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CLUB VOSGIEN STRASBOURG

N° 152

71 Avenue des Vosges

67000 Strasbourg

Novembre 2015

Tél 03 88 35 30 76 www.club-vosgien-strasbourg.net

La 19e Marche aux Flambeaux
organisée par le CVS

A la rencontre du
Père Noël

Samedi 12 décembre 2015
dans la forêt de la Robertsau
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Nos peines
Nous avons appris le décès de plusieurs de nos membres
Monsieur Claude Lefranc décédé le 5 août 2015
Monsieur Fernand Mode décédé le 6 août 2015 à l’âge de 65 ans
Monsieur Jules Longechal décédé le 28 septembre à l’âge de 99 ans.
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles dans la peine.

Marche aux flambeaux
Chaque année plus de 1200 personnes dont près de 300 enfants rencontrent le Père Noël. Cette année, nous sollicitons toutes les bonnes volontés
qui pourraient offrir des «Bredle» ou autres pâtisseries.
D'avance merci à toutes et à tous.
Vous pouvez déposer vos pâtisseries au siège au plus tard le samedi 12
décembre.

Joyeux Noël à tous
Le Comité

Information importante concernant notre bulletin
Dans le questionnaire joint à ce Contact, nous vous demandons si vous
désirez recevoir notre bulletin par La Poste ou par courrier électronique.
L’envoi par courrier coûte en effet de plus en plus cher et vous ne pourrez
recevoir que la version «Noir et blanc».
Depuis quelque temps il existe une version couleur qui sera appelée à être
développée de plus en plus.
Cette dernière peut être consultée sur notre site internet
www.club-vosgien-strasbourg.net
Pour cela il faut sélectionner la page «Les nouvelles» dans laquelle est
annoncée le dernier bulletin paru ou alors choisir «Bienvenue» puis
«Bulletin Contact» ou vous pourrez retrouver tous les numéros parus ces
dernières années.
Le Webmaster
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Gilbert Kaisser

1933 - 2015
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HOMMAGE A GILBERT KAISSER
Le Club Vosgien de Strasbourg est en deuil. Il vient de perdre un ami fidèle et dévoué en la personne de Gilbert KAISSER.
Gilbert est entré au Club Vosgien de
Strasbourg en 1977 et très rapidement, il est
devenu un bénévole de plus en plus actif.
Occupant à fur et à mesure différentes fonctions au sein du comité il resta actif jusqu’au
moment de son alitement. Comme VicePrésident, il s’investit à fond dans différents domaines rendant ainsi de
grands services au Club Vosgien.
Il consacra de nombreuses journées lors des travaux en 1998 pour la remise en état du chalet du Grand Ballon
Les rapports entre le Club Vosgien et le Schwarzwaldverein de Kehl lui
tenaient beaucoup à cœur et pendant de longues années il fut la cheville
ouvrière des rapports entre les deux Clubs.
Au sein de la Fédération du Club Vosgien, il contribua à la rédaction de
la revue «Les Vosges».
Il mit aussi à contribution ses talents artistiques pour illustrer abondamment notre revue le Contact et pour collaborer à sa confection et à son
envoi.
Gilbert fit la connaissance au sein du Club Vosgien de Strasbourg de sa
future épouse Monique et tous les deux se sont investis à fond pour le plus
grand bien de notre Association.
Eté comme hiver, il conduisit des sorties notamment en raquettes, ainsi
que des séjours.
Gilbert avait le don de se faire de nombreux amis qui ont tous tenu à assister à ses obsèques. C’était l’instant de se souvenir de tous les bons
moments que nous avons passés ensemble en sa compagnie.
Une œuvre qui va perpétuer son dynamisme et son souvenir, c’est la réalisation de la table d’orientation installée au Grand Ballon. C’est lui qui
en a fait la conception et en a surveillé sa réalisation.
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Gilbert devant la table d’orientation, le jour de sa mise en place

