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La 17e Marche aux Flambeaux
organisée par le CVS

A la rencontre du
Père Noël

Samedi 14 décembre 2013
dans la forêt de la Robertsau
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Nos peines
Nous avons appris le décès de quelques fidèles membres
Monsieur Gilbert Reisser membre depuis 1966
Madame Jeannette MILLIUS, membre du C.V. Elle aurait eu 100 ans en
février prochain.
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles dans la peine

Mes Amis,
Richard Metz notre gérant de l'Hôtel du Grand
Ballon prend des vacances bien méritées.
Il sera absent trois semaines du 25 novembre au 16 décembre prochain.
Afin d'assurer la garde durant cette période, et d'effectuer quelques travaux d'entretien, je viens à nouveau vers vous.
Notre maison, a besoin d'un sérieux coup de nettoyage, celui-ci n'étant
pas réalisé complètement en période d'activité normale !
Venez nombreux (plus on est de fous, au plus on rit dit-on) pour que notre
établissement retrouve sa bonne santé corporelle.
Vous pouvez adresser vos candidatures soit
• auprès d’Élisabeth cvstras@orange.fr qui transmettra
• ou à moi-même à : m.delabarre@orange.fr
D'avance, je vous remercie très fort pour votre aide.
Michel de la Barre

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 14
décembre.
Le Comité
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Chers Amis du Club Vosgien
L'on dit que de l'autre côté du miroir tout est plus

beau, car cette face-là garde une part de mystère,
mais lorsque l'on force la porte de ce mystère, cela
,n'en est plus un et l'on s’aperçoit que nos espoirs et
nos inclinaisons sont différents. Il suffit d'un croc
en jambe et la belle mécanique se dérègle, l'on se
retrouve le cul par terre sans avoir rien vu venir.
Mais tout cela n'est maintenant qu'un souvenir
imprécis, oublié, bon à mettre au rebut de mes
pensées.
Heureusement, il y a eu les petites fourmis, celles de
l'année dernière, celles qui sans jamais faiblir, ont
assumé leur part de labeur sans jamais rien objecter.
Ces petites fourmis, je voudrais leur dire que je les
aime, et que je ne saurai jamais le leur dire assez.
Notre raison de vivre, d'être, c'est le service
rendu ! Nos ancêtres se sont évertués à créer un
réseau de sentiers, qui au fil du temps est devenu
dense (peut-être un peu trop à certains endroits) et
bien organisé.
Aujourd'hui, notre belle région est la seule en
France à posséder un tel maillage, que les autres
nous envient, à ce point que l'on cherche à nous imiter jusqu'à marcher sur nos plates-bandes. Mais tels
les petits gaulois d'Astérix, nous résisterons.
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La notion de services n'a pas de limites, il est parfois nécessaire de lui imposer des formes, de la
recadrer (comme ces temps-ci) afin qu'elle soit à
peu près équitable pour tous. C'est quelquefois un
mal nécessaire.
Cette notion a fait que cette année nous avons
figuré dans un film, accompagné des convalescents,
certes le Club Vosgien n'est pas une assistante
sociale, mais peut à certains moments rendre service à son voisin.
Nous sommes un grand Club, et à nous de faire en
sorte que dans les décennies à venir, nous le restions.
Je vais arrêter mon bavardage. Je remercie encore
tous ceux, les petites fourmis et les autres, du don
de soi, vous qui opiniâtrement et avec abnégation,
font que notre Club est ce qu'il est aujourd'hui :
notre fierté.
Je souhaite qu'en 2014, vous marchiez sur nos sentiers, la tête au soleil, l'âme légère, cela est primordial.
Bonne année et bonne santé à tous
Michel de la Barre.
Président
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Le Club Vosgien de Strasbourg
organise sa traditonnelle

Marche aux flambeaux
à la rencontre du Père Noël
en partenariat avec l’association

