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BESOIN DE NOUS JOINDRE ? 

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

 Mail : club.mgen.67@orange.fr (ce mail relevé tous les jours) 
 

 Courrier : pour éviter que le courrier postal ne s’égare dans d’autres services de la 
MGEN, veuillez libeller l’adresse comme ceci :     
 

CLUB DES RETRAITÉS MGEN 
Rue H. Bergson 
67096 STRASBOURG Cedex 
 
 

BESOIN DE RENSEIGNEMENTS ? LES SITES DU CLUB 

 Actualité 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) 
 

 ON N’ARRÊTE PAS LE PROGRÈS… 

 

 

 

 

 

PHOTO DE COUVERTURE 

Les Saisies 

 

Non, ce dessin à gauche n’est pas la représentation maya annonçant 
la fin du monde le 21 décembre dernier et par conséquent la fin du 
Club MGEN 67, ce qui eût été la conséquence la plus tragique de cet 
événement manqué. C’est un ‘QR-Code’. 

Si vous flashez ce dessin avec votre smartphone ou votre tablette 
informatique vous avez accès directement au site web du club !  

Vous en rêviez ? Nous l’avons fait ! Inutile de nous remercier… 

 

Directeur de la publication : Jean-Louis Hubrecht,  Président du club des retraités de la MGEN 67 
Coordination et mise en page : René Bruckner – Michèle Chailloux – François Genevaux 
Imprimerie : CAR – 95 rue Boecklin – 67000 Strasbourg 

mailto:club.mgen.67@orange.fr
http://www.clubmgen67.fr/
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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT 
 

L’image du retraité que nous nous sommes fabriquée quand nous étions 

adolescents ou jeunes actifs correspond à celle que donnaient nos 

grands-parents puis parents. Un retraité  c’était une personne 

épuisée, qui rêvait de « pêche à la ligne » pour les quelques années où 

son corps tenait encore. 

Les progrès techniques ont permis de réduire la pénibilité de 

nombreux travaux pendant que le secteur tertiaire se développait. 

L’allongement de l’espérance de vie donne au retraité un supplément 

d’existence valide de deux, voire trois décennies. Le retraité est 

invité à devenir un senior, certes sage et serein mais aussi  capable de 

prendre en charge des activités. Pour bon nombre de jeunes retraités, 

le passage de la vie professionnelle intense à une vie plus solitaire est 

un facteur de déstabilisation. 

Finalement, « elle ne serait pas si facile, la vie d’un homme qui n’a 

aucun problème ». 

Par rapport à cette question de l’évolution du statut du senior, le 

club des retraités de la MGEN apporte une réponse dans la mesure où 

il a aussi pour mission de favoriser la prise d’initiatives pour 

développer ou consolider des activités et de proposer à ses adhérents 

d’acquérir des compétences pas forcément à visée professionnelle. 

Parfois, c’est durant ces années qu’une personne peut se réaliser 

pleinement, compte tenu de sa disponibilité pour développer son 

activité de prédilection. La palette d’activités que propose le club 

MGEN concourt ainsi à l’épanouissement de chacun de ses membres.    

Jean-Louis Hubrecht 
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ATELIER  PHILOSOPHIE  

  

 

ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ
ϕ 

 

Déjà trois rencontres à l’actif de notre nouvel atelier Philosophie !  En effet, une fois par 
mois, le mardi matin de 9 h 30 à 11 h 30, des membres du club se rencontrent pour 
« philosopher » autour de thèmes plébiscités par tous. Nous avons commencé par une 
réflexion sur « le sens de la vie ». Voici quelques-uns de nos questionnements : 
 

A-t-on une « mission » à accomplir sur la Terre ?  Cette mission est-elle donnée, ou 
à  construire ? 

L’impression d’être « libre » a-t-elle un impact sur le sens que je donne à ma vie ? 
Qu’est-ce qu’être  « libre » ? 

Quel est le poids de mon environnement sur mon regard sur la vie ? Comment les 
situations d’échange, le regard des autres, la construction de mon estime 
de moi agissent sur mon regard sur la vie ? 

Comment se construit le sentiment de ma propre valeur (à mes yeux et à ceux des 
autres), de ma dignité, qui donnent du sens à la vie ?  

Quel regard je porte sur moi et sur les autres ? Ne fait-il pas d’abord s’aimer soi-
même pour aimer les autres… et que les autres vous aiment ? 

 
En janvier et en février 2013, nous réfléchissons sur le sens du mot « liberté ». Liberté et 
conditionnement biologique ? Les règles : l’explicite et l’implicite ? 
 

Prochaine rencontre 2 mars 
Venez nous rejoindre pour «agiter vos méninges» 

 
 
La théorie la plus populaire concernant l'origine réelle du golf 
prétend que nous le devons à des pêcheurs de la Côte Est de l'Écosse, 
au 15e siècle. Après avoir amarré leurs bateaux, ces pêcheurs 
utilisaient des pièces de bois de grève pour frapper de petites roches 
à travers les champs ondulés et les dunes de sable qui marquaient 
leur chemin vers la maison. 

 
Le 13 octobre 2012 quelques membres du Club se sont rendus de 
bon matin au golf de la Wantzenau pour s’essayer à cette 
discipline qui de nos jours suscite un intérêt croissant. 
 
Après quelques explications  théoriques, le professeur a réparti 
le groupe dans différents ateliers : driving, chipping, putting. 
Chaque atelier a permis de se confronter  aux différentes 
possibilités de frappe de la balle par rapport au relief du 
terrain. Pendant 3 h, nous avons fait de notre mieux pour 
swinguer ! Certains plus doués que d’autres ont réussi quelques 
fois à atteindre la cible.  En conclusion, c’est un sport complet 
qui nécessite : précision, endurance, technicité, concentration. 
 

Pour les chanceux qui possèdent ces qualités, 2FOPEN vous propose des tarifs préférentiels pour une initiation d’un 
trimestre à 230 € pour passer la «carte verte », première étape pour accéder aux parcours 18 trous des golfs du monde entier. 

 
 

 

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

---------------------------- 
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ATELIER SCRABBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez nous rejoindre le mercredi à partir de 14 heures ; de  janvier à mars  nous sommes 

repliés à l’Abrapa Centre Halles.  Le reste de l’année, le scrabble fonctionne au local 29 

rue des Bouchers. 

Contacts    Denise Covain :      03 88 66 01 96         Danièle Bantz : 03 88 33 72 69 

         Jean-Marie Murer : 03 88 24 05 71         Jean-marie.murer@noos.fr 

 

 

 

… ET DIMANCHE CONVIVIAL   

Le 1
er

 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 pour redynamiser cette journée ; 

covoiturage possible pour aller déjeuner ailleurs et faire autre chose... 

Jean-Marie MURER 
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ATELIER PEINTURE ET DESSIN 

Et si on donnait de nos nouvelles, que s’est-il passé dans notre atelier depuis 
notre dernière exposition qui a eu lieu en novembre 2011 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Quels sont nos projets pour cette année ? 
Une nouvelle Exposition, qui  se tiendra comme la précédente au CRDP en Novembre, mais ce 
n’est qu’un projet, nous donnerons de plus amples informations dans le prochain bulletin ! 

Carmen DUMONT 
PS : mes coordonnées pour ceux qui sont intéressés par l’atelier « Peinture et Dessin » 

06 22 88 30 17     ou     dumont.carmen@gmail.com 
 
 
 

ATELIER SKAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

 

Nous avons changé d’animatrice, après 
de nombreuses années de bons et 
loyaux services à la cause « Peinture » 
Marie Rose Broquet a décidé de 
passer le flambeau et l’heureuse élue 
est Carmen Dumont. Notre atelier 
continuera de fonctionner dans la 
bonne humeur et la convivialité comme 
auparavant ! 

Si parmi nos lecteurs il se trouve 
quelque peintre qui pourrait nous 
donner des conseils en dessin ou 
peinture (acrylique, huile ou aquarelle) 
nous l’accueillerons à bras ouverts ! 
 

Le lancement d'un nouvel atelier est toujours 
source d'inquiétude. Trouvera-t-il un public, un 
local... ? 

Ce doute est aujourd'hui  levé, heureusement ! 
Nous sommes, à ce jour, une dizaine de 
membres, qui chaque  vendredi après-midi se 
réunit dans une ambiance conviviale. 

Merci à tous les membres de garder le même 
état d'esprit et j'espère encore :  

longue vie au skat ! 

 

N.B. Par ces temps de crise, les nouveaux venus seront accueillis chaleureusement et…  gratuitement ! 

Jean MAST 
 03 88 31 69 40  

 jean.mast@hotmail.fr 

 

mailto:dumont.carmen@gmail.com
mailto:jean.mast@hotmail.fr
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ATELIER THÉÂTRE          Autres temps… autres mœurs…  
 

Cette année, l’activité « Théâtre » s’est produite au cercle Saint Symphorien à Illkirch dans la salle où eut lieu 

naguère une fête de Noël du club, les anciens s’en souviennent encore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la deuxième pièce, trois commères sur un banc, dans le « square des fleurs fanées » situé entre l’église et le 

cimetière, abordent avec médisance tous les thèmes de la société. Passant du coq à l’âne, du Viagra à l’homosexualité, 

du mariage avorté au veuvage, des jeunes aux vieux. Yvonne URBAN mène le débat avec calme et autorité, Danièle 

BANTZ défend ses positions avec fermeté et conviction tandis que Marie Claude LIMACHER, célibataire malgré elle, 

garde une délicieuse naïveté, et pour mettre un dernier grain de sel, Marie-Anne HELMSTETTER, cette ex plus belle 

fille du village avec son chapeau extravagant et son parfum personnel, se demande qui dans le public travaille encore.  

Pour finir, la troisième pièce se situe dans un cabinet médical, Marie-Claire BOTZUNG joue avec bonheur un jeune 

médecin débordé, confronté à André KEIL, malade imaginaire, facétieux même pendant la radiographie, puis à un trio 

de bandits ; Ginette DEFER en chef de gang énergique et autoritaire, Roger KIM, qui pour son premier rôle, joue un 

méchant (rôle de composition), Clément JUDES, un grand blessé à l’article de la mort, et pour finir à Marie Anne 

HELMSTETTER maman accompagnant Marie Claude LIMACHER petite collégienne effrontée ayant la ‘vermicelle’. 

Josée MILLE, la bonne, dispense sans complexe des conseils et des remèdes de grand-mère à faire frémir. Roland 

HELMSTETTER et Alain CAPS, policiers aguerris, font avec l’arrestation, l’enlèvement musclé des malfaiteurs et un 

mariage prévisible, un happy end.   

Notre but est de vous faire rire, de vous faire oublier vos soucis quotidiens, mission accomplie, au regard des 

réactions, des applaudissements et des commentaires d’un nombreux public. 

Nos remerciements vont : 

 

- à Clément JUDES pour sa dernière saison de responsable d’activité, de metteur en scène et d’acteur ; ses 

grandes compétences nous manqueront, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès à présent réservez-vous le 11 novembre 2013 et n’oubliez pas de venir avec vos nombreux amis ! 

  

 

Le metteur en scène Clément JUDES a fait preuve 

de savoir-faire pour monter « La lettre chargée », 

« Petits potins sur un banc » et « Dites 33… ou 

comme disait ma grand-mère » dans un décor 

minimaliste. Dans une courte pièce de Courteline, 

Clément JUDES campe avec conviction un 

bourgeois sûr de lui, chef de service d’un 

ministère, tandis que Roland HELMSTETTER 

incarne avec virulence un fonctionnaire susceptible, 

tatillon et têtu. 

 

- à André KEIL qui animait joyeusement les répétitions et 

réalisait des prouesses sur scène, 

 

- à Paulette FLEURETTE et Michèle BLANC pour leurs 

articles consultables sur le site internet du club, 

 

- à l’atelier vidéo, à Jean-Paul SIEFFERT et Norbert 

WEISSENBACH pour les prises de vue, montage et 

confection du DVD ; un beau clip est publié sur le site du 

club (rubrique ‘Théâtre’) 

 

Et merci à toutes et à tous d’être venus nous applaudir 

dans ce nouveau lieu ! 