Son engagement a été tellement prolixe, qu’il est difficile d’énumérer
toute son activité.
Gilbert avait une relation fusionnelle avec la grande famille du Club
Vosgien, étant fréquemment au siège de notre Association.
C’est une perte inestimable pour le Club Vosgien de Strasbourg, sur le
plan technique, mais surtout humain.
Après une longue et pénible maladie, Gilbert a fini de boucler son rucksack le vendredi 25 septembre 2015 pour partir explorer les chemins de
l’éternité.
Au revoir Gilbert
Robert STEINMETZ
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Le Club Vosgien de Strasbourg
organise sa traditionnelle

Marche aux flambeaux
à la Rencontre du Père Noël
en partenariat avec l’Association

Strasbourg Initiation Nature et Environnement

Samedi 12 décembre 2015
Départs de 17 à 19 h
du parking de la Bussierre, rue Kempf, Strasbourg Robertsau
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Chers amis du Club Vosgien
« Que la montagne est belle » chantait Jean
Ferrat, et que nos Vosges sont belles ! sous ce
soleil d’automne généreux et ces belles couleurs de
novembre.
Voilà encore une année qui se termine, vous avez
été très nombreux à arpenter les sentiers vosgiens, vous avez été très nombreux à donner du
temps pour les entretenir et les faire découvrir,
soyez en remerciés.
Chaque nouvelle année est un nouvel élan, un nouveau départ, une promesse de nouvelles découvertes car notre massif nous cache sans doute
encore des endroits méconnus, et de nouvelles rencontres avec de nouveaux membres qui nous rejoindront et que nous aurons à cœur de bien accueillir.
Le comité et moi-même vous souhaitons, ainsi qu’à
vos proches, un Joyeux Noël et formulons des
vœux de bonne année 2016 pleine de joies, de bonheur et de bonne santé.
Françoise Mangenot
Présidente
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MEMBRES DU CLUB VOSGIEN
VOS AVANTAGES DANS LES MAGASINS DE SPORT PARTENAIRES
RAYON RANDONNEE (hors soldes et promotions) ʹ 2015
Sur présentation de la carte
de membre, sauf « Au Vieux
Campeur »

Département 67
Au Vieux campeur, Strasbourg
Bons Ě͛ĂĐŚĂƚăĂĐŚĞƚer directement
avenue des Vosges

20% de réduction dans tout le magasin
sauf rayon livres et électronique

Damart Sport, Strasbourg

15% de réduction dans tout le magasin

Intersport , Strasbourg , Hautepierre, Illkirch

ϭϱйĚĞƌĠĚƵĐƚŝŽŶăƉĂƌƚŝƌĚĞϱϬΦ Ě͛ĂĐŚĂƚƐƵƌůĞ
textile, chaussures, accessoires et bâtons sauf
articles premiers prix

Jack Wolfskin, Strasbourg

18% de réduction dans tout le magasin

The North Face, Strasbourg

15% de réduction dans tout le magasin

Odlo, Strasbourg

10% de réduction dans tout le magasin

Decathlon, Strasbourg La Vigie

15% de réduction

Intersport Dorlisheim et Schweighouse
sur Moder

15% de réduction

Intersport Selestat

10% de réduction

Sport 2000, Illkirch et Selestat

10% de réduction sur textile, chaussures de
running et randonnée
20% de réduction sur les bâtons de randonnée
et marche nordique