Strasbourg Initiation Nature et Environnement

Samedi 14 décembre 2013
Départs de 17 à 19 h
du parking de la Bussierre, rue Kempf, Strasbourg Robertsau
Information
Pour se rendre à la ferme Bussierre un sens unique sera instauré dans le
sens rue Kempf, Chemin du Grand Belzwoerth, rte de la Wantzenau.
Arriver par la rue Mélanie, puis la rue Kempf.
5
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SEJOUR FAMILIAL
Papy et mamies du club vosgien, vous qui vous occupez de vos petits-enfants
pendant les congés scolaires, un séjour familial vous est proposé :
les enfants sont pris en charge toute la journée par des animateurs,
pendant que les adultes partent en randos avec les guides du centre de vacances.
Séjour ouvert à tout adulte avec enfant.
* dates : du 26 juillet au 2 août 2014
* lieu : près de SAMOËNS, dans les Alpes
* activités enfants : piscine, jeux, mini golf, rally, visites,…
pour les plus grands : piscine, escalade, rafting, course d'orientation,…
* prix hors transport :
entre 400 et 450 € / adulte (pension complète)
environ 250 € / ados de 12 à 15 ans
environ 200 € / enfants de 6 à 12 ans
compter une 100 taine d' € pour le bus si le nombre d'inscrits est suffisant
Condition pour que ce séjour ait lieu : 30 inscrits à la date du 1er avril 2014.
Renseignements et inscriptions auprès de
Georgette Klein 13, rue des peupliers 67720 HOERDT
tél. 03 88 68 19 04 - mail : georgette.klein@laposte.net

Avis à nos membres
Quand vous participez à nos activités, il est impératif de connaître votre
numéro d’adhérent, car celui-ci est absolument nécessaire en cas d’accident.
Prenez quelques instants pour vérifier la présence de ce numéro sur
votre carte.
ll figure sur l’étiquette adresse de l’envoi du Contact CV et on peut aussi
s’adresser au siège.
Le Comité
6
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Week-End raquettes au Grand Ballon
Les 8 et 9 février 2014
En commun avec le Schwarzwaldverein Kehl
Niveaux 1, 2 et 3 étoiles
Pension complète au Chalet-Hotel du Grand Ballon - Déplacement en car
Chefs de course : Patricia Herrmann, Gilbert et Monique Kaisser,
Claude Schiller, Jean-Marie Zerringer,
Départ :Kehl - devant Commerzbank en face de la gare à 8 h 00 précise
Strasbourg - parking du Racing à 8 h 15 précise
Equipement : les participants devront être équipés en raquettes et bâtons
pas de location en cours de route.
Prix global : entre 80 et 90 € 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 conservée

Renseignement : auprès de Monique Kaisser tél. : 03 88 33 48 90
mail : gm2.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 :
7
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Randonnée et Culture au Club Vosgien de Strasbourg
• • • Au Club Vosgien de Strasbourg on sait allier les deux activités Pour preuve;
les deux jours passés dans la région de Bussang du 22 au 23 août 2013.
Au programme du premier jour. Deux randonnées à partir du col de Bussang,
la plus longue allant jusqu’à l’entrée du théâtre du Peuple à Bussang, la plus
courte, circulaire, revenant au col du Bussang
L’après-midi, peu avant quinze heures tout le monde se retrouva devant le
théâtre du Peuple où l’on attendait la visite de la ministre de la Culture, une visite surprise. Le service fut évidemment quelque peu perturbé avant que ne commence la représentation.
La mauvaise acoustique de la salle empêcha de comprendre correctement le
début de la pièce « la jeune fille folle de son âme» et lassa certains spectateurs
qui préférèrent rester au vert après l’entracte.
C’était un peu dommage pour eux car la suite a été très vivante et l’intrigue
mieux comprise .En finale et en apothéose l’ouverture du fond de scène sur la
proche et la vraie forêt de Bussang émerveilla les spectateurs. C’était beau !!
La troupe constituée d’amateurs et de professionnels mérita les nombreux rappels et applaudissements.
La pièce était de Fernand Crommellynck, un dramaturge belge.
La soirée se passa à l’hôtel de l’Ermitage près de la chapelle du Frère Joseph
Le deuxième jour était entièrement consacrée à la randonnée avec une traversée depuis l’hôtel de l’Ermitage jusqu’au lac de Kruth par le Grand Ventron
(deux étoiles) et une balade plus courte, le matin, autour et au-dessus des
pentes (de ski en hiver). Tout le monde se retrouva l’après-midi au bord du lac.
Dommage qu’un accident soit survenu près du Grand Ventron. Grâce à la proximité d’une ferme auberge notre car a pu y monter pour prendre la blessée en
charge. Nous lui souhaitons complète guérison
L’organisation avait été organisée par Marguerite Adam pour la partie culturelle,
par Monique Kaisser pour la gestion générale. Etienne, Gilbert et Monique ont
encadré les randonneurs. A citer Sébastien, chauffeur du car, pour son difficile
demi-tour sur l’étroite route du Grand Ventron, ce jour-là, encombrée de voitures
en stationnement.

