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Nos peines
Nous avons appris le décès de plusieurs membres du Club Vosgien de
Strasbourg.
Madame Rosemarie Kessler, membre depuis 2000, décédée à l'âge de 80 ans.

Monsieur René Pensa, membre depuis 1981, décédé à l'âge de 96 ans.
Madame Jacqueline Rettig, membre depuis 1992, décédée à l'âge de 89 ans
Monsieur Raymond Uthdinger, membre depuis 1995, décédé à l'âge de 89 ans.

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles dans la peine.
____________________________________________________________________

Les informations de la fédération
Le groupement GRP de la Fédération du Club Vosgien organise des stages de
formation complémentaire à destination des Guides de Randonnée Pédestre :
•
•
•

•

Utilisation d'un récepteur GPS en randonnée (GPS de randonnée, modèle
Garmin), samedi 3 juin 2017, à Dambach la Ville.
Faune et Flore des Vosges, dimanche 4 juin, à la maison de la nature du
Rothenbach.
Utilisation d'un smartphone en récepteur GPS, samedi 9 septembre 2017, à
Metz et samedi 7 octobre 2017, à Dambach la Ville, ou Molsheim, à
confirmer.
Secourisme en randonnée (2e semestre 2017, nous cherchons un lieu
d'accueil)

Ces formations sont ouvertes en priorité aux membres du groupement GRP et sous
certaines conditions aux autres chefs de course. Se renseigner auprès du Club
Vosgien de Strasbourg pour une éventuelle prise en charge. Vous trouverez les
formulaires d'inscription pour les 2 premières formations, sur notre site dans les
dernières actualités.
Pour en savoir plus sur les formations : grpgroupement@clubvosgien.com

Assemblée générale du 29 avril 2017
C'est à Singrist que cette année se sont réunis les membres du Club Vosgien de
Strasbourg pour l'assemblée annuelle, laquelle a débuté par un mot d'accueil de
notre présidente Françoise Mangenot.
Mesdames, Messieurs, Chers Membres et Amis du Club Vosgien
Le comité et moimême vous souhaitons la bienvenue et vous remercions
d’être venus aussi nombreux.
Nous avions programmé l’AG fin avril avec l’intention d’aller au Grand
Ballon afin que vous puissiez voir tous les travaux qui ont été réalisés au
courant de l’année 2016. Or, en février dernier, lorsque nous devions
faire paraître la convocation dans le « contact », l’hôtel était quasiment
fermé. Monsieur Specht, notre trésorier, s’est alors mis en quête de
trouver une salle et c’est ainsi que nous sommes ici, à Singrist. Je
remercie tout particulièrement Mme Lorentz maire du village, d’avoir
bien voulu nous accueillir.
Richard Metz, gérant du chalethôtel depuis de nombreuses années a dû
être hospitalisé à deux reprises entre décembre 2016 et mars 2017. S’en
est suivi une période d’arrêt maladie jusqu’à ce jour.
Pour pallier à son absence, nous avons réuni les membres de la SARL qui
gère l’hôtel, en assemblée générale le 1er mars. Lors de cette assemblée,
Monsieur Pierre Chevrier, cuisinier de son métier et membre de notre
association, a été nommé cogérant à titre transitoire. C’est avec
beaucoup de courage qu’il s’est attelé à remettre l’hôtel en marche.
Un jeune couple très motivé, Laure et Lucas, contacté par l’intermédiaire
d’une petite annonce, nous ont donné leur accord pour reprendre la
gérance. Ils devraient être nommés lors d’une nouvelle assemblée
générale dans les semaines à venir. Quant à Richard Metz, des
discussions sont en cours concernant son avenir.
Les gros travaux entrepris au GrandBallon sont terminés et Monsieur
Steinmetz vous donnera tous les détails dans son rapport.
Il y a une dizaine d’années, notre club a reçu en legs les trois quarts
d’une petite maison à Grandfontaine. Depuis cette date, celleci était en
vente sans trouver d’acquéreur. Vandalisée début 2016, nous avons

consacré une journée à sa remise en ordre au courant de l’été. Nous
avons trouvé preneur pour une somme modique en décembre 2016.
Nous sommes actuellement en pleine préparation des Assises de la
Fédération dont nous sommes organisateurs. Cellesci auront lieu les 24
et 25 juin prochain à l’hôtel Hilton. Nous accueillerons les 120
associations Club Vosgien, membres de la Fédération, et leur ferons
découvrir Strasbourg, ses monuments et ses sentiers urbains, au travers
d’un programme varié.
Je remercie tous nos membres pour leur soutien, leur confiance et leur
fidélité. D’année en année nous remettons de plus en plus de diplômes
pour 50 années de présence.
Il me reste à remercier tous nos bénévoles, aux tâches multiples, qui ne
comptent pas les heures passées au service de notre club et qui n’hésitent
pas à se rendre disponibles lorsque nous avons besoin d’eux.
Souhaitons longue vie à notre Club Vosgien de Strasbourg qui fête cette
année, ses 145 ans.
Comme souvent, parmi toutes les informations données par les différents membres
du comité, c'est le rapport des sorties en 2016 qui attire l'attention.
Les membres qui ont été les plus assidus au cours de l’année sont :
MarieJo NAEGEL

