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Mot du président

Strasbourg, le 5 décembre 2022

Chers Membres et Amis du Club Vosgien,

En écrivant ces lignes, je me pose quelques instants pour 
repenser aux évènements de cette année 2022. Nous avons 
tous besoin de mesurer nos accomplissements pour mieux 
envisager l’avenir. 

Pour les 150 ans de l’Association, le Comité a proposé quatre 
temps forts : une assemblée générale commémorative, 
l’inauguration d’un banc au Champ du Feu, un rallye pédestre 
dans la ville de Strasbourg, et une exposition conférence 
au Pavillon Joséphine. Chacun de ces moments m’aura 
permis de mesurer la notoriété de l’Association et la ferveur 
des acteurs qui la font vivre. J’ai pu apprécier la force des 
partenariats qui nous lient aux institutions et aux sociétés 
privées dans la réalisation de nos missions. 

Ces évènements ont demandé énormément d’engagement 
pour nos bénévoles. Faute de pouvoir se réunir dans de 
bonnes conditions en 2020 et en 2021, toute l’organisation 
a été réalisée dans un calendrier très serré de réunions 
se tenant en plus de toutes autres activités. En cette fin 
d’année, je ressens de la fatigue chez tout le monde, mais 
également, beaucoup de satisfaction d’avoir mis en lumière 
nos actions et nos valeurs.

L’Exposition-Conférence de novembre aura été un révélateur 
et un point d’orgue. Le Comité a reçu énormément de 
témoignages de satisfaction. Au regard de l’investissement 
nécessaire à sa réalisation, nous souhaitions concevoir un 
outil de communication réutilisable dans les évènements 
auxquels nous participons habituellement. Nous pensons 
reprendre les contenus pour une nouvelle brochure 
présentant l’association et pour actualiser notre site internet.



3

Mais, de nombreux visiteurs ont suggéré que cette 
exposition mérite davantage de visibilité et qu’elle soit 
reconduite dans d’autres espaces publics (non publics). 
Ces réactions vont bien au-delà de ce que nous imaginions. 
Ils vont droit au cœur de tous ceux qui ont contribué à ce 
succès et constituent la meilleure forme de remerciement 
que nous pouvons leur donner.

Bien plus que la forme et le support, le message délivré 
trouve une large audience parmi le public et nos partenaires 
institutionnels. Les Valeurs et la Mission du Club Vosgien, 
établies 150 ans auparavant, ont survécu aux aléas de 
l’histoire et sont plus que jamais d’Utilité Publique face aux 
enjeux sociaux, économiques, écologiques et climatiques. 

Le citoyen de 2022 exprime le besoin d’un retour à la Nature. 
Cependant, il doit encore prendre conscience de l’impact de 
sa présence dans les milieux naturels et agir avec plus de 
respect. Avec son savoir-faire séculaire sur la gestion des 
sentiers et des accès touristiques, le Club Vosgien a un rôle 
important à jouer. Il revient à chacun de vous, bénévoles et 
amis, de porter notre message et de coopter de nouveaux 
adhérents.

Aucun de nous n’a connu les fondateurs de l’association. 
Nous avons appris nos valeurs et nos actions de ceux 
qui nous ont invités à partager leurs passions. À nous de 
les transmettre à la génération qui fêtera les 200 ans de 
l’association.`

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude auprès de tous les 
acteurs qui ont contribué aux succès des festivités de nos 
150 ans. À l’orée de 2023, l’Association, ses membres et ses 
amis peuvent être fiers d’avoir accompli un excellent travail.
Le Comité se joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes 
fêtes de fin d’année et pour vous exprimer nos meilleurs 
vœux pour 2023.

Guillaume Jacob
Président du Club Vosgien

Strasbourg
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Plus d’un millier de visiteurs ont pu découvrir de superbes panneaux 
sur l’histoire de l’association, ses 
membres, ses activités, son pa-
trimoine ainsi que sa mission de 
développement des accès touris-
tiques sur le Massif Vosgien. Notre 
association a une particularité : elle 
entretient environ quatre cents ki-
lomètres de sentiers sur le secteur 
du Champ du Feu et de la Chatte 
Pendue avec un réseau d’une cen-
taine de kilomètres parcourant les 
espaces verts de l’Eurométropole.

