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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 : 

 
Promenade Kniebis 

Visite Petite Rosselle 
Sortie Chorale 

Voyage Pays-Bas 

mailto:club.mgen.67@orange.fr
mailto:retaites.2fopen.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  

 
En ce temps de rentrée scolaire, je souhaiterais  partager avec vous les raisons de 
mon attachement au club.  

Pourquoi un club des retraités MGEN ?  

Au-delà de ses prises en charge et de ses prestations pour ses adhérents, MGEN 
s’efforce, conformément à ses statuts, « de favoriser le développement culturel 
moral, intellectuel et physique de ses membres ». 

C’est ainsi que l’objet principal des clubs de retraités est l’action sociale en faveur 
des membres participants retraités de la MGEN.  

Mais qu’est ce que l’action sociale ?  

Pour le club 67, cela se traduit par des activités répondant aux souhaits des 
membres du club (notamment des activités de loisirs, culturelles, …) avec le souci 
du lien social entre adhérents.  

Mais on pourrait imaginer d’autres formes d’action sociale :  

Les adhérents du club en tant que « correspondants sociaux » pourraient participer 
à l’accompagnement mutualiste tel que : 

 L’aide aux bénéficiaires de prestations spécifiques. 
- Le contact avec les bénéficiaires du Service d’aide à domicile ; 
- La visite des résidents en établissements (notamment ceux dans 

lesquels des lits sont réservés au titre des actions concertées) ; 

 Des actions de solidarité ouvertes à tous, qui ont déjà eu cours mais qui sont 
à développer : animation  en EHPAD  ou établissements de soin : concerts 
pour la chorale, représentations pour le groupe de théâtre…) 

Depuis nos prises de fonction, la directrice et moi même, nous nous sommes 
attachées à donner des outils et des moyens pour que toutes les activités soient 
exercées dans le respect des règles légales en vigueur notamment en termes de 
déontologie et de responsabilités. Cela va des travaux de mise aux normes pour la 
Rue des Bouchers au relogement de certains ateliers au sein du CSC l’Albatros, en 
passant par un renforcement du partenariat et des licences 2FOPEN-JS…, tout 
cela pour prendre au mieux soin des adhérents retraités.  

  

Cet état d’esprit et cet engagement militant pour l’accompagnement des 
adhérents sont inchangés dans leur philosophie et leurs ambitions depuis la 
création des clubs de retraités MGEN.  

 

Lucy GONZALEZ

Connaissez-vous parmi les adhérents MGEN : un nouveau retraité, un retraité 
tout court qui cherche des groupes sympas pour pratiquer des activités 
artistiques, culturelles, physiques, pour voyager… ? Proposez-lui notre  

RÉUNION DE RENTRÉE 
Jeudi 6 octobre de 14 h 30 à 16 h 30 – rue Bergson 

Il pourra rencontrer les animateurs de nos activités ! 
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Paul Holveck et R.B. 1 

 

 
 

Le fonctionnement de la coordination du club MGEN  
en cette rentrée 2016/2017 

 
Le fonctionnement de cette instance qui gère le quotidien du club (permanences, courrier postal et 
électronique, appels téléphoniques, gestion de la participation aux frais, mise à jour régulière des 
membres participants aux activités) mais également ses temps forts comme la réunion de rentrée 
présentant le fonctionnement du club, le goûter de Noël, la réunion des animateurs, ont régulièrement 
été évoqués dans ces pages. Des appels y ont été lancés pour assurer le relais de membres qui ont 
annoncé leur retrait au courant de l’année. 
 

Jeannette Kern et Paul Holweck ont participé à leur 
dernière réunion de coordination le 3 juin à l’issue de 
laquelle ils ont été chaleureusement remerciés pour 
toutes ces années de bénévolat au service du club.  
 
Se posait alors la question de savoir qui prendrait en 
charge le goûter de Noël dont Jeannette assumait la 
responsabilité depuis plusieurs années ?  
 
De nombreux problèmes se profilaient : tâches ou 
activités qui n'étaient ou qui risquaient de ne plus être 
assurées, mon retrait annoncé pour la rentrée 
2016/2017, le souhait de François Genevaux de réduire 

la voilure des responsabilités de plus en plus complexes et lourdes qu'il assume avec compétence 
depuis des années. Une réunion de travail commune 
entre les membres de la coordination et le comité de 
section 2FOPEN a eu lieu le 3 juin avec pour objectif 
d'établir pour la rentrée une meilleure collaboration 
entre les deux instances fonctionnant toutes deux  au 
service des membres du  club et d'envisager une 
nouvelle répartition des tâches à assumer entre les 
membres de ces deux instances.  
 
Cette rencontre a été fructueuse et a vu la 
coordination s’enrichir d’un nouveau membre, 
Bernard Bick, déjà actif au sein du club des retraités 
de la MGET dont il est issu. Même démarche et 
itinéraire pour Francis Widmann qui nous a rejoints 
depuis. 
 
La dernière réunion de coordination « élargie » du 5 septembre a permis de poursuivre la réflexion 
engagée en juin et d’aboutir à une prise en charge de la majorité des tâches et activités qui étaient 

 

PP aa ss ss aa gg ee ss   dd ee   rr ee ll aa ii ss ……  

 
R .B. et Jeannette Kern 1 
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R.B. Claude et Robert Huert 1 

 

 
Jacqueline Wenner - Hubert Oberbach 1 

 

assurées jusqu’à présent. Nous y avons également accueilli deux nouveaux membres prêts à seconder 
l’équipe en place : Lilly Ranslant et Francine Hagelstein. 
 
Que toutes ces bonnes volontés soient remerciées pour leur démarche 
et leur aide. 
 
Cette instance qui se réunira  à nouveau le 7 novembre 2016 dispose 
maintenant d’un potentiel de 23 membres. Et c’est Jean-Pierre Dupuis 
qui a accepté de prendre mon relais et d’en assurer la coordination, 
l’animation. 
 
L’ordre du jour de la réunion de coordination de ce 5 septembre 
bouclé, nous nous sommes tous retrouvés autour d’un pot au cours 
duquel nous avons chaleureusement remercié Sonia Bieckert pour son 
investissement au sein de la coordination et l’animation de l’atelier 
d’encadrement pour débutants. C’était également l’occasion pour moi 
d’exprimer ma gratitude à celles et ceux qui ont constitué l’âme de cette instance depuis que j’y ai été 
coopté il a dix ans, assurant dans l’ombre mais avec conviction, sens des responsabilités, 
enthousiasme, compétence et abnégation, le fonctionnement et le développement du club des 
retraités de la MGEN 67.  
 
Je ne peux tourner la page de mon engagement militant au sein club de la MGEN 67 sans rendre 
hommage et remercier.  
 
