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BESOIN DE NOUS JOINDRE ? 

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

 

 Courriels : deux adresses sont à votre disposition ! 

                club.mgen.67@orange.fr pour les questions générales sur le club 

retaites.2fopen.67@orange.fr pour tout ce qui concerne 2FOPEN et ses ateliers 

 

 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 – Bernard Bick 

Imprimerie : CAR – 95 rue Boecklin – 67000 Strasbourg 

 

 

 

Photos de couverture : 
 

Réunion des nouveaux retraités 
Goûter de Noël 2015 – Danses du monde 

Les Saisies janvier 2016 
Sortie randonneurs 

Repas galette des rois 

Chorale « Pour Ung Plaisir » 

mailto:club.mgen.67@orange.fr
mailto:retaites.2fopen.67@orange.fr
http://www.clubmgen67.fr/
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Tout au long des années, de nouvelles activités ont vu le jour. Aujourd’hui, nous en dénombrons 22 dans 

lesquelles se réunissent 325 retraités, auxquels se rajoutent les 399 licenciés inscrits aux ateliers 

2FOPEN par le partenariat 2FOPEN/MGEN. Le nombre de participants du club 67 est le reflet de ce 

dynamisme. 

Les Clubs de retraités ont été créés par MGEN dans le cadre de son action sociale, action qui est l’une 

des priorités de ces Clubs.   

Les Clubs ne possèdent pas de personnalité juridique et sont des services des sections locales de la 

MGEN. La circulaire n° 5617 du 17 juin 2015 précise le fonctionnement général des Clubs de retraités 

de la MGEN. Pour rappel, ce n'est pas une association, et l’ensemble des activités du club sont liées à 

celles de notre mutuelle et de son président. Plus nous sommes nombreux, plus il convient d’adopter ces 

règles pour un savoir-vivre ensemble, harmonieux et dans un cadre de vie sécurisé. 

Je profite de cet éditorial pour faire une information généraliste à l’ensemble des membres du club. 

Le Club des retraités est une prestation MGEN fournie à ses adhérents retraités. Cette réaffirmation du 

Conseil d’Administration national se veut pour nous distinguer d’autres mutuelles ou assurances. 

Peuvent donc faire partie du Club toute personne retraitée adhérente (ou ré-adhérente) à la MGEN, ainsi 

que son conjoint. Aucune autre personne, même occasionnellement, ne peut participer à une activité au 

sein du Club.  

Pour sécuriser les activités des animateurs, nous avons eu l’autorisation d’ouvrir l’inscription à des 

membres qui ne remplissent pas les conditions énumérées ci-dessus : une liste, avec un nombre limité de 

personnes, a été présentée au dernier comité de gestion du 4 mars 2016 et fera l’objet d’une mise à jour 

annuelle.   

MGEN prend en charge pour ses adhérents :  

- les charges d’hébergement : chauffage, électricité, entretien des locaux, taxes, 

- les défraiements demandés par les animateurs.   

Ses membres, à travers la participation aux frais mutualisée ne prennent en charge que : les 

investissements sollicités sur le budget prévisionnel de chaque activité, l’édition du bulletin, les frais 

d’envoi, la journée des animateurs… 

Ainsi, en fonction de votre statut, adhérent MGEN ou non, la participation aux frais différera comme ce 

fut déjà le cas dans le passé. La nouvelle fiche pour 2016/2017 fera apparaître ces éléments.  

Il est évident que votre participation aux activités ne pourra être effective que lorsque vous aurez 

payé votre participation aux frais. Ceci est primordial, en particulier pour des problèmes d’assurance 

des participants mais aussi de l’animateur responsable de l’atelier. 

Depuis 2014, un effort conséquent a été fait par la Section départementale en ce qui concerne la sécurité 

et les locaux : formation des animateurs à la sécurité Incendie, travaux aux locaux de la rue des 

Bouchers, mise en conformité incendie, nouveau contrat de nettoyage. Nous sommes davantage présents 

lors des réunions pour pérenniser les efforts de tous. Actuellement dans l’optique d’un relogement, la 

recherche de locaux plus adaptés prend en compte l’accueil de personnes à mobilité réduite et 

éventuellement le regroupement des activités du club. Deux interlocuteurs privilégiés pour le club : 

René Bruckner responsable délégué jusqu’à fin août 2016 et Élisabeth Maerten pour les locaux Rue des 

Bouchers. 

En espérant que vous nous savez à vos côtés pour l’accompagnement au fonctionnement du club et pour 

participer à ce volet de l’action sociale que votre mutuelle vous propose. 

Bel été à tous ! 

Lucy GONZALEZ

COMMUNIQUÉ : les locaux de la rue Bergson ne seront pas accessibles au public les 

mardi et mercredi 10 et 11 mai, pas plus pour la permanence que pour les ateliers qui 

fonctionnent ces deux jours. Ne vous déplacez pas inutilement ! 
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En septembre 2015, nous avons accueilli avec joie nos amis de la MGEN d’Amiens pour un week-end choral fort 
réussi et riche en émotions qui restera gravé dans nos mémoires. Les lettres-infos de notre Club MGEN diffusées 
sur la toile vous ont informés au mieux de nos prestations ultérieures, en particulier lors du goûter du 8 
décembre 2015 où notre chorale et le groupe « Danses du monde » furent très applaudis. 
 
À présent, nous souhaitons avant toute chose rendre hommage à celle qui dirigea notre chorale pendant près 
de dix-huit ans. 
Christiane Bucher était née le 19 avril 1927 et nous a quittés le 21 mai 2015, peu après notre concert du 18 avril 
à l’Escale où elle était très présente au sein des sopranes et n’avait pas hésité après notre prestation à manier le 
balai avec vigueur pour rendre aux lieux leur propreté initiale. Son décès subit nous a surpris et profondément 
attristés. 
Après quelques amorces hésitantes dont se souviennent les plus anciens parmi nous, Christiane avait accepté en 
1992 de diriger une chorale digne de ce nom sous l’égide de la MGEN. Inge, notre doyenne, se souvient fort bien 
de l’annonce qu’elle fit à l’époque au petit groupe de choristes décidés à la soutenir dans cette aventure : 
« Nous sommes modestes, nous chanterons pour notre plaisir, sans prétention » Et ce qui fut dit fut fait... pour 

