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Notre Association
Nos peines
Nous avons appris le décès de Madame Erna Martin, membre depuis 45 ans,
décédée le 29 juin 2012 à l’âge de 86 ans
Nous avons également eu connaissance du décès de Monsieur Wetta J.Marc,
mari d'Héléne Wetta membre du CV, fille de Marion Faivre, fidèle membre et
encore chef de course des sorties vélo.
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles dans la peine
Nous avons également le regret d’annoncer le décès de Mademoiselle MarieLouise Weiss, sœur de notre amie Gabrielle Fuchs, membre du Comité et responsable du fichier de notre association.
Nous présentons nos sincères condoléances à Gaby et nous l’assurons de toute
notre sympathie.
Le Comité

Notre couverture
La tour du Gloeckelsberg, vestige de l’ancienne église paroissiale
de Blaesheim située sur une hauteur à 198 m d’altitude.
Cette tour semble d’apparence militaire, elle n’est autre que le clocher de l’ancienne église paroissiale Saint Blaise dont la première mention remonte à 1144.
La nef et le choeur furent démolis en 1833 et le crénelage de la tour fut rajouté
en 1876.
Dans un prochain Contact nous parlerons plus spécialement du nouveau sentier circulaire mis en place par le Club Vosgien de Strasbourg et balisé par
Roland Blaudez et son épouse.
On peut voir quelques photos de l’inauguration du sentier sur notre site internet
à la page <Informations>.
Dessin de Gilbert Kaisser

Petite annonce
Bernard cherche 4 compagnons pour partir au Tibet en 2013.
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Noël 2012 - Nouvel an 2013 au Tyrol
23 décembre 2012 au 2 janvier 2013
ou
Nouvel an du 26 décembre 2012 au 2 janvier 2013
Contactez Andrée, Chantal, Claire, Huguette, Irène, Jeanne, Marguerite, Marie
Andrée, Sheila. Herr Lorentz und Damen Runde ; afin de vous conter leur séjour
Noël 2011 - Nouvel An 2012 au petit hôtel 3 étoiles Hoferwirt de 24 chambres,
situé au centre du village entouré de commerces à Neustift dans le Tyrol.
Une famille et son personnel chaleureux sont aux petits soins. Au cours de nos
sorties, nous avons déjeuné chaud dans les fermes et petits Gasthaus de montagne. Ce séjour raquettes, randonnées, gastronomie, rigolades fut un enchantement.
Pour Noël 2012 et Nouvel an 2013 nous irons au même endroit en chambre
double,80 € par personne et par jour en demi pension, y compris les deux
réveillons.
Trajet en train direct Strasbourg-Munich, puis Munich-Innsbruck. La patronne
vient nous chercher à la gare (compter environ 200€).
A compter de 10 personnes un petit car nous reviendrait moins cher. Prévoir un
groupe de 12 personnes maximum.
Les acomptes pour le transport se feront début octobre, l’hôtel ne demande pas
d’arrhes.

Bulletin d’inscription pour Noël 2012- Nouvel an 2013
23-12-2012 au 02-01-2013 ou 26-12-2012 au 02-01-2013
à renvoyer à Bernard Lorentz
42, rte d’Oberhausbergen 67200 Strasbourg tél 03 88 29 35 10

Nom et prénom ...................................................................................
Adresse ..............................................................................................
..............................................................................................
Date de naissance .................... N° de téléphone fixe .......................
Partage la chambre avec ......................................................................
Date et signature
3
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Formation des guides de randonnée pédestre
de la Fédération du Club Vosgien (GRP)
Résultats 2012
Parmi les 38 stagiaires GRP 2012 en provenance de 23 associations :
Rémy LUTZ et Etienne METZGER, les 2 candidats du Club Vosgien de
Strasbourg, ont passé avec succès les différentes épreuves sanctionnant cette
formation.
Le diplôme de GRP leur sera remis ainsi qu’à tous les lauréats de la promotion
Taennchel le dimanche 07 octobre au chalet Meierhof du club vosgien de
Türckheim.
Le comité du Club vosgien de Strasbourg adresse ses vives félicitations aux
nouveaux GRP et leur souhaite pleine réussite dans l’exercice de leurs nouvelles responsabilités.