L’Exposition-Conférence : 
150 ans de Passion sur les Sentiers

Le Club Vosgien Strasbourg a choisi ce thème pour la réalisation d’un 
évènement public les 19 et 20 novembre derniers au Pavillon Joséphine 
dans le Parc de l’Orangerie à Strasbourg. 

Accueil au Pavillon Joséphine

Le Jeu-Concours Francis a mis en place un panneau indicateur de 
toute beauté
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Nous avions à cœur de faire parler nos partenaires. L’Eurométropole 
de Strasbourg, le Centre d’Initiation à l’Environnement et à la Nature de 
Strasbourg, l’Office de Tourisme de la Haute Vallée de la Bruche, le Parc 
naturel régional des Ballons des Vosges, la société alsacienne Visorando 
ainsi que la Fédération du Club Vosgien ont répondu à notre invitation à 
participer à une conférence autour de trois thèmes.

Le Club Vosgien Strasbourg, 
une association citadine.

Suzanne Brolly, Adjointe à la maire 
de Strasbourg présente les objec-
tifs de la ville pour la renaturation 
et la protection de la Ceinture Verte 
de même que le développement des 
Parcs Naturels Urbains Ill-Bruche 
et Ill-Rhin. Le Club Vosgien Stras-
bourg joue un rôle important dans 
le développement et l’entretien d’un 

réseau de sentiers urbains. De plus en plus, nos concitoyens ressentent 
un profond besoin d’accès à la nature au pied de chez eux. Cette ten-
dance s’est accélérée avec la crise sanitaire et la prise de conscience du 
changement climatique.
Clémentine Gavarini, Directrice du CINE de Strasbourg évoque l’impor-
tance d’éduquer nos jeunes enfants à la nature, victimes d’un repli sur 
soi lié à l’usage intensif des tablettes et des smartphones. Elle rappelle 
que des manifestations telles que « La Marche aux Flambeaux » orga-
nisée par le Club Vosgien Strasbourg sont autant d’occasions pour des 
familles de sortir sur nos sentiers et de renouer avec la nature.

Randonner à l’Ère du Numérique
Arnaud Lecus, cofondateur de Visorando, explique que sa société pro-
pose une application mobile simple d’utilisation et une plateforme de par-
tage d’itinéraires de randonnées à une communauté de plus de quatre 
millions d’utilisateurs. Elle a été confrontée à la gestion de la surfréquen-
tation des sentiers à la sortie des périodes de confinement. Pour alléger 
la pression sur certains espaces naturels, elle a développé des solutions 
pour préconiser des sites moins fréquentés. Nous comprenons alors que 
Visorando peut collecter des informations anonymes sur la fréquentation 
des sites et que ces informations intéressent les collectivités territoriales 
pour orienter des décisions relatives à la gestion de l’accueil touristique.
Visorando met en avant ses valeurs morales dans la conception de ses 
services pour accompagner les utilisateurs dans l’adoption de compor-
tement respectueux des sites naturels et des propriétés. Vaste sujet au 
cœur de notre mission pour la protection de la nature et pour préserver 
nos sentiers. Visorando, tenant le rôle d’une immense vitrine pour la pra-
tique de la randonnée sur le Massif des Vosges, y amène des promeneurs 
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qui, grâce à l’application, se sentent assez en confiance pour s’orienter 
seuls. Trop facilement peut-être ! Benoit Messmer, Inspecteur général des 
sentiers, rappelle que les principes premiers de l’orientation doivent per-
mettre à chacun de se localiser ne serait-ce que pour des raisons de sécu-
rité, et cela, avec un minimum d’outil. Certainement, Visorando fait bou-
ger certaines lignes et son développement mérite d’être observé de près. 

Développement des accès touristiques : Tourisme et 
Protection de la Nature.

