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Mot du président
Strasbourg, le 10 décembre 2021
Chers Membres et Amis du Club Vosgien,
Alors que l’année 2021 se termine dans un climat de pandémie encore
inquiétant, nous pouvons dire qu’elle aura été celle de la reprise d’un
cours presque normal de nos activités. Nous voulons croire que 2022
sera une année pleine de réjouissances et d’engagements.
Et de fait, 2022 sera une année remplie d’évènements. Le Club Vosgien
Strasbourg aura 150 ans, l’année prochaine. Quelle fierté pour tous nos
membres, tous nos soutiens et tous nos bénévoles qui ont œuvré et qui
continuent d’œuvrer à la bonne marche de l’association. 150 ans d’histoire passée, c’est tant de richesse pour envisager l’avenir.
Nous souhaitons une année 2022 des plus festives avec la célébration
de notre anniversaire. Nous célébrerons également le centenaire de la
Ceinture Verte. Notre fédération s’engage et nous engage dans la voie de
la modernisation avec un nouveau logo et une nouvelle carte de membre.
Notre programme 2022 sera chargé. Nous espérons que tous ces moments seront autant d’occasions de resserrer les liens d’amitiés qui nous
unissent et qui motivent nos bénévoles et nos partenaires.
Le Comité se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous des
bonnes fêtes de Noël et le meilleur pour 2022.
Guillaume Jacob,
Président du Club Vosgien Strasbourg
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Les travaux au Grand Ballon

Renforcement de l’éclairage
dans la cuisine.

Remise en peinture d’un plafond
(avant et après)

Nos bénévoles se sont rendus au Chalet Hôtel du Grand Ballon entre
le 15 et le 30 novembre dernier pour réaliser une longue liste de travaux
d’entretien dans l’établissement : électricité, peinture, plomberie, … Il y
a toujours mille choses à faire au Grand Ballon. Cette maintenance est
essentielle pour la sécurité et le bon état du bâtiment.

Stéphane Guthleben, notre responsable de l’établissement se joint à
nous pour remercier les personnes qui nous ont aidé à réaliser tout cela.
Albert et Sylvie Meyer
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Le Club Vosgien Strasbourg fête
ses 150 ans. Prenez dates
Rares sont les organisations, les associations ou les sociétés qui
peuvent se targuer de durer dans le temps. Le Club Vosgien Strasbourg
est de celles-là. Créée le 9 novembre 1872, notre association fêtera ses
150 ans en 2022.
Nous proposons toute une série de manifestations pour commémorer
cette année anniversaire. Cela débutera avec notre Assemblée Générale
qui se tiendra le 26 mars prochain au Champ Du Feu. Elle sera suivie d’un
repas au menu festif à l’Auberge Hazemann.
Le Club Vosgien Strasbourg, ce sont des Sentiers et des Randonnées !
Les deux seront mis à l’honneur tout au long de l’année. Nous encourageons nos chefs de courses à proposer des sorties sur les secteurs balisés par le CVS, dans les Vosges et à Strasbourg. Toutes les randonnées
et sorties diverses qui passeront sur les sentiers de nos secteurs seront
labellisées « Spéciale 150 ans » et constitueront une invitation à redécouvrir notre territoire.
Notons tous dans nos agendas le week-end du 14 et 15 mai 2022 pour
une commémoration et l’inauguration d’un banc des 150 ans au Champ
du Feu, avec plusieurs randonnées, pique-nique géant et vin d’honneur
sur la chaume.
La Fédération du Club Vosgien tiendra son Assemblée Générale à Saverne le samedi 11 juin 2022, lieu de naissance du Club Vosgien.
Le Club Vosgien Strasbourg, c’est 150 ans de bénévolat. C’est remarquable ! Nous devons reconnaître l’engagement de chacun de nos bénévoles pour l’association, même dans les temps difficiles que nous avons
traversés tous ensemble. Nos bénévoles construisent l’avenir de l’association. Nous leur adressons une attention toute particulière cette année
avec un temps fort (date à préciser).
Le Club Vosgien Strasbourg, c’est une association citoyenne ! Engagée dans le Parc Naturel Urbain et avec l’Eurométropole dans de nombreux projets, l’association développe et entretient l’un des plus grands
réseaux de sentiers urbains. Strasbourg est la ville de domiciliation de
l’association. Un rallye pédestre ouvert au public et organisé le 1 octobre
2022 vous emmènera à la découverte des adresses successives de notre
siège dans l’histoire.
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Enfin, retenez la date du 19 novembre 2022 et un rendez-vous au
Pavillon Joséphine, Jardin de l’Orangerie pour une exposition et une table
ronde sur le thème « Club Vosgien Strasbourg : passé, présent et avenir ».
Un moment festif, sur carton d’invitation réservé à tous nos membres,
clôturera cette manifestation et l’année commémorative de nos 150 ans.
Nous avons un grand plaisir et une immense fierté à vous inviter à
suivre et à participer à toutes ces manifestations. Joyeux anniversaire
Club Vosgien Strasbourg ! Vive le Club Vosgien Strasbourg !
Le Comité