Formation 2013
Le principe de formation des guides de randonnée pédestre est globalement
reconduit. Pour l’année 2013, cette formation comportera donc :
1 / un pré-stage de 2 jours (encore appelé « week end préliminaire ») en mars
2013, à choisir parmi les propositions de dates et de lieux citées ci-après :
- les 06 & 07 mars à Labaroche,
- les 09 & 10 mars à Saint Dié,
- les 13 & 14 mars sur un site en cours de recherche,
- les 16 & 17 mars à Oberbronn.
2 / un stage continu d’une semaine à La Bolle / Saint Dié du 20 au 27 avril
s’achevant sur une épreuve probatoire,
3 / la rédaction d’un mémoire à réaliser individuellement dans les premières
semaines suivant la fin de la formation.
Les modalités de détails d’organisation et le dossier de candidature complet
seront officialisés et diffusés aux présidents d’association en septembre 2012.

Pré requis importants
PSC1
L’obtention du Brevet de GRP est subordonnée à la présentation d’une attestation de suivi de formation de « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 »
(PSC1) datant de moins de 2 (deux) ans.
4
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Selon les besoins des candidats, le Club Vosgien de Strasbourg pourra mettre
en place cette formation PSC1 fin 2012/début 2013.

Topographie
La pratique de la randonnée requiert certaines connaissances topographiques ;
à fortiori, le GRP doit être à l’aise dans le domaine de la lecture de cartes et de
l’utilisation de la boussole.
Une formation topographique théorique, complétée par des séances pratiques
(activités sur le terrain) est organisée au printemps par le Club Vosgien de
Strasbourg pour ses membres.
Des marches d’orientation sont également proposées et sont un excellent
moyen de développer et compléter ses connaissances.
Les candidats GRP sont invités à participer à ces activités qui constituent une
excellente préparation à la formation de GRP.

Appel à candidatures
Les dossiers de candidatures devront être déposés dès la fin septembre et au
plus tard le 1er décembre 2012, pour approbation par le comité puis transmission à la fédération du club vosgien.
Renseignements complémentaires :
Jean Louis Mégaradémy (03 88 44 02 27 // jl.m2@dbmail.com)

Appel à bénévoles pour le
Grand Ballon
Votre Club réitère l'opération Grand Ballon,
comme l'année dernière, Richard le gérant partira en vacances en principe du 26 novembre au
17 décembre 2012 inclus.
Pour le remplacer, nous aimerions que
quelques personnes nous rejoignent pour assurer la permanence et effectuer quelques travaux d'entretien, et ce au
gré de chacun.
Les inscriptions sont prises par le Président au 03 88 01 11 89.
D'avance un grand merci aux éventuels postulants.
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Séjour de neige à Fulpmes au Tyrol
Dimanche 24 février au dimanche 3 mars 2013
La vallée du Stubaïtal à 20 km d’Innsbruck se termine par le glacier Stubaier
Gletscher à 3340 m info@stubaital.at
Nombreuses activités dans la vallée : ski alpin, ski de fond, raquettes, randonnées, transport dans la vallée en bus gratuit.
L’hôtel Alphorf ****, tout confort avec un magnifique sauna, tél 00 435 225 63
163 - alphof@aon.at nous accueillera en chambres doubles. Tous les participants seront dans le même hôtel.
Prix du séjour 450 € comprenant la demi-pension (dîner, nuitée et petit déjeuner), le voyage aller-retour en bus Royer et l’assurance annulation.
Acompte 100 € par chèque à l’ordre du Club Vosgien à joindre à l’inscription
chez Bernard Lorentz, 42 rte d’Oberhausbergen 67200 Strasbourg tél 03 88 29
35 10 de préférence avant 9 h ou après 19 h, merci de rappeler en cas d’absence (le tel. n’est pas gratuit)
Les chèques seront encaissés le 1er décembre
Solde de 350 € à régler impérativement le 15 janvier 2013 chez Bernard par
chèque à l’ordre du Club Vosgien.
Attention Bernard disparaît de Strasbourg pendant plusieurs semaines pour parcourir la planète. Continuez de m’envoyer vos inscriptions, ma boite est vidée
quotidiennement. Je vous téléphonerai au retour en cas de problème.
Chefs de course
Ski alpin
Ski de fond
Raquettes
Randonnées