120 sorties

Marcelle GRESSER

107 sorties

Michel SCHWARTZ

83 sorties

François MERK

67 sorties

Yves TUPIN

64 sorties

André HUET

60 sorties

Christiane SCHMITT

53 sorties

MarieLouise SAURET

52 sorties

Jacky STEEG

51 sorties

Jocelyne STEEG

51 sorties

JeanClaude COTEL

49 sorties

290 sorties pour 7000 participants
On constate une augmentation du nombre de sorties (20) et une sensible diminution
du nombre de participants (400). Ceci est probablement dû à la météo du printemps
qui était très pluvieuse et à la chaleur de l’été. 834 personnes ont participé au moins
une fois à une sortie.
La plupart des sorties ont lieu sur la journée mais les demijournées ont de plus en
plus de succès.
49% des sorties ont lieu les mercredis et jeudis, 29% les dimanches, 13% les
samedis, et les autres jours de la semaine se partagent les 10% restants.
Distance parcourue : 3286 km
pour l'ensemble des sorties
73 % des sorties sont des 1 et 2*, 24 % des 3*, 3% des 4* et aucune 5*
2055 membres en 2016
207 nouveaux membres ont adhéré au courant de l’année
Une majorité d'adultes : 1983 et 72 jeunes.
1% des participants ont de 16 à 25 ans
24% ont de 26 à 59 ans
75% ont 60 ans et +
Parmi les participants, on peut noter que 11 d’entre eux sont nés entre 1926 et 1930.
L’une née en 1927 est sortie 17 fois, l’autre, née en 1930 est sortie 33 fois. Sur les 11
personnes, il y a deux hommes et neuf dames.

La présidente remercie tous les chefs de course qui, grâce à leur implication,
nous permettent de vous proposer un programme de plus en plus fourni,
Mr Specht pour la gestion globale des sorties et JeanPaul Senné pour tous les
éléments qu’il nous procure en décortiquant les feuilles de présence.

Le comité a été réélu et le mardi soir suivant, ledit comité a également réélu à
l'unanimité des présents, la présidente et le bureau : viceprésidents, trésoriers et
secrétaires.

Présidente : Françoise Mangenot
Viceprésident : Robert Steinmetz

Vice président : Guillaume Jacob

Trésorier : Jean Jacques Specht

Trésorier adj. : Roland Millière

Secrétaire : Danielle Bérenger

Secrétaire adj. : Sylvie Meyer

Valérie Ansel

Michel De La Barre

Gaby Fuchs

Albert Hechler

Bernard Lundgrun

Albert Meyer

Brita Noyrez

Claude Schiller

Catherine Weiss

Jean Marie Zerringer

A l'occasion de cette journée, plusieurs récompenses ont été remises et nous
félicitons tous ceux qui sont remarquables par leur fidélité au Club Vosgien et les
bénévoles qui font que cette association fonctionne.

