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BESOIN DE NOUS JOINDRE ? 
 

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

➢ Deux courriels à votre disposition 

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

retraites.2fopen@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 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... : 
voir 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) 

 
 
 
 
 
PHOTOS   DE  COUVERTURE  DE  JACQUES  FLECK 
 

Croisière sur le Rhône 
 
 
 

 
 
 
Directrice de la publication : Lucy Gonzalez, Présidente du club des retraités de la MGEN 67  
 
Coordination et mise en page : Jean Pierre Dupuis et l'équipe de rédaction  
 
Imprimerie : CAR — 95 rue Boecklin — 67000 Strasbourg 

 

  

mailto:club.mgen.67@orange.fr
http://www.clubmgen67.fr/
http://joomeo.com/loisirphoto67


3 
 

 

 

Editorial 
 

 
 

Le club des retraités de la MGEN est une composante de la 
mutuelle et, de par ce lien, fait partie de l’économie sociale 
comme notre mutuelle. Dans le contexte actuel, il n’est pas 
inutile de rappeler ce qui fait la spécificité de l’économie 
sociale et solidaire et plus particulièrement de notre club : la 
création de richesses humaines.  

 

Nous avons fêté ensemble les 70 ans de notre chère 
mutuelle, lors de la journée de Rhodes sur le thème Solitaires, 
solidaires. Je souhaite me faire l'écho de quelques réflexions 
issues de cette journée. Notre club, pour vaincre les solitudes 
et accroître les solidarités, propose à tous ceux qui ont un 
talent ou un hobby de se faire plaisir en le partageant avec 
d'autres au sein du club. Outre l'acquisition de nouvelles 
compétences, les progrès réalisés dans tel ou tel domaine, ce 
sont les relations humaines ainsi créées, offertes joyeusement 
et gracieusement, qui apportent à tous la plus-value la plus 
marquante : celle d'un enrichissement mutuel.  

 

Au-delà de cette première « entrée loisirs », notre club 
permet aussi de créer un groupe de personnes qui organiserait 
des visites à l’hôpital de membres malades par exemple pour 
faire vivre ensuite la solidarité …  

 

Voilà quelques exemples de solidarités concrètes de la 
mutuelle et au sein du club, à faire vivre et revivre dans les 
années à venir… 

 

Je vous souhaite à tous une belle année riche en 
rencontres, en sourires, en solidarités… 

 
Lucy Gonzalez 
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Participation aux frais du Club – Modalité de renouvellement 
 

L’été s’achève … et une nouvelle année s’ouvre à nous ! C’est donc le moment de vous 

réinscrire aux activités du Club des retraités de la MGEN 67. 

Comme l’an passé, la réinscription est individuelle et relève de 4 statuts :  

- retraités adhérents MGEN – MGEN FILIA 

- retraités non adhérents MGEN – MGEN FILIA c’est-à-dire  

o retraités invités honoraires (ne participant à aucune activité),  

o retraités invités animateurs 

o 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.  Le montant des 

participations reste inchangé par rapport à 2016. 

À cette participation s’ajoute, si nécessaire, l’acquisition de la licence 2FOPEN-JS : en effet, 
celle-ci s’impose à tout membre souhaitant participer à des activités physiques et sportives. Il est 
souhaitable que les personnes concernées renouvellent simultanément leur adhésion au Club et 
leur licence 2FOPEN-JS. 

Vous trouverez toutes les informations utiles sur le formulaire « Inscription au Club des 
retraités MGEN 67 » inséré au présent bulletin ; il comporte comme à l’accoutumée deux parties : 

- p. 1 : Inscription au Club : à compléter et joindre un chèque à l’ordre de la MGEN en 
règlement de votre participation 

- p. 2 : Licence 2FOPEN – Section retraités : à compléter et joindre un 2ème chèque à 
l’ordre du Club des retraités 2FOPEN-JS, en règlement de l’achat de(s) la licence(s), ainsi 
que le ou les certificats médicaux, et, si vous n’avez pas d’adresse mail, une enveloppe 
format A5 libellée à votre adresse et affranchie au tarif 100 g ; à noter que la souscription 
au complément « IA Sport+ » est optionnelle et est inutile si vous avez Praxis. À noter aussi 
que la fourniture d’un certificat médical annuel de non contre-indication à la pratique de 
ce sport, délivré par votre médecin, est OBLIGATOIRE (obligation définie par la Loi Buffet 
du 23 Mars 1999 et confirmée par le Conseil d’Administration de la Fédération 2FOPEN-
JS) ; ce certificat médical doit couvrir l’année scolaire 2017/2018 complète (du 1er 
septembre 2017 au 31 août 2018) 

La réinscription au club … est à régler maintenant, dès réception de ce bulletin de rentrée, 

pour pouvoir participer à l’ensemble des ateliers (dernière feuille), surtout si vous  demandez 

une licence 2fopen. 

 
Envoyez votre dossier COMPLET à  

Club des retraités MGEN – rue Bergson – 67096 STRASBOURG Cedex 

Attention ! Tout dossier incomplet sera renvoyé ! 

 

Vous avez reçu ce bulletin alors que vous ne souhaitez plus participer aux activités du Club ? Retournez-nous la 

fiche d’inscription après avoir coché la case « non renouvellement » ! 
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Liste des activités : 

Voir  'Télécharger des documents' / 'Vie du club' sur le site du club 
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Liste des activités : 

Voir  'Télécharger des documents' / 'Vie du club' sur le site du club 
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Une licence pour les activités physiques... A quoi bon ? 

 

L'argument "Praxis" a été très souvent utilisé par celles et ceux qui refusent d'acquérir la licence 

2FOPEN-JS, sous prétexte qu'ayant souscrit ce contrat auprès de la MAIF ils seraient protégés lors 

des activités sportives et des voyages : mais ce contrat ne répond pas aux problèmes posés par la 

pratique collective. 

  

Pour s'en convaincre, il suffit de relire les 53 pages de ce contrat : on y découvre qu'il ne couvre 

strictement que les dommages corporels subis personnellement, à l’exclusion de ceux, corporels 

ou matériels, causés aux autres participants. Il ne couvre pas non plus l'organisateur, dont la 

responsabilité tout à fait spécifique doit être impérativement protégée.  

 

Cette analyse a été confirmée lors d'un échange téléphonique avec la MAIF : notre 

interlocutrice, spécialiste des contrats d'association, a été très claire : elle a confirmé que Praxis 

ne correspondait pas à la problématique posée, que l’adhésion à tout club sportif ou association 

est obligatoirement liée à l'achat d'une licence, qu’il est parfaitement légal d'inscrire cette 

obligation dans le règlement intérieur, et que ceux qui s’y refusent ne peuvent devenir adhérents.  

