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SOYONS PRATIQUES… 

 

VENIR AU CLUB : c’est au 11 rue de Vigny à Hautepierre. Tram A, arrêts Hôpital ou Ducs d’Alsace.  

        Plans d’accès sur le site web du club : voir ‘Club Santé Séniors’ / ‘Permanence-Coord. du club’ 

PERMANENCE : le MERCREDI matin, hors congés scolaires, de 9h30 à 11h30.  

TÉLÉPHONE : 03 88 28 91 68 (lors des permanences du mercredi)    

 
 
COURRIELS : deux adresses sont à votre disposition ! 

                   club.mgen.67@orange.fr :  pour les questions générales sur le club 
   sls-67@orange.fr :  pour les voyages, activités physiques de SLS-67  

 
COURRIER au club et à SLS-67 : ne déposez aucun courrier à destination du Club Santé Séniors 
à l’Espace Mutuel du centre ville ni au Centre de Service MGEN à Schiltigheim : il aurait toute 
« chance » de ne pas nous parvenir à temps. Utilisez exclusivement le courrier postal, l’adresse 
étant ainsi libellée :  

CLUB SANTÉ SÉNIORS MGEN 67 

11 rue Alfred de Vigny 

67200 STRASBOURG 

Pas de confusion : le courrier concernant votre assurance maladie doit, lui, être envoyé à la 

Section Départementale MGEN 67 – 1 Avenue de l’Europe – 67096 STRASBOURG CEDEX 

Téléphone de la Section Départementale : 3676 (Service gratuit + prix d’un appel) 

SITES WEB : 

- http://www.clubmgen67.fr : Actualités du club et de SLS-67, ateliers, activités, infos de 
dernière heure, etc...  Vous y retrouverez le présent bulletin « en couleurs » : plaisir des 
yeux !... (Rubrique : Nos bulletins archivés) 

- joomeo.com/loisirphoto67 : photos, diaporamas, vidéos des randonnées et voyages de 
SLS-67 (sans www ni http – il faut un nom et un mot de passe) 

  

 

 
 

Directrice de la publication : Agnès RADMACHER, Présidente du Club Santé Séniors MGEN 67 

Mise en page – Coordination : François GENEVAUX – Jacques FLECK – Marie-Odile MURY 

Imprimerie : CAR – 95, rue Boecklin – 67000 Strasbourg 

 

Photo couverture : Jean-Marie Zugmeyer 

Val Cenis  –  Janvier 2022 

 

mailto:club.mgen.67@orange.fr
mailto:sls-67@orange.fr
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L’actualité en ce printemps 2022 est dense au niveau national avec les différentes élections 
et la poursuite de la gestion de la crise sanitaire. Elle l’est tout autant au niveau international 
avec la guerre en Ukraine, présente à l’esprit de chacun : on ne s’étonnera pas que le premier 
article de ce bulletin en témoigne ! (ateliers Écriture, pages 7 et 8). 
Parallèlement, notre mutuelle est en pleine mutation avec la mise en place de la protection 
sociale complémentaire des fonctionnaires (PSC) et son défi à relever auprès des décideurs 
pour remporter l’appel d’offre à poursuivre son accompagnement auprès de nos assurés. 
 
Enfin localement, un nouveau Comité départemental de 26 membres a été élu par 

l’ensemble de nos adhérents du Bas-Rhin et m’a ensuite réélue le 6 avril, pour 3 ans, au poste 

de Présidente. Je profite de cet édito pour les en remercier, pour vous remercier de cette 

confiance renouvelée. 

C’est au cours de ce Comité d’installation qu’ont été désignés les délégués qui siégeront au 

Comité de Gestion du Club Santé Séniors.  

La délégation se compose de : 

5 Titulaires + la Présidente : Yolande ARNOLD, Bruno DUMORTIER, Doris GRASSL, Richarde 

SCHULTZ, Didier WAECKEL et Agnès RADMACHER 

5 Suppléants :  Marie-Christine ELCHINGER, Claire FELD, Anne-Marie HARSTER, Isabelle 

REHM et Raphaël ROCH.  

Lors de notre prochaine réunion du Comité de Gestion du Club Santé Séniors de juin, un bilan 

des activités du club sera présenté et nous travaillerons ensemble sur la poursuite de leur 

organisation. 

Je vous laisse découvrir toutes ces précieuses informations dans ce nouveau bulletin qui 

témoigne de la richesse des offres proposées par votre club tant par le large spectre qu’elles 

recouvrent que par leur extrême qualité.   

Prenez soin de vous, prenons soin de nous. 

Agnès RADMACHER  

Présidente MGEN 67 

 

Amis nouveaux membres du club : vous recevez peut-être votre « premier » bulletin… D’autres 

suivront avec, dans l’intervalle, nos lettres-infos électroniques ou flash-infos.  

Pensez aussi à vous informer sur le site web du club et de SLS-67 : il a été récemment rajeuni, 

réorganisé. Plus de vingt vidéos de nos ateliers, de nos fêtes et manifestations, avec les nombreux 

chants de notre chorale et les « danses du Monde » vous donneront une belle idée ce que nous 

pouvons faire ensemble… avec votre concours et votre participation.    

Et puis, en page d’accueil du site, en écho à ce qu’écrit notre Présidente sur la guerre en Ukraine, 

voyez et écoutez la petite Amelia, 7 ans… Émouvant, impressionnant !    http://www.clubmgen67.fr 
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Les ateliers « Écriture » du club, qui se déclinent en deux versions « Écriture I » et « Écriture II », ont 

pu fonctionner pendant tout le temps de la pandémie grâce à Internet. Cependant rien ne peut 

remplacer le « présentiel » : échanges de vive voix, sourires, rires, lecture à voix haute, intonation, 

émotion… en un mot : la vie ! Chaque atelier choisit ses thèmes, son cadre, ses méthodes pour faire 

surgir sous la plume les mots…  

Rappelons : Écriture I fonctionne les 2ème, 3ème, 4ème mardis du mois de 14h à 16h30 ; Écriture II les 

1er, 3ème, 5ème mercredis du mois de 13h30 à 16h30. Ils recrutent !... 

Les productions sont riches et variées : peut-être, un jour prochain, un recueil de morceaux choisis, 

avec nos écrits des dernières années ?  On y songe ! Ci-après quelques textes… choix arbitraire 

évidemment… on espère qu’ils vont plairont !  

Écriture I : On commence par un texte qui date de quelques années, écrit par l’une d’entre nous : 

il a aujourd’hui une résonance toute particulière…  

Terre d’Ukraine, tu as le visage de Taras,  
Tu nous accueilles dans la douce Bucovine 
Tu nous rassembles au jardin des roses 
Où la plaque d’argent rappelle la croisée 
Des chemins d’Europe chevauchant un dieu 
Sous la houlette de Taras, aède de ce lieu.  

 
Terre de Bucovine, tu virevoltes sur les airs de ton folklore 
Tu nous entraines dans le tourbillon de ton histoire 
Tu nous révèles ta vie cachée 
Tu nous danses tes rondes secrètes  
Avec la complicité de Taras, ton interprète.  
 
Tu nous reçois dans la plus belle des Universités, 
Franz Josef, Regele Carole, Universelle, 

Celle que l’humanité a classé à son patrimoine 
Celle qui révèle tes connaissances cosmopolites 
Où nous interrogeons le silence de ta bibliothèque 
Au cœur de la salle pourpre du métropolite. 
 
