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Notre association
Nos peines
Nous avons appris le décès de plusieurs de nos fidèles membres
Madame Elise Braun membre durant 30 ans décédée le 29 mars 2013 à
l’âge de 98 ans.
Madame Janine Bockstal, décédée le 3 juillet 2013.
Madame Alice Schrepf, membre depuis 1949, décédée le 11 juillet 2013.
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles dans la peine.

Nous venons d’apprendre de décès de notre membre Madame Alice
Schrepf âgée de près de 100 ans. Elle fut l’épouse de Monsieur Joseph
Schrepf, qui a assumé la charge de trésorier de 1952 à 1974.
Madame Schrepf encouragea également pendant de longues années les
efforts entrepris pour l’acquisition et la rénovation de notre Chalet Hôtel.
Une telle fidélité mérite notre admiration et nous présentons toutes nos
condoléances à sa famille et connaissances.
Robert Steinmetz

Appel aux volontaires
Durant la semaine 43 (21 au 25 Octobre 2013 ), se dérouleront d'importants travaux au Chalet Hôtel du Grand Ballon.
Nous pourrions en profiter pour donner un grand coup de nettoyage et
d'entretien dans notre belle maison.
Pour ce faire, nous aimerions réunir une équipe importante.
Si vous êtes disposé à nous rejoindre, vous pouvez prendre contact
auprès de Michel de la Barre.
mail : m.delabarre@orange.fr
Tél : 03 88 01 11 89 (laissez un message en cas d'absence )
D' avance un grand merci à ceux qui voudront bien nous rejoindre.
Michel de la Barre
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Que du bonheur………
Notre mini-séjour annuel au Grand Ballon
Le lundi 8 juillet 2013, quarante membres du Club Vosgien de Strasbourg, se
sont embarqués en car pour rejoindre notre Chalet Hôtel du Grand Ballon.
Pendant les cinq jours du séjour, nous avons profité d’un temps exceptionnel,
avec des couchers de soleil sublimes..
Comme chaque année, à la même
époque, c’est la traditionnelle sortie aux
fleurs alpestres et son succès ne se
dément pas vu le nombre de participants.
Monique avait concocté comme d’habitude, un programme alléchant pour
satisfaire petits et grands marcheurs.
Dès lundi après-midi, toute la troupe
était en mouvement du côté d’Oberlauchen aux chaumes illuminées de milliers de fleurs et agrémentée d’une descente vers le lac de la Lauch.
Le lendemain les grands marcheurs suivirent la crête du col du Hahnenbrunnen
jusqu’au Petit Ballon, tandis que les petits marcheurs firent le matin le tour du
Grand Ballon, avec sa floraison alpestre. L’après-midi, le tour du Petit Ballon et
son panorama furent un régal pour les yeux.
Mercredi, les plus intrépides s’aventurent dans les galeries des mines de cuivre
du Thillot. Heureusement que nous étions équipés de casques pour éviter les
bosses et les coupures au crâne. Impressionnant !
C’est aux chaumes du Rouge Gazon que l’on passa aux choses sérieuses avec
un excellent menu montagnard et comme dessert, une randonnée pour le digérer.
Jeudi, les plus hardis firent la crête depuis le Hohneck jusqu’au Tanet, avec en
cours de route un pique-nique. Les autres firent l’ascension du Hohneck et ont
randonné jusqu’à la Schlucht. L’après-midi, le « Kapitennenstrassle » a permis
de flâner dans une très belle hêtraie d’altitude.
Pour conclure, le vendredi matin fut consacré à la classique randonnée autour
du Markstein et pour les grands marcheurs, une descente au lac du Ballon et
une remontée au Chalet.
Richard METZ et toute son équipe, se sont démenés pour que notre séjour soit
le plus agréable possible et nous avons une fois de plus goûté aux talents culi3
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naires de Richard. Un grand merci à toute l’équipe très efficace et qui a su garder le sourire pendant tout le séjour.
Le talent légendaire d’organisatrice de Monique n’est plus à démontrer et elle a
su trouver des excursions dans des endroits très variés et surtout adaptés au
niveau de chacun.
Un très grand merci à Monique et Gilbert qui ont apporté tant de bonheur aux
participants.
Le temps exceptionnel, la virtuosité de notre chauffeur du car, le professionnalisme des guides Denise, Monique, Gilbert et Robert, ont fait de ce séjour une
immersion dans une nature dont on ne lasse jamais, comme la jouissance que
procure l’écoute d’une belle symphonie.