 

 



9 

 

 



10 

 

 
 

Retrouvez quelques extraits de nos concerts de Noël 2010, 2011, 2012 sur le site du club !  
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Échos de l'Atelier Vidéo 
 

 

Bonne Année de l'atelier Vidéo qui, faut-il le rappeler, fonctionne 

régulièrement les lundi après-midi de 14 h à 17 h au local, rue des 

Bouchers. 

Nous y traitons les rushes pris par nos membres et essayons de les 

présenter, d'une façon harmonieuse et ludique en y incorporant la 

touche personnelle de chaque monteur. 

Nous venons de filmer les dernières pièces de l’atelier théâtre et les 

avons rassemblées sur DVD, disponible auprès des acteurs. 

  

Si vous êtes tentés par l'aventure de l'image animée, nous vous 

accueillons avec plaisir. À bientôt ! 

 

 

 

 

 

Une activité Photo au sein du club ? 

                                                             Pourquoi pas ? 
 

 
 

À la demande de certains membres et  

pour rester dans la continuité des 

excellentes bases dispensées dans 

l’atelier informatique, nous prenons, ici, 

un premier contact avec les intéressés. 

L'atelier aurait pour but, dans un premier 

temps, de permettre à chacun de classer, 

organiser, traiter, présenter ...ses photos. 

Il se voudrait évolutif et éclectique et 

devrait aider le photographe à faire vivre 

ses prises de vues. 

Notre local de la rue des Bouchers serait 

un premier lieu de rencontre. 

Les heures et les modalités des réunions 

seront à définir avec les "clients 

potentiels". 

 

Vos avis ou votre intérêt peuvent être 

adressés par e-mail à Jean-Paul Sieffert. 

                             

 jean-paul.sieffert@laposte.net    ou    lors d'une séance vidéo du lundi au local. 
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Suite à l’information parue dans le bulletin n°1,  sept personnes se sont déclarées intéressées. Suite aux 
contacts pris par Jacqueline Wenner, une entrevue avec deux intervenants possibles pour animer un tel 
atelier est prévue le 5 février. Nous y envisagerons le fonctionnement de cette activité au sein du club 
(contenu, périodicité, lieu, horaire,…). 
Les personnes qui enverront le talon-réponse en fin de bulletin (par voie postale ou par mail) seront 
contactées et informées des modalités de fonctionnement arrêtées et conviées à une première rencontre. 
Merci aux personnes qui se sont manifestées précédemment de confirmer leur intérêt pour cet atelier. 
 
Réponse par retour du courrier et au plus tard pour le 22 février afin de pouvoir démarrer l’atelier en mars. 
 
Adresses : Club des retraités de la MGEN – Rue H. Bergson – 67096 STRASBOURG Cedex  
ou club.mgen.67@orange.fr 

 
 

OPÉRA – ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

WOLF MUSIQUE – HARRY LAPP - TNS 

 SAISON 2013 – 2014 

Nous vous proposons pour la prochaine saison musicale 2013/2014 des spectacles à tarifs préférentiels : 
abonnements ou spectacles isolés.  

Abonnements OPS 

Pour les anciens abonnés : l’OPS vous enverra directement votre bulletin de réabonnement avec le 
programme. 

Pour les nouveaux abonnés : Veuillez nous le faire savoir en nous renvoyant le talon-réponse en fin de 
bulletin : nous transmettrons votre demande au service billetterie de l’OPS. Vous pouvez également y aller 
vous-mêmes, en présentant votre justificatif d’adhérent 2013 (à demander).  

Abonnements Opéra  

Les programmes Opéra seront disponibles dès l’ouverture de la saison musicale à l’Opéra et à la Boutique 
Culture (près de la Cathédrale). Nous ferons parvenir, comme d’habitude, le bulletin de réabonnement à 
tous les anciens abonnés ainsi qu’un bulletin de souscription à ceux désirant s’abonner une première fois 
(remplir le talon-réponse). 

Wolf Musique 

Avec l’attestation vous pourrez y bénéficier d’un tarif préférentiel : Harry Lapp (théâtre, concerts, ballets et 
opéra), festival de musique et autres spectacles. 

TNS 

Tarif préférentiel (groupes AOS, MGEN) en présentant votre attestation. 

En cas de difficultés et pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à me contacter. 

Lucienne HUBSCH 
(mes coordonnées sur le talon-réponse) 

  

mailto:club.mgen.67@orange.fr
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Dans le cadre de sa mission prévention-santé… 
le club des retraités vous propose de découvrir 

 

 
 

Cette proposition est le fruit d’une rencontre avec M. Campigotto du Comité départemental d’athlétisme 
(CDA). 
 

Cette après-midi d’initiation comprendra une présentation de la marche nordique de 30 min suivie 
d’une pratique de 1 h 30 dans un des parcs de la ville de Strasbourg. Aucune préparation 
particulière n’est requise et tout membre du club peut participer à cette après-midi découverte.  
Des chaussures de sport, une tenue assez ample et confortable adaptée à la météo du jour sont 
préconisées. Les cannes sont fournies. Les  dates retenues à ce jour : 
 

lundi 13 et mardi 14 mai 
de 14 h 30 à 16 h 30 

 
Chaque groupe comprendra une vingtaine de personnes. Si davantage de candidats se 
manifestaient, d’autres dates pourront être fixées. Une participation de 5 € par participant sera 
collectée sur place par le formateur du C.D.A. 
 
Pour cette journée d’initiation encadrée par un formateur diplômé d’état, les participants seront 
assurés par le CDA 67, la possession de la licence 2FOPEN ne sera donc pas nécessaire. Elle le sera 
sans doute si un groupe de pratique régulière se constituait. 
 
Pour de plus amples information sur la pratique de la marche nordique, vous pouvez consulter le 
site www.athle.fr à la rubrique ‘athlé sante loisir running’. 

 
Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de réception du talon-réponse en fin de bulletin. 
Une confirmation de votre inscription précisant le lieu de rendez-vous sera adressée aux 
personnes ayant répondu avant le 8 mars. 
 

Qu’est-ce que la marche nordique ? 
 
La marche nordique nous vient des pays du Nord et plus 
particulièrement de la Finlande où elle a vu le jour dans la 
fin des années 90. Les skieurs de Fond qui voulaient 
continuer à garder un entraînement technique pendant la 
saison estivale ont continué leurs entraînements sans les skis 
(faute de neige) mais en revanche ont gardé les bâtons ce qui 
peu à peu a donné naissance à la marche nordique. La 
marche nordique est une marche dynamique avec deux 
bâtons, au niveau de la technique ce n’est ni plus ni moins 
que le mouvement des bras du skieur de fond qui est repris. 
 

 
René Bruckner 
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En cette fin de janvier environ 320 membres du club sont licenciés auprès de 2FOPEN. Une 

petite minorité de personnes nous a fait parvenir leur demande sans l’accompagnement du certificat 
médical. Il a donc fallu les contacter pour qu’ils régularisent leur situation afin que l’enregistrement ou 
le renouvellement de leur licence puisse être effectuée par Francine Lerch qu’il convient de  contacter 
pour toute question relative à cette démarche.  

 La section du club des retraités 2FOPEN dispose d’une existence juridique en tant que section 
du Comité départemental 2FOPEN-JS et d’une autonomie financière concrétisée par un compte ouvert 
à la Banque Populaire. 

Le bureau de la section est constitué par : 
- le président  :  René Bruckner 
- le trésorier   :  Etienne Gaignard 
- la secrétaire :  Francine Lerch 

Prochainement il s’agira de nommer deux réviseurs aux comptes chargés de vérifier la 
comptabilité de la section. 

Dans un premier temps ce compte était uniquement destiné à la gestion des sorties, séjours et 
voyages non organisés « clefs en main » par un voyagiste. Cette année il servira également pour régler 
les locations des salles mises à disposition de manière payantes pour les activités nécessitant la 
licence : danses du monde, ping-pong et entretien de la forme physique.  

Les licences 2FOPEN, qui ont été classées par ordre alphabétique, peuvent être retirées 
(individuellement ou par les responsables des ateliers) lors des permanences les mardis matins hors 
vacances scolaires. 
 

Francine Lerch  tél : 03 88 33 10 84 
lerchfrancine@gmail.com 
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PROGRAMME DES PROMENEURS HIVER - PRINTEMPS 2013 
 

 

Contact : Jean-Marie Zugmeyer : 03 88 65 15 77 - 06 72 06 63 75 on part, on s’arrête, on repart, rien 
ou le délégué désigné de la promenade du mercredi ne gêne, rien ne retient : Victor Hugo 

CONSEIL AMICAL : Automobilistes, vous disposez de places inoccupées, venez au 1
er

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

 

6 Février 2013 
1

er
 RV : 13h30 

2e RV : 14h00 
Délégué : 

Le Stockfeld - Neuhof 
Auchan-Illkirch près Norauto - Tram A et E 
Parking Square de la Breitlach, Allée David Goldschmidt  
Maurice Moszberger 

13 Février 2013 
1

er
 RV : 13h30 

2e  RV : 14h00 
 
Délégué : 

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

20 Février 2013 
1

er
 RV : 13h40 

2e  RV : 14h00 
Délégué : 

Parc de Pourtalès - Robertsau 
Arrêt tram E Boecklin 
Parking du château Pourtalès - rue Mélanie. 
Maurice Moszberger 

27 Février 2013 
1

er
 RV : 13h40 

2e  RV : 14h00 
Délégués : 

Forêt de la Robertsau - Etang de Leutesheim 
Arrêt tram E Boecklin 
Parking du Fortin après le Fuchs am Buckel  
Charles Simon - Maurice Moszberger 

6 Mars 2013 
1

er
 RV : 13h30 

2
e
 RV : 14h00 

Délégué : 

Citadelle - Esplanade 
Auchan-Illkirch près Norauto - Tram A et E 
Parking rue Boston Tram C et E arrêt Esplanade 
Charles Simon  

13 Mars 2013 
1

er
 RV : 13h15 

2e  RV : 14h00 
Déléguée : 

Erstein 
Auchan-Illkirch près Norauto - Tram A et E 
Centre nautique vers la sucrerie - D 1083 sortie Erstein puis D 426 direction Krafft 
Christiane Will 

20 Mars 2013 
1

er
 RV : 13h30 

2e  RV : 14h00 
Délégué : 

Rives de l’Aar à Schiltigheim 
Auchan-Illkirch près Norauto - Tram A et E  
Arrêt Tram B Rives de l’Aar 
Charles Simon  

27 Mars 2013 
1

er
 RV : 13h30 

2e RV : 14h00 
Déléguées : 

Mutzig  
Auchan-Illkirch près Norauto - Tram A et E 
Mutzig : Parking Gare SNCF - Accès  par A 352 – Sortie Dorlisheim 
Christiane Baumuller - Marie-France THOUVENIN 

3 Avril 2013 
1

 er
 RV : 13h30 

2e RV : 14h00 
Déléguées : 

Gambsheim - le Rhin "Ligne des Amers" 
Auchan-Illkirch près Norauto - Tram A et E 
Gambsheim : Parking de l’Ecluse 
Christiane Baumuller - Marie-France THOUVENIN  

10 Avril 2013 
1

er
 RV : 13h30 

2e  RV : 14h00 
Délégué : 

Vieux Schiltigheim 
Auchan-Illkirch près Norauto - Tram A et E 
Rives de l’Aar arrêt du Tram B 
Jean-Marie Zugmeyer 

17 Avril 2013 
1

er
 RV : 13h15 

2e RV : 14h00 
Délégué : 

Mittelbergheim vers le Crax 
Auchan-Illkirch près Norauto - Tram A et E 
Mittelbergheim : Parking du cimetière d’en haut vers Barr (attention, il y a 2 cimetières) 
Charles Simon 

24 Avril 2013 
1

er
 RV : 13h30 

2e RV : 14h00 
Déléguée : 

Blaesheim Autour du Gloeckelsberg 
Auchan-Illkirch près Norauto - Tram A et E 
Blaesheim Mairie (D84) - Accès par A 35 -Sortie N° 10 - Au rond-point 3

