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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 

 
 
 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 

 

 

Photos de couverture : Quelques œuvres de l’exposition de l’atelier 
Dessin - Peinture au C.R.D.P. en février 2014. 

mailto:club.mgen.67@orange.fr
http://www.clubmgen67.fr/
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Depuis quelques années, la Direction Générale de l’Emploi, des 
Affaires Sociales et Egalité des chances de la Commission 
Européenne souhaite promouvoir le concept de « vieillissement 
actif »  en le liant à celui de la solidarité intergénérationnelle. 
Cette démarche aurait pour objectif de mettre en évidence 
l’apport des personnes âgées en faisant connaître des actions 
innovantes capables de mobiliser tout le potentiel de la génération 
du baby boom. Pour l’Union Européenne, le concept de 
« veillissement actif »  fait référence à l’idée de demeurer actif 
en pratiquant des activités saines adaptées à l’âge. L’un des piliers 
de la politique européenne vise la participation des personnes, voire 
leur inclusion, dans la vie sociale. 
 
Le club des retraités, par la richesse des activités proposées, 
apporte une réponse à cette problématique, en contribuant 
notamment à la formation tout au long de la vie des participants 
aux ateliers, mais aussi des animateurs des ateliers au travers de 
« formations de formateurs ». Outre cette mission première, les 
membres du club de retraités ont aussi l’opportunité de participer 
à la vie de la mutuelle : le maintien de liens à travers les 
rencontres mutuelles, les conférences-débats ou les actions de 
prévention participe à la réflexion sur la solidarité 
intergénérationnelle. On ne peut que se réjouir de constater que 
cette année, le projet de la MGEN 67 comporte de façon tout à 
fait explicite quelques objectifs qui impliquent les séniors et 
permet aux retraités de retrouver une part active dans la société. 
 
Une étude de Marie Hennezel démontre que la génération des 35 – 
45 ans demande à leurs parents de tout faire pour vieillir le plus 
heureux possible. Ils savent que des parents heureux de leur âge 
seront des parents légers et non des fardeaux. C’est d’ailleurs ce 
que souligne le philosophe Robert Misrahi en écrivant « le don 
d’une maturité heureuse est ce que la génération des séniors peut 
faire de mieux pour la jeune génération ». Souhaitons que le club 
des retraités de la MGEN apporte sa contribution à cette maturité 
heureuse. 

Jean-Louis Hubrecht 
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Comme il y a un peu plus de deux ans nous étions de retour dans le hall du CRDP pour notre traditionnelle 
exposition : elle devient le rendez-vous bisannuel incontournable dans la vie de notre club. Le vernissage a eu 
lieu le mardi 11 février à 16 h. N’ayons pas peur des mots : ce fut un succès total ! De nombreux membres du 

club et amis avaient répondu à notre invitation, 
le hall d’entrée du CRDP était plein à craquer.  
  
Mme Coumel et M. Jurré du CRDP ainsi que M. 
Casanova, notre contact, étaient présents. M. 
Hubrecht, Président du Club, retenu à ce 
moment à la Région, nous a également honorés 
de sa présence un peu plus tard. Qu’ils soient 
tous remerciés ! 
 
On a bien sûr sacrifié à la tradition d’un petit 
discours de bienvenue, avec un hommage 
appuyé à notre doyenne Marie-Rose Broquet 
qui fut l’animatrice de cet atelier pendant de 
nombreuses années.  Notre Président a trouvé 
les mots, dans une allocution lue de sa part, 
pour dire ce que représente pour nous la 

peinture. De chaleureux applaudissements nous ont fait vraiment plaisir et les festivités (les choses sérieuses ?) 
purent commencer. Un buffet richement garni de pains-surprise, cakes salés, divers gâteaux, vins et jus de fruits, 
café  à profusion était proposé sur des tables 
artistiquement agencées. 
 
C’est tout en bavardant, souvent avec un verre à la 
main, que nos invités se sont promenés parmi les 
tableaux. Beaucoup nous ont fait part de leur 
admiration pour l’imagination, la richesse des 
couleurs, des thèmes choisis par chacune d’entre 
nous dans les diverses techniques mises en œuvre, 
l’acrylique, l’aquarelle ou l’huile. 
 
Avant de partir de nombreux visiteurs ont 
témoigné dans notre Livre d’Or par leur remarque 
et leur signature de l’intérêt qu’ils ont porté à nos 
réalisations. Les jours suivants, nous avons eu le 
plaisir de rencontrer nombre d’amis venus visiter 
notre expo. 

 
Un grand merci à tous d’être venus si nombreux. 
On vous dit « à dans 2 ans ! » 
 

Carmen Dumont  
Animatrice de l’Atelier de Dessin – Peinture 

 
 
 
Vous trouverez un florilège des tableaux de cette exposition 
sur le site web du club, rubrique ‘Diaporamas Vie du Club’. 
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Au cours de la saison, notre chorale a pour 
habitude de rejoindre nos aînés résidant en 
maison de retraite afin de partager avec eux 
quelques moments de convivialité. 

 
Ainsi, après «Les Mésanges» à Hoenheim, 

nous partons à Brumath ce 10 décembre 2013 où 
nous sommes accueillis avec beaucoup de chaleur 
par Sylvie Pfeiffer, l'animatrice référente de «La 
Grafenbourg», entourée de ses collaborateurs, 
dans une salle bien remplie, non seulement par 
les résidents mais aussi par leurs familles et amis 
venus en visite. 

 

À ce moment de l'année, notre programme comporte des chants de Noël bien sûr, mais Arlette, 
notre Chef de Choeur a aussi inscrit au répertoire ce qui réveillera des souvenirs chez des personnes de 
l'âge d'or : les airs fredonnés dans leur jeunesse.  

 
Et, nous, choristes, assistons à ce miracle : les visages deviennent rayonnants, des yeux s'allument, 

puis les lèvres s'entrouvrent pour nous accompagner dans un refrain qu'ils croyaient avoir oublié. Un 
résident nous fait même la surprise de chanter en 
alsacien ce que nous ne connaissions qu'en francais. 

 
Un goûter généreux est servi. C'est l'occasion 

de discuter avec les personnes qui viennent vers 
nous et comme le monde est petit, on voit tel 
choriste rencontrer un ancien voisin, tel autre son 
ancien professeur de chant, ou encore notre Arlette 
qui découvre en une résidente la veuve de son 
professeur de musique et de dessin à l'école 
normale de Neudorf ! C'est dire que nous sommes 
pleinement dans une relation d'échanges lors de 
ces rencontres qui sont si gratifiantes pour nous.  

 
 

Parions que, rentré chez soi, chacun se demande : « Au fait, lequel a le plus apporté à l'autre ? » 
 

Une choriste 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Côté Chorale… 

CONCERT À L’ESCALE 
Vous ne pourrez sans doute pas vous déplacer à Amiens pour venir nous écouter chanter le 
20 septembre, mais nous vous proposerons des extraits de notre répertoire lors de l’après-
midi chantante  du lundi 12 mai à 14 h 30 à l’Escale, centre culturel, 78 rue du Dr François à 
la Robertsau (bus n°6 ou 30). Nous vous y attendons  nombreux. 
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H o m m a g e  
Vous avez appris que mon compagnon, Michel Jullien, était décédé le 20 

janvier 2014 à Brumath. Durant plus de dix ans nous avons participé à de 

nombreuses activités de notre Club. Vous avez été très nombreux à 

m’apporter votre soutien en cette douloureuse circonstance, tant par votre 

présence aux obsèques que par vos messages de sympathie ou d’amitié et vos 

envois de fleurs. Soyez en tous et toutes chaleureusement remerciés ! 

