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Nos peines
Nous avons appris le décès de plusieurs membres du Club Vosgien de
Strasbourg.
Madame Lucie Bickel, membre depuis 1993, décédée à l'âge de 91 ans.
Madame Yvette Derache, membre depuis 1993, décédée à l'âge de 93 ans.
Monsieur Gilbert Mengus, membre depuis 1986, décédé à l'âge de 77 ans.

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

Les informations de la fédération
Le sentier rectangle rouge a 120 ans cette année. Créé en 1897, il a été labellisé
GR53/GR5 en 1947 et traverse les Vosges du nord au sud. Pour cet anniversaire, la
fédération en partenariat avec Alsace destination tourisme, les parcs naturels
régionaux des Vosges du nord et des ballons d'Alsace et la FFR, a organisé
plusieurs évènements.
En juin, des randorelais au départ de Belfort et de Wissembourg ont convergé vers
le Grand Ballon. Le Club Vosgien de Strasbourg y participait évidemment pour une
étape.
Et, depuis le 30 juin, jusqu'au 31 août, une exposition sur l'histoire de ce sentier, se
tient au Grand Ballon, à côté de l'hôtel. Cette exposition se poursuivra à partir de
miseptembre, à l'office du tourisme de la Petite Pierre.
Le GR5 relie la Mer du Nord à la Méditerrannée. Un nouveau topo guide de la
partie française de Wissembourg à Fesches le Châtel au sud de Belfort, a été édité
en juin 2015 sous le titre « Crête des Vosges ». La totalité du parcours représente
430 km soit environ 20 jours de randonnée.

Les assises fédérales du Club Vosgien
et la journée des bénévoles de Strasbourg
Le Club Vosgien de Strasbourg a accueilli les 24 et 25 juin derniers une bonne
centaine d’associations et environ trois cent cinquante personnes à l’occasion des
Assises Fédérales du Club Vosgien.
Chaque année, une (ou plusieurs) association se propose d’organiser ce grand
rassemblement durant lequel se tient l’assemblée générale de la Fédération du Club
Vosgien. Le millésime 2017 était pour Strasbourg.
2017 était l’année électorale par excellence. La fédération n’y a pas dérogé. Les
présidents d’associations sont passés à l’isoloir pour élire un nouveau Comité
d’Administration Fédéral, lequel a aussitôt désigné en huisclos son nouveau
président fédéral, Monsieur Alain FERSTLER (En costume et chemise rose au
centre de la photographie).

Le nouveau Comité d'Administration Fédéral élu pour 3 ans
Deux années ont été nécessaires pour organiser cet évènement. Nous avons retenu
très tôt les capacités d’accueil de l’hôtel Hilton en évitant les conflits avec le
calendrier électoral national. Une vingtaine de nos bénévoles se sont démenés pour
offrir aux participants le meilleur souvenir de leur passage à Strasbourg.
Treize sorties à thèmes (visites commentées de musées et d’édifices remarquables,
randonnées, dégustations de vins, …) ont été organisées par nos bénévoles sur les
deux jours en regroupant environ deux cents participants.

Dix voyagistes ainsi que les nouveaux gérants du ChaletHôtel du Grand Ballon
étaient présents le samedi matin pour animer un forum des voyages pendant que se
tenaient des ateliers fédéraux sur les thèmes de la PNPP et du nouveau fichier
membres fédéral.
Profitant d’avoir l’hôtel Hilton et ses restaurants à notre disposition, nous avons
invité l’ensemble de nos bénévoles pour le déjeuner annuel que nous leur réservons
habituellement à l’automne. 90 ont répondus présents. Ils ont pu participer à une
randonnée aux alentours et, une fois n’est pas coutume, au tirage au sort pour
gagner 3 lots offerts par des voyagistes.
89 personnes ont reçu le Houx d’Or et parmi eux, 8 strasbourgeois, comme cela ne
vous aura pas échappé si vous suivez l’actualité sur notre site internet : Marguerite
Adam, Valentin Appelhans, Gaby Fuchs, Antoine Hoffmann, Claire Joss, Nathalie
Marier, Elisabeth et Alfred Sattler.
L’expérience de ces deux jours était à l’image de la météo : ensoleillé et agréable.
Nos invités ont exprimé leurs plaisirs et leurs remerciements pour cette organisation
et les activités proposées.
A notre tour de remercier (au nom du comité de Strasbourg), l’ensemble des
bénévoles qui ont œuvré ou simplement participé à ces deux journées, le Crédit
Mutuel et la Ville de Strasbourg pour leur participation financière, l’Office du
Tourisme de Strasbourg pour son soutien et sa représentation en la personne de
Maître Gsell, président de l’Office de Tourisme de Strasbourg.
A tous et à chacun en particulier, un grand merci pour ce succès.
Guillaume Jacob