ung plaisir ! 
Christiane n’avait pas – comme Arlette qui lui a succédé – 
consacré sa vie professionnelle à la musique, mais elle 
disposait de tous les atouts nécessaires à la direction d’une 
chorale d’amateurs : une solide formation musicale, une 
oreille parfaite, une voix de soprano juste , aérienne et sans 
failles, non altérée par l’âge, une longue pratique du chant 
choral, une exigence constante de qualité que certains 
choristes néophytes jugeaient parfois excessive (en 
particulier dans les pupitres masculins rebelles à une critique 
trop frontale !) 
Christiane sut rappeler à ses choristes les vertus des chorales 
« À Cœur Joie » : Margot y labourait les vignes et nous invitait 
joliment... à boire un coup... à la claire fontaine ou à célébrer 
ensemble « le temps des cerises ». Il y eut aussi de très beaux 
madrigaux et les morceaux choisis de l’année grégorienne, 
célébrant Noël en particulier, Christiane aimant choisir et 

travailler des thèmes, tel celui de l’Étoile, illustré par des chants et saynètes. Bien longue est la liste des chants 
qui ont réjoui la voix et le cœur de ses amis choristes au cours des années passées en sa compagnie. Jamais elle 
ne ménagea son temps ni son engagement : 
Estimant que l’âge lui imposait désormais des limites, elle veilla à ce qu’une bonne musicienne reprenne le 
flambeau et poursuive après elle la mission qu’elle avait remplie de son mieux. Personne parmi nous ne se 
plaindra de la dauphine qui lui succéda en la personne de notre Arlette, sollicitée par Christiane lors d’un 
concert ! 
Cinq ans déjà... Christiane nous faisait encore profiter de sa belle voix et assurait aussi des répétitions de 
pupitres très utiles à notre chef de chœur ! 
Son exigence musicale intimidait parfois, mais elle se souciait aussi beaucoup de « l’état de ses troupes ». Elle 
repérait très vite les choristes absents pour cause de maladie ou d’autres problèmes sérieux, les contactait alors 
et les assurait de son soutien. Son empathie était réelle et ses conseils souvent judicieux. 
Christiane a profondément marqué la vie de notre Club MGEN, nous ne l’oublierons pas. 
 
Le printemps approche... Nous vous souhaitons très nombreux à notre concert du 10 mai 2016 à l’Escale ! Nous 
y travaillons avec entrain, même si l’hiver oblige notre Arlette à ménager un peu sa voix ! 

Marianne B. et Roseline T. 

 



6 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

C'est le cœur plein de joie que nous 

nous retrouvons tous les lundis après-

midi pour passer deux heures à 

découvrir ou redécouvrir des danses 

de tous pays, rondes diverses, rues 

anglaises, danses d'Israël, line danse... 

Nous sommes 27 danseurs de tous les 

âges mais nous manquons 

cruellement de cavaliers ! 3 hommes 

seulement nous font l’honneur de 

leur présence ! Les dames qui 

assurent le rôle de cavalier ne sont 

plus assez nombreuses pour que la 

parité soit respectée.  

Vous aimez danser, partager un instant de bonne humeur, de franche amitié et d'éclats de rire. 

Messieurs, nous vous attendons ! Rejoignez-nous ! Venez vous rendre compte par vous-même de 

l'ambiance qui règne au sein de notre groupe en participant à une de nos répétitions.  

Elles ont lieu à "La Rencontre", 20 rue de la Charité à Strasbourg Neudorf. Nous dansons de 14 h à 16 h. 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

Monique MEYER 

le mardi 10 mai 2016  

de 14 h 30 à 16 h 

au centre socio-culturel 

  de l’Escale 

*** 
78 rue du Dr François  

Strasbourg – Robertsau 

(Bus n° 6 ou 30) 

*** 
Parking – Entrée libre – Verre de l’amitié 
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Atelier  "Écoute musicale active" 
 

Chaque être humain est, par nature, musicien. Il y a simplement 

différentes manières de vivre sa musicalité.  

Chaque auditeur peut trouver son propre chemin vers la musique, 

chacun de nous peut apprendre à l’écouter sans réserve et sans 

préjugés. 

Chaque écoute active, c’est-à-dire participante, nous conduit à une 

expérience et une compréhension approfondies. 

Chacun de ces moments de compréhension profonde nous fait faire 

des découvertes, nous fait trouver un regain de sens et d’intériorité. 

La musique écoutée de cette manière intense peut devenir une part 

importante de notre vie. 
 

L’atelier reprendra le mercredi 28 septembre 2016 
 

Nouveaux participants n’hésitez pas : que vous soyez débutants ou expérimentés vous êtes 
les bienvenus ! 

 

 

  lieu : MGEN  rue Henri Bergson Strasbourg (sous réserve) 

  horaires : par quinzaine hors vacances scolaires le mercredi de 9 h 30 à 11 h 30  

  conditions : un minimum de 8 inscrits est requis  pour que l’atelier ait lieu 

  participation aux frais : CD / matériel : à définir  

  contact et inscription : Hugo Jäggi  –  hugo.jaeggi@laposte.net  

     pour me permettre de préparer l’atelier je vous prie de vous inscrire directement chez moi 

  plus d’infos : www.clubmgen67.fr  

 
 

 

  

 

 
 
 

Atelier "Danses grecques" 
 

L’atelier reprendra mardi le 27 septembre 2016 
 

Nous cherchons de nouveaux participants : que vous soyez débutants ou expérimentés vous 
êtes les bienvenus ! 

 
    lieu : École Maternelle Ch. Wurtz – 51 rue du Rieth – 67200 Strasbourg-Cronenbourg 

    horaires : une vingtaine de séances par an le mardi de 17 h 30 à 19 h 30  

    conditions : un minimum de 16 inscrits est requis  pour que l’atelier ait lieu 

    participation aux frais : pour CD / matériel : à définir 

    contact : Hugo Jäggi ou Élisabeth Hoffmann –  hugo.jaeggi@laposte.net   
 

 

 
 

Pour plus d’info sur ces deux ateliers : consultez le bulletin d’octobre 

 