Robert Steinmetz

Stampoumont
Un joli site du secteur de balisage du CV Strasbourg
Un hameau situé sur un vaste plateau de verdure, sous le Grand Alban avec des
vues vers le Climont est un lieu de villégiature très prisé. Le ruisseau le
Meribeux, qui rejoindra la Climontaine prés du Grand Pont de Colroy-la-Roche
y prend sa source.
A défaut d’habiter Stampoumont
quelques sentiers permettent d’y passer, d’y admirer le paysage et d’y goûter le calme, à savoir l’anneau jaune
par les Charasses, l’anneau vert par
Ranrupt, la transversale triangle bleu
Bourg-Bruche, Ranrupt, Bellefosse et
non loin de Stampoumont on peut
rejoindre le chemin d’accès au Climont
à triangle jaune montant de St Blaise.
Entre Stampoumont et Ranrupt,
remarquable chemin de croix.
Le hameau de Stampoumont fait partie de la commune de Ranrupt et compte
quelques anciennes fermes ainsi qu’une élégante chapelle consacrée à St
Joseph, construite en 1960 dans un magnifique cadre de verdure. A voir à l’intérieur une jolie statue polychrome représentant St joseph portant l’enfant Jésus.
On peut y voir quelques anciennes fermes
En page de couverture un dessin de la chapelle de Stampoumont.
4
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Randonneurs du CVS au secours
d’un automobiliste embourbé
Lors d’une randonnée conduite par Lydie Girod et Marie Thérèse Petitjean leur
équipe rencontra à un carrefour de chemins, une dépanneuse d’un service d’assistance, à l’arrêt, dont le conducteur cherchait à situer l’endroit où s’était
embourbé un automobiliste qui avait appelé au secours mais ne pouvait pas
indiquer l’endroit où il était resté bloqué. Hélas on ne pouvait lui citer que
quelques chemins entre Villé, Albé et Breitenbach où l’automobiliste pouvait
être, en souhaitant bonne chance aux secouristes dans leurs recherches.
Ce jour-là, après les fortes pluies du mois de juin les chemins étaient par
endroits trempés et gluants de boue.
Plus loin dans la descente vers Villé, nos randonneurs butent à nouveau et par
chance, sur la dépanneuse, à l’arrière de la voiture embourbée. Donc impossible
à la dépanneuse de tirer la voiture dont les roues s’enfonçaient de moitié dans
la boue.
Ni une, ni deux, l’équipe du CVS se met à pousser la voiture par l’arrière, son
propriétaire au volant et hop, la voiture part, fait quelques mètres mais se plante à nouveau.

Un de nos randonneurs, plus familier dans ce genre de manoeuvre se met alors
au volant, les autres poussent à nouveau . et hop la voiture part, pour de bon,
jusqu’à un endroit plus dégagé et au sol plus ferme. Cela a permis à la dépanneuse de se porter à l’avant de la voiture, sortie de la boue et de la tracter jusque
dans la vallée. Toute l’équipe a contribué à la bonne fin des opérations et mérite compliment. Le conducteur de la voiture embourbée était parti chercher des
champignons. Il était membre du Club Vosgien de Strasbourg.
Chers champignons !!
5
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Partenariat
Club Vosgien Strasbourg - Schwarzwaldverein Kehl
Le point sur nos relations
Après le WE neige en février de cette année au Grand Ballon, la sortie francoallemande sur le sentier de Hettisheim conduite par Christiane et Roland
Blaudez dans le cadre de l’Eurodistrict a été bien appréciée.
Le 10 avril par suite de l’indisponibilité de notre président, pour cause de maladie le groupe seniors du SWV Kehl a remplacé, au pied levé, la sortie CV autour
de Boersch par une randonnée en Palatinat sur le thème : les amandiers en
fleurs. Hélas l’hiver ayant été trop long, les fleurs d’amandiers n’étaient pas au
rendez vous, sauf à quelques endroits protégés. Cela n’a pas empêché une
agréable balade.