Tes murs résonnent de voix venues d’ailleurs 
De voix venues des quatre coins du monde,  
D’Angleterre, de France, d’Italie, d’Irlande, 
De voix venues Interroger les silences des écrits et de l’univers 

Avec les questions de Taras, notre pair.  
 
Des voix se font entendre, les tiennes : 
Paul Celan et son ciel rempli de cendres,  
Et Rosa Ausländer, l’étrangère, 
Zwilling et Zuckermann 
Ahron Appenfeld et son destin d’errant, 
Sholem Alerem et son yiddish 
Gregor von Rezzori, le migrant 

Tous en quête d’un passé, 
Évoqués par Taras et ses amis, en ces jours d’été.

Ville de Tchernivtsi, alias Czernowitz,  
Avec tes églises aux multiples confessions, 
Avec tes musiques de diverses cultures, 
Avec ta littérature visant l’éternité 
Et tes chansons issues du flux et du reflux 
Avec ton chantre amoureux du français,  

Avec Taras et Yves Montant 
Tu as conquis la France et l’Eurovision. 
 
Terre de Bucovine, traversée par le Prut, 
Tu nous ouvres les portes de ta Galicie, 
Tes églises en bois surmontées d’une flèche charpentée, 
Tes boutiques offrant l’artisanat du pays, 
Tes célèbres marqueteries 
Tes tables régalant les convives 

Avec les Carpates en arrière-plan,  
D’où dévalent les torrents. 
Terre natale de Taras, notre allié 
Nous te saluons. 
 
Terre d’Ukraine née autour de Wladimir, 
En Rus’ de Kiev et sa kyrielle de saints 
Ton écriture inspirée de la grecque 
Proposée par Cyrille et Méthode 

Est mystérieuse pour l’étranger. 
 
Mais je sais dire : diakuyu (merci !) 
avec un sourire de partout 
à Taras Yvassioutyn,  
qui parle dix langues et qui me chante en sourdine : 
«  Les feuilles mortes se ramassent à la pelle 
Tu vois, je n’ai pas oublié… » 

 

 

Écriture II nous propose… sur un thème assez actuel, quelques définitions : 

 

 

 

 

 

Poutateur : dictateur du XXIème siècle                –      AvanceHercule : ordre mythologique 
                           OTANsuspendtonvol : Attente fébrile avant l'apocalypse 
Virutopie : vision d'un monde sans virus           –     Mentirvrai : invraisemblable  
Tassengeance : agence de désinformation       –     Déliration : déclaration délirante 
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Et encore, proposé par Écriture II :       

Métamorphose 

Recroquevillée au fond de mon lit, je me love dans une sourde intranquillité. Les couleurs jaunes et 

bleues de l'Ukraine sont grises, en noir et blanc, le pays est détruit, dévasté, aux portes de l'Europe, 

alors même que l'on pensait ne plus jamais avoir de guerre ! Je rêve d'espaces infinis, l'horizon est 

très loin, le ciel est bleu, bleu d'azur. Dans mon sommeil il me semble être sur le fleuve Amazone, non 

loin de l'endroit où le Solimoes rejoint le Rio Negro. Les eaux grises et les eaux couleur sable coulent 

longtemps côte à côte avant de se mélanger. Le ciel apparaît limpide et engageant. 

Mes membres engourdis semblent, au fond de mon lit, s'animer, mes bras surgissent des draps et 

s'élancent comme des ailes vers l'azur tandis que mes jambes et mes pieds recroquevillés forment 

deux pattes se lovant sous mon ventre. Je vole, je vole, je vole vers l'infini. Mes plumes sont 

multicolores, elles vont du bleu turquoise à l'oranger en passant par des verts tendres, quelques 

touches de noir rehaussent tout le plumage ! Ma bouche s'allonge en bec et je siffle un doux chant 

au-dessus de la forêt équatoriale, toujours plus haut vers le ciel dans l'infini bleu. 

Je me métamorphose en perroquet ou toucan et le chatoiement de mes couleurs dans les rayons de 

l'astre du jour ravit l’œil du passant en pirogue. 

 

Racontez un exploit avec emphase 

La population est réunie en ce jour du 14 juillet 2021 sur la place du village pavoisée pour honorer un 

concitoyen. 

Petit Bébert mérite aujourd’hui le titre de Grand Homme. Au péril de sa vie, celui que nous 

connaissons tous en tant qu’un enfant du pays a escaladé le clocher de notre église pour aller 

décrocher ce slip en dentelle qui s’était entortillé autour du coq. Quand les villageois ont découvert 

l’affaire, ils ont été consternés. Qui a eu ce toupet ? À qui est l’objet ? Les conversations allaient bon 

train. 

Bébert comprit que l’honneur du village était en jeu, ce bout de tissu ne 

pouvait rester sur le clocher centenaire. N’écoutant que son sens du 

devoir, il proposa d’intervenir, sa petite taille était en effet toute 

indiquée pour se hisser avec hardiesse jusqu’à la pointe extrême. Il 

évalua avec lucidité le risque et avec beaucoup de cran se lança à 

l’assaut du monument. 

Les habitants n’avaient d’yeux que pour lui. À la force des bras, il grimpa 

avec souplesse et prudence dans l’escalier étroit, il rampa ensuite avec 

audace sur les ardoises du toit. Et bientôt avec un culot inouï il décrocha 

la culotte de coton fin. Il osa même la brandir pour que tout le monde 

la voie. Avec précaution, mais avec le sens du courage qui le caractérise, il redescendit et rapporta le 

tissu rose à Monsieur le Maire. Des hourras jaillirent. Modestement Petit Bébert inclinait la tête. Au 

prix d’un risque certain, il a relevé le défi et s’est sacrifié pour sauver du déshonneur notre commune. 

« Bébert, reçois ce diplôme de la part de la municipalité reconnaissante ! »    

Les animatrices d’Écriture I et II : Marie-Louise Scheidhauer  –  Annelise de Rezende 
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L’Atelier Filalapatch abrite-t-il une espèce en voie de disparition ? Sans rapport – cette fois – avec le 

réchauffement climatique ? 

Existe-t-il encore des retraitées – et, rêvons un peu, des retraités – suffisamment intéressés par les 

travaux manuels pour le repeupler ? 

Voilà les questions que nous nous posons. Nous ? Six irréductibles qui nous retrouvons chaque lundi 

matin avec un plaisir qui ne faiblit pas. Nous cousons, brodons, tricotons, tchatchons… et regrettons 

parfois de ne pouvoir partager et transmettre notre enthousiasme. Alors, nouveaux membres du club… 

ou plus anciens : à bientôt peut-être ? 

 

 

 

 

 

Toujours de bonne humeur, qu’il pleuve, vente ou fasse 

beau, nous avons repris le chemin de notre atelier, rue de 

Vigny, actuellement en comité restreint. Le virus a éloigné 

quelques-uns d’entre nous, tandis que d’autres préfèrent 

attendre la rentrée pour reprendre les pinceaux.  

Nous n’avons pas cependant abandonné notre objectif : celui 

de refaire une exposition l’année prochaine. Nous sommes à 

la recherche d’une salle gratuite, facile d’accès que nous 

serions prêts à partager avec un autre atelier. Si vous avez 

des idées, nous sommes preneurs… Et si vous êtes tentés de 

développer votre fibre artistique, rejoignez-nous : nous 

pouvons encore accueillir deux ou trois peintres ou 

dessinateurs… Mon courriel : dumont.carmen@gmail.com  

Séances le mardi matin de 8h30 à 11h30, toute l’année. 

