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Nos peines
Nous avons appris le décès de plusieurs membres du Club Vosgien de Strasbourg.
Henri SCHAER né en 1925 et membre depuis 1998, frère de Ernest SCHAER également très fidèle adhérent.
Jean PAQUIET né en 1934 membre depuis 1990.

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en peine.

NOUVEAU
Réglez votre cotisation en ligne
Vous pouvez désormais régler votre cotisation sur le site Internet du Club Vosgien
de Strasbourg. Rendez-vous sur cette page
https://club-vosgien-strasbourg.net/reglez-votre-appel-de-cotisation/
et suivez les instructions.

C’est simple et sûr

De nouveaux services
sur notre site Internet
La Commission Internet s’est donné un objectif ambitieux cette année
pour offrir de nouveaux services sur notre site Internet.

L

e comité nous a demandé de réfléchir à des moyens pour faciliter l’adhésion de
nouveaux membres et pour permettre à nos membres de régler leur cotisation
via le site Internet.
Ce sujet comprend bien évidemment un côté technique, mais pas seulement. Proposer un règlement en ligne a demandé de réfléchir à la gestion de ce mode de paiement et nous avons donc œuvré de concert avec Gaby Fuchs (Responsable du fichier
membres) et avec Roland Millière (Trésorier adjoint) pour écrire une procédure qui
s’intègre dans leur travail au quotidien sans demander d’effort supplémentaire.
A l’issue de ces réunions, ce sont en fait QUATRE nouveaux services que nous mettons à la disposition de nos membres et des internautes dès aujourd’hui. Nous allons
les tester en grandeur nature à l’occasion de l’appel à cotisation de cette fin d’année.

Adhérez en ligne
https://club-vosgien-strasbourg.net/devenez-membre-du-club/
Destiné à faciliter l’adhésion, ce service permet à tout internaute de remplir son formulaire d’adhésion en ligne puis de régler ses droits d’entrée et sa première cotisation par carte de paiement au moyen d’un service sécurisé.

Réglez votre cotisation
https://club-vosgien-strasbourg.net/reglez-votre-appel-de-cotisation/
Pour ceux qui souhaitent régler leur cotisation par carte bancaire, vous avez désormais la possibilité de le faire directement sur le site.

Faites un don
https://club-vosgien-strasbourg.net/faites-un-don/
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Nous offrons un moyen de paiement en ligne pour tout ceux qui souhaitent faire un
don au Club Vosgien de Strasbourg.

Signalez un changement dans vos informations personnelles
https://club-vosgien-strasbourg.net/mettez-a-jour-vos-informations-personnelles/
Restez en contact avec votre club. Si vous déménagez, changez de numéro de téléphone ou de situation familiale, vous avez la possibilité de remplir un formulaire en
ligne qui sera automatiquement transmis à notre responsable du fichier des membres.
Notez que le moyen de paiement sécurisé par carte CB, est un nouveau service que
le Club offre à ses membres, futurs membres, donateurs ou donatrices. Les autres
moyens de paiement par chèque à l’ordre du Club Vosgien de Strasbourg, par virement SEPA ou en numéraire au siège restent possibles. A vous de choisir.
Le comité remercie les membres de la Commission Internet et surtout Jean-Claude
Meridjen pour son opiniâtreté à avoir relevé ce challenge technique. Guillaume Jacob

La Course « La Strasbourgeoise »

a eu lieu le 6 octobre
Depuis plus de 20 ans, Octobre est le mois du Ruban Rose à savoir une période d’information et de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein.

E

t, pour la 10ème fois, l’Office des Sports de Strasbourg a organisé une course réservée aux femmes, le 1er dimanche d’octobre. Toutes les participant(e)s portent
un t-shirt rose.
Les organisateurs font appel aux clubs sportifs strasbourgeois pour sécuriser le parcours pendant la course. Le Club Vosgien de Strasbourg a répondu à cet appel : nous
étions 13 bénévoles-signaleurs pour encadrer le parcours et encourager aussi les
4500 participantes.
Mais le moment le plus spectaculaire reste incontestablement la marche qui suit cette
course : plus de 7500 participants, adultes et enfants, marchant voire chantant dans
une ambiance totalement festive et bon-enfant.
C’est une véritable marée humaine qui est passée devant nos yeux pendant presque
¾ d’heure.
La cérémonie de clôture avec remise des diplômes et du chèque pour L’Institut Régional du Cancer se déroulera en novembre. Nous y serons présents.
Jean-Pierre Bach

