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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 
 

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

CLUB DES RETRAITÉS MGEN 
Rue H. Bergson 
67096 STRASBOURG Cedex 

 

 

BESOIN DE RENSEIGNEMENTS ? 

 Actualités des ateliers, infos de dernière heure, etc… : 
 voir le site web du club 

http://www.clubmgen67.fr 

Prochainement sur ce site : le compte-rendu, avec diapos, de la réunion 
annuelle à Bitche, entre autres. 

 
 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) 

 

 

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 

PHOTO DE COUVERTURE : 

Crédit photo © Laurent Brancaléoni - http://www.e-sphera.net 

 

Cette version du bulletin diffusée sur le Net omet les coordonnées téléphoniques ou de 
mail des animateurs. Si nécessaire utiliser la rubrique ‘Contacts’ de ce site pour les 
demander. Elles vous seront communiquées après vérification de votre appartenance 
au club. 

mailto:club.mgen.67@orange.fr
http://www.clubmgen67.fr/
http://www.e-sphera.net/
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Mon cher Jules, (*) 

 

Des amis communs m’ont rappelé que tu fêtais ces jours-ci ton anniversaire. Oh, pas un «grand» avec un 

chiffre rond, non un ordinaire pourrais-je dire. Mais en fait pas si ordinaire que cela, puisque dans trois 

ans ce sera un « très grand », celui à trois chiffres….Voilà qui est sérieux. Cela te vaut également d’être 

notre vétéran, au Club, et de loin. Pas d’un cheveu. Non, les autres, les jeunes et jeunettes, tu les as 

semés de 4 ans ! Et avec tout ça tu gardes le regard vif,  une mémoire infaillible et une écriture à faire 

pâlir d’envie tous les instits de l’académie.  

A propos d’académie, te souviens-tu encore de tes années passées au lycée Pasteur, puis au lycée de 

Neudorf ? Tu y enseignais les beautés de notre langue, tes élèves t’adoraient, tes collègues t’estimaient car 

tu les défendais au SNES, que tu avais mis en place en arrivant à Strasbourg, après ton étape à 

Sarrebourg. Déjà en ce temps-là, les sorties, visites et voyages que tu préparais pour tes élèves au sein du 

« Club Rencontre » te passionnaient et ils en redemandaient sans nul doute. Mais te souviens-tu de tes 

débuts à la MGEN ? Tu étais presque à la retraite, lorsque tu as été élu (bombardé ?) président de la 

section MGEN du Bas-Rhin, à la suite du décès subit de ton prédécesseur et ami André BASLER au 

printemps 1976. Tu l’es resté jusqu’en 1983. Tu n’as même pas eu le temps de te dire que tu étais 

retraité. D’autres auraient été catastrophés, toi tu as retroussé les manches. D’autant que tu ne manquais 

pas d’idées. Je me souviens que tu as œuvré au rapprochement de la MGEN et de la CME, au 

développement de l’aide ou au maintien à domicile des personnes âgées, participé au développement du 

BIP, travaillé au sein de l’ABRAPA, de la CRAM, soutenu la création de la maison de retraite Sainte-

Agnès et de la médiathèque de ton quartier du Neudorf. J’en oublie sûrement, tu pourras me les rappeler 

lors de notre prochaine rencontre. 

Mais surtout tu voulais créer un Club pour les retraités de la MGEN, comme il en existait déjà dans bon 

nombre de départements depuis une douzaine d’années. Une fois de plus, l’Alsace était en retard de 

plusieurs marées. Te souviens-tu de ces coups de frein du Bureau et de la Commission Administrative, 

prétextant un manque de place dans les locaux de la Krutenau, et l’inutilité d’une telle structure ? Une 

lueur d’espoir apparut enfin lorsque fut décidé le transfert de la section MGEN à Hautepierre en 1979. 

Ceci libérait tout un étage de l’immeuble du Centre Médical de la Krutenau, que bien sûr tu convoitais 

pour le futur Club. C’était sans compter avec l’opposition de la structure nationale, mais également locale. 

En ce temps-là le lobbying ne s’appelait pas encore de ce nom barbare, mais tu savais pratiquer la 

méthode, et un an plus tard, en avril 1980, le Club des Retraités de la MGEN du Bas-Rhin voyait le 

jour, non sans quelques derniers coups de freins administratifs.  

Durant cette année, les premières activités se sont mises en place de manière spontanée, sous la houlette 

d’animateurs improvisés et bénévoles : souviens-toi des sorties piscine avec Fred, Marie-Louise et Marthe, 

des promenades avec Charles, des randonnées avec Alfred, René et Jojo. 

Dès lors le mouvement était lancé : 150 adhérents après huit mois d’existence, des membres pour la 

plupart passionnés, bénévoles et animateurs. Tu aimais à dire qu’un «Club de retraités actifs» était né, et 

non un Club de loisirs ou un Club de troisième âge comme tant d’autres.  

Les autorités parisiennes de la MGEN ayant donné leur accord, le Club disposait à présent de locaux 

réhabilités et fonctionnels, réaménagés après le départ des services vers Hautepierre. Des activités allaient 

enfin pouvoir s’épanouir, les membres du Club pouvaient se retrouver dans une ambiance conviviale et 

fraternelle. 

 



4 

 

 

Comme il fallait structurer le Club, tu as mis en place les postes et les fonctions essentielles, ainsi qu’un 

président. L’architecture en somme. Tu ne pouvais pas en effet cumuler deux présidences, celle de la 

section MGEN et celle du Club des Retraités, à ne pas confondre. Le non cumul des mandats, déjà une 

idée dans l’air du temps en 1980 !  

Te souviens-tu des premières promenades du jeudi après-midi, du scrabble de ces dames le mercredi après-

midi, des randonnées à la journée du vendredi sous la houlette de Charles et Anne ? Cette institution et 

beaucoup d’autres ont résisté à l’épreuve du temps, malgré l’usure des premiers meneurs. Leur entrain a 

suscité toujours et encore de nouvelles vocations, les rangs se sont étoffés. Et des séjours de randonnées 

ont vu le jour à partir de 1986. Tu as évidemment soutenu la création de nouvelles activités : tu n’as 

sans doute pas oublié la gym « en douceur »  d’Eugène relayé par Evelyne , qui pilotait aussi la danse de 

groupe à partir de 1984, le yoga avec Gisèle, la danse de salon, et le cyclotourisme tous deux disparus. Il 

n’y en avait pas que pour les jambes, mais aussi pour l’esprit. Nombre d’artistes se sont investis : 

peintures en tous genres, sur soie, sur porcelaine ou sur bois, reliure, encadrement, la fine dentelle, la 

belle calligraphie, le théâtre, le chant, les jeux, la généalogie, la vidéo… Tu as parfois envoyé des 

animateurs suivre une formation à Paris, au CNARR, ce Centre National d’Animation et de Recherche 

pour les Retraités. Liquidé depuis. Il était pourtant une pépinière pour les responsables d’activités qui 

pouvaient s’y ressourcer sans soucis financiers. Souviens-toi aussi de Jacqueline et Marie-Antoinette, qui 

ont elles-mêmes encadré des formations de peinture sur céramique. Un bel outil, malheureusement 

disparu de la structure nationale.  

Les années passent, mais la période 1979-1993 a été encore très intéressante pour le Club et marquée par 

une nouvelle activité pour toi : la location, puis l’achat et l’aménagement des locaux de la rue des 

Bouchers. Suivi du chantier mené par le lycée Le Corbusier, et résolution de multiples problèmes, tu avais 

de quoi t’occuper. 

Tu ne m’as jamais dit si ce chantier était lié aux événements malheureux qui ont débuté en 1993. Des 

esprits chagrins ou mal intentionnés, le parisianisme ravageur, une volonté délibérée de nuire, j’arrête là 

cette triste énumération, tout cela t’a amené à remettre ta démission en janvier 1994, après 18 années 

passées à te dévouer pour la MGEN puis le Club, et tout en assurant encore pendant un an les 

engagements que tu avais pris au sein du Club. 

Mais avant ces événements qui t’ont marqué mais pas traumatisé, qui t’ont rendu une liberté que tu as très 

vite su utiliser pour d’autres actions, il s’est encore passé énormément de choses au sein du Club : des 

voyages, des visites, des expositions, des créations d’activités nouvelles… Souviens-toi des 17 voyages en 

France et à l’étranger que tu as organisés entre 1983 et 94, ainsi que des 11 séjours au Col des Saisies 

en janvier… C’est lorsque tu nous as accompagnés aux Saisies en 2010 que tu m’as appris que le premier 

séjour du Club avait eu lieu en 1985, que tu l’avais organisé avec l’aide de tes amis savoyards. Vous y 

alliez en train… Dix autres séjours ont suivi, toujours sous ta houlette. D’autres t’ont remplacé lorsque tu 

as tourné la page, comme cela s’est passé dans toutes les activités du Club, dont la plupart ont perduré. 

Et nous en sommes actuellement aux 28èmes éditions. J’espère que tu fêteras les 30èmes  séjours avec nous 

dans deux ans. Note bien ce rendez-vous dans ton agenda ! 