Twinner, Obernai

10% de réduction sur le rayon montagne et ski

Sport 2000 Haguenau

10% de réduction sur tout le magasin

Le Dénivelé, Saverne

10% de réduction
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Week-End raquettes au Grand Ballon
Les 27 et 28 février 2016
Niveaux 1, 2 et 3 étoiles
Pension complète au Chalet-Hôtel du Grand Ballon
Déplacement en car
Chefs de course : Patricia Herrmann, Claude Schiller, Jean-Marie Zerringer,
Monique Kaisser
Départ : rendez-vous parking du Racing à Strasbourg à 7 h 45 départ à 8 h
précise
Equipement : les participants devront être équipés en raquettes et bâtons
Pas de location en cours de route.
Prix global : entre 85 et 95 € selon remplissage du car et attribution des
chambres
A ce prix s’ajoute, éventuellement, pour les 1 étoile, le prix du
repas de samedi midi.
Acompte de 30 € par participant – chèque au nom du Club Vosgien
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€ sera conservé
Renseignement : auprès de Monique Kaisser tél. : 03 88 33 48 90
Mail : monique.kaisser@numericable.fr
Inscription : par courrier postal à :
Monique Kaisser, 30 rue J.J. Rousseau 67800 Hoenheim
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon d’inscription (avec chèque)
à envoyer à Monique Kaisser – 30 rue J.J. Rousseau 67800 Hoenheim
Nom…………………………………….Prénom…………………………………......
Adresse…………………………………………………….……………………….....
N° de membre :………N° tél. :……..................Mail. …......................................
Choix de chambre : 2 pers,

3 pers,

4 pers.

(rayer les mentions inutiles)

Partage la chambre avec : ……………………….....…………….........................
Date et signature :
9
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2ULHQWDWLRQ

/HMXLQOH&96WUDVERXUJHVWO¶RUJDQLVDWHXU
'¶XQ&RQFRXUVGH0DUFKHG¶RULHQWDWLRQ






&KHUVPHPEUHV


$SUqVXQLPSRUWDQWWUDYDLOGHSUpSDUDWLRQSDVPDOGHNLORPqWUHVSDUFRXUXVHWEHDXFRXSG¶KHXUHV
VXUOHWHUUDLQOHVUHVSRQVDEOHVGHO¶RULHQWDWLRQRQWGDQVOHXUVFDUWRQVOHVWURLVFLUFXLWVSRXUVDWLVIDLUHOHV
SDUWLFLSDQWV


5HVWHXQHLQFRQQXHSRXUODUpXVVLWHGHFHWWHMRXUQpH″/HV%pQpYROHV″


$YRLUOHQRPEUHGHFRQWU{OHXUVRXFRQWU{OHXVHVQpFHVVDLUHVHWSRXYRLUOHVSODFHUjWHPSVVXUOHVSRVWHVHVW
WRXMRXUVXQPRPHQWFUXFLDO

&¶HVWSRXUFHWWHUDLVRQTXHOHVRUJDQLVDWHXUVODQFHQWXQDSSHODX[PHPEUHVGX&96WUDVERXUJ
GDQVO¶HVSRLUGHWURXYHUTXHOTXHVYRORQWDLUHVSUrWVjDVVXPHUXQSRVWH



,OHQYDGHPrPHSRXUOHF{WpLQWHQGDQFH5HVWDXUDWLRQSUpSDUDWLRQGHODVDOOHHWF«




3RXUOHVFRQWU{OHVSDVEHVRLQG¶rWUHVSpFLDOLVWHGHO¶RULHQWDWLRQSRXUDVVXUHU



3RXUFHX[TXLVRQWSUrWVjV¶HQJDJHUQRXVDVVXUHURQWXQHSHWLWHIRUPDWLRQSRXUOHXUVSHUPHWWUH
G¶rWUHSDUIDLWHPHQWjO¶DLVHHWDXFRXUDQWGHFHWWHSUDWLTXH

5HWHQH]%LHQODGDWHGXMXLQSRXUODUpXVVLWHGHFHWWHMRXUQpH





3RXUOHVEpQpYROHVGHODMRXUQpHODUHVWDXUDWLRQGHPLGLHVWRIIHUWHSDUOH&96WUDVERXUJ

Albert Hechler




36/HVEpQpYROHVSHXYHQWV¶LQVFULUHjQRWUHVLqJH$YHQXHGHV9RVJHVRXFRQWDFWHUSDUPDLO
DOEHUWKHFKOHU#GEPDLOFRP3RXUOHVSHUVRQQHVSUrWHVjDVVXPHUXQFRQWU{OHLOHVWLPSpUDWLIGHVHIDLUH
FRQQDvWUHDYDQWOHHUPDL