Alain Ferstler, Président de la Fédération du Club Vosgien, rebondi sur 
les propos de M Lecus en annonçant que la tendance actuelle est de 
privilégier la qualité à la quantité d’itinéraires. Nous pouvons choisir de 
délaisser des sentiers qui ne présentent pas de réel intérêt touristique. 
La Communauté de Communes de la Haute Vallée de la Bruche a été 
élue en octobre 2022 « Capitale française de la biodiversité » sur le thème 
« paysage et diversité ». Anne-Catherine Ostertag, Directrice de l’Office 
de Tourisme, mentionne que cette récompense honore l’investissement 
de la Communauté de Communes pour aménager son territoire, sa poli-
tique environnementale et l’implication des citoyens. 
Le Club Vosgien y participe grâce aux sentiers. Dans l’exposition, une 
carte présente au public le réseau de sentiers et les points d’intérêts tou-
ristiques. Aujourd’hui, l’OT est confronté à des comportements moins res-
pectueux des lieux. On revoit des négligences sur la gestion des déchets 
et des problèmes de fréquentation sur des sites de bivouacs sauvages. 
La fréquentation de milieux naturels sensibles facilités par l’utilisation 
des vélos électriques ou de combis… Tout ceci nous invite à repenser les 
accès carrossables aux espaces ruraux et montagneux, à l’instar du pro-
jet de limitation des accès aux véhicules motorisés au Col de la Perheux. 
Baptiste Cellier, chargé de Mission pour l’organisation des fréquenta-
tions au Parc naturel régional des Ballons des Vosges, renforce l’idée 
d’une gestion raisonnée des fréquentations en accompagnant les nou-
veaux usagers de la montagne dans leurs pratiques.
Il présente la campagne Quiétude Attitude, sensibilisant le public sur 5 
bons réflexes :

1 Prendre connaissance des zones de quiétude et de la réglementation, 
2 Rester sur les itinéraires balisés, 
3 Respecter le silence de la nature, 
4 Tenir son chien en laisse, 
5 Privilégier les activités en journée. 

Cette campagne s’étend à d’autres parcs naturels en France. Il ne s’agit 
pas d’interdire ou de restreinte, mais d’inviter à plus de respect pour les 
espaces naturels.
Retenons en guise de conclusion de cette conférence que les secteurs 
urbains comme les secteurs vosgiens font face aux mêmes probléma-
tiques de fréquentation des espaces naturels et des comportements 
« trop urbains » de nos concitoyens. Une gestion raisonnée des sentiers 
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doit s’accompagner d’une gestion raisonnée des accès et des fréquenta-
tions ainsi que d’une communication sur les bons réflexes. Les nouveaux 
outils numériques démocratisent la pratique de la randonnée en propo-
sant une vitrine sans égal sur le Massif des Vosges et l’œuvre du Club 
Vosgien. Ils permettent d’envisager d’autres sources d’informations pour 
favoriser les bonnes décisions en matière d’accueil touristique.
L’exposition et la conférence se font écho et reçoivent un excellent ac-
cueil du public. La notoriété du Club Vosgien est toujours très forte et, 
plus que jamais, nos missions et nos valeurs sont d’actualité, 150 ans 
après la fondation de l’association.

Point d’anniversaire sans un petit moment festif. 300 de nos membres et 
amis ont célébré bruyamment nos 150 ans à l’occasion d’un apéritif dina-
toire organisé le samedi soir. 
 

Ce week-end fut exceptionnel pour l’association et ses bénévoles qui 
œuvrent au quotidien à ses missions et à sa notoriété. L’accueil extrême-
ment chaleureux du public nous conforte dans le bien fondé et dans l’uti-
lité publique de nos actions. Un grand merci à toutes ces forces actives 
qui font vivre l’association.
Guillaume Jacob
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Discours du Schwarzwaldverein Kehl 
prononcé le 18 novembre 2022 à 
l’occasion des 150 ans du Club Vosgien 
Strasbourg

Berthold Gash est depuis mars 2022 notre nouveau correspondant au 
SV Kehl dans le cadre de nos activités transfrontalières et nos relations 
d’amitié Franco-Allemande. Berthold prend le relais d’Ilona Hetzel. Loin 
de prendre de la distance, Ilona s’est inscrite cette année au Club Vosgien 
Strasbourg.