________________________________

Patrimoine de l'UNESCO
Suite au classement de la Neustadt au patrimoine de l'UNESCO, les locaux du Club
Vosgien, avenue des Vosges, se retrouvent dans le périmètre classé, le bâtiment
datant de la même époque. Une exposition sur ce thème aura lieu en septembre à
l'église Saint Paul et Françoise Wolff a été sollicitée par l'Inventaire du Patrimoine
pour une interview qui sera présentée sur une table numérique dans l'exposition.
Françoise est bien connue pour sa connaissance de l'histoire locale au delà du Club
Vosgien, notamment grâce aux rallyes qu'elle crée ex nihilo avec Marguerite Adam.

Les chiens apprécient les randonnées
du Club Vosgien….
Jeudi 13 juillet, un premier chien se joint au groupe à Durbach. Quelques
étonnements de la part des uns et des autres, mais il l’a suivi tout au long de la
journée. Le problème était qu'au retour, arrivés au parking, il ne pouvait pas aller
plus loin, il fallait trouver une solution. Finalement, il a terminé la journée au
Syndicat d’Initiative de Durbach.  Il ne nous a laissé aucun souvenir impérissable
quoique….
Vendredi 14 juillet, de nouveau un chien s’est joint au groupe à Albé. Une jeune
chienne nommée Lulla et de race Colley Border (portant une plaque sur elle avec
l’identité de son maître).
Petit à petit et tout au long de la journée, des liens se sont établis entre lui et le
groupe. Sa gentillesse et son caractère espiègle n'ont cessé d'amuser tout le monde.
Arrivée à Villé et grâce au nom du propriétaire, une recherche a pu être effectuée
sur Internet. Ce dernier a pu être informé que sa chienne était en bonne main. Lors
de son arrivée à Villé, il s’est avéré que l’animal était parti la nuit précédente car
affolé par le feu d’artifice. Depuis, son propriétaire l’avait cherché désespérément :
notre appel fut le bienvenu. Soulagé et heureux, le propriétaire a témoigné au
groupe toute sa reconnaissance en lui faisant un présent.
Encore une fois un dénouement heureux mais nous rappelons néanmoins que nos
amis les chiens, même accompagnés par leur maître, ne sont pas admis au Club
Vosgien.
Brita Noyrez et Bernard Lundgrun

Foire européenne et rentrée des associations
Comme chaque année, nous participerons aux évènements de l'automne à
Strasbourg.
La 85ème édition de la Foire Européenne aura lieu du 1er au 11 septembre au
Wacken. Nous serons cette année, présent dans le Hall 5. Le pays invité sera Cuba.
Venez nous voir, l'entrée sera gratuite à partir de 18h tous les jours . Nocturnes
jusqu'à 22h les jeudis et samedis.
Plus intimiste, la rentrée des associations se tiendra les 23 et 24 septembre dans le
parc de la citadelle, samedi de 12h à 19h et dimanche de 11h à 18h. Nous y
tiendrons un stand d'information comme d'habitude mais nous proposerons aussi un
parcours familial miorientation, midécouverte du parc. Il y aura une centaine
d'autres animations proposées par les 300 autres associations. Alors venez !
Envie de nous aider ? Contacter le Club Vosgien aux horaires de permanence.
________________________________

Marcher avec les philosophes
Le dernier horssérie de Philosophie Magazine nous propose textes et entretiens
avec des penseurs contemporains ou plus anciens sur le thème de la marche.
Après les premiers pas
Dismoi où tu marches ?
Dismoi comment tu marches ?
Dismoi pourquoi tu marches ?
On peut y trouver les réponses des rêveurs, des explorateurs, des militants et lire sur
ces sujets Jack Kerouac ou Michel Serres, Jean Jacques Rousseau ou Nancy
Houston.
130 pages joliment illustrées, pour 7,90 euros.