Merci à Robert Huert et à Claude son épouse qui sont à l’origine de ma cooptation mais aussi de ma 
décision de continuer d’y œuvrer. Merci aussi à René Meyer (également responsable de la commission 

Voyages auquel a succédé Hubert Oberbach), Nicole 
Dietler (entre autres responsable du bulletin et dont 
j’avais en son temps pris le relais), Christiane et 
Bernard Ballot (deux solides piliers de la coordination), 
Jean-Marie Murer, Jacqueline Wenner, Jeannette Kern, 
Paul Holveck qui ont tous été, à un moment donné, de 
formidables chevilles ouvrière du club et un 
magnifique exemple pour moi.  
 
Sans oublier les deux prédécesseurs de Lucy Gonzalez, 
Jean-Louis Hubrecht et Claude Mathern ainsi que le 

directeur de la section Christian Hummel auquel 
a succédé Doris Grassl, avec lesquels s’étaient 
déjà nouées des relations de confiance. 
 
Un grand merci à Michèle Chailloux et François 
Genevaux pour la complicité qui a existé entre 
nous au sein de l’équipe de rédaction du bulletin 
du club (mais pas seulement), tâche qui nous 
mobilisait trois fois par an, sur des périodes d’un 
mois, pendant lesquelles nous ne comptions pas 
nos heures et qui chaque fois constituait un 
challenge que nous remportions régulièrement 

 

 

 
Jean-Pierre Dupuis 1 

 

 



7 

 

dans la bonne humeur. À Carmen Dumont, Françoise Talbot et Élisabeth Maerten pour leur 
engagement sans faille, les responsabilités qu’elles ont assumées (et continuent de le faire) avec 
compétence et leur enthousiasme communicatif.  
 
Merci aussi à Étienne Gaignard et Francine Lerch qui ont répondu présents dans la difficile naissance 
de la section club des retraités 2FOPEN.  
 
Un affectueux merci également à celle qui au sein de la coordination sera dorénavant  dépositaire de la 
mémoire du club, Gabrielle Duret, membre de la coordination pratiquement depuis sa création, qui 
continue de vérifier la comptabilité du club et a vu passer entre ses mains les factures générées par les 
toutes premières activités. 
 
Enfin merci à Bernadette Bastien, secrétaire de direction de la section qui est également en charge des 
relations avec le club. Notre collaboration a été facile, car c’est une professionnelle compétente, qui 
s’est avérée toujours à notre écoute, accueillante – merci, Bernadette, pour votre sourire qui 
m’accueillait chaque mardi – efficace.  
 
Quant à celles et ceux qui poursuivent le travail des fondateurs du club, à celles et ceux qui ont rejoint 
l’équipe plus ou moins récemment, je leur souhaite de pouvoir continuer à œuvrer dans un esprit de 
partage, de confiance et de respect mutuel, car cela permet de triompher de nombreuses difficultés.   
 
Bon vent à tous … 
 

René Bruckner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
Les coordinations Club et 2FOPEN autour de René – 5 septembre 2016 
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On n’allait pas lui dire un « au revoir et merci » comme ça, vite fait bien fait,  entre deux 

portes, à notre René ! Pour saluer un engagement comme le sien, aussi long, aussi 

intense, pour évoquer des services rendus à autant de membres du club, responsables, 

animateurs, anonymes… non, pour René, il fallait une fête un peu exceptionnelle, quitte 

à froisser quelque peu sa modestie !    

On s’était en effet donné rendez-vous après la réunion de coordination du 5 septembre, 

la der des ders de René. Dans la bonne humeur, les sourires complices et parfois… 

l’émotion… nous lui avons fait sa fête, à René !  

Dans une adresse où il avait introduit les intitulés de tous les ateliers du club… parfois 

sournoisement transformés… François GENEVAUX a évoqué les qualités humaines qui 

ont fait de ses dix ans de présence à la tête de la coordination des moments si agréables 

pour toutes celles et ceux qui ont travaillé avec lui. Une direction créative, bienveillante, 

efficace. Il était toujours sur le pont, notre René, à impulser, conseiller, partager les 

responsabilités. C’est bien naturellement que François concluait son propos par un 

sonore « Merci, René ! » au nom de tous. Jean-Pierre DUPUIS, depuis quelques minutes 

officiellement chargé de succéder à René, ajoutait à ce « Merci, René » un bienvenu 

« Bravo, René ! » disant toute son admiration pour la maestria dont René a fait preuve 

dans la gestion d’un club dont depuis deux ans, en tant que Président de la Commission 

2FOPEN, en lien avec le club,  il commençait à mesurer la complexité croissante. C’est 

ensuite Lucy GONZALEZ qui en tant que Présidente du Club et de la section MGEN 67 

tint à remercier René pour son activité militante exceptionnelle. La lecture d’un poème  

célébrant le bénévolat qui est au cœur de l’engagement de tous permettait à la 

Présidente de conclure son propos. Applaudissements nourris pour René… séquence 

émotion ! 

Avant de lui laisser la parole… tout de même… c’était l’heure de la distribution de 

cadeaux, Noël avant l’heure ! D’abord, le cadeau des animateurs des ateliers : dans une 

magnifique pochette créée par l’atelier Filalapatch (monogramme RB brodé d’un côté, 

patchwork de l’autre), accompagné d’un cadre somptueux réalisé par les ateliers 

Calligraphie et Encadrement, d’un coffret de jeux des ateliers Bridge, Tarot et Skat,  

René découvrait l’exemplaire unique du « Bulletin n° 3 du club »… 20 pages envoyées 

par les animateurs avec des mots de remerciement, joliment illustrés, une très belle 

surprise pour René. Les membres des deux coordinations, club et 2FOPEN, avaient 

préparé sous le sceau du secret un autre cadeau bien en phase avec le caractère 

aventurier de René : une séance de pilotage d’un Boeing 777 suivi d’une séance aux 

commandes d’un Mirage 2000 ! Si dans les prochaines semaines vous voyez passer au-

dessus de vos têtes l’un de ces deux aéronefs, pas d’inquiétude : ce sont des séances sur 

simulateur (à Entzheim) qui ont été offertes à René, une expérience paraît-il fort 

intéressante pour qui l’a déjà pratiquée. La section MGEN 67 n’était pas en reste 

puisque Doris GRASSL remettait à René une invitation pour deux personnes à un repas 

gastronomique…. Un conseil à René : le déconnecter des émotions du pilotage ?  