Berthold n’ayant pas pu se rendre disponible pour l’évènement, nous 
avons accueilli Hans Kehret et Manfred Völk, présidents du SV Kehl. 
Nous avons eu également le plaisir de voir M. Johannes Kappeler, ancien 
président de l’association et Mme Ilona Hetzel. Le texte préparé en fran-
çais par Berthold a été lu au début de notre moment festif privé le samedi 
19 novembre 2022.
Les membres de l’association de Kehl nous ont gratifié d’un beau cadeau 
pour lequel nous les remercions vivement.

Monsieur le Président, les membres du Comité,
Mesdames et messieurs du Club Vosgien de Strasbourg

Personnellement empêché par un événement familier, je me trouve 
aujourd’hui au Maroc. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir 
passer ces heures de fête du cent cinquantième anniversaire du Club 
Vosgien avec vous.

Tout de même, je prends l’occasion de vous exprimer de la part du 
Schwarzwaldverein Kehl, du comité directeur et de ses membres, 
nos félicitations et meilleurs vœux, pour le passé comme pour le 
futur du Club.

Et, je pense que c’est aussi l’occasion de se référer au lien qui unit 
les deux clubs. Nous remercions ceux qui ont aidé à l’établir. Bien 
que sachant, que pour une coopération pareille, il faut beaucoup de 
mains, chez vous, comme chez nous, nous souhaiterions nommer 
Claude Schiller et Jean-Marie Zerringer, qui depuis longtemps 
organisent les randonnées avec le Schwarzwaldverein Kehl. Merci à 
vous deux, et merci à tous ceux, qui depuis longtemps s’engagent 
dans ce sens, merci aussi au président Guillaume Jacob pour son 
fort soutien.
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Fête des 125 ans du Schwarzwaldverein 
de Kehl - Hanauerland

Cette année le Schwarzwaldverein 
de Kehl a fêté ses 125 ans. Notre 
président Guillaume Jacob et moi-
même étions invités à cette réu-
nion festive au Kulturhaus de Kehl 
l’après-midi du 17 septembre. Cet 
évènement qui avait réuni 75 per-
sonnes commença par un discours 
par vidéo de l’Oberbürgermeister 
de Kehl Wolfram Britz. Le président  
du Schwarzwaldverein de Kehl 
Hans Gerd Kehret prononça un discours d’accueil, suivi du Bürgermeis-
ter Heinz Rith et du vice-président fédéral du Schwarzwaldverein Mar-
tin Haber. Puis notre président Guillaume Jacob adressa ses vœux très 
appréciés en français, que j’avais le plaisir de traduire en allemand. Le 
vice-président du SWV Kehl Manfred Völk clôtura par un discours de 
remerciement aux différents orateurs. Ils avaient eu une idée originale 
pour égayer les discours : entre chacun, un petit groupe de musiciens de 
Baiersbronn composé d’un violoniste, de deux guitaristes et d’une chan-
teuse jouaient un morceau de musique. Notre ami Berthold Gasch, res-
ponsable des relations SV – CV, guitariste, chanta une chanson française 
de Bourvil, La tendresse. La fête se prolongea par un superbe buffet et 
permit aux participants de discuter dans la bonne humeur.
Claude Schiller

Nous espérons que cette coopération « des Deux Rives » restera 
productive et continuera d’organiser des activités communes aux 
deux clubs, et même réussira à les intensifier.
Vu la période de 1872 jusqu’39; à nos jours, vu les années difficiles, 
surtout la Première et la Seconde Guerre mondiale, enfin, on a 
toujours trouvé un sentier, un chemin pour se serrer la main. 
Travaillons pour que l’amitié des deux clubs, qui exprime aussi 
l’amitié franco-allemande reste, qu’elle devienne un rocher stable 
dans ces moments historiquement durs.
Au nom de nos présidents Hans Kehret et Manfred Völk, des 
membres du Schwarzwaldverein, Bon Anniversaire !
SV Kehl, Berthold Gasch
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Les gagnants du Jeu-Concours 
« 150 ans de Passion sur les Sentiers »

Le tirage au sort s’est déroulé le lundi 21 novembre 2022 au siège de l’associa-
tion. 3 bulletins mentionnant les bonnes réponses aux questions posées sont ga-
gnants :

- Madame Monique DEFERT de Strasbourg : gagnante de la croisière à thème 
Week-end sur le Rhin pour deux personnes.
- Monsieur Claude GEYER de Strasbourg : gagnant d’un menu gastronomique dé-
couverte pour 2 personnes à l’hôtel-restaurant Julien à Fouday
- Madame Gaelle MAUGER d’Orbey : gagnante d’un Week-end pour 2 personnes à 
l’hôtel restaurant Mont Champ du Feu à Belmont

Vous avez été très nombreux à tenter votre chance à ce jeu-concours. Ne soyez 
pas déçus, votre chance viendra un autre jour. 