 

C'est pour ces raisons que la MGEN (dont le Club des retraités fait partie intégrante) :  

1- a signé un partenariat avec la fédération 2FOPEN-JS, qui dispose du double agrément 

Jeunesse et sports et voyagiste, ce qui n'est pas le cas de la MGEN.  

2- a rendu obligatoire l'adhésion à la section des retraités 2FOPEN-JS pour toutes les 

activités physiques et les voyages organisés en interne (à l’exception toutefois de ceux sous-

traités par un voyagiste).  

Les responsables des ateliers concernés sont parfaitement habilités à refuser les non-

adhérents 2FOPEN-JS qui se présenteraient à leurs activités. C'est même ce qui leur est demandé. 

Ceux qui ne le feraient pas courent eux-mêmes le risque d'être mis en cause en cas d'accident.  

 

Tout ceci résulte d'une évolution du code de la mutualité et s'impose donc à tous. Merci à 

chacun de s'y conformer spontanément.  

 
Jean-Pierre Dupuis 
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La peinture sur porcelaine est un art complet qui réunit la composition, le dessin, les couleurs, 

sans oublier le plaisir de réaliser ses propres créations sur un support noble qu'est la porcelaine 

et faire ainsi connaissance avec les arts du feu.  

 

 

Renseignements : voir liste des activités p6/7  

" Et pas le temps de 

jouer au chat et à la 

souris ! " 
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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 mercredi le 04 octobre 2017 

 
Que vous soyez débutants ou expérimentés vous êtes les bienvenus !  

 

N’hésitez pas : Nous souhaitons davantage de participants !!  

 
 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 09.30 h à 11.30 h 

 conditions : un minimum de 12 inscrits à la rentrée 2017 est requis pour que l’atelier ait 

lieu, une présence régulière aux séances est importante pour en tirer profit.   

 participation aux frais : CD / matériel : à définir  

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

je vous prie de vous inscrire directement chez moi 

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

 
 
  La musique est un art qui ne laisse pas de traces visibles ou palpables. Son appréciation demande 
des aptitudes différentes de l’observation d’une peinture ou d’une sculpture.  
Dans notre culture les compétences visuelles sont privilégiées. Compter, déchiffrer, peser, 
mesurer, exercent au quotidien notre vision.  -  Pour accueillir la musique on a besoin d’autres 
« outils », d’autres « techniques ». 
  Tous ceux qui prennent la musique classique pour autre chose qu’un simple divertissement – ou 
qu’un fond sonore superficiel - savent bien que la création et l’interprétation exigent de grandes 
compétences du compositeur et du musicien. Mais qu’en est-il de l’auditeur ? S’il écoute 
naïvement sans repères, peut-il apprécier cette musique à sa juste valeur et peut-il comprendre 
ce que compositeur et interprètes ont voulu dire ? 
 
La musique est un langage qu’il nous faut apprendre, qu’on ne peut pas décrire mais nous 
pouvons le comprendre en l’éprouvant.  
                                                       Hugo Jäggi  

 

mailto:hugo.jaeggi@laposte.net
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Quelques témoignages de participants à l’atelier « écoute musicale active »  

 

➢  Lorsque je me suis inscrite, je m'attendais à un cours plutôt académique et directif. Si j'ai 
effectivement appris certaines notions techniques sur la structure d'un morceau, l’essentiel a 
été ailleurs. J’ai appris à écouter, analyser, ressentir la musique pas seulement dans ma tête 
mais avec tout mon corps, mes émotions et mon âme. Ce fut une expérience nouvelle et 
intense. Doris 

 

➢  Différentes techniques sont utilisées pour faire émerger la structure d’un morceau, 
permettant ainsi d’établir une relation plus profonde avec la musique. Hugo donne des clés 
pour développer notre sensibilité auditive et aiguiser notre écoute. C’est une approche 
nouvelle pour moi et je me réjouis de poursuivre cette aventure à la rentrée. Françoise  

 

➢  En principe je déteste témoigner car ça ne reflète pas tout le travail que tu fais pour que le 
cours soit passionnant. Depuis que je participe à l'écoute musicale active je peux témoigner 
que j'accueille très différemment tous les sons et que je les observe distinctement alors 
qu'avant c'était de la "musique". De plus quand je vais au cinéma je suis sensible à la musique 
du film alors qu'avant ça ne faisait pas partie de l'analyse, de plus tous les ans je fais des tests 
auditifs et l'ORL m'a dit que j'avais amélioré mes aigus. Les séquences avec Hugo sont très 
variées et pleines de découvertes et j'admire les talents qu'il déploie pour que j'écoute et 
commence à entendre. Elisabeth 

 

 

 

 

 

   

Vous avez des soucis, rencontrez des difficultés dans la 
gestion de votre vie courante : chasser la poussière, assurer une 
bonne cohabitation, bien recevoir à dîner… 
 

L’Atelier Théâtre s’est penché sur ces questions, les a profondément étudiées 

et sera en mesure de vous présenter de plaisantes solutions lors de ses 

représentations des : 

- 10 Novembre 2017 à 18 heures 
-  

- 11 Novembre et 12 Novembre à 15 heures  

Au Cercle St Symphorien, rue de la Poste à Illkirch-Graffenstaden. 
Recette offerte à une association humanitaire. 

 

Nous vous attendons nombreux, l’Atelier Théâtre 
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L’atelier reprendra mardi le 03 octobre 2017 

 

Découvrir quelque chose de nouveau 

Ajouter à la retraite un nouvel élan  

Vous entraîner physiquement, avec des amis dans des expériences communes  

Prendre plaisir aux rythmes et mélodies de nos racines culturelles  

Retrouver  la joie de nous mouvoir qui est un besoin humain fondamental  

Vous ressentir dans la multitude des rythmes qui dirigent toute notre vie 

Améliorer votre coordination corporelle et la maîtrise de votre corps  

Vous enrichir par les rencontres avec des collègues proches de vous en âge, désirs et besoins 

humains  

Faire connaissance avec les potentiels insoupçonnés en vous 

Développer à la fois la participation et l’autonomie dans un groupe  

Renforcer votre mémoire qu'on croit souvent condamnée à se réduire  

Réactiver le plaisir de danser qui était vivant en nous tous enfants  

Faire l’expérience de vous sentir rechargés en bonne énergie après chaque séance  

Tout cela, et encore bien plus, l'atelier vous offre de le pratiquer en toute sécurité et dans le 

respect des possibilités de chacun. Cela n’a rien à voir avec du folklore ! 

N’hésitez pas à vous informer ou venez nous voir pour découvrir l’atelier sans engagement. 
 