Mais je crois avoir trop abusé de ton temps, si précieux. Et tu dois sûrement avoir plein de chose à faire 

avant ce soir. Alors grand merci Jules pour ton engagement, ton efficacité et ta discrétion, et à bientôt 

lors d’une sortie MGEN. 

Bien amicalement 

(*) Il s’agit bien sûr de Jules Longechal (NDLR)        Hubert 
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- « Que faisiez-vous  depuis l’automne dernier ? » 

- Tous les lundis, à tout venant, nous dansions, ne vous déplaise ! 

- « Vous chantiez ? J'en suis fort aise » 

- Eh bien, chantez, marchez, voyagez maintenant !! 

 

Nous allons suivre ces conseils avisés jusqu’au lundi 30 

septembre où nous reprendrons nos joyeuses rondes, squares, 

contras, line dance. 

Christiane Feldmann 
 

 

 

 

 

 

Comme brièvement évoqué dans le bulletin précédent, notre EXPOSITION aura bien lieu au CRDP 
du 13 Novembre, date de l’inauguration, au 22 Novembre et nous espérons vous voir, très 
nombreux, venir admirer nos « chefs d’œuvre » ! Avis aux amateurs, une invitation figurera dans 
le bulletin de la rentrée. 

Et je lance toujours un appel parmi les membres du Club, amateurs de peinture, pour venir nous 
donner des conseils ou simplement partager leurs connaissances ! 

Carmen Dumont  

 

 

… une affaire qui roule… 

Plusieurs sorties ont déjà eu lieu : 

- le vendredi après-midi pour les personnes qui souhaitent  s’aérer le long 
des pistes cyclables, avec des départs à partir du Parking situé au bord du 
canal et de la piste cyclable à Eckbolsheim. Il s’agit de promenades 
d’environ 2 h sur une distance entre 20 et 30 km avec un départ à 14 h. 
Quelques participants sont équipés de porte-vélos et acceptent de 
transporter, si nécessaire, des participants qui auraient des difficultés 
pour rejoindre le point de rendez-vous.  

- le vendredi matin pour des pratiquants confirmés capables de parcourir 
une distance de 60 à 100 km sur une route avec des dénivelés. 

C’est Martine JUND qui encadre ces sorties qui nécessitent la licence 2FOPEN et 
le port obligatoire d’un casque. 

Pour toute information contacter : 

René Bruckner    
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AAA TTT EEE LLL III EEE RRR    PPP HHH III LLL OOO SSS OOO PPP HHH III EEE    

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.  Notre groupe s’est fixé  trois objectifs : 
 

  favoriser la rencontre et le partage des idées de chacun autour de questions 
générales sur la vie ; 

  permettre à partir de cet échange, d’ouvrir à chacun une réflexion sur lui-même 
(ouvrir à de nouvelles pistes de réflexion) ; 

  Au travers des thèmes abordés, approcher d’autres textes de références, apportés 
par chacun ou par l’animateur (références de lectures, textes philosophiques). 

 
Voici succinctement les questions que nous nous sommes posées lors de nos réunions mensuelles depuis 

janvier 2013 : 

Le 22 janvier 2013, nous  nous sommes posé la question de savoir jusqu’où est-on libre ? : 

  la liberté est une quête, un combat, une force 

  la liberté n’existe qu’en référence à des éléments externes à l’action  

  la quête de liberté n’est-elle pas liée à son rapport à la mort ?  
 

Le 12 février, nous avons dégagé 4 idées au sujet du regard des autres dans la liberté de choisir 

  le regard de l’autre, c’est l’affrontement de désirs (celui de l’autre et le mien). 

  L’autre, c’est moi (c’est lui qui me permet de prendre conscience de moi). 

  Je suis ce que les rencontres me font.  

  L’autre, c’est le vecteur de ma liberté.  
 

Le 12 mars, notre questionnement a porté sur la famille. Comment la famille participe t’elle à la 
construction de soi ? 

 

  La famille, c’est un terreau, une pépinière, un refuge, un écran, une prison 

  Comment s’en extraire (pousser hors du terreau) ? 

  C’est un espace géographique qui réunit. 

  C’est un espace affectif. 

  C’est un espace politique et social, organisé par la société. 

  La famille en fin de vie.  
 

Les séances arrivent à leur fin, et nous espérons vous avoir donné envie de nous rejoindre dès octobre.  

Notre groupe «philo» est  un prétexte à se rencontrer régulièrement pour échanger. Il ne faut aucune 

compétence particulière, juste l’envie de réfléchir un peu sur sa vie. 

Merci à Claude  Escot pour nous avoir pris par la main au cours de cette année. Nous 

allons faire vivre la petite flamme qu’il a su allumer.   

Michèle Chailloux 

ϕ

ϕ

ϕ

ϕ

ϕ

ϕ

ϕ 

ϕ

ϕ

ϕ

ϕ

ϕ

ϕ

ϕ

ϕ 

ϕ

ϕ 
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« Nous nous sommes embarqués délibérément dans le chariot 
de Thespis* …. Il est trop tard pour reculer ! Alea jacta est ! … 
Le sort en est jeté ! Fouette cocher … et vogue la galère ! » 
 

et cette autre réplique : 
« ….  Les temps ont changé. Aujourd’hui, quand on va au spectacle, c’est pour oublier les soucis quotidiens 
et se fendre la pipe. » 

Après longues délibérations les talentueux comédiens de l’atelier théâtre ont choisi trois pièces pour vous 
les présenter lors du week-end du 11 novembre.  

Les deux répliques extraites d’une des pièces résument parfaitement notre état d’esprit.             * Voir Wikipedia 
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Vous possédez tous des dessins, des 

cartes, des documents, des photos 

que vous aimeriez mettre en valeur. 

 Notre atelier d’encadrement 

fonctionne le 1
er

 , 3
ème

  (et 

éventuellement 5
ème

) jeudi du mois à 

la rue des Bouchers.  

 

Les débutants travaillent avec Sonia 

Bieckert l’après-midi, Jeannette 

Kern accueille les « confirmés » le 

matin, mais il y a aussi de la place 

pour des novices le matin. 

L’ambiance est sympathique et  

détendue. Venez voir ce que nous 

réalisons et venez nous rejoindre.  

 

 

 

Pout tout renseignement, adressez-vous à :       Jeannette Kern  
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La première réunion de l’atelier «Généalogie» a eu lieu le 23 mars dans les locaux de la MGEN. Gérard 
BUSSER Président de l’AG2E (Association Généalogique d’Entraide Européenne) et son acolyte Jean-
Claude MARTZOLF nous ont présenté les bases d’un travail de recherche généalogique avec remise de 
plusieurs documents  (fiches pour noter les informations recueillies sur le mariage, le décès ; arbre 
généalogique ; nomenclature des symboles utilisés dans les registres d’état civil ou paroissiaux,…). 
 
Nous avons également eu droit, grâce à l’ordinateur du club, à une consultation des registres d’état 
civil des archives départementales disponibles sur le site http://etat-civil.bas-rhin.fr. En fin d’atelier 
Gérard et Jean-Claude ont répondu à de nombreuses questions. 
 
Les prochaines dates retenues pour ces rencontres sont les suivantes : 
 

Les lundis 29 avril, 27 mai et 17 juin de 14h à 16h 
dans les locaux de la MGEN  Rue H. Bergson à STRASBOURG. 

 
Pour le moment  ce groupe restera ouvert, des personnes peuvent donc encore s’y adjoindre. Si vous 
êtes intéressé(e) merci de nous en informer en nous contactant par mail club.mgen.67@orange.fr ou 
par téléphone les mardis matins hors vacances scolaires entre 9 h 30 et 11 h 30 au 03 88 27 65 19. 
 
Merci à Gérard et Jean-Claude d’avoir accepté ces interventions, effectuées bénévolement, au profit 
des membres du club des retraités de la MGEN. 
 

René Bruckner 
 

 

 

 

 

 

Nous rappelons que les inscriptions aux 
cours non débutants (saison 2013-14) 
peuvent se faire dès la mi-septembre, sans 
attendre la parution du bulletin de rentrée. 
Le programme sera publié à cette période 
sur le site Web du club et les personnes 
intéressées devront s’inscrire sur le site lui-
même (pas d’inscription ‘papier’).  

Contact : François GENEVAUX 

 

En revanche, les personnes intéressées par 
des cours pour débutants pourront 
attendre le bulletin de rentrée.  