Je tiens à témoigner ma reconnaissance particulière aux anciens de notre 

Club, Bernard et Christiane Ballot, présents aux obsèques, Robert et Claude 

Huert qui m’ont soutenue de leur amitié. L’objectif que ces pionniers s’étaient 

fixé lors de la création de notre groupe de retraités se voyait une fois de plus 

réalisé : être présents à nos côtés pour les joies du quotidien et aussi lorsque 

nous sommes dans la peine.  

  Roseline Tilier 

 

Pour ceux et celles qui se demandent encore : où, quand, comment et surtout pourquoi ?... 

nous vous confirmons que : 

Chaque premier mardi du mois 
De 10 h à 12 h 

Au centre MGEN 67 
Rue Henri Bergson à HAUTEPIERRE 

les « irréductibles philosophes » se réunissent pour disserter chaleureusement sur des thèmes 

plébiscités par l’ensemble des participants. 

Si vous voulez vous joindre à nous, RV le 1er avril pour dialogue sur la problématique du 

« choix ». 

Il restera alors deux séances  le 6 mai et le 4 juin 2014. 

 

Les FRANCAS  organisent le 18 juin 2014 au 

CREPS, un festival  «Graines de Philo». 

Si vous voulez en savoir plus  

contact@francas-alsace.eu 
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Nous sortirons dès que le (beau) temps le permettra. Les sorties auront lieu le mardi après-midi (nouveau 
créneau) ainsi que le vendredi matin et le vendredi après-midi. 

Mardi : distance et rythme de pédalage en fonction des désirs des gens intéressés. 

Vendredi : comme l'an dernier, super cool l'après-midi ; un peu plus soutenu le matin. 

Nous souhaiterions que les personnes intéressées se fassent connaître et nous disent quel jour elles viendraient. 

Contact : Martine JUND     

Toutes les personnes intéressées recevront par courriel les heures et lieux de rendez-vous pour chaque sortie. 

 Co-animateurs : Jean-Marie Schwartz (programmation et accompagnement des sorties du mardi et du 
vendredi), Martine Jund ( programmation et accompagnement des sorties du vendredi et information).  

Notre saison ne reprend qu'au mois de mars mais, pour la bonne gestion du Club, nous devons avoir, d’ici la fin 
du mois, une idée assez précise de la constitution de tous les groupes. J'aimerais donc qu'en attendant que 
nous roulions ensemble, vous m'envoyiez un courriel me disant si vous voulez participer ou non aux sorties 
vélo. 

Martine Jund 
 

 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE / OPÉRA  2014 – 2015 

Nous vous proposons pour la prochaine saison musicale 2014/2015 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 coupon-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 (en Mai 
2014) 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 coupon-réponse). 

Festival de Musique de Strasbourg (juin 2014)  

Vous pourrez acheter vos billets directement chez Wolf Musique (24 rue de la Mésange, à Strasbourg) en 
présentant votre justificatif d’adhésion au Club MGEN. 

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à me contacter : Lucienne HUBSCH   
 
Vous êtes intéressé(e) ? Voir le coupon-réponse à la fin de ce bulletin. 
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Chose promise …………………… 

         ………chose due ! 
 

Comme tous les ans autour du 11 novembre, l’atelier théâtre nous a proposé son travail. Cette 

année le spectacle était composé de trois pièces avec un fil conducteur commun : histoires de 

conflits. La troupe nous avait promis des surprises. 

La première devait se dérouler sur un champ de courses … et c’est dans un supermarché que se 

déroule l’action. Yvonne défend énergiquement, avec une mauvaise foi évidente, un chariot 

déjà bien rempli, mais bien mal acquis, tandis que Josée, sûre de sa bonne foi, lui en conteste 

vigoureusement la propriété. Le conflit est clos par une voix off, tandis que la dernière et seule 

réplique de Roland relance le débat …. Mais cela est une autre histoire.  

 

 Rideau. 

 

« Art scénique et vieilles donzelles » met en scène un conflit entre 3 actrices et un metteur en 

scène prétentieux et insupportable. Les trois vieilles donzelles sont interprétées par Danielle qui 

mène le combat avec autorité et fermeté, épaulée de Ginette, la bigote, à l’origine de la révolte 

qui lui donne  aisément la réplique tandis que Marie- Claude, l’innocente évoluant sur une autre 

planète, par ses gaffes, met son grain de sel dans ce trio. Roland le despote artistique, est 

crédible dans ce rôle, surtout après le récit de son duel, en dernière partie de la pièce. 

 

Après l’entracte,  

 

« C’est qui qui s’en occupe » clôture le programme. Michel incarne avec conviction la victime 

d’une grosse erreur de mesure et doit se battre contre une administration, soutenu par Marie-

Anne, sa femme,  pleine de bon sens et gardant la tête froide.  Alain n’a aucun mal à se mettre 

dans la peau de l’agent de la DDE. Dans ses répliques, les jeux de mots sont nombreux et 

amusants. Hélas, à la fin de la pièce, le pauvre restera seul, célibataire et sans four à micro-

ondes ! Le premier magistrat de la commune, Roger, conscient de sa situation, lui, se mariera 

avec Lily, la fille « en douillette » et héritera d’une borne mal placée. ‘‘ L’ingénieuse ’’, Marie 

Claire, défend vaillamment les positions inébranlables de l’administration qu’elle représente. 

 

 Chose promise …………………… 

      ………chose due ! 

 

La troupe nous a promis un beau spectacle rempli de rires et de sourires pour gommer les 

soucis quotidiens. Promesse tenue au regard du public qui a passé une bien belle après-midi. 

Remerciements à cette troupe, à la mise en scène collective sous la direction d’Alain Caps, et 

aux décors simples mais parlants. Rendez-vous, l’année prochaine, avec une nouvelle 

production. La troupe est toujours prête à accueillir de nouveaux membres (voir site internet). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ce n’est pas qu’on veuille être théâtral mais…  
Si vous n’avez pas encore réglé votre participation 2014 aux frais du club, 
n’attendez plus… et rendez  vous page 29 de ce bulletin ! 
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Contact : Jean-Marie Zugmeyer : 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). 

 

26 Mars 2014 
1

er
 RV : 13 h 10 

2
e
  RV : 14 h 00 

Délégué : 

Circuit Goethe à SESSENHEIM : Inédit 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Sessenheim Mairie –Accès par Autoroute A 35 direction Lauterbourg – Sortie Soufflenheim- 
Jean-Marie Zugmeyer 

2 Avril 2014 
1

er
 RV : 13 h 30 

2
e
  RV : 14 h 00 

Déléguées : 

Les Vergers du WURMBERG-GRESSWILLER 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Gresswiller Parking-Gare SNCF (D 217) – Accès par A 352 puis D 1420 – Sortie Gresswiller-Mutzig 
Christiane Baumuller et Marie-France Thouvenin 

9 Avril 2014 
1

er
 RV : 13 h 30 

2
e
  RV : 14 h 00 

Délégué : 

HINDISHEIM - Inédit 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Mairie d’Hindisheim ; accès par D 1083, puis D 207. 
Jean-Marie Zugmeyer  

16 Avril 2014 
1

er
 RV : 9 h 15 

2
e
  RV : 10 h 00 

 
 
Délégué : 

Les Cerisiers en fleurs entre ACHERN et MOESBACH (Bade) 
Char Zimmer au Port du Rhin 
Parking Hôpital Achern: à l'entrée d'Achern à droite 
Possibilité de plat du jour au "Grüner Baum" à Moesbach, 23, Brunnenstrasse (entre 12h00 et 13h30) 
Possibilité de départ différé à 11H30 au Parking Auchan Illkirch devant Norauto  
Charles Simon 

23 Avril 2014 
1

er
 RV : 13 h 15  

2
e
  RV : 14 h 00 

Délégué :  