Carmen Dumont 
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Nous voici à nouveau trop heureux d'avoir retrouvé notre atelier de 

polychromie chaque vendredi de 13h30 à 17h. Bien sûr nous 

"barbouillons" mais nous refaisons aussi le monde, et goûtons les 

sublimes gâteaux des pâtissières en chef. 

Nous avons imaginé et réalisé des sujets à thème – fleurs, oiseaux, 

Strasbourg capitale de Noël – en partant d'ustensiles usuels et 

décoratifs. 

Nos joies et nos satisfactions sont grandes, mais nous aimerions 

étoffer notre petit groupe. Ne pensez pas : « je suis néophyte » ou bien 

« je n'ai pas le sens artistique » ! Venez, osez et au-delà de la création 

vous renforcerez des liens sociaux. 

Merci à la MGEN qui met à notre disposition un local si intéressant pour 

nous permettre de réaliser nos œuvres dans des conditions optimales. 

 

 

 
 

Pour la prochaine saison musicale, nous vous proposons des concerts et opéras à tarifs préférentiels. 

Orchestre Philarmonique : Comme l’an dernier, vous choisissez vos concerts suivant vos envies. 

L’attestation de membre du Club Santé Séniors MGEN 67 vous permet de bénéficier de ces tarifs. Il 

suffit de la présenter au guichet de l’OPS. 

Une suggestion : le concert de présentation de la saison 2022-23 aura lieu le mardi 24 mai 2022 à 

20h au PMC ; c’est gratuit, sur inscription à retirer à la caisse de l’OPS au Palais des Congrès. 

Opéra du Rhin : Le programme sera disponible en mai dès l’ouverture de la saison. Nous ferons 

parvenir comme d’habitude le bulletin de réabonnement à tous les anciens abonnés ou bien un 

bulletin de souscription à ceux désirant s’abonner une première fois. Dans cette éventualité, remplir 

le talon-réponse ci-dessous (ou le reproduire sur papier libre) ; vous pouvez aussi me téléphoner : 
 

DEMANDE POUR UN NOUVEL ABONNEMENT À L’OPÉRA DU RHIN  

Nom – Prénom : ……………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………       ………………………………… 

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

            Tél :  03 67 08 57 16   ou   03 88 83 01 62  

 

 

Y aurait-il parmi les mélomanes et abonnés actuels une personne à qui je pourrais passer le relais ? 

il s’agit simplement de regrouper les abonnements OPÉRA afin de les transmettre, cela permettra au 

club de maintenir ce service que j’effectue depuis… depuis… ouh là là, tant que ça ? Contactez-moi, 

j’en serais ravie et je vous expliquerai ! Merci ! 
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Mais qu’allait-il faire dans cette galère ? 

En plein hiver, le 15 pluviôse an XII (5 février 1804), François 

Géromé un charpentier de 24 ans, qui vit avec sa famille à 

Natzwiller, revient chez lui par le Chemin des Bornes qui permet de 

relier la vallée de la Bruche à la région de Barr en passant par la 

« montagne » de la Rothlach. Il ne rentre pas et ne sera retrouvé, 

mort (de froid ?) que le 13 février et son corps déposé à la métairie 

de la Soutte proche de la Rothlach et tenue par Antoine Halter.  La 

croix du Kufbrunnel sera érigée en sa mémoire en retrait du 

Chemin des Bornes.  Un an après cet événement tragique, la sœur 

de François Géromé se mariera avec François Halter, fils du métayer 

de la Soutte. En 1840 une autre croix, la Croix Halter (photo) sera 

érigée sur le Chemin des Bornes non loin de la Kufbrunnel, par la 

famille Halter. 

Ce fait divers étrange a donné lieu à de nombreuses suppositions sur la raison du voyage de François 

Géromé en plein hiver (les randonnées SLS-67 n’existaient pas encore) et la cause de sa mort. Vous 

en trouverez un récit captivant sur le site autour-du-mont-saint-odile.fr : 

https://www.autour-du-mont-sainte-odile.fr/2015/04/drame-sur-le-chemin-des-bornes.html 

Le monde généalogique est petit, car les Halter de la Soutte sont des descendants de Jean Melchior 

Halter (1679-1737), comme Philippe, membre de notre atelier de généalogie. Jean Melchior et sa 

femme sont venus de Suisse après la guerre de 30 ans. Coïncidence :  Catherine Antoni, la femme 

du disparu est une descendante de Adam Antoni (Grendelbruch 1684 - 1754) qui est un ancêtre 

d’une randonneuse et membre du club, originaire de Grendelbruch ! 

Si vous aussi vous voulez découvrir la vie parfois mystérieuse de vos ancêtres, pas de problème : 

nous avons de la place à l’atelier de généalogie. C’est chaque 1er mardi du mois de 14h à 16h. 

Jean-Jacques Pansiot    –   jean.jacques.pansiot@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Croix Halter 

 

 

Cette année a été conviviale et productive, mais 

malheureusement marquée par le décès de Jean 

Allenbach, notre infatigable animateur depuis tant 

d’années. Son esprit et son geste nous manqueront 

autant que ses compétences et sa gentillesse.  

Merci à l’amateur éclairé Jean-Jacques André qui 

s’est dévoué pour reprendre (momentanément) le 

flambeau et nous faire profiter de son savoir-faire. 

Celles et ceux qui sont intéressés par la reliure sont 

les bienvenus !  

https://www.autour-du-mont-sainte-odile.fr/2015/04/drame-sur-le-chemin-des-bornes.html
mailto:jean.jacques.pansiot@gmail.com
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Cette année, les encadreurs ont eu à cœur de découvrir de nouvelles 
formes d'encadrement et d'apprendre à les réaliser. Le plaisir de voir 
l'œuvre se construire peu à peu, malgré les difficultés, donne le souffle 
nécessaire à l'entreprise. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Quatre futurs calligraphes ont rejoint l'atelier depuis la rentrée, et nous sommes heureux de cet afflux 
de sang neuf, de leur soif d'apprendre et de réaliser. 
D'ailleurs, nous les mettons à l'honneur dans cette page :  une réalisation de Martine Schneider (1ère 
année de calligraphie) et une autre de Marie-Jeanne Lejeune, qui nous a rejoints il y a cinq ans. 
L'atelier de calligraphie continue, d’une année à l’autre, d'explorer les différentes écritures latines. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

L'atelier poursuit ses 
recherches, année 
après année, grâce à la 
persévérance de ses 
membres. 
 
Vous pouvez bien sûr 
nous rejoindre ! 
 

 

  

Nous ne sommes pas nombreuses, mais c'est 

avec plaisir que nous nous retrouvons chaque 

semaine dans l'ambiance sympathique de 

l'atelier "Peinture sur porcelaine".  

 

Si vous souhaitez partager cette activité, nous 

vous accueillerons volontiers ! 
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Après la longue pause que l’on sait, l’atelier iPhone a connu un réveil 

inattendu. (***)  

En effet, alors que 6 candidats étaient envisagés, ce sont finalement 12 

personnes qui se sont inscrites. Il a fallu trouver une solution pour ne 

décevoir personne et ne laisser personne sur le bord de la route. L’activité 

a donc été dédoublée et ce sont 12 séances qui se sont succédées le 

mardi et le jeudi matin, entre le 16 mars et le 17 mai pour la dernière... 