Toujours est-il que ce fut un René quelque peu 

ému qui, avant le pot de l’amitié, prenait la parole 

pour ses propres remerciements, prodiguant ses 

conseils pour que le club perdure. On y voyait la 

marque de son idéal humaniste. On se promet, on 

lui promet, qu’il est aussi le nôtre ! 
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Pour une belle fête, ce fut une belle fête ! 
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EExxppoossiittiioonn  ddee  PPeeiinnttuurree  
Club des retraités de la MGEN 

 

  
  

Les membres de l'atelier dessin-peinture du club des retraités de la MGEN vous 

invitent à leur exposition sur le thème du voyage qui se tiendra  

du 15 novembre au 15 décembre 2016 

au local Espace Étoile MAIF 
     18 Route du Polygone à STRASBOURG   tram D – E  : arrêt Étoile Polygone 

                                                   bus 14 – 24 : arrêt Étoile Polygone 

 

 
 

 

 

 
 
  

Vernissage 

mardi 15 novembre à 16 h 

 

 

 

 

 
 

 

Heures d’ouverture de l’exposition : 

 

Mercredi 16/11   

Jeudi 17/11          de 15 h à 17 h 

Vendredi 18/11    

 

Les mardis 22/11, 29/11, 6/12 et 

13/12 de 15 h à 17 h. 
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L'atelier Chant choral vient de débuter ; y sont conviés tous ceux qui aiment chanter même s'ils 
débutent dans le domaine du chant choral. L'ambiance qui règne est plus que cordiale et l'exigence du 
chef est toujours bienveillante. Au programme en ce début d'année des extraits du Messie de Haendel 
qui sera donné en concert avec d'autres chœurs strasbourgeois fin du mois de janvier. D'autres œuvres 
de diverses époques et de divers genres seront au 
programme tout au long de l'année. Venez nous  
rejoindre, vous ne le regretterez pas ! 
 
Arlette 
Ernenwein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La troupe de l'Atelier Théâtre a le plaisir cette année de vous convier à un moment de 
promenade en vers et en prose. 
 
Tout d'abord, nous quitterons ce monde de brutes pour une évasion poétique, histoire de 
raviver quelques souvenirs. 
Ensuite nous retournerons vers les tracas du quotidien de l'existence : trouver l'homme de sa 
vie, faire face aux incidents domestiques. 
 
Toute la troupe vous invite donc à un joyeux rendez-vous au Cercle St-Symphorien,  
                rue de la Poste à Illkirch-Graffenstaden, 

 les 
vendredi 11 novembre à 15 heures, 
samedi 12 novembre à 18 heures, 
dimanche 13 novembre à 15 heures. 

 
PS: Le tram A vous dépose à 150 mètres de la salle. Station : Cours de L'Illiade. 
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Le Club des retraités MGEN s’enrichit d’un nouvel atelier d’écriture. 

Celui-ci sera animé par Caroline Kerlan et fonctionnera dans les locaux de la rue des 

Bouchers. 

 

L’esprit dans lequel Caroline Kerlan souhaite l’animer : 

- L’atelier est ouvert à toutes et tous mais : pas plus de 10 à 12 personnes.  

- L’expérience d’aucuns pouvant servir à d’autres. 

- L’écriture peut se faire dans sa langue maternelle ou en une langue de son choix. Et si 

la personne veut transmettre alors en une langue commune !! 

- Le partage au travers d’une lecture peut ou peut ne pas se faire. 

- Les personnes qui le désirent peuvent agrémenter leur écrit d’une iconographie. 

 

Déroulement des séances 

En un premier temps il y aura un « échauffement », soit des exercices ciblés autour d’un 

thème et d’un style. 

Puis reprise du thème et du style (si désiré) en fonction de critères spécifiques. 

Libre aux écrivains de proposer des thèmes. 

Pour assurer la régularité des séances un(e) autre animateur (trice) peut aussi participer. 

Je tiens à ce que toute personne, quelle que soit sa langue maternelle et son « niveau » au 

sein de l’Éducation Nationale puisse s’exprimer. 

L’interculturel et l’international seront des enrichissements pour tous les participants. 

 

Les séances auront lieu une fois par mois ou toutes les trois semaines le samedi matin de  

9 h à 12 h hors vacances scolaires. 

 

Rendez-vous pour une première prise de contact le samedi 15 octobre 2016 à 9 h 

dans les locaux du club, 29 rue des Bouchers à Strasbourg (1er étage).  

Deux autres dates sont déjà fixées pour la fin de l’année : 

- 19 novembre 

- 10 décembre 

La première séance donnera l’occasion de vous informer plus amplement. Chacun apportera 

son matériel pour écrire. Il n’y a pas lieu de s’inscrire au préalable.  
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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 
 

Nous avons besoin de plus de nouveaux participants ! N’hésitez pas ! 

Que vous soyez débutants ou expérimentés vous êtes les bienvenus !  
 

 
 

  lieu : Centre socio-culturel L’Albatros - 1 Rue du Général de Gaulle, 67380 Lingolsheim 
                  (Tram B : Lingolsheim Tiergaertel) 
  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 et sur place 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

La rentrée de l'atelier se fera le vendredi 23 septembre 2016, de 8 h 30 à 11 h 30, 

au local, rue des Bouchers. 
 

Le rythme des séances est hebdomadaire. Il n'y en a pas pendant les 

vacances scolaires. 
 

Cette année, nous reprendrons les écritures gothiques. 
  

mailto:hugo.jaeggi@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 et une bonne dose de patience… 

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

10 personnes au maximum dans le groupe ! 

Un cycle de 5 séances (de 120 minutes) devrait permettre de bien avancer dans ce programme. À toute fin utile, une 

séance complémentaire est prévue, elle n’aura lieu que si le groupe le souhaite... ! 

  

Dates prévisionnelles (ce sont des mardis) : 

Novembre : 08/11 + 15/11 + 22/11 + 29/11  Décembre : 06/12    + éventuellement 13/12 

Séances : le mardi matin de 9 h 00 à 11 h 00 

Lieu (attention : nouveau lieu !) : Centre socio-culturel « L’Albatros », à LINGOLSHEIM – Plan sur le site web du club 

 

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,  vous propose sensiblement le même programme que Jean-Paul, au même endroit mais à des 

dates et heures différentes. Attention : un seul groupe est prévu, les places seront chères ! Le groupe sera limité à 6 

personnes, en raison de la multiplicité des marques fort difficile à maîtriser par le formateur ! 

 

Horaire : de 9 h 30 à 11 h 30.  

 

Dates prévisionnelles (ce sont des vendredis) : 

Novembre 2016 : 18/11 + 25/11    Décembre 2016 : 02/12    Janvier 2017 : 06/01 + 13/01   + éventuellement 20/01 

Lieu (attention : nouveau lieu !) : Centre socio-culturel « L’Albatros », à LINGOLSHEIM – Plan sur le site web du club 

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 2017, 4 (+1 éventuelle à la 

demande) séances de travail de 2 heures sur Word… : le mardi matin 31/01 + 07/02 + 28/02 + 07/03 + éventuellement 

14/03, de 9 h 00 à 11 h 00 

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). 

Lieu (attention : nouveau lieu !) : Centre socio-culturel « L’Albatros », à LINGOLSHEIM – Plan sur le site web du club 

 

 

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. 
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Nous faisons écho dans ces pages à quelques activités du club… mais nous vous 
en proposons bien d’autres ! De nuit, de jour, tous les jours de la semaine, vous 
pouvez en prendre connaissance, suivre les dernières actualités du Club MGEN 
et de la Section des Retraités 2FOPEN 67 sur notre site web : 
http://www.clubmgen67.fr 

 

http://www.clubmgen67.fr/
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  Sous l’égide de 2FOPEN-JS 67 
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Danses grecques 
 

L’atelier reprendra mardi le 27 septembre 2016 
 

Nous serions ravis d’être encore plus nombreux :  
Que vous soyez débutants ou expérimentés vous êtes les bienvenus !  