Diplôme d'honneur
5 ans de bénévolat

Houx d'Argent
8 ans de bénévolat

Houx d'Or
11 ans de bénévolat

Jean Pierre Bach

Georgette Klein

Gaby Fuchs

Daniel Colombin

Francis Martin

Marguerite Adam

Etienne Metzger

Gilbert Wantz

Valentin Appelham

Josiane Metzger

Brita Noyrez

Antoine Hoffmann

Marc Weber

Claire Jost

Thierry Thery

Nathalie Marier
Alfred Sattler
Elisabeth Sattler

Petite histoire du Club Vosgien de Strasbourg
Le secteur du Champ du Feu
A sa création, le 9 novembre 1872, la section de Strasbourg du Club Vosgien n'a pas
de secteur propre à baliser. Ce n'est que plus tard qu'il va prendre en charge le
secteur du Champ du Feu. Pourquoi le Champ du Feu ? Probablement parce que la
ville de Strasbourg y possède un vaste terrain forestier entre la Rothlach, le
Hohwald et le Champ du Feu.
Sur ce secteur, au lieu-dit de l'Ancienne Métairie existait une ancienne ferme,
transformée en maison forestière, détruite, reconstruite et qui après la première
guerre mondiale, appartenait à la ville de Strasbourg. Elle en offrit la location au
Comité Central du Club Vosgien qui le proposa à la section de Strasbourg. Voilà
donc notre Club de Strasbourg doté non seulement d'une zone à défricher et baliser
mais aussi d'un refuge à aménager et à gérer. Il sera inauguré en 1926.
Le secteur de Strasbourg s'étendait alors entre Rothau, la Rothlach et le Climont.
Les premiers sentiers ont été aménagés autour du Climont pour rejoindre la
nouvelle tour qui avait été inaugurée en 1897. Le « Strassburger Weg » (croix
jaune) amène les randonneurs au sommet. Un sentier circulaire (anneau jaune)
permettait et permet toujours de faire le tour du Champ du Feu. Et il fallut bien sûr
créer des sentiers pour rejoindre la Métairie ; le sentier Schwebel (triangle rouge)
relie Natzwiller au site de l'ancien refuge aujourd'hui disparu.
Dans les années 1960/70, le Club Vosgien de Strasbourg se voit confier le secteur
de Saint Blaise la Roche dont la section n'a pas été reconstituée après la deuxième
guerre mondiale. Son secteur s'agrandit alors vers l'ouest avec Bourg-Bruche, le col
du Hantz, La Chatte pendue et donc Saint Blaise la Roche. D'autres sentiers vont
être aménagés.
Le secteur du Club Vosgien de Strasbourg, c'est aujourd'hui 450 km d'itinéraires qui
s'étendent sur 16 villages (Bellefosse, Belmont, Blancherupt, Bourg-Bruche, Colroy
la Roche, Fouday, Natzwiller, Neuwiller la Roche, Plaine, Ranrupt, Rothau, Saint
Blaise la Roche, Saulxures, Solbach, Waldersbach, Wildersbach).
Sans oublier les sentiers urbains, le Stanislas-Kleber, la Ceinture Verte et le Sentier
de l'Ill mais aussi les 7 parcours du PNU Ill-Bruche.
Robert Steinmetz, Valérie Ansel

Nos bénévoles remerciés par la Ville
Le 26 mars dernier, l'Office des Sports de la ville de Strasbourg (ODS) organisait
une marche conviviale à l'intention des bénévoles présents lors des différentes
manifestations de l'année 2016, notamment les Courses de Strasbourg, la
Strasbourgeoise et Ekiden.
Un parcours urbain de 8 km a mené le groupe d'une soixantaine de personnes du
quai Jacoutot vers les institutions européennes puis le quartier du Wacken, dans une
ambiance amicale et sous un soleil rayonnant. Au terme de la marche, une agréable
surprise attendait les participants sous la forme d'un appétissant buffet et de
boissons variées.
Avant la dispersion des marcheurs, le calendrier des prochains événements a été
communiqué, à savoir les Courses de Strasbourg (13 et 14 mai), la Strasbourgeoise
(6, 7 ou 8 octobre, à définir), Ekiden (28 et 29 octobre) pour lesquels l'ODS recrute
toujours des personnes disponibles.
Quoique en nombre moins important que les autres associations présentes, le CVS a
été représenté à ladite marche. Il saisit cette occasion pour solliciter ses membres à
renforcer l'équipe des bénévoles lors des différentes manifestations prévues en 2017.
D'avance merci.
Françoise Havé

Balisage et entretien de nos sentiers
La section « sentiers » recherche des bénévoles afin d'assurer sa mission d'entretien
de son secteur de balisage (Vallée de la Bruche et Champ du Feu ).
Vous serez transportés, quelque fois nourris. Ces travaux ne nécessitent aucune
aptitude particulière, donc s'adressent aussi bien aux dames qu'aux messieurs.
Vous pouvez vous adresser à : Catherine Weiss au 03 88 78 19 38 entre 19h et 20h
ou par mail à Michel de la Barre : m.delabarre@orange.fr.
Les prochaines sorties pour des travaux auront lieu
les samedis 3 juin et 8 juillet.