L’objectif était bien sûr de découvrir les fonctionnalités de base de 

l’appareil : téléphoner, envoyer des SMS et MMS, réaliser des 

vidéocommunications, gérer son agenda… Mais aussi de prendre des 

photos ou des vidéos, de les gérer, de les retoucher, de les classer et 

stocker… Petit à petit l’objectif est également apparu de transformer 

l’iPhone en compagnon de tous les instants : utiliser Siri, accéder et naviguer sur internet, 

personnaliser des sonneries, se créer gratuitement une audio- et vidéothèque sur l'iPhone, équiper 

l’appareil d’applications gratuites supplémentaires pour gérer les médias (VLC) mais aussi faciliter la 

vie dans le quotidien (commerces, plans et GPS, radios et magazines…). 

Le « téléphone portable » est devenu l’extension de l’ordinateur domestique utilisable à tout instant 

en toutes circonstances ! 

La reconduction de l'atelier en 2022/23 est prévue !                                                 Jean-Paul Pernet 

(***) NDLR : on ne peut en dire autant de l’atelier Smartphone qui, sur le critère du nombre de 

participants, est battu à plate couture ! Une remontada est-elle possible en 2023 ? Qui sait ?     FG. 

 

 

 
 

… de la chorale Pour Ung Plaisir : pas de chance pour nos amis de la chorale ! Ce 

bulletin arrive trop tard pour qu’on y insère une belle page de promotion pour le concert donné au 

Centre Socio-Culturel de l’Escale, le 24 mai ! Et il est réalisé trop tôt pour en faire un compte-rendu 

rempli de superbes images. On se rattrapera à l’occasion du bulletin d’octobre, promis ! 

Sachez simplement que les répétitions ont repris dès que cela a été possible, au courant du 1er 

trimestre et que ce fut un bonheur pour Arlette Ernenwein et ses choristes. Renforcer certains 

pupitres est toujours un objectif… Alors, si le cœur (le chœur ?) vous en dit… 

 

… des ateliers tarot, skat, scrabble, vidéo-multimédia : ils ont refait leur 

rentrée aussi. Quelques participants restent prudents mais on revient peu à peu à un rythme de 

croisière. Là aussi des places sont disponibles et les « nouveaux » seront accueillis avec plaisir. On 

trouve les jours et horaires des séances dans le bulletin d’octobre ou sur le site web du club.  
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Vie de notre association : quelques informations… 
 

Suite à l’immobilisme auquel nous a contraints la COVID, la vie a repris progressivement au sein de 
notre association, à la grande satisfaction de toutes et de tous, même si un retour complet au 
fonctionnement d’avant la pandémie n’est pas encore de mise. Les adeptes de la randonnée pédestre, 
majoritaires au sein de SLS-67, ont sans doute les mieux pu surmonter cet isolement forcé, en 
imaginant un temps durant des sorties en tout petits groupes à l’intérieur du périmètre imposé ; les 
activités en salle ainsi que les voyages et les sorties furent par contre plus longtemps mises en sommeil, 
conformément aux règles sanitaires. Mais comme le dit un vieil adage, après la pluie revient le soleil… , 
et depuis un semestre toutes nos activités ont repris. Les uns et les autres se ainsi retrouvés avec grand 
plaisir, qui dans la nature, qui en pratiquant une activité en salle, qui en participant à un voyage… Il 
était temps !  

Cette reprise, pour le moins rapide, n’est pas le fruit du hasard ; je souhaite ici rendre hommage aux 
membres du Comité et aux responsables des activités, qui durant toute la pandémie ont continué 
d’œuvrer et de veiller, notamment par des réunions tenues via Internet et par de nombreux échanges 
de mails, afin que le moment venu tout soit fin prêt. Je tiens également à remercier tous les membres, 
qui en dépit des incertitudes sanitaires rémanentes de l’automne dernier, ont spontanément 
renouvelé leur adhésion ; la conjonction de toutes ces bonnes volontés fait qu’aujourd’hui le nombre 
d’adhérents avoisine les chiffres d’avant pandémie. 

Comme vous l’aurez lu dans la précédente lettre d’information, et comme vous le lirez dans les pages 
qui suivent, les voyages et les sorties ont également repris à un rythme soutenu ; trois projets de 
voyages ont été réalisés depuis septembre 2021 – le séjour touristique à Montegrotto, le séjour de 
randonnées en Sardaigne et le séjour à la neige à Val Cenis – et d’autres sont prévus au courant de 
cette année, ainsi qu’en 2023. Un effort est également fait sur les sorties à la journée, voire les visites 
sur une demi-journée à Strasbourg et environs, une diversification pour tenter de satisfaire le plus 
grand nombre. Bref, nous formons une communauté vivante et active ! 

Nous tiendrons prochainement notre assemblée générale annuelle le 14 juin à Rhinau : les adhérents 
recevront prochainement les documents afférents ; ce sera un moment privilégié pour faire le bilan de 
l’année 2021 et échanger sur notre fonctionnement et des projets à venir. Notez-vous d’ores et déjà 
cette date importante !   

Un point sur lequel j’attire néanmoins et une fois de plus votre attention : il nous faut sérieusement 
penser à la relève pour assurer la pérennité de nos activités. Aussi, je relance un appel général et 
pressant ! Primo, aidez-nous à promouvoir notre association, et bien entendu le Club Santé 
Séniors, auprès des nouveaux retraités, de ceux que nous dénommons les « jeunes retraités », qui 
ignorent majoritairement l’existence de nos deux structures ; le meilleur moyen de les « accrocher » 
étant le bouche à oreille, parlez-en autour de vous : vous contribuerez ainsi au maintien de nos 
effectifs. Deuxio, pensez aux responsables et organisateurs d’aujourd’hui, qui avancent aussi en âge, 
ce qui risque à terme d’obérer la pérennité de certaines activités ! Alors si votre agenda vous laisse 
quelques disponibilités, venez svpl nous prêter main forte ! Les tâches souvent très ponctuelles sont 
nombreuses… vous serez accueilli à bras ouverts par une équipe sympathique, qui appréciera à juste 
titre vos talents, vos compétences et vos idées ! 

Une remarque « administrative » enfin, pour finir : la correspondance avec les membres se faisant de 
plus en plus sous forme numérique, pour des questions de coût, de rapidité et de facilité, veillez à 
toujours communiquer très lisiblement votre adresse mail ; vous éviterez ainsi des déconvenues suite 
à des informations que vous n’auriez pas reçues ! 

Bonne continuation à tous, vivez une belle saison estivale !!! 

Jacques Fleck, Président SLS-67 
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Comment récupérer sa carte de membre du Club Vosgien ? 

Depuis janvier 2022 la Fédération du Club Vosgien a dématérialisé la production des cartes d’adhérent 

en abandonnant le système des cartes plastifiées avec timbre annuel qu’elle a remplacé par l’envoi par 

courriel, depuis sa plate-forme, d’une carte de membre pour l’année en cours. Cette évolution a 

généré quelques problèmes chez certains de nos membres : la description ci-dessous devrait permettre 

d’y remédier à l’avenir, notamment l’an prochain lors de l’envoi des cartes 2023. 

Pour les quelques membres ne disposant pas d’adresse de courriel, la carte arrive à l’association SLS-

67, qu’ensuite un « Gentil Organisateur » leur fait suivre par courrier postal.  

Le principe 

L’envoi de votre carte de membre se concrétise par la réception d’un message comme ci-dessous dans 

votre boite de réception. Attention ! Ce message atterrit parfois dans les SPAMS... (que vous consultez 

régulièrement n’est-ce pas !) 

 
 

À la lecture du message, vous y trouverez 
un lien, sur lequel il faut cliquer 
 

 
 

Un document de format A4 s’affiche alors : 
Il comporte vos coordonnées ainsi que 
votre numéro de membre. 