 

mailto:hugo.jaeggi@laposte.net
mailto:hugo.jaeggi@laposte.net
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L'atelier de généalogie se réunit généralement le premier mardi du mois et nous essayons de progresser dans 
la recherche de nos ancêtres, les plus aguerris tentant d'aider les plus débutants. Les difficultés ne manquent 
pas. Certains essaient de décrypter des actes rédigés en allemand (parfois en gothique) ou en latin, d'autres 
recherchent des ancêtres aux quatre coins de l'hexagone, de l'Europe ou même au-delà.  
Pour changer, notre réunion du 2 février était consacrée à une visite des archives de Strasbourg et de 
l'Eurométropole. Dans une brève introduction, notre guide Franck Burckel nous a appris que les archives sont 
« avant tout l'arsenal de l'administration avant de devenir le grenier de l’historien » (Charles Braibant). Puis 
nous avons visionné une vidéo retraçant notamment le déménagement des archives vers leur site actuel de 
l'avenue du Rhin. Nous sommes ensuite partis à la découverte des locaux. Au long du parcours, notre guide 
nous a expliqué quels sont les documents archivés, comment ils sont indexés, le circuit très codifié qu'ils 

empruntent. Il nous a ensuite 
présenté le travail des archivistes : 
aide aux administrations pour 
savoir ce qui doit être archivé et ce 
qui peut être éliminé, indexation 
des documents entrant, 
numérisation, restauration... ainsi 
que le processus permettant de 
consulter les documents. Nous 
avons également visité les salles de 
stockage, impressionnantes par 
leur système d'étagères 
coulissantes (la célèbre marque 
suédoise ne peut pas lutter), avec 
le cas particulier des documents 
grand format (affiches, plans). 
Nous avons terminé par la galerie 
surplombant la salle de lecture. La 
plus grande partie des documents 
pouvant intéresser les particuliers 

est maintenant numérisée et est accessible sans se déplacer depuis le site web des archives. 
 

HOMMAGE 
 

 

Les généalogistes sont de sortie ! 

Les années passent, le club se renouvelle, de nouveaux 

membres, jeunes et dynamiques s’ajoutent mais hélas 
d’autres nous quittent.  

Nous voulons ici rendre hommage à JEANNE MULLER 

qui vient de partir en février. Elle fut l’une des créatrices 
du club dans les années 1990, organisatrice de voyages, 
de séjours, ainsi que d’ateliers : mémoire, art floral, 

pour le plus grand  bonheur de tous, avec beaucoup 
d’humour et de joie de vivre. 

Nous gardons d’elle un souvenir heureux et 
reconnaissant.    

Les amis randonneurs et les amis du club 
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UUnn  rraappppeell  aauuxx  iinnssccrriittss  dduu  VVooyyaaggee  aauuxx  PPaayyss--BBaass  dduu  44  aauu  1122  jjuuiinn  22001166  
 

Il est rappelé aux participants que le versement du solde de 625 €, ainsi que – éventuellement – celui du supplément 
chambre individuelle (380 €) est à acquitter pour le 4 mai 2016. Les chèques libellés à l’ordre de Voyages MUGLER ou 
les autorisations de prélèvement sont à envoyer à : 

François UBERFILL, 195, rue du Rhin Tortu 67100 STRASBOURG et non à Voyages MUGLER. 

Vous pouvez dès à présent noter l'heure du départ de Strasbourg, le samedi 4 juin à 5 heures. 

Bien cordialement.  

François UBERFILL 

 

Nous vous proposons pour la prochaine saison musicale 2016/2017 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 à la fin du 
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 2016) 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). 
En cas de difficulté et pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à me contacter. 

Lucienne HUBSCH 
 

 
 
 
 
 

OPÉRA      ORCHESTRE PHILHARMONIQUE    2016 – 2017 

 
Nous sommes en pleine 

forme pour attaquer la 

saison 2016 et toujours 

prêts pour de nouvelles 

aventures ! 

Randonnée au Lac Noir juillet 2015 
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Contact : Jean-Marie Zugmeyer : jmaz@estvideo.fr On part, on s’arrête, on repart, 
Ou le délégué désigné de la promenade du mercredi rien ne gêne, rien ne retient 
 Victor Hugo 

CONSEIL AMICAL : Pour être emmenés veuillez prévenir le/la délégué(e) 
Automobilistes, vous disposez de places inoccupées, venez au 1

er
 rendez-vous 

20 Avril 2016 
1er RV : 13h15 
2e  RV : 14h00 
Délégué : 

Blienschwiller"Teufelsloch" 
Parking Auchan à proximité de Norauto – Tram A et E : arrêt Baggersee 
Route des vins sur D35 Blienschwiller –Parking de l’église 
Charles Simon 

27 Avril 2016 
1er RV : 13h15 
2e  RV : 14h00 
 
Déléguées : 

Vignoble de Dorlisheim 
Auchan Baggersee près Norauto. Arrêt Tram A et E 
Avant la sortie de la ville de Dorlisheim, prendre à gauche le « Sentier Viticole ». Après 10 m monter à 
gauche « rue de l’Altenberg ». Se garer après le pont passant sur la voie rapide 
Christiane Baumuller et Marie-France Thouvenin 

4 Mai 2016 
1er RV : 13h15 
2e  RV : 14h00 
Déléguée : 

Bischwiller "Sentier des Poètes" 
Auchan Baggersee près Norauto. Arrêt Tram A et E 
Accès A4, puis A35 vers Lauterbourg, sortie 53, puis D29. À Bischwiller parking derrière la mairie  
Monique Mastio 

11 Mai 2016 
1er RV : 13h15 
2e  RV : 13h50 
Déléguée : 

Krafft : visite guidée gratuite de la Réserve Naturelle (chiens non admis) 
Auchan Baggersee près Norauto. Arrêt Tram A et E 
Prendre D468 : avant la fin de Krafft, à gauche panneau "Réserve Naturelle" 
Monique Mastio 

18 Mai 2016 
1er RV : 13h15 
2e  RV : 14h00 
Déléguée : 

Boofzheim "Sentier des casemates" 
Auchan Baggersee près Norauto. Arrêt Tram A et E 
D468 Boofzheim : Parking devant le Crédit Mutuel, prendre à droite devant l’église 
Christiane Menetrey 

25 Mai 2016 
1er RV : 13h15 
2e  RV : 14h00 
Délégués : 

Drusenheim "Circuit du cygne" - sentier découverte forêt du Rossmoerder 
Auchan Baggersee près Norauto. Arrêt Tram A et E 
Drusenheim : parking du Gabion (prendre rue du Rhin et à gauche avant le bunker puis à 50 m à gauche) 
Yvonne et Gérard Colin 

1er Juin 2016 
1er RV : 13h15 
2e  RV : 14h00 
Déléguée : 

Forêt de la Robertsau 
Auchan Baggersee près Norauto. Arrêt Tram A et E  
Parking du Fortin sur la route de La Wantzenau D223 
Christiane Menetrey 

8 Juin 2016 
1er RV : 13h10 
2e  RV : 14h00 
 
Délégué : 

Ringendorf  
Auchan Baggersee près Norauto. Arrêt Tram A et E  
A35 sortie Brumath-Nord vers Hochfelden. À Schwindratzheim, à droite D32, puis D25. À Alteckendorf, à 
gauche D69. À Ringendorf, parking près de l’église. 
Jean-Marie Zugmeyer 

15 Juin 2016 
1er RV : 13h00 
2e  RV : 14h00 
Déléguées : 

Oberhaslach "Lieu-dit Neufeld" 
Auchan Baggersee près Norauto. Arrêt Tram A et E  
Vallée de la Bruche Oberhaslach, parking Périscolaire à droite derrière la Mairie, rue des Sapins 
Christiane Baumuller et Marie-France Thouvenin 

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 13h00 : pique-nique… et… ambiance très conviviale. 