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

plus nombreux 
 

 lieu : Ecole Maternelle Ch. Wurtz, 51 rue du Rieth 67200 Strasbourg-Cronenbourg 

 horaires : une vingtaine de séances par an le mardi de 17.30h-19.30h  

 conditions : un minimum de 16 inscrits à la rentrée 2017 est requis pour que l’atelier 

ait lieu 

 participation aux frais     membres du club MGEN : la licence 2FOPEN  

les autres : la licence € 48.- : CD + matériel : à définir  

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

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

    

 

 
Quelques témoignages de participants à l’atelier « danses grecques » : 
  

➢  Nous avons la grande chance, au club de retraités, de pouvoir, grâce à Hugo, nous initier aux 
danses grecques. Danses des îles ou danses de guerriers, elles nous portent toutes une énergie 
différente. J'aime quand, dans le "serpent", nous sommes unis dans un même pas, un même 
rythme, sur une musique souvent envoûtante. Je danse, donc je suis ! Martine  

Vous aimeriez : 

mailto:hugo.jaeggi@laposte.net
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➢  A la retraite j'ai voulu pratiquer une activité à la fois physique et culturelle au sein de la MGEN. 
Avec les danses grecques et surtout Hugo professeur passionné, j'ai découvert une culture 
antique à travers toutes les différentes danses grecques par la musique, les rythmes et les 
chorégraphies si particulières. Ces danses grecques m'apportent de l'épanouissement, de la 
joie et le plaisir de partager ces sensations avec le groupe de danseurs. Sonia  

➢ Ma rencontre des danses grecques par le toucher, le soutien de la ronde ouverte, les rythmes 
partagés et les difficultés vaincues ensemble, il se crée à chaque séance un accord entre nous 
qui est plus que de la convivialité. Par la musique qui m'entraîne, j'en oublie le travail physique 
accompli. En entrant dans le caractère de ces danses ciselées par une tradition venue de la nuit 
des temps, je dépasse le quotidien banal et m'en trouve comme grandie. Une nouvelle saison 
de danses grecques s'est terminée. J'en sors ravie et prête à recommencer. Merci Hugo. Pi 

➢ La danse grecque : les personnages élégants et aériens des bas-reliefs de la mythologie, ou bien 
les danses joyeuses du sirtaki découvertes dans le film "Zorba" ? Déjà attirée par ces aspects 
très connus, j'ai découvert, ô miracle, un cours de danses grecques à Strasbourg, enseignées 
par un animateur très compétent, Hugo bien sûr ! On y découvre les danses traditionnelles de 
toutes les régions de la Grèce, aux styles et caractères très différents. Les froids après-midi 
d'hiver, la musique grecque nous ensoleille, nous faisons un beau voyage. Evelyne 
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Il s’agit d’un petit groupe sympa, 12 à 
25 personnes en moyenne qui font de 
petites balades le mercredi après-midi de 
14 à 17 h environ. Le covoiturage est 
assuré à partir d’Auchan Illkirch que 
chacun peut rejoindre en tram (lignes A 
ou E). 

Les promenades en montagne à la 
belle saison ne sont ni très longues ni très 
pentues. En juillet-août les balades de 
journée (départ 10 h sur site) sont avec 
pique-nique qui reste dans la voiture, au 
frais dans la glacière jusqu’à 12h30-13h. 
En hiver les sorties se pratiquent plus près 
des centres urbains où il y a plein de 
curiosités à découvrir.  

Pour tout renseignement s’adresser à 

J.M. Zugmeyer par mail :  

                                                     jmaz@estvideo.fr 

  

9/3 Soultz les Bains 

12/10 Haycot 

31/5 Gambsheim 

mailto:jmaz@estvideo.fr
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  FILALAPATCH c’est quoi ? C’est l’atelier qui permet de bien commencer la semaine. En 

effet, chaque lundi matin, nous sommes toutes très heureuses de nous y retrouver. 

   On y fait quoi ? On y coud, brode, tricote… et papote (sujets les plus variés sans censure). 

Nous innovons et progressons grâce à de nouvelles idées, des techniques et des savoir-faire 

originaux proposés par les unes et les autres. 

   La solidarité n’est pas un vain mot pour nous : entre nous mais aussi tournée vers les autres 

en confectionnant régulièrement des objets (trousses, sacs, décorations pour Noël…) destinés à 

des associations pour des ventes à but caritatif. 

   Toute personne mordue de travaux d’aiguilles ou ne craignant pas voire souhaitant la 

contagion, trouvera sa place pour partager ce moment de convivialité hebdomadaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 réalisations récentes :  

Des couvertures en patchwork 

repliées en coussin. 

Les dessus des coussins sont en 

appliqué. 

Renseignements : voir liste des activités p6/7  
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Il y a longtemps que nous n’avons pas donné de nos nouvelles, nous sommes toujours un 

groupe d’amateurs de peinture que ce soit à l’huile, à l’acrylique ou encore à l’aquarelle qui a 

plaisir à se retrouver le mardi matin dans le local de la MGEN rue des Bouchers et ce toute l’année 

et toujours pas de cours mais un échange entre amateurs éclairés et tout ça dans une ambiance 

très conviviale. 

Il y a déjà presque un an que nous avions exposé nos œuvres dans le local prêté par la MAIF 

Route du Polygone. Une exposition qui a eu un franc succès et nous avons l’intention de récidiver 

mais ce sera en automne 2018, d’ici là nous avons du pain sur la planche, donc la suite au prochain 

numéro ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Dumont 

Renseignements : voir liste des activités p6/7  
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Les LUNDIS de 14h à 18 h au Foyer MGEN 

 

29 rue des Bouchers STRASBOURG 

 
Arrêt du tram : « Porte de l’Hôpital » 

 

Cela fait fort longtemps, vous bridgiez mais vous avez tout oublié !  

Alors venez assister pendant quelques heures, aux séances du lundi, puis, si vous le souhaitez 
et si le jeu et l'ambiance vous conviennent, commencez la remise en mémoire.  

Vous savez jouer et voulez vous perfectionner, là encore vous pouvez trouver une aide ! 

Plusieurs membres du club participent régulièrement à des compétitions et sont même allés 
disputer des Finales Nationales à Paris plusieurs fois. 

 

Vous voulez tout simplement vous faire plaisir, aucun problème ! 

Responsables : Marie – Claude VAUDOIS.       

Catherine BUSQUET.                   
 

                                                    
 

Les vendredis de 14h à 17 h au Foyer MGEN 

29 rue des Bouchers STRASBOURG 

Arrêt du tram : « Porte de l’Hôpital » 

 

Vous ne savez pas jouer, vous ne savez même pas ce qu'est le Skat mais vous aimez les jeux de 
cartes ! 

Pas de problème : des séances d'initiation peuvent être organisées.  

 

Vous pouvez assister à quelques séances avant de vous inscrire afin de voir si le jeu vous 
intéresse. 

Responsables :  Jean MAST.     

 Marie – Claude VAUDOIS. 
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Les participants de cet atelier se réjouissent de se retrouver le 22 septembre pour 
s'adonner à la « belle écriture ». Le thème de cette année n'est pas encore 
définitivement choisi : des propositions sont toujours possibles, elles seront 
débattues lors du premier cours. 