Connaissez-vous SityTrail ?
C’est une application de l’IGN pour smartphone android , iPhone ou tablette android.
Moyennant un abonnement annuel de 24,99 euros on peut télécharger
toutes les cartes topographiques de France avec le tracé des GR. S’utilise
hors connexion comme un GPS.
Toutes les cartes sont également accessibles depuis un ordinateur avec les
mêmes outils que Géorando.
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SEJOUR AU PAYS BASQUE
du 6 au 14 mai 2016
l l l Découverte des villes et villages pittoresques du Pays Basque, du littoral
et des Pyrénées Atlantiques, petites randonnées.
Points forts :- Biarritz
Ainhoa et La Rhune (905 m)
Sentier du littoral de Saint Jean de Luz à Hendaye
Saint Jean Pied de Port et Roncevaux
Déplacements en car Royer. Hôtel 2 ** à Bordeaux à l'aller et au retour. Hôtel 2 ** à
Saint Pée sur Nivelle. Hébergement en chambres doubles. Chambres individuelles
en nombre limité : supplément 192 euros.
Prix sur la base de 25 personnes, hébergement en demie-pension, déplacement en
car, pourboire du chauffeur inclus : 810 euros. Prix dégressif selon le nombre de
personnes (45 personnes = 650 euros). Les prix sont calculés sur la base des frais
réels. Les factures, devis et décomptes pourront être consultés.
Inscriptions avant le 25 décembre 2015 avec un acompte de 400 euros, plus le supplément chambre individuelle de 192 euros (chèques encaissés à cette date).
Après cette date inscriptions selon les disponibilités des hôtels. L'encaissement des
chèques vaut confirmation d'inscription. Le solde sera à payer pour le 20 mars 2015.
En cas d'annulation pour motif sérieux, certificat à l'appui, le montant de l'assurance
annulation sera retenu (ainsi qu'un montant de 30 euros pour frais si l'annulation
intervient plus de 30 jours avant le départ).
Astrid et Claude SCHILLER 12 rue de Berne 67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 25 53 09 (en cas d'absence veuillez laisser un message)
E-mail : schiller67@orange.fr
===================================================================
COUPON D'INSCRIPTION A RENVOYER
(les inscriptions non écrites et sans acompte ne seront pas prises en compte)
===================================================================

SEJOUR AU PAYS BASQUE du 6 au 14 mai 2016
Nom et Prénom……………………………...................…………………………………….
Adresse : …………………………………................………………………………………..
N° de téléphone : ……………………………… E-mail : …………..................………….
N° de membre (inscription au club obligatoire) : …………………………………..…
Chambre individuelle désirée (nombre limité, se renseigner avant) : ………….
Partage la chambre avec : …………………………………………………………..
Montant de l'acompte, chèque joint à l'ordre du C.V. de Strasbourg : 400 euros par
personne + 192 euros si chambre individuelle.
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Le contrat d’assurance du Club Vosgien
3 077 261 H est le numéro à retenir
I - En cas de sinistre
Les éventuelles déclarations d’accident sont à adresser dorénavant au
Secrétariat de la Fédération du Club Vosgien
16, rue Sainte Hélène 67000 Strasbourg
Téléphone 03 88 32 57 96 dans un délai de cinq jours ouvrés.
II - En cas de besoin d’assistance (blessure ou maladie soudaine)
• Appeler depuis la France le : 0 800 75 75 75 (gratuit),
• Depuis l’étranger le 0033 5 49 75 75 75.
Dans tous les cas, indiquer
• le n° de contrat, 3 077 261 H.
• le nom de l’association dont vous êtes membre, en l’occurrence le CV
Strasbourg,
• le n°de membre. Ce numéro figure sur l’étiquette adresse de notre bulletin, «Contact CV»