 

 

 

http://etat-civil.bas-rhin.fr/
mailto:club.mgen.67@orange
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PROGRAMME DES PROMENEURS – ÉTÉ / AUTOMNE 2013 
 
 

Contact : Jean-Marie Zugmeyer : 06 72 06 63 75 on part, on s’arrête, on repart, 
Ou le délégué désigné de la promenade du mercredi rien ne gêne, rien ne retient. Victor Hugo 
CONSEIL AMICAL : Pour être emmenés veuillez prévenir le/la délégué(e) 

Automobilistes, vous disposez de places inoccupées, venez au 1
er

 rendez-vous 

12 Juin 2013 
1er RV : 13h15 
2e  RV : 14h00 
Délégué : 

2ème série de sculptures de Wangenbourg 
Auchan-Illkirch près Norauto - Tram A et E 
Office du Tourisme à Wangebourg 
Maurice Moszberger 

REPRISE DES JOURNÉES "PIQUE-NIQUE" EN MONTAGNE OU DANS LE PIÉMONT 
"Je maintiens que les Vosges sont les plus belles, à tout le moins, les plus charmantes montagnes de la Création …"  

Jean EGEN, écrivain d'ALSACE. 
Transport : Si vous ne disposez pas d'un moyen de transport ou si vous désirez vous regrouper dans une voiture, 

PRENEZ CONTACT AVEC UN(E) AUTOMOBILISTE AMI(E). 
Programme : Vers 10h15 : départ pour une promenade de 2 heures30 environ 
 Vers 13h     : pique-nique… et… ambiance très conviviale 
 Après-midi, au choix : - détente (petite sieste, lecture, causette, jeux de société, petite promenade) 
 - pour les plus courageux (euses) : circuit pédestre d'environ 1heure à 1heure30 
 Retour : entre 18h et 19h 

En été, les ami(e)s et les petits-enfants sont cordialement invités. 

19 Juin 2013 
1

er
 RV : 9h30 

2e  RV : 10h00 
 
Délégués : 

Truttenhausen par Heiligenstein 
Auchan-Illkirch près Norauto - Tram A et E 
Heiligenstein (en venant de Bernardswiller) : parking salle polyvalente à droite de l’entrée  
du village en face du clos Meckert 
Renée et Jean Roger 

26 Juin 2013 
1

er
 RV : 9h15 

2e RV : 10 H00 
Délégué : 

Cascade du Nideck 
Auchan-Illkirch près Norauto - Tram A et E 
Restaurant du Nideck : accès Vallée de la Bruche (A 352- D 1420) Sortie Oberhaslach D218 
Jean-Marie Zugmeyer 

3 Juillet 2013 
1

er
 RV : 9h00 

2e  RV : 10h00 
 
Déléguée : 

"Schweizerhof" Grotte Saint-Vit  
Auchan-Illkirch près Norauto - Tram A et E 
Col de Saverne ( N 4 ) - Parking 100 m plus loin - se garer côté droit 
Lieu du pique-nique : Maison forestière "Schweizerhof" 
Christiane Baumuller 

10 Juillet 2013 
1

er
 RV : 9h00 

2e  RV : 10h00 
Déléguée :  

Soufflenheim Forêt de Haguenau 
Auchan-Illkirch près Norauto - Tram A et E 
Maison forestière de Donauberg sur D 37, 2 km après le cimetière de Soufflenheim vers Koenigsbruck  
Christiane Menetrey 

17 Juillet 2013 
1

er
 RV : 9h15 

2e  RV : 10h00 
 
 
Déléguée : 

Symposium de sculptures à Lutzelhouse 
Auchan-Illkirch près Norauto - Tram A et E  
Grand parking des Musiciens avec séquoias : accès par voie rapide D1420, Vallée de la Bruche -  
Sortie Lutzelhouse, au carrefour Mairie : tout droit vers MF Hinsberg et poursuivre sur environ 2,4 km  
Lieu du pique-nique : Parking des Musiciens 
Christiane Baumuller 

24 Juillet 2013 
1

er
 RV : 9h15 

2e  RV : 10h00 
 

Délégué : 

Ettenheim (Pays de Bade) : les éoliennes 
Parking à gauche après le Pont Pierre PFLIMLIN côté allemand 
Lieu du pique-nique "Brudergarten" (entre Münchweier et Wallburg) : accès autoroute A5 sortie 
Ettenheim 
Maurice Moszberger  

31 Juillet 2013 
1

er
 RV : 9h15 

2e  RV : 10h00 
Déléguée : 

Sur les hauteurs de Schirmeck - Chaume de Colbéry 
Auchan-Illkirch près Norauto - Tram A et E 
Schirmeck Parking Supermarché à droite : accès Vallée de la Bruche (A 352- D 1420), sortie Schirmeck  
Christiane Baumuller 
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7 Août 2013 
1

er
 RV : 9h00 

2e  RV : 10h00 
 
 
Délégué : 

Vosges du Nord, au-dessus d'Oberbronn 
Auchan-Illkirch près Norauto - Tram A et E 
Oberbronn - Parking du Couvent (D 28) : accès par Haguenau en direction de Niederbronn par D 1062- 
AVANT cette ville, prendre à droite D 28 en direction d’Oberbronn. 
Lieu du pique-nique : Col de l'Ungerthal 
Raymond Alllonas 

14 Août 2013  
RV unique : 10h00 
 
Déléguée : 

Un petit tour en Moselle : La Schleif - Dabo 
Col du Valsberg (près tour de télévision) : accès par Wasselonne - Romanswiller - Obersteigen (D 143) 
Lieu du pique-nique : La Schleif (chalets) (D 45) 
Christiane Menetrey  

21 Août 2013 
1

er
 RV : 8h30 

2e  RV : 9h30 
 
Délégué : 

Petit Colorado près de Eppenbrünn (Inédit) 
Auchan-Illkirch près Norauto - Tram A et E 
Woerth parking à droite en face de Star Auto, poursuivre par Lembach, Schönau (Allemagne) Fischbach et 
env. 300 m avant Eppenbrünn, tourner à gauche jusqu’au parking Spiessweiher. 
Jean-Marie Zugmeyer 

28 Août 2013 
1

er
 RV : 9h15 

2e  RV : 10h00 
Délégué : 

Mummelsee Hornisgrinde 
Parking Ecluse de Gamsheim 
Parking du Mummelsee  : itinéraire via L87, Kappelrodeck, Seebach, B500 : restauration possible 
Charles Simon 

4 Septembre 2013 
1

er
 RV : 9h15 

2e  RV : 10h00 
Déléguée : 

Uberach près de Pfaffenhoffen 
Auchan-Illkirch près Norauto - Tram A et E 
Maison forestière de Stocklach au carrefour D72 et route forestière 
Christiane Menetrey 

11 Septembre 2013 
1

er
 RV :  9h15 

2e  RV : 10h00 
 
Délégué : 

Autour du Château-Ruine "Bernstein" 
Auchan-Illkirch près Norauto - Tram A et E. 
Epfig (N 422) - Place de la Mairie : Dans la ville, tourner à droite devant le restaurant "Aux 3 Roses". 
Lieu du pique-nique : "Schulwaldplatz" 
Maurice Moszberger 

18 Septembre 2013 
RV unique : 10h00 
 
 
Délégué : 

Les châteaux de Windstein - Vosges du Nord - Parc du Menhir 
Windstein (D 53) : accès par Haguenau-Suivre direction Niederbronn  -  Reichshoffen (D 662) puis prendre 
direction Jaegerthal (D 53) - Lieu du pique-nique :  Windstein Village 
Restauration possible au Restaurant du Windstein : Prévenir le délégué le 11 Septembre au plus tard. 
Raymond Allonas 

AUTOMNE 2013 
REPRISE DES PROMENADES DE L'APRÈS-MIDI 

Rappel amical : automobilistes, vous disposez de places libres, pensez aux promeneurs 

qui vous attendent au 1
er

 RV. 

Prévenez le délégué(e) pour être emmené. Merci ! 

25 Septembre 2013 
1

er
 RV : 13h00 

2e  RV : 14h00 
Délégué : 

Forêt de la Robertsau - Im Himmelreich (Inédit)  
Arrêt Tram E, rue Boecklin : prévenir le Responsable de votre présence 
Parking du Château Pourtalès, rue Mélanie 
Maurice Moszberger 

2 Octobre 2013 
1

er
 RV : 13h30 

2e  RV : 14h00 
Déléguées : 

Mutzig - Chalet de la Marine  
Auchan-Illkirch près Norauto - Tram A et E : prévenir les Responsables 
Parking de la Gare de Mutzig 
Christiane Baumuller et Marie France Thouvenin 

9 Octobre 2013 
1

er
 RV : 13h00 

2e  RV : 14h00 
Déléguée : 

Haut-Barr - table des sorcières - Schaeferplatz  
Auchan-Illkirch près Norauto - Tram A et E : prévenir la Responsable 
Parking Château du Haut-Barr : accès par N 4 Saverne puis D 171 
Christiane Menetrey 

16 Octobre 2013 
1

er
 RV : 13h15 

2e  RV : 14h00 
 
Délégués : 

Chapelle Saint Wendelin près d’Oberkirch 
Parking Char Zimmer avant le pont de l’Europe 
Chapelle Saint Wendelin : accès B28 au rond-point avant Oberkirch vers Bottenau au centre monter à 
droite sur 800 m 
Denise Metz et Maurice Moszberger 
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23 Octobre 2013 
1

er
 RV 13h15 

2e RV 14h00 
 
Délégué : 

Scherwiller Vignoble vers Dieffenthal 
Auchan Baggersee près Norauto. Arrêt Tram A et E 
Parking de la Chapelle du Taennelkreutz : accès par A 35 sortie Scherwiller - dans ce village, prendre vers 
la Chapelle (env. 1 km 500) 
Charles Simon  

30 Octobre 2013 
1

er
 RV 13h30 

2e RV 14h00 
Délégué : 

Benfeld Historique - Inédit 
Auchan Baggersee près Norauto. Arrêt Tram A et E 
Parking Place Aristide Briand à Benfeld, Accès D1083 sortie Benfeld centre puis Hôtel de Ville 
Jean-Marie Zugmeyer 

Jean-Marie Zugmeyer  

Maurice Moszberger  

Charles Simon  

Raymond Allonas  

Christiane Baumuller  

Renée Roger  

Marie-France Thouvenin  

Christiane Menetrey  

 

Promenade à Allerheiligen (pays de Bade) le 24 octobre dernier 
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   Balades du Jeudi 

Juin et septembre 2013 
 

Dates Animateurs Lieu de la balade Lieu du RV 

06/06 

Roland Brandt 
Taubengiessen        

11-12 km à plat              
P : de l’OT de Rhinau 

J. Steinmetz 
Antoinette Krempp 

Cascades de la Serva 

5OOm de dén.   5h 

P : Après Natzwiller, à la 
lisière de la forêt 

13/06 

Jean-Paul Collin 
Autour de Wisches          

 10km     350m de dén. 