ème
 sortie direction Blaesheim 

Christiane Baumuller 
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1
er

 Mai 2013 
RV unique : 9h30 
exceptionnellement 
Délégué : 

Maïkür à Illkich-Graffenstaden 
Parking Arrêt Campus - Possibilité de déjeuner 
Pas de Transport en commun 
Jean-Marie Zugmeyer 

8 Mai 2013 
1

er
 RV : 13h30 

2e RV : 14h00 
Délégué : 

Sortie Muguet au Polder d’Erstein 
Auchan-Illkirch près Norauto – Tram A et E 
Krafft - D 468 - à G côté Stade Football (avant le pont) - Accès par Plobsheim 
Charles Simon 

15 Mai 2013 
1

er
 RV : 13h15 

2e RV : 14h00 
Délégué : 

Autour de Meistratzheim  
Auchan-Illkirch près Norauto - Arrêt Tram A et E 
Salle polyvalente de Meistratzheim, accès par A35, sortie n°9, Innenheim, puis traverser Krautergersheim  
Jean-Marie Zugmeyer 

22 Mai 2013 
1

er
 RV : 13h00 

2e RV : 14h00 
Délégués : 

Rhododendrons près de Baden-Baden 
Char Zimmer - Bus 2 et 21 
Parking Geroldsauer Wasserfälle sur la Schwarzwaldhochstrasse 
Charles Simon et Raymond Brouillard  

29 Mai 2013 
1

er
 RV : 13h15 

2e RV : 14h00 
Déléguée : 

Colline de Reinhardsmunster 
Auchan-Illkirch près Norauto - Tram A et E  
Reinhardsmünster : parking de la Salle des fêtes 
Denise Metz 

5 Juin 2013 
1

er
 RV : 13h30 

2e RV : 14h00 
Délégué : 

Fessenheim le Bas 
Auchan-Illkirch près Norauto - Tram A et E 
Fessenheim le Bas : Parking de la Mairie - Accès par Autoroute 351, puis D 1004, puis D 228, 
Jean-Marie Zugmeyer 

12 Juin 2013 
1

er
 RV : 13h15 

2e RV : 14h00 
 
Délégué : 

Wangenbourg : 2ème série de sculptures 
Auchan-Illkirch près Norauto - Tram A et E 
Parking de Wolfsthal sur la D 218 entre Oberhaslach et Wangenbourg, après le Nideck 
Accès par A 352 puis N 420 -  Vallée de la Bruche - Sortie Oberhaslach 
Maurice Moszberger 

 

 

 

  

Vignoble de Mutzig 

18 septembre 2012 
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PLANNING DÉTAILLÉ DES BALADES DU JEUDI 
 

 Hiver-Printemps 2013 
 

En cas de mauvaises conditions météorologiques, contactez auparavant l’animateur de la sortie. 
Pour les balades avec Resto, inscrivez-vous auprès de l’organisateur avant le lundi soir précédant la sortie. 
Dans tous les autres cas, le repas de midi sera tiré du sac, avec ou sans abri. 
Pour les nouveaux participants, prévenez l’accompagnateur de la balade de votre participation. 
Un co-voiturage (participation aux frais : 7 €) peut être éventuellement organisé, adressez-vous 
quelques jours à l’avance à l’accompagnateur de la balade ou au responsable du groupe des baladeurs : 
Annick Haag  (tél. 03.88.27.08.95  / arhaag@orange.fr) 

Rendez-vous : toujours fixé à 10 h 15 sur place pour le groupe 1, à 10 h 00 sur place pour le groupe 2.  

 
 

Date Animateur(s) Lieu de la balade Lieu de RV 

14/02 

Claire Zanetta 
06 75 22 32 89 

Wolxheim, Altenberg, Dahlenheim, 
Balade l’après-midi,  

8km, 2h ;  100m de dén. 

Départ à13h15 

P. : Place des Pierres à 
Wolxheim, à la sortie du village à 

gauche, juste avant le canal de la 
Bruche. Accès par la D30, puis D45, 
puis D727 direction Avolsheim. 

Michèle Meunier 
06 16 66 27 82 

Fischutte, Purpurkopf, 
Grendelbruch, Guirbaden 

4h30, diff. des alt.:230m, dén. cumulé: 700m  
Rest. à Grendelbruch 

P. : La Fischutte 

D 204 

21/02 

Jean-Paul Collin 
06 02 37 48 33 

Rosenwiller, Gresswiller et retour 
11km, dén. cumulé : 250m  Resto à Rosheim  

P. : à la sortie de Rosenwiller, 
carrefour route de Gresswiller et 

rue principale, 300m avant le 
cimetière israélite. 

Hannelore Sutter 
06 83 05 83 82 

Preuschdorf, Soultzerkopf, 
Marienbronn,Lampersloch 

5h,  450m de dén.       Abri 

P. : Parcours de santé, début du 

village 1° à gauche à l’orée de la 
forêt. Après Woerth D27 puis D677. 

28/02 

Jean Pussey 
06 06 78 77 39 

À partir de la base nautique du plan 
d’eau de Plobsheim 

12km à plat.   Resto. 

P. : à la base nautique. 
Accès par Eschau ou Plobsheim. 

Annick Haag 
06 73 39 70 33 

Fuchsloch, Heidenkopf, 
Obersteigen, Parcours sportif de 

Wangenbourg 
5h, 400m de dén. 

P. : Fuschloch, après 

Romanswiller, D.224 

07/03 

André Bernhard 

Mittelbergheim, Château 
d’Andlau,Spesbourg et retour 

4h, dén. 200m 

P. : près du Cimetière de 
Mittelbergheim 

Alain Lang 
06 33 41 60 65 

Holzplatz, carr. Bloss, Kiosque 
Jadelot  

Dén. 550m, 4h30      

P. : Holzplatz ( Sortie Barr vers Mt 

Ste Odile) 

14/03 

Martine Jund 
06.37.63.49.28 

À partir de Baerenthal 
4h30    dén. 200m 

P. : de la plage près du 
camping. 

( par Niederbronn et Philipsbourg) 

Michèle Meunier 
06 16 66 27 82 

Champenay, vallée de la Falle,Col 
du Hantz 

5h, dén.  cumulé: 650m   Abri possible 

P.: Centre de Champenay  
(croisement D196 et D350) 

21/03 

Hannelore Sutter 
06 83 05 83 82 

et M. Thérèse Wack 
06 21 00 30 71 

Les hauteurs de Weiterswiller 
Pfannenfelsen, retour du gr1 

Neuwiller lès Saverne pour le gr2 
Visite de l’église prot. (Fresques du 14°-15°) 

4h ou 4h30   dén. 250m 

P. : le long de la D7 à 
Weiterswiller, avant l’église. 

Dir. Ingwiller puis D7 

  

mailto:arhaag@orange.fr
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28/03 

Claire Zanetta 
06 75 22 32 89 

Balade des croix à Gougenheim 
12 à 13km, 3h30 ou 4h, environ 200m de dén. 

Pas d’abri. 

P. : à Gougenheim, devant 
l’école et la salle des fêtes. 

Accès par D31. Entrer dans le village 
puis prendre la 1

ère
 rue à gauche 

(rue de la Forêt). 

Jacqueline Steinmetz 
06 87 82 76 59 

Antoinette Krempp 
06 47 69 23 00 

Natzwiller, la Serva 
5h, dén. cumulé : 500m env. 

à préciser 

04/04 

Renée et Jean Roger 
06 41 60 66 41 

Le Hahnenberg, à partir de 
Châtenois 

12km, 340m de dén. 

P. : église St Georges à 
Chatenois. A 35, sortie 17 

Michèle Dollé 
06 83 33 56 86 

Anny Sultzer 
06 10 32 77 80 

Neuwiller lès Saverne, Hunebourg 
P. : Devant l’église St Pierre à 

Neuwiller lès Saverne 

11/04 

Jean-Paul Collin 
06 02 37 48 33 

Brandstetter Kapelle-Bottenau 
9km   350m de dén.   Abri 

P.: Brandstetter Kapelle 
B 28 , au rond point avant Oberkirch 

Dir. Durbach (K5369) Au col, à 
gauche après la chapelle 

Jacqueline Steinmetz 
06 87 82 76 59 

Antoinette Krempp 
06 47 69 23 00 

Au-dessus de Grendelbruch à préciser 

18/04 

Alain Lang 
06 33 41 60 65 

Bad Griesbach, Dollenberg et retour 
4h   300m de dén. 

P. :  gare de Bad Griesbach 

Anny Sultzer 
06 10 32 77 80 

Michèle Dollé 
06 83 33 56 86 

Au dessus de Niederbronn, MF 
Heidenkopf, col de la Liese, 

Wintersberg, Ziegenberg 
5h,    dén : 350m 

P. : Piscine les Aqualies, suivre 

Niederbronn nord, à l’usine Celtic, 
suivre Complexe sportif 

25/04 

Jean Pussey 
06 06 78 77 39 

À partir de Lampertsloch 
10km en terrain vallonné. Abri possible 

P. : Pl. du Tilleul à 
Lampertslosch 

Accès par Woerth et Preuschdorf 

Hannelore Sutter 
06 83 05 83 82 

Gertelbach Wasserfälle 
Sentier souvent en escalier( pour marcheurs 

confirmés)           5h  Dén :400m  

P. : A la sortie de Bûhlertal, à 

droite suivre Gertelbach Wasserfälle       
(aut vers Karsruhe, sortie 52, Buhl et 

Bühlertal) 

02/05 

Gérard Boeckel 
06 05 05 20 05 

Tour du Hohwald, cascade, 
Kreuzweg, grande Bellevue 

P. : Hohwald 

Michèle Meunier 
06 16 66 27 82 

Col du Wildberg et Porte des Pierres 
5h  Dén. cumulé : 700m 

P. : Camping de Luttenbach,  
3 km après Oberhaslach D 218 

16/05 
 

Jean-Paul Collin 
06 02 37 48 33 

Rosenwiller,Mollkirch et retour 
12 km    dén. cumulé : 300m 

P. : à la sortie de Rosenwiller, 
carrefour route de Gresswiller et rue 
principale, 300m avant le cimetière 

israélite. 
Pierre Morhain 

06 88 62 63 85 

Fouchy, circuit des sabots 
5h   dén. cumulé : 500m 

à préciser 

23/05 

Claire Zanetta 
06 75 22 32 89 

La Petite Pierre, sentier des 3 
rochers, MF de le Petite Pierre 

12km   3h30   dén : 250m 

P. : Portique du Club Vosgien 
Office du Tourisme  

Jacqueline Steinmetz 
06 87 82 76 59 

Antoinette Krempp 
06 47 69 23 00 

La Vancelle gare, chapelle 
Haut Koenigsbourg 

à préciser 

30/05 

Antoine Lutz Autour de Haguenau 
 

à préciser 
 

Annick Haag 
06 73 39 70 33 

Engenthal le bas, Himberfels, col de 
la Schleif, Wetzlach, Sandplatz 

5h   dén. cumulé : 500m     Abri 

P. : MF du Rookopf à 
Engenthal le bas 

 
 



19 

 

 
Numéros de téléphone (à domicile) et adresse mail des animateurs de balades 

 
A. Bernhard  03 88 08 58 88  andreetelisabeth@yahoo.fr 

G. Boeckel  03 88 78 05 60
  g.boeckel@numericable.com  

J.P. Coll in  03 88 34 27 34 
 jpcollin@unistra.fr  

  

mailto:andreetelisabeth@yahoo.fr
mailto:g.boeckel@numericable.com
mailto:jpcollin@unistra.fr
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Calendrier hiver 2012-13 des Randonneurs 
 

 Tous les repas au restaurant sauf avril. Inscription obligatoire, impérativement avant lundi soir. 

 L'heure de départ de référence est 8 h 30 du Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg  

(sauf avis contraire signalé du délégué de course).  