Après-midi, au choix : détente (petite sieste, lecture, causette, jeux de société, petite promenade) 
ou pour les plus courageux(euses) : circuit pédestre d'environ 1 heure à 1 heure 30 

Retour : entre 18h30 et 19h30 

PROGRAMME DES PROMENEURS 

de fin Avril à Octobre 2016 
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22 Juin 2016 
1er RV : 9h30 
2e  RV : 10h00 
Délégué : 

Benfeld "Circuit de l’Ill"  
Auchan Baggersee près Norauto. Arrêt Tram A et E 
Plan d’eau de Benfeld, sortie de Benfeld vers Herbsheim D 5 
Jean Marie Zugmeyer 

29 Juin 2016 
1er RV : 9h15 
2e  RV : 10h00 
 
Déléguée : 

Les Trois Planchers vers Malplaquet - Salm 
Auchan Baggersee près Norauto - Arrêt Tram A et E 
Parking supermarché Match à l’entrée de Schirmeck - Accès par Vallée de la Bruche ; Lieu du pique-nique : 
aux Trois Planchers 
Denise Metz  

6 Juillet 2016 
1er RV : 9h15 
2e  RV : 10h00 
Déléguée :  

Muttersholtz "Parcours Zoologique" 
Auchan Baggersee près Norauto. Arrêt Tram A et E  
A35 sortie 15, Ebersheim vers Muttersholtz sur la D321, parking de la maison de la Nature à Ehnwihr  
Christiane Menetrey 

13 Juillet 2016 
1er RV : 9h15 
2e  RV : 10h00 
 
Délégué : 

Le HOHBUHL au-dessus de Grendelbruch 
Auchan Baggersee près Norauto. Arrêt Tram A et E 
Grendelbruch à la Mairie - Accès par A352 - Vallée de la Bruche – après Mutzig, au rond-point, direction 
Mollkirch-Grendelbruch. Lieu du pique-nique : près du chalet des Amis de la Nature 
Charles Simon 

20 Juillet 2016 
1er RV : 9 h00 
2e  RV :  9h50 
Déléguée : 

Hatten "Musée de l’abri" (prévoir 6 euros) + "Sentier botanique et poétique" 
Auchan Baggersee près Norauto. Arrêt Tram A et E 
Prendre l’A4, puis A35 vers Lauterbourg, sortie 57, puis D28, Parking du Musée de l’Abri 
Monique Mastio 

27 Juillet 2016 
1er RV : 9h00 
2e  RV : 10h00 
Délégués : 

Arzviller "la vallée des éclusiers" - Inédit 
Auchan Baggersee près Norauto. Arrêt Tram A et E 
Saverne-Lutzelbourg- Arzviller D98 : au camping tourner à Droite, parking à 300 m. 
Bernard Elchinger et Maurice Moszberger 

3 Août 2016 
1er RV : 9h15 
2e RV : 10h00 
 
Déléguée : 

Le Ried de Sélestat 
Auchan Baggersee près Norauto. Arrêt Tram A et E 
Par A35, Sélestat sortie 17 vers Marckolsheim. Parking au croisement avec la D159 venant de la Maison 
forestière de la Redoute. 
Christiane Menetrey 

10 Août 2016 
1er RV : 9h00 
2e  RV : 10h00 
Déléguée : 

Champ du Feu 
Auchan Baggersee près Norauto. Arrêt Tram A et E 
D214 - Accès par Obernai - Klingenthal - Direction Champ du Feu. Lieu du pique-nique : près de la tour 
Denise Metz 

17 Août 2016 
1er RV : 9h00 
2e  RV : 10h00 
 
 
Délégué : 

Le Wasserwald et le château de Lutzelbourg 
Auchan Baggersee près Norauto. Arrêt Tram A et E 
Lieu du pique-nique : Abri du Club vosgien du Limersberg (se garer avant à proximité) 
Accès via Saverne puis D38 Lutzelbourg, tout droit et de suite à gauche. À Hultehouse, après l’église à droite 
et peu après à gauche, panneau Club vosgien (à 900 m) 
Charles Simon  

24 Août 2016 
1er RV : 9h00 
2e  RV : 10h00 
Déléguées : 

Woerth "Circuit des Turcos" 
Auchan Baggersee près Norauto. Arrêt Tram A et E 
Accès par contournement Haguenau - Direct. Wissembourg - Sortie Woerth, Park. Super U à entrée de ville 
Christiane Baumuller + Marie-France Thouvenin 

31 Août 2016 
1er RV : 9h00 
2e  RV : 10h00 
Délégués : 

Kniebis "Sentier découverte" 
Auchan Baggersee près Norauto. Arrêt Tram A et E 
Kniebis - Accès B28 Oppenau, puis B500 Zuflucht, parking Kniebis Ski- Stadion 
Yvonne et Gérard Colin 

7 Sept. 2016 
1er RV : 9h15 
2e  RV : 10h00 
Déléguées 

Forêt de Wisches "Roche Solaire" 
Auchan Baggersee près Norauto. Arrêt Tram A et E 
Accès Vallée de la Bruche et parking gare de Wisches 
Christiane Baumuller et Marie-France Thouvenin 

14 Sept. 2016 
1er RV : 9h00 
2e  RV : 10h00 
Délégués : 

Brumath "Sentier de l’Abfluss" 
Auchan Baggersee près Norauto. Arrêt Tram A et E 
Brumath accès A35, sortie 48, à l’Hôpital de Stephansfeld à gauche vers Truchtersheim D30, park. à 1,5 km 
Bernard Elchinger et Maurice Moszberger 
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21 Sept. 2016 
1er RV : 9h00 
2e  RV : 10h00 
Déléguée : 

Bergheim 
Auchan Baggersee près Norauto. Arrêt Tram A et E 
Sélestat, Bergheim accès A35, parking au rond-point de la Porte 
Christiane Menetrey 

Reprise des promenades du Mercredi après-midi à partir du 28 septembre 2016 
(durée maximum : 2 heures à 2 heures 30) d’abord dans les collines sous-vosgiennes, 

pour se rapprocher ensuite des environs de Strasbourg. Marche selon le rythme personnel de chacun. 