Christian Cuenin
libre
Denise Burgard, Jean Marie Zerringer, Marc Muller
Bernard Lorentz

Bulletin d’inscription pour Fulpmes du 24/2 au 03/03/13
Nom et prénom ...................................................................................
Adresse ..............................................................................................
..............................................................................................
Date de naissance .................... N° de téléphone fixe .......................
N° de membre (inscription obligatoire au club) .....................................
Partage la chambre avec ......................................................................
Date et signature
6
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Randonnées à Ischgl (Silvretta Arena) Autriche
du dimanche 30 juin au dimanche 7 juillet 2013
Station de ski réputée et huppée en hiver, nous arpenterons les sentiers depuis
Ischgl 1400 m jusqu’à la Silvretta 2530 m pour les plus chevronnés
(info@ischgl.com)
L’hôtel Ischgler Hof *** supérieur (tel : 0043 5444 5330 - office@ischglerhof.at)
grand confort avec piscine, nous accueillera en chambre double, très peu de
chambres individuelles + 49 € à régler à l’inscription.
Prix du séjour 450 € comprenant la demi pension (diner, nuitée, petit déjeuner)
le voyage aller-retour en bus Royer et l’assurance annulation.
Acompte 50 € par chèque à l’ordre du Club Vosgien à joindre à l’inscription chez
Bernard Lorentz, 42 rte d’Oberhausbergen 67200 Strasbourg tél :
03 88 29 35 10 de préférence avant 9 h ou après 19 h, merci de rappeler en cas
d’absence (le tél n’étant pas gratuit)
Les chèques seront encaissés le 1er décembre.
Solde de 400 € à régler impérativement le 15 mai 2012 chez Bernard par
chèque à l’ordre du Club Vosgien.
Attention Bernard disparaît de Strasbourg pendant plusieurs semaines pour parcourir la planète. Continuez de m’envoyer vos inscriptions, ma boite est vidée
quotidiennement. Je vous téléphonerai au retour en cas de problème.
Chefs de course
****Marc Muller
***Jean Marie Zerringer
** Denise Burgard
* Bernard Lorentz