P : Près du cimetière 
militaire de Wisches 

Anny Sultzer 
et Michèle Dollé 

Balade des rhododendrons        

Dén : 450m    5h 
P : Geroldsau 

20/06 

Hannelore Sutter 
Durbach 

4h   dén : 200m 
P : Festplatz à Durbach 

Michèle Meunier 
Champenay , col du Hantz          

Dén. cum. : 650m   5h 
P : Centre de Champenay 

27/06 

Claire Zanetta 
Johannisthal et Hunebourg       

12km     dén : 280m 

P : P. animalier de 
Schwartzbach 

Annick Haag 
La Hoube  Haselbourg                

5h  dén. : 500m 

P : sortie de la Hoube vers  
Hellert 

04/07 PIQUE-NIQUE 

05/09 

Martine Jund 
Autour de Baerenthal 

4h   10-12km 

P : près de la digue de 
l’étang à Baerenthal 

Catherine Wagner 
Heidenkopf 

5h   dén. 500m 
P : Carrefour Oberhof 

12/09 

Alain Lang 
Kniebis                                      

11km  dén. nég: 275m 
P : P1 Ski Stadion 

Gilles Béjean 
Ungersberg 

5h30     dén : 600m 
P : entrée de Bernardsvillé 

19/09 

Gaby Fehrer 
Wangen   Geierstein 

4h    dén. cum : 300m 
P. : Wangen, près de l’école 

Michèle Meunier 
Col entre les 2 Donon 

5h    dén :550m 

P : Schirmeck, au-dessus du 
Centre Médical 

26/09 

Roland Brandt 
Illwald 

12km à plat 

P : MF « la Redoute » 
(intersection D424 D159) 

André Bernhard 
Les châteaux de Ribeauvillé 

5h  dén. : 450m 

P : Rue de Lutzenbach à 
Ribeauvillé 
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Calendrier été 2013 des Randonneurs 
 

 Tous les repas sont tirés du sac et l'inscription auprès du délégué de course est conseillée. 

 L'heure de départ est 8h30 en avril, mai, juin, septembre, octobre et 8h en juillet et août du palais de 

la musique et des congrès de Strasbourg (sauf avis contraire signalé du délégué de course). 

 Un programme détaillé téléchargeable : http://www.clubmgen67.fr/entretien-physique/randonnees 

 Pour tous compléments s'adresser à l'animateur : francis.zimmerlin@laposte.net 

 

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

05/04 

Gr1 J.P. THIEBAUT 
16km 

5h 
300m 

P: GRAUFTHAL(église). Rocher des Païens - 

La Petite Pierre - Rocher blanc -  grand chêne. 
61km 

42min 

Gr2 
F. CASPAR 

R. FISCHER 
15km 400m 

P: MITTELWIHR (hôtel Le Mandelberg)  

sentier des grands crus et amandiers en fleurs 
70km 

1h 

12/04 
Jonquilles ? 

Gr1 G. RAUCH 12km 600m 
P: Pont de Steinabruck (entre Metzeral et 

Mittlach) - Vallée de la Wormsa - Lacs  
106km 

1h30 

Gr2 G. MAUERHAN 10km 200m 
P: Gaschney. Lac du Schiessrothried - 

Mohrenloch - 3618OT 
105km 

1h30 

19/04 

Gr1 H. OBERBACH 
17km 

 

600m 

 

P: SEELBACH –WITTELBACH(D) (terrain 

de sport) .  Lutzelhardt, Sodhof, Kambacher  
50km 

55min 

Gr2 C. NEUMANN 14km 400m 
P: OBERHARMERSBACH (D) (gare). Beim 

Grabenjörgle - Hark - Riersbach 
55km 

55min 

26/04 

Gr1 C. MENETREY 5,5h 300m 
P: NIEDERBRONN(parking Celtic). 

Graebelbrunnen - Ungersberg - Oberbronn  … 
51km 

40min 

Gr2 
R. KÖPPEL 

départ 10h 

6h 

13km 
400m 

P: ESCHBACH(Sportplatz).Neukastell - ruine 

Trifels - Wetterberg 
105km 

1h 

03/05 

Gr1 R.CASSEL 16km 710m 
P: KAPPELRODECK(D)(Achertalhalle-

Schlossbergschule). Circuit ''Über den Felsenweg''  
41 km 

35 mn 

Gr2 J. GLAUME 15km 450m 
P: BAERENTHAL(rue de Ramstein). Château 

du Ramstein - col du petit Dunkelthal - Hanau ... 
60km 

1h 

10/05 

Gr1 J.P. THIEBAUT 
20km 

6h 

1300

m 

P : LINTHAL(église). Kleinbelchen - Petit 

ballon - Col de Lauchen - Klinzkopf - Remspach 
115km 
1h40 

Gr2 L. WAGNER 5h 500m 
P : Col du Hantz : Champenay - Vallée de la 

Falle - Chatte pendue - Chemin des Bornes.  
67km 
1h10 

17/05 

Gr1 J.L. SCHEIDT 17km 550m 
P : FESSENBACH(D) (près Offenbourg, P: 

Senator Burda Strasse au fond de la rue)  
37km 

45mn 

Gr2 J. GLAUME 15km 455m 
P : ZITTERSHEIM (N48°54'6'' E7°20'47''). Le 
sentier des 12 Sources. 

61km 

1h05 

24/05 

Gr1 G. MAUERHAN  4h30 450m 
P: STAMBACH (réservoir).Grotte du Brotsch - 

M.F. Schæferplatz - Billebaum - … 
55 km 

45min 

Gr2 H. OBERBACH 15km 300m 
P : à la sortie de ÖDENBACH(D), en bordure 

de route, près téleski). Un tour à 1000 m.  

115 

km 

1h30 

31/05 

Gr1 R.CASSEL 17km 850m 
P : VILLE (Place de la Gare). Eselsweg - Col 

de Bellevue -Ungersberg (Tour Héring) – … 
55km 

1h 

Gr2 J. RICHERT 
16km 

5-6h 
450m 

P: Le HOHWALD(séquoïa). Wittertalhof - 

Grande Bellevue - Kreuzweg - Zundelkopf - … 
50km 
50min 

07/06 

Gr1 A.BOURQUARD 17km 660m 
P : Col du Calvaire.  Gazon du Faing - Cascade 

du Rudlin - Etang des Dames - … 
100km 

1h35 

Gr2 G. MAUERHAN  5h 600m 
P : LUTZELHOUSE(près séquoia). La Grande 

Côte – Porte de Pierre – Rocher de Mutzig 
45km 

40min 

14/06 

Gr1 R. DREYFUSS 20km 700m 
P : Col de Ste Marie aux Mines. Tête du Violu 

– roche des fées – la Graine Johé – Bagenelles  
85km 

1h15 

Gr2 
G. RAUCH + 

R.BROUILLARD 
20km 550m 

P : WALSCHEID(Hohwalschplatz). St Léon - 

Grand-Soldat - Bloecherplatz - Peugstein - …  
70km 

1h15 



16 

 

21/06 
Bbq  

tous G. KILIAN ? 3h  
P: Dossenheim(étang de pêche). Gros chêne - 

Rocher de la guérite - Grotte d'Amour -  … 
54km 
50min 

28/06 

Gr1 H. OBERBACH 18km 900m 
P : Küfermateshof(D) (après St. Wilhelm). Du 
St. Wilhelmertal au sommet du Feldberg . 

105km 

1h25 

Gr2 J.L. SCHEIDT 14km 600m 
P : ORBEY/Lac Noir. Altenkraehkopf - gazon 

du Faîte - lac Vert, Truites 

100km 

1h30 

Attention :  départ  8h de Strasbourg en juil let  et  août  ! ! !  