Une autre sortie commune conduite par le SWV Kehl conduite par Nicole
Roettger, chef de course française a eu lieu dans le Kaiserstuhl le 9 juin, à la
recherche des guêpiers (Bienenfresser en allemand.) Là aussi ces beaux
oiseaux attendus, friands de guêpiers n’étaient pas au rendez vous. Sans doute
avaient-ils préféré rester dans les pays chauds plutôt que de migrer vers le
Kaiserstuhl pendant l’interminable hiver 2012 - 2013
Autre info
Le 16 juillet a eu lieu une réunion commune entre responsables et chefs de
course allemands et français pour la mise au point d’un programme commun
des sorties en 2014.
Nouveauté au SWV Kehl
A l’instar d’autres clubs du Schwarzwaldverein, l’Assemblée générale du
Schwarzwaldverein Kehl a élu trois co-présidents : MM. Johannes Kapppeler,
Hans Kehret et Manfred Voelk
Annonce des sorties du Schwarzwaldverein
On sait que les membres de nos associations à jour de leur cotisation peuvent
participer aux sorties de l’association voisine. Avec le développement de l’informatique, les programmes des sorties et des voyages du voisin sont uniquement
consultables sur internet. www.schwarzwaldverein-kehl.de .Voir aussi «liens
amis» sur le site du CV Strasbourg. Les visiteurs français de Kehl, peuvent
consulter le programme hebdomadaire affiché en face de la mairie de Kehl, à
coté de la librairie
Nouveauté aussi à la tête de l’ensemble du Schwarzwaldverein
Le président de l’ensemble Schwarzwaldwaldverein M. Eugène Dieterle a pris
sa retraite après 23 années de présidence. Il était bien connu à Strasbourg pour
6
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avoir assisté à la fête anniversaire du Club Vosgien et du Schwarzwaldverein
Kehl en 1997. Plus tard il a participé à des randonnées bi-nationales notamment
à celle organisée par le Club Vosgien de Strasbourg au Champ du Feu, le 6
juillet 2008 où on l’a vu à la Rotlach distribuer des casquettes du Schwarzwaldverein aux participants.
Sous sa présidence il y eu le changement du système de balisage en Forêt
Noire avec maintien de balises spécifiques uniquement sur les grands parcours,
les autres parcours dits de liaison étant balisés d’un losange jaune.
Parallèlement, les carrefours ont été équipés de panneaux directionnels fixés
sur poteaux métalliques.
Le Schwarzwaldverein comprend 230 associations locales et 70 000 membres.
Il fêtera en 2014 son 150° anniversaire. Son siège est à Fribourg ;
Comme le Club Vosgien, il se donne pour mission d’entretenir et de baliser les
sentiers, de promouvoir le tourisme en montagne et de protéger la nature dans
le respect des sites et des paysages.

Pietons 67
Grâce à l’action persévérante de cette association de défense des piétons, en
particulier de son président Gilles Huguet et à son recours en justice, le tribunal
administratif de Strasbourg a condamné la CUS à une stricte séparation des
espaces réservés aux piétons et aux cyclistes par matérialisation soit par marquage au sol, soit par panneaux.
Les itinéraires du Club Vosgien –Stanislas Kléber, Ceinture Verte ou sentier de
l’Ill– seront concernés par cet arrêt dans leurs parties actuellement communes
aux deux modes de déplacement voire aussi aux voitures.
Des réunions de travail ont eu lieu ou sont prévues avec les autorités aussi bien
coté Piétons 67 que coté Club Vosgien pour l’application de ce jugement.
Compliments à Piétons 67 qui malgré la faiblesse du nombre de ses adhérents
individuels (c’est bien dommage) arrive à se faire entendre.
Il n’en reste pas moins que la meilleure façon de cohabiter sur les chemins est
que chacun respecte le code de la route et respecte l’autre, ce qui est loin d’être
le cas.
En tant qu’association, le Club Vosgien de Strasbourg est membre de Piétons
67 depuis sa création.
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Murbach
Inauguration de la nouvelle mairie
Comme vous le savez sans doute, notre Chalet Hôtel du Grand Ballon est situé
sur le ban de la commune de Murbach.
C’est à ce titre que le Club Vosgien de Strasbourg a été invité à cette cérémonie qui réunissait tous les élus du canton, ainsi que les habitants de Murbach.
La nouvelle mairie est située dans l’ancien presbytère de l’abbaye de Murbach
datant du 17e siècle. Par cette décision, le Conseil Municipal a su préserver un
témoin du passé. Il faut relever la qualité architecturale du bâtiment et l’intégration des éléments anciens, tant externes qu’internes dans ce beau projet.