 
 
Les thèmes des 
années précédentes  
( 4 éléments, voyage, 
architecture ) ont 
donné lieu à de belles 
réussites : expositions 
et animations . 

 
 
 
 
Les cours ont lieu au local, rue des Bouchers, les vendredis matin, de 08h30 à 11h30, 
sauf pendant les vacances scolaires . 
 

Lucile Taubennest et Francine Hagelstein . 

Renseignements : voir liste des activités p6/7 

 

 

 

L'atelier d'écriture II a lieu le samedi entre 9 et 12h. Pause comprise ! Mais hors vacances 

scolaires. 

J'aimerais beaucoup que soit respectée la mixité. Messieurs ne vous dites pas : "Je ne sais pas 

écrire" ou " je n'étais pas bon en Français". Que diable nous ne sommes plus sur les bancs en bois 

de notre enfance ! Venez partager des moments de convivialité, de rires, d'échanges et... de 

découvertes de textes merveilleux. Tout est beau. Pas de jugement. A chacun son style. 

Reprise le 23 septembre rue des Bouchers surtout pour les nouvelles personnes voulant 

s'inscrire. Discussion avec les "anciennes" ? 

 

Renseignements : voir liste des activités p6/7  
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BIENVENUE AU                    …  

                 

 

Venez nous rejoindre le mercredi à partir de 14 heures ; le scrabble fonctionne au local 29 

rue des Bouchers, station tram et bus Porte de l’hôpital. 

 

… et au dimanche convivial ; le 1er dimanche de chaque mois, nous sommes plusieurs à 

déjeuner ensemble dans un restaurant près de la place du Corbeau, après quoi nous pratiquons 

des jeux de société au foyer ; toutes suggestions seraient les bienvenues. 

 

 Contacts :  Thiroux Anne-Marie, (scrabble) 
       Jean-Marie Murer, jean-marie.murer@noos.fr 
 
Condition : être en règle avec le club des retraités MGEN 

mailto:jean-marie.murer@noos.fr
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 : explorer le labyrinthe du temps 

 

C'est une machine à remonter le temps, mais on ne 

sait pas toujours en quel lieu on va atterrir, ni quelle 

langue on y parle. Au début on monte dans la machine 

pour faire un petit tour, pour distraire ses petits-

enfants ou pour découvrir le sort d'un aieul pendant la 

grande guerre.  

On prend vite goût à ces voyages spatio-temporels 

avec des objectifs plus lointains ou plus ambitieux : le 

mystérieux ancêtre arménien objet d'allusions dans 

les conversations familiales a-t-il réellement existé ?  

Certains voyageurs du club sillonnent quasiment 

toute la France profonde, d'autres font un voyage plus 

lointain vers l'Espagne et l'Italie en passant par 

Colomb-Béchar. Mais inutile d'aller très loin pour se 

perdre dans les dédales de la complexité locale où on 

fait des allers-retours  entre la France et l'Allemagne, 

le français et l'allemand ou le latin, des registres 

catholiques aux protestants, de l'écriture latine au 

gothique.  

Lors de ces voyages, nos ancêtres nous racontent, même si c'est avec parcimonie, un peu de 

leur vie. Beaucoup sont laboureur ou manouvrier, vigneron, boulanger, meunier ou maçon 

("masson") mais on trouve aussi des tondeurs de draps, des blatiers, brandeviniers ou des 

blanchisseurs plâtriers. Les enfants sont nombreux et beaucoup meurent jeunes, mais on trouve 

aussi quelques robustes septuagénaires ou octogénaires. Les mariages se font souvent au sein du 

même village ou tout au plus avec le village voisin, et on peut remonter ainsi très loin sans se 

déplacer. Parfois les circonstances, guerres, crises économiques, provoquent des bonds 

géographiques que le voyageur spatio-temporel a parfois du mal à reconstituer.  

Même s'il est grisant de voyager seul à travers les contrées et les générations, c'est aussi un 

plaisir de raconter ses découvertes aux collègues explorateurs. Et ils sont aussi là pour donner un 

petit coup de main quand la machine se grippe, ou pour aider au premier envol.  

Pas besoin d'être calé en moteur ionique ou en rayon laser pour maitriser cette machine, un 

simple ordinateur suffit. Il n'est même pas nécessaire de disposer d'un logiciel spécifique pour 

démarrer. Grâce aux Archives Départementales qui ont numérisé et mis en ligne sur internet une 

grande partie des registres paroissiaux et d'état-civil, on peut déjà faire de beaux voyages depuis 

son bureau ou même son canapé.  

Si vous aussi, vous êtes prêts à tenter l'aventure, rejoignez-nous aux réunions généalogie. 

Renseignements : voir liste des activités p6/7  
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« Pour ung plaisir ».  
 

Le temps fort de la saison 2016/2017 a été l’implication 

de la chorale dans le concert participatif « Le Messie » de 

Haendel sous la direction de L. Bibiloni. Nous avons également 

chanté, entre autres, au profit de l’association Zazakeli « Enfant 

de Madagasgar », animé le goûter de Noël des membres du 

club MGEN, interprété notre répertoire en la salle des fêtes de Phalsbourg pour la restauration 

du patrimoine, donné notre concert annuel au mois de mai  à l’Escale et fini l’année par une 

audition pour les résidents de la maison « Voute étoilée ».  

Reprise des répétitions le lundi 18 septembre à 9h30 

à l’église St Michel rue de Vendenheim à Bischheim. 

Le répertoire que nous concocte Arlette E. pendant ces vacances sera éclectique, composé 

d’œuvres populaires, savantes, religieuses empruntées à diverses cultures. 

Nous accueillerons avec plaisir de nouveaux choristes et sommes particulièrement en 

quête de voix d’hommes et de sopranes. La chorale est une activité proposée par le club des 

retraités de la MGEN et donc ouverte à tous les adhérents mutualistes. Des membres invités 

peuvent être acceptés. Ce statut leur est accordé sur demande auprès de la section de la MGEN.  

René Bruckner 

 

 

 

 Vous aimez voyager, découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles cultures... Vous aimez la 

musique, celle qui évoque pour vous des contrées lointaines, des époques passées, des folklores 

spécifiques. Et si, en plus, vous aimez danser, venez nous rejoindre ! 

Vous découvrirez des folklores différents, rondes diverses, rues anglaises, danses mexicaines, 
danses d'Israël, revisiterez le folklore américain et aussi le folklore français ou européen. Vous 
replongerez dans vos souvenirs d'ado avec ces line dance qui animaient les bals du samedi soir... 
Vous danserez même sur des musiques classiques (de Mozart ou de Haendel). 