Le Rallye Pédestre des 150 ans du Club 
Vosgien Strasbourg

Marguerite Adam et Françoise Wolf restent fidèles à l’esprit des rallyes pédestres 
qu’elles proposent depuis quelques années. Le comité les a contactées au prin-
temps dernier en demandant d’organiser un rallye pour célébrer la présence du 
Club Vosgien à Strasbourg. L'idée d’un parcours sur les traces des différentes 
adresses de nos sièges a émergé tout naturellement. 
Ce rallye s’est déroulé le 1 octobre 2022. Nous comptons plus d’une soixante de 
participants parmi lesquels de nombreux habitués, mais également quelques 
passants.
Pour des raisons de visibilité, nous avons choisi de placer le point de départ du 
rallye sur la place Gutenberg, le premier samedi d’octobre. Nous avons eu de jus-
tesse les autorisations de la ville et le soleil nous a rejoint dans l’après-midi.
Les participants ont eu l’occasion de découvrir de nouveaux détails sur Stras-
bourg. Comme à son habitude, ce rallye a été fortement apprécié par les curieux 
qui apprennent en jouant et en randonnant. Devant ce succès, nous parlons de le 
proposer de nouveau l’année prochaine. À suivre donc…
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Information de la fédération du club 
Vosgien

Considérant que nous pratiquons des sports de loisirs, la Fédération du Club 
Vosgien décide de mettre fin à l’obligation de fournir un certificat médical de 
non-contre-indication pour la randonnée pédestre.
Concernant les autres activités telles que la marche nordique, le trail ou le vélo, 
ainsi que pour les voyages, la Fédération recommande de continuer à demander 
ce certificat aux adhérents du Club Vosgien Strasbourg.

Des nouvelles du Chalet Hôtel 
du Grand Ballon

Notre établissement de montagne a été sous surveillance constante toute l’an-
née. Il n’a pas échappé aux aléas qui ont secoué le secteur de l’hôtellerie et de 
la restauration en 2022.  La très forte rotation du personnel a pesée sur l’organi-
sation, la production et la qualité du service. Le marché du travail est exsangue.
 Le premier page des DNA en août dernier n’était pas la publicité que nous sou-
haitions. Mais elle était révélatrice des problèmes de gestion de l’eau sur le site 
du Grand. Sans la pluie providentielle de septembre, nous aurions été contraints 
de fermer. Les autorités ont pu prendre conscience du problème et nous construi-
sons une solution pour garantir un approvisionnement en eau de qualité. 
Le contexte inflationniste lié à la guerre en Ukraine touche également notre acti-
vité, surtout sur le plan des coûts de chauffage. Le prix du fuel a doublé. Cepen-
dant, nous avons réussi à maîtriser les coûts d’électricité. La carte a aussi été 
adaptée pour mieux maîtriser les coûts sur les matières premières.
Nous nous dirigeons, non avec une certaine inquiétude, vers la fin de l’exercice 
2022 pour tirer son bilan. Nous n’avons pas réalisé de gros travaux cette année. 
Le bâtiment est dans un bon état général avec un entretien régulier, même si nous 
avons peiné à trouver des entreprises pour la maintenance. De nombreux corps 
de métier souffrent des mêmes problèmes de personnel.