Bulletin d’inscription pour Ischgl du 30/6 au 07/07/2013
Nom et prénom ...................................................................................
Adresse ..............................................................................................
..............................................................................................
Date de naissance .................... N° de téléphone fixe .......................
N° de membre (inscription obligatoire au club) .....................................
Partage la chambre avec ......................................................................
Date et signature
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PROCHAINE RANDONNEE DANS LA REGION DU BONHOMME
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2012
Le Club Vosgien de Strasbourg vous invite le dimanche 23 septembre 2012 à
une sortie pédestre dans la région du Bonhomme en collaboration avec le Club
vosgien de Kaysersberg.
INFORMATIONS :
Le responsable du Club Vosgien de Kaysersberg nous réservera la surprise de
l’itinéraire ; la difficulté de la marche est évaluée à 3 étoiles +, la distance d’environ 19 km et le dénivelé de + 842 mètres. Le déplacement sera assuré en car,
si toutefois le nombre minimum de 30 participants est atteint ; sinon, le covoiturage sera envisagé. L’inscription avant le 16 septembre est indispensable et le
nombre de participants est limité à l’usage d’un seul car.
PROGRAMME :
Rendez vous à partir de 7h45 pour départ en car à 8h00 du parking du cimetière rue de la Rotonde (en face de la station du tramway) à Strasbourg ; 9h45 :
départ de la marche dans la région du Bonhomme. Pour midi, le repas sera tiré
du sac ; la marche se terminera par une note conviviale en dégustant une assiette montagnarde au niveau de l’étang du Devin en compagnie du responsable du
club vosgien de Kaysersberg. Pendant le transport, histoire de meubler le
temps, et si l’équipement du car le permettra, une séquence photos prises
récemment en Nouvelle Zélande vous sera proposée.
RENSEIGNEMENTS auprès des chefs de course: Michel Tisserand Tel 06 24
09 09 09 , E-mail : tisserand.michel@wanadoo.fr, Brita Noyrez Tél. : 09 52 31
97 02 et Claude Schumacher (club vosgien de Kaysersberg)
TARIF : 21€50 euros :transport en car ou voiture(12€) et assiette montagnarde
(9€50)
INSCRIPTION auprès de Michel Tisserand 5 rue de l’école 67880 KRAUTERGERSHEIM à l’aide du talon ci-dessous.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

TALON D’INSCRIPTION
à retourner à réception AU PLUS TARD le 15 septembre 2012
à Michel Tisserand 5 rue de l’école 67880 KRAUTERGERSHEIM
NOM & PRENOM : ................................................
N° d’adhérant C.V................................................
Nombre de Personnes : .
Le règlement de 21€50 par personne (chèque à l’ordre du Club Vosgien
Strasbourg) est à joindre au talon d’inscription.
8
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Séjour de randonnées en Lozère
du 8 au 15 septembre 2013
Dans les Cévennes, le département le moins peuplé de France avec ses
richesses de la Haute vallée de Chapeauroux, nous randonnerons sur le sentier
de la Lozère. Séjour nature qui se déroulera autour d’une ferme auberge dans
laquelle j’ai séjourné, tous les dîners sont pantagruéliques.
Ferme Le Giraldes à 48170 Arzène de Randon,
ferme d’élevage d’Aurochs (race préhistorique
reconstituée).
Le car restera à notre disposition pour nous
véhiculer sur les lieux de randonnées.
Seulement 27 personnes peuvent participer à
ce séjour, 12 personnes seront en chambre
double, triple ou quadruple, 15 personnes
seront en dortoirs
Le remboursement entre les 2 types d’hébergement se fera sur place.
Si nous n’arrivons pas aux 27 personnes, le voyage sera annulé.
Prix du séjour 530 €, comprenant la ½ pension, à la ferme, l’autobus sur place
et le voyage aller-retour, l’assurance annulation.
Acompte 60 €, les chèques seront encaissés le 1er avril 2013
Solde 470 € pour le 1er juillet 2013
Chefs de course
Denise Burgard, Jean Marie Zerringer,
Marc Muller, Bernard Lorentz de 2 à 3 étoiles.