Le rallye à travers la «Neustadt»
Samedi 5 octobre, temps pas trop propice pour se balader dans la ville, et pourtant 42 personnes membres ou non du Club Vosgien vont cheminer carnet à la
main, bien décidées à sonder les petits détails de ce quartier dit «Neustadt».
Ils fouilleront, scruteront, décrypteront les détails du «Palais du Rhin» et des
bâtiments entourant la «Place de la République», se faufileront derrière la
«Grande Poste», découvriront le bien fondé des «Bains Municipaux», traduiront
8
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Une des colonnes devant le Palais du Rhin
Elles représentent les travaux des champs, les
vendanges, la récolte du tabac, des bergers, de
l’outillage, des mineurs, la chasse.....

les suites de chiffres romains du
«Palais Universitaire», salueront respectueusement «Mr Goethe» et se
feront tout petits aux pieds des
colosses du «Pont Kennedy», sans
ignorer la gracieuse «Eglise St
Paul», plongeront dans la très
ancienne «histoire égyptienne» pour
prendre une envolée grâce à la légèreté d'un certain «Palais des Fêtes»
car, effectivement, malgré les
averses ce fut une belle pluie de
questions et un feu d'artifice de
réponses.
Alors pas de regrets et vous qui ne
pouviez pas être là ....rendez- vous
pour la prochaine édition.
Les organisatrices du rallye
Marguerite Adam, Françoise Wolff

Commentaire
Nos organisatrices se sont donné beaucoup de mal pour enquêter sur les particularités et les curiosités de ce quartier de la «Neustadt» et pour établir une liste de
soixante-sept questions, un travail long et minutieux.
La «Neustadt» a été longtemps un quartier ignoré parce que construit pendant le rattachement de nos provinces à l’Empire allemand : une tare.
Le quartier a cependant connu progressivement un retour en grâce à son tissu urbanistique, moderne pour son époque, ses palais et bâtiments remarquables.
Aujourd’hui la «Neustadt» est candidate pour être inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco.
Pour que le projet se réalise, il faut que les strasbourgeois eux mêmes soient attachés à leur ville. Le Club Vosgien de Strasbourg par l’aménagement d’itinéraires touristiques, par l’organisation de rallyes et de visites guidées s’emploie à la faire
connaître et aimer.
Mariette Boesch aidé par son mari Jean a longtemps assuré des visites à travers les
rues de la ville, une tâche contrariée par des problèmes de santé.
Espérons qu’elle nous reviendra. Nous pensons bien à elle.
Bravo à tous.
GK
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Pour les prochaines couvertures de notre programme semestriel, nous
sommes à la recherche de photos des Vosges.
Si vous pensez posséder des photos qui pourraient convenir, nous vous
remercions des envoyer à
cvstras.photos@orange.fr
Il nous faut 2 photos, une pour la saison printemps-été, l’autre pour la saison automne-hiver
Les images doivent être en haute définition

A LA DECOUVERTE DE LA COTE D'OPALE
du 22 au 29 juin 2014

Tourisme et randonnée
La traversée de la baie de la Somme, la baie d'Authie et ses phoques, …
Visite de Saint Valéry, Saint Omer et ses hortillonnages, Montreuil, Boulogne, …
Les randonnées nous emmèneront aux 2 caps (cap blanc nez et gris nez), le sentier des dunes,…
Déplacement en car, séjour en pension complète, boissons incluses
au village de vacances de Merlimont (Vacanciel).