Weekend au Grand Ballon
Samedi 1er et dimanche 2 juillet
Chefs de course : Patricia Herrmann, Claude Schiller, Bernard Durr
Niveaux 2, 3 et 4 étoiles.
Rendezvous : parking du Racing à Strasbourg à 7 h 45 . Départ à 8 h précise.
Prix global : entre 70 et 90 € selon remplissage du car et attribution des chambres.
Ce prix comprend : le déplacement en car, la demipension au chalethotel du
Grand Ballon pour le repas du samedi soir et le petit déjeuner du dimanche.
Ce prix ne comprend pas : les repas du samedi midi et du dimanche midi (prévoir
un piquenique ou un déjeuner à l'hotel).
Acompte de 30 € par participant à joindre au coupon d'inscription par un chèque
au nom du Club Vosgien de Strasbourg. Solde à régler par chèque lors du séjour.
L'acompte est conservé en cas de désistement moins de 7 jours avant la sortie. Le
prix ne comprend pas d'assurance annulation.
Inscription
et informations

Valérie Ansel, 2 rue de Bouxwiller, 67000 Strasbourg.
03 88 22 47 21, valerie.ansel@icloud.com


Coupon d’inscription (avec chèque)
Weekend au Grand Ballon, 1 et 2 juillet 2017
Indiquez vos préférences, si vous en avez.
Nom……………………………………………….Prénom…………………………
Adresse………………………………………………………………………………
N° de membre…………........................N° tél.………………..............................
Mail.…......……………………………..................................
Chambre : 2 pers, 3 pers, 4 pers. Chambre : Randonneur, Confort (+8 €)
Partage la chambre avec : …....................................................................................
Randonnées niveau :

2*,

3*,

4*
Signature

Y'a plus d'saison
Pas de chance pour les randosbaignades de l'été 2016. On a tenté 2 promenades
vers des plans d'eau de l'Eurométropôle pour prendre le temps d'un piquenique et
d'une baignade.

La première, le samedi 25
juin 2016 pour aller de la
Meinau au Baggersee
faisait suite à de
nombreuses journées
pluvieuses. Une éclaircie
inespérée le temps de la
marche jusqu'au la
gravière et le temps du
piquenique et des
trombes d'eau le temps de
rentrer.
La seconde le samedi 20
août 2016 allait de
Hoenheim au plan d'eau
de Reichstett.
Leçon de pêche à la carpe

Cette fois il a fait beau, vraiment beau toute la semaine, une perturbation
annoncée qui n'arrivait pas et la pluie a commencée à tomber dès que nous
sommes partis. Une promenade parapluie à l'aller et au retour mais une
éclaircie encore et des bancs pour piqueniquer au sec entre des pêcheurs qui
nous ont gentiment tout expliqué sur la pêche à la carpe.
Une douzaine de courageux à chaque fois dont un nageur.
On va donc réessayer cette année en JuinJuilletAoût. Vers la ballastière de
Bischeim et peut être le lac Achard ou le plan d'eau de Plobsheim. En essayant
de viser les samedis ensoleillés.
Valérie Ansel

Ecrivains ou Randonneurs
On peut toujours marcher avec des cailloux dans ses chaussures, mais on avance
quand même mieux si l'on prend le temps de les retirer...
Jean Claude Oualid

Gâteaux à partager en randonnée
Cette rubrique est ouverte à tous, merci d'envoyer des recettes à Valérie Ansel
(03 88 22 47 21, valerie.ansel@icloud.com)

Moelleux à l'orange (une recette de Virginie Martin)
100 g de farine
100 g de sucre
100 g de beurre fondu
2 œufs
1 orange non traitée, bio de préférence
Mélanger les jaunes d'oeufs avec le sucre, ajouter la farine puis le beurre fondu.
Ajouter le zeste de l'orange et son jus.
Battre les blancs d'oeufs en neige et les incorporer doucement au mélange.
Répartir la préparation dans des moules à cupcakes ou à muffins de 4 cm de
diamètre maximum (idéalement une plaque de silicone préformée)
Faire cuire dans un four préchauffé à 180° pendant 15 minutes.

Contact par mail ou par courrier ?
Que vous receviez Contact par mail ou par courrier, vous pouvez à tous moments
changer de mode de distribution.
Vous le recevez par mail et vous préfériez la version papier, il suffit en bas du mail
de clicquer sur « se désabonner ».
Vous recevez toujours la version papier et vous voulez opter pour le mail, il faut
dans la colonne de droite du site, clicquer sur l'onglet « s'abonner à notre
newsletter »

Sommaire du numéro 158

Nos peines
Les informations de la fédération
Assemblée générale du 29 avril
Le secteur du Champ du Feu
Nos bénévoles remerciés par la Ville
Balisage et entretien des sentiers
Y'a plus d'saison
Weekend au Grand Ballon les 1 et 2 juillet
Ecrivains ou randonneurs
Gâteaux à partager en randonnée
Contact par mail ou par courrier ?

Photo de couverture : La Rothaine, Jean Claude Gleitz
Photo du plan d'eau de Reichtett : Valerie Ansel