Créez un compte et réglez votre
cotisation en ligne
Suivez ce lien https://club-vosgien-strasbourg.net/mon-compte/ et
vous accéderez à une page internet vous permettant de créer un compte
sur le Site du club Vosgien de Strasbourg.
Ce compte permet de renseigner ou de corriger les informations personnelles que vous nous avez indiquées lors de votre adhésion et dernier
appel de cotisation.
Le compte Membre du site vous permet de régler votre cotisation en
ligne, de vous abonner à la revue Les Vosges ou de verser un don à l’association. Le compte est entièrement sécurisé, de la saisie des informations aux règlements par carte bancaire.
Utilisez simplement votre adresse courrielle et créez un mot de passe
pour créer ou accéder à votre espace privé.
Jean-Claude Meridjen
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La Fédération du Club Vosgien
modernise son logo
Communiqué de Presse
A l’aube de ses 150 ans, la Fédération du
Club Vosgien s’offre une nouvelle jeunesse
en modernisant son logo, tout en conservant ses symboles forts et emblématiques,
fondements même de son identité et de sa
raison d’être.
En 2022, la Fédération du Club Vosgien aura 150 ans. À cette occasion,
et afin de se tourner tous ensemble vers l’avenir, la fédération a souhaité
moderniser son logo, en concertation avec l’ensemble de ses 128 associations fédérées. C’est donc dans une démarche d’intelligence collective que les fondamentaux de cette nouvelle identité ont été établis, afin
de mettre en lumière ce que représente le Club Vosgien pour l’ensemble
de ses membres.
Certains éléments essentiels ont ainsi été retenus :
- La nature : la protection de l’environnement, la feuille de houx ;
- La découverte : la randonnée, les sentiers, le balisage ;
- La convivialité généreuse : la solidarité, le bénévolat, l’amitié.

Le houx, plus qu’un symbole, une raison d’être historique :
Le houx est au centre de l’un des actes forts et avant-gardiste du Club
Vosgien, grâce à qui cette plante est aujourd’hui toujours présente dans
nos forêts.  En effet, dès 1905, le Club Vosgien a alerté les autorités sur
la disparition progressive du houx dans nos montagnes. En 1910, cette
dernière se confirme, et, grâce aux actions du Club Vosgien, des mesures
de protection sont prises.
Le nouveau logo est donc le reflet des valeurs essentielles de la
Fédération du Club Vosgien, de la volonté d’insuffler de la modernité et
du renouveau à son image, et de l’attachement à un symbole fondateur,
l’emblématique feuille de houx. C’est avec une grande bouffée d’air et de
fraicheur que la Fédération du Club Vosgien poursuit son chemin, pour
au moins 150 ans de plus.
Contact Presse : Yamina Ben Ali/Vaille, directrice de la Fédération du Club
Vosgien / 03.88.32.57.96 - 07.87.73.02.93 / Directrice@club-vosgien.com
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Nouvelle carte de Membre
Nouveau numéro de Membre
La Fédération du Club Vosgien va émettre dès le premier janvier 2022
une nouvelle carte de membre.
NOM PRENOM