Guillaume Jacob
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Formation GRP Promotion 2022 :  
« Les deux Sarre »

La session 2022 de formation des guides « GRP » est arrivée à son terme en oc-
tobre dernier. Pour finir, elle se conclut avec 32 nouveaux guides « brevetés GRP » 
dont neuf dames. Vingt-deux associations étaient représentées et les stagiaires 
provenaient de sept départements. Lors de la session (pré-stages et stage), ce 
sont 12 formateurs et animateurs qui interviennent. Lors du test, le CV Saint-Dié 
a assuré la logistique et les opérations de contrôle avec 10 personnes, toutes bé-
névoles. Parmi les 32 brevetés, nous trouvons deux membres du Club Vosgien 
Strasbourg : M. Jean-Michel HOEN, Mme Katarina NEDELJKOVIC. Le Comité 
adresse aux nouveaux brevetés ses félicitations

Appel de cotisation 2023 - abonnement 
à la revue « Les Vosges »

Vous trouverez en pièce jointe à votre bulletin Contact CV l’appel de cotisation 
pour l’année 2023. 
Certains d’entre vous ont déjà réglé leur cotisation directement sur le site du Club 
Vosgien Strasbourg à cette adresse club-vosgien-strasbourg.net/mon-compte/. 
Pour ceux-ci, il ne sera pas nécessaire de renvoyer l’appel de cotisation.
Le compte en ligne du Club Vosgien Strasbourg vous permet, autant de régler 
votre cotisation ou de verser un don, que d’actualiser vos données personnelles. 
C’est nécessaire pour rester en contact en cas de changement d’adresse.
Il est toujours possible de renvoyer votre appel de cotisation accompagné d’un 
règlement par chèque bancaire ou postal ou encore de le déposer au siège de 
l’association avec un règlement en espèces.
La Fédération du Club Vosgien nous informe que les cartes de Membres ne pour-
ront être émises qu’à compter du 5 janvier 2023. 
Nous avons eu de nombreux problèmes en 2021 et en 2022 avec le renouvelle-
ment des cotisations et l’expédition de la revue « Les Vosges ». Tous les abonnés 
n’ont pas reçu le premier numéro de l’année en raison d’un délai dans la prise en 
compte de leur cotisation par la Fédération. Celle-ci nous informe également que 
les revues seront expédiées à chaque abonné en début d’année quel que soit le 
statut du renouvellement de leur cotisation.
Le Comité remercie par avance tous les membres qui renouvellent leur adhésion 
à l’association ainsi que ceux qui témoignent à cette occasion de leur soutien par 
le versement d’un don.
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Avantages Membres : Nouveauté 
Visorando

Le Club Vosgien Strasbourg à réalisé un partenariat inédit avec la société alsa-
cienne Visorando. Votre adhésion à l’association vous donne droit à l’abonnement 
à l’application de randonnée Visorando au prix de 19,99 €/an au lieu de 24,99 €/
an (prix public). Cet abonnement d’un an renouvelable automatiquement doit 
être souscrit depuis votre ordinateur avec ce lien www.visorando.com/club-offre-
groupe.html et le code de réduction HQ-VCDXS.
Précision : vous devez utiliser la même adresse mail pour créer votre compte Vi-
sorando, souscrire l’abonnement et vous connectez à l’application. Utilisez les 
mêmes identifiants sur le site et l’application mobile.
Découvrez tous les avantages de l’abonnement Club Visorando à cette adresse 
www.visorando.com/club-visorando.html 
La liste des avantages membres du Club Vosgien est disponible à ces adresses
Club Vosgien Strasbourg : club-vosgien-strasbourg.net/vos-avantages/ 
Fédération du Club Vosgien, partenaires voyages : www.club-vosgien.eu/associa-
tions-club-vosgien/avantages-pour-les- membres/avantages-voyages-2 
Fédération du Club Vosgien, partenaires sport : www.club-vosgien.eu/associa-
tions-club-vosgien/avantages-pour-les- membres/ 

La ceinture verte fête ses 100 ans

Un programme d'évènements et d'animations a été propose tout au long de l'an-
née 2022 par l’Eurométropole pour célébrer cet anniversaire. L'un des objectifs 
était de se servir de ce sentier comme base de découverte d'un territoire plus 
vaste souvent méconnu mais plein de richesses et en transformation perma-
nente.
Le club vosgien a tenu à nous associer à ces manifestations pour renforcer notre 
partenariat avec Eurométropole et permettre à nos membres de mieux connaitre 
leur environnement.
Le vendredi 25/11 rendez-vous était donné au stade de la Meinau au programme 
du circuit le stade le Neuhof et ses espaces verts le parc Schulmeister la cité jar-
din du Stockfeld.
L'animation était assurée par Cyril et Corine qui ont distribué beaucoup de do-
cuments et fournit maintes explications. Pour clore cette sortie rendez-vous 
a été donne pour la conférence prévue le 3/12 par Lydia Lehr avec pour sujet 
Schulmeister bien sur.