5/07 

Gr1 
J.P. BORNERT  

départ 9h30 
6h 650m 

P :  Col des Feignes entre Schlucht et La 

Bresse. Lacs de La Lande et de Blanchemer … 

120km 

1h45 

Gr2 G. MAUERHAN 4h30 550m 
P : Lac de Longemer (camping La 'Chaumière')  

Tête de Grouvelin - Chaume de Grouvelin … 
120km 
1h55 

12/07 

Gr1 
R. DONTENWILL 

départ 9h30 
15km 800m 

P : BREITENAU(après M. forestière). Roche 

des fées - Chalmont. 
56km 

56min 

Gr2 A. DEDIEU 14km 500m 
P : Auberge du Ried sur la route forestière du 

Petit Ballon à Luttenbach. Kahlerwasen … 

100km 

1h45 

19/07 

Gr1 J.P. THIEBAUT 
22km 

6h45 

1200

m 

P : Abbaye de MURBACH. Col du 

Munsteraeckerlé - Wüstengraben - Gd Ballon ... 
115km 

1h35 

Gr2 
F. CASPAR 

R. FISCHER 
16km 455m 

P : FOUDAY. Waldersbach - Belmont - 

Bellefosse - Château de la Roche - Bangermont  
57km 

1h 

26/07 
Schaefferthal 

Gr1 G. RAUCH   
P : Gaschney (N48°2'3,4" E7°2'47,2") 

105km 

1h30 

 Gr2 A. SCHWEICKART   

2/08 

Gr1 R. DREYFUSS 16km 750m 
P : Le BONHOMME(mairie). Cimetière 

Duschene – Tête des Immerlins – … 
90km 
1h30 

Gr2 J.P. BORNERT  

départ 10h 
4h 500m 

P : Col de Bramont. Rainkopf, lac de 

Blanchemer, étang de Machey 
130km 

2h 

9/08 

 

Gr1 G. RAUCH 15km 500m 
P : col du Platzerwaesel (au dessus de 

Sondernach) Lauchenkopf, Klintzkopf, … 
115km 

1h45 

Gr2 C. NEUMANN 15km 300m 
P : SCHÖNBERG-LUDWIGSSAÜLE sur B 

415 entre Lahr et Biberach. Ch. Hohengerolseck  
50km 

52min 

16/08 

Gr1 J.P. THIEBAUT 6h 500m 
P : Col de la Schluch. Sentier des roches - 

Frankenthal - Col du Falimont - Hohneck 
112km 
1h45 

Gr2 
F. CASPAR 

R. FISCHER 
15km 11m 

P : HUTTENHEIM(stade).Sermersheim – 

Kogenheim - Bois de Sermersheim – Riedwald.  
35km 

30min 

 

23/08 

Gr1 G. MAUERHAN 5h30  850m 
P : Ste CROIX AUX MINES(mairie). Creux-

Chêne - Danigoutte - Surpense - Berbuche 
60km 

Gr2 J. GLAUME 16km 300m 
P : St JEAN de SAVERNE(Croix du 

Langenthal). Chapelle St Michel - roches plates  
55km 

40min 

 

30/08 

Gr1 G. GARTNER 17km 700m 
P : GRENDELBRUCH (Près Muckenbach ). 

Mullerplatz-Baraque des Bœufs – Struthof  … 
49km 

50min 

Gr2 A. BOURQUARD 20km 400m 
P : Col du Donon. Sentier accueil Pays - Croix 

de Brignon - Lac de la Maix - … 
60km 
1h10 

Attention : départ Strasbourg 8h30 à partir du 1
er

 septembre 

6/09 

Gr1 H. OBERBACH 20km 400m 
P : St. PETER(D) (église). Forêt-Noire : St 

Peter-Sägendöbel-Kandel-Sulzbrunnen 

100 
km 

1h15 

Gr2 G. MAUERHAN 
5 h 

00 
400m 

P : LEMBACH sortie Nord (Chalet du Club 

Vosgien. M.F. Fleckenstein – Ch. Wegelnburg  
58 

km 

13/09 

Gr1 
B. ZIMMERLIN 

départ 9h30 
18km 720m 

P : St BLAISE la Roche(gare). Charasses – 

château de la Roche 
60km 

1h 

Gr2 G. RAUCH 15km 500m 
P : col d'Hermenpaire. Lignes de défense de 
l'armée française pendant la 1ere guerre mondiale 

80km 

1h20 

20/09 

 

Gr1 R. DREYFUSS 17km 600m 
P : col du Calvaire. Lacs Blanc – Noir – Forlet 

– Vert, Gazon de Faîte 
100km 
1h35 

Gr2 J. RICHERT 14km 500m 
P : col du Wettstein (882m) - Les Basses 

Huttes - cimetière allemand par le GR 531 … 
101km 
1h30 
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27/09 

Gr1 A.BOURQUARD 20km 670m 
P : Le Collet :. Cols de Thiaville et des Faignes 

- Lacs de Longemer et de Retournemer … 

115km 

1h50 

Gr2 R. CASSEL 13km 565m 
P : NORDRACH(D)(Cimetière-Eglise) . 

Kühlmorgen – Schottenhöfen …       
60km 

1h10 

 

4/10 

Gr1 G. GARTNER 14km 700m 
P : VILLE(rue Belle Vue). Honcourt –

Maisongoutte - Wagenbach - Blanc Noyer … 
55km 

50mn 

Gr2 H. OBERBACH 15km 550m 
P : Freiersberger Hütte(D). Bei der Buche, 

Sexauer Hütte, Lettstätter Höhe, Glaswaldsee … 
50 km 

55mn 

 

11/10 

Gr1 J.P. THIEBAUT 5h 500m 
P : GASCHNEY. Bloyfels – Frankenthal – Col 

du Falimont – Hohneck – Schaeferthal … 

105km 

1h30 

Gr2 
F. CASPAR 

R. FISCHER 
15km  

P : ???. Schweigen(Weintor) - Dörrenbach - Bad 

Bergzabern   (Précisions ultérieures)                  
 

 

18/10 

Gr1 A. BOURQUARD 15km 800m 
P : Saegmat. Stolz Ablass – Frankental – 

Felimont - Schlucht.  
100km 

1h30 

Gr2 C. NEUMANN 13km 400m 
P : Reichenbach Gengenbach(D)(salle des 

fêtes). Brandeck – Hohgrund – Langeck … 
38km 

35min 

 

25/10 

Gr1 C. MENETREY 14km 500m 
P : ROTHBACH (à l'entrée de Rothbach, arrêt 

des bus). Buchwalderkopf – Rothkopf … 

48km 

46min 

Gr2 A. DEDIEU 
14k

m 
400m 

P : Herrenhof(Windstein). Fischeracker - 

Château et M.F. Lutzelhardt … 
60km 

1h15 

 

Délégué(e)s de course : Été 2013 
 

BORNERT Jean Paul 

BOURQUARD André 

BROUILLARD Raymond 

CASPAR Fernand 

CASSEL Roby 

DEDIEU Alain 

DONTENWILL Raymond 

DREYFUSS Roger 

FISCHER Raymond 

GARTNER Gérard 

GLAUME Jean 

KILIAN Gabrièle 

KÖPPEL Reinhold 

MAUERHAN Guy 

MENETREY Christiane 

NEUMANN Charles 

OBERBACH Hubert 

RAUCH Gérard 

RICHERT Jean 

SCHEIDT Jean Louis 

SCHWEICKART Anette 

THIEBAUT Jean Paul 

WAGNER Liliane 

ZIMMERLIN Brigitte 
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Professeur de physique et de chimie, ouverte aux idées européennes, elle avait 

accepté d’enseigner sa matière en allemand dans la classe bilingue du Lycée Fustel 

de Coulanges. Elle participait aussi à l’accompagnement des élèves lors de voyages 

scolaires ou d’échanges en Allemagne et en Autriche. Tâche qui n’était pas 

toujours aisée pour elle, guidée qu’elle était par son esprit rigoureux et discipliné. 

Sensible aux difficultés de notre époque elle a consacré  une partie de son temps 

de retraite  au soutien alimentaire des plus démunis. Distribution et gestion des 

vivres  à la banque alimentaire l’ont maintenue  pendant plus de dix ans au contact 

des problèmes de notre société. Une expérience qu’elle aimait faire partager, sans 

prosélytisme, mais avec compassion. 

La dernière année de sa vie a été marquée par le décès de sa fille Catherine et son 

combat contre sa  propre maladie. Une souffrance endurée avec beaucoup de 

courage et de discrétion, mais sans jamais se distancer de ses amis randonneurs. 

Elle s’est endormie peu après un voyage à Vienne qu’elle avait vivement souhaité. 

Elle repose près de sa maison familiale, dans le petit cimetière de Fouday. Elle y 

était très attachée, y recevait ses enfants, petits-enfants et arrière- petits-

enfants et  nous y avait souvent accueillis au retour de balades MGEN dans le Ban 

de la Roche.               