Venez participer avec nous à des animations costumées dans des maisons de retraite, éprouver 
ce bonheur particulier en voyant les visages s'éclairer, un sourire s'ébaucher, une voix qui s'élève 
pour chanter « Lili Marlene » tandis que nous dansons et puis ces petites phrases qui réchauffent 
le cœur : « Vous m'avez fait revenir dans ma jeunesse ! » 

Venez animer le goûter de Noël du club, partager notre plaisir de présenter notre atelier, danser 
et faire danser le public. 

Rejoignez-nous chaque lundi après-midi (à partir du 18 septembre) de 14 h à 16 h à la salle St 

Joseph, 53 rue St Urbain à Strasbourg-Neudorf (entrée par l'arrière). Venez danser dans une 

ambiance conviviale, partager notre bonne humeur et nos rires. Nous vous attendons ! 
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Quatre ateliers vous sont proposés autour de deux types d’activité : 

- La découverte de vos Iphones, Smartphones et autres tablettes 

- L’approfondissement ou la découverte de logiciels comme le traitement de texte (Word) 
ou le traitement de la musique et des sons (Nouveau !). 

Tous ces ateliers se dérouleront au siège de la MGEN, rue Bergson à Hautepierre, le mardi matin 

ou le vendredi matin. Ils nécessitent tous qu’on apporte son matériel, téléphone ou ordinateur 

portables. Cinq ou six séances sont proposées pour chaque atelier, on peut s’inscrire à l’un ou à 

l’autre sans s’inscrire à tous ! 

Le nombre de places étant réduit (8 personnes maximum) une demande d’inscription suppose 

l’engagement de participer à toutes les séances, sauf impossibilité connue ultérieurement bien 

sûr : on ne s’inscrit pas si on sait d’avance qu’on ne pourra pas participer à deux séances sur cinq… 

on laisse la place aux autres. Merci d’accepter cette règle de bon sens… pas toujours respectée 

les années précédentes ! 

Demandez le programme et les horaires des séances ! 

Ateliers 1 et 2 : Iphones, Smartphones et tablettes  

Il s’agit de découvrir ensemble quelques subtilités et réglages de l’appareil : comment le 

connecter au WIFI, comment choisir une sonnerie ? Comment gérer ses contacts, son 

calendrier/agenda ? Comment écrire un SMS/Texto ? ...et l’envoyer …avec ou sans photo 

attachée ? Comment écrire un mail ? Comment faire une photo/vidéo avec cet appareil et gérer 

ensuite ces photos ?  

Et toutes les autres questions que vous n’hésiterez pas à poser..! 

Atelier 1 : Iphone / Ipad (système Apple) par Jean-Paul PERNET 

Séances : le mardi matin de 9 h 15 à 11 h 15 

Novembre : 07/11 + 14/11 + 21/11 + 28/11 ; Décembre : 05/12 +  éventuellement 12/12 

Atelier 2 : Smartphones (système Androïd) par François GENEVAUX 

Séances le vendredi matin de 9h30 à 11h30 

Novembre : 10/11 + 17/11 + 24/11 ; Décembre : 01/12 + 08/12 + éventuellement 15/12 

Atelier 3 : Atelier Traitement de texte par Jean-Paul PERNET 

 Le travail sera axé sur les spécificités du traitement de texte Word, selon vos demandes... Chacun 

a déjà probablement une certaine expérience en la matière, il s’agit de mettre en commun des 

compétences, d’en découvrir d’autres. 

Séances : le mardi matin de 9 h 15 à 11 h 15 

Janvier : 23/01 + 30/01  Février : 06/02 + 13/02 + 20/02 + éventuellement en mars : 13/03 
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Atelier 4 : Atelier Enregistrement et traitement de la musique sur son ordinateur par François 

GENEVAUX 

Il s’agit ici de découvrir quelques manières d’enregistrer une musique sur son ordinateur, à partir 

d’un CD mais aussi d’une émission radio ou télé quand elle est diffusée sur le net. Seules les 

solutions légales et gratuites seront envisagées. Ensuite on apprendra à « traiter » un fichier son : 

extraire une plage sonore, en traiter le volume, gérer les enregistrements pour qu’il soit possible 

de les classer par genre, par auteur, par interprète, etc… Pré-requis : une certaine habitude tout 

de même de l’outil informatique, pas côté audio puisqu’il s’agit de l’apprendre à cette occasion 

mais dans les aspects plus habituels de l’informatique : courriel, photos, traitement de texte de 

base, etc… 

Séances le vendredi matin de 9h30 à 11h30 

Janvier : 12/01 ; Février : 02/02 + 09/02 + 16/02 ; Mars : 16/03 + éventuellement 23/03 

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. 

 

 

Retrouvons-nous pour fêter NOËL ensemble 
 

le mercredi 13 décembre 2017 de 14h00 à 17h00 
au Centre Socio-Culturel de Cronenbourg 

56, rue du Rieth 67200 Strasbourg 

 
L’accueil se fera à partir de 13h30 

 

Vous êtes conviés à une partie récréative que nos 
ateliers sont heureux de vous offrir (danses, chorale, théatre, vidéo, expositions, etc… )  … suivie 
d’un délicieux goûter. 

Merci d’annoncer votre présence à l’aide du coupon-réponse joint dans le bulletin, auquel vous 
joindrez votre participation de 10€ au moyen d’un chèque libellé à l’ordre du club des retraités 
MGEN. 
 

Date de délai d’inscription définitive : le 25 novembre 2017. 
aucun remboursement  en cas de désistement après le 5 décembre 
 

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

Appel à tous nos artistes 
Pour la préparation de la salle, Monique MASTIO se propose de réaliser la décoration des tables 
avec l’aide des membres des ateliers créatifs (petits sujets en papier, découpés ou pliés, 
luminions…). Nous comptons sur vous. 
Cela se déroulera rue des bouchers, lors d’un de vos ateliers, dès la mi-septembre. 
 

Les organisateurs  
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Deux trésors à Eschau ! 

Notre ami Jacques PHILIZOT, grand connaisseur de l'histoire de l'église de cette charmante cité, 

nous avait concocté mardi 13 juin une visite de l'abbatiale Saint-Trophime d'Eschau et, avec la 

complicité et les compétences en botanique de Mme Denise ZACHARY, une visite du Jardin 

Monastique des plantes médicinales, en face de l'abbatiale. Quarante personnes ont pu 

s'intéresser, sous un ardent soleil, à la diversité des plantes du jardin monastique, reconstitué en 

1987 par "Les Amis du Jardin Monastique" dont Denise Zachary est vice-présidente. Une variété 

de 400 plantes répertoriées en phytothérapie, homéopathie, aromathérapie, avec une roseraie, 

un arboretum d'essences locales, etc... Passionnant ! 