 
La joie de se mouvoir est un besoin premier de l’homme d’autant plus si c’est au rythme de la musique. 
Mais ce besoin est souvent étouffé par l’agitation des temps actuels.  
 
Dans la danse grecque il est à nouveau satisfait : l'homme tout entier y évolue physiquement et 
personnellement. 
 
Chaque danse est comme une « personnalité » que nous rencontrons et qui nous transmet son flux 
d’énergie. Lorsque nous apprenons ses pas, ses enchaînements, ses figures, ses postures nous en sortons 
grandis et reliés aux forces cosmiques qu’elle porte en elle. 

 

 

   lieu : École Maternelle Ch. Wurtz, 51 rue du Rieth 67200 Strbg-Cronenbourg 
 

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

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

   participation aux frais : CD + matériel, à définir 
 

   contact :  Hugo Jäggi ou E. Hoffmann,  hugo.jaeggi@laposte.net  
 

   plus d’infos : www.clubmgen67.fr et sur place  

 

 

 
 

 

mailto:hugo.jaeggi@laposte.net
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Sortie de deux jours  
Thann et Sundgau 

3 et 4 mai 2017 
 

 

 

 

Nous proposons une sortie de deux jours dans le Sud de l'Alsace : 

 

 

 

 

Mercredi 3 mai :  

Collégiale de Thann (extérieurs seulement, car en 

restauration), vieille synagogue, vieille ville et déjeuner. 

Après-midi : Parc de Wesserling  

 

Hébergement au Centre européen de Lucelle. 

 

 

 

 

 

Jeudi 4 mai : 

 

Abbaye de Lucelle, château du Landskron, deux 

villages à colombages. Déjeuner au Restaurant du 

Cheval blanc à Feldbach. 

Après-midi : Altkirch : Vieille ville et Prieuré Saint-

Morand 

 

 

 

 

 

Prix environ 170/180 € (40 places). 

 

 

 

 

Pas d'inscriptions avant la parution de l'information dans le courrier électronique de début 2017  

 

François Uberfill 
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                           Mardi 12 Septembre 2017 
 

Le matin visite de la pittoresque ville de Calw qui 
comporte plus de 200 maisons à colombages 
classées monuments historiques. 

À midi déjeuner au restaurant "Zum Alten Calwer". 

 

L’après-midi visite de 
l’Abbaye Clunisienne 
de Hirsau.

PRIX DE LA SORTIE  TOUT COMPRIS ENVIRON….60 € 

    

Vous pouvez déjà faire une réservation auprès de Jean-Marie ZUGMEYER mail : jmaz@estvideo.fr 

Plus de détails dans le bulletin d’avril 2017 

 
 

            SÉJOUR DE NEIGE AUX SAISIES 
 

L’information n’est pas nouvelle, car 
publiée dans la lettre-info N° 11 du 10 juin 
dernier. 
 
Il y a déjà plus de 40 inscrits pour 53 
places. 
Ne tardez donc pas à réagir si vous êtes 
intéressé. 

En bref :  
Ce séjour se déroulera du samedi 21 au samedi 28 janvier 2017,  
 

      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 : 650 Euros, transport en bus et assurance annulation compris, sur la base de 53 
participants, 
 

Les informations complètes sont disponibles sur le site du Club http://clubmgen67.fr à la rubrique Voyages  
ou dans Nos Lettres-Info depuis 2013 ou encore auprès de l’organisateur. 

                    Séjour organisé par : 
Hubert OBERBACH  2 rue Principale   67150  DAUBENSAND 

 huoberbach@gmail.com 

    Au sommet du télésiège de Douce   JM Z 

 

 

mailto:jmaz@estvideo.fr
http://clubmgen67.fr/
http://clubmgen67.fr/
mailto:huoberbach@gmail.com
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Transport : Car JOSY 

Hébergement : VACANCIEL  
                            en chambres doubles  
                            (5 chambres individuelles) 
 
Restauration : Pension complète avec panier repas à midi 
 
Balades tous les jours : 3 groupes de niveau, selon le dénivelé : 
                                           vert 300 m, bleu 600 m et rouge 1000 m 
 
Encadrement : guides de Pralognan 
 
J-1 : Balcons de Pralognan : la Glière, refuge des Barmettes et pour les rouges : le Moriond. 
J-2 : Au pied des glaciers selon enneigement et refuge des Barmettes pour les rouges. 
J-3 : Au pied de la grande Casse et le Col de la Vanoise par les Fontanettes. 
J-4 : Grande Corniche et Mt Charvet. 
J-5 : Vallée glacière de Champagny et Col de Plan Sery. 
J-6 : Vallée de Chavière et Lac de Polset. 
 

Inscriptions à réception du bulletin et limitées à 45 personnes, prix : 660 € 
 
Comprend : transport, hébergement, guides, taxes, pourboires, et boissons 
Ne comprend pas les cafés, déjeuners A/R, supplément chambre individuelle 13 €/jour.  
 

Réservations avec le 1er acompte à l’ordre de : Club des Retraités 2FOPEN-JS 67 
Inscriptions avec le coupon-réponse en fin de bulletin  

  

 du samedi 17 au 24 juin 2017 

 

 

Pas de planning des promenades, des balades, des randonnées, dans ce bulletin ! 
Un oubli ?  

Que nenni ! Simplement, depuis longtemps ces plannings sont diffusés directement 

auprès des intéressés, ils sont disponibles en permanence et actualisés sur le site 

web du club. 

Les personnes qui auraient des difficultés à se les procurer pourront passer un coup 

de fil à l’une des permanences et le document leur sera envoyé. 
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proposée par Hubert OBERBACH et organisée avec Montagne et Transport. 
 

Pour ce séjour de randonnée, nous serons accompagnés par François Tomasi, accompagnateur 
montagne que nous connaissons déjà, et transportés par le bus de la société « Montagne et 
Transports » (Claude Robert Huert) avec qui nous avons déjà eu l’occasion d’effectuer plusieurs 
voyages, dont deux en Corse. 
Groupe de 20 personnes au minimum, 26 au maximum, randonneurs et baladeurs de bon niveau. 
En journée, il pourra éventuellement y avoir 2 groupes, le second étant pris en charge par Claude 
Robert Huert, lui aussi accompagnateur montagne. Nous marcherons selon les jours entre 4 et 6 
heures pour des dénivelés allant de 300 à 800 m 
Le bus restera à notre disposition et deux hôtels différents sont prévus : le premier pour la visite de 
la Castagniccia, le second en bord de mer. 
Le voyage en lui-même commencera et se terminera à la GARE TGV d’AIX EN PROVENCE. 
Chacun se rendra là-bas par ses propres moyens ; il n’y aura pas de billet collectif. 
 