ADRESSE (type mutuelle, assurance ou
A l’instar de nombreuses organisations
BIENVENUE
COMPLEMENT ADRESSE
autres) qui émettent des cartes d’adhérents
ou de cotisants, vous reÀ LA FÉDÉRATION
CODE POSTAL
cevrez en 2022 une carte dématérialisée
avec un nouveau numéro de
VILLE
DU CLUB VOSGIEN
membre. Ce numéro figure déjà sur votre appel de cotisation. Il sera
utile dans toute correspondance et il sera visible sur la carte de membre.
La carte
accompagnée d’un courrier explicatif.
Cher(e)sera
adhérent(e),
Nous vous remercions pour votre adhésion et nous sommes très heureux de vous compter parmi nos membres.
Vous
noterez sur l’appel de cotisation 2022 que nous vous recommanVous trouverez ci-dessous votre carte de membre.
donsLa de
nous communiquer une adresse courrielle. Cette adresse sera
Fédération du Club Vosgien représente 128 associations et plus de 28 000 membres.
utilisée par la Fédération pour vous envoyer directement votre carte de
Chaque année, les associations locales du Club Vosgien proposent de nombreuses activités, telles que la
membre.
A ladéfaut
d’avoir
une d’orientation,
adressedes
courrielle,
la des
carte
sera
randonnée,
marche nordique,
la marche
sorties raquettes,
séjours
et destransmise
week-end.
au Club
Vosgien
Strasbourg
qui
vous
l’adressera
par
courrier
L’objectif principal du Club Vosgien est de protéger et de valoriser la nature, les paysages et lenormal.
patrimoine.
Nos associations participent également à la promotion et au développement du tourisme et des activités de

pleine
Fin
denature.
la vignette ! Que vous régliez votre cotisation par chèque envoyé
par la
poste,
avec
unsoutien
paiement
en ligne
ou
au
siège
de l’association,
Votre
engagement
et votre
sont un véritable
moteur
pour
tous
nos bénévoles
actifs qui contribuentplus
à
l’entretien et au
plus
de 20 000 km de
sentiers
sur notre
de vignette.
Lebalisage
reçudede
règlement
fera
office
deterritoire.
carte temporaire, le temps
que Alain
votre
cotisation soit enregistrée à la fédération et que la nouvelle
Ferstler
Président de lasoit
Fédération
du Club
Vosgien
carteLe officielle
émise.
Cela
prendra quelques jours.

C’est un changement important et comme tout changement, il peut
Formation
s’accompagner
de petits
soucis à régler. Nous vous demanderons
Les avantages
La fédération propose une multitude
de votre
*Retrouvez
un peu
deadhésion*:
patience et d’indulgence
il y a un grand nombre
d’adhéde formations : guide car
de randonnée
tous vos avantages sur
pédestre, animateur de marche nordique,
sions à traiter dans le courant
de
janvier.
N’hésitez
à
nous
signaler
un
balisage et entretien des sentiers.
le site internet de la Fédération
Assurance MAIF
éventuel
Bénéficiez problème.
d’une assurance dans le
Remise et offres partenaires
cadre des activités organisées par la
fédération ou les structures qui lui sont
affiliées ainsi que pour la pratique de la
randonnée à titre individuel.

DAMBACH-LA-VILLE

Numéro du club

Profitez de nombreuses réductions et de
toutes nos offres partenaires réservées
aux membres d’une association Club
Vosgien.

Le Comité.
CLUB-VOSGIEN.COM

2022

DUPONT Maurice

Spécimen

Adhérent n° XXX/ YYY
7 rue du travail,
Complément d’adresse
67000 Strasbourg

WWW.CLUB-VOSGIEN.COM

Nous vous souhaitons de belles randonnées !

FÉDÉRATION DU CLUB VOSGIEN
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NOUS VOUS SOUHAITONS
DE BELLES RANDONNÉES !