L'abbatiale date de l'extrême fin du Xème siècle, elle fut construite après la destruction par les 

Hongrois de la première abbatiale fondée en 770 par le futur évêque de Strasbourg Remigius 

(Rémi) neveu de Sainte Odile. C'est Rémi qui rapporta de Rome, en 777, les reliques de Sainte 

Sophie de Rome et de ses trois filles, reliques reçues du pape Adrien 1er. Eschau devint ainsi un 

haut lieu de pèlerinage et en 1143 l'abbesse Chunegundis décida d'y implanter un hospice doté 

d'un jardin de plantes médicinales. Destruction partielle au XIIIème siècle... le monument subit 

donc des modifications, des ajouts. De nouvelles reliques de Sainte Sophie sont remises en 1938 

dans un châsse en grès du XIV siècle. (photo ci-dessous). Une longue histoire que Jacques raconte 

avec plaisir et compétence. 

Un grand merci à Jacques et à Denise pour cette double visite, ce fut un bonheur !... 
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Pas née d'hier, 

Ni de la dernière pluie ! 

97 ans et toujours bons pieds.... 

Mais en tous cas bon œil ! 

97 ans de conseils ! 

Aux élèves, un temps certain, 

Au bridge, maintenant pour les points ! 

 

97 ans et toujours une excellente tête ! 

Utile pour entamer de la couleur verte ! 

Et pour gagner de façon correcte 

97 ans de judicieux raisonnement ! 

Permettant des contrats pertinents ! 

On l'espère pour encore longtemps 

 

Ce sont nos vœux les plus sincères, 

Joyeux Anniversaire     
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Jean-Daniel nous a quittés  

le 26 février dernier ! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Membre émérite et assidu du club de Bridge de la MGEN où il aimait venir 

tous les lundis depuis presque 10 ans. 

Nous garderons de lui, l'image d'un ami agréable, respectueux, très attentif 

aux autres, toujours prêt à rendre service et avec une volonté de toujours faire 

au mieux, notamment au bridge où sa plus grande satisfaction était de gagner, 

et il y parvenait souvent. 

 

Il va laisser un grand vide au sein du club. 
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Nature grandiose de la vallée du Rhône et du Rhône provençal 

Une croisière fluviale intéressante, agréable et diversifiée, au départ de Lyon … c’est ce que 

nous avons vécu au printemps dernier sous un beau soleil provençal, à bord du Van Gogh, navire 

de la flotte Croisieurope ! Les trajets sur le fleuve, les visites, comme celles d’Avignon, de Vienne 

et de la Camargue, ainsi que les randonnées, à travers les vignobles du Pilat (AOC Condrieu), aux 

Baux de Provence et dans les gorges de l’Ardèche, nous ont en effet permis de découvrir de 

multiples facettes et des trésors méconnus de cette magnifique région, à la grande satisfaction 

de tous, tant pour le parcours proposé que pour les prestations à bord. L’originalité de la formule 

a même suscité l’accueil à bord d’une équipe de TF1, à Avignon, pour réaliser un reportage diffusé 

les jours suivants au JT de 13h ! 

Une belle réussite, tous en redemandaient en débarquant à Lyon ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques FLECK 
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Ma découverte des ateliers 

Jeune retraitée, depuis juin 2016, j'ai découvert à la réunion de la rentrée des nouveaux les 

nombreux ateliers offerts par la MGEN et ses animateurs à ses adhérents. 

Par ailleurs je fus introduite, par des amis, aux groupes de promeneurs du jeudi où règne une 
ambiance de convivialité dans la découverte de la nature : les lieux, la faune et la flore. On 
découvrit ainsi des kangourous, mais oui mais oui, une louve adoptée et un lama ainsi que des 
orchidées... Le pique-nique convivial, arrosé de digestifs, avec partage de fruits secs, gingembre 
et chocolat suit la pause banane. 

La musculation du mercredi matin au CUS vint à point pour les jeunes retraités qui, le temps 
passant, s'étaient un peu négligés physiquement. C'est un moment régulier d'entretien et de 
redécouverte du corps et de la forme. 

Pour la musculation intellectuelle, mais surtout l'expression spontanée et écrite je 
recommande l'atelier animé par Caroline Kerlan toutes les trois semaines le samedi matin.  

Le thème, cette année en fut « Les couleurs », que nous hissâmes haut à travers toutes sortes 
d'exercices : mots imposés par la voisine, sensations sur une ville, écrits sur des airs de musique, 
à partir d'images ou avec syllabes imposées et autres cadavres exquis...Nous nous essayâmes dans 
des genres différents : poèmes, acrostiches, anagrammes, haïkus et nouvelles. Dans une 
ambiance détendue et conviviale. 

Nous lûmes nos écrits, parfois surpris nous-mêmes, par nos prouesses du jour, et nous 
reprenions nos textes à la maison pour la séance suivante. Il y eut Le jardin d'Alice à partir de mots 
donnés par la voisine autour de la couleur blanche, un acrostiche Coquelicot, un texte avec syllabe 
imposée « dé », une nouvelle L'or du Rhin ... Mes compagnes d'écriture m'entraînèrent en cours 
d'année à l'atelier de peinture du mardi matin. 

Je fus, la première, surprise de me découvrir avec leur aide leurs cadeaux de bienvenue et 
leurs multiples conseils des aptitudes à l'art de la représentation visuelle du monde. 

Je m'appliquai à copier -avec de la peinture acrylique- une huile sur toile de Marie Laurencin 
de 1930, Femme à la rose, au musée Marie Laurencin de Tokyo dont je joins la photocopie pour 
les lecteurs...  

Ces ateliers remplissent avec bonheur mes mois, mes 
semaines et mes jours et je ne vois pas le temps passer, 
heureuse d'être redevenue une écolière. 

Annelise de Rezende 
 

La syllabe imposée 

Un décadent débile et débraillé découvrit au déjeuner un 
décolleté décoratif d' une déléguée démodée. Au débat, 
débonnaire il déborda et se débrouilla, décalé et décousu 
pour déconner. 

La déléguée dépitée et déchirée de cette dérive 
désordonnée déballa et décida de décoiffer le député 
décadent en déclamant sa déception. On déborda, on délira, 
on se déchiqueta dans une dérive de déballage jusqu'au 
départ. Après quoi il fallut déblayer les déchets du débarras, 
enfin l'on décampa. 
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“ARNAQUES & Cie” 

Courriels frauduleux « Peux-tu prendre contact avec moi… ? » 

C’est une nuisance qui semble se répéter ces temps-ci, notamment auprès de 

quelques membres du club qui ont une adresse de mail. À notre connaissance, trois personnes du 

club ont été touchées pendant le mois d’août ! Il s’agit d’un détournement de leur carnet 

d’adresses : leurs correspondants habituels (dont le club…) reçoivent un mail, dans un premier 

temps en apparence anodin, du genre ‘Peux-tu prendre contact avec moi… ‘ mais qui devient plus 

précis si on a l’imprudence de répondre à ce premier mail : on reçoit alors une invitation plus 

pressante… plus financière… à aider une connaissance prétendument en difficulté.  Une seule 

consigne : mettez IMMÉDIATEMENT ce mail à la poubelle. Ne répondez JAMAIS à ce premier mail. 