L’Ile du ROHRSCHOLLEN (Réserve Naturelle) 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking avant l’écluse du Rhin Accès par rue de la Rochelle et rue du Rheinfeld, puis route du Rohrschollen, 
Maurice Moszberger 

30 Avril 2014 
1

er
 RV : 13 h 00 

2
e
  RV : 13 h 45 

 
Déléguée : 

BISCHWILLER circuit poésie Claude Vigée - Inédit 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking derrière Mairie Bischwiller accès A 4, puis A35 vers Lauterbourg sortie 53 vers Bischwiller 
départ à 14h pour la visite guidée  
Monique Mastio 

7 Mai 2014 
1

er
 RV : 13 h 30 

2
e
  RV : 14 h 00 

Délégué : 

MEISTRATZHEIM Bruch de l’Andlau - Inédit 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking de la salle polyvalente au crois

t
 D215/D426  Accès par A35 sortie Obernai ou Krautergersheim 

Jean-Marie Zugmeyer 

14 Mai 2014 Journée du Club MGEN à Kirrwiller 

21 Mai 2012 
1

er
 RV : 13 h 00 

2
e
  RV : 14 h 00 

Déléguées : 

ROSHEIM – Sentier viticole 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking Simply à l’entrée de Rosheim, à droite ; A35, puis A352 sortie 11B, puis D500, puis D435. 
Christiane Baumuller et Marie-France Thouvenin 

28 Mai 2014 
1

er
 RV : 13 h 15 

2
e
  RV : 14 h 00 

Délégué : 

NORDHEIM 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Nordheim près du pylône de télévision, accès par D 1004 (RN 4) à l’entrée de Marlenheim à droite 
Charles Simon  

4 Juin 2014 
1

er
 RV : 13 h 20 

2
e
  RV : 14 h 00 

 
Délégué : 

Autour du Scharrach 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Dahlenheim: Place de l'Eglise –Accès A1004 – à Furdenheim au feu: tourner à gauche D 30 – puis 2e Sortie 
à droite D 118 direction Dahlenheim 
Maurice Moszberger 

11 Juin 2014 
1

er
 RV : 13 h 15 

2
e
  RV : 14 h 00 

Délégué : 

SAINT-PIERRE-BOIS près de Thanvillé 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking au centre du Village ; sortie Hohwald via Eichhoffen direction Villé D 253 
Jean-Marie Zugmeyer  
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18 Juin 2014 
1

er
 RV : 13 h 15 

2
e
  RV : 14 h 00 

Délégué : 

BARR : immeubles remarquables et Kirchberg - Inédit 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking DIA rue Paul Degermann à Barr 
Jean-Marie Zugmeyer  

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 10 h 15 : départ pour une promenade de 2 heures30 environ 
  Vers 13 h 00 : pique-nique et… ambiance très conviviale 

après-midi, au choix : - détente (petite sieste, lecture, causette, jeux de société, petite promenade) 
 - pour les plus courageux: circuit pédestre d'environ 1 heure à 1 heure 30 

Retour : entre 18 h 00 et 18 h 30 

25 Juin 2014 
1

er
 RV 9 h 00 

2
e
  RV 10 h 00 

Déléguées : 

Entre les deux Donons 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking devant l’Hôtel Veleda au col du Donon, -  Accès par A35, A352, D1420, Schirmeck puis D392 
Christiane Baumuller et Marie-France Thouvenin 

2 Juillet 2014 
1

er
 RV : 9 h 00 

2
e
  RV : 10 h 00 

Délégué : 

Autour du Mont-St-Odile 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Premier parking inférieur à gauche, en venant de Klingenthal - Accès par Obernai-Ottrott (D 426) 
Maurice Moszberger 

9 Juillet 2014 
1

er
 RV : 9 h 00 

2
e
  RV : 10 h 15 

Déléguée : 

Col du Pigeonnier 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking du Col du Pigeonnier sur la D3 - Accès par Haguenau et Wissembourg  
Christiane Menetrey 

16 Juillet 2014 
1

er
 RV : 9 h 00 

2
e
  RV : 10 h 00 

Délégué : 

Raon-sur-Plaine 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee Accès par Schirmeck (voir 25/6) 
 Parking du Village rue des Déportés à droite après le Restaurant de la Poste ; Pique-nique 
Jean-Marie Zugmeyer  

23 Juillet 2014 
1

er
 RV : 9 h 00 

2
e
  RV : 10 h 00 

 
Déléguée : 

Vosges du Nord - Grand Wintersberg 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Niederbronn – Parking "Source Celtic" – Route de Bitche – Accès par contournement de Haguenau – suivre 
direction Niederbronn-Bitche- Lieu du pique-nique: Chalet du Club Vosgien au Grand Wintersberg 
Monique Mastio 

30 Juillet 2014 
1

er
 RV : 9 h 00 

2
e
  RV : 10 h 00 

Déléguées : 

Clairière du Hang - Inédit 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Mairie de Bourg-Bruche, repas Ferme Auberge  Accès par A 35, A352, D1420. 
Christiane Baumuller et Marie France Thouvenin 

6 Août 2014 
1

er
 RV : 9 h 00 

2
e
  RV : 10 h 00 

 
Délégué : 

Fleckenstein-Gimbelhof 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Lembach (D 27) – Mairie – Accès par contournement de Haguenau  - Direction Wissembourg – Sortie 
Woerth - Parking avant le Fleckenstein : Lieu du pique-nique ou restauration possible au Gimbelhof 
Charles Simon 

13 Août 2014 
1

er
 RV : 9 h 00 

2
e
  RV : 10 h 00 

 
Délégué : 

Autour du Col de La Perheux 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Gare SNCF de Fouday – Accès par Vallée de la Bruche – Schirmeck – Fouday – dans Fouday à gauche vers la 
gare et puis Solbach (mairie) 
Jean-Marie Zugmeyer 

20 Août 2014 
1

er
 RV : 9 h 00 

2
e
  RV : 10 h 00 

Délégués : 

SASBACHWALDEN (Bade) 
Char Zimmer au port du Rhin 
Parking des Thermes - direction Achern puis Sasbachwalden 
Denise Metz et Maurice Moszberger  

27 Août 2014 
1

er
 RV : 9 h 00 

2
e
  RV : 10 h 00 

Délégué : 

KUTZENHAUSEN Vosges du Nord - Inédit 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking Mairie Kutzenhausen possiblilité de repas de Dampfnudle Accès par Haguenau et Soultz/Forêt 
Jean-Marie Zugmeyer   
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3 Septembre 2014 
1

er
 RV : 9 h 00 

2
e
  RV : 10 h 00 

Délégué : 

Hohwald Col du Kreuzweg 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking près du camping du Hohwald, Accès par A 35, sortie 13 Hohwald via Andlau D425  
Jean-Marie Zugmeyer  

10 Septembre 2014 
1

er
 RV : 9 h 00 

2
e
  RV : 10 h 00 

Déléguée : 

Delta de la Sauer à Munchhausen - Inédit 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking Maison de la Nature Munchhausen - Accès par A4 puis A35 vers Lauterbourg sortie 58 
Monique Mastio 

Reprise des promenades du Mercredi après-midi à partir du 17 septembre 2014 
(durée : 2 heures à 2 heures 30) d’abord dans les collines sous-vosgiennes, 

pour se rapprocher ensuite des environs de Strasbourg. Marche selon le rythme personnel de chacun. 