Bulletin d’inscription pour le voyage en Lozère
Nom et prénom ...................................................................................
Adresse ..............................................................................................
..............................................................................................
Date de naissance .................... N° de téléphone fixe .......................
N° de membre (inscription obligatoire au club) .....................................
Date et signature
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Le mini séjour au Grand Ballon 2012
Certes on l’appelle mini séjour mais en réalité on ne fait que bouger d’un endroit
à l’autre des Hautes Vosges.
Pour cela, Monique, l’organisatrice
du séjour avait concocté un programme très varié, pratiquement à
la carte où tout un chacun pouvait
choisir. Ainsi figuraient au programme des excursions d’une
demi-journée de niveau une étoile,
et des excursions de la journée
entière pour les deux étoiles.
Ont ainsi été proposées des
balades autour du Grand Ballon
même, dans le secteur Col du
Collet – Lac de Lisbach, dans le
défilé de Straiture par le Grand Valtin, une visite commentée de la scierie du
Lançoir, des randonnées sur la crête entre le Hohneck et le col du Herrenberg
avec repas marcaire à la ferme auberge du Steinwasen.
D’autres balades sur et autour des sommets du Jungfrauenkopf et du Treh, une
visite du Hartmannswillerkopf et ses sinistres vestiges puis
descente vers l’abbaye de Thierenbach. Une visite du jardin
botanique d’altitude du Haut Chitelet permit aux amateurs de
fleurs de montagne de parfaire leurs connaissances et de les
vérifier sur le terrain. En cela la nature avait bien fait les
choses cette année : des fleurs d’arnica à perte de vue au
Markstein, des trolles au Grand Ballon et de ci, de là des
espèces plus rares comme l’anémone blanche ou la drosera
carnivore vue dans une tourbière. Contrairement à l’année
précédente le temps, quoique quelque fois menaçant nous
protégea de la pluie.
Les randonnées étaient conduites par Monique et Denise ainsi que par Robert
et Gilbert tandis que Michel, conducteur du car, assura les liaisons entre l’hôtel
et les points de départ ou d’arrivée des randonnées.
Après l’effort, le réconfort, assuré par Richard et son équipe, dans notre chalet
hôtel.
A saluer la prouesse de Richard, seul dans sa cuisine pour contenter la quarantaine de convives venus de Strasbourg et d’autres clients. Fort content
d’avoir eu la visite des strasbourgeois et pour les remercier il fit remettre une
rose à chaque dame du groupe et un grand bouquet de fleurs à Monique.
10
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Notre partenariat
avec le Schwarzwaldverein Kehl.
Les randonnées communes en autocar en 2012
La première a eu lieu au Luxembourg le dimanche de Pentecôte sur le sentier
des roches dans la petite suisse luxembourgeoise conduite par M et Mme
Gaiser de Kehl, secondés par notre ami Claude Schiller.
La seconde s’est déroulée le 5 août dans le Sundgau à Ferrette et ses environs,
une région que Claude, Gilbert et Monique ont fait découvrir ou redécouvrir aux
participants.

Le 10 juin 2012
Journée de rencontre au Jardin des deux rives de randonneurs du
Schwarzwaldverein Ortenau et du Club Vosgien et remise de diplômes
Au programme de la journée étaient
prévues des randonnées dont une promenade dans les jardins côté français
suivie d’une fête dans la Feldscheune
(ou grange) située près de la grande
tour en bois. Y étaient présents des
randonneurs du Club Vosgien de
Strasbourg avec parmi eux Michel de
la Barre, son président, qui avait tenu
à être présent. Et pour cause :
Pendant la fête, animée par une imposante chorale d’hommes, le diplôme
de membre d’honneur du Schwarzwaldverein Kehl a été remis par son
président Johannes Kappeler à Gilbert
Kaisser, du CV Strasbourg
Dans son allocution J. Kappeler souligna l’action constante de Gilbert et de son
épouse Monique pour développer et consolider les liens d’amitié entre randonneurs voisins du Rhin garants de fraternité et de paix. Monique, elle aussi très
connue au Schwarzwaldverein, reçut un joli bouquet de fleurs.