Gérard RAUCH 

Christiane Maire nous a quittés le lundi 21 janvier 2013 pour un autre monde 

  

Toujours discrète, mais très attentive à tous 

les randonneurs, elle était bien intégrée dans 

le groupe du vendredi. Elle participait aux 

sorties depuis sa retraite en 1996. Sa 

présence était sans faille. La sortie du 

vendredi était son meilleur remède pour 

entretenir un cœur qui lui avait joué un vilain 

tour alors qu’elle était encore en activité. Son 

seul cauchemar : une montée au col du 

Falimont dans le massif du Hohneck, en été, un 

jour de grande chaleur, avant le repas de midi.  

 

Christiane Maire nous a quittés le lundi 21 janvier 2013 pour un autre monde 

 

 

 
Toujours discrète, mais très attentive à tous 
les randonneurs, elle était bien intégrée dans 
le groupe du vendredi. Elle participait aux 
sorties depuis sa retraite en 1996. Sa 
présence était sans faille. La sortie du 
vendredi était son meilleur remède pour 
entretenir un cœur qui lui avait joué un vilain 
tour alors qu’elle était encore en activité. Son 
seul cauchemar : une montée au col du 
Falimont dans le massif du Hohneck, en été, un 
jour de grande chaleur, avant le repas de midi.  
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FESTIVAL DE MUSIQUE DE STRASBOURG – OPÉRA  

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE – 2013/2014 

Cher(e) Collègue, 

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 me le faire savoir en me renvoyant le talon-réponse : je transmettrai 

votre demande au service billetterie de l’OPS. Vous pouvez également y aller vous-mêmes, en présentant 

votre justificatif d’adhérent.   

Abonnements Opéra Les programmes Opéra seront disponibles dès l’ouverture de la saison musicale (autour 

du 02 Mai 2013) 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). 

Festival de Musique de Strasbourg (11 au 28 juin 2013)  

Vous pourrez acheter vos billets directement chez Wolf Musique (24 rue de la Mésange, à Strasbourg) en 

présentant votre justificatif d’adhésion auprès de la MGEN. 

Le talon-réponse est publié à la fin du bulletin          Lucienne HUBSCH 

 

 

 
 

Jean-Marie Zugmeyer vous propose une visite 
commentée du vieil Illkirch, 

mardi 5 novembre 2013 

de 14 h à 16 h 30 

 

La visite correspond à une distance approximative 
de 3 kilomètres. 

Rendez-vous sur le parking du Centre de 
chirurgie de la main (anciennement CTO), au 
bout de l’Avenue Achille Baumann, à 13 h 50. 

 

 

Merci de vous inscrire par mail  
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En janvier 2014 aura lieu le traditionnel séjour dans les Alpes.  

 

Il s'adresse essentiellement à des adeptes de ski de fond, de ski de piste, mais aussi aux fervents de 

marche avec ou sans raquettes, avides de grands espaces et de bonne neige. Il se déroulera du 

 

samedi 25 au samedi 1er février 2014, au 

Club Belambra  "Les Embrunes"  

 au col des SAISIES  (73) 

 

Séjour en pension complète, deux personnes par appartement. 

Possibilité de studio pour personne seule, moyennant supplément  (environ 70 Euros). 

Restauration en pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour, vin et café 

compris. Possibilité de repas froid le midi pour ceux qui veulent partir la journée. 

 

Prix approximatif : 680 Euros, transport en bus et assurance compris, en fonction du nombre d’inscrits et 

du prix du séjour inconnu actuellement. La participation à ce séjour nécessite votre inscription à 

2FOPEN. 

 

Vous pouvez vous inscrire dès à présent et si possible avant fin juin 2013 à l’aide du talon-réponse, en 

joignant votre chèque acompte. Celui-ci sera encaissé courant juin pour la confirmation du séjour auprès 

de Belambra. Le séjour peut être réglé en chèques vacances.  

La liste des participants sera arrêtée après parution des infos dans le bulletin de rentrée et inscription 

des nouveaux retraités. 

 

Des renseignements plus précis vous parviendront à l’automne par courriel ou par le bulletin. Les 

renseignements sur la station sont visibles sur le site www.belambra-vvf.fr et le site     

http://lessaisies.com 

 

Hubert OBERBACH   

 

 

http://www.belambra-vvf.fr/
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Nature grandiose de la vallée du Rhône 

et du Rhône provençal 

 
 

Une croisière de 6 jours du 14 au 19 avril 2014, de Lyon à Lyon qui permettra aux adeptes de la randonnée 

et de la nature de découvrir - ou de redécouvrir - quelques joyaux naturels de la vallée du Rhône. 
 

Programme 

 Jour 1 : Embarquement en fin d’après-midi quai Claude Bernard à Lyon.  

 Jour 2 : Randonnée de moyenne montagne, d’une journée, dans le massif du Pilat, au-dessus du 

Rhône et face à la chaîne des Alpes ; nous rejoindrons le bateau à Chavanay. 

 Jour 3 : Navigation vers Avignon, en franchissant l’écluse de Bollène, l’un des ouvrages majeurs des 

années 50. Dans l’après-midi, visite guidée à pied de la Cité des Papes, bijou culturel de la Provence 

tant pour son patrimoine que pour la richesse de sa vie artistique. Dîner provençal à bord suivi d’une 

soirée folklorique. 

 Jour 4 : Depuis Arles, randonnée d’une matinée dans les Alpilles et les Baux de Provence. L’après-

midi, excursion en autocar en Camargue : découverte des villages des Saintes-Maries-de-la-Mer et 

des paysages caractéristiques avec chevaux sauvages, flamants roses, marais salants, … Dîner de gala 

à bord, suivi d’une soirée dansante. 

 Jour 5 : Depuis Viviers, randonnée d’une journée dans la réserve naturelle des gorges de l’Ardèche. 

 Jour 6 : Visite guidée de Vienne, qui fut la capitale d’une province romaine et jusqu’au XVème siècle 

capitale religieuse, puis croisière jusqu’à Lyon (arrivée prévue à 15 h). 

 
Le groupe MGEN bénéficiera d’un programme de randonnée spécifique, avec accompagnement par un guide 

agréé attitré : au moment où nous mettons sous presse, le programme détaillé des randonnées et les 

éventuels ajustements induits de coût sont en cours de finalisation. 
 

Prix par personne (à confirmer) : 950 €, sur la base d’un hébergement en cabine double, avec douche et WC, 

située sur le pont principal.  

Ce prix comprend la croisière en pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 6ème jour, les boissons 

prises au cours des repas et au bar (eau, vin, bière, jus de fruits, cafés, … à l’exclusion du champagne et de 

celles figurant sur la carte des vins), les activités à bord, visites et randonnées stipulées au programme, 

l’accompagnement du guide, les taxes portuaires, l’assurance assistance/rapatriement/annulation/bagages. 

Il ne comprend pas le pré- et le post-acheminement. 
 

Possibilité pour quelques « non randonneurs » de se joindre à la croisière en bénéficiant d’un programme 

classique de visites aux escales. Quelques possibilités d’hébergement en cabine individuelle (supplément de 

165 €).  

Nombre minimum de participants «randonneurs » : 25 – Nombre maximum de participants : 30 

Le programme détaillé, le prix définitifs et les modalités d’inscription seront disponibles début mai : ils seront 
diffusés par internet à tous ceux qui nous ont communiqué leur adresse de mail. Pour les autres, les 
renseignements seront transmis par courrier postal : si vous êtes intéressé faites-en la demande par courrier 
(écrire au Club, adresse page 2, avec une lettre timbrée pour la réponse). 

Clôture des inscriptions : mi-juin 2013 

Voyage initié par Jacques Fleck 
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À noter sur votre agenda 2014 ! 

 

Un séjour-découverte de 2 semaines entre mi-septembre et mi-octobre 2014 : les dates exactes seront 

communiquées en automne, lorsque les compagnies aériennes auront fixé les plans  de vol pour 2014. 

    
 

Destiné aux amoureux de la nature et adeptes de la randonnée, ce séjour leur fera découvrir, par la visite de 

plusieurs parcs nationaux, de nombreux paysages et aspects de la flore et de la faune du Québec. 

Présentation succincte du programme prévu : 

 Jour 1 : Vol Paris –Québec 

 Jour 2 : Visite de Québec 

 Jour 3 et 4 : Randonnée dans les parcs des Hautes Gorges et Grands Jardins dans le Charlevoix 

 Jour 5 : Croisière à Tadoussac, ville aux baleines 

 Jour 6 : Randonnée dans les Fjords du Saguenay 

 Jour 7 à 10 : Randonnée dans la réserve faunique des Chics-Chocs en Gaspésie 

 Jour 11 : Randonnée sur les falaises du parc de la Pointe Forillon (Gaspésie) 

 Jour 12 : Randonnée, croisière et ornithologie sur l’île de Bonaventure (Gaspésie), qui abrite l’une des 

plus importantes colonies de fous de Bassan 

 Jour 13 : Visite libre de Gaspé, puis l’après-midi route vers le parc de Bic 

 Jour 14 : Randonnée au parc du Bic 

 Jour 15 : Journée libre à Québec. Vol en soirée pour Paris 

Le voyage s’échelonne sur 16 jours de Paris à Paris (vol direct Paris – Québec) et comprend le vol Paris – 
Québec AR, tous les transferts en bus, les services durant tout le voyage de deux guides-chauffeurs, ainsi que 
l’hébergement en gite ou hôtels (de type 2*), les repas (à l’exception de 3 ou 4), les frais d’accès aux parcs, les 
activités, les taxes, les assurances et les pourboires. 