Les Premiers Secours, c’est l’affaire de tous !
Indispensable ! Chefs de course, renouvelez vos connaissances ou présentez-vous
pour la prochaine Formation aux Premiers Secours. Vos frais de formation sont pris
en charge par le Club Vosgien
Le stage est ouvert à tous les autres membres du Club, mais à leurs frais (70€ la formation initiale, 35 € la remise à niveau).
Brita Noyrez
Dépôt des candidatures et renseignements auprès de :
Brita Noyrez, tél. 03 88 79 22 61 ou brita.noyrez@free.fr
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Galerie d’art au Chalet-Hôtel
du Grand Ballon
Les cheminées situées dans le hall d’accueil du Chalet Hôtel, ainsi
que celle qui figure dans « la salle hors-sac », sont agrémentées de
peintures réalisées lors de la construction de l’hôtel en 1922.

I

nitialement, il y avait quatre peintures réalisées par l’artiste Robert
Kammerer. Cet artiste peintre est né en 1882 dans le Haut-Rhin, a vécu à
Thann et y est décédé en 1965. Séduit très vite par la montagne vosgienne, il
va devenir très rapidement le peintre des paysages de montagne. C’est donc
tout naturellement que le Club Vosgien fait appel à lui en 1923 pour réaliser
les toiles au-dessus des cheminées.
Actuellement, nous ne disposons plus que de deux peintures, les deux autres
ayant mystérieusement disparu pendant la seconde guerre mondiale. Elles
ont été remplacées en 1947, lors de la réouverture du Châlet-Hôtel après la
deuxième guerre mondiale, par deux autres réalisées par deux artistes moins
connus. Par suite du transfert d’une des cheminées dans le nouveau salon au
premier étage, une des peintures est désormais dans un cadre.
En vue de la préparation du centenaire du Chalet Hôtel en 1922, deux mécènes ont financé la restauration des quatre tableaux. Cette opération a été
réalisée par Monsieur KILIAN à Strasbourg dont le travail a donné un nouvel
éclat à ces tableaux.
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Notons également, qu’une généreuse donatrice nous avait offert une œuvre
de Walsch le Thannois, un autre peintre renommé qui comme son nom l’indique est également un enfant de la vallée de Thann.
Pour être complet, signalons également une marqueterie de SPINDLER qui
est aussi un don d’une généreuse donatrice.
Robert Steinmetz

L’étang de Hanau, avec le château de Waldeck (en cours de restauration)
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Séjour randonnées
à Cortina d’Ampezzo, Italie
Du samedi 4 au samedi 11 juillet 2020
Nous serons accueillis par l’hôtel Menardi (www.hotelmenardi.it)
3* Grand Confort avec son espace sauna et hammam
Nous logerons en chambre double supérieure
(Uniquement 3 chambres individuelles
avec supplément 70€, me contacter)
Prix du séjour : 700 € comprenant la demi-pension
(nuitée, dîner et petit déjeuner), la taxe de séjour,
le voyage aller-retour en bus de luxe Striebig,
le pourboire chauffeur, le pass Mobilité et l’assurance annulation.
A joindre avec le bulletin d’inscription :
Deux chèques à l’ordre du Club Vosgien de Strasbourg
Acompte 300 € encaissé à l’inscription et le solde de 400 €
(ou 470 € ) qui sera encaissé le 4 Juin 2020
Les participants devront être à jour de leur cotisation 2020
Et le tout est à envoyer à :
Marc Muller 75 route des Romains 67200 Strasbourg
Contact : 06 08 55 60 69 ou mullerma55@orange.fr
Chefs de course : 2*/ 3*Jean-Marie, 4*Marc

BULLETIN D’INSCRIPTION
Séjour à Cortina d’Ampezzo
du samedi 4 au samedi 11 juillet 2020
Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
N° téléphone : ……………………………………. E-mail : …………………………………………………………….
N° carte de membre : ……………………….. Date de naissance : ……………………………………...
partage la chambre avec : …………………………………………………………………………………………….
Date et signature ……………………………………………………………………………………………………………..
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Promotion GRP 2019
« Massif du Mont
Sainte-Odile »
Les diplômes des Guides de Randonnées Pédestres ont été remis le
22 septembre dernier par notre Président Fédéral.