Ce sont TOUJOURS des arnaques ! Réfrénez votre bon cœur : en répondant d’une manière ou 

d’une autre vous ne commettez qu’une imprudence, pour vous-même (vous validez votre adresse 

pour le malfrat) et pour votre correspondant piraté.  

Quelle que soit votre messagerie, elle peut être détournée de la sorte. Un changement 

d’adresse vous protégera peu. Il y a un seul moyen d'en finir, même si cela menace de durer 

encore quelque peu : en parler, en particulier aux plus anciens, convaincre toutes vos 

connaissances de ne jamais donner suite. Si un jour un ami est en difficulté, ce n’est pas par un 

mail imbécile qu’il vous contactera. Donc : poubelle et point final ! 

Le site web du club sur Iphone / Smartphone… 

C’était attendu par tous avec la plus vive impatience bien sûr : le site du club dont l’apparence a 

un peu changé cet été (côté menus) est censé s’adapter maintenant aux formats des écrans qui 

le consultent, il est devenu « responsive » comme disent les créateurs de site pour faire leur 

intéressant. Problème : si vous vous connectez à partir de votre Smartphone, vous ne voyez aucun 

menu… plus moyen de naviguer ? Ne désespérez pas, ne sombrez pas dans la déprime ! À la place, 

en haut à gauche, une petite icône malheureusement peu visible tant elle est claire remplace les 

menus. Une petite touchette dessus et hop… les menus apparaissent. Soulagement !  Joie ! De 

quoi vous occuper en salle d’attente du médecin quand vous lui réclamez le certificat médical 

pour 2FOPEN… Ouf ! 

        François Genevaux 
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Composée d’une dizaine de personnes, la Commission œuvre à longueur d’année pour 

proposer des sorties ou des visites de courte durée (en général « à la journée »), ou des séjours 

plus longs (en général d’une semaine) ; les projets proposés par les membres de la commission 

sont discutés en réunion et un calendrier est établi souvent plus d’une année en avance. Certains 

séjours sont spécifiques et d’une régularité quasi annuelle, tels celui aux Saisies fin janvier, ou le 

séjour randonnée vers la mi-juin.  

La commission se réunit deux fois par an, fin août et mi-mars, mais des échanges, et parfois 

des décisions urgentes, se font aussi par courriel. 

Les projets exigent de plus en plus un engagement très longtemps avant l’échéance auprès des 

organismes de voyages ou des hébergeurs, souvent plus d’un an auparavant sans savoir s’ils 

seront appréciés et suivis par les membres du Club, dont certains vivent mal cette contrainte. Il 

arrive ainsi que, faute d’engagement d’un nombre suffisant, nous soyons obligés d’annuler un 

projet. Dommage pour tout le travail mené en amont, et pour la déception légitime des inscrits 

et des organisateurs. 

Les projets relèvent de deux statuts : 

* Ceux conçus par nous-mêmes, sous notre seule responsabilité, en choisissant tous les 

prestataires (transporteur, hôteliers, guides, offices de tourisme ...). Nous avons alors le statut 

officiel d’organisateur de voyage, sous l’égide de la Fédération 2FOPEN-JS, ce qui nous oblige à 

respecter un ensemble de règles et de contraintes administratives. Une licence 2FOPEN-JS est 

alors obligatoire pour tous les participants, en plus de l’adhésion au Club. C’est le cas des séjours 

de rando ou de ski, ou de certaines sorties à la journée. Dans ce dernier cas, une licence 

temporaire peut être acquise. 

* Ceux intégralement sous-traités par un voyagiste, qui prend en charge et coordonne toutes les 

prestations : c’est souvent le cas des voyages touristiques, et pour ce type de projet seule 

l’adhésion au Club est nécessaire. 

Pour l’année civile 2016, nous sommes fiers de quelques chiffres : nous avons fait voyager 211 

personnes, lors de 6 voyages, auxquels il faut ajouter environ 330 personnes qui ont assisté aux 

conférences « à la découverte du monde » à l’IUT d’Illkirch. 

En tant que responsable de la Commission voyage, je voudrais remercier ici tous les membres 

actifs depuis plusieurs années : 

Yvette BRETON, Etienne GAIGNARD Jacques FLECK, Pierre MORHAIN, François UBERFILL, Jean-

Marie ZUGMEYER, et les nouveaux participants : Ingeborg CLEMENTE, Françoise KITTEL, Marie-

Odile MURY, Gilles BEJEAN, Bernard BICK, Jacques PHILIZOT, sans oublier François GENEVAUX, qui 

diffuse toutes les informations sur le net et dans les lettres-Infos, et retrace les sorties dans ses 

reportages et les diaporamas. 

                                         Hubert Oberbach  
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Toutes les dernières propositions élaborées par les membres 

de la Commission Voyages ont été publiées dans la Lettre Info 

numéro 18 du 22 juin 2017 envoyée à tous les adhérents du 

Club. Elles sont également visibles sur le site du Club.   

Nous ne détaillerons donc pas une nouvelle fois toutes ces actions, car vous trouverez toutes les 

précisions sur le site du Club à l’adresse http:www//clubmgen67.fr/  soit dans la rubrique « Nos 

lettres-info depuis 2013 », soit dans la rubrique « VOYAGES-CONFERENCES / Les projets pour 

2018 ». Des liens vous guideront automatiquement vers les documents à lire et à télécharger. 

Selon la date de parution du bulletin, certaines de ces sorties seront déjà passées, mais pour 

toutes les autres, attention aux dates limites d’inscription. 

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif. 

Durant l’été un nouveau projet a été finalisé par Yvette Breton, pour un séjour touristique en 

Italie aux Cinque Terre et la Riviera du Levant. 

Du 4 au 10 septembre 2018, voyage en bus, logement en hôtel 4*, limité à 30 participants. 

Date limite d’inscription : 30/11/2017. Coût tout compris : entre 1 108 et 1 224 € pour 20 à 30 

personnes. Tous les détails sont sur le site du Club. 

Les personnes ne disposant pas de connexion internet pourront contacter la permanence du club 

pour obtenir les documents nécessaires. 