17 Septembre 2014 
1

er
 RV : 13 h 30 

2
e
  RV : 14 h 00 

Délégué : 

Plobsheim : Le Giessen - Inédit 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Mairie de Plobsheim 
Jean-Marie Zugmeyer  

24 Septembre 2014 
1

er
 RV : 13 h 15 

2
e
  RV : 14 h 00 

Déléguée : 

Cabane des 3 Forestiers - Inédit 
Parking Auchan Illkirch devant Norauto - Tram A et E : Arrêt Baggersee 
Parking MF Fuchsloch, sortie de Romanswiller, en direction de Wangenbourg, D224 
Christiane Menetrey 

 

 

 
Promenade sur les hauteurs de Muzig, le 2 octobre 2013 – Photo JM Zugmeyer 
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La licence 2FOPEN est  indispensable pour les baladeurs réguliers ou occasionnels du Gr2, mais non pour 
ceux qui marchent uniquement avec le Gr1. 
 
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 covoiturage (participation aux frais : 7 €) peut être éventuellement organisé, adressez-vous 
quelques jours à l’avance au délégué 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.  

 

27/03 

Roland Brandt 
Un tour à Illkirch-Graffenstaden 

3h30 à plat repas à « Ville de Jade » 
RV à la station de tram A : 

Campus 

Hannelore Sutter 

Schoeneck, Lutzelhardt, 
Windsteinerfels, Obersteinbach 

5h  dén. : 400m 

P : Schoeneck, D53  venant 
de Jaegerthal par 

Reichshoffen 

03/04 

Claire Zanetta 
La Petite Pierre, sentier des 3 
rochers  4h  dén : 250m  Abri 

P : OT de la Petite Pierre 

Michèle Meunier 
Col du Hantz et chemin des Bornes 

5h  650m de dén . cum. 

P : Centre de Champenay au 
croisement de D196 et 

D350 

10/04 

Jean-Paul Collin 
Champ du Messin-Struthof 

10km   350 de dén .cum      Abri 

P : Champ du Messin. 
4km après le Struthof en 

venant de Rothau 

Pierre Morhain 
Fouchy, circuit des sabots 

5h   dén. cumulé : 500m 
P : église de Fouchy 

17/04 
(Jeudi Saint) 

J. Steinmetz 
Antoinette Krempp 

à préciser  

24/04 
(vac.) 

Hannelore Sutter 
Kappelstein, Notweiller, 

Wegelnburg   5h   dén : 500m 

P : col du Litschhof. 
Accès par Lembach et 

l’étang du Fleckenstein 

01/05 
(vac.) 

Annick Haag 

Freudeneck Wangenbourg 
Wolstahl. 

4h30          dén. :350m 

P : Obersteigen, près de la 
chapelle 

Accès : Romanswiller et  D143 

08/05 
Alain Lang 

Nillhoffen  Brandenkopf(D.) 
3h30   dén. : 350m 

P : magasin Penny à 
Unterharmersbach 

André Bernhard 
Dambach la Ville, Bernstein, 

Ortenbourg  4h30   dén. :400m 
P : Chapelle St Sébastien   

(au dessus de Dambach) 

15/05 

Claire Zanetta 
Circuit des lavoirs près de 

Phalsbourg  4h  dén. : 200m 
P : à préciser 

Pierre Morhain 

Kaesmarkt, Falkenstein, 
Krieghurst, Bernstein 

600m de dén.    5h 

P : Teufelsloch 
Blienschwiller, vers 

Bernstein. 

22/05 Roland Brandt 
Circuit du delta de la Sauer entre 

Munchhausen et Seltz  12km à plat 
P : Munchhausen, à la sortie  

est du village (D.80)   accès 

mailto:arhaag@orange.fr
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par A35 (nord) et sortie 58 

J. Steinmetz 
Antoinette Krempp 

à préciser  

29/05 
(Asc.) 

Annick Haag 
Le Taenchel par le Cerisier noir 

5h      dén. : 500m 
P : à l’entrée au bas de 

Thannenkirch (D.42) 

05/06 

Jean-Paul Collin 
Autour de Nordheim

10 km, 200 m de dén.   Pas d’abri 

P : à l’émétteur : à 
Nordheim prendre la rue de 

l’émétteur 

Michèle Meunier 
Les hauts de la Vancelle 
5h   560m de dén. cum. 

P : La Vancelle village près 
du C. de loisirs 

12/06 

Roland Brandt 

Rhinau, Taubergiessen 
Sentier des cormorans et des 

orchidées. Jumelles et app. photo 
conseillés   11-12km à plat 

P : OT de Rhinau près du 
bac. D468 via Kraft et D20 

(ex route EDF) 

Gilles Béjean 
Wangenbourg – Schneeberg – 

Hengst  550m  5h30 
P : pl. de l’OT de 
Wangenbourg 

19/06 

Claire Zanetta 

Sentier de l’étang de Donnenbach 
Dén : 150m  env.12km  3h30 

Restau 

P. à préciser 
Accès par Ingwiller, puis D919 vers 

Wingen /Moder, puis col du 
Puberg et Frohmuhl 

Hannelore Sutter 
Wiesensteig ( Forêt Noire) 

4h30  dén. : 400m 
P : gare de Bad Griesbach 

Par Kehl puis B28 

26/06  PIQUE-NIQUE  
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À la découverte des vitraux 
de la Cathédrale de 

Strasbourg 
 

Un ensemble exceptionnel qui couvre l’époque 

romane, la période gothique et le Moyen-Âge. 

 

Une visite guidée par Jean-Paul LINGELSER 

 

Les personnes qui auront retourné leur coupon-réponse seront informées début mai de leur situation. Les 30 
premiers inscrits se verront communiquer la date, l’heure et le lieu de leur rendez-vous. 

René BRUCKNER 

Cette visite est proposée pour une durée 
d’environ deux heures, les 
 

lundi 2 juin,  
vendredi 6 juin et mardi 10 juin 2014 

 
Comme à l’accoutumée, les inscriptions  
seront prises dans l’ordre de réception 
des coupons-réponse accompagnés d’un 
chèque de 5 € établi à l’ordre de 
l’Association des Amis de la Cathédrale 
de Strasbourg. 
 
Une liste d’attente sera constituée à 
partir de la 30ème inscription pour 
chacune des dates. Si vous disposez 
d’une certaine souplesse dans le choix 
des dates, vous faciliterez la constitution 
des groupes.  
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Jean-Marie Zugmeyer vous propose une visite commentée du vieux Graffenstaden, mardi 3 juin 2014 
de 14 à 17h (env. 5 km), qui fait suite à celle du vieux Illkirch en novembre 2013. 

 
Rendez-vous sur le parking de l’ Illiade Allée François Mitterrand, à 13 h 50. 
 

 
 
Merci de vous inscrire en me contactant.    Jean-Marie Zugmeyer 
        
 

 

                                       Ci-dessus : la visite d’Illkirch en novembre 2013 
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Ils étaient près de 70, le 12 février dernier, à se presser sur les bancs de l’Amphithéâtre Léonardo de l’IUT 

Robert Schuman (campus d’Illkirch), pour assister à la 

conférence sur Dubaï, intéressante et fort bien 

documentée, présentée par Guy Mauerhan.  

 

Partant du quartier de Bastakiya, où s’établirent les 

premiers pêcheurs de Dubaï originaires d’Iran, une 

promenade en images permit de parcourir les parties 

les plus emblématiques de cette métropole de la 

démesure, capitale d’un territoire grand comme le 

département du Bas-Rhin : la Creek, rivière artificielle 

de 14 km avec ses boutres et ses bateaux-taxis, les 

«malls», centres commerciaux gigantesques abritant 

des centaines de boutiques et de restaurants, le Souk 

de l’Or au Dubaï Mall, les 5 pistes de ski du Mall of the 

Emirates, … la Mosquée Jumeirah, les célèbres îles 

artificielles de Palm Jumeirah, et, pour finir, des hôtels 

et des buildings dont le luxe et la démesure sont à la limite de l’imaginable. 