Formations 2017/2018
Le Club Vosgien organise des formations en secourisme ouvertes à tous mais prises
en charge par le club pour les chefs de courses uniquement et une formation pour
devenir Guide de Randonnée Pedestre (GRP) prise en charge sous certaines
conditions. Si ces formations vous intéressent, merci de renvoyer dès maintenant
vos coordonnées par courrier à Brita Noyrez.
Inscription
et informations

Brita Noyrez, 7 rue de Saone, 67400 Illkirch.
03 88 79 22 61 / 06 35 90 65 19,
brita.noyrez@free.fr

Stage de secourisme (PCS1). Formation initiale ou remise à niveau
Les formations secourisme sont organisées en fonction des demandes, dès qu'il y a
suffisamment de participants à savoir 8 personnes. Elles sont gratuites pour les
chefs de courses, payantes pour les autres membres. Elles débouchent sur un
diplôme de secouriste PCS1.
Formation initiale : 70 € sur une journée complète.
Remise à niveau : 30 € sur une demijournée, à faire tous les 2 ans.

Formation secourisme

Nom..................................................................Prénom................................................
Adresse.........................................................................................................................
N° de membre......................................N° de téléphone...............................................
Mail...............................................................................................................................
Formation Initiale

Remise à niveau
Signature

Formation de Guide de Randonnées Pédestres (GRP)
Cette formation est organisée par la Fédération du Club Vosgien tous les ans au
printemps. Elle s’adresse à tous ceux et toutes celles souhaitant partager les plaisirs
de la randonnée et souhaitant s’impliquer dans le bénévolat au CV.
Elle porte sur la responsabilité du futur guide, la lecture d’une carte et la façon de
préparer une sortie, d’animer un groupe dans la bonne humeur et lui faire découvrir
la nature (faune, flore, géologie, environnement ...).
La formation est prise en charge sous certaines conditions.
Formation GRP : environ 500 € sur une semaine et quelques weekends
Inscription définitive avant le 15 décembre

Formation GRP
Nom..................................................................Prénom................................................
Adresse.........................................................................................................................
N° de membre......................................N° de téléphone...............................................
Mail...............................................................................................................................
Signature


Remerciement aux bénévoles
Suite à l'appel que j'avais lancé à la fin de notre AG à Singrist, JeanPierre Bach a
quand même réussi à rassembler une petite dizaine de bénévoles (toujours un peu
les mêmes) pour les courses de Strasbourg qui ont eu lieu le 13 et 14 mai dernier.
Donc un grand merci à ces fidèles qui ont permis de faire entrer la somme de 400 €
dans la caisse du club. Cette somme dépendant du nombre de bénévoles et du temps
de présence, il ne nous reste plus qu'à être plus nombreux les prochaines fois.
JeanMarie Zerringer

Une appli gratuite et pratique
Connaissez vous Maps Me ?
C'est une application pour IOS ou androïd qui permet de se localiser sur une carte
hors ligne et gratuitement dans presque tous les pays. Elle utilise les données de
OpenStreetMap, un projet de cartographie collaboratif.
Les cartes sont extrêmement détaillées, très lisibles et indiquent de nombreux points
d’intérêts proches de votre position : restaurants, musées, stationsservices,
distributeurs de billets, arrêt de bus … Pour l'avoir utilisée massivement à
Strasbourg et autour pour préparer mes promenades du samedi, on y trouve plus de
chemins que sur la carte IGN top25 de Strasbourg.
Maps Me propose des itinéraires piétons qui tiennent bien compte des chemins
pédestres et pas uniquement des routes et des rues … Il peut alors donner distance
et dénivelées et affiche même un petit profil topographique de l'itinéraire.
Dans les Vosges ou ailleurs en montagne, c'est moins bien, les sentiers sont bien
indiqués mais moins bien différenciés entre petits et grands chemins que sur une
carte et surtout il manque la topographie. Mais la localisation hors réseaux permet
tout de même de savoir où on est.
Pour l'utiliser à l'étranger, il suffit de profiter d'une connexion wifi ou 4G dans un
hotel pour se localiser, la carte nécessaire est téléchargée automatiquement, on ne
s'aperçoit de rien, on peut alors l'utiliser hors réseaux. Il faut simplement au retour
faire un peu de ménage dans ses cartes pour ne pas encombrer son téléphone.
Valérie Ansel
_________________