Destination Organisateur Date 
Date limite 
inscription 

Nb 
inscrits au 
5/09/17 

Observations 

MARMOUTIER Ina CLEMENTE 26/09/17 9/09/17 10/35 ANNULE 

BALE Ina CLEMENTE 17/10/17 23/09/17 14/30 risque 
d’annulation si 

moins de 30 
participants FRIBOURG Ina CLEMENTE 5/12/17 15/11/17 6/30 

PANAMA & 
COSTA RICA 

Jacques FLECK 3/12/17 
ds la limite des 

places dispo 
9/20 

coop. avec National 
Tours 

LES SAISIES  Hubert OBERBACH  
20-27 

/01/18  
15/11/17  52/53 

Licence 
2FOPEN-JS 

 
MONTEGROTTO Françoise KITTEL  

14-21 
/05/18 

15/11/17  18/31 

METABIEF Gilles BEJEAN  
16-23 

/06/18  
15/11/17  35/40 

CINQUE TERRE Yvette BRETON  
4-10 

/09/18  
30/11/17  0/20 à 30 

publié fin 
septembre 

Pour la Commission Voyages : Hubert OBERBACH 

http://clubmgen67.fr/
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Nous essayons toujours de calculer au plus juste les prix de revient des sorties et voyages que nous 

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

décisions : 

 

Sortie à la journée (Rappel) :  

A la suite de nombreux désistements de dernière minute qui déséquilibrent le budget, 

la commission voyages a décidé qu'aucun frais de participation n'est remboursé lorsque le 

désistement intervient dans les 8 jours précédant la sortie. Le paiement restera acquis à la 

Section Club des Retraités 2FOPEN-JS67. (Décision prise en 2009 et malheureusement appliquée 

plusieurs fois depuis). 

Voyages en bus 

Dans le cas des voyages en bus, l'utilisation de la voiture personnelle ne donne lieu à 

aucune réduction, sauf mention expresse sur le descriptif. Par le passé, cette pratique a souvent 

déséquilibré le budget et généré des surcoûts pour le reste des participants. 

 

 

« À la découverte du monde » 
 

Appel à contributions 

Suite au succès des rencontres passées et en vue de 

pérenniser cette activité en 2017-2018, nous recherchons 

encore quelques propositions de conférences ! Pour 

mémoire, une saison comprend 6 présentations, dont 3 en 

automne et 3 dans la période de janvier à mars … chaque 

rencontre attire en moyenne de 40 à 50 personnes ! 

Un nouvel appel est donc lancé à nos membres conférenciers amateurs : merci d’adresser au 

plus vite les propositions (titre, brève description, une illustration, identité et coordonnées de 

l’orateur) à Jacques FLECK (jacques.fleck@yahoo.fr / 03.88.96.16.18) 

  

 

mailto:jacques.fleck@yahoo.fr
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Coupon-réponse INFORMATIQUE – ATELIER 1 (APPLE) 

 

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

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

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

Courriel ………………………………………………………..                         N° téléphone ……………..……….  

s’inscrit / s’inscrivent aux formations IPhone / Ipad proposées par Jean-Paul Pernet (séances le mardi matin) 

rue Bergson Hautepierre (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 15 octobre 2017 

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

Vous serez avertis après le 15 octobre par courriel si votre candidature est retenue. 

 

Coupon-réponse INFORMATIQUE – ATELIER 2 (ANDROÏD) 

 

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

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

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

Courriel ………………………………………………………..                          N° téléphone ……………..……….  

s’inscrit / s’inscrivent aux formations Smartphone/ Tablette (Androïd) proposées par F. Genevaux (séances le 

venbdredi matin), rue Bergson Hautepierre (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 15 octobre 2017 

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

Vous serez avertis après le 15 octobre par courriel si votre candidature est retenue. 

 

Coupon-réponse INFORMATIQUE – ATELIER 3 (WORD) 

 

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

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

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

Courriel ………………………………………………………..                        N° téléphone ……………..……….  

Je souhaiterais/ nous souhaiterions participer aux séances de travail sur le logiciel Word, rue Bergson 

Hautepierre. 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 2017 

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

Vous serez avertis après le 1er décembre par courriel si votre candidature est retenue. 
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Coupon-réponse INFORMATIQUE – ATELIER 4 (Traitement musique) 

 

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

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

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

Courriel ………………………………………………………..                        N° téléphone ……………..……….  

Je souhaiterais/ nous souhaiterions participer aux séances de travail sur l’enregistrement et le traitement de la 

musique sur ordinateur,  rue Bergson Hautepierre. J’ai / Nous avons enregistré que l’acceptation de ma / notre 

demande impliquera une participation à toutes les séances (hors événement imprévisible évidemment). 

J’apporterai mon ordinateur portable.  

Je dispose – je ne dispose pas – d’écouteurs à brancher sur cet ordinateur.  

. Coupon à retourner dès que possible et au plus tard le 1er décembre 2017 

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

Vous serez avertis après le 1er décembre par courriel si votre candidature est retenue. 

 

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

Coupon-réponse pour l'inscription au Goûter de Noël 2017 
 
Mme / M. .............................................................Tel : .............................................. 
 
Mail......................................................................@.................................................... 

 
s'inscrit / s'inscrivent au goûter de Noël des membres du Club des retraités MGEN du mercredi 
13 décembre 2017. 
 
Coupon à faire parvenir au Club avant le 25 novembre 2017, date impérative, accompagné d'un 
chèque de 10 € x..... =..........€ à l'ordre du Club des retraités MGEN 67. 
 
adresse :  Club des retraités MGEN, 4 rue Henri Bergson, 67096 STRASBOURG Cedex 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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INSCRIPTION AU CLUB DES RETRAITES MGEN 67  
PARTICIPATION AUX FRAIS – ANNEE 2018 (sept 2017 – sept 2018) 

    Première inscription      Renouvellement d’inscription     Non renouvellement  
1. MEMBRE    UNE SEULE fiche par foyer - 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 : ______________________________________     PRENOM : _____________________________ 

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 : ______________________________________     PRENOM : ____________________________ 

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 

Je souhaite que le bulletin me(nous) soit envoyé uniquement par courriel :  □ oui      □ non         (rép. facultative) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LA LICENCE 2FOPEN                           Membre 1    Membre 2 

❖ Je n’ai pas besoin de la licence 2FOPEN        □             □ 

❖ Je demande la licence 2FOPEN en remplissant le formulaire en p. 2     □             □ 

   

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

PARTICIPATION AUX FRAIS DU CLUB 2017-2018  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 MGEN 

 

Participation  club : 

 

validée  –  non validée 

 

 

 

     

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

Date :  

 

Signature : 
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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, couvrant la 
période de sept. 2017 à sept. 2018,  à joindre OBLIGATOIREMENT au dossier (svp pas d’envoi séparé 
ultérieur !) 

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 : 26 €            □  Couple licencié : 52 €                                      

□ 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 renvoyé 

LICENCE 2FOPEN-JS – Section retraités 
SAISON 2017-2018 

RÉSERVÉ 2FOPEN-JS67 

 

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

 

- Certif. médic. :         0    –    1    –    2 

 

- Dossier :  validé  –  en instance 

 

- Dossier traité par : 

Date :  
 

Signature : 
 