28 Sept. 2016 
1er RV : 13h00 
2e  RV : 14h00 
Déléguée : 

Kochersberg – Neugartheim (possibilité d’acheter des pommes) 
Auchan Baggersee près Norauto. Arrêt Tram A et E 
Neugartheim à l’ancienne Mairie sur la D820 - Accès par Wiwersheim D41 - après Schnersheim à gauche 
Christiane Menetrey 

5 Octobre 2016 
1er RV : 13h15 
3e  RV : 14h00 
 
Délégué : 

Gertwiller - Barr 
Auchan Baggersee près Norauto. Arrêt Tram A et E 
À proximité de l’église de Gertwiller - Accès par autoroute A35 sortie 12 direction Goxwiller, puis D1422 
Possibilité de déguster le vin nouveau avec des noix et une planchette paysanne+salades (20 euros) 
Jean-Marie Zugmeyer 

12 Octobre 2016 
1er RV : 11h45 
2e  RV : 14h00 
Délégué : 

Autour des Bagenelles-Haïcot 
pour ceux qui souhaitent déjeuner à la ferme Auberge Graine Johé 
Parking du Col des Bagenelles via Sainte-Marie-aux-Mines, Echery  
Jean-Marie Zugmeyer 

19 Octobre 2016 
1er RV : 13h15 
2e  RV : 14h00 
Déléguées : 

Kirchheim - "Circuit de la Mossig" 
Auchan Baggersee près Norauto. Arrêt Tram A et E 
Au rond-point de Marlenheim à gauche Kirchheim, Parking Salle Polyvalente, rue de Dahlenheim 
Christiane Baumuller et Marie-France Thouvenin 

 

Jean-Marie Zugmeyer jmaz@estvideo.fr Marie-France Thouvenin mariefrance.thouvenin@laposte.net 

Maurice Moszberger moszberger.maurice@orange.fr Christiane Menetrey  

Charles Simon simon.charle@orange.fr Monique Mastio monique.mastio@numericable.fr 

Christiane Baumuller 
 

Colin Gérard gycol@orange.fr 

Renée Roger r.roger@wanadoo.fr   

 

 

Promeneurs 

à 

Vexaincourt 

 

Octobre 2015 
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« À la découverte du monde »… 2 ans déjà ! 

 
Les conférences « À la découverte du monde » s’apprêtent à souffler leur 2ème bougie ! C’est en effet à l’issue 

d’une courte période d’essai en début 2014, que fut prise la décision d’organiser un cycle annuel de 

conférences pour les membres du Club… et leurs amis. 

 

 

Depuis lors, la fréquentation soutenue et constante des 

rencontres (40 à 50 participants en moyenne) a confirmé 

l’intérêt de cette initiative, qui donne autant d’occasions 

conviviales pour découvrir des horizons lointains ou redécouvrir 

des parties de notre histoire locale. Ont ainsi été appréciés 

l’Afrique australe, le Yémen et la Patagonie, ainsi que l’histoire 

d’Illkirch-Graffenstaden, les épitaphes de l’église Saint Thomas et 

la persistance du souvenir napoléonien en Alsace. Les 

nombreuses questions à l’issue de chacune des présentations 

ont témoigné du grand intérêt des participants pour les sujets 

traités. 

Au nom de la Commission Voyages de notre Club, je souhaite 

donc remercier très sincèrement tous les participants pour leur 

fidélité, mais aussi les intervenants pour leur disponibilité et 

pour la préparation des exposés, tous plus passionnants les uns 

que les autres. 

Mes remerciements également à l’IUT Robert Schuman, qui met gracieusement à notre disposition des locaux 

bien adaptés et fort accueillants. 

J’en profite enfin pour d’ores et déjà lancer un appel aux bonnes volontés en vue de la saison 2016-2017 : 

merci aux conférenciers candidats de m’adresser leurs propositions par courriel, dès que possible et dans tous 

les cas avant fin juillet, en précisant le titre et en y joignant un bref résumé et un visuel. 

Au plaisir de vous retrouver nombreux l’automne prochain ! 

Jacques FLECK 
Responsable du cycle de conférences 
jacques.fleck@yahoo.fr  

 
             

 
Afrique australe 

 
Yémen 

 
Patagonie 

      

mailto:jacques.fleck@yahoo.fr
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EEENNN   PPPRRROOOJJJEEETTT   PPPOOOUUURRR   222000111666   EEETTT   222000111777   !!!   
 
 
 

 

 

Sorties - Visites 
 
Jacques Fleck : Mines de charbon De Wendel + Cité minière à la Petite-Rosselle     sept 2016 

  (détails dans Lettre-Info de juin 2016)       Sortie 2FOPEN-JS 
 

Francois Uberfill : 2 jours dans le Sundgau avec hébergement à Lucelle            avril-mai 2017 

  (détails dans bulletin de rentrée octobre 2016)     Sortie 2FOPEN-JS 
 

Jean-Marie Zugmeyer : Calw + Hirsau en RFA, coût env 65 €                          sept 2017 

   (détails dans bulletin d'avril 2017)       Sortie 2FOPEN-JS 

 

Pour ces sorties il sera possible de souscrire une licence 2FOPEN-JS pour la journée, si vous n'êtes 
pas déjà licencié pour une autre activité sportive. 
Des activités supplémentaires sont susceptibles de compléter cette liste. 
 

Séjours 
 
Les Saisies – séjour neige du 21 au 28 janvier 2017                                                      coût env 650 € 

  (détails dans Lettre-Info de juin 2016)                        Séjour 2FOPEN-JS 

 

Croisière fluviale – Jacques Fleck     avril-mai 2017                                                        coût env 900 €        

  (détails dans bulletin de rentrée octobre 2016)         

 

Pralognan – Pierre Morhain  séjour pour randonneurs 2ème quinzaine de juin 2017  

  (détails dans bulletin de rentrée octobre 2016)         Séjour 2FOPEN-JS 
 
Corse – Hubert Oberbach 1ère quinzaine d’octobre 2017  
  (détails dans bulletin de rentrée octobre 2016)   Voyage avec MONTAGNE ET TRANSPORT 
 
Costa Rica – Jacques Fleck  14 jours fin 2017 - début 2018                                         coût env 2600 € 

  (détails dans bulletin de rentrée octobre 2016)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            Pralognan                                                                                   Mines de charbon De Wendel 
 

Photos internet 
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QUELQUES  P R É C IS IONS  ET  RA P P E LS  
 
 

 
Il nous paraît utile de rappeler quelques règles et principes à tous les membres du Club désirant 
participer aux sorties et voyages que nous leur proposons.  
 