Assemblée Générale Grand Ballon
Octobre 2021 – Mot d’accueil
Mesdames, Messieurs, Chers Membres et amis du Club Vosgien,
Le comité et moi-même vous souhaitons la bienvenue et vous remercions de votre présence.
Nous avons le plaisir d’accueillir Ilona Hetzel et Manfred Voelk nos amis
du Schwarzwaldverein de Kehl, Monsieur Dundel adjoint au maire de
Murbach, Jean-Claude Christen président de l’association départementale CV67 qui représente également la Fédération du Club Vosgien Alain
Ferstler étant empêché, Yves Ziegler représentant le CV de Saint-Amarin
ainsi que l’association départmentale CV68 et Michel Helmbacher délégué du district 3.
Cela fait vraiment plaisir de vous revoir après cette période angoissante que nous venons de traverser. En effet, l’année 2020 a été fortement perturbée, une parenthèse s’est ouverte dans nos vies de même
que dans la vie de notre association et tarde à se refermer. Notre siège
a été fermé et nos activités à l’arrêt pendant plusieurs mois. Lorsque
celles-ci étaient autorisées les contraintes étaient telles qu’au début peu
de sorties étaient proposées et les participants peu nombreux.
Nous espérions une année 2021 plus calme et plus sereine mais il n’en
fût rien, outre les confinements et les contraintes, les premiers mois de
l’année furent très difficiles : conflits de voisinage au Grd-Ballon, changement de gérance, fermeture de l’hôtel et des conflits à gérer au sein de
notre association nous ont demandé beaucoup d’énergie.
Mais espérons que tout cela est derrière nous, grâce à la mobilisation de tous nos bénévoles, petit à petit nous remontons la
pente même si aujourd’hui nous n’avons pas retrouvé le niveau
de sorties que nous avions en 2019. En l’espace de deux ans certains se sont arrêtés pour donner suite à des problèmes de santé ou par manque de motivation sans doute lié au Covid. La moyenne
d’âge de nos bénévoles ne cesse de s’accroître et notre difficulté à
recruter des jeunes nous interroge. Lorsque l’un ou l’autre s’inscrit pour
la formation GRP on est plein d’espoir et on se réjouit mais le diplôme
en poche la motivation s’effrite ou les aléas de la vie font qu’ils ne sont
plus disponibles. Malheureusement je crois que la plupart des clubs rencontrent ce problème.
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Depuis de nombreuses années vous avez l’habitude de venir à notre
siège pour acheter des bons d’achat du Vieux Campeur. Dorénavant ils
ne sont plus nécessaires, vous pouvez obtenir une réduction de 18% en
caisse sur présentation de votre carte de membre.
L’année 2022 s’annonce festive, le club vosgien en général va fêter les
150 ans de sa création et le club de Strasbourg en particulier puisqu’il
a été créé dès la première année. Une petite équipe travaille sur un programme digne de l’événement. Nous devrions également fêter les 100
ans du Grand-Ballon mais faute de temps pour la préparation cette fête
anniversaire est reportée à 2023.
Je remercie tous nos bénévoles qui sont à la tâche tous les jours et
tous nos membres pour leur soutien, leur confiance et leur fidélité, cette
année plus particulièrement car malgré la pandémie, malgré le manque
d’activités, malgré notre silence qui nous est parfois reproché vous nous
êtes restés fidèles.
Françoise Mangenot

La Ceinture Verte de Strasbourg fêtera
ses 100 ans en 2022
La ceinture verte suit l’emprise des fortifications de Strasbourg. Depuis
1922, elle délimite une zone non ou peu constructible qui est aujourd’hui
au cœur de nombreuses discussions sur l’aménagement urbain. Elle fait
la jonction entre le Parc Naturel Urbain, Ill-Bruche à l’Ouest et le Parc
Naturel Urbain, Ill-Rhin au Nord pour lesquelles le club Vosgien de Strasbourg s’est engagé dans le dessin et le balisage des sentiers. Vous pouvez la parcourir à tout moment de l’année en suivant l’anneau rouge sur
17 km. Nous sommes dans l’attente d’un programme de commémorations auxquelles nous nous associerons, mais il semble déjà acquis qu’il
y aura un temps fort lors de la Fête du PNU prévue le week-end du 8 au 10
avril prochain.
Guillaume Jacob
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Séjour Randonnées à Valloire
(Massif de la Vanoise)
Du dimanche 3 juillet au samedi 9 juillet 2022
Ce séjour se fera dans le Village-club *** de la Pulka à Valloire.
Logement en chambre double, salle de bain et toilettes,TV.
Pour les chambres individuelles (supplément : 120,-€) me contacter.
Prix du séjour : 630€ comprenant : La pension complète avec le panier
repas pour midi que chacun pourra se composer le matin au buffet. Vin
compris au repas du soir. Le voyage A-R en car de luxe (Le car restera sur place à notre disposition pendant tout le séjour). La taxe de séjour et le pourboire du conducteur. Deux niveaux de randonnées 2 et 3
étoiles, conduit par les chefs de course Brita Noyrez, Bernard Lundgrun
et Jean-Marie Zerringer.
A joindre avec le bulletin d’inscription : Deux chèques à l’ordre du Club
Vosgien Strasbourg. Chèque acompte de 200,-€ encaissé à l’inscription
et un chèque de solde de 430,-€. (550,-€ si chambre individuelle).   Ce
2ème chèque ne sera encaissé qu’en mai 2022.
Les participants devront être à jour de leur cotisation 2022 et en possession du Pass Sanitaire.
Inscription à envoyer à l’adresse ci-dessous :
Jean-Marie ZERRINGER
52 Rue de la mairie 67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM
Contact : 06 62 20 71 30 ou jm.zerringer@dbmail.com