 
Coût du voyage : 1 280 € incluant les traversées en ferry (cabine 4 personnes), les déplacements et 
visites, l’encadrement par les 2 accompagnateurs, la pension complète sans les boissons,  
      supplément chambre individuelle : 160 €,  
      supplément cabine à 2 : 90 € par couple 
 
Fiche d’inscription en fin de bulletin ou à télécharger sur le site avec le programme détaillé. 
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Programme résumé :     

J1 : lundi 2 octobre: arrivée Aix-en-Provence – gare TGV, transfert en bus, et bateau au départ de Marseille 
ou Toulon le soir pour Bastia. 

 
J2 : débarquement à Bastia tôt le matin. Route vers Piedicroce via Ponte Leccia et Morosaglia. Première 
pause à Ponte-Novu, puis arrêt dans le village natal de Pasquale Paoli pour visiter sa maison familiale, 
transformée en musée. Installation à l'hôtel "Le Refuge" à Piedicroce. Repas à l'hôtel puis randonnée de 
mise en jambes. 2h de marche 300m de dénivelé. 
 
J3 : Monte San Petrone, sommet de la Castagniccia et belvédère sur la région. 6h de marche, 800m de 
dénivelé positif et 1150m négatif / Pique-nique.  
 
J4 : déplacement en car jusqu'au col d'Arcarota pour une randonnée en boucle entre crêtes dominant la mer 
et villages blottis dans le creux des vallées. 6h de marche, 800m de dénivelé / Pique-nique. 
 
J5 : inter villages au départ et à l'arrivée de notre hébergement. Nous allons traverser quelques villages 
typiques, de jolies forêts et découvrir les célèbres "eaux d'Orezza". Avec le Vert comme couleur dominante! 
4h de marche, 700m de dénivelé / Pique-nique. 
 
J6 : Nous quittons la verdoyante Castagniccia pour rejoindre la côte Ouest, en passant par le désert des 
Agriates, .aspect sauvage garanti!  Petite immersion dans le maquis au cours d'une petite randonnée de 2h 
de marche, 200m de dénivelé. Installation à l'hôtel de l'Europe, en plein cœur de la cité balnéaire de Saint-
Florent / Pique-nique. 
 
J7 : randonnée littorale dans le golfe de Saint-Florent. Sentier des douaniers avec de très jolis paysages 
côtiers, des anciennes tours de guet, des fortins et des batteries de tir. Baignade en mer durant la pause 
casse-croûte 4h de marche, 200m de dénivelé / Pique-nique. 
 
J8 : randonnée Cap Corse. Mini tour du Cap Corse en bus avec, à mi-chemin, une randonnée aérienne sur les 
crêtes du Cap, vues sur les deux mers et paysages extraordinaires du côté de la tour de Sénèque / 5h de 
marche, 600m de dénivelé / Pique-nique. 
 
J9 : randonnée Nebbiu. Découverte des villages "en balcon" qui dominent le golfe de Saint-Florent. 4h30 de 
marche, 600m de dénivelé / Pique-nique. 
 
J10 : nous quittons la petite cité balnéaire de Saint-Florent et son paisible golfe pour "basculer" sur Bastia. 
Petite visite de la vieille ville et du vieux port en fin de matinée puis repas et temps libres avant d'embarquer 
en fin de soirée / Repas sur le bateau. 
 
J11 : débarquement à Marseille ou Toulon et route vers Aix-en-Provence – gare TGV. 
Retour individuel. 
 
Nous ne prévoyons pas d’assurance annulation collective. Donnez priorité au règlement par carte 
bancaire, si votre carte vous offre cette assurance. 

Et il n'y a pas que les paysages à goûter en Corse 
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LLEESS  PPRROOJJEETTSS  DDEE  LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  VVOOYYAAGGEESS  PPOOUURR  22001177....  
  

 

 

 

 

 

 

Les conférences « À la découverte du monde »  (Jacques FLECK) 

Durant la période automne-hiver, une conférence / projection par mois. Les détails seront diffusés sur le site du 

club et par lettre-info électronique. 

 

Du 21 au 28  janvier : séjour de ski aux Saisies (Hubert OBERBACH) 

Il reste une dizaine de places avant clôture des inscriptions. 

Voir les détails et le bulletin d’inscription sur le site de Club. 

 

Avril : croisière sur le Rhône : les inscriptions sont closes. (Jacques FLECK) 

 

3 et 4 mai : 2 jours en Sundgau  (François UBERFILL) 

Voir les détails et le talon d’inscription dans le présent bulletin ou sur le site de Club. 

 

Du 17 au 24 juin : séjour randonnées à Pralognan.  (Pierre MORHAIN) 

Voir les détails et le talon d’inscription dans le présent bulletin ou sur le site de Club. 

 

En septembre : une journée découverte de Calw et Hirsau dans le Bade-Wurtemberg (Jean-Marie 

ZUGMEYER). Les détails seront publiés dans le bulletin d’avril 2017. 

 

Du 2 au 12 octobre : séjour randonnée en Corse (Hubert OBERBACH) 

Voir les détails et le talon d’inscription dans le présent bulletin ou sur le site de Club. 

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. 

 

 

Peut-être avez-vous remarqué que nous avons nettement moins de sorties de courte durée ou de 

visites à vous proposer. Ceci peut s’expliquer par le fait que peu à peu les bénévoles œuvrant au sein 

de la commission « font valoir leurs droits à la (seconde) retraite », sans être remplacés. Et que 

l’équipe encore en place fait ce qu’elle peut, mais des signes de lassitude apparaissent. Ce système 

commence à montrer ses limites, et il serait fort souhaitable que quelques bonnes volontés se 

manifestent pour étoffer un peu ce groupe. Qui vous recevra avec grand plaisir. 

Contact : Hubert OBERBACH  huoberbach@gmail.com   

 
La prochaine réunion de la commission voyages se tiendra le 20 mars 2017 dans les locaux de la MGEN à 

Hautepierre. 

 

 

 

 

 

 

mailto:huoberbach@gmail.com
mailto:huoberbach@gmail.com
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Les chaises musicales des guides du plat pays de Hollande 

Notre chef à tous, François, attendait Clio, ce fut Ingrid qui arriva. Hélas ! Elle n'avait rien de la belle muse... grecque. 

Elle était excentrique, exubérante à souhait et qui plus est... 
mal fringuée. 

Déroutante, elle le fut alors que sa pensée dépassait son 
français, si bien que son discours, décousu qu'il était, fut 
loin de faire l'unanimité. 

Devant l'incompétence devant nous dévoilée, notre bien 
cher François, historien outragé, maître incontesté de cours 
bien préparés, se rebiffe d'emblée et d'un ton doctoral 
congédie l'effrontée. 

L'atmosphère sereine qui jusque là régnait, soudain se 
recouvrit d'un voile de chagrin. 

Les débats firent alors bon train.... 