 Pour toute précision supplémentaire : francis.zimmerlin@laposte.net 

 

Dates Gr Délégué(e) h/km Déniv. Parking & Itinéraire 
Depuis 
Strasbg 

15/02 
Gr1 J.P. THIEBAUT 

15km 

5h 
400m 

P : WINGEN sur Moder (gare) (N48°55'12" 

E7°22'53"). Stauffersberg – Meisenthal … 
60km 

52min 

Gr2 G. GARTNER 
14k

m 
400

m 
P: OBERNAI Piscine découverte (sur D 322 

vers Boersch) (N48° 27.98'  E7° 28.27')  
32km 

25min 

22/02 tous J.P. BORNERT 5h 200m P : LA HOUBE. Haselbourg (repas) 
47km 

45min 

01/03 tous 
F. CASPAR 
R. FISCHER 

15km 465m 
P : BAD PETERSTAL(D) (gare)(N48°25'43" 

E8°12'8"). Haberer Turm – Bad Griesbach. 
50km 

1h 

08/03 
Gr1 

B. ZIMMERLIN 
départ rando 9h30 

15km 450m 
P : WESTHOFFEN (salle des fêtes) 

(N48°36'3" E7°26'35")  Elmerforst (repas)  
26km 

22min 

Gr2 J.P. BORNERT 5h 350m P : SCHAEFFERHOF (près Dabo) 
70km 

50min 

15/03 
Gr1 R. CASSEL 15km 380m 

P : LA PETITE PIERRE(Salle Polyvalente) 

(N48°51’45.6" E7°19’8.7")  Petersbach(resto) 
66km 

45min 

Gr2 J. RICHERT 13km 500m 
P : col de STEIGE (N48°21'51" E7°11'58") 

Lichtenberg (déjeuner)  – Rothbach  
51km 

53min 

22/03 
Gr1 L. WAGNER 

18km 

5h 
400m 

P: SAALES (cimetière)(N48°20'55" E7°6'34"). 

Quatre bornes – col du Las - col d' Hermanpaire 
69km 

1h10 

Gr2 R. DREYFUSS 5h 450m 
P : NIEDERBRONN LES BAINS, Source 

Celtique.(N48°57'35.9" E7°37'38.1")  
51km 

40min 

29/03 tous C. MENETREY 14km 500m 
P : ROTHBACH (à l'entrée de Rothbach à l' 

arrêt des bus) Lichtenberg (repas) 
46km 

42min 

05/04 
Gr1 J.P. THIEBAUT 

16km 

5h 
300m 

P: GRAUFTHAL (près église)(). Rocher des 

Païens – La Petite Pierre – Rocher blanc … 
61km 

42min 

Gr2 
F. CASPAR 
R. FISCHER 

15km 400m 
P: MITTELWIHR (hôtel Le Mandelberg) 

(N48°09’9,6 » E7°19’18,5 »)  
70km 

1h 

12/04 
Gr1 G. RAUCH 12km 600m 

P: Pont de Steinabruck (entre Metzeral et 

Mittlach) (N48°0'38" E7°3'16 ») 
106km 

1h30 

Gr2 ??? 10km 200m 
P: Gaschney (N48°2'3,4" E7°2'47,2"). Lac du 

Schiessrothried - Mohrenloch - 3618 OT 
105km 

1h30 

 

  

mailto:francis.zimmerlin@laposte.net
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LUNÉVILLE - NANCY 
 
Mercredi 5 juin à 7 h 30 précises 
 
Départ de Strasbourg, parking, Palais des Congrès.  
Voyage en autocar Mugler grand tourisme**** (52 places)  
 
Le château de Lunéville le «Versailles lorrain» : visite guidée (salle des Gardes, 
salle de la Livrée, escalier d’honneur). Le guide insistera sur les techniques de 
restauration à la suite de l’incendie de 2003. 
Promenade dans le jardin et le parc des Bosquets, précédant le déjeuner dans un restaurant de la ville. 
 
Après-midi : visite guidée de la Basilique de Saint-Nicolas-de-Port, superbe édifice en gothique 
flamboyant (Bras reliquaire de Saint Nicolas). 
 
Dîner et logement à l’Hôtel Park Inn, situé au centre de Nancy. 
 
Jeudi 6 juin : Nancy : Thème : La Renaissance en Ville-Neuve et Ville–Vieille 

 
Matin : Visite guidée de la Place Stanislas, puis de deux 
expositions exceptionnelles : La Ville révélée ; puis  Nouveau Monde,  
Naissance de la Lorraine moderne » au Musée Lorrain. 
Déjeuner en ville. 
 
 
Après-midi : Visite guidée de l’exposition 

«L’Automne de la Renaissance, d’Arcimboldo à Caravage», au Musée des Beaux Arts. 
 
Retour à Strasbourg vers 20 heures.  
 

 
Montant total pour les 2 journées (tout compris) : 210 €,  à partir de 
42 personnes 
 
Supplément chambre individuelle : 40 € 
 

 
Pour vous inscrire : 
 
Renvoyez le talon d’inscription accompagné d’un chèque de 210 € libellé à l’ordre de Voyages MUGLER, 
à : 

François Uberfill – 195, rue du Rhin Tortu –  67100 Strasbourg 
 
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée, mais aucune inscription ne sera prise par téléphone. 
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse.  

François Uberfill 
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Estonie Lettonie Lituanie 
Les Républiques Baltes du 21 au 31 mai 2013 
 
Nous sommes 28 inscrits à ce voyage pour lequel nous avons pré-réservé 30 places. Deux personnes 
peuvent encore se joindre au groupe si elles prennent contact avec moi avant le 28 février, date à 
laquelle ces places seront rendues. Toutes les informations concernant ce séjour sont disponibles 
dans le bulletin n°1 et sur le site du club. 

 
René Bruckner 03 88 69 77 79 / rene.bruckner@wanadoo.fr 
 

 

Une idée de sortie d'un jour, ou de voyage ? 

Faites part de votre projet à un membre de la commission voyages et vous serez invité(e) à 
venir le présenter lors de la réunion à venir de la commission. 

Les membres actuels de la commission : André Bourquard,  Yvette Breton, René Bruckner, 
Etienne Gaignard, Jean Pussey, Raymond Steinbach, François Uberfill, Philippe 
Welschinger, Jean-Marie Zugmeyer,  

Responsable: Hubert Oberbach   hoberbach@estvideo.fr ( tél : 03 88 98 30 44 en soirée) 

La prochaine réunion de la commission aura lieu le 11 mars 2013 à 9 h 30 à la section 
MGEN 

 
Voyage d’une journée. 
 
Rappel : les désistements juste avant le voyage déséquilibrant le budget prévisionnel de la 
sortie, la commission voyages a décidé qu’il n’y aurait plus de remboursement des frais de 
participation aux sorties d’une journée, en cas de désistement intervenant dans les 8 jours 
précédant le voyage. 

 

mailto:rene.bruckner@wanadoo.fr
mailto:hoberbach@estvideo.fr
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« De tels séjours, avec prise en charge à partir du domicile, pourraient répondre aux souhaits de 

dépaysement, de rencontre et de partage d’activités avec des membres du club pour des personnes qui ne 

souhaitent pas s’absenter longtemps ni trop loin de leur domicile.  

 

Cette proposition connaît un certain succès dans d’autres club MGEN, notamment auprès de personnes 

qui connaissent des problèmes de santé ou de mobilité réduite, ponctuels ou non, et souhaitant cependant 

changer d’environnement et partager quelques jours avec d’autres personnes dans un lieu d’accueil avec 

une organisation des journées compatibles avec leur état physique du moment. 

 

Des lieux comme le Liebfrauenberg  (et bien d’autres à recenser) conviendraient parfaitement pour ces 

mini séjours de repos, de détente et de convivialité. 

 

Ce projet, que je veux bien accompagner, ne pourra se concrétiser que si se constitue un petit groupe 

de membres du club, sensibilisés à la situation des personnes qui ne veulent ou ne peuvent plus 

participer à des voyages/séjours, qui ne se sentent pas/plus en condition physique suffisante pour les 

visites à pieds, afin de réfléchir aux modalités pratiques de mise en œuvre d’un tel projet et en 

assurer le suivi. 

 
 

 

Suite à cet appel paru dans le bulletin précédent, une seule personne s’est 

manifestée pour constituer un groupe de réflexion et d’organisation de tels 

séjours alors que la demande semble exister. D’où cette relance – la dernière – 

destinée à toute bonne volonté (car c’est bien de bonne volonté qu’il s’agit 

puisqu’aucune compétence particulière n’est requise) qui accepterait de se 

mettre au service des membres du club qui vivent une des situations évoquées 

plus haut et rejoindre ainsi les acteurs engagés qui font vivre notre club. 

 

 
 

Merci de prendre contact d’ici le 9 mars avec le responsable de la commission voyage :  
 
Hubert OBERBACH   03 88 98 30 44 en soirée   mail  hoberbach@estvideo.fr 
 

 
René BRUCKNER 

 

 

 

mailto:hoberbach@estvideo.fr
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Comme annoncé dans le bulletin 1, je confirme que cette année je ne proposerai pas de séjours 
à WEISSENSTADT ni UMHAUSEN dans le cadre du Club MGEN mais je reste à votre disposition 
pour conseils et propositions car j’espère que nous pourrons encore de nombreuses années 
profiter de ces cures dont les bienfaits sont évidents.  
 
Que de souvenirs et des moments agréables ! Le premier pas est fait, les portes sont ouvertes 
et je souhaite à tous de pouvoir revenir avec amis et famille, seuls ou en groupe avec le club si 
vous trouvez la personne qui peut s’en charger. 
 
La saison 2012 n’a pas déçu et de nombreux membres du club des retraités MGEN ont pu 
profiter d’une, de deux ou certains même de trois semaines en KURZENTRUM sous l’égide 
2FOPEN en avril à UMHAUSEN et octobre et novembre à WEISSENSTADT.  
 
Je tiens à rappeler que les séjours que je proposais étaient à prix coûtant ce qui ne sera pas 
possible cette année avec un séjour « clé en main ». 
 
Mais mon grand souhait est : que quelqu’un qui connaît le fonctionnement de ces séjours 
puisse prendre la relève, mais il faut savoir qu’il faut pratiquement s’y prendre une année à 
l’avance. Mes différents appels sont restés sans réponse jusqu’à ce jour ce qui compromet la 
saison 2013. À mon grand regret. 
 
Pour ma part je me tiens à votre disposition pour de plus amples renseignements et espère 
bien vous retrouver dès le 21 avril 2013 à WEISSENSTADT et le 30 juillet à UMHAUSEN. Puis 
pourquoi pas en septembre le 8 à UMHAUSEN et le 22 à WEISSENSTADT.  
 
Soyez remerciés pour tous les supers moments que j’ai pu passer avec vous et acceptez toute 
mon amitié. 

 
 

Schneider Brigitte 

49 domaine de l’île – 67400 ILLKIRCH 

03 88 65 12 49 ou de préférence 06 89 15 50 53 

brigitte.schneider2@orange.fr 

 
 

 

La ou les personnes décidée(s) à reprendre le flambeau prendra/pendront également 

contact avec le responsable de la Commission voyage, Hubert Oberbach  (si possible avant 

le 11 mars, date de la prochaine réunion de la Commission).  
 

                                                                                                              

  

mailto:brigitte.schneider2@orange.fr
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Montgenèvre 
Du 22 au 29 juin 2013 

 
Séjour en pension complète (vin aux repas inclus) du dîner du jour d’arrivée au petit-déjeuner du jour 
du départ à Villages Clubs du Soleil à la porte du domaine franco-italien de la Voie lactée (1850 m 
d’altitude).  
 
Prix du séjour : 560 € (base de 30 personnes) réductibles à 500 € si le nombre de participants monte à 
53. 
 
Ce prix inclus : 

 

 Le transport en car Striebig ainsi que les déplacements durant la semaine, 

 L’hébergement *** sur la base de la chambre double, 

 L’accompagnement par des guides de moyenne montagne (plusieurs niveaux sont prévus 

par groupes de 12), 

 La taxe séjour et l’assurance annulation / rapatriement 

 

Le prix ne comprend pas le supplément pour la chambre individuelle (70 €), les  déjeuners sur les trajets 
aller et retour, les boissons autres que celles des repas et autres dépenses personnelles. 
 