De gauche à droite en haut : Aurélie Wolff, Dominique Legras, Richard
Herber, Charlotte Sattler et Francis Meyer, ainsi que notre Présidente:
Françoise Mangenot. Et en bas : Isabelle Kunz et Justine Humbert.

L

a promotion 2019 porte le nom du "Massif du Mont Sainte-Odile" et regroupe 33 chefs de courses provenant d'une vingtaine d'associations de
toutes les Vosges. La section de Strasbourg n'est pas sous-représentée puisque sept de nos candidats ont été brevetés cette année.
Et nous sommes très fiers d'annoncer que la « majore » de cette promotion
est une Strasbourgeoise, Mme Charlotte Sattler. Le Comité lui présente tout
particulièrement ses félicitations ainsi qu'à tous nos nouveaux Chefs de Courses brevetés.
Bravo ! Nous sommes impatients de participer à vos sorties.
Le Comité.
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Randonnée de la Saint-Valentin
Mardi 11 et mercredi 12 février 2020
Pension complète au Chalet-Hôtel du Grand Ballon
Déplacement en car
Coordinateurs : Bernard Lundgrun et Brita Noyrez
Chefs de course : Brita Noyrez, Bernard Lundgrun, Claude Schiller, JeanMarie Zerringer, Alfred et Charlotte Sattler et Monique Kaisser

Les participants devront être équipés de raquettes et bâtons : pas de
location en cours de route.
Rendez-vous : parking du Racing à Strasbourg à 7h45 – départ à 8h précises.
Prix global : entre 100 et 110 € (boissons non comprises) selon remplissage du car et attribution des chambres. A ce prix s’ajoute, éventuellement,
pour les 1 *, le prix du repas du mardi 11 à midi.
Acompte de 30 € par participant – chèque au nom du Club Vosgien de
Strasbourg à joindre au coupon d’inscription.
Solde à régler par chèque lors du séjour.
En cas de désistement 3 jours avant la sortie, l’acompte de 30 € est

conservé.

Inscription par courrier : Monique Kaisser, 30 rue JJ Rousseau 67800
Hoenheim – tél. 03 88 33 48 90 monique.kaisser@orange.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION (avec chèque)
Raquettes au Grand Ballon / 11 et 12 février 2020
Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
N° téléphone : ……………………………………. E-mail : …………………………………………………………….
N° carte de membre : ………………………..
Choix de chambre :

2 pers. - 3 pers. - 4 pers. (rayer les mentions inutiles)

partage la chambre avec : …………………………………………………………………………………………….
Date et signature ………………………………..
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La Marche aux Flambeaux
Le Club Vosgien
de Strasbourg
organise sa traditionnelle

Marche
aux Flambeaux
à la Rencontre
du Père Noël

en partenariat avec le SINE
(Strasbourg Initiation Nature
et Environnement).

Samedi 14 décembre 2019
Départs de 17h à 19h
Ferme Bussière, 155 rue Kempf à la Robertsau

Vente de flambeaux sur place

Le parcours dure environ 1 h sur un chemin forestier accessible aux voitures d’enfants. Le Père Noël vous y attend. Au retour, nous vous offrons du vin chaud ou du chocolat chaud
avec dégustation de breedle faits par nos bénévoles.

Appel aux pâtissiers
Après quelques péripéties pour obtenir une convention avec la ville,
nous confirmons que notre marche aux flambeaux
aura bien lieu cette année le 14 décembre 2019.
Nous remercions par avance tous nos membres,
pâtissiers bénévoles, qui voudront bien apporter des breedle
au plus tard le samedi matin avant l’évènement.
Soyez certains qu’ils seront très appréciés.
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Rallye pédestre à la Krutenau

L

Samedi15 juin et samedi 21 septembre 2019

a météo était de la partie pour ces deux journées et nombreux étaient les
participants. Du Pont Royal à la Place d'Austerlitz, ils ont évité les impasses et les pièges, imaginé la ville sous la ville, les ''Giessen'' à présent comblés,
les couvents disparus, les anciennes fortifications, leurs tours et leurs portes.
Ils ont croisé les petites dames de la rue Prechter, un bienfaiteur de l’Humanité, un grand prédicateur, une toute jeune dauphine, une armée victorieuse,
des processions d’orphelins et une foule de petites gens.
Nous avons voulu vous faire découvrir ce quartier en pleine mutation, nous
vous incitons à suivre son évolution.
Françoise Wolff, Marguerite Adam, Monique Kaisser.