Bernard LUNDGRUN
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Le Club Vosgien à la Rentrée des 
Associations

Le Village des Associations est le rendez-vous incontournable de la vie associa-
tive de Strasbourg dans le parc de la Citadelle. Et comme chaque année, le Club 
Vosgien de Strasbourg était présent à cette manifestation les 10 et 11 septembre. 
De très nombreux visiteurs se sont arrêtés à notre stand nous faisant part de leur 
intérêt pour le club, leur reconnaissance pour le travail fourni sur les sentiers vos-
giens par nos bénévoles ou se renseigner sur le fonctionnement et les activités 
du club. Cela a permis de riches et d’agréables échanges de propos ce qui nous 
ravit toujours.

Danielle Berenger

Tous solidaires à La Strasbourgeoise

Depuis de nombreuses années, octobre est le mois du Ruban Rose, une période
d’information et de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. A nouveau 
Le Club Vosgien a répondu présent pour encadrer le parcours et encourager les 
5200 participants tous vêtus de rose le dimanche 2 octobre. Image spectaculaire 
et impressionnante du défilement de ce long ruban rose dans les rues de Stras-
bourg. Le Club Vosgien de Strasbourg est heureux de participer à cet engage-
ment capital.

Chef de course

Tout chef de course est pleinement conscient qu’un accident au cours d’une ran-
donnée bouleverse et retarde le déroulement de la sortie. Le temps d’analyser 
la situation, de se situer géographiquement et d’appeler éventuellement les se-
cours, des précieuses minutes passent. Il importe donc, en attendant l’arrivée 
de ceux-ci, à prodiguer les premiers gestes de secours ce qui prend du temps, 
chaque minute peut compter. Aussi, nous insistons beaucoup sur la nécessité de 
participer à la « remise à niveau » de secourisme tous les 2 ans. Ceci permet de se 
remémorer les gestes « un peu oubliés ». Actuellement, Brita invite les uns et les 
autres à participer à des séances de secourisme, la première vient d’avoir lieue, 
d’autres suivront début janvier, vous en serez informés directement.
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Disparition d’un membre centenaire

C’est avec tristesse que nous avons appris le 6 septembre 2022 le décès du 
doyen de notre association. A l’âge de 102 ans Ernest Schaer vient de quitter ce 
monde. Il avait adhéré au CVS en 1949 et nous est resté fidèle durant 73 années.Le 
cher défunt disparaît deux ans après son épouse Madeleine elle aussi adhérente 
pendant 68 ans. 
Le Club Vosgien de Strasbourg, son Comité, ses membres, assurent leur fils 
Jacques aussi inscrit au CVS, leur fille Elisabeth et leurs proches de garder de 
leurs parents un souvenir inaltérable et reconnaissant.

Nos peines

Après une trentaine d’années de fidélité notre adhérent Georges BICKEL est dé-
cédé le 23 septembre âgé de 98 ans. Membre d’un Club Vosgien haut-rhinois il 
avait aussi rejoint nos rangs.
Le Comité ainsi que les membres du Club Vosgien de Strasbourg remercient le 
cher défunt de son attachement à notre association et assurent sa famille d’en 
garder un souvenir durable et reconnaissant. Afin de perpétuer le souvenir de son 
papa sa fille Marlise vient de souscrire son adhésion à notre Club. Nous l’en re-

mercions et lui souhaitons cordiale bienvenue.

Nous avons également appris récemment le décès de trois autres membres :

Madame Christa Schneckenberger, née en 1937, membre depuis 1979.

Monsieur Emile Rittie, né en 1937, membre depuis 1985

Tous deux étaient de fidèles participants aux sorties il y a quelques années, et 
bien connus de nos membres randonneurs.

Monsieur Joseph Spillmann, né en 1935 et membre depuis 1995.

A toutes les familles dans la peine nous présentons nos sincères condoléances
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