Prix : entre 650 € et 700 € selon le nombre de participants
Chèque de 200 € / personne à l'inscription
2e acompte de 200 € pour le 15 février
le solde est à régler le jour de la réunion d'information ( 2e quinzaine de mai )
(chèque au nom du Club Vosgien mais envoyé à Georgette Klein)

Renseignements auprès de Georgette KLEIN 13, rue des peupliers 67720 HOERDT
tél. 03 88 68 19 04 (laisser un message sur le répondeur en cas d'absence)
mail : georgette.klein@laposte.net

BULLETIN D'INSCRIPTION / Somme / 22 au 29 juin 2014
Nom, prénom :
Adresse :
N° téléphone :
E-mail :
(ou 2 enveloppes timbrées)
N° carte de membre :
Date de naissance :
¨
partage la chambre avec . . . . . . . . . . . .
¨
chambre individuelle :
OUI / NON
avec supplément
date et signature
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Du lundi 7 juillet au vendredi 11 juillet 2014
Mini-séjour Grand Ballon 2014
4 jours en pension complète à notre Chalet Hôtel du Grand
Ballon
Randonnées 1 et 2 étoiles.
Chefs de course : Robert Steinmetz, Gilbert et Monique Kaisser, Denise
Burgard.
Déplacement en car depuis Strasbourg, car à notre disposition pendant le
séjour.
Prix du séjour :
en pension complète boissons comprises – sauf apéritif et café.
Chambre randonneur (douches et WC sur palier)
Chambre tout confort
Supplément chambre individuelle

210 €
230 €
40 €

Ces prix comprennent la pension complète du lundi midi à vendredi
midi, à l’exception d’un repas pris dans une ferme-auberge.
A ces prix s’ajoutent :
- le prix du car – en fonction du nbre de participants – env. 80 €
- Un repas dans une ferme auberge.

Programme :
Le départ en car, lundi 7 juillet à 9 h au parking du Racing
Nous formerons deux groupes de randonneurs.
Des sorties de la journée ainsi que de demi-journée sont prévues
Pour le retour, l’arrivée à Strasbourg est prévue le vendredi 11 juillet, entre 17
et 18 h30 au Racing