Bulletin d’inscription au séjour à VALLOIRE du 03 au 09 juillet 2022.
Nom :
N° de Membre :
Mail :
Adresse :

Prénom :
Téléphone :
     Date de naissance :

Randonne en :  2*  ou  3*  (entourer votre choix).
Partage la chambre avec :
Date et signature :
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Un lieu de quiétude : l’abri Rodolphe
Burger à la Vieille Métairie
En 1980 et pendant huit semaines, une dizaine de membres se sont
transformés en maçons, charpentiers, couvreurs pour construire un abri
en rondins à l’emplacement du refuge du Club Vosgien de Strasbourg de
la Vieille Métairie, malheureusement démoli par un glissement de terrain
en 1962.
Cet abri était agrémenté par deux bancs adossés sur la partie avant de
l’abri. Mais des « vandales » certainement au cours de bacchanales nocturnes, les ont démolis pour en faire un feu de joie. Découragés, pendant
de très longues années, on n’osa plus les remplacer… Au début de l’été
2021, nous en avions parlé avec Monsieur Regenass le patron de l’auberge de la Rothlach. Il prit l’initiative de contacter Monsieur Raymond
Martini du Hohwald forestier qui accepta de fabriquer deux bancs en bois
massifs tels qu’ils apparaissent sur la photo. Avec mon épouse, nous
les avons solidarisés avec la structure de l’abri et mis en peinture – 3
couches. Nous avons pris en charge les différentes dépenses. Il faut espérer que leur aspect massif les préserve d’une destruction par quelque
idiot qui pense se valoriser. Quand vous serez de passage à la Vieille Métairie, vous pourrez profiter pleinement d’un instant de repos en écoutant
le chant de la nature.
Robert Steinmetz
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HOUX LA LA !!
Bonjour, je suis la feuille de Houx.
A une lettre près c’est choux ; mais je pique si tu me traites de feuille de choux.
Oui, je dois me défendre, je l’ai échappé
belle ; j’ai failli disparaître des fôrets… et
du logo du Club Vosgien !
Vous me connaissez mal ? Mme Larousse et M.Robert s’accordent sur l’origine « francique » de mon nom. L’arbre ou
l’arbuste est fier de porter ses feuilles luisantes, persistantes, coriaces, piquantes,
même épineuses, spécialement en hiver, pour dissuader les brouteurs ! Sans nous vanter, toutes les saisons
glissent sur notre feuillage sempervirent qui maîtrise la photosynthèse
hivernale. Cette persistance fait d’ailleurs de nous les hôtes des tables
de fêtes de Noel, symbolisant la persistance de la vie végétale, et pour
la chrétienté, l’immortalité, en compagnie du lierre et du gui. Le fait que
nous puissions vivre jusqu’à 300 ans, n’y est pas étranger non plus.
Noël nous fixait, associées aux baies rouge vif, en mignons bouquets,
sur les portes d’entrée. En brassées on nous portait à l’église. Nous faisions partie de l’univers familier des humains, et n’avions pas de grandes
exigences.
D’houx venons-nous ? Simplement des régions tempérées de « l’ancien monde ». Nous poussons en sous bois, plaine et montagne jusqu’à
1500m. Chênaie, hêtraie, peupleraie, désignent un peuplement de certaines espèces. Nous c’est la houssaie. Je vous livre l’info, Houx sait
jamais !
Nous vivons en harmonie avec de nombreux hôtes des bois et buissons. Certains, comme les merles et grives, sont friands de la chair un
peu farineuse de nos baies rouges, qui est légèrement toxique de façon
sélective. Mes drupes ne dupent pas les oiseaux. Mais la plante « nourricière » est forcément femelle, car elle seule porte fleurs & fruits, comme
toutes les plantes diorques (oui j’en sais des choses). Mâles & femelles
sont séparés, contrairement aux espèces monoiques.  L’homme a trouvé dans notre cœur, des vertus médicinales, spécialement antispasmodiques et expectorantes. Lorsqu’il extrait un original alcool blanc (à boire
avec modération) à partir de mes fruits fermentés, ou du thé à partir de
mes feuilles, ma fierté est piquée au vif !
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Par contre, ce qui me désole, est que ce même humain extrait de notre
écorce interne la glu, substance visqueuse pour piéger les oiseaux.
Le bois de mon arbre n’est pas vraiment bien formé, donc inadapté
pour la construction et l’ameublement. Mais sa densité et son homogéneité le destine à des travaux nobles de marquetterie, de maquettiste et
de tournerie. Mon hôte est spécialement fier des pièces blanches des
jeux d’échec, la baguette de Harry Potter et la canne de marche du poète
Goethe. Ma présence, discrète dans nos forêts risquait toutefois de me
vouer à l’houx-bli ! Car parallèlement et dès 1908, est dénoncé l’enlaidissement croissant de la forêt et de la montagne. (Cf Les Vosges & le Club
Vosgien -Autour d’un centenaire : 1872-1972 p.303). On y dénonce aussi
le flot de plus en plus puissant de touristes « saucissonneurs ».
Dans ce contexte, c’est le Comité central du Club Vosgien qui alerte
l’administration forestière sur la menace qui pèse sur toute mon espèce,
et en demande une protection raisonnable. Il est possible que cet engagement, et le fier affichage de la feuille de houx (moi-même) sur son logo,
m’ont permis de passer le cap du 2ème millénaire dans les Vosges.  Mes
boules rouges & moi, toujours piquante, ne demandent pas un affichage
aussi spectaculaire   qu’à Los Angeles où « Hollywood » (traduisez bois
de Houx) en grandes lettres, s’aperçoit à grande distance. Je ne vais remâcher ni gomme, ni glu, ni faire du cinéma, mais notre si longue route
commune gagnerait à se prolonger, car moi hors de vos forêts, vos vies
manqueraient un peu de …piquant ! Alors, soyez raisonnables, ménagez
moi un peu de place, en forêt, dans vos publications, et je cesserai de
vous houspiller.
Sylvain KESSLER