  

 

Au palmarès de l’originalité et de la symbolique, l’hôtel Burj Al Arab, exhibe une façade souple en fibre de 

verre qui rappelle la voile des boutres des fondateurs de la cité ; culminant à 830 mètres, le Burj Al Khalifa 

détient le record mondial des immeubles de très grande hauteur. 
 

Les échanges nourris qui suivirent témoignèrent de l’intérêt du public  pour de telles présentations qui 

permettent de découvrir de nouveaux horizons et des aspects méconnus de notre planète. 

Prochain rendez-vous (après la conférence du 12 mars sur « Équateur et Galapagos ») : 

Jeudi 10 avril à 14 h 15 
« Paris-Pékin-Istanbul en camping-car », 

un film réalisé et commenté par Jean-Pierre Dupuis (même lieu) 
 

A P P E L   À   C O N T R I B U T I O N S 

En vue de pérenniser ces rencontres, un nouveau cycle de conférences est envisagé d’octobre 2014 à avril 

2015, sur des sujets concernant des voyages mais aussi des questions de société, l’histoire, les traditions, 

etc …  Les personnes désireuses d’y contribuer voudront bien adresser leur proposition (Titre, brève 

description du thème, une illustration, identité et coordonnées complètes de l’orateur) à Jacques FLECK 

d’ici le 30 juin 2014. La commission voyage arrêtera le programme début septembre en vue de sa 

publication dans le bulletin de rentrée. 

Par avance merci aux futurs contributeurs !  
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Grisante altitude que celle du Col des Saisies ! 

Les membres du club des retraités MGEN en ont fait un lieu favori 
Et depuis des décennies ils viennent s’y ressourcer 

Sûrs d’y trouver de la bonne neige en quantité. 
 

2014 fut encore un cru de grande qualité ! 
De sa main forte et généreuse Hubert y a contribué… 

Anciens et nouveaux ont bien fusionné 
Et, au-delà des apparences, l’amitié les a soudés. 

 
Ancrés dans ces grands espaces qui portent plus haut et plus loin, 

Ils retrouvent des joies d’enfant celles du temps où ils étaient  gamins 
Sur des skis, en raquettes ou à pied, ils se sentent hors d’âge … 

Et des ans, ils oublient l’irréparable outrage ! 
 

S’il surgit un écueil, un imprévu, une difficulté 
Ils savent qu’une oreille attentive saura les écouter. 

Pleins de confiance, ils composent un certain  numéro 
Mais, hélas (3x), c’est le grand silence aucun écho… 

 
Étonnante société qui a besoin de communiquer… 

Le langage d’antan ne cadre plus avec la réalité. 
Il faut agir dans l’urgence, dans l’immédiat… 

C’est pourquoi, accepte que nous participions à ce prochain achat. 
 

Nous savons que tu en feras bon usage 
Et que jamais, il ne remplacera du cœur 

Le vrai langage ! 
Col des  Saisies, 31 janvier 2014 

Geneviève 
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Qui n a pas fait le voyage de 10 jours à plus de 50 personnes avec Etienne Gaignard pour visiter la 

Côte de Granit Rose et un peu d Argoat ne peut imaginer l enchantement qui nous reste au retour (en 
plus des photos que nous allons retrouver sur Joomeo.com). 

Les sites visités, les randonnées, promenades ou 

visites à pied, en car, ou en bateau,.tout fut 

organisé pour notre plaisir, sans un seul 

manquement. Les organisateurs  se partageaient 

les groupes et nous accompagnaient avec beaucoup 

de gentillesse. Chacun se souviendra des 

délicieuses crêpes bretonnes qu’ils nous ont 

offertes avant de continuer la découverte des 

magnifiques rochers roses de Ploumanach : le 
chapeau de Napoléon, la bouteille, le chien, la 
tortue, le château. Chacun laissait aller son 

imagination.... 

 

Au cours des âges, les hommes se sont aussi saisi des 

granits gris, pour en faire des œuvres d art : les enclos 
paroissiaux (qui se composent, comme chacun le sait : 

d une église, d un ossuaire, d un cimetière, d un calvaire, 

d un mur d enceinte avec sa porte triomphale, et d une 

chapelle).  Nous avons admiré ceux de St. Tregonnec, 

Guimiliau et Pleyben. 

 

Que dire aussi des jardins  : exotique, de lʼIle de Batz, 
botanique, de Roscoff, sinon, que les plantes 

s accommodent très bien de la bruine qui nous accompagna 

les premiers jours !  

 

...Si les points de vue étaient parfois embrumés le matin, très vite, le soleil était au rendez-vous des 

pique-niqueurs. A propos de nourriture,  quelle 

chance de nous laisser composer ces repas, 

souvent abondants, tant dans les sacs que sur les 

tables où figurait tous les jours du poisson, et 

parfois des fruits de mer. Nous garderons aussi 

en mémoire, la danse des Fous de Basan, bel 

oiseau de près de 2 mètres d envergure, arrivé 

sur l ile Rouzic en 1939; elle semblait tracer dans 

le ciel bleu ce que nous avions dans nos cœurs : 

Ar vuhe zo kerʼ  - « la vie est belle » 
 

Merci à tous ceux qui ont œuvré à la réussite du voyage, et particulièrement à Etienne. 

Kenavo   
Hélène

 

 

 



20 

 

 
 

 
 
 
  

Durant l’année 2013 ses membres ont organisé huit sorties allant de la visite d’une demi-journée, à un 
séjour de deux jours, avec quatre responsables différents, et qui ont intéressé 294 participants. 
  
Quatre séjours et voyages de sept à dix jours ont entraîné 173 voyageurs en France ou à l’étranger sous la 
houlette de quatre responsables. 
 
Toutes ces activités sont organisées et coordonnées par la commission voyage, qui pourrait vous proposer 
encore davantage d’activités, si quelques personnes venaient grossir ses rangs. Les idées ne manquent 
pas, et certains d’entre vous en ont sûrement. Alors venez partager nos efforts, vous serez les bienvenus. 
 
La prochaine réunion de la commission se tiendra le jeudi 28 août 2014 à 9 h15 dans les locaux de 
Hautepierre. Mais vous pouvez aussi contacter le responsable H. Oberbach avant cette date.  

  

 

 

Photo 1 et photo 3 Philippe W. :  juin, Montgenèvre 
Photo 2 Hubert O. : novembre, Illkirch historique  
Photo 4 Gérard G. :  Septembre, falaises de Tredrez,  
Bretagne 
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Sélectionné par les randonneurs en octobre 2012 pour remplacer le 
site Randoplaisir qui allait fermer, le nouveau site Jooméo a tout 
d’abord hébergé les photos des deux randonnées hebdomadaires. 
 

Puis, le mois suivant il a été élargi aux baladeurs, et enfin aux promeneurs en 2013. Dès la fin 2012 la 
partie VOYAGES s’enrichit grâce aux talents et la volonté de quelques photographes voyageurs. 

 
Ce site peut être consulté par les membres du Club participants à l’une des activités citées, soit 
actuellement 283 personnes. 
 
Le succès de ce dispositif est incontestable. Voici quelques chiffres relevés le 15 février 2014 : 

 
 290 albums sont en ligne, comportant 11 262 photos et 20 vidéos le tout «pesant» plus de 41 Go. 

 

 Il y a en moyenne 36 consultations par jour, avec des pics allant au-delà de 100.  

 

 Record absolu : 158 visites le 10 février. 

 

 Sur un mois, le site est visité en moyenne 1100 fois.  

 

Le graphique ci-dessous montre le nombre de visites journalières entre le 18/11/2013 et le 15/02/2014, 
avec des jours de prédilection pour le week-end.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’abonnement à Jooméo est pris en charge par le Club, la maintenance étant assurée par le responsable 
des randonneurs, assisté par une dizaine de photographes qui créent et mettent en ligne régulièrement 
leurs reportages. 