Le programme : 
 
Trajet de Strasbourg à Montgenèvre (jour 1) ;  installation à Villages Clubs du Soleil à partir de 17 h. Du 
jour 2 au jour 7 : le programme des randonnées ou des visites sera détaillé ultérieurement (courant 
mars/avril). 
Jour 8 : retour en Alsace après le petit-déjeuner ; arrivée vers 19 h. 
 
Paiement 
 
Pour la réservation l’acompte de 200 € est à verser immédiatement par chèque à l’ordre de Club des 
retraités 2FOPEN envoyé à l’adresse ci-dessous avec le talon-réponse. 
 
Le solde devra être versé pour le 15 avril 2013 par chèque à l’ordre de Club des retraités 2FOPEN 
envoyé à l’adresse ci-dessous. 
 
 

                                                                        Ce séjour est organisé par Philippe Welschinger  
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Italie : Rome l’éternelle  
du mardi 24 septembre au mardi 1 er octobre 2013 

 
Cette découverte de Rome au programme très complet et élaboré en collaboration avec Anne Gaziani-
Lupo (une italienne) sera organisée par Saturnia Voyage (voyagiste local avec lequel j’ai déjà travaillé et 
dont les prestations étaient fort satisfaisantes) qui propose le meilleur rapport qualité prix (en moyenne 
250 € de moins que les concurrents). 
La formule retenue est celle avec un hébergement dans Rome quelque peu plus cher mais qui évite 
des trajets d’au moins 1h matin et soir et permet des balades nocturnes qui seront sans doute très 
agréable en ce début d’automne) et en demi-pension, ce qui nous fera perdre moins de temps à midi. 
 
La  recherche d’un hôtel aux prestations satisfaisantes nous a demandé beaucoup  d’investissement.  Nous avons retenu en 
fin de compte  un hôtel 4* car les 8 hôtels 3* contactés (en moyenne 85 € moins chers) qui auraient pu nous accueillir 
cumulaient, d’après les commentaires laissés sur certains sites par des clients, des désagréments auxquels je ne souhaitais 
que nous soyons confrontés car cela risquait de gâcher le séjour. 

 

Programme* : 

1er jour : TRANSFERT STRASBOURG-EUROAIRPORT / VOL BÂLE-ROME FIUMICINO 
du 2e au 7e jour : DÉCOUVERTE CULTURELLE DE ROME ET DE SES ALENTOURS. 
 * LA ROME CHRÉTIENNE – LE VATICAN ET SES MUSÉES (journée).  

* LA ROME ANTIQUE ET IMPÉRIALE – LE CAPITOLE (journée). 
 * LA ROME ÉTRUSQUE/CERVETERI/JANICULE (journée).  

* OSTIA ET LE MUSÉE DE LA CIVILISATION ROMAINE (journée). 
* TIVOLI ET LES VILLAS D’HADRIEN ET D’ESTE (journée).  
* LA ROME BAROQUE  ET LA GALERIE BORGHÈSE (journée).  

8e jour * MATIN : CATACOMBES – SAINT PAUL 
   DÉBUT  D’APRÈS-MIDI : VOL ROME- BÂLE ET TRANSFERT SUR STRASBOURG. 

 
Prix par personne en chambre double en hôtel 4* intra-muros, en demi-pension, assurances et 
transferts Strg/Bâle compris : 1 560 €. Le supplément chambre individuelle est de 280 € par personne. 
 
Ni les pourboires ni les droits d’entrée dans les musées dont l’accès est gratuit (musées nationaux) pour les personnes de plus 
de 65 ans ne sont  inclus dans le prix indiqué. 
Si nous sommes 21 personnes payantes une gratuité nous sera allouée.  
Inscription par talon-réponse en fin de bulletin accompagné : 
 
- d’un chèque d’acompte de 500 € à l’ordre de Saturnia Voyages (pas de paiement par CB) 
- ainsi que de deux enveloppes timbrées avec votre adresse si vous ne disposez pas de mail  
 à retourner pour le 28 mars au Club MGEN – rue H. Bergson – 67096 STRASBOURG Cedex  
 
Nota : 1- pour un vol Air France  Strasbourg/Rome,  il eût fallu réserver (et payer un acompte) avant le 6 février 
ce qui matériellement n’était pas possible.  2- un deuxième acompte de  500 € sera à verser pour le 15 juin et le 
solde pour le 17 août. 

Séjour initié par René Bruckner 
 
* le détail du programme et des prestations peut être consulté sur le site web du club http://www.clubmgen67.fr 
et sera envoyé sur demande aux personnes ne disposant pas d’internet. 

      

http://www.clubmgen67.fr/
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Accueil des nouveaux retraités 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les responsables d’ateliers avaient rendez-
vous avec une douzaine de nouveaux 
retraités qui avaient répondu à notre 
traditionnelle invitation à la section de la 
MGEN le vendredi 5 octobre 2012. Brève 
présentation de chaque atelier dans un 
premier temps, prise d’informations plus 
précises directement auprès des animateurs, 
formalités d’adhésion pour certains, etc… Le 
verre de l’amitié a permis de poursuivre les  
échanges dans la joie et la bonne humeur ! 
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Changement de formule cette année pour la fête du Noël du club. C'est un goûter récréatif qu'ont pu 
apprécier plus de cent trente de nos membres, le mercredi 5 décembre 2012, dans la salle du restaurant 

scolaire du lycée Marcel Rudloff.  

En première partie, par trois danses au rythme soutenu, l'atelier 
"Danses du monde", emmené par Christiane Fehlmann, a fait 
montre d'un bel enthousiasme en plus d'une belle technique. 
Chacun dans l'assistance se prenait s'imaginer au milieu des 
danseurs... mais personne n'a osé !  

 

 

 

Marie-Louise Scheidhauer a présenté Hélène, Rose-Marie et 
Roseline de l'atelier 'Ecriture' et ce sont quatre textes ciselés 
avec beaucoup d'humour et de finesse qui nous ont été 
contés, La Fontaine, Hergé n'étant pas les seules sources 
d'inspiration ! 

Et puis, introduit par trois chants de notre chorale, il y eut ce 
moment... d'émotion, pourquoi ne pas le dire, lorsque Bernard 
Ballot, au nom de tous, a pris la parole pour rendre hommage à 
un vieux camarade présent dans la salle : Robert Huert, à qui l’on 
avait fait cette petite surprise…  Avec des mots simples et vrais, 
sans prétendre à l’exhaustivité, Bernard Ballot a réussi à 
exprimer le ressenti d’un ami explorant une trentaine d’années 
de services rendus au club. Robert a participé à sa création et a 
donné son énergie, des impulsions, des idées. Le club lui doit tant 
! Merci, Robert ! Merci aussi à son épouse Claude qui participe 
avec lui à nos activités ! (On lira dans les pages suivantes 

l’hommage de Bernard Ballot à Robert Huert) 

En France, tout se termine par des chansons... et la chorale dirigée de mains de maître (il va devenir inutile de 
l'écrire maintenant tant c'est connu...) par Arlette Ernenwein a clôturé la partie récréative, avec des chants de 
Noël, faisant, pour le canon final à trois voix, chanter une salle sous le charme. 

La fin ? Pas vraiment... 

En Alsace, tout se termine par le plaisir... des papilles : éclair, 
tarte aux pommes ou aux poires (c'était bien 'ou' !), gâteau au 
chocolat, pain d'épices, île flottante, thé, café... 

Si on se donnait rendez-vous l'année prochaine ? 
Encore plus nombreux ? 

François GENEVAUX      

Une vidéo de cette séance mémorable avec danses endiablées 
et chants de  Noël est visible sur le site du club, rubrique nouvelle ‘Événements et activités / En vidéo’. 
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Robert, l’ami de tous…  

Beaucoup d'entre vous méritent ce qualificatif mais il est des personnes qui l'incarnent plus que d'autres et Robert 

est de celles-là. 

C'est sous l'éclairage de ce mot "amitié" qu’à la demande de l'équipe de coordination du Club, j'évoque pour vous, 

pour toi Robert, ce que tu es et as été au sein de ce Club des retraités de la MGEN et ainsi l'empreinte que tu 

laisses en chacun et chacune d'entre nous dont je parle aussi à titre personnel mais que je sais partagée pour 

vous tous. 

 

Je ne suis pas qualifié pour parler des 

fonctions personnelles ou professionnelles 

que tu as pu exercer dans les milieux 

éducatifs, mutualistes ou associatifs, et de 

plus ce n'est pas le lieu, si ce n'est pour dire 

que j'ai souvent ressenti combien l'exercice 

de ces charges t'a donné une hauteur de 

vues exprimée avec beaucoup de simplicité 

et dans de nombreuses situations. Cette 

disposition personnelle manifestée sans 

éclat, avec beaucoup d'humanité et 

d'expérience de l'univers relationnel transparaît tant dans les échanges lors des réunions de 

coordination  que dans les bavardages et discussions de tout ordre lors des balades ou voyages 

auxquels nous avons participé avec toi. 

Ce que nous savons de toi,  nous le devons à tes dons de conteur. C'est à ces dons que nous devons 

de connaître tel ou tel épisode de ta vie toujours raconté à l'occasion d'anecdotes où tu retraces une 

séquence de ton parcours personnel : tes origines et tes attaches vosgiennes, tes parents, ta jeunesse à 

ce qui était l'Esplanade bien avant qu'elle soit bétonnée, la guerre, ta formation professionnelle puis ton 

exercice dans les conditions de l'après-guerre à Duttlenheim, à moins que ce soit Duppigheim, la vie 

spartiate dans les logements de l'époque, ta relation avec les inspecteurs, avec les enfants et la 

population, ta vie familiale et l'arrivée de vos enfants(il est peut-être temps que Claude apparaisse ! ), 

votre installation à Strasbourg, ton installation à Brumath, mais j'oublie sans doute beaucoup 

d'événements en lien avec ta vie personnelle ou professionnelle. Par contre, je me garde d'oublier les 

activités où tu as su allier technique et savoir-faire : le jardinage, la photo du temps où elle se pratiquait 

en laboratoire, le cartonnage, la collection de timbres, sait-on aujourd'hui tout ce que tu as transmis à 

travers la gestion et l'animation de centres de vacances ?... . 

En fait, mon intention n'est pas de relater sans erreur ton parcours mais plutôt et surtout de m'arrêter à 

tes dispositions pour raconter. Tu racontes à la façon des grands frères qui par là revivent un vécu qu'ils 

veulent faire partager. 

D'ailleurs, tes propos trouvent leur articulation dans l'expression "et alors…" pour bien marquer la 

marche d'un événement personnel dont tu as été témoin. 

C'est bien cela, tu veux révéler ce que tu as vécu et le rendre vivant par " et alors ... ". 
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Oui, de ton temps c'était autrement mais je n'ai pas souvenir que tu en gardes amertume,  tu peux 

dépeindre une situation ou une personne sans la démolir comme si l'humanité et son fonctionnement 

allaient de soi, tu ne distilles ni la haine ni la rancœur dans tes souvenirs,  tu es un grand frère  

bienveillant mais sans illusions. 

Tout cela ne serait qu'anecdotes si ce n'était révélateur d'un sens de l'humain, d'un regard sur autrui qui 

rassure et apaise tes amis du Club où tu aimes tenir ta place "de grand ancêtre" en traitant de gamins 

ceux qui sont nés après 1925…! 

Ta présence au sein du groupe "baladeurs" et lors de plusieurs voyages a été longtemps source de 

réjouissance pour tous et génératrice de rites que tu as voulu perpétuer en distribuant le "calva" lors du 

casse-croûte de midi. Cette attention aux autres va bien au-delà d'une coutume et il y a toujours un 

sucre pour celles qui souhaitent s'abstenir. 

Bien sûr, ce n'est pas l'absence de calva (à moins que la relève soit assurée !) qui attriste en raison de 

ton éloignement des sorties du jeudi. 