Vous pouvez  
- soit l’imprimer directement, en cliquant 

sur l’icône Imprimante en haut à droite 
de l’écran 

- soit le télécharger pour le retrouver 
ultérieurement. Il s’enregistrera alors 
dans le dossier « Téléchargement » ou 
« Download » de votre ordinateur. 

Votre carte de membre se situe dans le bas 
de ce document. Découpez-la, pliez-la, 
collez les deux parties, et rangez-la où bon 
vous semble. 

 
 
 
 
Télécharger  Imprimer   
 
             

 

 

Le renouvellement de votre carte n’est pas automatique. Il est conditionné par l’envoi de votre dossier 

d’inscription COMPLET au quatrième trimestre de l’année civile (année N) et à la validation de votre 

inscription. L’envoi des nouvelles cartes ne se fait qu’à partir du mois de janvier de l’année N+1. Mais 

vous êtes assuré dès que votre dossier d’inscription a été validé par nos soins et enregistré au Club 

Vosgien. 

Remarque importante : Veillez à renseigner LISIBLEMENT ET CHAQUE ANNÉE votre adresse de 

courriel : vous éviterez ainsi les incidents dans l’envoi des messages qui vous sont destinés ! 
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GARDEZ LA FORME, RESTEZ ZEN... 

VENEZ NOUS REJOINDRE POUR FAIRE DU QI GONG ! 
 

Le Qi Gong ? Des séries de mouvements lents et détendus qui nous viennent de Chine, vieux de 

quelques 5000 ans. En chinois, Qi Gong signifie « maîtrise de l'énergie ».  

Ces mouvements, lorsqu'ils sont pratiqués 

régulièrement, participent à améliorer notre forme 

physique, à assouplir notre corps et à renforcer notre 

immunité.  Ils procurent aussi calme et détente, 

éveillent notre esprit à une autre façon de percevoir le 

monde, non centrée sur soi-même. Et cette détente 

s'approfondit par le ralentissement de la respiration. 

Il n'y a d'ailleurs pas seulement des mouvements, le Qi 

Gong incluant des positions debout dans l'immobilité ou 

assises pour des exercices de visualisation ou encore lors 

des automassages que nous pratiquons en début de séance. 

Et le Qi Gong convient tant aux jeunes qu'aux personnes âgées. Alors, venez et pratiquez avec nous 

pour voir si cela vous convient ! 

Eliane Hughes 

 

Vos photos sur JOOMÉO 
 

Lors de la plupart des randonnées et des voyages, un membre prend généralement en charge un 

« reportage photo ». C’est lui qui également le met en ligne sur le site Jooméo.  

Vous souhaiteriez parfois publier en sus l’une ou l’autre de vos photos : il vous suffit d’envoyer les 

fichiers numériques correspondants par courriel, avec un commentaire éventuel, à l’une des 

personnes habilitées ci-dessous, ayant la compétence pour réaliser la mise en ligne : 

CASPAR Fernand   fernand.caspar@wanadoo.fr  

HAUDOT Françoise  hau.fran88@gmail.com 

OBERBACH Hubert  huoberbach@gmail.com 

PANSIOT Jean-Jacques jean.jacques.pansiot@gmail.com  

SCHEIDT Jean-Louis  j-l.scheidt@wanadoo.fr 

SCHNEIDER Willy  w.schneider@free.fr 

WELSCHINGER Philippe philippe.welschinger@laposte.net  

ZUGMEYER Jean-Marie jmaz@estvideo.fr 

                                   Hubert Oberbach 

 
 

 

 

 

 

mailto:fernand.caspar@wanadoo.fr
mailto:hau.fran88@gmail.com
mailto:huoberbach@gmail.com
mailto:jean.jacques.pansiot@gmail.com
mailto:j-l.scheidt@wanadoo.fr
mailto:w.schneider@free.fr
mailto:philippe.welschinger@laposte.net
mailto:jmaz@estvideo.fr
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… DE JOYEUX PROMENEURS LE MERCREDI 

 

Petit groupe sympa en moyenne de 12 à 25 personnes, les Promeneurs du Mercredi s’adonnent à de 

petites balades le mercredi après-midi de 14h à 17h. Le covoiturage est assuré à partir d’Auchan Illkirch, 

que chacun peut rejoindre en tram (lignes A ou E). 

Les promenades en montagne à l’automne ne sont ni très 

longues, ni très pentues (2h à 3h maxi) ; en hiver, les sorties 

se pratiquent plus près des centres urbains où il y a plein de 

curiosités à découvrir ; au printemps, c’est le retour à la 

nature et en juillet/août les balades prennent la journée : 

départ de la promenade à 10h sur site, suivie d’un pique-

nique gardé au frais dans la voiture, l’après-midi des activités 

variées selon les envies des participants (balade, lecture, 

pétanque…).  

Pour tout renseignement s’adresser au 03 88 65 15 77 ou par courriel à jmaz@estvideo.fr 

Jean-Marie Zugmeyer 

 

… ET DE GAIS RANDONNEURS LE VENDREDI !!! 

Les Randonneurs du Vendredi ont repris normalement 

depuis quelques mois, et ont pu faire leur classique « Rando 

Jonquilles » organisée par Gérard Rauch le vendredi 22 avril 

après deux ans d’interruption. Le groupe 2 est parti du pont 

de Steinabruck à Metzeral, via la vallée de la Wormsa, tandis 

que le groupe 1 partait du Gaschney et faisait le tour du lac 

du Schiessrothried. Les deux groupes se sont rejoints au lac 

pour un repas tiré du sac puis sont partis ensemble à l’assaut 

des jonquilles de la prairie du Mochenloch. Celles-ci avaient 

eu le bon goût de rester fleuries malgré un début d’avril assez chaud et ensoleillé. 

Jean-Jacques Pansiot 

Morceaux choisis… 

 

 

 

  

mailto:jmaz@estvideo.fr
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Visite guidée du Jardin botanique  
de l’Université de Strasbourg 

Mardi 21 juin de 14h00 à 16h00 

 

Après avoir retracé les 400 ans d’histoire du Jardin 
botanique, Frédéric Tournay, responsable des 
collections,  vous propose un parcours initiatique au 
milieu des collections végétales très diversifiées, de 
l’arboretum ou de l’alpinum.  

Découverte des serres où se mêlent plantes des 
milieux secs ou aquatiques, orchidées, fougères, et 
autres espèces aux noms savants.  

 

Accès et RDV 

RDV à 13h45 : Allée Anton de Bary, petite rue piétonne entre la rue Goethe et la rue de l’Université 

(tram lignes C et E arrêt Université) 

 

Inscription 

Tarif unique : 5 € / pers - La visite est limitée à 20 personnes 

L’inscription se fait avant lundi 13 juin 2022. Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre 

d’arrivée, le cachet de la poste faisant foi ! Renvoyer le bulletin d’inscription ci-après dûment 

renseigné, accompagné du règlement (chèque à l’ordre de SLS-67) à 

Françoise Gast – 24 rue des Frênes – 67370 Truchtersheim 

En cas d’empêchement ou de désistement, merci d’en informer Françoise Gast pour la gestion de la 

liste d’attente, par SMS au 06 73 47 84 41. 