Le comité du Club Vosgien Strasbourg a eu l’immense plaisir de
remettre la médaille d’honneur des 60 ans d’adhésion à Mme Irène
Fleurance et à Mme Jacqueline Gerber. Nous sommes très fiers et
très honorés de compter parmi nos membres des personnes aussi
fidèles à notre association.
Le Comité
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Assemblée générale du Club Vosgien
du 16 octobre 2021
L’Assemblée Générale du C.V. de 2020 étant fortement impactée par
la pandémie, c’est avec beaucoup de satisfaction que nous avons pu à
nouveau tenir notre Assemblée de manière habituelle au Chalet Hôtel du
Grand Ballon.
En ouverture de séance Françoise Mangenot salue chaleureusement
les membres présents et remercie les personnalités qui ont répondu à
notre invitation.
Dans son allocution elle exprime toutes les contraintes subies au cours
de cette année 2020, la fermeture du siège, l’arrêt de toutes nos activités,
puis les difficultés pour reprendre un rythme normal lorsque la situation
sanitaire s’est un peu apaisée.
S’en suivent les divers rapports exposés par les responsables concernés, l’actualité du Chalet Hôtel, la décharge et l’élection du comité, la
remise des décorations aux membres méritants, vœux et propositions  
divers.
La parole est ensuite donnée aux personnalités présentes et une lettre
écrite par M.Ferstler, président de la Fédération absent pour cause de
maladie, fut lue à l’assemblée.
Avant de conclure Françoise Mangenot rappelle que le club Vosgien va
fêter les 150 ans de sa création en 2022 et un programme de festivités est
prévu tout au long de l’année à venir.
Puis elle clôture cette Assemblée en proposant un apéritif avant de
passer à table autour d’un repas préparé par Stephane Guthleben le nouveau chef cuisinier de l’hôtel.
Danielle Bérenger

14

Une animation qui a rencontré
son public
Comme chaque année la Maison des Associations invite le public à venir rencontrer les associations strasbourgeoises au parc de la Citadelle.
Le Club Vosgien fidèle à cette manifestation qui s’est tenue les samedi
18 et dimanche 19 septembre 2021, était présent et de nombreux visiteurs
se sont arrêtés à notre stand pour des renseignements sur le fonctionnement du Club et faire part de leur reconnaissance des travaux et balisages fait par nos bénévoles sur les sentiers vosgiens tout au long des
années.
Un jeu sous forme de questions/réponses sur le parc était proposé et
beaucoup de participants étaient ravis des connaissances que cela leur a
enseigné et furent récompensés de leur participation.
Danièle Bérenger

Nos peines
Mme Doris Gassmann - née en 1948 entrée au CLUB en 2011.
M. Roger Robach - né en 1938  entré au CLUB en 1974.
M. Joseph Fritsch - né en 1940 entré au CLUB en 2010, (époux de Christiane
Fristch, bénévole au Club Vosgien Strabsourg)
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