L’année prochaine 
Sont prévus:
• Un WE Raquettes en commun au Grand Ballon les 2 et 3 février, organisé par
le CV Strasbourg
11
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• Le 9 juin, une randonnée en car dans le Kaiserstuhl (conduite par Kehl) et une
autre randonnée en car le 4 août au château de Landskron (CV Strasbourg).
• le 10 avril une sortie commune avec le groupe Seniors de Kehl à Boersch
(CV Strasbourg)
• le 6 octobre une sortie avec voitures dont les détails seront annoncés ultérieurement

Rappel des conventions du partenariat Club Vosgien Strasbourg
Schwarzwaldverein Kehl
Convention initiée par Robert Steinmetz, après les
grandes fêtes anniversaires du Club Vosgien et du
Schwarzwaldverein Kehl et signé en 2000. Il prévoit :
Les membres de chacune des deux associations, à jour
de leur cotisation, peuvent participer librement au sorties
de l’association partenaire ;
Les deux associations conviennent d’un programme
annuel de randonnées communes.
Les sorties sont publiées sur les sites internet des deux
associations.

L’hiver prochain 
Dates à retenir du WE raquettes en 2013 au Grand Ballon
Suite au succès rencontré lors du WE raquettes franco allemand au Grand
Ballon de cette année un nouveau Séjour raquettes est prévu au même endroit
les 2 et 3 février 2013
Les modalités d’organisation et d’inscriptions seront précisées ultérieurement

Sites remarquables
Il nous a apparu intéressant de décrire les sites caractéristiques ou l’histoire de
deux sites remarquables visités lors de randonnées qui par leur éloignement
sont relativement peu connus des strasbourgeois

Le château de Ferrette
(randonnées du 15.05.2011 et du 5 août 2012)
Il domine la ville de Ferrette ancienne capitale du comté de Ferrette fondé au
12e siècle par Frédéric de Montbéliard, un descendant de Charlemagne. En
1324, par mariage de la dernière comtesse de Ferrette avec Albert II, duc
d’Autriche, le comté passa aux Habsbourg.
12
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Annexé à la France en 1648, par le traité de Westphalie, Louis XIV donna le
comté à son ministre, le Cardinal Mazarin dont les descendants, les Grimaldi,
princes de Monaco portent le titre de comte de Ferrette.
La ville de Ferrette porte encore les marques de son histoire à travers la partie
ancienne de son église du 12e siècle et les bâtiments anciens bien conservés
qui bordent la rue du château, une rue en forte pente.
Le château a été
construit
sur
le
proche
piton
rocheux. La partie la
plus ancienne, se
trouve tout en haut.
Une plate-forme en
bois aménagée par
la ville et le Club
Vosgien de Ferrette
permet de voir les
Vosges, la Forêt
Noire, la plaine
d’Alsace et le Jura.
Cette vue circulaire a
jadis permis aux
défenseurs
du
Château de surveiller les abords.
Dans la partie basse se trouve le château inférieur avec son enceinte imposante flanquée de trois tours construite au 15e siècle.

Le défilé de Straiture et la scierie du Lançoir
(mini séjour au Grand Ballon)
Non loin du col de la Schlucht ou de Gérardmer se trouve le défilé de Straiture,
un sillon d’origine glaciaire au fond duquel la petite Meurthe a trouvé son chemin. Ses pentes abruptes et caillouteuses son recouvertes de gigantesques
épicéas.
Le fond de la vallée, très ombragé, est recouvert d’une végétation verte et dense
aux espèces rares. Il y fait très frais en particulier à l’endroit « la glacière ».Un
circuit long de 4,2 km avec panneaux explicatifs sur la faune, la flore et la nature y a été aménagé. Appelé sentier du sagard il rappelle les artisans scieurs qui
ont exploité la scierie du Lançoir située en aval.
La scierie, maintenue en parfait état de fonctionnement se visite.