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

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Visite du Jardin botanique de l’Université de Strasbourg 
Mardi 21 juin 2022 – 14h00 

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

Adresse :  ...………………………………………………………………………………………………………….…………………………….… 

Courriel (obligatoire*):  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél portable (obligatoire) : ………………………………………………………... 

accompagné(e) de (nom / prénom) ……………………………………………………………………….…………………………..… 

5 euros   x .….. = ………….   par chèque à l’ordre de SLS-67 (aucun paiement liquide n’est accepté) 

 
Date :                                                             Signature :  

 

 

* Si vous ne disposez pas d’adresse de courriel, joignez une enveloppe affranchie à votre nom pour 
l’envoi de la confirmation d’inscription. 
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SÉJOUR DE NEIGE 2023 

à l’Hôtel Club MMV Le Val Cenis à Lanslebourg (Savoie) 

du samedi 21 au samedi 28 janvier 2023 
 
En janvier 2023 aura lieu notre traditionnel séjour dans les Alpes. Les nouvelles conditions imposées 
par notre hébergeur historique (forfait ski pour tous) nous ont conduits à rechercher cette année 
encore une autre solution. La résidence Miléade n’étant plus disponible, nous avons lancé de 
nombreuses recherches. Concilier les intérêts des skieurs, des randonneurs en raquettes et des 
promeneurs relève de la quadrature du cercle. Finalement nous avons choisi de revenir à Val Cenis 
mais dans une autre résidence à Lanslebourg ! 

 

Informations générales 

L’Hôtel Club se situe au centre de Lanslebourg, (1430 m d’altitude) 
aux pieds des pistes, en face de l’office du tourisme. 

Séjour en pension complète du dîner du premier jour au petit 
déjeuner du dernier jour, repas en formule buffet à volonté, vin à 
midi et le soir. 

Transport en car au départ de Strasbourg, place de l’Étoile avec 
arrêt à Erstein-Gare. Les horaires de départ seront précisés 
ultérieurement. 

Hébergement sur la base de deux personnes par chambre, salle de bain et WC. Linge de toilette fourni. 
Possibilité de quelques chambres individuelles avec supplément. 

Les chambres sont réparties dans un même bâtiment. Celui-ci comporte tous les espaces d'animation, 
le bar, le restaurant et l’espace bien-être ! L’accès au sauna, au jacuzzi, et à la piscine intérieure 
chauffée est gratuit. 

Il y a possibilité de réserver des repas froids pour ceux qui veulent partir pour la journée.  

Activités   

Différents groupes pourront se constituer de manière informelle, au jour le jour, en fonction des 
activités souhaitées : ski de piste ou de fond, randonnée pédestre ou en raquettes. Il n’y a pas 
d’encadrement prévu.   

Ce centre propose des forfaits ski à prix avantageux. Les prix 2023 ne sont pas connus à ce jour. 

- Le forfait ski 6 jours pour adulte – de 65 ans :            170 euros (estimation à confirmer) 
- Le forfait ski 6 jours pour adulte de 65 à 74 ans :   150 euros (estimation à confirmer) 
- Les forfaits autres que de 6 jours seront à prendre sur place. 

La station offre les forfaits aux personnes de 75 ans et plus sur présentation d’un justificatif ! 
La résidence propose des sorties payantes en raquettes accompagnées par des moniteurs de l’ESF. 
Il y a aussi possibilité de louer du matériel à prix avantageux (partenariat avec Skiset situé à 100 m). 

Prix du séjour : 700 Euros par personne pour un maximum de 56 participants.  

Ce prix inclut les prestations énoncées aux paragraphes ci-dessus, l'assurance annulation pour 
l’hébergement, l'accès aux animations prévues dans la résidence, la taxe de séjour et les pourboires. 
Ces prix seront revus à la baisse ou à la hausse en fonction du nombre de participants et lorsque tous 
les coûts définitifs seront connus. 

Les forfaits ski et la réservation du matériel de location devront être arrêtés au plus tard en novembre, 
au moment de l’appel du solde. Le prix des locations sera à régler sur place.   

Ce prix ne comprend pas la cotisation à SLS-67 2023 à souscrire séparément, le supplément chambre 
individuelle, les déjeuners lors des voyages aller et retour, les consommations et achats personnels ni 
la location de matériel. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                
Photo JLS 
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Modalités d'inscription et de paiement 

Vous pouvez vous inscrire dès à présent et jusqu’au 8 juillet 2022 en envoyant la fiche d’inscription 
et payant votre acompte, soit par virement, soit par chèque. Celui-ci sera encaissé dès réception.  
La date de réception du paiement de l’acompte (virement ou chèque) sera déterminante pour votre 
enregistrement sur la liste principale. 

Acompte : 350 euros par personne plus 70 euros pour les forfaits ski, le solde fera l’objet d’un 
courrier en novembre. Le paiement se fera par chèque ou virement à l’ordre de Sports et Loisirs 
Séniors 67. Nous ne pouvons pas accepter de paiement par carte bancaire. 

Ce séjour est organisé sous l’égide de Sports et Loisirs Séniors 67 affilié à la Fédération du Club 
Vosgien. Il va de soi que tous les participants devront être à jour de leur cotisation pour l'année 
2023, validée avec un certificat médical de non contre-indication. Il est conseillé de vous mettre en 
règle dès l’appel à cotisation en novembre. 

Assurances 

L’adhésion SLS-67 / Club Vosgien vous fait bénéficier d’une garantie d’indemnisation des dommages 
corporels de base. Celle-ci peut être renforcée en choisissant l’option « I.A. Sport + » lors de 
l’adhésion à SLS-67. Pour plus de renseignements et le détail des garanties contactez-moi. 

Le rapatriement sanitaire n’est pas pris en charge par ces contrats. L’intéressé fera intervenir sa 
propre compagnie d’assurance. 

Une assurance annulation sera souscrite pour l’ensemble des participants. Les détails du contrat 
seront téléchargeables sur le site du club dans la rubrique de SLS-67 « Téléchargements ». 

Divers 

Il n’y a pas de logements aménagés pour des personnes seules. Les candidatures individuelles ne 
pourront donc que difficilement être prises en compte. Si vous êtes seul(e), recherchez une 
deuxième personne avant de vous inscrire, sinon un supplément pour personne seule de 180 € sera 
facturé. 

Nous devrons régler dès juillet un acompte de 30% sur la globalité du prix du séjour. Si vous êtes 
décidés, veuillez me faire parvenir rapidement votre inscription et votre acompte afin que notre 
trésorerie puisse faire face à ce versement. 

Les inscriptions seront closes le 8 juillet ou lorsque le quota des réservations sera atteint. Dans ce 
cas une liste supplémentaire sera constituée. 

Les renseignements sur l’hébergement et la station sont visibles sur le site : 

https://www.mmv.fr/hotel-club-ski-val-cenis-le-val-cenis 

             Ce séjour vous est proposé par 
 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

Jean-Louis SCHEIDT 

35 rue d’Erstein 

 67150  MATZENHEIM 

 

Tél : 03 88 74 42 00 

 ou 

    06 71 72 07 87 

    

j-l.scheidt@wanadoo.fr 
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Retour sur une visite fort appréciée 

16 novembre 2021 : Visite de la Cave Historique des Hospices 

Civils 

Un peu d’histoire pour commencer…  Au 14ème siècle, 

les religieux proposaient le gîte et le couvert aux pèlerins et 

aux pauvres, bien plus que des soins. Bénéficiant des dons 

et legs divers de personnes soucieuses d’assurer le salut de 

leur âme, et du règlement de frais hospitaliers en nature, 

l’Hôpital accroit son patrimoine foncier et détient des 

intérêts divers dans des communes viticoles connues. 

À partir du 17ème siècle, l’hôpital se médicalise. L’aspect 

sanitaire devient rapidement prépondérant et les quantités 

de vin distribuées aux malades sont peu à peu réduites. Au 

fil des ans, la concurrence croissante affecte sérieusement 

l’activité de la Cave : c’est ainsi qu’en 1994, l’utilisation en propre des chais cesse et les foudres en bois 

se dégradent rapidement. 