Vous trouverez toutes les photos
du rallye sur notre site flickr :
https://www.flickr.com/
photos/150916332@N07/
albums/72157711147068213
ou en vous rendant
sur le site du CVS,
page Galeries Photo /
Photos Sorties du CVS,
puis recherche la sortie
du 21 septembre 2019

Brevet Fédéral de Guide de Randonnées Pédestres
(GRP). Clôture des inscriptions le 15 décembre 2019
Cette formation est organisée par la Fédération du Club Vosgien et se déroule sur un week-end, suivi d'une semaine de cours théoriques et pratiques.
Ces cours consistent à vous familiariser avec la faune, la flore, la géologie,
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 ultérieurement (estimation autour de 550 €). Le Club Vosgien prend en charge ce
coût sous certaines conditions.
Dépôt des candidatures et renseignements auprès de :
Brita Noyrez, tél. 03 88 79 22 61 ou brita.noyrez@free.fr
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Séjour dans les Alpes
Du 20 au 27 juin 2020

séjour dans la vallée du Giffre, à Sixt Fer à Cheval
Sont compris :
Les déplacements en car, séjour en pension complète, boissons incluses

une nuit en refuge
Prix : environ 700 €
Chèque d’acompte à l’inscription : 200 €/par personne
(à l’ordre du Club Vosgien, mais envoyé
à Georgette Klein,13 rue des peupliers 67720 HOERDT)
2e acompte de 200€ en février
Solde le jour de la réunion d’information
3 groupes de niveau (veuillez préciser votre choix à l’inscription)
groupe 1 – dénivelé 300 m environ
groupe 2 – dénivelé 500 m environ
groupe 3 – dénivelé 800/900 m environ
Renseignements auprès de Georgette KLEIN
13 rue des Peupliers 67720 HOERDT
Tél. 03 88 68 19 04
(laisser un message sur le répondeur en cas d’absence)
Mail : georgette.klein@laposte.net

BULLETIN D’INSCRIPTION
Séjour dans les Alpes / du 20 au 27 juin 2020
Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
N° téléphone : ……………………………………. E-mail : …………………………………………………………….
N° carte de membre : ……………………….. Date de naissance : ……………………………………...
partage la chambre avec : …………………………………………………………………………………………….
Choix du groupe : groupe 1

groupe 2

Date et signature ………………………………..
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groupe 3 (entourez votre choix)

Biscuits au parmesan
à partager en randonnée
200 g de farine - 240 g de parmesan frais râpé - 200 g de beurre - 2 oeufs
Poivre ou herbes de Provence ou cumin ou … (au choix)
- Mélanger les 4 premiers ingrédients dans l'ordre sans trop travailler la pâte
- Faire une boule et la laisser reposer au réfrigérateur 30 mn
- Si la pâte colle, il faut fariner le plan de travail
- Etaler la pâte sur 7 mm d'épaisseur au moins
- Découper des formes à l'aide d'un emporte pièce simple (cercle)
- Les poser sur une plaque recouverte de papier sulfurisé
- Cuisson 15 mn environ à 180°
- A la sortie du four, saupoudrer les gâteaux d'épices au choix
Légèrement feuilletés, ces biscuits sont parfaits pour commencer un pique-nique.
Une recette de Valérie Ansel

Anisbreedle
Ingrédients :
300 g de farine
250 g de sucre en poudre ou sucre semoule
3 œufs -15 g de graines d'anis vert
Fouettez les oeufs entiers avec le sucre en poudre jusqu'à ce que le mélange blanchisse
Tamisez la farine au-dessus du mélange précédent et remuez délicatement à l'aide
d'une maryse en soulevant bien la masse sans la casser et jusqu’à ce que la pâte devienne assez ferme. Incorporez les graines d'anis.
Versez la pâte dans une poche à douille et faites des petits macarons sur une plaque
de four recouverte de papier sulfurisé. Laissez sécher les biscuits à température ambiante jusqu’à ce qu’une petite croûte se forme sur les biscuits. N’hésitez pas à les
faire sécher toute une nuit.
Cuisson : 8-10 mn à 180°.
Un petit socle doit se former sous les Anisbreedle et le dessus doit rester blanc. Laissez-les refroidir sur la plaque avant de les décoller (attention, fragiles mais très bons).
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