Alors, Paul « l'ange vint », jovial, cordial, plein d'entrain, et 
à grandes enjambées nous fit découvrir le coin. La tâche fut 
aisée, le bourg était fort beau, il en fit un éloge vibrant que 
tout le monde approuva. 

Puis vient Louis le premier : fringant, détendu dont le 
discours fut clair, concis et éclairé. 

La prestation d'Eyllie n'eut guère de succès ; de structures 
inégales, bourrée d'hésitations, elle n'avait pas, hélas 
préparé ses interventions. 

Au demeurant, charmante mais n'acceptant jamais aucune 
remontrance. 

François, digne maître à bord, essaya, mais en vain, de lui 
montrer ses manques mais rien ne put changer sa 
faconde... indigente. 

Enfin, Ingrid revint et d'un esprit malin fit remonter sa 
note ; elle ouvrit sa maison, nous offrit des boissons et 
nous reçut fort bien et ses explications vinrent enfin 
combler nos légitimes expectations. 

Sa consœur, élégant mannequin, fort aimable, nous fit 
apprécier un costume d'antan, mais, bien vite un chapeau 
circula pour collecter l'obole, ce qui est de coutume dans ce 
« tout plat pays » où l'argent est idole. 

Pour conclure, il est vrai, il n'est point trop aisé d'établir un 
bilan, mais pour nous tous, rassemblés dans la même 
galère, nous retiendrons surtout les aspects positifs : 

 nous retiendrons les interventions de François qui ont 
apporté l'étoffe nécessaire... au pays des drapiers ! 

 nous nous souviendrons de l'amabilité des 
participants et des autochtones, 

 nous n'oublierons plus … qu'un sou est un sou. 

Nous retiendrons les trois P : Porc / Poulet / Poisson. Mais 
avant toute chose, nous nous souviendrons que nous avons 
vécu neuf jours d'amitié et de partage par delà, des 
« orages » et ….sur des marécages. 

Et cela, oui cela, n'a simplement pas de prix. 

Bien cordialement. 

Anne CASTERA 

 

  

 

Compte Rendu du 

voyage aux  

Pays-Bas 
 

 

Pendant neuf jours, 49 membre du club MGEN ont découvert le riche patrimoine du pays de Van Gogh : 

façades de  briques élancées, béguinages, villages pittoresques au bord de l'eau, riches intérieurs 

bourgeois, foison de musées ont émerveillé les participants. La  joie d'être ensemble et la bonne humeur 

ont toujours été au rendez-vous au point d'inspirer notre muse, Anne, venue tout  exprès du Béarn :  
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Comme tous les ans, nous vous proposons de nous 
retrouver pour fêter ensemble NOËL avec une partie 
récréative animée par nos ateliers (danses, chorale, vidéo, 
expositions, etc…) suivie d’un délicieux goûter. 

 
 

mercredi 7 décembre 2016  
de 14 h 00 à 17 h 00  

                                                             (accueil à partir de 13 h 45) 
 
 

Centre Socio-Culturel de Cronenbourg 
56, rue du Rieth 67200 Strasbourg 

Parkings : Centre Socio-Culturel et rue du Rieth 
Accès : Bus G : arrêt RIETH (6 min depuis la Gare Centrale) 

 

Merci d’annoncer votre présence à l’aide du coupon-réponse joint en fin de bulletin, auquel vous 
joindrez votre participation de 10 € par personne au moyen d’un chèque libellé à l’ordre du club des 
retraités MGEN 67. 
Date limite pour une inscription définitive : le 21 novembre 2016. 

 
 
 
 

Et puis, pour saluer 2017 

 

TIRONS LES ROIS ! 

 
 

 

La Coordination du club des retraités est montée sur la brèche….. 
Nous allons entamer des pourparlers pour organiser à nouveau un repas galette des rois 

dans un des lycées hôteliers de Strasbourg. 
Pour l’instant aucune information précise,  mais connaissant la réputation de leur cuisine, 

nous sommes sûrs d’être agréablement surpris. 
La capacité du restaurant est limitée, les inscriptions seront donc prises en compte dans 

l’ordre d’inscription. 
 
Un formulaire d’inscription ainsi que toutes les informations nécessaires (lieu, date, 

horaire, moyen d’accès)  seront publiés sur notre site : http://www.clubmgen67.fr ainsi que dans la 
lettre–info électronique qui paraîtra fin octobre, début novembre. 

 

GOÛTER DE NOËL 

http://www.clubmgen67.fr/
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Participation – Renouvellement de la participation 

Sont adhérents du club tous les retraités, membres participants ou membres bénéficiaires de 
la MGEN, rattachés à la section. Peuvent également participer aux activités du club  

o les personnes retraitées non adhérentes à la MGEN (en qualité d’invités), 
après accord du comité de section une/deux fois par an sur avis du comité de 
gestion, cette catégorie d’adhérents doit rester limitée.  

o les adhérents retraités de MGEN FILIA peuvent adhérer au club  
(Extrait de la circulaire du 5 juin 2015) 

 
Le Comité de Gestion, composé d’élus MGEN et de représentants du club, s’est réuni 
en mai et en juin 2016 et a été amené à mettre en œuvre la circulaire nationale du 5 
juin 2015, qui organise la vie des clubs MGEN et qui clarifie la qualité d’invité. 

 

Soucieux de donner un statut à des membres non adhérents à la mutuelle MGEN 
mais déjà bénéficiaires de son action sociale, et pour prendre en compte l’histoire du 
club 67, le comité de gestion a choisi de créer 2 catégories correspondant à la 
situation particulière du club de notre département :  

- celle des membres invités honoraires, membres non adhérents qui ne font 
plus d’activités mais qui restent attachés au club 

- celle des membres invités animateurs, qui par leur activité d’animateurs 
participent à la richesse du club.  

Désormais la participation est individuelle, il y aura 4 statuts possibles :  
- retraités adhérents MGEN – MGEN FILIA 
- retraités non adhérents MGEN – MGEN FILIA :  

 retraités invités honoraires (ne participant à aucune activité),  
 retraités invités animateurs 
 retraités invités, participant à des activités  

 

Cette disposition intègre l’ensemble des situations possibles parmi les participants 
actuels et confère à chacun, animateur ou participant, un statut qui le protège.   

 

Concernant le montant des participations :  
- retraités adhérents MGEN – MGEN FILIA     10 € 
- retraités non adhérents MGEN – MGEN FILIA :  

 retraités invités honoraires (ne participant à aucune activité) 10 € 
 retraités invités animateurs       10 € 
 retraités invités, participant à des activités     30 € 

 

La participation d’un couple se calcule dorénavant en fonction du statut de chacun de 
ses membres.  

 

Si vous n’êtes pas adhérent à MGEN-MGEN FILIA et que votre seule activité est une 
activité physique ou des voyages, vous pouvez directement prendre la licence auprès 
de 2FOPEN-JS67. 