 

H. Oberbach 
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Le mot du Responsable délégué du club MGEN 67 
 

 
 

Le 14 mai se tiendra la Réunion annuelle des membres du club.  
 

Le moment institutionnel de la matinée nous permettra de faire connaissance 
avec la personne nommée à la Présidence de la section et donc du club, suite à 

l’élection des membres du nouveau Comité départemental de la MGEN67. Une 
intervention de sa part est attendue. 

 
Ce sera aussi l’occasion de remercier toutes celles et tous ceux qui œuvrent tout 

au long de l’année pour que vive le club. 
 

Mon mandat de Responsable délégué du club arrive à échéance en même temps 
que celui du Président de la section. J’en assumerai les responsabilités 

jusqu’aux vacances d’été et suis prêt à seconder tout candidat à cette fonction 

si le nouveau Comité départemental souhaite la pérenniser. 
Mais je ne serai plus candidat personnellement. 

 
Un point sur les finances du club sera effectué par Gabrielle Duret. 

Nous reviendrons aussi sur quelques temps forts de la vie du club (accueil des 
nouveaux retraités, goûter de Noël, réunion des animateurs,…) avec un temps 

d’échange sur ces points si cela est souhaité. Une vidéo permettra peut-être de 
nouveau, grâce au talent et au travail de Jean-Paul Sieffert, d’illustrer la variété 

des activités du club.  
 

Ce sera aussi l’occasion d’évoquer le fonctionnement de la « Section des 
retraités 2FOPEN ». L’assemblée sera appelée à confirmer dans leurs fonctions 

les membres du bureau de la section* et il sera fait appel à deux membres du 

club, licenciés 2FOPEN, pour les fonctions de vérificateurs des comptes 2013 du 
trésorier de la section. Ces comptes seront présentés au prochain Comité de 

gestion du club MGEN. 
 

Toute personne volontaire pour la fonction de vérificateur aux comptes peut se 
signaler dès à présent par courrier ou courriel. 

 
Nous espérons vous rencontrer nombreux lors de cette journée du 14 mai. 

 
René Bruckner 

 

 
 

* Membres du bureau de la « Section des retraités 2FOPEN67 » : 

 Président  : René Bruckner 

 Trésorier  : Etienne Gaignard  
 Secrétaire : Francine Lerch 
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Cette année,  notre réunion se passera au « ROYAL PALACE » à Kirrwiller, charmant village, très 

connu dans la région, voire dans toute la France et même chez nos voisins !!! Voici comment se 
déroulera notre journée : 
 

 Rendez-vous sur le parking du Racing à la Meinau à 8 h 30 (station tram « Krimmeri») 

 Départ du car à 8 h 45  

 Arrivée à Kirrwiller vers 9 h 30 

 Accueil au Royal Palace avec une collation : thé, café, viennoiseries … 

 Réunion institutionnelle dans la salle de spectacle (le contenu sera encore précisé) :   

 intervention du Président  

 diaporama des activités en 2013 

 point financier   

 informations, échange sur des points concernant le fonctionnement du Club.  

 Déjeuner dans un des restaurants du Royal Palace avec ou sans orchestre. 

 

M  E  N  U    

Terrine de foie gras de canard aux agrumes, fait maison 

Pain à la bière blonde 

**** 

Médaillon de veau, réduction d’herbes et aromates 

Arc-en-ciel de légumes anciens 

**** 

Duo de chocolats pralin, fruits frais 

Glace cranberry 

 

 Après le repas à 15 h 45 nous aurons notre moment récréatif  avec le spectacle : 

« FAROUCHE » 

 Retour vers 18 h 45 / 19 h selon les conditions de circulation ! 

 
La participation financière à cette journée est de 50 € par personne, repas et spectacle. Pour notre 
réunion nous disposons de la salle à titre gracieux. Le coût du transport et la collation sont pris en 
charge par le club. 
 
INSCRIPTION à l’aide du coupon-réponse (même si vous avez fait une pré-inscription par 
internet) accompagné du chèque de 50 € par personne, établi à l’ordre de la MGEN, ainsi qu’une 
enveloppe timbrée à votre adresse, si nous n’avez pas d’adresse internet, pour vous confirmer votre 
inscription. 
 

COUPON-RÉPONSE en fin de bulletin à adresser 
 AVANT LE MERCREDI 12 AVRIL IMPÉRATIVEMENT À : 

Club de Retraités de la MGEN 
rue H. Bergson - 67096 STRASBOURG Cedex 
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Lutte contre les risques d’insécurité des personnes âgées    

  
Cette animation d'une durée de 2 h environ et menée par des fonctionnaires de 
police est proposée par la ville de Strasbourg et pourrait être organisée dans les 
locaux de la MGEN pour des membres du club intéressés. 
 
Elle consiste en une projection commentée d’un diaporama sur divers thèmes 
ayant trait avec la sécurité, une animation interactive sous forme de quiz, et un 
échange avec les policiers, l'objectif de cette opération étant de faire en sorte 
que le senior devienne acteur de sa propre sécurité.  

 
Une douzaine de personnes a déjà manifestée son intérêt pour cette animation. 
 
Que vous vous soyez déjà manifesté(e)s ou non, merci de nous retourner le coupon-réponse en fin 
de bulletin pour confirmer votre participation à cette animation. 
 
Les inscriptions seront retenues dans l’ordre de réception. Si le nombre de réponses est supérieur à 
la capacité d’accueil, une deuxième séance sera programmée et les personnes concernées en seront 
informées. 

 Une première date a été retenue : lundi 14 avril 2014 à 14 h 30 
 
 

 

Une initiative MAIF / MGEN : « Un conducteur averti en vaut deux ! » 
 
Cette action peut s’inscrire dans les actions prévention MGEN dans l’accompagnement de nos 
adhérents séniors « Bien vieillir » : en effet, conduire le plus longtemps possible permet de 
préserver l’autonomie de nos séniors ! Il s’agit de quatre ateliers  d’environ 30 min : 
 

 Un atelier «soyez réactif» : expérimentation du freinage avec le réactiomètre et  conduites à 
scooter et/ou moto sur simulateurs de conduite 

 Un atelier « rester vigilant » : utilisation des lunettes floutées (simulations d’alcoolémie et/ou 
de troubles visuels de jour et de nuit) 

 Un atelier « Quizz » sur les panneaux et techniques de conduites  
 Un atelier « Comment remplir un constat amiable lors d’un accident »  
  

Date retenue : mercredi 21 mai de 14 h à 16 h 30 
 
 

Le nombre de places étant limité, les inscriptions pou ces deux actions seront prises dans 
l’ordre de réception au club des retraités de la MGEN des coupons - réponse.  
Date limite pour s’inscrire : 7 avril. 
 
Une confirmation vous parviendra autour dans la semaine du 7 avril pour l’atelier du 14 avril 
et un peu plus tard pour celui du 21  mai.  
La participation à ces animations est gratuite. 

René Bruckner 
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L’AGENDA 2014 DU CLUB  JUSQU’AU MOIS DE JUIN  

23 mars  : La chorale des retraités de la MGEN chante à l’église St  Arbogast  

  de Herrlisheim (67) à 16 h au profit de l’association Rétina 

07 avril   : Réunion des animateurs responsables d’ateliers du club 

12 avril   : Matinée d’initiation au golf à la Wantzenau 

14 avril   : Animation : lutte contre les risques d’insécurité des personnes âgées 
05 mai    : Réunion du groupe de coordination 

05 au 12 mai  : Séjour en Aragon  

12 mai      : Concert de la chorale de la MGEN au CSC l’Escale à la Robertsau à 14 h 

14 mai    : Réunion annuelle des membres du club à Kirrwiller 

21 mai   : Animation : un conducteur averti en vaut deux 

26 au 28 mai  : Séjour dans le Val de Morteau 

2, 6 et 10 juin  : Découverte des vitraux de la cathédrale 

3 juin   : Promenade dans l’ancien Graffenstaden    

14 au 21 juin   : Séjour à Orcières 

 

BULLETINS ET LETTRES-INFO ÉLECTRONIQUES : à l’aide !  
 