Voici que l'âge que tu revendiques te joue des tours et empêche de nombreux amis, anciens et 

nouveaux de se réjouir de votre présence chaque jeudi. Oui "votre" parce qu'on dit toujours "Claude et 

Robert". "Votre" parce que nous avons tous compris l'importance de l'un pour l'autre. En groupe, les 

couples s'exposent et tout en gardant leur intimité, ils laissent néanmoins apparaître leur fonctionnement 

surtout lorsqu'ils ne s'en cachent pas. 

Votre ressenti, Claude, Robert, a toujours été un livre ouvert à nous tous et c'est un grand signe d'amitié, 

de confiance et de partage. Nous vous avons vu mutualiser vos efforts pour rester actifs, l'un entraînant 

l'autre, l'autre rouspétant d'être entraîné par le premier(ou la première ?) 

 
Au Club, les générations se succèdent et chacun 

estime que "de son temps c'était mieux", c'est à la 

fois vrai et faux, chacun le sait. 

Néanmoins, je veux témoigner à titre personnel de 

l'aide et de l'accueil bienveillant rencontrés ces vingt 

dernières années auprès de Claude et Robert, je les 

remercie d'être ce qu'ils sont pour nous, 

encourageants et disponibles. 

Ce n'est pas à moi de distribuer les louanges au 

sein de ce club mais comment ne pas profiter de ce 

moment pour remercier mes amis pour leur 

altruisme généreux qui s'inscrit dans les valeurs du 

Club. 

Ils rejoignent la cohorte de celles et ceux qui par 

leur engagement donnent vie à ce groupe amical où 

chacun est accepté tel qu'il est et où chacun donne 

selon ses moyens. 

 
Club MGEN –  5 décembre 2012 

Rencontre annuelle autour de la fête de Noël 
Bernard  BALLOT, au nom des amis du Club. 
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La chorale du club MGEN a chanté sous le sapin place Kléber. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parmi les 

nombreux 
concerts 

programmés 
dans le cadre de 

« Strasbourg, 
Capitale de 

Noël » figure en 
bonne place 

celui donné, sur 
la scène de la 

place Kléber, par 
la chorale du 
club MGEN le 
mercredi 28 

novembre 2012 
à 17h. 

 

Certes il pleuvait et 
la température était 

bien fraîche mais 
quelques proches 
de choristes ont 

bravé les 
intempéries pour  

venir nous soutenir 
et de nombreux 

passants ont 
interrompu  leur 

flânerie pour 
écouter une de nos 
interprétations et 

nous applaudir 
chaleureusement. 

 
 

René Bruckner 
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C’est à une troisième visite, toujours aussi 

passionnante,  de la cathédrale que notre ami Jean-

Paul Lingelser nous avait convié en décembre : les 

Tapisseries de la cathédrale dédiées à la Vie de la 

Vierge ont fait l'objet de notre attention admirative. 

L'érudition et les talents de conteur de notre ami 

Jean-Paul sont largement connus et ce sont quatre 

groupes, près de cent personnes, qui se sont 

succédés dans la nef jeudi et vendredi 13 et 14 

décembre. Dans le froid certes, mais le temps de 

l'Avent est la seule période où les 14 tapisseries sont 

exposées. 

 

 
 
 

Jean-Paul en a conté l'histoire qui ne débute pas en 

1739 comme pourraient le laisser croire les 

cartouches au bas de chaque tapisserie. Elles ont en 

effet une origine qui remonte à un siècle en arrière 

et leur création associe, comme souvent à l'époque, 

la religion et la politique en mêlant la Vierge, le Roi 

Louis XIII et le Cardinal de Richelieu ! "Un vrai 

roman", nous fait remarquer Jean-Paul. Le Roi en 

butte en effet à quelques soucis «géopolitiques» et 

de descendance prononce en effet "Le Vœu de Louis 

XIII". C’est Richelieu qui lui souffle cette idée, 

consistant à mettre son royaume sous la protection 

de la Vierge. Richelieu en courtisan avisé fait réaliser 

sous l'égide de son intendant Le Masle une série de 

tapisseries ayant pour thème la vie de la Vierge. 

 Elles appartiennent d’abord à Notre-Dame de Paris 

puis elles sont rachetées, en 1739, par le Grand 

Chapitre de la Cathédrale de Strasbourg, sous 

l’influence des Rohan.  C’est en 1740 qu’elles 

arrivent à Strasbourg. 

La réalisation revient souvent à Pierre Damour de 

Paris : plusieurs tentures portent d'ailleurs la 

marque 'PAR DAMOVR' mais les dessins qui ont 

permis de réaliser les tentures ont été réalisés par 

des artistes prestigieux : Philippe de Champaigne 

pour les premières tentures, Jacques Stella puis le 

lorrain Charles Poerson pour la majorité d'entre 

elles.  

Un grand merci à Jean-Paul Lingelser, Président de la 

Société des Amis de la Cathédrale de Strasbourg, de 

nous avoir fait partager une fois de plus quelques-

uns de ses savoirs sur notre cathédrale et son 

admiration pour une histoire effectivement 

passionnante. 

François Genevaux 

On lira en page 43 une présentation de la « Société 
des Amis de la Cathédrale ».   
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Nous étions 75 convives à nous retrouver dans le restaurant 
d’application du lycée hôtelier et à nous attabler à l’heure de midi 
après force bises, poignées de mains et échanges de vœux. En 
attendant que les élèves de service prennent commande de 
l’apéritif, ce fut pour chacun le moment de faire connaissance 
avec les voisins, de commenter l’agrément de la salle, le confort 
des sièges, de manifester son étonnement à la vue du nombre de 
jeunes gens présents pour nous servir… 
 
 
 
À peine l’apéritif et le «Cappuccino de brocoli, crumble au lard paysan» en guise de mise en bouche servis, Mme 
Christiane Muylaert, proviseur de l’établissement, est venue nous saluer et nous souhaiter un agréable déjeuner. 
 
Ont suivi  en guise d’entrée «maquereau cuit entier avec ses légumes acidulés guimauve en jus d’escabèche» puis 
le plat «filet mignon de veau à l’huile de noix, cannelloni de légumes et gnocchi». Ces préparations extrêmement 
savoureuses étaient accompagnées d’un pinot gris 2009. Une petite assiette de fromage a précédé la part de 
galette des rois et le dessert, délicieux. 
 

 
 
De l’avis unanime cette initiative a été fort appréciée et beaucoup ont émis le souhait qu’une telle rencontre soit 
reconduite en … 2014, plutôt au mois de février m’ont soufflé quelques-uns. D’ici là..… bonne route à chacune et 
chacun. 

René Bruckner  
 

  

 

Les rois et reines de l’après-midi ont posé pour la 
photo entourés des deux jeunes pâtissiers qui ont 
œuvré en cuisine. Le café servi, il était déjà 14 h 45 
et il nous a fallu penser à nous séparer afin de 
libérer les jeunes gens qui avaient cours à 15 h. 
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Ce sont deux visites fort intéressantes qui ont 
été organisées par F. Uberfill en décembre et 
en janvier.  

Les Archives de Strasbourg et de la CUS, la 
Bibliothèque du Grand Séminaire : ceux qui ont 
eu la chance de faire ces deux visites ont fait 
dans le fond deux types de rencontres. 

Rencontres d’abord avec des personnes 
passionnées par leur métier ou leur art : 
Benoît Jordan, Archiviste de la Ville et son 
collègue Franck Burckel puis, au Grand 
Séminaire M. Schlaefli qui depuis 49 ans 
donne une grande partie de son temps à 
la Bibliothèque du Grand Séminaire.  

Tous érudits, historiens, 
capables de raconter des 
heures les supports 
utilisés, parchemins, 
papiers, les enluminures, 
les restaurations, etc…  Et 
bien sûr l’archivage. 

Rencontres ensuite avec les 
livres, les parchemins, les 
sceaux : c’est un  bonheur de 
les examiner de près… plaisir 
des yeux, on ne touche pas !... 
voir qu’ici une enluminure a 
été réparée par quelques 
coups de pinceau maladroits… 
ah ! le traître ! Il a bien fait de 
ne pas rencontrer M. Schlaefli !  

Comprendre les archives, c’est aussi  
rentrer dans les détails d’une histoire 
mouvementée dans laquelle on retrouve, 
pour les deux institutions, la guerre de 
Trente Ans, la Révolution française, 
l’incendie de 1870, la nécessité d’évacuer 
ce patrimoine en Dordogne en 1940 : on 
rencontre ici l’histoire de la Cathédrale de 

Strasbourg… et d’autres visites du club.   

Un grand merci à François Uberfill d’avoir initié ces formidables visites qu’il a dû d’ailleurs dédoubler, tout en 
refusant du monde… et qu’il conviendra, peut-être, n’est-ce pas François… de renouveler ?…   
Un diaporama comprenant quelques belles photos de certains documents est visible sur le site web du club. 

François Genevaux  
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Parce que nous avons considéré comme de tout repos de découvrir la Corse en nous adonnant à la randonnée, nous avons spontanément 
souscrit à la proposition d’Hubert d’une escapade de huit journées pleines : sept randonnées auxquelles s’est ajoutée la visite de Calvi. 
 
Nous garderons un souvenir mémorable de ces griseries ascensionnelles, de ces moments de convivialité autour de robustes pique-niques, 
de ces partages des fruits de l’arbousier et de l’eau des sources, véritable élixir du maquis.  
 
De ces souvenirs épars, je retiendrai cinq tableaux : 
 
La cascade de Radule : 
Cette cascade se situe à une vingtaine de kilomètres à vol d’oiseau de Corte. Lorsque nous affrontons cette première épreuve qualifiante, 

une force dope nos mollets et gonfle nos poumons. L’air et la lumière sont exceptionnellement doux. 
Le sentier qui mène à la cascade et à la bergerie fait une boucle sous les vénérables pins Laricio, 
espèce endémique et emblématique de Corse qui abrite la célèbre sitelle dont nous avons pu, à 
certains moments d’exception, percevoir le chant. En tout cas, nous sommes sensibles au sortilège 
de la cascade et étreints par l’émotion lorsque nous croisons le mythique GR 20. La surface 
d’imposantes masses de granit, presque toujours arrondies, se pare de lichens ; tapis à la base de 
ces roches, des cyclamens sauvages, rose tendre, suscitent notre admiration. 
 
Nous sommes hors du temps et regagnons sans effort la vallée où nous attend une nouvelle 
découverte, un troupeau  de cochons noirs très familiers  qui traversent la route sans se soucier de la 
circulation, semblent vivre à l’état sauvage mais sont en réalité domestiqués.  
 
 
Lutte homérique autour du lac de Crena : 
 
Nos randonnées suivantes nous ont permis de  découvrir des forêts de frênes, de pins, d’arbousiers, 
de châtaigniers. Le franchissement des rivières bruissantes au lit caillouteux est tantôt malaisé, 

tantôt plus facile lorsqu’elles se transforment en ruisselets dérisoires. Il faut dire que le centre montagneux de la Corse est un véritable 
château d’eau. Après une ascension prodigieuse jusqu’à la chapelle St Roch, construite au sommet du Monte San Liseu, à l’ouest du golfe de 
Porto, nous redescendons aux bords du lac de Créna, lac situé à 1300 m d’altitude, lac aux eaux glauques presque noires. Les pins laricio et 
la prairie où nous nous installons pour le pique-nique l’encerclent totalement.  
 
Attirée par le goût de saucisson pleine peau que Christiane s’apprête à entamer, une truie massive, couleur noir et rose terni, aux crins 
embroussaillés, aux mamelles bien rangées, à la courte queue bouclée, s’approche effrontément  pour s’en saisir. Sa  revendication est du 
reste assez légitime : c’est bien de sa chair qu’il s’agit ! Christiane, d’ordinaire si réservée, s’agite, comme s’il s’agissait d’une question de 
survie, en exerçant son bâton de marche à faire des moulinets aériens de plus en plus véloces, suscitant l’hilarité de la prairie ; mais c’est 
sans compter avec  la progéniture de cette puante mère-truie : 
 

- Christiane : «T’as une tête à avoir du goût pour ma saucisse » 
- Truie : - « Groin, groin, groin… » 

 

Enfin, après force voltiges du bâton, vociférations de plus en plus fortes pour couvrir le grognement des effrontés, la truie et ses petits 
finissent par reculer. Mais pour s’attaquer un peu plus loin à d’autres casse-croûtes. Mais rassure toi Christiane, les cochons, même 
endimanchés et ripolinés, ne t’accompagneront pas à la maison, ce sont des cochons insulaires. 
 
