : ….... VILLE :……..……………. 
.. 

Tél :                               Portable :                             E-mel : ………….………………@............................. 

 souhaite(nt) participer au séjour de neige aux Saisies. 

 je m'inscris seul(e) et désire partager l'appartement avec ………………………………………… qui 
m'a donné son accord. 

 pense(nt) pratiquer les activités suivantes (vous pouvez cocher plusieurs cases) 

 

 

Ski de 
piste 

Ski de 
fond 

 

Raquette 

 

Marche 

        

        

 

 
Prénoms 
 

 Ci-joint un chèque de 300 Euros x ……=  ……..… Euros  
                   
 à l'ordre de la  Section des retraités 2FOPEN-JS 67 
 

 et deux enveloppes timbrées si vous n’avez pas d'adresse e-mel que vous consultez 

régulièrement 

 
 et une photo d’identité récente pour le trombinoscope (uniquement pour les nouveaux 

participants). 

 
Coupon-réponse, chèque, photo et enveloppes à renvoyer à   
 

Hubert OBERBACH – 2 rue Principale –  67150  DAUBENSAND 
 

 

 

 

Ces renseignements sont demandés à titre 
indicatif et figureront sur la liste des participants, 
dans le but de favoriser la constitution de groupes 
fonctionnant en autonomie, et pouvant évoluer au 
cours du séjour. 

COUPON-RÉPONSE SÉJOUR DE NEIGE AUX SAISIES 

du 23 au 30 janvier 2016  –  Inscription 

 