Vous voulez participer à un séjour ou une sortie ? 
 

 

Assurez-vous d'être à jour de votre participation aux frais du Club, c'est-à-dire que 
vous êtes bien adhérent au Club des Retraités. À ne pas confondre avec votre 
adhésion à la MGEN.  
 
Cette adhésion se prend en début d'année scolaire et le bulletin d'adhésion est 
disponible sur le site du Club ou dans le bulletin de rentrée. 
Pour certains voyages, la licence 2FOPEN-JS est requise : celle-ci est à souscrire 
de préférence en même temps que votre inscription au Club, ou à défaut en cours 
d’année. 
 

 

 
Le paiement des voyages se fait en général par chèque, quelquefois par carte 
bancaire, ce qui permet de bénéficier d'une assurance annulation ou rapatriement 
selon le type de carte. 
Pour les voyages « tout compris » organisés via un voyagiste que vous payez 
directement, prévoir néanmoins un petit supplément en espèces pour couvrir 
d’éventuels frais de l'organisateur et les pourboires (chauffeur, guides, …). 

 Lisez les consignes qui vous sont envoyées, respectez les horaires, renvoyez les 
documents, contrats et chèques dans les délais.  

 
Quelques règles de fonctionnement issues de l’expérience acquise au fil des ans … 

 Décision septembre 2009  « Règle des 8 jours » 
Pour les voyages d'une journée, tout désistement non justifié dans les 8 jours 
précédant le départ ne donnera lieu à aucun remboursement.  

Décision juin 2015  « Voyages en bus » 
Pour les voyages de groupe en bus, l'utilisation de la voiture personnelle ne 
donnera lieu à aucune réduction, sauf si le bus est plein. 

 

Décision mars 2016  « Pathologies » 
De plus en plus d’organisateurs et d'accompagnateurs, professionnels ou 
bénévoles, souhaitent pouvoir intervenir efficacement en cas de problème de santé 
de l'un des participants. C'est pourquoi, un minimum d’informations relatives à des 
problèmes d'allergie, de régime alimentaire, ou des pathologies à risques pourra, 
selon cas, être demandé. Ces renseignements resteront bien sûr confidentiels. 

 
Toutes nos activités sont proposées et organisées par des membres de la Commission Voyages, qui 
ne sont pas des prestataires, mais sont entièrement bénévoles. En respectant les consignes, vous 
leur simplifierez le travail. En leur nom, d’avance merci ! 
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                                                            222FFFOOOPPPEEENNN   :::   UUUnnn   tttrrruuuccc   iiinnnuuutttiiillleee   qqquuuiii   nnnooouuusss   cccoooûûûttteee   ccchhheeerrr   ???   

                                          OOOuuu   uuunnneee   oooppppppooorrrtttuuunnniiitttééé   ???   
 

 

Un changement qui a eu un peu de mal à passer. 

Certains parmi les nombreux sportifs de notre club 
ont longtemps manifesté leur désaccord avec 
l'irruption de 2FOPEN dans leur vie. Et c'est vrai 
qu'apparemment tout marchait très bien : un millier 
d'adhérents, 400 sportifs. Pas mal pour un club de 
bénévoles... Et c'est précisément là le problème : 
peut-on continuer à gérer comme une bande de 
copains un club aussi important ? 
Il faut donc nous adapter : pour trois raisons 
essentielles : 
 - avec le nouveau code de la mutualité, la 
MGEN a dû se recentrer sur sa responsabilité spécifique, 
celle de la santé. 
 
 - elle doit aussi assurer son équilibre financier et 
donc renoncer à certaines charges assumées  
auparavant. 
 
 - la législation a évolué, plus précise et plus 
rigoureuse, et cela va continuer. 

Un flou artistique ?   

Le contrat personnel MAIF couvrait-il le bénévole 
responsable d'une activité ? Quid en cas d'accident, 
avec ou sans faute de sa part ou d'un participant ? 
La tentation n'était-elle pas d'escamoter dans les 
déclarations l'aspect collectif de l'activité ? 
 
De même pour les participants : les risques sont 
plus grands dans une activité collective ; 
consciemment ou non, nous sommes moins 
vigilants en groupe : l'ambiance conviviale, les 
conversations animées relâchent l'attention : celui 
qui précède traverse la route ; tout à ma 
conversation je le suis spontanément : cela 
n'explique-t-il pas en partie certains accidents 
récents ?... Et voilà pourquoi l'achat d'une licence 
est obligatoire. Nous ne faisons plus exception à la 
règle ! 

Le nouveau système clarifie tout cela et nous 
remet dans la légalité. 

La MGEN : elle continue à jouer son rôle de 
mutuelle santé. 
 
La 2FOPEN : agréée  Jeunesse et  Sports et  titulaire 
de l'immatriculation tourisme, (obligatoire depuis 
2009), elle nous fait entrer dans le cadre légal des 
activités collectives sportives et touristiques. 

 
La MAIF : elle continue de jouer son rôle de 
mutuelle d'assurance, puisque c'est vers elle que 
2FOPEN se tourne pour couvrir les risques courus 
par chacun, quel que soit son statut ; en outre ses 
garanties se cumulent avec celles du contrat 
RAQVAM individuel ou Praxis, doublant les plafonds 
de prise en charge.   

Est-ce la fin de la liberté, de la convivialité et de la 
solidarité ? Au contraire !   

Nul besoin de multiplier consignes et rappels à 
l'ordre : gardons la convivialité, et introduisons sur 
place plus de solidarité et de cohésion. C'est 
surtout un état d’esprit.  

Comment faire passer tout cela concrètement ? Par 
exemple, pour les marcheurs ... 
 
  • du côté du responsable d'activité : 
 

- en donnant ses consignes de façon claire et 
précise ; 
 
- en fournissant des informations exactes sur 
la difficulté de la randonnée ; 
 
- en ménageant des pauses pour concilier les 
attentes des plus rapides et celles des plus 
lents, 
 
- sans oublier le timing. C'est vrai que ce n'est 
pas facile. 
 