Pour la bonne organisation du séjour,
les personnes intéressées voudront bien se signaler dès que
possible auprès de Monique Kaisser,
tél. 03 88 33 48 90 – mail: gm2.kaisser@numericable.fr
11
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Randonnées à ISCHGL (Silvretta Arena) Autriche
Du dimanche 6 au dimanche 13 juillet 2014
• • • Suite à la demande générale, nous repartons à Ischgl
Nous serons de nouveau accueilli par l’hôtel ISCHGLERHOF 4* Supérieur
Grand Confort avec sa piscine et son espace sauna et hammams
Nous logerons en chambre double
(Possibilité restreinte en chambre individuelle, supplément 56€, me contacter).
Prix du séjour : 410€ comprenant
• la demi pension (nuitée, dîner et petit déjeuner),
• le voyage aller retour en bus de luxe Striebig,
• l’assurance annulation et le pourboire chauffeur.
Gratuité avec la Silvrettacard pour les remontées et bus de la vallée
Acompte 90€ par chèque à l’ordre du Club Vosgien de Strasbourg à joindre
avec le bulletin d’inscription.
Le solde de 320€ ou 376€ par chèque à l’ordre du Club Vosgien de Strasbourg
est à régler impérativement avant le 6 Juin 2014.
Les participants devront être à jour de leur cotisation 2014
Et le tout est à envoyer chez
Marc Muller 75 Rte des Romains 67200 Strasbourg
Contact : 0388287869 ou marc.ischgl2014@orange.fr
Chefs de course :2*Brita Noyrez 3*Jean Marie Zerringer 4*Marc Muller
Bulletin d’inscription ISCHGL du 06 au 13 juillet 2014
Nom et Prénom.....................................................................................
Adresse.................................................................................................
..................................................................................................
Téléphone...............................Mail........................................................
N° Membre obligatoire....................Date de Naissance........................
Randonne en ou 2* ou 3* ou 4* (entourer la catégorie)
Partage la chambre avec.......................................................................
chambre individuelle : supplément 56 € OUI
Date et Signature
12
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Séjour en Gironde du 3 au 10 mai 2014
Tourisme – petites randonnées - gastronomie
Christian nous propose un séjour complémentaire à celui de 2012 en Gironde.
Points forts : - Bordeaux - visite du château de Roquetaillade - village médiéval de Saint Macaire - Libourne 2ème ville de Gironde - Saint Estèphe - dune du
Pilat - balades en mer - Bassin d'Arcachon - Saint Emilion.
Déplacements en car Royer. Hôtel 2 ** à Bordeaux. Hébergement en chambres
doubles. Chambres individuelles en nombre très limité : supplément 165 euros.
Prix sur la base de 30 personnes, hébergement en demie-pension, déplacement
en car, pourboire du chauffeur inclus : 710 euros. Prix dégressif selon le
nombre de personnes (49 personnes = 623 euros). Les prix sont calculés sur
la base des frais réels. Les factures, devis et décomptes pourront être consultés.
Prévoir environ 80 euros pour les visites (entrées, bateaux, château).
Inscriptions avant le 5 janvier 2014 avec un acompte de 350 euros, plus le
supplément chambre individuelle de 165 euros (chèques encaissés à cette
date). L'encaissement des chèques vaut confirmation d'inscription. Le solde
sera à payer pour le 23 mars 2014.
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 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)
Séjour en Gironde du 3 au 10 mai 2014
Nom : …………....………………….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 : 350 euros
par personne + 165 euros si chambre individuelle
13
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Témoignage
l l l Nous

recevons quelques fois du courrier qui nous réjouit profondément
Voici une lettre qui nous est parvenue récemment et qui ne peut que nous inciter à poursuivre notre oeuvre
Bonjour
Je viens de recevoir à Dijon où j’habite à nouveau après cinq belles années en
Alsace le bulletin Contact CV Strasbourg et j’ai grand plaisir à en prendre
connaissance.
J’ai pu, à partir de la date de ma retraite randonner avec le club pendant presque
2 ans, profiter de l’expérience des guides et découvrir en toute sécurité et excellente compagnie la belle nature vosgienne.
Grâce à un très agréable séjour à l’hôtel du Grand Ballon en été 2011 et aux
jolies marches concoctées par Gilbert et Monique, j’ai proposé à mes amis et
famille mâconnais un séjour du même type dans ce beau lieu durant l’été dernier 2012. Les 16 marcheurs ont été eux aussi ravis de ce séjour et nous le
renouvèlerons sans doute.
Je marche désormais avec un club sympathique et local, sur des chemins un
peu moins bien balisés…
Avec mes bien sincères salutations à transmettre aux marcheurs accueillants,
Edith Chevalier

En annexe

La charte des voyages
L’organisation de voyages est l’une des activités du Club Vosgien, fort
prisée de ses adhérents. Les organiser demande du temps et occasionne des frais.
Mais comment conjuguer bénévolat et une saine gestion financière de
ces voyages sans que nul puisse être suspecté d’en tirer profit?
Dans ce but, le comité du CV Strasbourg, après consultation des organisateurs de voyage, a jugé nécessaire de définir des règles de déontologie claires et précises en rédigeant une charte des voyages à laquelle est
tenu de se conformer tout organisateur de voyage.
La charte de voyage est portée à la connaissance de tous les adhérents.
14
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La rédaction de Contact C.V.
vous souhaite un

Joyeux Noël
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