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 Un message de la Fédération 

La Fédération a le plaisir de vous informer qu’un dossier de candidature à 
la labellisation de nos itinéraires au titre de l’année du Patrimoine 2018 a 
été déposé auprès de la DRAC. 

Un reportage a été diffusé sur France 3 les 2 et 6 juillet. Il est visible sur le 
site internet de la Fédération, ainsi que sur YouTube via le lien suivant : 
https://youtube.be/lMyVj9WQkgo 
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 Nos peines 

Nous avons appris le décès de plusieurs membres du Club Vosgien de Stras-
bourg 

Mme Marie-Louise Bauer, membre depuis 1969, décédée à l’âge de 88 ans. 

Mme Gertrude Christmann, membre depuis 1989, décédée à l’âge de 89 ans 

Mme Janine Bubel, membre depuis 1995, décédée à l’âge de 85 ans. 
Vous avez tous connu Janine comme Chef de Course. 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles dans la peine. 
        Le Comité 

 Un dernier hommage à Marlyse BAUER  

Madame Marie Louise Bauer, née en 1930 est entrée au Club Vosgien de 
Strasbourg en 1969. Dès le début, elle a préféré qu’on l’appelle par son diminutif 
de Marlyse. Progressivement, elle a pris une part active à la vie de notre 
Association. Elle est entrée au comité du CVS d’abord pour s’occuper de la gestion 
des membres, puis elle a accepté le poste de Vice-Présidente qu’elle a assumé 
pendant de nombreuses années. 

Dès le début elle a conduit des sorties le dimanche, avec une prédilection pour les 
Vosges du Nord. 

Par la suite, ayant quelques difficultés pour faire de la randonnée, elle a organisé 
de concert avec Elisabeth BLATTNER, les sorties culturelles en semaine, qui  ont 
connu un très grand succès. Parmi celles-ci, on peut citer les sorties à Ettenheim,  
Karlsruhe, Graufthal, Ottmarsheim, le parc de Sainte Croix et beaucoup d’autres. 

Depuis quelques années, son état de santé ne lui a plus permis de continuer à 
s’occuper de l’organisation de ces manifestations. 

Elle laisse parmi les anciens membres le souvenir d’une personne dévouée à la 
cause  que défend le Club Vosgien.  

Un grand merci Marlyse pour tout ce que tu as fait pour le Club Vosgien de 
Strasbourg 

        Robert Steinmetz 
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 Séjour hivernal (raquettes) au Grand Ballon 
du mercredi 26 au jeudi 27 décembre 2018 

Hébergement : hôtel du GRAND-BALLON 

Déplacements en train,  repas tiré du sac le 26 à midi puis un jour en pension 
complète hors boissons. 
Raquettes : 1 groupe niveau 3* 950 m de montée le 26 et descente le 27. 
La sortie aura lieu même en l'absence de neige !!! (Entrainement sans raquettes) 

Prix : entre 62 € et 90 € selon le billet de train compris ou non 

Chèque de 20 € / personne à l'inscription + coût du billet de train collectif éven-
tuel. (chèque au nom du Club Vosgien mais envoyé à Alfred Sattler) 

Renseignements auprès de Alfred SATTLER    
14 rue de Gries 67240  BISCHWILLER 
mail : fred.sattler@free.fr     tél. : 06 36 83 80 86 

BULLETIN D’INSCRIPTION / GRAND BALLON /26 au 27 décembre 2018  
(Clôturé si complet et au plus tard le 25 novembre). 
 
Nom, prénom : 
Adresse : 
N° de téléphone : 
E-mail : 
N° carte de membre : 

Raquettes : personnelles ; un mail de ma part vous préviendra avant en cas de non besoin. 
Billet Alsace + Groupe Région le mercredi 26 ∞:    OUI/NON -10 € 
Billet de groupe jeudi 27 (si > 10) pour le train ∞:  OUI/NON -17 € 
 
∞ Billet Alsace + 24h groupe (2 à 5) le 26 à ~ 40€. Billet de groupe le 27 si > 10 personnes 
(30% de réduction) 

∞ Le plein tarif du train est de ~ 27 € le 27/12. Le billet de groupe est à prendre quelques 
jours avant !! 

Date et signature :  
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 Formation aux premiers secours. 

Indispensable. Il n’y pas d’autre mot pour qualifier cette formation.  

Le Club Vosgien de Strasbourg incite et soutient tous ses chefs de courses et 
adjoints à suivre ou à refaire périodiquement cette formation aux premiers 
secours. Les frais sont pris en charge par le Club pour tous les bénévoles 
organisateurs de sorties et de voyages. Les autres membres du Club peu-
vent également s’inscrire à leur frais.  

Candidature et tous les renseignements auprès de : 
Brita Noyrez: 88 79 22 61 ou brita.noyrez@free.fr 

       Brita Noyrez 

 Le Rallye d’Orientation du 10 juin 2018 

Les cours d’orientation, suivis avec assiduité, ont porté leurs fruits. En ef-
fet, une dizaine de personnes du CV Strasbourg ont participé au premier 
Rallye d’Orientation (organisé par le CV Dossenheim) le 10 juin 2018 à  
Weiterswiller. Les résultats étaient très encourageants.Tous les partici-
pants ont obtenu des places d’honneur et ont hâte de suivre le second Ral-
lye qui se déroulera le 23 septembre à Niederbronn. 