De manière générale, deux circuits de randonnée au choix sont proposés dans chaque parc. 

Coût estimé : 3 000 euros / personne 

Nombre minimum de participants : 16 – Nombre maximum de participants : 25 

Le programme et le prix définitifs ainsi que les modalités d’inscription seront diffusés au courant de l’automne 
2013 ; les personnes intéressées ou souhaitant des renseignements complémentaires sont priées de me 
contacter. 

 

Voyage initié par Jacques Fleck 
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46 personnes ont répondu à l’invitation de J-Marie Zugmeyer pour aller visiter, le 19 mars, deux 
pôles de l’histoire du Pays de Montbéliard.  
 
Pendant le trajet, ont été évoqués quelques aspects importants de la Franche-Comté, mais aussi 
des hommes célèbres de cette région attachante. 
Quel est le point commun entre l’inventeur de l’hélicoptère, du vaccin contre la rage, du peintre de 
l’Origine du Monde ? Etienne Oehmichen, Louis Pasteur et Gustave Courbet ? : tous sont nés ou ont 
vécu en Franche-Comté. 
 

 
 
 

 
 

Peugeot compte aujourd’hui une dizaine d’usines en Europe, mais aussi en Amérique et en Chine… 
Particulièrement intéressant, le quartier consacré aux véhicules de compétition, voitures de rallye, du 
Paris Dakar, des 24h du Mans… 
 
Le déjeuner a lieu en ville, avec au menu l’incontournable saucisse de Montbéliard. Puis c’est à pied, 
que la petite troupe se rend au Château des Ducs de Wurtemberg, admirant au passage le Temple 
St Martin (1ère église en France, bâtie entre 1601 et 1607, pour le culte luthérien) et l’Hôtel de Ville 
voisin. 
  

Le "lion" apparaît pour la 1ère 
fois en 1848 sur des lames de 
scie : la dureté des dents, la 
souplesse de la lame, la 
rapidité de la coupe ; le destin 
du fauve est en marche… 
 
Peugeot a tout fabriqué : des 
charrettes et des outils, des 
vélos et des crinolines, des 
moulins à café, des machines à 
coudre et à laver, des motos, 
des outillages électroportatifs et 
bien sûr des voitures 
automobiles de toutes sortes. 
 

Premier centre d’intérêt : le 
Musée de l’Aventure Peugeot. 
Sur 6000 m2 d’exposition, de 
1810 à aujourd’hui, ce musée 
présente 200 ans d’une histoire 
industrielle qui a irrigué le 
monde entier.  
 
D’une fabrique d’outils 
jusqu’aux prototypes futuristes, 
toutes les productions Peugeot 
sont exposées aux yeux des 
visiteurs : plus de 3000 objets 
et 150 véhicules.  



24 

 

 
 
Nos deux guides ont évoqué le fabuleux destin de Sophie Dorothée de Wurtemberg-Montbéliard.  
Née en 1759 à Stettin (actuellement en Pologne), elle passe son enfance à la Résidence princière 
de Montbéliard. Le 6 septembre 1776, la jeune fille de 17 ans devient la seconde épouse du futur 
tsar Paul 1er de Russie. Sa belle-mère, l’Impératrice Catherine II lui mène la vie dure, mais la jeune 
souveraine fait front. Elle donnera naissance à dix enfants, dont deux tsars : Nicolas 1er et Alexandre 
1er. Après l’assassinat de son époux en 1801, celle qui est désormais l’Impératrice Maria 
Feodorovna s’investit beaucoup auprès des enfants handicapés. 

Avec beaucoup de plaisir, nous avons parcouru les différentes salles, visité les deux tours en 
écoutant les commentaires passionnants de nos deux guides. 

Ce n’est qu’en 1793 que Montbéliard redevint française, mais l’empreinte wurtembergeoise 
demeure ! 

 

Le château domine la ville et l’histoire 
du Pays de Montbéliard. En scellant 
l’union, en 1407, d’Henriette de 
Montfaucon, unique héritière du 
Comté de Montbéliard, et d’un jeune 
Duc wurtembergeois, c’est tout un 
pays qui épouse le Saint Empire 
romain germanique. La petite ville 
devient haut lieu du pouvoir politique 
entre le Duché de Bourgogne et 
l’Empire germanique. Du haut de ces 
deux tours et derrière les hautes 
fenêtres à meneaux, on devine les 
alliances et les jeux de pouvoirs qui 
tracèrent le destin singulier de la cité 
durant quatre siècles. 
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Me voici donc en un petit samedi 

matin sur le parking du Palais des 
Congrès à la rencontre et 
découverte du groupe avec lequel je 
vais partager pour la première fois 
ce séjour de neige aux Saisies. 
 

 
 
Tout de suite, malgré la fraicheur 
matinale, la chaleur de l’accueil et la 
présence de quelques visages 
connus viennent tempérer mon 
appréhension à l’arrivée au sein d’un 
ensemble dont l’effusion des 
retrouvailles montre le charme de 
temps partagés. Nous sommes trois 
nouveaux sur les 40 participants de 
cette année, qui trouvons place dans 
l’autocar et en route…. 
 
Itinéraire classique, arrêt à Sélestat 
pour prise en charge des quatre 
compagnons du Centre Alsace, 
traversée de la Suisse avec ses 
haltes roboratives et ses onéreuses 
commodités, puis passage à 
Megève et montée vers Les Saisies 
que nous atteignons vers 17 heures. 
 
La neige avec son mètre d’épaisseur 
est au rendez-vous, l’accueil aux 
Embrumes est agréable, et chacun 
prend ses quartiers dans des 
logements joliment refaits à neuf.  
 

Hubert et Christiane, parfaits 
organisateurs, ayant anticipé les 
indispensables modalités pratiques, 
chacun dès le lendemain matin peut 
s’adonner à son activité préférée. 
 
Sous la houlette d’efficaces et 
attentionnés chefs de groupe, 
Hubert et Otello pour les 
« pistards », Etienne pour les 
fondeurs, Raymond pour les 
marcheurs, les uns et les autres vont 
arpenter de long en large le beau 
domaine enneigé, que le Mont-Blanc 
surplombe dans toute sa majesté.  
 
Certes, une météo quelque peu 
fantasque et fâcheuse a pu freiner 
les ardeurs en fin de séjour, mais la 
convivialité au sein du groupe, 
l’ambiance sympathique et 
chaleureuse et l’animation offertes 
par le personnel du club, ont 
largement compensé ce 
désagrément. 
 
Une mention particulière pour le 
directeur du club qui a su se rendre 
disponible et entendre les 
suggestions d’amélioration du 
fonctionnement de la nouvelle 
formule de self, dont la qualité des 
repas offerts est à souligner. 
 
Bref, un séjour très agréable, sans 
gros bobos (une épaule 
douloureuse) , âge et prudence 
rimant avec efficacité. 
 

Cette semaine qui fut pour moi de 
première participation m’a offert de 
grands bonheurs, tels le plaisir de se 
retrouver dans un paysage d’une 
saisissante grande beauté, dans des 
conditions d’accueil idéales, de vivre 
des temps sportifs en bonne 
compagnie. Mais, c’est celui des 
agréables moments de convivialité 
au sein d’un groupe chaleureux où 
respect des choix individuels et 
plaisir de partager ensemble se 
conjuguent au plus que parfait que je 
retiens particulièrement. 
 
Qu’ Hubert et Christiane soient 
encore remerciés pour tout cela ! 
 

 
Au retour, il a fallu bien sur se « dé-
Saisies-r »  de cette belle ambiance, 
mais une chose est certaine, j’ai bien 
l’intention de me « re-Saisies-r » 
l’année prochaine. 