 

 
La participation financière aux frais du club… c’est à régler maintenant, dès 

réception de ce bulletin de rentrée, pour pouvoir participer à l’ensemble des ateliers du club (liste 
pages 29,30), accompagnée le cas échéant de votre demande de licence 2FOPEN. Fiche 
disponible pages 31,32 ou sur le site web du club. 
 

 

Vous avez reçu ce bulletin alors que vous ne souhaitez plus participer aux activités 
du Club ? Merci de nous le faire savoir en renvoyant la fiche d’inscription (page 31) en cochant 

la case ‘Non renouvellement’ en haut de cette fiche !  
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  CLUB  DES  RETRAITÉS MGEN 67 - ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR L ’ANNÉE 2016/2017  

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

Activités Jour et heure Lieu Rythme Animateur / Courriel  Début 

Culture, voyages, sorties 
Abonnements groupes Orchestre Philharmonique de Strasbourg 

Opéra  

Lucienne HUBSCH   

Dimanche Convivial 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 

Généalogie Jeudi 

19 h 30 – 21 h 30  

 

CSC L’Albatros - 

Lingolsheim 

 

Mensuel, tous les 

4ème jeudi du mois 

Jean-Jacques PANSIOT 

jean.jacques.pansiot@gmail.com 

Hubert OBERBACH 

huoberbach@gmail.com 

 

22 septembre 

Conférences 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 

Séjours et sorties  
(sous l’égide de 2FOPEN-

JS67) 

Chaque année plusieurs projets validés par la commission  voyage et sorties 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 

Jeux 
Bridge  Lundi 

14 h 00 – 18 h 00 

Foyer 

29 Rue des Bouchers 

Hebdomadaire Marie-Claude VAUDOIS 

marie-claude.vaudois@wanadoo.fr 

 
Toute l'année 

Scrabble convivial Mercredi 

14 h 00 – 18 h 00 

Foyer 

29 Rue des Bouchers 

Hebdomadaire Anne-Marie THIROUX  

annefolie@hotmail.fr 

Danielle BANTZ  

daniellebantz@gmail.com 

 

Toute l'année 

Skat 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 

Tarot Mardi 

14 h 00 – 18 h 00 

Foyer 

29 Rue des Bouchers 

Hebdomadaire TOUBHANS Jean-Marie 

jm.toubhans@orange.fr 

 
Toute l'année 

Expression artistique 
Chant Choral  Lundi 

9 h 30 – 11 h 30 

Église St Michel 

Bischheim 

Hebdomadaire  

 

Arlette ERNENWEIN 

arlette.ernenwein@wanadoo.fr 

 
29 août 

Écoute musicale active Mercredi 

9 h 30 – 11 h 30 

CSC L’Albatros - 

Lingolsheim 

 

Bi-mensuel 

13 séances 

Hugo JÄGGI 

hugo.jaeggi@laposte.net 

 

28 septembre 

Écriture  I Mardi 

14 h 00 – 16 h 30 

CSC L’Albatros - 

Lingolsheim 

Hebdomadaire 

20 séances 

Marie-Louise SCHEIDHAUER 

marie-louise.scheidhauer 

@laposte.net 

 

4 octobre 

ÉÉccrriittuurree    IIII  

((NNOOUUVVEELL  AATTEELLIIEERR))  

Samedi Foyer 

29 Rue des Bouchers 

Mensuel Caroline KERLAN 

caroline5367@hotmail.fr 

 

15 octobre 

Théâtre 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 

Informatique Mardi matin 

     ou  

Vendredi matin 

CSC L’Albatros - 

Lingolsheim 

 

Voir bulletin n°1 

et 

Site web du club 

Jean-Paul PERNET 

jppernet@yahoo.fr 

François GENEVAUX 

fgenevaux@laposte.fr 

 

8 novembre (JPP) 

18 novembre (FG) 

Vidéo-Multimédia  Lundi 

14 h 00 – 17 h 00 

Foyer 

29 Rue des Bouchers 

Hebdomadaire Jean-Paul SIEFFERT 

jean-paul.sieffert@laposte.net 

 
5 septembre 

Création artistique 
Calligraphie Vendredi 

8 h 30 – 11 h 30 

Foyer   

29 rue des Bouchers 

Hebdomadaire Lucile TAUBENNEST 

lucile.taubennest@orange.fr 

Francine HAGELSTEIN 

f.hagelstein@dbmail.com 

 

23 septembre 

Dessin – Peinture  Mardi  

8 h 30 – 11 h 30 

Foyer 

29 Rue des Bouchers 

Hebdomadaire Carmen DUMONT 

dumont.carmen@gmail.com 

Gabrielle DURET 

gabrielle.duret@orange.fr 

 

Toute l'année 

Encadrement 

¤  Débutants  

¤  Perfectionnement 

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) 

Simone OREN 

simochel3@gmail.com 

Jeannette KERN 

jeannette.kern@free.fr 

 

6 octobre 

 

Filalapatch  Lundi 

 9 h 00 – 11 h 30 

 

Foyer 

29 Rue des Bouchers 

Hebdomadaire Dany GAIGNARD 

egaignard@estvideo.fr 

Marilou KUHRY 

kuhry@noos.fr 

 

5 septembre 

 

  

http://www.clubmgen67.fr/
mailto:jppernet@yahoo.fr
mailto:dumont.carmen@gmail.com
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Peinture sur Porcelaine 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 

14/7. au 18/8 

Peinture sur Soie Vendredi 

14 h 00 – 17 h 00 

Foyer 

29 Rue des Bouchers 

Hebdomadaire Mireille BRUNET 

 

Claude MULLER 

 
Toute l'année sauf du 

15/7 au 19/8 

Peintures - 

Résonances  

Vendredi 

9 h 00 – 12 h 00 

Centre Culturel 

A. Rimbaud – Obernai 

Hebdomadaire 

15 séances 

Elisabeth HOFFMANN 

eli.ho@laposte.net 

 
7 octobre 

Peinture polychrome stage en continu  Centre St Thomas – 

Robertsau  

Un stage annuel 

du 24 au 27 avril 

Jacqueline WENNER 

jbwenner@orange.fr 

 
 

Reliure 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 

 

8 septembre 

Activités physiques (sous l’égide de 2FOPEN-JS67) 
Danses du monde  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 

 
12  septembre 

. 

Danses grecques  Mardi 

17 h 30 – 19 h 30 

École Maternelle Wurtz 

51 rue du Rieth  -  Cronenb. 