  • du côté des participants : 
 

- en respectant les consignes (par exemple : 
marcher en file indienne sur une route où 
roulent des voitures, consigne pour le 
moment rarement respectée plus d'une 
minute ou deux...) 
 
- en vérifiant de temps à autre si ceux qui 
suivent sont toujours visibles et alerter le chef 
de course si ce n'est pas le cas… 

 
Face aux exigences nouvelles, c'est donc en 

nous montrant plus actifs, plus participatifs que 
nous continuerons à nous livrer avec bonheur à nos 
activités, tout en respectant  le cadre légal qui 
s'impose à tous ! 

   Jean-Pierre Dupuis  
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Chers Christiane et Hubert, 
 

De Geneviève, je n’ai ni l’aisance, ni l’expérience 
J’ai donc laissé parler mon cœur et plus modestement ma science 
Afin que ce séjour ne tombe ni dans l’oubli, ni dans le silence 
Et de garder vivant cette belle et ensoleillée semaine de vacances ! 
 

Laissant en Alsace la grisaille et ses soucis 
Chacun a trouvé son bonheur, ici Aux Saisies… 
Il n’y a qu’à regarder les mines bronzées et réjouies, 
Pour savoir que de l’avis de tous, ce séjour fut réussi ! 
Même les éclopés ont retrouvé le sourire et sont ravis. 
 

C’est comme si neige et montagne leur avaient jeté un sort, 
Et si pour certains cela a demandé un effort, 
Plus de 50 personnes se sont adonnées au sport, 
Dont nul ne conteste les bienfaits pour l’esprit et le corps ! 
 

Quand on sait les semaines, voire les mois de préparation 
Où rien n’est laissé au hasard, mais peaufiné avec passion, 
Nous ne pouvons que vous exprimer notre profonde admiration 
Et tous ont pu apprécier vos 1001 discrètes attentions ! 
 

Christiane et Hubert, très chaleureusement nous voulons vous remercier 
Et nous souhaitons Raymonde et Reinhold y associer 
Pour cette semaine d’évasion et de bonheur partagés. 
Car, je pense, vous l’aurez compris en regardant cette assemblée, 
Que tous ont juré que l’année prochaine, Aux Saisies, ils repartiraient… 
 

À présent, 
vous pouvez leur faire une ovation bien méritée ! 
 

Astrid ZUGMEYER 
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SSSooorrrtttiiieee   ààà   WWWiiisssssseeemmmbbbooouuurrrggg   eeettt   aaauuu   CCChhhâââttteeeaaauuu   dddeee   TTTrrriiifffeeelllsss   :::   

aaauuuxxx   cccooonnnfffiiinnnsss   dddeee   lll’’’AAAlllsssaaaccceee   eeettt   ddduuu   PPPaaalllaaatttiiinnnaaattt      
222444   ssseeepppttteeemmmbbbrrreee   222000111555   

 
Pour ceux qui ne connaissent pas Wissembourg, il faut y aller absolument par grand soleil, ce que les 

membres du Club MGEN ont fait par une belle journée de fin d'été. Nous étions 42 à embarquer dès 

7h30 au Stade de la Meinau dans un bus flambant neuf. Wissembourg est une cité fort ancienne qui 

remonte au VIIème siècle, d’abord dépendante de l’abbaye bénédictine, puis ville libre, membre de la 

Décapole. Traversée par la Lauter, elle ressemble par moments à Venise. Mais l'architecture  est d'un  

tout autre genre et elle en impose ! Tels : la Grange aux Dimes, la Maison du Sel, avec son grand toit 

pentu à lucarnes, les demeures patriciennes du Quai Anselmann, les maisons médiévales très bien 

conservées. Les remparts, dont il reste d’imposants vestiges, la Tour de la Poudrière et le Schatenturm 

témoignent d'un riche passé. 

 

L’abbatiale Saints-Pierre-et-Paul 
 
On a trouvé trace d'une première abbaye en 760, autour de laquelle se sont créées des habitations de 

vignerons, de tanneurs, de tapissiers et des fermes fortifiées. Il y eut jusqu'à 1 400 moines à l’époque 

de l’apogée de l’abbaye au XIIIème siècle ! 

L'abbé Samuel laissa son nom en 

construisant à la fin du XIème siècle 

la grande tour qui jouxte l'abbaye 

Saints-Pierre-et-Paul, de style 

romano-gothique, où fut trouvé le plus 

vieux vitrail du monde, le Christ de 

Wissembourg, aujourd’hui au Musée de 

l’Œuvre Notre-Dame. Dans la nef 

centrale, nous découvrons un bel orgue 

baroque classé monument historique 

construit en 1766, dont le buffet et 

les jeux ont été restaurés. Sur une 

paroi de la nef latérale, un grand St 

Christophe, fresque de 11,50 m de 

haut, datant de 1570. Le cloître du 

XIVème siècle, resté inachevé, est merveilleusement ajouré. Un tympan d’un portail latéral représente 

une Vierge de forme allongée (forme de sculpture rare, nous signale la guide) qui garde les traces du 

passage des révolutionnaires qui ont décapité nombre de statues ! Petit saut dans la crypte pour voir la 

chapelle Samuel, typiquement romane, mais ses robustes piliers ont été creusés pour laisser passer les 

gros tonneaux d'un vigneron... 

 

Petit tour de ville 
 
Nous continuons notre visite de la ville par le bâtiment de l’imposant Commanderie des Chevaliers 

teutoniques construite en 1522. Puis nous passons devant l’imposant hôtel que l’ancien roi de Pologne, 

Stanislas Leszczynski fit construire lors de son exil dans la ville entre 1719 et 1725. Coup d'œil sur un 

panneau relatant le travail des Hüsgenossen qui régularisèrent en 1503 le débit de la Lauter à partir la 

Tour de Garde et évitèrent ainsi les inondations. C'est dans l'église protestante St-Jean qui remonte 

au XIIIème siècle et qui fut bombardé en 1945, puis reconstruite, que nous découvrons une œuvre très 

contemporaine : l'orgue de type allemand sur lequel toutes sortes de musiques peuvent être jouées. 
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Dans le Palatinat, le Château de Trifels 
 

Après un excellent repas à l'Hostellerie du Cygne, nous rejoignons le bus pour aller découvrir à 

Neustadt le début de la deutsche Weinstrasse, puis les forêts du Palatinat, avant de faire halte au 

pied du Château de Trifels. Pour l'atteindre, nous empruntons un sentier ombragé avec 150 mètres de 

dénivelé, accompagnés par nos guides qui nous racontent son histoire très mouvementée. Le gros rocher 

de grès rose sur lequel il est bâti a de tout temps été convoité car, comme le dit le dicton, « qui 

possède Trifels, possède l'Empire ». Richard Cœur de Lion, emmené en captivité à l’issue de la 

troisième Croisade, y passa presqu’un an comme prisonnier de l’Empereur Henri VI. Le château 

conservait les insignes du pouvoir impérial dont on expose aujourd’hui dans une salle jouxtant la petite 

chapelle des copies : la couronne, l’épée et l’orbe, sertis de pierres précieuses. L'original se trouve à 

Vienne depuis 1802. La plus grande salle du château, la salle impériale, a été rénovée et permet, grâce à 

une bonne acoustique, de donner des concerts. 