Comme annoncé dans le dernier bulletin, nous avons envoyé le 9 novembre 2013 et le 22 janvier 2014 les 
lettres-info électroniques N°2 et  N°3 aux personnes qui nous ont communiqué leur adresse de mail (plus de 
700 personnes). 

Sensibles à la demande pressante de ne pas oublier celles et ceux qui ne possèdent pas une telle 
adresse, nous avons envoyé par la poste le contenu de la lettre-info N°2 à la cinquantaine de personnes 
qui, en réglant leur participation financière 2014, avaient signalé dans la fiche de renseignements qu’ils 
étaient dans cette situation.  

Cela ne représente pas un travail énorme mais il est vraiment indispensable qu’il soit pris en charge 
désormais par deux personnes (ou trois, maximum) qui se chargent, pour chaque lettre-info électronique, 
de réaliser deux opérations : 

- Mettre en page la version papier de la lettre électronique : il faut simplement avoir quelques des 
comprétences vraiment minimales en traitement de texte (savoir souligner, mettre des caractères 
gras, aller à la ligne, etc…– le texte ne sera pas à taper !) 

- Mettre sous enveloppe cinquante à quatre-vingts lettres, en venant rue Bergson (les étiquettes sont 
éditées par nos soins). 

Merci aux personnes qui, non encore actives dans l’animation du club, souhaiteront rendre ce petit service 
aux membres du club qui ne possèdent pas internet. Veuillez vous signaler à la rubrique ‘Contacts’ de ce 
site ou bien en envoyant un petit mot au club. En l’absence d’écho à cette demande, il n’est pas sûr que 
nous pourrons prolonger l’opération d’envoi de la lettre-info par la poste, ce qui serait dommage. 

 

 

 

  

 

Mise sous enveloppe du bulletin 
de septembre. Vous pouvez 
aussi renforcer notre équipe !  
 
On remarquera en passant que 
la parité laisse à désirer, même 
au Club MGEN !… 
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* La carte verte est une formation aux 
techniques de jeu ainsi qu’aux règles  en 
vigueur sur les parcours de jeu ; elle 
atteste d’un niveau de pratique et est 
indispensable pour accéder aux parcours 
18 trous des golfs de France et de Navarre 
et d’ailleurs dans le monde. 

 

 

La toute nouvelle section  de la 2FOPEN JS  se 
mobilise… 
 
Ainsi au-delà des actions déjà mises en places (journée 
découverte au golf de la Wantzenau, négociation de 
tarifs privilégiés pour le passage de la carte verte*), elle 
envisage maintenant de fédérer les joueurs pratiquants 
par l’organisation de rencontres ou encore la 
négociation de tarifs préférentiels pour les green-fee. 
 

Pour que nous puissions vous contacter, il faut vous faire connaître !... Aussi nous vous proposons 
de nous transmettre vos coordonnées par mail en contactant   Dorette Volkringer et Anny Mulle, 

Responsables de la section. Voir le site de 2FOPEN JS 67.  

 
 

Nous pourrons alors vous contacter et vous proposer nos activités golfiques.  

Au plaisir de vous rencontrer. 

 

 

RAPPEL DE LA MATINÉE D’INITIATION AU GOLF OUVERTE À TOUS LES LICENCIÉS 2FOPEN 

 
samedi matin 12 avril 2014 

 
Cette initiation d’une durée de 3 h comprend : 

 

 une démonstration par le professeur 

 un atelier Driving 

 un atelier Chipping 

 un atelier Putting 
 un atelier Parcours 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 



27 

 

 

 

 
 
 
 

       Rire, pleurer et réfléchir ensemble 
 
Le Cinéma Odyssée a le grand plaisir de vous annoncer qu’avec le soutien de la Ville de 
Strasbourg et de la Carsat, il organise pour la 7ème année consécutive le Ciné-Club du Temps-
Libre. Chaque séance sera introduite par Madame Anne-Marie Lossif, membre de l’équipe de 
l’Odyssée. La projection sera suivie d’un moment convivial de discussion autour d’un verre de 
l’amitié offert par l’Odyssée (café, thé, bière, eau minérale). 

 
Au programme : 
 
Mardi 11 mars 2014 à 14 h 00 Le Pianiste de Roman Polanski – VOST 
Mardi 1er avril 2014 à 14 h 15 Le Prénom d’Alexandre de la Patellière - VF 
Mardi 6 mai 2014 à 14 h 15 La Grande illusion de Jean Renoir - VF 
Mardi 3 juin 2014 à 14 h 15 Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon,  E. Petri - VOST 
Mardi 1er juillet 2014 à 14 h 15 Blue Jasmine de Woody Allen - VOST 
Mardi 2 septembre 2014 à 14 h 15 Heimat – 1 Chronique d’un rêve d’Edgar Reitz - VOST 
Mardi 7 octobre 2014 à 14 h 15 Heimat – 2 L’Exode d’Edgar Reitz - VOST 
Mardi 4 novembre 2014 à 14 h 15  Alabama Monroe de Félix Van Groeningen - VOST 
Mardi 2 décembre 2014 à 14 h 15 Mon Oncle de Jacques Tati – VF 
 

Sous réserve de disponibilité des films. 
 
Toutes ces séances peuvent être reconduites le mardi suivant la date de projection si le nombre 
d’inscrits dépasse 258 personnes. Vous serez alors avertis individuellement par courrier. 
 
 
1 séance : 4 €           3 séances : 12 €              6 séances : 24 €                9 séances : 30 € 

 
COUPON-RÉPONSE en fin de bulletin. Pour de plus amples renseignements : 
 

Tel : 03 88 75 11 52 
ou par mail cinemaodyssee@gmail.com 
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Écoliers en Haïti   

 

Le Groupement des Retraités Éducateurs sans Frontières (GREF) est une association de solidarité 
internationale regroupant environ 500 membres, dont 30 dans la Région Grand-Est. Il s’agit surtout de 
retraités bénévoles issus de l’éducation à tous les niveaux, de la formation d’adultes, de l’animation, du 
travail social, de la santé… 

 
Les membres du GREF collaborent à des projets de développement par l’éducation, afin que les 

populations deviennent acteurs de leur développement.  Cela se fait par l’élaboration du projet, sa mise en 
œuvre, la formation des acteurs du projet d’abord ici, puis là-bas, l’élaboration d’outils et de processus 
d’évaluation. 

 
Les adhérents de notre région se sont investis 

l’an passé en Arménie et au Liban pour soutenir les 
professeurs de français dans ces pays,  en Afrique, au 
Maroc, au Sénégal ou au Niger, pour épauler 
l’enseignement formel par un soutien aux formateurs 
de ces pays. Mais bien d’autres pays en Afrique, en 
Europe, en Amérique centrale, Extrême ou Proche 
Orient accueillent des actions de formation, y compris 
dans le domaine de la formation professionnelle. Les 
membre du GREF interviennent aussi en France pour 
sensibiliser à l’aide au développement et à la solidarité 
internationale dans des établissements scolaires et 
participent à la semaine de la solidarité. Par ailleurs, 
nous participons aussi à des collectifs régionaux, en 
Alsace HUMANIS et le COLECOSOL (commerce 
équitable).  
 