Marche Nordique : appel à bénévoles
La marche nordique est une discipline qui se pratique dans de nombreux clubs.
Nous souhaitons développer cette activité et sommes à la recherche d’animateurs
pour encadrer des groupes et seconder JeanClaude Cotel. La formation est assurée.
JeanClaude se fera un plaisir de répondre à vos demandes de renseignements et de
prendre vos inscriptions.
Jean Claude Cotel, 06 28 25 81 17, cotel_aa@yahoo.fr

Séjour raquettes dans le Jura
du Samedi 13 au Samedi 20 janvier 2018
Pension complète, boissons incluses, au chalet « Le Grépillon » aux Rousses
Déplacements en car
Raquettes : 3 groupes de niveau
Est prévue une sortie nocturne au clair de lune
avec repas dans une auberge de montagne
Réunion d'information le samedi 2 décembre au siège du Club Vosgien.
Attention, nombre très limité de chambres individuelles, priorité sera donnée aux
personnes qui partageront la chambre avec autrui.
Possibilité de location des raquettes.
Prix global: entre 600 € et 700 € selon le nombre de participants.
2 chèques à faire à l'ordre du Club Vosgien de Strasbourg
–
un acompte de 300 € par personne à joindre au coupon d'inscription
–
le solde à payer à la réunion d'information
Inscription par courrier uniquement et informations : Georgette Klein,
13, rue des peupliers 67720 Hoerdt, 03 88 68 19 04, georgette.klein@laposte.net

Raquettes dans le Jura, du Samedi 13 au Samedi 20 janvier 2018
Nom …................................Prénom................................Date de naissance................
Adresse ........................................................................................................................
n° de membre.............................................n° tél ….....................................................
Mail...............................................................................................................................
Choix de chambre : Individuelle (supplément), 2 personnes
Partage la chambre avec : …........................................................................................
Raquettes niveau : 1* 2* 3*

Location de raquette : oui non

Date et signature :

Séjour en Slovénie
Il est prévu l'organisation d'un voyageséjourrandos en Slovénie à Kranjska Gora
du 8/07 au 15/07/2018 et vu l'urgence de la réservation pour cette région il est
nécessaire de s'inscrire rapidement car l'option de la réservation d'un hôtel ne dure
que quelques jours et on me demande un acompte de 30% du prix du voyage pour
bloquer la réservation soit dans les 200 € par personne.
Infos complémentaires prochainement sur le site, rubrique « Voyages et Séjours »
et auprès de Jean Marie Zerringer : 06 62 20 71 30, jmzerringer@dbmail.com.

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)

Petits gâteaux de la joie (une recette de Marcelle Gresser)
375 g de farine d'épeautre ou autre
100 g de sucre, un peu de sucre glace
75g de poudre d'amandes
12g de cannelle, 12g de muscade, 3g de girofle
100 g de beurre ramolli (beurre doux ou beurre salé, ou un mélange)
1 œuf
Mélanger les épices puis la farine, le sucre et la poudre d'amandes.
Ajouter le beurre puis l'oeuf.
Bien mélanger en ajoutant au besoin un peu d'eau pour faire une pâte.
Laisser reposer au réfrigérateur pendant 2h.
Faire de petits tas de pâte sur une plaque garnie de papier sulfurisé. Les aplatir
légèrement et passer un peu d'eau au pinceau sur chacun.
Faire cuire dans un four préchauffé à 180° pendant 20 minutes.
Laisser refroidir et saupoudrer de sucre glace.
« Cette préparation adoucit l’amertume du corps et de l’esprit, ouvre le cœur,
aiguise les sens émoussés, rend l’âme joyeuse, purifie les sens, diminue les
humeurs nocives, apporte du bon suc au sang, et fortifie. » selon Hildegarde de
Bingen qui est à l'origine de cette recette.
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