Les calanques de Piana : 
Nous abandonnons la route goudronnée pour emprunter le 
sentier muletier. Au début, c’est la montée à travers la 
forêt composée de chênes verts, de genévriers, 
d’arbousiers, de bruyères et de buis. J’ai en bouche le goût 
du fruit de l’arbousier, en tête son odeur. Progressivement 
cette forêt fait place à des rochers le plus souvent 
découpés en aiguilles mais évoquant  parfois  des formes 
connues, tête de chien, mitre d’évêque…  

 

 
Photos H. Oberbach 
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Au terme de cette ascension progressivement plus difficile, un 
spectacle inoubliable sur le golfe de Porto s’offre à nous. À nos 
pieds ruissellent des cascades de verdure interrompues par des 
éboulements de pierre jusqu’au golfe aux eaux d’un bleu azur qui 
contrastent avec la roche flamboyante. C’est là que nous pique- 
niquons. Le lézard tyrrhénien prend le soleil sur une roche voisine 
et me tient lieu de compagnon de festin. Au retour de randonnée, 
l’autocar emprunte la Calanche, route étroite et sinueuse qui 
surplombe le golfe pour rejoindre Algajola, notre second lieu de 
villégiature. 
 
Algajola est une jolie petite station balnéaire, située entre Calvi et 
l’Ile rousse ; notre regard se fixe sur l’horizon bleuté de la mer. A 
cette époque de l’année, pas de plage où s’agglomèrent les 
touristes. La température est très douce et nous sommes au pied 
de villages pittoresques, Corbara et Pigna qui s’accrochent sur les 
sommets comme suspendus au-dessus de la plaine maritime. 
C’est demain que nous partirons à la conquête de ces villages 

François des sources : 
Notre volcanique guide de montagne, François, grimpe comme une créature ailée. Si j’évite d’employer ici la comparaison bien connue, « 
grimper comme un cabri », c’est que je ne souhaite pas le mettre en danger et qu’on le serve en plat de résistance à Noël. Sa vivacité 
d’esprit est propre à décorner les mouflons. Dès potron-minet, il enchaîne plaisanterie sur plaisanterie. Grâce à lui s’accomplit 
quotidiennement le miracle des fontaines où l’eau de source se transforme en pastis du maquis. Il connait d’ailleurs tous les emplacements 
des sources. Dans la logique des éléments, François pourrait être l’eau, eau claire et printanière, pure eau des sources. 
 

Même si je suis tentée de le comparer 
à un saint rustique, je ne peux passer 
sous silence sa pensée vagabonde et 
libertine. La tête lui tourne lorsque les 
célébrités débarquent, et elles sont 
nombreuses. Il savoure l’idée de 
partager une nuit avec Laetitia Casta. 
Quel Dieu méditerranéen va-t’il 
invoquer pour que son rêve se réalise ? 
Mais ce rêve libertin ne l’entrave pas 
dans l’accomplissement de ses tâches 
les plus prosaïques comme la collecte 
des Tupperware qu’il se doit de 
rapporter à l’hôtelière des deux Sorru 

qui, elle, ne badine pas avec l’amour. 
Mais là aussi le jeu a ses avantages  et 
suscite notre gaieté. 
Sa connaissance des régions visitées 
est insondable. En homme engagé et 
actif, il contribue dans son canton, à 
l’entretien des chemins de randonnée 
qui opiniâtrement conspirent avec la 
nature luxuriante pour se camoufler 
au rythme des saisons.  
Bravo François, ton altruisme et tes 
engagements citoyens nous plaisent  
bien. 

 
Rencontre à Calvi   
Le dernier jour nous conduit à Calvi dite perle de la Balagne et supposée ville natale de Christophe Colomb. Ainsi, nous nous rapprochons du 
continent et de l’embarcadère de l’île Rousse vers lequel Claude, notre chauffeur, nous acheminera ce soir. Comme il est agréable de 
déambuler librement dans cette enceinte fortifiée et de profiter des beaux points de vue depuis les remparts, d’admirer  en particulier en 
contrebas le port et une plage de sable tout blanc. C’est à ce moment que nous faisons une rencontre inattendue : Pascale, l’enjouée 
serveuse de  l’hôtel des deux Sorru, où nous avons séjourné quatre nuitées, surgit au détour d’une rue, elle nous rapporte les odeurs et 
saveurs frêles et vivaces de la montagne, dont la délicate fragrance de l’arbousier, d’autant plus inoubliable qu’elle a symbolisé le partage. 
Près notre séparation, un peu de chaleur s’évapore entre montagne et mer d’automne. Solitude d’automne, au loin, la cloche de la 
cathédrale Saint Jean Baptiste de Calvi retentit. À la manche de Pascale s’accroche un papillon, le dernier de la saison. Bonne chance 
Pascale, nous te souhaitons de parvenir à t’enraciner. Attristé par notre départ imminent, le ciel se brouille. Durant la traversée, la pluie 
redouble avec tonnerre et éclairs. Déjà la Corse nous regrette et proteste. 

C. Grosjean 

  

 Croquis E. Hoffmann 

 

 

ERRATUM : le parchemin "Les inconditionnels des Saisies" publié en page 30 du bulletin 3/2012 a été rédigé 
par Geneviève Huck. 
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Matin : moment institutionnel   
 Rendez-vous sur le parking du PMC à 8 h 30 
 Départ du car à  8 h 45 
 Arrivée à Mouterhouse vers 9 h 15  
 Accueil à la Résidence hôtelière et collation : (Café, thé, chocolat à volonté + 1 croissant) 
 Réunion institutionnelle (le contenu sera encore précisé) : 

- intervention du Président 
- diaporama des activités 2012 
- point financier 
- information/échange sur des points concernant le fonctionnement du club 
- hommage à un ancien. 

 

Déjeuner au Pays de BITCHE 
 Jambon Forêt Noire avec ses crudités 

 Poitrine de veau farcie 
Charlotte aux fruits rouges. 

(forfait boissons ½ eau, ¼ vin et 1 café par personne) 
 

Après-midi : moment culturel  (deux visites guidées)  

 
14 h 30 MEISENTHAL MAISON DU VERRE ET 
DU CRISTAL 1 h 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 h 15 LE MUSEE DU SABOTIER à  
SOUCHT 1 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La participation financière à cette journée est de 28 euros par personne pour les prestations 
suivantes : la location de la salle de réunion et la collation, le déjeuner, les entrées aux musées ainsi 
que les visites guidées. Le coût du transport en car est pris en charge par le club. 
 
Inscription à l’aide du talon-réponse accompagné du chèque de 28 €/personne établi à l’ordre de la 

M.G.E.N.  ainsi qu’une enveloppe timbrée avec votre adresse (pour vous confirmer votre inscription 
et vous fournir les dernières précisions) si vous ne disposez pas d’adresse internet. 
 
Le talon-réponse en fin de bulletin est à adresser avant le 8 mars 2013 à : 

Club des retraités MGEN – rue H. Bergson – 67096 STRASBOURG Cedex 

Renseignements lors des permanences du mardi matin : 03 88 27 65 19  

René Bruckner 
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Mémoire du club 
 

 
1988 : ce temps si lointain… ou si proche ! Notre ami Jules Longechal relira certainement avec 
plaisir, comme nous, son texte d’octobre 1988. Comme nous sans doute il le rapprochera de 
l’édito, dans ce bulletin, de Jean-Louis Hubrecht (qui n’avait pas relu le texte de son prédécesseur 
au club). Est-ce qu’on ne se prend pas à penser… que tout change... et que rien ne change ?  
Sujet de réflexion pour l’atelier philo ? 
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Le club des retraités est une émanation de la MGEN et n’a aucune autonomie propre. 
L’instance qui a pouvoir de décision est le Comité de gestion. Celui-ci est présidé par le 
Président de la section (lui-même élu par le Comité de section) et composé par moitié d’élus 
du Comité de section et de membres du club des retraités, choisis parmi les membres du 
groupe de coordination.  
 
Depuis les dernières élections et pour une période de 3 ans la composition du Comité de 
gestion est la suivante : 
 

Représentants des élus : 
 
Jean-Louis Hubrecht  Jean-Louis, Président 
Christian Hummel,  Directeur de la section 
Maurice Besset 
Bernard Eichel 
Claude Mathern 

Dominique Streicher 
Jean-Georges Weber  

Représentants du club : 

 
René Bruckner, Responsable délégué 

Michèle Chailloux 
Gabrielle Duret 
François Genevaux 
Paul Holveck 
Jeannette Kern 
Jacqueline Wenner 
 

 

D’autres personnes  peuvent être invitées, à titre  consultatif, sans disposer de voix 
délibérative. 
 
Ce Comité se réunit deux fois par an pour : 
 

- être régulièrement informé sur la vie et le fonctionnement du club,  
- autoriser l’engagement de dépenses d’investissement du club, 
- être informé sur (et vérifier le cas échéant) les compte du club et de ses différents 

ateliers/activités, 
- régler des litiges éventuels, 
- décider de certains choix concernant le fonctionnement du club (mise en place de 

nouvelles activités, accord pour conventions ou partenariats, relation MGEN/2FOPEN, 
fixation du montant de la participation aux frais, création de site internet, 
organisation de la Réunion annuelle,…).  

 

Le Groupe de coordination est une émanation du Comité de gestion chargé  des problèmes 
de fonctionnement du club au quotidien. Il est animé par le Président ou le Responsable 
délégué. Son pouvoir de décision est limité mais il peut effectuer des propositions. Ses 
membres sont cooptés, se répartissent les permanences du mardi matin, gèrent la liste des 
membres, les encaissements des participations aux frais, le courrier, les appels téléphoniques, 
se répartissent les tâches lors de l’organisation de différentes manifestations (goûter/repas de 
Noël, accueil des nouveaux retraités, réunion des animateurs, réunion annuelle,…) 
 
Actuellement ses membres sont ceux mentionnés  dans la composition du Comité de gestion 
auxquels il faut ajouter Carmen Dumont  qui nous a rejoints récemment et Elisabeth Maerten 
qui supervise le fonctionnement du local rue des Bouchers. 
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Trois autres instances participent au bon fonctionnement du club fonctionnement sous le 
contrôle du Président du club et par délégation du Responsable délégué : 

- la commission voyage  
- la commission communication 
- la réunion des animateurs 

 
La commission voyage  existe depuis plusieurs années. René Meyer en a été longtemps le 
responsable. Hubert Oberbach lui a succédé suite au décès de ce dernier. Elle est 
actuellement composée de membres du club qui proposent des sorties, des séjours ou des 
voyages. Elle se réunit deux fois par an pour valider les propositions et les planifier. Elle 
recueille aussi les bilans financiers des différents projets réalisés. En font partie : 
 

  Hubert Oberbach, Responsable de la commission 
  Jean-Louis Hubrecht, René Bruckner, André Bourquard,  Etienne Gaignard,  
  Raymond Steinbach,  François Uberfill, Philippe Welschinger, Jean Pussey,  
  Yvette Breton, Jean-Marie Zugmeyer,  Paul Holveck. 

 
La commission communication est de création récente. Elle regroupe l’équipe qui met en 
page et œuvre à la réalisation du bulletin du club (René Bruckner, Michèle Chailloux et 
François Genevaux qui est aussi le webmaster du site web du club) ainsi que Carmen 
Dumont et Jacqueline Wenner. Une autre mission lui est confiée : communiquer à l’intention 
des futurs retraités adhérents à la MGEN afin de leur faire connaître l’existence du club.  
 