 

Dans le bus du retour, les discussions vont bon train. Nous sommes intrigués par de grosses pierres qui 

jalonnent à un moment la forêt qui ruisselle de vert et d'or et où se promènent des personnes. C'est le 

Trifelsruhe, nous explique la guide, un bel endroit de repos, à la fois calme et silencieux.... 

 

Un grand merci à François pour cette belle escapade ensoleillée et pédagogique. 

 

Hélène Münch 
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Environ 50 personnes ont pu faire une visite approfondie de la BNU rénovée les 27 et 30 

octobre derniers, sous la direction d’un conservateur du patrimoine dont la présentation 

a captivé l’auditoire. La visite les a menés des labyrinthes et magasins des sous-sols 

jusqu’au 6e étage et leur a permis d’avoir une vue sur toutes les salles de travail 

flambant neuves.  

 

Quelques photos de cette magnifique réalisation du cabinet d’architecture Nicolas 

Michelin (l’escalier avec le puits de lumière est l’œuvre d’un architecte et d’entreprises 

alsaciennes). Les travaux ont duré près de cinq années.  

 

Le Club MGEN, si le besoin s’en faisait sentir, est prêt à organiser une (des) 
nouvelle(s) visite(s) à l’automne 2016.  

F. Kurtz 
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RÉUNION ANUELLE 
 
Cette année, pour la première fois, un événement traditionnellement organisé 
dans le cadre du club n’aura pas lieu. Il s’agit de la réunion annuelle qui réunissait, 

bon an mal an entre 40 et 80 personnes. Cette journée s’articulait autour d’une réunion 
institutionnelle le matin, du déjeuner pris en commun et d’une après-midi à caractère 
culturel. Le transport sur le lieu choisi s’effectuait en car et était pris en charge par la 

MGEN. 

 

La mise en application des textes de la circulaire de la MGEN régissant le fonctionnement 
des clubs des retraités ne permet plus à la MGEN de financer ce genre de déplacement 

en car, assimilé à un voyage.  
 

Nous avions envisagé  l’organisation d’une réunion institutionnelle en matinée sur 
Strasbourg suivie ou non d’un repas, 
 

* mais sans l’aspect sortie ni la dimension culturelle combien de personnes cela 
aurait-il intéressé ? 

* allions-nous investir de l’énergie et du temps dans l’organisation d’un 
événement dont l’impact risquait d’être faible alors que nous sommes, par rapport 
aux tâches à assumer, en sous-effectif à la coordination et que nos appels à un 

renforcement de celle-ci n’ont pas eu l’impact souhaité ? 
 

En réunion de coordination nous avons donc décidé, au vu des difficultés rencontrées, de 
renoncer à l’organisation de cet événement en 2016. 
 

Lors de la prochaine réunion qui aura lieu le 3 juin, l’organisation de cette journée en 
2017 sera à l’ordre du jour.   

 

La coordination 

 

RÉUNION DES NOUVEAUX RETRAITÉS 

Certes, vous n’êtes pas « nouveau retraité » ni même « nouvel adhérent » puisque vous recevez ce 

bulletin… mais vous avez peut-être des amis ou des connaissances que notre réunion habituelle de 

rentrée pourrait intéresser. Alors faites un maximum de publicité à cette date : 

Jeudi 29 septembre – 14 h 30 – Rue Bergson 

Présentation du club et rencontre avec les responsables des activités proposées. 

 

UN CONSEIL DE LA SECTION 2FOPEN  

Les membres du club pratiquant des activités nécessitant la licence 2FOPEN-JS et souhaitant se 

réinscrire pour 2016-2017 peuvent anticiper l'obtention du certificat médical requis à l'occasion d'une 

visite chez leur médecin au cours de l'été. 
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Sa décision de se retirer de la coordination du club des retraités, elle nous l’avait annoncée 

dès le début d’année. En ce 31 août 2015, Jacqueline Wenner a donc participé à la dernière 

réunion de cette instance qui gère le fonctionnement et un certain nombre d’événements 

majeurs du club. Elle y a œuvré très tôt aux côtés des fondateurs du club : Jeanne Muller, 

Marie-Thérèse Beck, Jules Longechal, tous trois décédés, sans oublier Robert Huert. 

 

Dépositaire de la mémoire du club, ce savoir nous a  souvent été utile en nous permettant de 

mieux comprendre le contexte à l’occasion de certains débats. 

 

Cela fait donc près de 30 ans que son bénévolat a bénéficié aux membres du club. Ayant 

participé à nombre de stages de formation à l’époque où la MGEN en proposait, elle a mis ses 

compétences au service des membres du club en animant des ateliers comme la peinture sur 

porcelaine, l’encadrement ou encore la peinture polychrome, atelier qu’elle a créé et qu’elle 

continue d’animer sous forme d’un stage de 4 jours. 

 

Un grand merci à toi, Jacqueline pour ton dévouement et d’avoir incarné pendant tant d’année 

cette valeur qui constitue un des fondements du club des retraités de la MGEN : la solidarité 

mutualiste. 

 

Bonne route à toi ! 

 

René Bruckner  

Responsable délégué du club MGEN 
 

À l’issue de la réunion de coordination du 31 août 2015, René Bruckner remet, au 

nom du club, un panier garni à Jacqueline Wenner. 
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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  

 souhaite(nt) s’abonner à l’OPS en tant que nouvel abonné. 

À retourner à Lucienne HUBSCH – 45 rue d’Obernai – 67300 SCHILTIGHEIM –  

 

La demande de justificatif et la demande concernant l’OPS et l’Opéra nécessitent de joindre une enveloppe timbrée à votre nom et 

adresse. 

 

 