En 1995, la Cave qui était quasiment condamnée à disparaître, renaît grâce à un repositionnement 

qualitatif de son magasin de vente et à une dynamisation par des visites commentées. 

De nos jours, de nouveaux vignerons alsaciens ont fait restaurer les chais de la Cave Historique des 

Hospices de Strasbourg pour y élever une sélection de vins d’Alsace, issus de leurs domaines respectifs 

disséminés dans le vignoble. Protégés derrière leur grille, trois foudres historiques datés de 1472, 1519 

et 1525 trônent encore au sein de la Cave Historique. L’un d’entre eux contient encore du vin de 1472, 

le plus vieux du monde en tonneau ! 300 litres d’un millésime légendaire…  qui n’a été servi qu’à trois 

reprises seulement en cinq siècles ! 

C’est ainsi que durant plus d’une heure et demie, Thibault Baldinger, œnologue de la Cave, a passionné 

son auditoire, alternant faits historiques, anecdotes, pointes humoristiques… un discours hautement 

apprécié de tous !  

Après le cours, les travaux pratiques… 

Une dégustation de trois vins fut ensuite proposée à notre joyeuse troupe, de quoi désaltérer les gorges 

asséchées par les questions, les discussions... et les rires ; pour commencer, un crémant suivi d’un pinot 

gris et pour finir un riesling.  

C’est en se promettant de revenir avec des amis ou la famille que tous quittèrent les lieux, ravis de 

cette expérience !!! 

Texte et photos Jacques Fleck 
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Val Cenis 2022 

22 au 29 janvier 2022  

… des activités pour tous les goûts ! 

 
De toute l’Alsace et de l’Isère, ils accoururent, 
Afin de vivre, en 2022, une nouvelle aventure. 
Nostalgie ! Car il a fallu dire adieu Aux Saisies, 
Pour découvrir le domaine de Val Cenis. 

Raquettes à ajuster, skis à dépoussiérer, 
Chaussures à serrer pour une vie à la neige retrouvée. 
Ivresse de la glisse ou joie d’une balade en milieu feutré, 
Chacun a dégusté à son rythme un horizon de liberté. 

Comptant et recomptant… inlassablement. 
Questionnant, interrogeant, s’inquiétant inexorablement… 
Le couple Scheidt a loupé sa vocation, indéniablement. 
Jean-Louis en pompier, Christine en infirmière : fièrement ! 

À l’écoute et veillant à ce que tous soient satisfaits, 
Avec des programmes proposés, des horaires téléchargés, 
Des promenades et excursions suggérées… 
Personne n’a été oublié, ni à lui-même livré. 

Même si Jean-Louis nous a quelque peu les raisons expliqué 
Vous êtes sans doute très loin d’imaginer : 
Le lot de soucis que la préparation de ce séjour a engendré, 
L’obstination et l’énergie qu’il a fallu déployer. 

Côte fêlée, tendinite, genou tuméfié et épaule froissée 
Ont fait partie d’une semaine intense et variée, 
Sans pour autant tenir une légèreté partagée ; 
Les rayons de l’astre solaire y ayant largement contribué. 

Elle a filé bien vite cette semaine de vacances, 
Vécue avec bonheur et insouciance. 
Grâce au binôme de choc et à leur bienveillance, 
Nous avons oublié le quotidien et savouré l’ambiance. 

Des semaines et des mois de préparation 
Truffés de mille et une complications… 
Nous saluons ici leur dévouement et détermination 
En leur faisant une "standing" ovation ! 
 
                                             Astrid Zugmeyer – Janvier 2022 
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Retour sur la visite du Palais universitaire et  

du Musée Adolf Michaelis de Strasbourg 

du 14 mars 2022 

Guidé par Matthieu Mensch, docteur en histoire moderne et gardien 

du « temple », une vingtaine de personnes a suivi avec attention et 

intérêt l’histoire de l’Université de Strasbourg, ses origines et ses 

évolutions jusqu’à son installation au Palais universitaire inauguré en 

1884. 

Quelques siècles d’histoire 

L'histoire de l'Université épouse celle de sa ville et de sa région. 
C'est ainsi à l'appel de la ville de Strasbourg que Jean Sturm crée, 
en 1538, le Gymnase protestant, élevé au rang d'Académie en 
1556 avant d'être transformé successivement en Université (1621), 
puis en Université royale (1631). Elle évolue au gré des vicissitudes 
historiques, disparaît pendant la révolution et resurgit dans une 
ville devenue capitale de Land, en 1870. 

Le bâtiment du Collegiengebäude, actuel Palais universitaire, est un élément important du projet 

du campus, car il articule la ville ancienne à la ville nouvelle. Le Reichstag, décide de lancer un 

concours ; 101 architectes y participent, dont seulement 7 alsaciens. Le projet lauréat est celui 

d'Otto Warth, alors jeune architecte et enseignant à Karlsruhe. Il se situe également au bout de l'axe 

impérial, faisant face au Palais du Rhin, dialogue entre pouvoir et savoir. À Strasbourg comme à 

Zurich et Berlin, les architectes ont opté pour des références à l'architecture de la Renaissance 

italienne, liées à la philosophie humaniste, particulièrement adéquates pour des lieux de savoir et 

d'enseignement. Le Palais Pompéi de Vérone, bâtiment de la Renaissance italienne, semble avoir 

inspiré Warth.  

On a retenu aussi que la première session du Conseil de 

l’Europe s’est tenue en août 1949, en présence de 

Winston Churchill, dans l’aula du Palais universitaire.  

Une restauration du Palais, notamment de la verrière et 

de l’aula, a été ordonnée sous la présidence de François 

Mitterrand. Beaucoup reste à faire et lui faire retrouver 

son faste d’antan coûte cher.  Actuellement grâce à des 

mécénats, seules 2 coupoles et 3 tympans du vestibule ont pu être mis en lumière et délestés de la 

couche de chaux qui les recouvrait depuis l’occupation nazie. 

Le groupe a ensuite rejoint le sous-sol du Palais universitaire pour y 

découvrir les trésors d’une collection universitaire unique en France. En 

poste à Strasbourg entre 1872 et 1907, l’archéologue Adolf Michaelis 

rassemble une collection forte de 1770 pièces : objets de fouilles ou 

moulages des chefs d’œuvre de la sculpture antique, précieux outils de 

travail pour les étudiants en archéologie des universités. 

La visite s’est ainsi achevée, tous séduits par les richesses de ce bâtiment 

emblématique de Strasbourg.                                             

        Texte et photos de Françoise Gast   

 

 

 

 

 

https://www.archi-wiki.org/Adresse:Avenue_de_la_Libert%C3%A9_(Strasbourg)
https://www.archi-wiki.org/Adresse:Avenue_de_la_Libert%C3%A9_(Strasbourg)
https://www.archi-wiki.org/Adresse:Palais_du_Rhin_(Strasbourg)
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Visite de Sélestat et de la Bibliothèque Humaniste : 
une journée très instructive 

29 mars 2022 

 

C’est par une matinée printanière ensoleillée qu’a débuté cette 

journée instructive, en témoigne l’attitude studieuse des participants ! 

L’histoire de Sélestat remonte à la préhistoire … selon 

la légende, elle aurait été fondée par le géant Schletto 

qui aurait habité la région ! En réalité, l’existence de 

la ville est attestée au 8ème siècle par la présence 

d’une chapelle carolingienne. C’est au 11ème siècle que la comtesse Hildegarde de 

Buren fait construire à l'emplacement de l'actuelle église Sainte-Foy une chapelle 

dont elle fait don aux moines bénédictins de Conques en Rouergue, qui 

s'installent à Sélestat et y fondent le prieuré Sainte-Foy. 