 

Les actions du GREF n’apportent pas d’aide 
pécuniaire aux partenaires, le GREF n’ayant que 
les cotisations de ses membres, des dons ou 
des aides de collectivités françaises, d’ONG, 
d’associations. Il nous incombe donc également 
de rechercher des fonds pour des  projets que 
les adhérents de la région souhaitent voir 
aboutir. 

Pour pouvoir mener ces actions souvent 
passionnantes, nous devrions être plus 
nombreux dans notre région. Si vous avez envie 
d’en savoir plus sur nos rencontres régionales 
ou nationales, sur les projets en cours ou 
futurs, n’hésitez pas à vous renseigner 
davantage. Les rencontres et les échanges sont 
des richesses que nous pouvons encore 
partager ! 

 
  

Site : www.gref.asso.fr 

Contact : Paul PFEIFFER  délégué du GREF en Alsace 

 

  

 
Formation d’enseignants au Niger 
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PARTICIPATION AUX FRAIS DE COMMUNICATION ET DE GESTION 

                       ANNÉE CIVILE  2014 

 Un adhérent sur cinq n’a pas encore payé sa participation aux frais de gestion du club pour 2014. Il 

est temps pour les retardataires de le faire maintenant ce qui nous évitera d’ici quelques semaines de 

procéder à des rappels individualisés coûteux en temps et en énergie (non renouvelable…).  

 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. 

 Prenez tout de même la précaution de vérifier si vous n’avez pas déjà payé (tout paiement depuis octobre 

2013 vaut pour l’année 2014 !). 

------------------------------------------- envoyez cette feuille toute entière, s.v.p  --------------------------------------------- 

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 (si différent du précédent) : 

POUR LES PERSONNES N’AYANT PAS DE MAIL (cf  bulletin de septembre 2013, page 40)

 
 

 
 

AUTORISATION - DROIT À L’IMAGE (cf  bulletin même page)        une

 

 

MONTANT DE LA PARTICIPATION 2014 

20 € 30 €

Rappel les anciens membres invités le même montant

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 

  

http://www.clubmgen67.fr/
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Coupon-réponse pour l’inscription à la  

RÉUNION ANNUELLE DES MEMBRES DU CLUB MGEN  

LE 14 MAI 2014 À KIRRWILLER 

 

Mme et/ou M. : ……………………………………………..……………….………………………….………. 
 
Tél :  …………………………………………….. 
 
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………….    
 
s’inscrit / s’inscrivent à la Réunion annuelle des membres du club MGEN le 14 mai 2014 
 
J’avais procédé à la pré-inscription sur le site du club en janvier :      Oui / Non  

            (barrer la mention inutile) 
 

Ci-joint un chèque d’un montant de 50 € x ……. soit …………….....€ à l’ordre de la MGEN 
 
Mode de transport : le transport en bus est pris en charge financièrement par le club mais selon le 
nombre d’inscrits, il se pourrait qu’il soit avantageux pour le club que quelques personnes se rendent à 
Kirrwiller par leurs propres moyens (covoiturage conseillé). Merci de répondre aux questions qui 
suivent en cochant la case qui convient : 

□ Je choisis / nous choisissons de prendre le bus départ Strasbourg 

□ Je me rendrai / nous nous rendrons directement à Kirrwiller (en toute hypothèse) 

□ Je peux / nous pouvons envisager de me/nous rendre à Kirrwiller en voiture et je dispose de 

zéro / une / deux / places supplémentaires (barrer les nombres inutiles). J’habite à 
…………………………………………………………………………….…… 

Coupon-réponse et chèque à faire parvenir au club avant le 12 avril 2014 
Les personnes qui ne disposent pas d’une adresse internet joindront une enveloppe timbrée libellée à 
leur adresse pour l’envoi de la confirmation d’inscription et des dernières précisions. 

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

 

 

 

Coupon-réponse pour l’inscription à la DÉCOUVERTE DES VITRAUX DE LA CATHÉDRALE 

 

Nom(s) et prénom (s) …………………………………………..………………….…….…………………………….…………….. 
 
Tél   ……………………………….        Mail ………………………………….…………………..………..…. 
 
S’inscrit/s’inscrivent à la visite « Découverte des vitraux de la Cathédrale» (barrer la date qui ne 

convient pas ou rien si les trois dates vous conviennent)  Les personnes disposant de cette souplesse 

permettront d’équilibrer les groupes : 
 
 lundi 2 juin 2014  
 

  vendredi 6 juin 2014 
 

mardi 10 juin 2014 

Coupon-réponse accompagné du chèque de 5 € à l’ordre de : Société des amis de la Cathédrale de 
Strasbourg  ainsi qu’une enveloppe timbrée avec votre adresse si vous ne disposez pas de mail (pour 
vous confirmer votre inscription et le lieu de rendez-vous) à envoyer pour le 26 avril au plus tard  à : 

 Club des retraités MGEN – rue H. Bergson – 67096 STRASBOURG Cedex  
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Coupon-réponse pour l’inscription à l’animation 

 « LUTTE CONTRE LES RISQUES D’INSÉCURITÉ DES PERSONNES ÂGÉES »  

 

Nom(s) et prénom(s)  ……………………………………………………….…….……………………………….. 
 
Tél   ……………………………….        Mail …………………………………………………………………. 
 
s’inscrit/s’inscrivent à l’ animation: « Lutte contre les risques d’insécurité des personnes âgées » du 
lundi 14 avril 2014.    
 
Coupon-réponse à retourner ainsi qu’une enveloppe timbrée avec votre adresse si vous ne disposez 
pas de mail (pour vous confirmer votre inscription et le lieu de rendez-vous) pour le 7 avril 2014 à : 
Club des retraités MGEN – rue H. Bergson – 67096 STRASBOURG Cedex  
 

 

 

 

Coupon-réponse pour l’inscription à l’initiative MAIF / MGEN : 
 « UN CONDUCTEUR AVERTI EN VAUT DEUX ! » 

 
Nom(s) et prénom(s) ……………………………………………………….…….……………………………….. 
 
Tél   ……………………………….        Mail …………………………………………………………………. 
 
s’inscrit/s’inscrivent à l’ animation: « Un conducteur averti en vaut deux » du mercredi 21 mai 2014 
   
Coupon-réponse à retourner ainsi qu’une enveloppe timbrée avec votre adresse si vous ne disposez 
pas de mail (pour vous confirmer votre inscription et le lieu de rendez-vous) pour le 7 avril 2014 à : 
Club des retraités MGEN – rue H. Bergson – 67096 STRASBOURG Cedex  
 
 
 
 

Coupon-réponse CINÉ CLUB DU TEMPS LIBRE 
 
NOM                                                       PRENOM  

TELEPHONE (fixe et/ou portable)  

ADRESSE 

Mail :                                                                                  @ 

Je m’inscris pour                               séance(s) pour                personne (s), soit un total de                           €          

Prière de mentionner les dates des séances auxquelles vous vous inscrivez : 

 
-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Pour s’inscrire, merci d’adresser ce coupon-réponse accompagné de votre règlement  au 
 

Cinéma Odyssée  3, rue des Francs Bourgeois 67000 Strasbourg 
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Coupon-réponse ABONNEMENTS 
 
DEMANDE DE JUSTIFICATIF D’ADHÉSION 

Nom(s) et prénom(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :  

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

Téléphone : ……………………………………… 

Demande(nt) une attestation justifiant l’adhésion au Club MGEN 67. 

 

OPS – OPÉRA  

Nom(s) et prénom(s) : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :  

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

Téléphone : ……………………………………… 

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

 Orchestre philharmonique 

 Opéra du Rhin 

À retourner à au club MGEN rue Bergson. 

Joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse. 

 

 
 