Lors de son discours, Monsieur le Maire René Gross a remercié chaleureusement tous les intervenants dans ce chantier, qui a duré 3 ans.
Nous avons relevé également dans le discours de Monsieur le Maire les remerciements à l’égard du Club Vosgien pour avoir eu le courage de préserver le
patrimoine que représente le Chalet Hôtel situé 1000 mètres plus haut sur la
dernière parcelle du ban de Murbach et de s’investir continuellement pour sa
modernisation dans le respect de son environnement.
Robert Steinmetz
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«Orientation»
Mollkirch 2013
Le 2 Juin! Tôt le matin nous voilà devant la salle polyvalente de Mollkirch comme
organisateurs du premier Concours de Marches d’orientation de la saison 2013
et concrétiser ainsi un travail de longue haleine !
Avec toujours l’effervescence de dernière minute « Préparation des points de
départs, accueil des contrôleurs, leur mise en place sur les parcours, etc.. »
Bref ! toujours un peu de stress avant les premiers départs et l’assurance que
tout se déroule comme prévu.
Un petit mot au sujet des contrôleurs et contrôleuses ! Ce n’est pas toujours
agréable d’attendre pendant plusieurs heures les concurrents ! C’est un engagement qui a beaucoup de mérite. Les organisateurs remercient chaleureusement tous ces bénévoles qui ont acceptés de remplir ce rôle.
Mais comme pour l’iceberg, le concours n’est que la partie visible de cette
journée de l’orientation ! La partie cachée c’est beaucoup de jours sur le terrain
et pas mal de kilomètres de sentiers parcourus pour tracer les parcours. Un
domaine où Sylvie et Albert Meyer étaient des participants très engagés. Sans
oublier tout le côté administratif pour l’organisation et le bon déroulement de l’épreuve.
En dehors de l’orientation proprement dite, la gestion de la salle polyvalente était
assurée par des membres de la société « Sport et loisirs » de Mollkirch, qui ont
préparé la salle ainsi que sa remise en état en fin de journée, sans omettre leurs
excellentes prestations au niveau de l’intendance.
L’équipe Orientation du CV Strasbourg a donc pu se concentrer entièrement et
l’esprit libre sur le bon déroulement du Concours lui-même.
Même la météo a fait un important effort de dernière minute pour nous offrir un
temps ensoleillé et une température agréable pour les marcheurs.
Un vin d’honneur, avec les bénévoles du jour, a clôturé cette belle journée qui
s’est déroulée dans de très bonnes conditionsi pour la satisfaction de tous les
participants.
Albert Hechler
9
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Bâtons de marche: suite
Après le brillant exposé du numéro précédent de Contact, je me permets une
petite réflexion.
Je reviens d'Ethiopie où le bâton de marche est omniprésent. Mais là-bas, il est
exclusivement masculin et toujours porté derrière la tête sur les deux épaules
quand les hommes marchent.
A quoi sert-il donc ?
On pourrait croire par exemple que c'est pour diriger le bétail. C'est loin d'être
évident, en plus, ce sont souvent les femmes qui suivent les troupeaux.
On pourrait se dire, en bons marcheurs du Club Vosgien, que c'est pour s'aider
sur les terrains difficiles. Difficile à croire là aussi, j'ai vu des groupes qui grimpaient sur le bord de la route, sans toucher à leur bâtons et pourquoi les femmes
n'y auraient-elles pas droit ?
Cela peut servir parfois à porter des charges, mais il semble plutôt que ce soit
une sorte d'attribut masculin comme autrefois en France, porter la moustache
vous posait un homme.
Valérie Ansel
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Information très importante
Les travaux d’extension du Palais des Congrès ont commencé. Ils seront suivis de ceux des pavillons de la foire
européenne.
L’utilisation du parking du PMC pour nos rassemblements
–car et covoiturage– sera donc rapidement impossible.
Nous avons décidé de transférer notre lieu de rassemblement
vers la Meinau devant le lycée Couffignal. Nous avons à notre
disposition le parking Couffignal et éventuellement celui du
Racing. De plus l’arrêt du tram est à cent mètres.
Cette mesure entrera en vigueur le 2 septembre 2013.
A noter que les sorties du dimanche continueront à se faire à
partir de la Rotonde.
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Les dessins de la page de couverture et de la page 5, sont une fois de plus
l’oeuvre de notre ami Gilbert Kaisser
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