La ville connaît un nouvel essor deux siècles plus tard, lorsqu’elle devient 

ville impériale ; le prieuré bénédictin perd alors progressivement de ses 

privilèges au profit de la bourgeoisie locale, et c'est au 13ème siècle que 

la construction de l'église Saint-Georges, plus grande et plus 

prestigieuse, est entreprise à proximité de l'église Sainte-Foy, avec le 

soutien des corporations artisanales. C’est 

aussi de cette époque que date l’édification 

des remparts. La Tour des Sorcières, à l’origine appelée Niedertor, servait 

de prison, notamment au 17ème siècle, où y furent incarcérées avant leur 

exécution « des sorcières », d’où sa dénomination.  

Une flânerie par les ruelles du quartier historique des corporations a 

clôturé la découverte de la richesse patrimoniale de cette ville, dont la mise en valeur lui valut en 

2016 le label « Ville d’art et d’histoire ». Tout le monde s’est ensuite retrouvé à la Maison du Pain, 

pour y déguster une succulente et gargantuesque choucroute ! 

L’après-midi fut consacré à la visite de la Bibliothèque Humaniste ; dès le 

14ème  siècle, un esprit nouveau souffle sur l’Europe. À mi-chemin entre les grands 

centres intellectuels de l’Italie et des Pays-Bas, Sélestat, dont l’école latine est 

réputée, joue un rôle clé et est au cœur des 

nouveaux réseaux de diffusion de la 

connaissance. De cette riche période, Sélestat 

conserve un témoignage unique, cette 

remarquable bibliothèque, dont le fonds réunit 

celui de la bibliothèque paroissiale et celui de la 

bibliothèque personnelle de Beatus Rhenanus, natif de Sélestat et 

ancien élève de l’école latine ; cette dernière contient de 

nombreux documents originaux (cahiers, notes de cours, etc…). 

En bref, une journée bien remplie et équilibrée, qui fut appréciée par tous les participants… 

                                               Texte et photos de Jacques Fleck 
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Le Club Santé Séniors et SLS-67 à nouveau éprouvés. Hommages.  
 

Jean ALLENBACH, animateur depuis plus de 15 ans de l’atelier Reliure, est décédé le 24 janvier.  

Cher Jean, 

Tu es parti bien trop tôt car la vie en a décidé ainsi. Nous n’oublierons 

pas les bons moments partagés et nous te sommes infiniment 

reconnaissants pour toutes ces belles années passées en ta compagnie. 

Il restera de toi ce que tu nous as donné : ta présence chaleureuse et 

bienveillante, ton amitié, ton rire et ton sourire. 

Tous ces souvenirs apaisent notre peine. 

Ces quelques mots nous voudrions te les offrir en hommage. 

                                                                                     L’atelier reliure du Club Santé Séniors 

 
 

Marie-Rose FREYD  

Le 30 avril 2022, Marie-Rose s'est éteinte dans sa 103ème année. 

Heureusement, malgré le confinement qui approchait, nous avions eu le 

temps de  fêter avec elle ses 100 ans (cf notre bulletin de mai – juin 

2020). 

Alerte et vive de réparties jusqu'à la fin, Marie-Rose n'a cessé de nous 

épater. Lors du dernier repas de l'atelier Bridge - MGEN  où nous l'avions 

retrouvée le 19 octobre 2021, elle nous étonnait encore par sa culture, 

sa mémoire et sa vivacité d'esprit. 

Chaque fois que l'un ou l'autre lui téléphonait, elle manifestait 

énormément de plaisir qu'on pense à elle et était heureuse de pouvoir 

se remémorer le bon vieux temps.  

Jamais nous ne l'avons entendue se plaindre ! 

Nous projetions un repas asperges le 10 mai. Malheureusement elle ne répondait plus au téléphone. 

On sait maintenant pourquoi ! Repose en paix, Marie-Rose, nous ne t'oublierons pas! 

                                                                                                         L’atelier bridge du Club Santé Séniors 

 

 

Jean-Louis EICHHORN, un de nos plus fidèles danseurs, nous a quittés le 26 

décembre 2021, tout juste après Noël. 

Doyen de notre groupe, d’un naturel calme, silencieux et très discret, il ne 

prenait la parole que pour faire des remarques toujours de circonstance et 

très constructives. Il était aussi toujours disposé à participer aux animations 

dans les maisons de retraite, au grand bonheur des pensionnaires 

rencontrés. Sa compagnie et son amitié nous manquent et nous ne 

l’oublierons jamais. 

Nous sommes de tout cœur avec Muriel, son épouse. 

L’activité Danses du Monde de SLS-67 
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SÉJOUR DE NEIGE à Val Cenis – Lanslebourg du 21/01 au 28/01/2023 
Inscription sous réserve d’une adhésion au club Sports et Loisirs Séniors 67 année 2023 

Mme, M. NOM :    Prénom :                                  né(e) le         /       /      

Tél :                                   Portable :                                   Courriel :                                 @ 

Adresse :                                                                   CP :               VILLE : 

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

Tél :                                   Portable :                                   Courriel :                                 @ 

Adresse (si différente) : 

souhaite(nt) participer au séjour de neige à l’Hôtel Club Le Val Cenis à Lanslebourg. 

Prix du séjour      Nb : ____ à 700 euros / pers     
Ski 1 : Forfait 6 jours adultes de - de 65 ans          Nb : ____ à 170 euros / pers 
Ski 2 : Forfait 6 jours adultes- de 65 à 74 ans   Nb : ____ à 150 euros / pers 
 

• Je m'inscris seul(e) et désire partager l'appartement avec ……………………………….. qui m'a 
donné(e) son accord  
• Au cas où j’occuperai seul(e) un appartement, un supplément de 180 € me sera facturé  
 

pense(nt) pratiquer les activités suivantes : Oui/Non            (vous pouvez cocher plusieurs cases) 
 

Prénom 
Ski 

piste 
Ski de 
fond 

Raquette Marche 

     

     

 
 
 

Personne à prévenir en cas de problème (statut, NOM, Prénom, tél fixe ou tél portable) : 
 

Allergies ou régime alimentaire particulier à communiquer en cuisine : oui / non 
 

Acompte séjour  350 Euros x…....  = ………........ € 
Acompte forfait ski (1 ou 2)   70 Euros x…….  = ……………… €  
TOTAL                 = ….…………. €  
Paiement par  O   Chèque à l'ordre de SLS-67 
ou par  O   Virement sur le compte de Sports et Loisirs Séniors 67 
                             IBAN : FR76 1470 7500 3632 4212 5712 587   BIC CCBPFRPPMTZ 
 

 et deux enveloppes à votre adresse et timbrées seulement si vous n’avez pas d'adresse de courriel       
que vous consultez régulièrement 
         Date :                       Signature :  

   

Fiche d’inscription, chèque et enveloppes à renvoyer avant le 8 juillet à   

     Jean-Louis SCHEIDT  –  35 rue d‘Erstein  –   67150  MATZENHEIM 

Date de réception :        /        /        

Date du paiement :        /        / 

 

Cadre réservé à l’organisateur 

Ces renseignements sont demandés 

à titre indicatif et figureront sur la 

liste des participants, dans le but de 

favoriser la constitution de groupes 

fonctionnant en autonomie, et 

pouvant évoluer au cours du séjour. 
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