13
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Une journée

avec l'équipe des travaux sur sentier
Le rendez-vous avait été donné ce samedi à 8H à la Rotonde. A l'heure dite, les
sept bénévoles du Club embarquent à bord du mini-bus. Catherine de son côté
a fait le plein de matériel et de poteaux dans sa voiture.
Direction la Vallée de la Bruche où le regroupement a été fixé sur le parking de
chez Julien (un ami!), puis en convoi direction les Charasses, lieu de la première intervention. Arrivés sur place, on constate que le poteau sur lequel étaient
implantés les flèches directionnelles, a été bien malmené. Il faut le déterrer,
refaire le trou qui l'accueillait, c'est Robert et Marcel qui s'y collent. Ici c'est facile car ce n'est que de la terre. Pendant ce temps, Catherine, Marie-Loup et Elise
s'attachent à lui donner une deuxième jeunesse. On remet en état une flèche,
un peu de silicone pour l'étanchéité entre le fer et le bois, un bon coup de lasure et le voilà comme neuf.
Deuxième chantier, tout le monde se transporte à Plaine où c'est plus grave. Le
poteau a été sectionné au ras de la partie métallique qui compose l'élément bas
de celui-ci. Il faut à nouveau refaire le trou et changer tout ceci avec le même
processus qu’auparavent. Puis tout le monde redescend dans la vallée à
Fouday, où des randonneurs ont signalé un manque d'indication de direction.
Là, le chantier est un peu plus ardu, car le sol est beaucoup plus caillouteux.
Mais à force d’opiniâtreté, le résultat est atteint. L'équipe œuvre avec efficacité,
dans la bonne humeur.
Après tous ces efforts, la matinée est parvenue à sa fin, et il faut penser au
réconfort. La pause de 12H30 est prise dans notre restaurant préféré où règne
une ambiance gaie et familiale. Après ces agapes, chacun se retrouve requinqué et prêt à affronter l’après-midi.
Il nous faudra rejoindre la crête qui suit la Chatte Pendue où Lothar a fait des
siennes et où tous les ans, il faut aller entretenir le rectangle jaune qui a bien
souffert. Ici les opérateurs changent d'outils. C'est à la houe qu'il faut attaquer
les calunes, fougères, graminées qui jouent les empêcheurs de marcher. Les
dames se sont munies de sécateurs et veillent à ce que le passage soit libre en
hauteur. Pendant ce temps, Valentin prépare le passage avec sa belle débroussailleuse.
L’après midi se passe assez vite. Vers 17H, l'équipe se regroupe et lève le
camp : direction un troquet où se termine une belle journée d'efforts, de grand
air et de camaraderie.
S'il vous venait l'envie de vivre une belle journée comme celle ci, n'hésitez pas
et rejoignez l'équipe de Catherine aux travaux sur sentiers.
14

Contact140sauv:Mise en page 1

20/08/2012

10:31

Page 15

INSIGNES DE FIDELITE 2012
50 ANS (Diplôme spécial CV. Strasb.)

40 ANS

M.et Mme BOESCH Jean et Mariette
Mme
FLEURANCE Irène
Mme
GERBER Jacqueline
M.
KLING Charles
Mme
LAISNE Marie
Mme
MEYER Claire

Mme
AESCHELMANN Irène
M.et Mme LORBER Gérard et Suzanne
M.
WIRTH Claude

30 ANS
Mme
M.
M.
M.et Mme
M.et Mme

BAUER Marie-Antoinette
BERTIN Claude
GALL Jean-Claude
KLIPFEL Marcel et Thérèse
MANGENOT Pierre et Françoise

Mme
M.et Mme
Mme
Mme
Mme

METZ Alice
PESY Roger et Marie
REDELSPERGER Christiane
STROESSER Marie-Madeleine
WEBER Danièle

20 ANS
Mme
Mme
M.et Mme
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.et Mme

HEMBERGER Catherine
HERRMANN Patricia
HOCQUART Daniel et Geneviève
MEYRAND Lucie
MULLER Marcel
PIETON Marie-France
ROUJANSKY Marc
SCHAMBER Renée
WEHRUNG Guy

DISTINCTIONS DE LA FEDERATION DU C.V.
DIPLOME D’HONNEUR
M.

ZERRINGER Jean-Marie

HOUX D’ARGENT

HOUX D’OR

M.
M.

M.

STOECKEL Jean-Pierre
TISSERAND Michel

15
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