Résultats RALLYE PLAISIR : 
4ème     :   Groupe  Les Gazelles 
8ème   :   Groupe Zerringer 
16ème :   Groupe Marier 
21ème :   Groupe Metzger 
22ème :   Groupe  Les Bleuets 

Résultats RALLYE ELITE : 

              1er              : Gruber Michel 
6 ème et 1ère Dame : Sattler Charlotte 

Les personnes intéressées pour le prochain Rallye de 
Niederbronn le 23/9/2018 peuvent  s’inscrire à l’adres-
se  mail suivante : 

syalmeyer@wanadoo.fr 

Albert et Sylvie MEYER 
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 La mairie de Strasbourg à Périgueux  
lors de l'évacuation de 1939 

Lors de notre séjour dans le Périgord au mois de mai, nous avons visité 
Périgueux. C'est dans cette ville et dans la région que de nombreux 
Alsaciens ont été évacués en septembre 1939 lors de la seconde guerre 
mondiale. Un grand nombre est resté et beaucoup d'entre nous y ont en-
core de la famille et nous avons profité de l'occasion pour revoir une cousi-
ne. 

Lors de notre balade en ville, nous 
avons trouvé un panneau sur un 
bâtiment indiquant que la mairie 
de Strasbourg y avait été accueillie. 
Elle avait pu occuper les locaux de 
la Chambre de commerce au 2 rue 
Voltaire. Ses services administratifs 
y avaient été installés de septem-
bre 1939 à juillet 1940. Lors du 
retour des réfugiés en Alsace les locaux restèrent le "siège français" de la 
ville de Strasbourg jusqu'en 1945. 

        Claude Schiller 

 Foire Européenne du 7 au 17 septembre 

Faites passer le message : le Club Vosgien de Strasbourg accueillera tous les 
passionnés des Vosges et des activités de plein air dans le hall 05, allée I, au 
stand 06. 
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 Nouveaux avantages pour nos membres  
et organisateurs de voyages Notre nouveau partenaire voyage : ULVF 

VACANCES ULVF mettra à la disposition des mem-
bres de la FEDERATION DU CLUB VOSGIEN dans le 
cadre de ses accords, des hébergements dans les 
villages vacances, résidences et camping ULVF 
(Hors Villages Partenaires) en fonction des disponi-
bilités. 

Pour les séjours groupes, code partenaire : 144283 

Pour connaître les disponibilités, devis, séjours sur mesure, option ou réservation, 
contactez par e-mail ou téléphone notre déléguée sur votre région : 

Tel : 06 80 22 01 38 / Mail : lydie.tuvache@vacances-ulvf.com 

Pour les séjours individuels, code partenaire : 146273 

Pour connaître les disponibilités, tarifs et effectuer une réservation, contactez par 
e-mail ou téléphone la centrale de réservation :  

Tel : 04 77 56 66 09 / Mail : reservation@vacances-ulvf.com 

 Nous recherchons des bénévoles… 

Plusieurs postes sont ouverts à des personnes qui souhaitent s’investir dans 
une action bénévole. 

- Des animateurs marche nordique : la formation sera assurée. 

- Des responsables de sentier : balisage et petits travaux d’entretien. 

- Un responsable du bulletin « Contact » :  collecte et rédaction d’articles; 
saisie et mise en page. Maîtrise d’un logiciel de traitement et d’édition  
(Publisher ou équivalent). Travail en groupe. 

Toutes les candidatures sont à déposer au siège du Club Vosgien de Stras-
bourg ou à envoyer par E-mail à : cvstras@ orange.fr 
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 Inscription à la Formation de  
Guide de Randonnées Pédestres (GRP) 

Pour toute personne intéressée par la formation de GUIDE DE RANDON-
NEES PEDESTRES BENEVOLE au sein du Club Vosgien, les inscriptions sont 
ouvertes. 

Cette formation est organisée par la Fédération du Club Vosgien et se dé-
roule sur un week-end, suivie d'une semaine de cours théorique et prati-
que. Ces cours consistent à vous familiariser avec la faune, la flore, la géo-
logie, l'animation d'un groupe et votre responsabilité qui en découle. 

Le stage aura lieu aux environs de mai avec un week-end préparatoire en 
mars. Les détails ainsi que le coût de la formation seront précisés ultérieu-
rement (estimation autour de 550€). Le club vosgien prend en charge ce 
coût sous certaines conditions.  

Lors de l'inscription, il conviendra de fournir une attestation de formation 
de secourisme et un certificat médical de non contre-indication de la prati-
que de la randonnée pédestre en moyenne montagne. 

Date limite d'inscription : 15 décembre 2018 

Toute personne intéressée devra s'adresser à: 
Brita Noyrez : 03 88 79 22 61 ou brita.noyrez@free.fr 

        Brita Noyrez 

 Parlez-en autour de vous... 

Vous connaissez certainement quelqu’un qui cherche une activité pour 
s’occuper. C’est le moment de lui faire découvrir le Club Vosgien et ses sor-
ties. Nos bénévoles 
pourront en parler 
au salon de la ren-
trée des associa-
tions. 
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