Hebdomadaire Hugo JÄGGI 

hugo.jaeggi@laposte.net 

 
27 septembre 

 

Entretien de la 

Forme Physique  

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 

 
14 septembre 

 

Ping-Pong Mardi 

18 h 15 – 19 h 45  

Gymnase Coll. Esplanade   

20 Rue de Londres - Strg 

Hebdomadaire 

(sauf cgés scolaires) 

François SCHNEIDERLIN 

francoisschneiderlin@orange.fr 

 13 septembre 

 

Promenades  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 MOSZBERGER 

moszberger.maurice@orange.fr 

 

Toute l'année 

Balades  Jeudi – RV 10 h 00 (Gr2)  

ou 10 h 15 (Gr1) 

Suivant planning 

Voir site du club 

Hebdomadaire sauf 

été 

Jacqueline STEINMETZ  

js49fr@yahoo.fr 

Anny SULTZER 

anny.sultzer@laposte.net 

 

Sauf juillet et août 

Randonnées  Vendredi – tte la journée Selon planning 

Voir site du club 

Hebdomadaire Francis ZIMMERLIN 

francis.zimmerlin@free.fr 

 
Toute l'année 

Responsable du local rue des Bouchers : Élisabeth MAERTEN  –   elisabeth.maerten@orange.fr   

 

Accès au Centre Socio-Culturel L’Albatros – 1 rue du Général de Gaulle – Lingolsheim    

                         

 

 

 

 

Tram B : station Tiergaertel (terminus) 

à 150 m de l’Albatros 

mailto:elisabeth.maerten@orange.fr
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INSCRIPTION AU CLUB DES RETRAITÉS MGEN 67  
PARTICIPATION AUX FRAIS – ANNÉE 2017 (sept 2016 – sept 2017) 

    Première inscription      Renouvellement d’inscription     Non renouvellement  

1. MEMBRE 1                                Sur cette fiche, les cases □ sont à cocher pour indiquer votre choix 

            

 

 À quel titre ?   □ Adhérent MGEN ou MGEN Filia    

            ou bien            □ Non-adhérent MGEN ou MGEN Filia (Membre invité *) 

   (*) Sous réserve de validation par le Comité de Section MGEN 67 

NOM :     PRÉNOM : 

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

Adresse    (N° – Rue) : ______________________________________________________________ 

Code postal – Ville :  Téléphone 1 : ________________

Courriel : ___ Téléphone 2 : ________________

2. MEMBRE 2 (conjoint, PACS, concubin) 

 

 

À quel titre ?   □ Adhérent MGEN ou MGEN Filia     

        ou bien          □ Non-adhérent MGEN ou MGEN Filia (Membre invité *) 

NOM :      PRÉNOM : 

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

Adresse (si différente)   (N° – Rue) : ____________________________________________________________ 

Code postal – Ville :  Téléphone 1 : ________________ 

Courriel :        Téléphone 2 : ________________  

NB : le bulletin sera envoyé uniquement à l’adresse du membre 1 

  □ □          (rép. facultative) 

  

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LA LICENCE 2FOPEN                           Membre 1    Membre 2 

 □             □

 □             □ 

   

Pour tous : N° Sec. Soc. :  .  . .  . .  . .  . . .  . . .  . .   

PARTICIPATION AUX FRAIS DU CLUB 2016-2017 NOUVEAUTÉ Membre1      Membre 2 

 Adhérent MGEN, MGEN Filia :    10 €  □   □ 

 Membre invité responsable (responsables atelier, chefs de course, …) :    10 € □         □  

 Autre membre invité : 30 € □            □ 

Dans le cas d’un couple, les montants Membre 1 et Membre 2 sont à cumuler. 

PAIEMENT : Un seul chèque à libeller au nom de « MGEN »                                 Montant : _____ €  

RÉSERVÉ ADMINISTRATION 

 

- Partic. club :     validée  –  non validée 

 

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

 

- Certif. médic. :         0    –    1    –    2 

 

 

     

Pour tous : N° Sec. Soc. :  .  . .  . .  . .  . . .  . . .  . .   

Date :  

 

Signature : 
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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 €) 

□   Ping-pong                                             (location salle + 22 €) 

□   Danses du monde                               (location salle + 22 €) 

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

□   Danses grecques 

□    Activités pédestres (randonnée, balade, promenade)      

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

□   Ping-pong                                            (location salle + 22 €) 

□   Danses du monde                              (location salle + 22 €) 

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

□   Danses grecques 

□    Activités pédestres (randonnée, balade, promenade) 
 

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

□ 1 licencié 2FOPEN : 25 €            □  Couple licencié : 50 €                                      

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

□ Participation au loyer des locaux 22 € /pers/atelier   (Forme Phys –  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 2016-2017 
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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 

 Un chèque pour la participation aux frais du club, suivant montant calculé, 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 à l’ordre de la MGEN) 

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

 Certificat médical valide pour 2016-2017  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 : 

25 € / 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 –  Ping-pong – Danses du Monde 

 Une enveloppe format A5 libellée à votre adresse et affranchie au tarif 100 g pour envoi de(s) licence(s) aux 
personnes ne disposant pas de courriel 

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

Tout dossier incomplet sera refusé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) au CSC 
L’Albatros de Lingolsheim (les dates précises et horaires sont publiés dans ce bulletin).  

J’ai / Nous avons enregistré que l’acceptation de ma / notre demande impliquera une participation à toutes les 
séances (hors événement imprévisible évidemment). 

. Coupon à retourner dès que possible et au plus tard le 20 octobre 2016 

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 
vendredis), au CSC L’Albatros de Lingolsheim (les dates précises et horaires sont publiés dans ce bulletin). 

J’ai / Nous avons enregistré que l’acceptation de ma / notre demande impliquera une participation à toutes les 
séances (hors événement imprévisible évidemment) 

. Coupon à retourner dès que possible et au plus tard le 20 octobre 2016 

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 au CSC L’Albatros de 

Lingolsheim. J’ai / Nous avons enregistré que l’acceptation de ma / notre demande impliquera une participation à 

toutes les séances (hors événement imprévisible évidemment) 

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 2016 

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

 



36 

 

 

  

 



37 

 

  



38 

 

 

 

  

 



39 

 

Coupon-réponse séjour PRALOGNAN LA VANOISE du 17 au 24 juin 2017 
 

NOM :                                         Prénom :                                           Né(e) : 

 

Adresse : 

 

Tél fixe :                                      Portable :                                        Courriel : 

Personne à prévenir : 

Pb médicaux : diabète, cardiaque, pulmonaire…Si besoin de secours 

Vous devez être à jour de vos cotisations MGEN et licence 2FOPEN 

Chambre individuelle : 

 

À renvoyer à : 

Pierre MORHAIN – 17 rue du Tiergartel – 67380 LINGOLSHEIM 

    morhain-pierre@bbox.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Coupon-réponse GOÛTER DE NOËL 2016 

 

 

Mme / M. .....................................................................................     Tel : .............................................. 

 

Courriel......................................................................@.................................................... 

 

s'inscrit / s'inscrivent au goûter de Noël des membres du Club des retraités MGEN du mercredi                   

7 décembre 2016. 
 

Coupon à faire parvenir au Club avant le 21 novembre 2016, date impérative,  

accompagné d'un chèque de 10 € x ..... =..........€ à l'ordre du Club des retraités MGEN 67. 

 

À renvoyer à : 

Club des retraités MGEN – 4 rue Henri Bergson – 67096 STRASBOURG Cedex 

 

 

mailto:morhain-pierre@bbox.fr