La réunion des animateurs constitue une rencontre importante une fois l’an de l’ensemble 
des responsables d’ateliers. Au cours de cette matinée sont abordés tous les aspects du 
fonctionnement des ateliers nécessitant échange et réflexion, sont recherchés des solutions 
aux problèmes qui se posent, sont examinées les évolutions souhaitées (ou imposées). 
 
Cette matinée de travail est traditionnellement suivie par un déjeuner offert par le club. 
 

René Bruckner 

 

 

 

 

   

François  G., René B., Paul H. 

 
De gauche à droite : 

Jacqueline W., Jeannette K., Michèle C., Carmen D., Gabrielle  D.  
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NOS ADRESSES DE MAIL : NETIQUETTE  ET DISCRÉTION ! 
 
Parce qu’ils font partie d’un atelier, parce qu’ils sont marcheurs et que cette information est bien 
pratique pour organiser le co-voiturage, de nombreux adhérents du club ont connaissance des 
adresses de mail ou des numéros de téléphone d’un nombre important d’autres membres du club, y 
compris de personnes qu’ils ne connaissent pas ou très peu. 

Nous voulons attirer ici l’attention de tous sur deux règles dont le respect est primordial – on 
appelle cela parfois la netiquette - pour que la confiance reste un élément fondamental des relations 
que nous pouvons tisser au sein du club : 

- L’envoi de mails à l’ensemble des adresses dont vous avez eu connaissance par et pour 

le club doit être réservée à la vie du club. Un tel envoi doit exclure tout intérêt de type 

privé et éviter tout contenu susceptible de blesser une sensibilité quelconque par 

quelque aspect que ce soit.  

- Un envoi de mails à des adresses dont les titulaires ne se connaissent pas les uns, les 

autres doit se faire en utilisant le procédé que permettent tous les systèmes de 

messagerie en cachant le nom des autres récipiendaires du message. Les adresses de 

mail doivent donc être mises dans le champ ‘Cci’ (copie cachée). 

Bien entendu ces deux remarques ne concernent pas les messages que chacun peut envoyer à 
chacun… même entre membres du club… de manière privée, entre amis car il s’agit alors de 
correspondance privée et nul n’a à intervenir en quoi que ce soit dans ce domaine. 

Pour information, le fichier général de tous nos adhérents, qui contient tous les numéros de 
téléphone et les adresses de mail (72 % des membres en disposent) n’est entre les mains 
(précautionneuses…) que d’un tout petit nombre de personnes : on les compte sur les doigts d’une 
main. Il n’est pas question d’en faire une diffusion plus large. Vous aurez remarqué par ailleurs que 
les envois de mails à des listes d’adhérents à partir de la boîte club.mgen.67@orange.fr se font 
toujours en cachant les adresses des autres récipiendaires. 

La messagerie par internet est un outil formidable qui simplifie la vie du club et améliore grandement 
la communication entre nous. Utilisons-la avec discernement. Certains penseront que les conseils ci-
dessus allaient sans dire. Mais cela ira encore mieux, semble-t-il, en le disant ! 

François Genevaux 

 

 

  

 

 

mailto:club.mgen.67@orange.fr
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  

PRÉPARATION DU BULLETIN SUIVANT : 

Les textes et informations à faire paraître dans le prochain bulletin n°3 seront à faire parvenir : 

jeudi 18 avril, pour une parution début mai. 

à René Bruckner, Michèle Chailloux, François Genevaux (aux trois !). 

N’oubliez pas que nous sommes friands de photos, de bonne qualité, nettes, qu’il convient de nous adresser 

avec les fichiers textes. En ce qui concerne les autorisations de publication de ces photos (bulletin et sites), 

nous prévoyons pour l’année prochaine de solliciter cette autorisation par une case à cocher (ou à ne pas 

cocher) dans la fiche de renseignements accompagnant le paiement de la participation aux frais.  

 

LES ‘PLUS’ DES SITES INTERNET DU CLUB 

Les trois bulletins trimestriels constituent naturellement le principal outil de la communication interne du club 

et, qu’on se rassure, il n’est pas question de les abandonner. 

Les trois quarts environ des membres du club disposent d’une adresse de mail et ont donc un accès facile à 

internet… et aux sites du club.  

Alors si vous avez envie : 

- de voir l’atelier ‘Danses du Monde’ dans sa prestation étourdissante du goûter de Noël, de même que 

le ‘Zonaradico’ de l’atelier ‘Danses grecques’… 

- de voir et d’entendre notre chorale lors de ses prestations des temps de Noël en 2010, 2011, 2012… 

- de voir quelques diaporamas récents ou anciens (ne manquez surtout pas les photos de la Bibliothèque 

du Grand Séminaire, mais il y en a d’autres !) 

- de voir des collections de photos de nos ‘marcheurs’ et de nos ‘voyageurs’ avec quelques vidéos 

spécialement conçues pour eux… 

- de feuilleter le présent bulletin sous sa forme électronique où toutes les photos… sont en couleur !  

toutes choses inaccessibles dans un bulletin sous sa forme ‘papier’, 

et si vous avez envie de suivre les toutes dernières informations du club, de lire le compte-rendu d’une 

manifestation quelques jours à peine après qu’elle ait eu lieu (on n’envisage pas encore de le faire avant la 

manifestation mais si vous insistez…) alors… 

RENDEZ-VOUS EN PAGE 2 DE CE BULLETIN POUR LES ADRESSES DE NOS DEUX SITES 

INTERNET (l’un est public, l’autre est réservé aux seuls membres du club). Bonne consultation ! 

 

L’AGENDA 2013 JUSQU’AU MOIS DE JUIN : 

26 janvier – 2 février : séjour neige aux « Saisies » 

11 mars   :   réunion de la commission voyage 

15 mars   :  réunion du groupe de coordination 

19 mars   : une journée au pays de Montbéliard 

10 avril   : réunion des animateurs responsables d’ateliers du club  

14 mai    : concert de la chorale à l’Escale 

15 mai   : réunion annuelle des membres du club 

21 au 31 mai  : séjour dans les républiques Baltes 

5 et 6 juin    :  sortie Nancy et Lunéville 

10 juin   : réunion du Comité de gestion 

 

QUESTION : AVEZ-VOUS PAYÉ VOTRE PARTICIPATION AUX FRAIS ? 

NON ? ALORS LA PAGE 45 EST FAITE POUR VOUS ! 
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Une association à vocation culturelle au service de l'édifice le plus prestigieux d'Alsace 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Société des Amis de la Cathédrale de Strasbourg a été fondée en juillet 1902 et est reconnue de mission d’utilité 
publique. 
 
Elle est née sous l’impulsion de l’architecte de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame Johann Knauth (1864-1924) pour 
soutenir les futurs travaux de réfection, en raison des graves menaces qui risquaient de provoquer l’écroulement de la 
tour.  
 
La fin de la guerre de 1914-1918 marque une interruption dans l’activité de la Société avec la mise à l’écart de Johann 
Knauth puis son expulsion comme citoyen allemand. Le Strassburger Münster-Verein change de dénomination pour 
devenir la Société des Amis de la Cathédrale de Strasbourg. 
 
L’Association veut être un lieu de rencontre de tous ceux qui sont attachés à cette grande et belle église, gardienne de la 
cité, dont la beauté ne cesse de nous étonner. 
  
Elle rassemble des érudits et spécialistes de la Cathédrale qui mettent leurs connaissances au service de tous les 
membres. Elle participe financièrement à des travaux de restauration. 
 
L’association organise des conférences destinées à mieux faire connaître la cathédrale, son histoire, son architecture, ses 
sculptures, ses verrières et son mobilier et les rapports qui se sont établis au cours de l'histoire entre les différents foyers 
artistiques. 
 
Elle propose à ses membres des visites de la Cathédrale et d'églises en Alsace ou dans les régions limitrophes. 
 
Elle organise aussi des voyages d'études de plusieurs jours pour aller à la découverte d'édifices religieux célèbres en 
France et à l'étranger 
 
Elle fait paraître tous les deux ans le "Bulletin  de la Cathédrale de Strasbourg'', instrument scientifique et culturel très 
attendu, qui rassemble des études relatives aux multiples questions que l'édifice pose aux architectes, aux archéologues, 
aux historiens d'art, aux spécialistes comme aux profanes. 
 
Cette revue importante et illustrée est remise à tous les membres à  jour de leur cotisation. D'anciens numéros sont 
encore disponibles au siège de la Société. 
 
Enfin, la qualité de membre donne droit à l'entrée gratuite dans les Musées de Strasbourg. 
 
Page réalisée à partir des informations disponibles sur le site de l’association. 

René Bruckner   

 

 
Beaucoup d’entre vous ont bénéficié de la disponibilité, de l’érudition et des talents de 
conteur de Jean-Paul Lingelser lors des visites organisées pour découvrir les splendeurs, 
les curiosités et les mystères de l'édifice le plus prestigieux d'Alsace. Chacun l’a repéré 
comme étant Président de « La Société des Amis de la Cathédrale de Strasbourg ». 
Quelques-uns ont même, depuis ces visites qu’il a toujours accompagnées bénévolement, 
adhérés comme membre à cette association. Mais combien savent son origine, ses buts, 
les missions qu’elle se fixe ? 
 

C’est l’objet de cette brève présentation que chacun pourra compléter sur le site : 
http://www.amis-cathedrale-strasbourg.fr/ 

 

http://www.amis-cathedrale-strasbourg.fr/news.html
http://www.amis-cathedrale-strasbourg.fr/catalog.html
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PARTICIPATION AUX FRAIS DE COMMUNICATION ET DE GESTION 

                       ANNÉE CIVILE 2013 

 

 N’ATTENDEZ PLUS ! Deux adhérents sur trois ont répondu à notre appel paru dans le bulletin précédent 

consistant à verser leur « participation aux frais 2013 » dès la parution de ce bulletin n°1 en octobre 2012. Ce 

petit changement d’habitude (le versement était demandé auparavant au 1
er
 trimestre de l’année civile) 

simplifie notre gestion alors il est demandé à ceux qui ne se sont pas encore mis en règle de le faire au 

plus vite. Les retardataires recevront un mail et/ou un courrier de rappel au mois de mars. Puissent-ils 

comprendre la perte de temps, d’énergie et accessoirement d’argent pour le club que ces rappels 

provoquent !  

 Si vous ne voulez plus adhérer, merci de nous le signaler par courrier ou par mail. La qualité de membre du 

club se perd certes par le non-paiement de cette participation mais il est tout de même simple, courtois, de 

nous faire savoir votre décision sans attendre. Merci d’y penser ! 

 N’oubliez pas de dater, de signer votre chèque et de le joindre à cette feuille complètement  remplie (e-mail 

si vous en possédez un… ou deux !) et signée. Elle permettra de mettre à jour votre situation personnelle. 

 Et puis… et puis… écrivez lisiblement. Que de temps perdu quand on a mal décodé une adresse de mail ou 

un numéro de téléphone ! Alors… à vot’ bon cœur ! Merci !  

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

MEMBRE PARTICIPANT 

NOM : __________________________________________     PRÉNOM : ________________________ 

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

Adresse    (N° – Rue) : ___________________________________________________________________ 

   Code postal – Ville : ___________________________________________________________________ 

E-mail : __________________________________________________   Téléphone : _____________________   

(Merci d’écrire très lisiblement ces informations !) 

 

CONJOINT – COMPAGNON 

NOM : __________________________________________     PRÉNOM : ____________________________ 

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

E-mail : __________________________________________________    

 

MONTANT DE LA PARTICIPATION 2013 

personne seule : 20 €        couple : 25 € 

Rappel : les anciens membres invités paient désormais le même montant que les autres membres du club, sur 

décision du Comité de Gestion. Le club n'accepte plus de nouveaux  membres invités. 

Montant du chèque : _____ €  (Libellé  à l’ordre du ‘Club des retraités MGEN’)  

N’agrafez surtout pas le chèque ! Merci !         Date et Signature : ……………………………..……….. 

 

Libellez votre enveloppe ainsi :     CLUB DES RETRAITÉS MGEN   

          Rue H. Bergson – 67096 STRASBOURG Cedex
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