 

Alain Caps 
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5 mars : François Genevaux a participé (et représenté le Club des retraités) aux 
«Rencontres mutuelles» organisées par la MGEN 67 au CREPS de Strasbourg 

11 mars : réunion de la commission voyage 

12 et 13 mars : René Bruckner a participé à une journée de formation organisée à l’intention des 
Présidents de Comités départementaux 2FOPEN-JS et des Responsables de clubs 
de retraités de la MGEN (ainsi qu’à l’AG nationale 2FOPEN le lendemain) au Creps 
de Poitiers 

15 mars :  réunion du groupe de coordination 

15 mars : réunion avec Martine Jund et les membres du club intéressés par des sorties 
«vélo» ; échange sur le projet, accord sur des règles et programmation 

19 mars : Gabrielle Duret et Jean-Marie Murer ont représenté la MGEN à l’AG des 
copropriétaires de l’immeuble de la rue des Bouchers  

19 mars :  sortie Peugeot-Montbéliard 

25 mars :  première réunion de l’atelier «généalogie» 

10 avril :  réunion annuelle des responsables d’atelier dans les locaux de la MGEN 

11 avril :  Michèle Chailloux a accompagné Jean-Louis Hubrecht à une réunion de réflexion 
organisée par la MGEN à Paris portant sur la mise en place d’ateliers 
philosophiques dans les clubs des autres sections de la MGEN 

30 avril : mise sous enveloppe du bulletin 

14 mai : concert donné par la chorale du club MGEN  au CSC de l’Escale à 14 h30 suivi du 
verre de l’amitié  

15 mai :  réunion annuelle des membres du club à Mouterhouse dans le pays de Bitche 

21 au 31 mai : séjour dans les Républiques Baltes 

1er  et 2 juin :  rencontre à Lucelle entre les chorales du club MGEN de Strasbourg et celle 
d’Amiens avec concerts communs donnés dans des églises 

5 et 6 juin : sortie à Lunéville et Nancy 

10 juin :  réunion du Comité de gestion 

11 juin :  réunion du groupe de coordination 

22 au 29 juin : séjour randonnée dans les Hautes-Alpes à Montgenèvre  
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
 

PRÉPARATION DU BULLETIN DE LA RENTÉE 2013 

Les textes et informations à faire paraître dans le prochain bulletin qui sera le bulletin n°1 de l’année 
2013-2014 seront à faire parvenir par internet : 

      mardi 10 septembre, pour une parution fin septembre, 

       à rene.bruckner@wanadoo.fr / mchailloux@live.fr / fgenevaux@wanadoo.fr (aux trois !) 

Les dates de parution des autres bulletins seront fixées lors de la prochaine réunion du Comité de 
Coordination et seront communiquées alors aux responsables des ateliers. 

N’oubliez pas que nous sommes friands de photos, de bonne qualité, 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.  

PARUTION D’UNE LETTRE-INFO ÉLECTRONIQUE (ou Newsletter)  

Au courant du mois de juin nous ferons parvenir à tous les adhérents nous ayant communiqué leur 
adresse de mail une lettre-info électronique. Les responsables d’ateliers sont invités à nous envoyer les 
infos qu’ils souhaitent diffuser à cette occasion. Délai pour cet envoi des animateurs : 1er juin.  

LA COLLECTE DES « PARTICIPATIONS AUX FRAIS DU CLUB 2013 » 

On s’en souvient : la collecte des cotisations a été avancée puisque nous demandons maintenant aux 
adhérents d’envoyer leur chèque dès la parution du bulletin n°1 de rentrée. Peut-être du fait de ce 
changement, nous avons eu l’obligation ces dernières semaines de retourner leur chèque à des personnes 
qui avaient déjà payé à la fin de l’année... et ne s’en souvenaient plus ! D’autres personnes pensaient 
avoir payé leur cotisation, parfaitement de bonne foi et il a fallu procéder à des rappels. 

Soyons simples : c’est en septembre ou en octobre que commencent beaucoup d’ateliers. Les personnes 
qui relèvent de 2FOPEN ont à ce moment-là l’obligation de demander le renouvellement de leur licence. 
Alors que chacun se dise que c’est aussi à ce moment-là qu’il va régler sa participation 2014. Ce devrait 
induire moins d’erreurs… (ici : soupir du collecteur des cotisations…). 

PARTICIPATION AUX FRAIS DU CLUB 2014 

Depuis deux ans, la participation aux frais du club a été fixée à 20 € pour une adhésion individuelle et 25 € 
pour un couple. Cette différence de 5 € seulement a été parfois l’objet de critiques et il est vrai que pour 
une couple adhérent à 2FOPEN (adhésion qui revient au club à 20 €) il ne reste plus grand-chose pour 
faire tourner la boutique. 
C’est pourquoi le dernier comité de gestion  a décidé de porter la cotisation couple à 30 €, la  cotisation 
individuelle restant fixée à 20 €.  

LES NOUVEAUX RETRAITÉS 

Ils ont tout fait pour la retarder, cette retraite ! Ils sont angoissés : « Sans copies à corriger, sans tâche 
administrative régulière, que vais-je faire de mes journées ? » et ils ont donc besoin qu’on s’occupe 
d’eux ! Alors si vous connaissez des personnes dans cette situation délicate, invitez-les à notre 

Réunion de rentrée pour les NOUVEAUX RETRAITÉS 
Le lundi 30 septembre 2013 à 14 h 30 

Rue Bergson, siège de la MGEN 

Ils pourront rencontrer les animateurs du club et des ateliers et pourront vérifier, à voir leur mine alerte, 
la sympathie qu’ils dégagent, leur jeunesse inaltérable malgré les ans,  …que le club MGEN… ça conserve ! 
Ce qui ne manquera pas de les rassurer ! 
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Créée en 1993, l'association Jalmalv Strasbourg lutte pour que la fin de vie ne soit plus un 

moment de solitude et de détresse. Elle a été reconnue d'utilité publique par un décret du 26 mars 

1993.  

 
Trois priorités inspirent l'attitude humaniste de l'association :  
 

  Apporter un soutien  à toute personne en fin de vie, en institution ou à domicile et proposer un 
accompagnement pour les personnes en deuil, adultes, enfants et adolescents. 
 

  Former des personnes qui souhaitent s'engager comme bénévoles.  
 

  Fédérer les personnes qui souhaitent s'investir pour que la fin de vie se passe dans les meilleures 
conditions d'humanité possibles. 
 

Tout au long de sa vie et jusqu’à son dernier souffle, chaque personne est unique, digne d’attention et 
de respect. Elle a le droit d’être reconnue pour elle-même avec ses besoins, ses aspirations, ses 
désirs. Elle a également le droit d'être soulagée de ses souffrances.  

 

Accompagner "pour donner de la vie au temps et non du temps à la vie" 
 

Le rôle de JALMALV est de ne pas laisser les personnes mourir seules, mais de "resocialiser " 

la mort en rappelant qu’elle fait simplement partie de la vie. C’est un moment unique.  

 

Le bénévole n'accompagne pas la mort mais la fin de vie. Il témoigne d’une solidarité et ne 

prend la place d’aucun professionnel. Son rôle est de proposer une présence. 

 

Le bénévolat est un engagement qui se vit dans la gratuité et nécessite une qualité de 

présence, d’écoute et de soutien. Il se vit en partenariat avec les autres intervenants. 

 

Comment devenir bénévole d'accompagnement ? 

 

Le futur bénévole Jalmalv doit participer à un stage de sensibilisation, suivre la formation 

initiale spécifique, effectuer deux stages pratiques en institution avec un tuteur et signer un contrat 

d’engagement avec l’association. 

 

Si vous souhaitez être plus amplement informé sur l’action de l’association JALMALV, faire 

appel à l’association à l’occasion d’un deuil dans votre famille ou entourage ou si vous êtes intéressé par 

la formation de bénévole d’accompagnement, vous pouvez contacter Evelyne au 03 88 23 11 82 ou 

passer au bureau de JALMALV Strasbourg, 31 rue du Fbg National. 

 
Fiche d’information rédigée par René Bruckner membre de JALMALV,  

(Jusqu’À La Mort Accompagner La Vie) 
bénévole d’accompagnement pendant deux ans. 
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Talon-réponse SÉJOUR DE NEIGE AUX SAISIES du 25 janvier au 1
er

 février 2014 
 

Mme, Mlle, M.         NOM :    Prénom :                                    Né(e) le : 

et  Mme, Mlle, M.   NOM :    Prénom :                                    Né(e) le : 

Adresse : 

 

Tél :                                   Portable :                                   Mel : 

 souhaite(nt) participer au séjour de neige  aux Saisies. 

 pensent pratiquer les activités suivantes (vous pouvez cocher plusieurs cases) 

 

Ski de 
piste 

Ski de 
fond 

 

Raquette 
 

Marche 

        

        
 

Prénoms 

 je m'inscris seul(e) et désire partager l'appartement avec ……………………………….qui m'a 
donné son accord. 

 

 
Ci-joint un chèque de 200 Euros X ……=  ……… Euros  à l'ordre de la  BELAMBRA CLUBS 

 et deux enveloppes timbrées si vous n’avez pas d'adresse e-mel que vous consultez régulièrement 

et une photo d’identité récente pour le trombinoscope et les forfaits éventuels (uniquement pour les 

nouveaux participants). 
 

Talon-réponse, chèque, photo et enveloppes à renvoyer avant fin juin 2014 à   

Hubert OBERBACH   

 

Talon-réponse ABONNEMENTS 
 
(DEMANDE DE JUSTIFICATIF) 

Nom et prénom : .……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse & téléphone : .……………………………………………………………………………………………..………………… 

Demande(nt) une attestation justifiant de mon adhésion à la MGEN. (Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse) 

 

(OPS – OPÉRA)  

Nom et prénom : .……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse & téléphone : .……………………………………………………………………………………………..………………… 

Demande(nt) un bulletin de souscription pour nouvel abonné : 

 Orchestre philharmonique 

 Opéra du Rhin 

À retourner à Lucienne HUBSCH –  

Joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse. 

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. 