Assistance IMA (Inter Mutuelle Assistance)
En cas de blessure ou maladie soudaine, le blessé/malade pourra être rapatrié par les moyens IMA GIE. Dans ce cas, il faudra alerter IMA qui décidera
des moyens pour rapatrier le blessé/malade.
Important : En France, les événements doivent survenir à plus de 50 km du
domicile du bénéficiaire.
Pour avoir recours à IMA appeler :
• le N° Vert 0 800 75 75 75 si vous êtes en France,
• le 33 49 75 75 75 si vous êtes à l’étranger.
En appelant IMA GIE soyez en mesure d’indiquer le numéro de sociétaire cidessus

Note aux auteurs d’articles pour le Contact
Afin de me permettre d’obtenir un bulletin ayant une certaine unité dans la présentation, je prie les auteurs d’articles de ne fournir que des versions text.
Les version pdf, excel ou jpg ne peuvent plus être modifiées, sauf dans leur
taille.
Le rédacteur du bulletin
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Séjour de randonnées à AUFFACH (Tyrol)
Du dimanche 10 juillet au dimanche 17 juillet 2016.
Ce séjour aura lieu à Auffach dans la vallée de Wildschönau en Autriche entre
Innsbruck et Kitzbüel.
Notre hôtel sera le « Auffacherhof » ****
Logement en chambre double.
Prix du séjour : 550 € comprenant
• logement en chambre double.
• la demi pension
• la taxe de séjour, le voyage aller et retour en bus de luxe.
• le pourboire des chauffeurs
• la gratuité des bus et remontées mécaniques
• l’assurance annulation.
A joindre avec le bulletin d’inscription :
• Deux chèques à l’ordre du Club Vosgien de Strasbourg :
• Le 1er de 100 € encaissé à l’inscription et le 2ème de 450 € qui sera
encaissé début juin 2016.
Les participants devront être à jour de leur cotisation 2016
Le bulletin ci-dessous ainsi que les deux chèques seront à envoyer à :
Jean-Marie Zerringer 52 Rue de la Mairie 67203 Oberschaeffolsheim
Contact : 03 88 78 47 72 ou jm.zerringer@dbmail.com
Nombre de places limitées à 50 personnes.
Chefs de course : 2* Brita Noyrez 3* à 4* Jean-Marie Zerringer
Bulletin d’inscription AUFFACH du 10 au 17 juillet 2016
Nom.................................................Prénom................................................
Adresse........................................................................................................
Téléphone.......................................... Mail...................................................
N° Membre obligatoire....................Date de Naissance...............................
Randonne en 2* ou 3* ou 4* (entourer la catégorie)
Partage la chambre avec................................................................................
Date et Signature
13
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Eurorando 2016 en Suède à Helsingborg
du 14 au 18 septembre 2016.
Le Club Vosgien prévoit d’organiser un voyage en avion pour participer à
cette manifestation.
Départ aéroport Strasbourg-Entzheim - Copenhague (via Amsterdam)
Transfert par train de Copenhague à Helsingborg.
Quelques informations
Prix du vol : environ 450 € (selon nombre de participants)
Forfait Hôtel
• 375 €/personne en chambre double
• 590 € en chambre single
Pour tous les détails, programme et réservations s’adresser à la
Fédération du Club Vosgien.

14

Contact152v8color_Mise en page 1 18/11/2015 11:17 Page 15

Contact152v8color_Mise en page 1 18/11/2015 11:17 Page 16

Sommaire du numéro 152

2

Les Nouvelles

3

Gilbert Kaisser

4

Hommage à Gilbert Kaisser

6

La marche aux flambeaux

7

Les voeux de la Présidente

8

WE de raquettes au Grand Ballon

9

Marche d’orientation

11

Séjour au Pays Basque

12

Notre assurance

13

Eurorando

Les illustrations des pages 6, 14, 15, ainsi que de la couverture sont toutes
dues au talent de Gilbert Kaisser.
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